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LEVALL’ART ,
LES LEVALLOISIENS S’EXPOSENT
Du vendredi 8 au vendredi 29 septembre

Rendez-vous désormais incontournable de la rentrée, Levall’Art marque le début
de l’année en présentant plus de soixante artistes levalloisiens et autant d’univers
différents. Ainsi, peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs ou encore
céramistes exposent leurs œuvres, réunis autour d’une même passion pour l’Art.
Accueillant chaque année de nouveaux talents, ce salon est l’occasion de belles
rencontres et démontre tout le dynamisme de la création artistique à Levallois.
Galerie de L’Escale

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES
Samedi 9 et dimanche 10 septembre

Le temps d’un week-end, les artistes ouvrent les portes de leurs ateliers au public pour faire découvrir leur univers.
Ces lieux de création, devenus rares, accueillent un ou plusieurs artistes offrant ainsi l’opportunité aux visiteurs de
mieux comprendre la démarche et le processus artistiques.

ORIGINES
MICHÈLE PRÉVOST
Entre Venise et Levallois, Michèle Prévost étudie à travers ses
toiles les vibrations des silhouettes et des lignes. Avec cette
exposition inédite, l’artiste invite aujourd’hui le public à explorer
nos origines à travers Les Métamorphoses du poète latin Ovide.
Les œuvres, comme un écho, narrent cette transformation, la
plus ancienne qui soit, celle du chaos primitif de l’univers jusqu’à
l’apparition de l’humanité. Faite de lignes et de courbes, de
contrastes et d’opposés, la peinture de Michèle Prévost est le
reflet des émotions profondes parfois violentes de la vie, le fruit
de l’imagination de l’homme, traduisant ses peurs, ses espoirs et
le temps qui passe, fatalement.
Médiathèque Gustave-Eiffel

© Michèle Prévost

Du vendredi 8 au vendredi 29 septembre

PRIX LEVALLOIS
JEUNE CRÉATION PHOTOGRAPHIQUE
INTERNATIONALE
Du vendredi 6 octobre au samedi 25 novembre

Commissaire d’exposition, Fannie Escoulen.
Depuis 2008, le Prix Levallois récompense la jeune création
photographique internationale en décernant un prix du Jury, une
Mention Spéciale ainsi qu’un prix du Public à des artistes de moins
de 35 ans. Parmi plus de 700 candidatures de 70 pays reçues, les
trois lauréats de cette 9ème édition ont été annoncés le 5 juillet
dernier lors des rencontres d’Arles à l’École Nationale Supérieure
de la Photographie. Ainsi, les œuvres de Bieke Depoorter, Louis
Matton et Alexander Caballero Diaz seront présentées pendant
ces deux mois du festival Photo Levallois, évènement qui trouve
ses échos dans les autres lieux d’exposition de la Ville. Cette
nouvelle génération de photographes s’exprime sur des sujets
actuels, sociétaux français et internationaux à travers leurs
expériences et leurs regards propres.
Galerie de L’Escale

AU BORD DES MONDES
EXPOSITION DU PHOTO-CLUB

© Lionel Planes

Du vendredi 6 octobre au samedi 25 novembre

Le bord des mondes est souvent une frontière,
hostile et fermée, à laquelle on se heurte. C’est
parfois un rêve, une hésitation, un instant de
bascule, intimidant et prometteur. C’est aussi
l’enveloppe invisible qui enserre et masque les
mondes ignorés qui ne veulent pas se voir. Qu’elles
soient géographiques, mentales ou sociales, les
limites quadrillent les vies. Les côtoyer renvoie
chacun à ses peurs et ses audaces, ses curiosités
et ses indifférences, ses fracas et ses silences. Le
collectif photographique X23 issu du Photo Club
de Levallois, se penche sur le thème du saut dans
l’inconnu pour s’approcher de l’étrangeté du rêve,
de l’art ou de la folie.
Médiathèque Gustave-Eiffel

SALON D’AUTOMNE
GUILLEMETTE DE MONTMAGNER
Du jeudi 12 au dimanche 15 octobre

© Guillemette de Montmagner

Dans le cadre du Salon d’Automne, la Ville présente
les œuvres de l’artiste levalloisienne Guillemette
de Montmagner. Peintre déjà exposée à Paris et à
Shanghai, elle propose des horizons larges et vibrants.
Entre douceur et force, Guillemette de Montmagner
joue des contrastes, opposant les lignes, les matières et
les nuances pour finalement donner vie à des œuvres
suspendues, comme hors du temps.
Salon d’Automne, avenue des Champs-Elysées

YOKAINOSHIMA
CHARLES FRÉGER

© Charles Fréger

Du vendredi 13 octobre au dimanche 5 novembre

Pour clôturer le festival Photo Levallois, une grande
exposition met à l’honneur le photographe Charles Fréger.
Soutenu par la Fondation d’entreprise Hermès, il expose
en France comme à l’étranger, artiste reconnaissable par
l’incroyable théâtralité de ses sujets.
Yokainoshima, qu’on pourrait traduire par “L’Île aux
créatures”, est un bestiaire nippon qui rassemble des
photographies de costumes et de déguisements de
rituels et cérémonies traditionnelles du Japon ayant
traversé les siècles. Démons ou dieux bienfaisants ?
Homme ou animal ? Cinq voyages dans cinquantehuit endroits différents de l’île ont été nécessaires pour
réaliser cette fresque dans laquelle le photographe ne
laisse rien au hasard : lumières, paysages et poses sont
méticuleusement calculés et révèlent tout l’imaginaire de
ces créatures fabuleuses.
Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville

DIDIER LAINÉ
Du vendredi 8 décembre au samedi 6 janvier 2018

© Didier Lainé

Dans cette exposition inédite, Didier Lainé expose,
pour la première fois, le résultat d’une vie toute
entière tournée vers la création, partageant à la
fois ses voyages, ses émotions et ses forces. Cet
artiste levalloisien accompli travaille l’acrylique, le
pastel et le fusain mais c’est dans la fresque qu’il
trouve le médium idéal pour assouvir son insatiable
besoin de créer. Les grands formats, caractéristiques
de cette technique artistique, offrent une liberté de
mouvements qui lui est chère.
Galerie de L’Escale

LES LIVRES ET LEUR ARCHITECTURE
STÉPHANIE BENJAMIN
Entre la pyramide et la fusée, il y a eu le
livre et, pour le préserver, la bibliothèque.
Stéphanie Benjamin a sillonné le monde
pour photographier ces refuges, révélant
ainsi l’archivage des livres et l’agencement
des bibliothèques, différents selon les
cultures. Pour révéler toute la splendeur de
ces lieux, véritables temples d’une mémoire
universelle, la Subligraphie, procédé inédit,
est utilisée par l’artiste pour reproduire
cette série. Cette technique innovante
apporte une profondeur, une définition et
un contraste exceptionnel aux œuvres de
Stéphanie Benjamin.
Médiathèque Gustave-Eiffel

© Stéphanie Benjamin

Du vendredi 15 décembre 2017
au mercredi 10 janvier 2018
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