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Le temps d’une exposition, 
l’école nationale vétérinaire 
d’Alfort (EnvA) propose une 
autre vision des animaux. 
Tout au long de l’année, 
nous les soignons dans 
notre hôpital universitaire, 
nous les faisons découvrir 
à nos 800 étudiants. Notre 
exposition L’animal en 
monument, proposée 
en partenariat avec 
l’Association des anciens 
élèves et des amis de l’école 
d’Alfort et le Salon national 
des artistes animaliers de 
Bry-sur-Marne, est une 
belle parenthèse. L’occasion 
pour nous de voir les 
animaux avec un nouveau 
regard. Objectif : mettre en 
valeur la beauté animale !

Cette troisième édition 
sera encore un temps fort 
à ne pas rater, dans la cour 
d’honneur de l’école et dans 
le musée Fragonard. 15 
artistes ont été retenus par 
notre jury et une soixantaine 
d’œuvres vous sont 
présentées.

Venez les découvrir du 7 
septembre au 3 novembre 
2019.

LA BEAuTé 
ANiMALE 
EN LuMièrE !

15 artistes
30 œuvres monumentales

FEU SACRE N° V    vue de Face  250x120x 50 cm   5KG  un seul fil d’acier ininterrompu
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ACCès
7, avenue du Général de Gaulle
94 700 Maisons-Alfort
01 43 96 71 00

vALem

Philippe
tALLis

Claudine 
cAmbier

teLQue

Découvrez, des mêmes artistes, 
30 œuVrES DE PETiT FOrMAT DANS 
LE MuSéE FrAGONArD DE L’ENVA
(aux heures d’ouverture du musée)

Œuvres en exterieur : 
tous  Les jours de 9H à 18H

Lézard sauteur 
d’Amérique

Cuivre martelé 
et soudé

As a gift
Bronze

Le marabout
avance
résine

Perrette
et le pis à lait

Fer, plastique,
ciment

Bus 24, 103, 104, 107, 125, 181, 325
Arrêt école vétérinaire de Maisons-Alfort
L’accès en voiture n’est pas autorisé


