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Aire de repos constitue un ensemble de propositions artistiques et culturelles à découvrir du-
rant les saisons d’hiver et de printemps 2015 : présentations d’œuvres plastiques, visites, cours, 
ateliers, performance, concert, colloque. Les œuvres plastiques et visuelles présentées dans la 
salle principale de la Terrasse invitent surtout à la pause et la contemplation. Ces œuvres accen-
tuent le projet du lieu d’art qui s’offre comme une parenthèse dans l’aménagement du quartier 
et le parcours quotidien de ses usagers. Aire de repos met en lumière la nécessité croissante 
d’activer freinage, ralentie, détente ou repos dans une pression professionnelle accrue et les 
flux incessants de sollicitations technologiques. « Espace public vidé du repos », Jonathan Crary 
écrit encore : « Cet état continuel de frénésie connectée érode la trame de la vie quotidienne et, 
avec elle, les conditions de l’action politique. »

Jonathan Crary, 24/24 / 7/7 : Le Capitalisme à l’assaut du sommeil, traduit  
de l'américain par Grégoire CHAMAYOU, éditions ZONES, mai 2014

Dans les espaces extérieurs que sont la Conque, située dans le parc des Anciennes-Mairies de 
Nanterre ; la vitrine et le toit-terrasse à proximité de La Terrasse, les œuvres d’art présentées ont 
été l’objet de créations artistiques spécifiques à l’échelle de l’environnement urbain. 
Ces œuvres, visibles à toute heure du jour, éphémères (mais présentes sur de longues durées), 
invitent tous les passants à prendre le temps d’une perception sensible ralentie. 

« Les êtres lents n’avaient pas bonne réputation. On les disait empotés, on les prétendait maladroits, 
même s’ils exécutaient des gestes difficiles. On les croyait lourdauds, même quand ils avançaient 
avec une certaine grâce. On les soupçonnait de ne pas mettre beaucoup de cœur à l’ouvrage. On leur 
préférait les dégourdis – ceux qui, d’une main leste, savent desservir une table, entendre à mi-voix 
les ordres et s’empresser à les réaliser et qui, enfin, triomphent dans le calcul mental. Leur vivacité 
éclatait dans leurs mouvements, leurs répliques, et même dans l’acuité de leur regard, la netteté de 
leurs traits : du vif-argent. J’ai choisi mon camp, celui de la lenteur.
J’éprouvais trop d’affection pour les méandres du Lot, un petit paresseux, et pour cette lumière 
qui en septembre s’attarde sur les derniers fruits de l’été et décline insensiblement. J’admirais 
ces gens, hommes ou femmes qui, peu à peu, le temps d’une vie, avaient donné forme à un vi-
sage de noblesse et de bonté. A la campagne, après une journée de travail, les hommes levaient 
leur verre de vin à hauteur de leur visage, ils le considéraient, ils l’éclairaient avant de le boire 
avec précaution. Des arbres centenaires accomplissaient leur destinée siècle après siècle et une 
telle lenteur avoisinait l’éternité.

Flâner : prendre son temps, se laisser guider par nos pas, par un paysage.
Écouter : se mettre à la disposition d’une autre parole à laquelle nous accordons crédit.
L’ennui : non point l’amour de rien mais l’acceptation et le goût de ce qui se répète jusqu’à l’insignifiance. 
Rêver : installer en nous une conscience crépusculaire mais alerte, sensible.
Attendre : afin d’ouvrir l’horizon le plus vaste, le plus dégagé possible.
La Province intérieure : la part fanée de notre être, une figuration de l’anachronique.
Écrire : pour qu’advienne peu à peu en nous notre vérité. 
Le vin : école de sagesse.
Moderato cantatible : la mesure, plus que la modération. » 

Pierre Sansot, Du Bon Usage de la Lenteur, Éditions Rivages, septembre 2000

� LISTE DES ARTISTES

SALLE PRINCIPALE � Michèle Cirès-Brigand, Lizan Freijsen, Kristoff K.Roll, Jean-Luc Moulène, 
Christophe Robe • TOIT-TERRASSE � Krijn de Koning • VITRINE � Elsa Tomkowiak • 
CENTRE-VILLE � Philippe Richard • RÉSIDENCE � Robert Milin • EVÉNEMENTS � Moneim Adwan, 
Aakash Odedra, Joan Ayrton, Katharina Schmidt, Miguel Angel Molina, Olivier Gourvil, etc.

