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Service culturel municipal
L'accueil du service culturel au 58/60, avenue Raspail est un point d'informations mais également
d'animations et d'expositions ouvert à tous. De multiples activités y sont proposées tout au long de l'année.
Une équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur les activités culturelles menées dans la ville et
les communes alentours. Vous pouvez réserver vos places ou venir feuilleter un large choix de
programmes.
Concerts, théâtre, danse, art de la rue, spectacles jeune public, conférences... autant d'activités organisées
tout au long de l'année.
La ville de Gentilly participe également à de nombreux festivals comme le Festi'Val de Marne, Ciné-Junior, Les
Théâtrales Charles Dullin.
Les festivals "Courants d'arts" et "Art dans la Rue" réunissent les actions culturelles et artistiques des
services culturels, des écoles et des associations tournées vers le jeune public et le tout-public.
De plus, "Zig-Zag" ouvre aux Gentilléens les portes des ateliers d’artistes de la ville et propose des
rencontres avec ce monde professionnel ou amateur.
Tous les deux mois, des expositions sont organisées dans les locaux du service. C'est l'occasion de
rencontres et d'échanges autour d'œuvres contemporaines.

Arts plastiques
Le secteur arts plastiques mène de multiples actions pour favoriser la connaissance et la diffusion
artistique. Il organise régulièrement des rencontres entre artistes et habitants et met en oeuvre la politique
d'enrichissement du Fonds municipal d'art contemporain.

Rendre accessible des expressions et pratiques artistiques variées
Les actions concernant les arts plastiques et l'image ont pour objectif de faciliter l'approche de l'art
contemporain. Elles mettent à disposition du public différents outils. Par exemple, tout au long de l'année, le
service culturel accueillent des expositions.
Le service culturel organise de nombreuses autres manifestations :
l'Art dans la Rue
Art dans la Rue : Le Jardin d'Alice (2018/2019)
Art dans la Rue : Let's Dance (2016/2017)
Art dans la Rue : Territoire de vie (2014/2015)
Art dans la Rue : Fabrique d'Archipel (2011/2012)
Art dans la Rue : Livre à Vous! (2009/2010)
Art dans la Rue : Art vos Balcons! (2007)
Zig Zag, les portes des ateliers d’artistes gentilléens (en avril ou mai).
Consulter le site de Zig-Zag

Des actions menées en partenariat
De nombreux projets et partenariats sont mis en œuvre avec les artistes de la ville, les écoles, les
associations et les services municipaux (centres de loisirs, antennes de quartier...). Le service culturel
travaille à l'enrichissement de ce réseau, notamment en direction des entreprises locales.
Des conférences d'histoire de l'art contemporain et des visites d'expositions ou de musées
Le service culturel propose chaque année un cycle de conférences, accessibles à tous, ayant pour but la
découverte d'artistes contemporains et des mouvements artistiques à travers une thématique.
Les conférences ont lieu à La médiathèque de Gentilly et sont gratuites (réservation conseillée).

Le fonds municipal d’art contemporain
Le fonds municipal d’art contemporain de Gentilly compte aujourd’hui plus d’une centaine d’œuvres, issues
de dons et principalement d’acquisitions.
De l’aquarelle à la sculpture monumentale, elles sont exposées dans différents lieux de la ville : au détour
d’une place, dans un parc, une école et principalement dans les bâtiments administratifs accueillant du

public. Cette présence permet à chacun de rencontrer l’art dans son quotidien.
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Les dernières acquisitions du FMAC
Acquisitions 2014 :
Marie Boralevi
Camisole, gravure, eau-forte, aquatinte, vernis mou et pointe sèche sur papier Japon 62 gr, 40cm x 50cm,
2012.
Liliane Camier
Sol et Corolles - Roses trémières à la colonne, huile sur toile, 195 cm x 97 cm, 2012.
Soo Lee
Olive profond, acrylique sur toile, 162 cm x 130 cm, 2013.

Acquisitions 2013 :
Marc Charpin
Grille vue 1, Grille vue 2, Grille vue 3, Grille vue 4, Grille vue 5, agglo gravé, impression 2 couleurs sur papier
Japon Kawanaka, 98 cm x 63 cm x 5, 2011.
Publications de Marc Charpin sur Calaméo
Caroline Forest Quintanilla
Grand papier GP2011-08C, peinture vinylique sur papier, 140 cm x 150 cm, 2011.

Acquisitions 2012 :
Eden Morfaux
Relief concret, bas relief en béton, 2012.
http://www.edenmorfaux.com/
Samuel Aligand
Halo bleu, peinture sur PVC, 2012.
Halo orange, peinture sur PVC, 2012.
http://www.samuelaligand.com/
Olivier Michel
Moirage, 4 sérigraphies uniques sur papier, 2012.
http://olivier.michel.overblog.com/
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Horaires : Lundi : 14h-18h Mardi : 9h30-12h30, 14h-19h Mercredi, jeudi, vendredi : 9h30-12h30, 14h-18h
Samedi : 10h-13h

Abonnez vous à la lettre d'information du service culturel
municipal !

Restez informé(e) des dernières actualités culturelles sur la ville de Gentilly !
Cliquez ici pour vous inscrire

