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«L’ANIMAL EN MONUMENT» :
UNE 4È ÉDITION EXCEPTIONNELLE

Maisons-Alfort, le 21/06/2021

La rentrée universitaire sera culturelle et artistique à l’EnvA. L’exposition de sculptures animalières de grand format revient. Du 18 septembre au 7 novembre 2021, 14 artistes exposeront des œuvres monumentales exceptionnelles.
Elle s’est fait attendre. Enfin, voilà la quatrième édition de l’exposition L’animal en monument qui
se profile. Après le report de l’édition 2020 du fait de la crise sanitaire, l’École nationale vétérinaire
d’Alfort (EnvA), en partenariat avec l’association des anciens élèves et des amis de l’école d’Alfort
et le Salon national des artistes animaliers, sera fière et heureuse d’accueillir de nouveau les artistes
invités à mettre en valeur leur travail monumental. L’événement est soutenu par l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et l’Office national des
forêts (ONF). Ces sculptures de plusieurs mètres viendront ainsi faire vivre la cour d’honneur de notre
établissement. Une chance d’héberger ces drôles d’animaux pendant deux mois et de les présenter au
public francilien, chaque année nombreux à se presser dans nos espaces extérieurs. Un engagement
aussi pour l’art, la culture et le partage après 18 mois d’éloignement et de pause forcée.
Cette quatrième édition, après le vif succès des trois premières, sera encore un temps fort à ne pas
rater et doit marquer ce temps de renouveau positif et optimiste. 14 artistes ont été retenus par notre
jury et une soixantaine d’œuvres sont présentées, les grands formats dans la cour d’honneur, les petits
formats dans le musée Fragonard. En 2019, près de 10 000 visiteurs ont découvert ce travail exceptionnel tout au long des deux mois d’ouverture.
LES ARTISTES
Cette année, l’exposition met en lumière : Alex et Manon, invités d’honneur, sculpteurs passionnés
par l’art animalier, Michel Audiard, Jean-Paul Douziech, Daphné Dejay, Noizette, Daniel Ibled, Chantal
Porras, Philippe Tallis, Jean-François Maubert, Christian Hirlay, Isabelle Huard, Christophe Dumont,
Indra Milo, G’dal /Winoxsculpt. 14 artistes pour une trentaine d’œuvres de (très) grands formats et une
trentaine de petits formats.
LA CULTURE AU CŒUR
«L’animal en monument» s’inscrit dans le programme d’actions culturelles proposé tout au long de l’année par L’École nationale vétérinaire d’Alfort, lieu riche d’histoire, d’architecture et patrimoine vivant.
Les journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre, seront également un temps fort de la rentrée, tout
comme la Route du poisson, dont l’établissement est partenaire. Le musée Fragonard, avec son cabinet
de curiosités, accueille chaque année 10 000 visiteurs.
>> Infos pratiques : EnvA - 7, avenue du Gal de Gaulle à Maisons-Alfort (94).
Cour d’honneur : entrée libre et gratuite de 9h à 18h.
Musée Fragonard : tarifs et horaires du Musée (mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 14h à 18h).
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