SAISONS HIVER ET PRINTEMPS 2015
AIRE DE REPOS
DU 6 FÉVRIER AU 21 MARS
DU 9 AVRIL AU 30 MAI 2015
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Axes, 2014. Construction architecturale colorée, création originale in situ en extérieur, éphémère, 
structure bois, panneaux ciment, 8 x 5 x 7 x 6 x 8 x 3 m, réalisation Art Heloïse, mai 2014 - mai 2015 

L’artiste néerlandais Krijn de Koning réalise des constructions architecturales colorées, sortes 
de peintures habitables. Axes est une création originale dans laquelle le promeneur multiplie ses 
points de vue sur l’axe historique entre l’Arche et la Seine.
L’artiste plasticien peintre et installateur effectue des recherches picturales en lien avec la spa-
tialité, l’architecture en particulier. Axes est une œuvre monumentale colorée, constituée d’un 
croisement de longs murs panneaux percés de portes. 
L’œuvre incarne l’ouverture et la connectivité, vocations affirmées par l’espace d’art dans la ville.
Sur le toit-terrasse de La Terrasse, cette œuvre monumentale est la première à investir l'espace public 
qui accueillera successivement d’autres œuvres au fil des programmations.

Actuellement, et jusqu’au 5 avril 2015, une autre œuvre de cet artiste est visible au 104 à Paris.

www.krijndekoning.nl
Vit à Amsterdam.

Après le collectif HSH et l’artiste Chul-Hyun Ahn, c’est au tours d’Elsa Tomkowiak, d’investir la 
vitrine pour une création originale produite spécifiquement pour les saisons hiver et printemps 
2015 de la Terrasse.

Les installations picturales d’Elsa Tomkowiak sont souvent amples, colorées et lumineuses. 
Spectaculaires, elles se développent dans des espaces monumentaux. Sensibilité et énergie 
composent les propositions de l’artiste. 
«Ses modes de création excèdent largement la pratique du tableau, de la peinture, de la sculp-
ture. Tous les médiums possibles sont convoqués pour restructurer un espace par la couleur. 
Mais quelle que soit la nature du support qu’elle emprunte, c’est ce qu’elle définit elle-même 
comme la strate qui constitue prioritairement son moyen de composition. La strate lui permet 
de composer physiquement dans le vide, comme les ondes successives d’une improvisation 
musicale finissent par faire corps.»

Hubert Besacier

Texte complet sur le site de la galerie de l’artiste, galerie RDV : http://galerierdv.com
Une œuvre de l’artiste était présentée dans Estuaire à Nantes pendant l’été 2014.

http://elsa.tomkowiak.free.fr/
Vit à Nantes.

TOIT-TERRASSE
CRÉATION ORIGINALE ANUELLE

KRIJN DE KONING

VITRINE
PLACE NELSON MANDELA, À 50 M DE LA TERRASSE

ELSA TOMKOWIAK

Elsa Tomkowiak, Sans titre, 2015, installation picturale 
et sculpturale, peinture, gravier, verre, béton.

Krijn de Koning, Axes, construction architecturale colorée, mai 2014 – mai 2015, Copyright Krijn de Koning

