LA GALERIE, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE NOISY-LE-SEC
Initié en 1999 par la Ville de Noisy-le-Sec, le centre d’art contemporain bénéficie du soutien de la Direction régionale
des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture, du Département de la Seine-Saint-Denis et du
Conseil régional d’Île-de-France.
Cet équipement municipal fait partie de plusieurs réseaux : d.c.a – association de développement des centres d’art
contemporain, tram – réseau art contemporain Paris/Île-de-France, Arts en résidence – réseau national et BLA !
Association des professionnel·le·s de la médiation en art contemporain.
La programmation de La Galerie reflète la diversité de l’art d’aujourd’hui, au niveau de problématiques esthétiques ou
sociétales variées, à travers les pratiques d’artistes émergent·e·s ou confirmé·e·s, de notoriété régionale, nationale ou
internationale. Cette programmation s’articule sur deux axes : dans un premier temps le genius loci, ou les
spécificités architecturales, sociales et historiques du centre d’art et de son environnement immédiat ; ensuite, la
polysémie du mot « galerie », propice à développer un ensemble d’actions pour les publics.
« Une galerie » : les expositions à La Galerie
À raison de quatre expositions par an, la programmation a pour principe de partir de points précis ou de prétextes,
qu’ils soient littéraires, architecturaux, musicaux. Les axes de réflexion développés par chacune de ces expositions –
personnelle ou collective – se répondent les uns aux autres tout en ouvrant de nouvelles perspectives et champs de
recherche.
« Creuser sa galerie » : l’inscription territoriale de La Galerie
Noisy-le-Sec et le territoire d’Est Ensemble sont en pleine mutation, liée aux travaux d’aménagement du Grand Paris.
La Galerie participe à cette dynamique en sortant de ses murs pour aller à la rencontre de primo-visiteur·se·s et
engager des collaborations avec des publics qui n’auraient pas eu l’opportunité de développer une appétence pour les
arts visuels contemporains. Le centre d’art contemporain joue un rôle d’incubateur d’idées, une agora où les savoirs
peuvent être partagés, en lien étroit avec les nouvelles structures dédiées aux arts visuels du territoire : Micro-Folie
Noisy-le-Sec et Komunuma à Romainville, pour les plus proches.
« Épater la galerie ! » : la programmation culturelle de La Galerie
En respectant ce que sont les fondements d’un centre d’art, à savoir une structure de diffusion et de production qui
accompagne l’émergence de projets exigeants, portés avec le souci constant d’être accessibles au plus grand nombre,
la programmation culturelle de La Galerie a pour volonté d’inscrire le centre d’art dans une dynamique qui permet de
faire société, en renvoyant la balle aux habitant·e·s de Noisy-le-Sec afin qu’ils·elles épatent la galerie. Ce projet tend
à tisser quotidiennement des liens entre les sphères esthétiques et sociales, entre une création exigeante, ouverte sur
le monde et ses défis, et une transmission adaptée à chacun. Autour de l’art contemporain – et surtout de l’artiste –,
peuvent en effet s’imaginer de nouvelles modalités de regards, de rencontres et de vivre-ensemble, qu’il est important
de valoriser. Le contexte urbain et social qu’offre La Galerie est un outil idéal pour contribuer au dialogue entre les
artistes, les différents acteurs locaux et les publics.
ACCUEIL
Toutes les activités de La Galerie sont gratuites (sauf mention contraire)
Un·e médiateur·trice est présent·e dans l’exposition pour vous accompagner
Horaires d’ouverture
Du mercredi au vendredi : 14h – 18h
Samedi : 14h – 19h
Fermeture les jours fériés
Entrée libre

Tous les samedis de 14h30 à 16h
Ateliers créatifs pour les 6 – 12 ans
Gratuits, inscription sur place
Tous les jeudis de 16h à 18h
Accueil des membres Ikaria (+ de 60 ans)

L’ÉQUIPE
Accueil administratif : Véronique Artige
Direction : Marc Bembekoff
Administration : Corinne Coussinet
Communication & éditions : Marie Dernoncourt
Artistes intervenantes : Céline Drouin Laroche, Anna Ternon
Stagiaire : Zoé Fornara
Régie : Natnada Marchal, Xavier Michel, Rémi Riault
Publics & programme culturel : Florence Marqueyrol
Expositions & résidences : Nathanaëlle Puaud
Jeune public & médiation : Clio Raterron
Contact : lagalerie@noisylesec.fr
Service des publics : lagalerie.publics@noisylesec.fr

ACCÈS
Pour venir à La Galerie
En transports en commun
Depuis Paris :
– RER E, arrêt “Noisy-le-Sec”
(10′ à 15′, de Gare du Nord ou de Haussmann Saint-Lazare)
– Métro 5, arrêt “Bobigny–Pantin– Raymond Queneau” + Bus 145, direction “Cimetière de Villemonble”, arrêt “Jeanne
d’Arc”
– Métro 11, arrêt “Porte des Lilas” + Bus 105, direction “Pavillon-sous-Bois”, arrêt “Jeanne d’Arc”
Depuis Asnières, Bobigny, Drancy, Gennevilliers, La Courneuve :
Tram T1, arrêt “Noisy-le-Sec RER”
En voiture
Depuis Porte des Lilas, direction Romainville
Depuis Porte de Bagnolet, autoroute A3 sortie Villemomble, direction Rosny centre commercial

