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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 nos hôpitaux 
universitaires, nous les étudions 
dans le cadre de la recherche, 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, est 
une belle parenthèse. Une parenthèse 
culturelle, une parenthèse artistique, 
une parenthèse d’ouverture. Pendant 
plusieurs semaines depuis 2016, 
l’École ouvre ses portes au grand 
public. L’occasion pour nous de voir 
les animaux avec un nouveau regard. 
Celui du créateur, qui le pense, le 
sculpte, le décrit et lui donne vie. Celui 

du spectateur, qui l’interprète à sa 
manière. Objectif : mettre en valeur la 
beauté animale !

Initié dans le cadre du 250ème 
anniversaire de l’École, et au vu de son 
succès, nous souhaitons inscrire cet 
événement dans la durée et valoriser 
de nouveaux artistes. Cette troisième 
édition, programmée à l’automne 2019, 
sera encore un temps fort à ne pas 
rater, dans la cour d’honneur de l’École 
et dans le musée Fragonard. 
Afin de permettre la réalisation de ce 
beau projet et sa pérennité, soutenez-
nous !

Calendrier

• Mars 2019 : 
   appel à candidature pour les artistes ;
• Mai 2019 : 
   réunion du jury ;
• 7 septembre 2019 : 
   ouverture, vernissage & remise
   des prix.

PROCHAINE
ÉDITION 3L’animal en 

MONUMENT7 septembre 
> 3 novembre 
2019

DEUX
ÉDITIONS
DEUX 
SUCCÈS

2016 - 250 ans
8 octobre > 20 novembre
L’EnvA initie L’animal en monument
13 artistes de renom 
25 œuvres
Des milliers de visiteurs
Avec la visite de Stéphane Le Foll, ministre de 
l’agriculture et de l’alimentation et de Valérie 
Pécresse, présidente de la Région Île-de-France.

LA BEAUTÉ ANIMALE 
EN LUMIÈRE !

Les lionnes, bronze, Patrick Roger

2018
28 avril > 24 juin

L’animal en monument2

17 artistes de renom 
25 œuvres

Des milliers de visiteurs
Remise du prix de 

l’association des anciens élèves 
et des amis de l’EnvA

(AAEAEA)

DES UNIVERS ARTISTIQUES TOUJOURS PLUS VARIÉS
ART CONTEMPORAIN
FIGURATIF OU ABSTRAIT

DES ŒUVRES MONUMENTALES
Pourquoi le début de l’automne ?

• Pour bénéficier des chaudes couleurs du parc de l’École ;
• Pour inscrire l’exposition dans les Journées européennes du
   patrimoine, l’EnvA, avec son musée Fragonard en plein cœur, 
   étant parmi les trois sites les plus fréquentés du Val-de-Marne ; 
• Pour lier L’animal en monument 3 au Salon national des
   artistes animaliers, qui débutera mi-novembre 2019, et dont   
   l’école est partenaire.

 Hippipo ou le Bonheur de vivre, résine, et 
Grand Sommeil, résine, Pascal Masi

Autruche, métal, 
Philippe Tallis

Quatre poulains de métal, Christian Hirlay

Fontaine, résine et plâtre, 
Frédéric Jager

Le boeuf écorché, 
acier, C. Dumont

Homard, fer, 
Christophe Calmejane

ET SI VOUS FAISIEZ 
PARTIE DE CETTE 
NOUVELLE ÉDITION ?

CONTACT :
expo@vet-alfort.fr