Elsa Tomkowiak, croquis préparatoires pour Sans titre, 2015, installation picturale
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� FÉNAUTRIGUES, PHOTOGRAPHIES 1991-2006
� Echelle, Fénautrigues, Lot, France, décembre 1998, Cibrachrome contrecollé sur aluminium, 2007, 80 x 95 cm
� Tilleul, Fénautrigues, Lot, France, hiver 1995, Cibrachrome contrecollé sur aluminium, 2012, 129 x 165 x 6 cm
� Jardin, Fénautrigues, Lot, France, hiver 2000, Cibrachrome contrecollé sur aluminium, 2012, 129 x 165 x 6 cm
� Nuage, Fénautrigues, Lot, France, hiver 2003, 2012, Cibrachrome contrecollé sur aluminium, encadré, 129x 135,50 x 6cm
� Foudroyé 2, Fénautrigues, Lot, France, été 2001, 2012, Bromure sur aluminium, encadré, 129x 135,50 x 6cm
� Lumières et Pierres, Fénautrigues, Lot, France, été 1994, 2012, Cibachrome contrecollé sur aluminium, encadré, 80 x 95 x 3 cm
� Choux montés dans un jardin potager en hiver, Fénautrigues, Lot, tirage numérique, impression murale sur toile, 295.7 x 233 cm, 2015

Fénautrigues est un lieu-dit du département du Lot dont la famille de Jean-Luc Moulène est 
originaire. Entre 1991 et 2006, l’artiste Jean-Luc Moulène saisit et archive 7000 photographies 
de ce qu’il qualifie d’« un théâtre du vrai ». Une commande publique du ministère de la culture lui 
est alors confiée, qui donne le jour à un ouvrage éponyme en 2010. Ce sont ici six photographies 
de la série prêtées par la galerie Chantal Crousel qui nous invitent à une promenade entre ciel et 
terre avec l’artiste. 

« Michel Poivert : Lorsque j’ai découvert Fénautrigues, je me suis souvenu d’une remarque que 
tu avais faite il y a plusieurs années : les hommes d’aujourd’hui savent lire les signes urbains 
mais ont oublié les signes de la nature. L’homme contemporain sait-il nommer les plantes, les 
arbres ? C’est la raison pour laquelle, semblais-tu dire, que ton travail était avant tout celui d’une 
poétique de la ville. Et tu insistais sur le fait que travailler à des images de la campagne était de-
venu comme la pratique d’une langue rare. A l’aune de cette remarque Fénautrigues m’apparaît 
comme un renversement. 

Jean-Luc Moulène : Il faut rappeler que l’archive de Fénautrigues – le lieu dit - commence en 
1991, et même si la poétique de la ville a pu apparaître comme centrale, je n’en ai pas moins 
vérifié dans cette campagne, sur le terrain l’ensemble de mes pratiques descriptives. Ce qui au-
jourd’hui m’a fait décider de cet ouvrage est avant tout politique : je trouvais très problématique 
le fait que l’art contemporain soit presque exclusivement urbain, quand les campagnes étaient 
en déshérence, soumises aux pires conditions et une proie pour les populismes.» 

Extrait d’un entretien entre Michel Poivert, historien de la photographie, commissaire d’exposition, et artiste 
Jean-Luc Moulène, lors de la préparation de l’ouvrage « Fénautrigues ». 

Entretien publié dans le Journal de la commande publique. Lisible intégralement sur Vite vu,  
le blog de la Société française de photographie. http://www.sfp.asso.fr/vitevu

Livre Fénautrigues, Jean-Luc Moulène, aux éditions Table ronde, 2010

Des œuvres de Jean-Luc Moulène furent présentées en 2005 dans l’hôtel de ville de Nanterre, 
« Objets de grève », « Objets de Palestine » avec le FRAC IDF.

Site de la galerie de Jean-Luc Moulène : http://www.crousel.com/
Vit à Paris.

SALLE PRINCIPALE
EXPOSITION AIRE DE REPOS

JEAN-LUC MOULÈNE, MICHÈLE CIRÈS-BRIGAND,  
LIZAN FREIJSEN, KRISTOFF K.ROLL, CHRISTOPHE ROBE

JEAN-LUC MOULÈNE

Tilleul, Fénautrigues, Lot, France, hiver 1995, Cibrachrome 
contrecollé sur aluminium, 2012, 129 x 165 x 6 cm

Nuage, Fénautrigues, Lot, France, hiver 2003, 2012, 
Cibrachrome contrecollé sur aluminium,  
encadré, 129x 135,50 x 6cm

Jardin, Fénautrigues, Lot, France, hiver 2000,  
Cibrachrome contrecollé sur aluminium,  
2012, 129 x 165 x 6 cm

Foudroyé 2, Fénautrigues, Lot, France,  
été 2001, 2012, Bromure sur aluminium,  
encadré, 129x 135,50 x 6cm

Jean-Luc Moulène, Fénautrigues,  
photographies 1991-2006
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� À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU, 24 PLANCHES, 2014  
PHOTOGRAPHIQUES ET EXTRAITS DU ROMAN DE MARCEL PROUST.

