SAGE

2 eSalon des Arts
des Grandes Écoles

Arts et Métiers Centrale Polytechnique Supélec et leurs invités

Ville de Puteaux
salons d’honneur de l’' Hôtel de Ville
131, rue de la République
du lundi 3 au dimanche 16 octobre 2011

Entrée libre de 10h à 19h,
tous les jours
y compris les dimanches.
Le mardi de 13h30 à 19h30.

Exposition d’art collective Du 3 au 16 octobre
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Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville

2 eSalon des Arts des Grandes Écoles
Arts et métiers, Central, Polytechnique, Supélec et leurs invités
La Ville de Puteaux reçoit cette année le Deuxième Salon des
Arts des Grandes Écoles. Ce salon regroupe les œuvres des
anciens élèves des écoles Centrale, de Polytechnique, des Arts
et Métiers, de Supélec et de leurs invités.
« Ce n’est pas parce que nous sommes des ingénieurs que nous
ne sommes pas sensibles à la beauté » Gustave Eiffel. C’est
dans l’esprit des mots de Gustave Eiffel que les associations
culturelles de ces quatre Écoles ont uni leurs efforts et leur
talent pour organiser un grand événement autour de la création.
L’objectif est de passer des arts et techniques propres aux
écoles à l’exercice de l’art dans toute sa liberté d’expression.
120 artistes exposent 220 œuvres. Peinture, photos, productions
numériques, sculptures, l’art contemporain habillera les
murs des salons d’honneur. La peinture est représentée
dans les styles les plus variés, du figuratif aux tendances
contemporaines, proches du conceptuel. La photo bénéficie
des progrès technologiques tant dans la composition que dans
la transformation de l’image par les procédés numériques.
Enfin la sculpture s’inspire de la rigueur mathématique à
l’imaginaire pur.
Un vote sera proposé aux visiteurs de l’exposition pour
désigner leurs œuvres préférées dans chaque section.
Quand la méthode affronte la création, formes et
couleurs se mélangent pour donner naissance à une
explosion d’univers.

Entrée libre de 10h à 19h,
tous les jours y compris les dimanches.
Le mardi de 13h30 à 19h30.

Hôtel de Ville : 131, rue de la République • 92800 Puteaux