APPEL À CANDIDATURE « FABRIQUER LA VILLE »
Le centre national des arts plastiques (CNAP),
avec la Fondation Fiminco à Romainville
et La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec
Dates du projet : novembre 2020 – décembre 2021
Date limite pour l’envoi des candidatures : 14 septembre 2020
Télécharger l’appel à candidature

LA GALERIE, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE NOISY-LE-SEC
Launched in 1999 by the City of Noisy-le-Sec, the centre for contemporary art is backed by the Île-de-France Region
Cultural Affairs Office (DRAC) – Ministry of Culture, the Seine-Saint-Denis département and the Île-de-France
Region.
It is also part of d.c.a – association de développement des centres d’art contemporain, tram – réseau art contemporain
Paris/Île-de-France, Arts en résidence – réseau national et BLA ! Association des professionnel·le·s de la médiation
en art contemporain.
The La Galerie programme reflects the diversity of today’s art in terms of a range of aesthetic and social issues, via
the work of emergent or established artists with local, national or international reputations. The programme revolves
around two main themes: first of all genius loci, the spirit of place defined by the centre’s distinctive architectural,
social and historical associations; and secondly, the word galerie (“gallery”), with its different meanings and
implications.
The exhibitions
Gallery: A room or building for the display of works of art
For its four annual exhibitions, the programme systematically starts out from specific ideas or pretexts, either
literary, architectural or musical. The avenues explored by these solo and collective exhibitions complement each
other, while opening up fresh perspectives and lines of enquiry.
Receptivity and commitment to the local
Gallery: A long room or passage, partly open at the side; a balcony providing space for an audience
Ongoing work on the Grand Paris project is bringing radical change to Noisy-le-Sec and the intermunicipal Est
Ensemble locality. La Galerie is participating by going out to make contact with potential visitors and engage in
collaborative ventures with publics otherwise lacking the chance to develop a taste for today’s visual arts. The art
centre functions as an incubator for ideas, an agora where knowledge can be shared in close connection with the
region’s new visual arts organisations, notably Micro-Folie Noisy-le-Sec and Komunuma in nearby Romainville.
The cultural programme
Gallery: A group of spectators
The fundamental principles of an art centre: to guide and assist the emergence of challenging projects and their
production and dissemination, while constantly mindful of the need for accessibility for the public at large. In line
with these requirements, La Galerie’s cultural programme is aimed at establishing a dynamic of “social involvement”,
of interplay with Noisy-le-Sec residents that will let them “blow the spectators away”. This project stresses a day-today forging of links between the aesthetic and the social spheres, between an exacting creativity receptive to the
world and its challenges, and a cultural transmission adapted to each individual. With respect to contemporary art –
and especially its artists – modes of seeing, encountering and living together are imaginable, which it seems
important to make the most of. The urban and social context offered by La Galerie is an ideal tool for contributing to
dialogue between artists, local stakeholders and the various publics.
RECEPTION
All activities are free of charge
A mediator is present in the exhibition to accompany you
Opening hours
Wednesday – Friday: 14h – 18h
Saturday: 14h – 19h
Closed on public holidays
Free entrance

Every Saturdays, 2:30 – 4:00 pm
Workshops for 6 – 12 year olds
Free of charge, registration on site
Every Thursdays, 4:00 – 6:00 pm
Welcome of Ikaria members (+ 60 years)

STAFF
Reception: Véronique Artige
Direction: Marc Bembekoff
Administration: Corinne Coussinet
Communication & publications: Marie Dernoncourt
Artists: Céline Drouin Laroche, Anna Ternon
Intern: Zoé Fornara
Work management: Natnada Marchal, Xavier Michel, Rémi Riault
Publics & cultural program: Florence Marqueyrol
Exhibitions & residency: Nathanaëlle Puaud
Young public & mediation: Clio Raterron
Contact: lagalerie@noisylesec.fr
Publics service: lagalerie.publics@noisylesec.fr

ACCESS
Getting here
By tube
From Paris:
– RER E, stop “Noisy-le-Sec”
(10′ à 15′, from Gare du Nord or from Haussmann Saint-Lazare)
– Line 5, stop “Bobigny–Pantin– Raymond Queneau” + Bus 145, direction “Cimetière de Villemonble”, stop “Jeanne
d’Arc”
– Line 11, stop “Porte des Lilas” + Bus 105, direction “Pavillon-sous-Bois”, stop “Jeanne d’Arc”
From Asnières, Bobigny, Drancy, Gennevilliers, La Courneuve:
Tram T1, stop “Noisy-le-Sec RER”
By car
From Porte des Lilas, direction Romainville
From Porte de Bagnolet, motorway A3 exit Villemomble, direction Rosny centre commercial

