
Archipel - Thierry Fontaine

Exposition en extérieur du 25 mars au 30 juin 201 7

La Terrasse : espace d’art produit pour cet espace public ouvert remarquable, une exposition de Thierry Fontaine.

L’exposition Archipel s’inscrit comme une relecture de l’espace urbain contemporain environnant. Les 20 images

sont disposées comme des îlots sur les 6 séquences de pelouse de 266 m de longueur. L’exposition instal lée dans

l’espace public est visible par les mil l iers d’employés des sièges sociaux, et par les habitants du quartier. El le est

l ’occasion d’une découverte architecturale et urbaine unique pour tous les usagers du Grand Paris.

Thierry Fontaine est né à la Réunion en 1 969. Diplômé de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs de

Strasbourg, i l met en scène et photographie des personnages modèles, des scènes préparées, des sculptures et

des objets spécialement fabriqués, organisés, qu’i l imagine en observant autour de lui les mouvements des modèles

sociaux selon les l ieux où il se trouve. Porteuses d’une dimension poétique instantanée voir d’étrangeté, ses

œuvres photographiques de grand format se concentrent sur quelques éléments qui s’ imposent au regard de

manière frontale. Thierry Fontaine est représenté par la galerie les Fil les du Calvaire, Paris.

Exposition
Archipel, Thierry Fontaine

Les Terrasses de Nanterre

entre la place Nelson Mandela et la rue Célestin Hébert,

47-31 3 Terrasses de l'Arche

Visible 24h/24 7j/7

Vernissage
Le samedi 25 mars 201 7 de 1 5h à 1 9h

en présence de l'artiste

Week-end Intense Diagonale
Samedi 29 et dimanche 30 avri l

Mois de la Photo du Grand Paris, découvertes des

expositions en présence des artistes et commissaires

sur un axe rel iant Paris à Mantes-la-Jol ie.
www.moisdelaphotodugrandparis.com

Thierry Fontaine, Souvenir, photographie couleur, 2009

Pour sa première participation au Mois de la Photo

du Grand Paris, la Terrasse : espace d’art de

Nanterre a choisi d’investir l’espace public

exceptionnel qui le surplombe, les Terrasses 1 2 et

1 3 de l’Arche. « Axe historique depuis le cœur de

Paris vers l'ouest, le Grand Axe s'ouvre à l'Arche de

l’architecte Johan Otto von Spreckelsen et ne

semble jamais se refermer, il se confond avec

l'horizon des terrasses de Saint Germain. Seul le

tronçon situé entre le stade et les prairies libres de

la Ferme du Bonheur reconduit un modèle de « rue »

où le regard est conduit selon la pure ligne droite. »

Thierry Fontaine

Mois de la Photo du Grand Paris



Infos pratiques
La Terrasse : espace d’art de Nanterre

57 bd de Pesaro – Face au 6

92000 Nanterre

Entrée libre

Horaires d’ouverture

du mardi au vendredi de 1 2h à 1 8h

le samedi de 1 5h à 1 8h

et sur rendez-vous (fermé les jours fériés)

du 31 mars au 22 juin, des horaires spéciaux sont

appliqués, i l est recommandé d’appeler avant votre

visite.

Accès : RER A Nanterre-Préfecture, sorties 2 et 3

Accessible aux personnes à mobil ité réduite

Plus d’infos : 01 41 37 62 67 www.nanterre.fr

Facebook la Terrasse : espace d’art

Twitter / Instagram @laTerrasseArt

Vous souhaitez être informé de l’actualité

de l’espace d’art ? Envoyez-nous vos coordonnées à

arts.plastiques@mairie-nanterre.fr

Responsable arts plastiques : Sandrine Moreau

sandrine.moreau@mairie-nanterre.fr

Contact presse : arts.plastiques@mairie-nanterre.fr

Le service des arts plastiques de la Direction du développement de la Vil le de Nanterre bénéficie du soutien de la

Direction régionale des affaires culturel les d’I le-de-France - ministère de la Culture et de la Communication, de la Région

d’I le-de-France, du Département des Hauts-de-Seine. La Terrasse : espace d’art est membre du réseau Tram.
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