L’artiste Michèle Cirès-Brigand a été invitée par la Fondation nationale des arts graphiques et plas-
tiques en 2013/2014 pour une résidence à la Maison de retraite Nationale des Artistes à Nogent-
sur-Marne. Arrivée dans ce lieu, l’artiste a instauré un rituel : la lecture intégrale d’À la recherche du 
temps perdu de Marcel Proust (1906-1922) et un protocole de partages et d’échanges mémoriels 
(photographies et textes) avec les pensionnaires de l’établissement.

http://www.cires-brigand.fr
Vit à Paris.

 

Lizan Freijsen travaille à partir de traces de moisissures qu’elle photographie. Elle les imprime et 
les fixe comme une sorte de papier peint ou bien fait tisser des tapis. Les taches sur lesquelles 
se concentrent l’artiste sont à la fois des signes de la qualité de l’air et ceux du temps écoulé. 
Dans la Terrasse, espace d’art semi enterré, ces œuvres y trouvent une place presque naturelle-
ment. Les tapis s’offrent aussi comme des éléments de la détente.

http://www.lizanfreijsen.com
Vit à Rotterdam.

SALLE PRINCIPALE
EXPOSITION AIRE DE REPOS

MICHÈLE CIRÈS-BRIGAND

Michèle Cirès-Brigand, A la recherche du temps perdu, 24 planches photographiques et extraits du roman.
Production de la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques.

SALLE PRINCIPALE
EXPOSITION AIRE DE REPOS

LIZAN FREIJSEN

Lizan Freijsen, Mousse de la reine, de la série  
Les oranges, 2011, tapis de laine

Lizan Freijsen, Mousse orange, de la série Les oranges, 
2012, tapis de laine

Lizan Freijsen, La femme, de la série Les oranges,  
2011, tapis de laine

Tapis produits au musée du textile  
‘Audax Textielmuseum’ à Tilburg aux Pays-Bas
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Les peintures de Christophe Robe attirent le spectateur par l’étrangeté qu’elles dégagent et par 
la succession de couches de matière qui renforce la profondeur de l’image. L’univers onirique de 
la forêt rappelle les images des contes de notre enfance, un espace féérique et riche de l’accu-
mulation de nombreux éléments. Telle une promenade, l’œil du spectateur parcourt la peinture 
d’un point à un autre.
Organisant son travail pictural autour des notions de support, de motif et de protocole d’installa-
tion, l’artiste tente une échappée vers une réflexion sur le rôle du peintre et son interaction avec 
le regardeur. « Les œuvres de Christophe Robe s’organisent en trois ensembles qui, sans être 
strictement définis, obéissent à une partition entre les dessins, généralement de la taille d’une 
page de carnet, les petits tableaux (moins de 60 cm de côté, le plus souvent) et les grands for-
mats (près de 2 m). L’expérience proposées par ces trois ensembles est très différente : expéri-
mentation très libre dans les dessins, tableau « classique » pour les moyens formats et immersion 
pour les plus grands formats. Se tenant devant ses derniers, on est absorbé dans la peinture, 
l’image excédent le champ de vision, un peu comme devant un écran de cinéma. L’antique ma-
chine à montrer des images fonctionne encore. »

Karim Ghaddab, exposition Martin-pêcheur, L’H du siège, Valenciennes, 2014.

« Mon travail plastique pourrait s’énoncer comme la recherche, la découverte, via les outils de 
la peinture et du dessin, de ma perception du monde. Sans peinture, je suis en incapacité en 
quelque sorte à imaginer mon rapport au monde. En cécité. C’est par ce travail constant de dépla-
cement, de remise en cause, de développement ryzomatique, c’est par ce travail où aucune linéa-
rité ne vient construire une fausse cohérence a priori, mais une plongée dans la découverte sans 
fond des possibilités qu’offrent la peinture et le dessin que je découvre mon rapport au monde. 
C’est bien la question de ce qui est à l’œuvre, dans ma, dans notre mémoire perceptive qui 
est posée. Perception faite de ce mélange entre savoir et affect, concept et sensation, entre 
mémoire et rapport au présent, entre espace réel et espace mental, c’est cette complexité 
même, que la peinture dans sa spécificité en regard des autres images peut mettre en scène.  
C’est à ce projet que je suis fidèle. C’est ce projet que j’envisage de poursuivre. »

Propos de l’artiste, 2013.
Christophe Robe est représenté par la galerie Jean Fournier.  
Il vit à Paris.

� À L’OMBRE DES ONDES 
SIESTES AUDIO-PARLANTES INSTALLÉES
COMPOSÉES POUR LE CASQUE AUDIO

Selon qu’ils sont allongés ou inclinés, sur un fauteuil, un lit de campagne ou un transat, les 
siesteurs forment une marguerite, une ligne  ou une courbe. Le regard flotte entre le paysage et 
la membrane des paupières.
La séance commence par une amplification du paysage : pas, vélo, moteur, conversation, feuillage... 
Et puis l'univers glisse vers un ailleurs où la rumeur ambiante ne disparaît jamais totalement.
Son et image se déconnectent pour une séance de cinéma sonore intime qui dure entre huit et 
vingt minutes. 
La posture du corps, la vue et l’ouïe se conjuguent différemment dans la galerie : sieste assise 
en contemplant la rue ou sieste allongée sous le puits de lumière. Chacun.e est alors libre de 
créer sa propre dramaturgie.

En parallèle à ces séances publiques, installées ou jouées live, Kristoff K.Roll crée une : 
bibliothèque de recits de rêves.

APPEL AU RÉCIT DE RÊVE
En résonance de l’incitation à la rêverie que sont les siestes sonores, Kristoff K.Roll vous invite 
à enregistrer vos souvenirs de rêves, devant leur microphone. Ces récits seront ensuite montés, 
retravaillés sonorement. Les rêves collectés viendront prendre place dans la bibliothèque sonore 
que le duo Kristoff K.Roll constitue au fil des rencontres.
Vous pouvez envoyer vos récits de rêve sous forme audio à leur adresse mail, kristoffk.roll@free.fr 
ou les solliciter pour une prise de son particulière en leur téléphonant au 06 85 58 11 64

SALLE PRINCIPALE
EXPOSITION AIRE DE REPOS

CHRISTOPHE ROBE

Christophe Robe, Sans titre, 2010, acrylique sur toile, diamètre 180 cm. Crédit photographique Raphaël Chipault.

SALLE PRINCIPALE
EXPOSITION AIRE DE REPOS 

DUO KRISTOFF K.ROLL

Pour cette séance de cinéma sonore intime 
et collective, le corps de l’auditeur/trice est 
allongé, il se laisse immerger

Passeurs de rêves in situ : 
dans une composition issue du paysage, le duo  
emmène l’auditeur dans une rêverie méridienne

Des sons électroniques s’enroulent calmement 
autour des récits de rêves murmurés  
au casque audio

Son et image se déconnectent progressivement 

Kristoff K.Roll est un duo de musique 
électroacoustique composé de Carole 
Rieussec et J-Kristoff Camps ;il/elle créent un 
labyrinthe sonore où se croisent théâtre sonore, 
improvisation & composition électroacoustique, 
installation, performance

http://kristoffk.roll.free.fr
Vivent à Montpellier
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� RÉSIDENCE DE ROBERT MILIN
PROLONGÉE EN 2015

� VERNISSAGE DES ŒUVRES
Vendredi 6 février de 12h à 21h
En présence des artistes (à partir de 18h)
Entrée libre

� MIDI DANSE À LA TERRASSE AVEC LA MAISON DE LA MUSIQUE
Jeudi 12 février 2015 de 12h30 à 13h30, Aakash Odedra
Entrée libre

� CONCERT
Jeudi 12 mars à 20h30
1er rendez-vous de La Terre est à nous 2015
Moneim Adwan Trio (Gaza / Palestine), Chants du patrimoine  
musical traditionnel palestinien et du répertoire de la musique arabe classique. 
Entrée libre

� COLLOQUE LA PEINTURE AU MOMENT  
DU POST MEDIUM – SCÈNES DE PEINTURE
Jeudi 19 mars de 10h à 18h
Ce colloque réunit de nombreux acteurs de la scène artistique qui ont,  
pour certains d’entre eux, travaillé à Nanterre.
Entrée libre

� RANDO TRAM
Samedi 11 avril
Promenade entre La Terrasse et le CNEAI à Chatou.
Infos : 01 53 34 64 43 ou www.tram-idf

� MIDI DANSE À LA TERRASSE 
Jeudi 16 avril de 12h30 à 13h30
Entrée libre 

� PARCOURS ART CONTEMPORAIN
DANS LES HAUTS-DE-SEINE
Samedi 18 avril
Malakoff, Nanterre, Clichy, Gennevilliers
Gratuit, sur inscription au 01 41 37 52 06 ou arts.plastiques@mairie-nanterre.fr

� TAXITRAM
Samedi 30 mai
Entre La Maréchalerie (Versailles), La Terrasse, et La graineterie (Houilles)
Tarif : 7 €. Infos : 01 53 34 64 43 ou taxitram@tram-idf.fr

� ATELIER APRÈS L’ÉCOLE
Tous les vendredis soirs de 16h30 à 18h

� COURS HEBDOMADAIRES D’HISTOIRE DE L’ART
Ouverts aux étudiants de licence de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Robert Milin, Un espace de l’art ?, 104 min, 2012, dvd, 
éditions a.p.r.è.s.

HORS LES MURS
CENTRE VILLE + RÉSIDENCE DANS LA VILLE

PHILIPPE RICHARD
ROBERT MILIN

Epidemental, Philippe Richard. décembre 2013 - juillet 2014, Peinture In Situ, théâtre en plein air, La conque 
(Georges Gautier, 1937), Parc des Anciennes-Mairies, Nanterre, France. Production Ville de Nanterre 
Copyright : Philippe Richard, photographies Marc Plantec, dec. 2013

� PHILIPPE RICHARD

LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON  
HIVER-PRINTEMPS 2015
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La Terrasse est un lieu ouvert à tous, qui se veut un espace de détentes, de rencontres, d'expo-
sitions, de recherches, de dialogues et d’idées. Situé derrière l'Arche de la Défense, au niveau 
du RER A Nanterre-Préfecture, il se trouve entre le campus universitaire Paris Ouest Nanterre La 
défense, de grandes entreprises tertiaires, des administrations et bientôt, l'Arena.

� UN LIEU INNOVANT ET PROTÉIFORME
3 espaces composent ce lieu innovant : un espace principal de 145 m2 (composé d'un bureau, 
d'un espace ouvert et d'un atelier-réserve, entrée au 57 bd de Pesaro), une vitrine de 40 m2 
(visible de la place Nelson-Mandela) et un toit-terrasse qui accueille des œuvres, visibles à tout 
moment, sur l'espace public. 

� UN LIEU CULTUREL MULTIDISCIPLINAIRE  
L'espace d'art, lieu culturel à vocation multidisciplinaire, présente les recherches artistiques 
d'aujourd'hui. Fort de son contexte géographique, il s'efforce de créer des interactions entre 
l'art, la recherche universitaire, le monde du travail et la vie quotidienne. Les formes artistiques 
diffusées ou développées dans les projets de créations impliquent tous les médiums : peinture, 
photographie, sculpture, gravure, installation, vidéo, performance.

� UN LIEU OUVERT AU RYTHME DES SAISONS
La programmation artistique et culturelle suit le rythme des saisons climatiques.
Chaque chapitre, Entrées libres l'été dernier, Un moment d'éternité dans le passage du temps 
cet automne, et cette nouvelle saison réunissent des propositions artistiques représentatives 
des potentialités de cet espace d'art contemporain métropolitain. 

� UN LIEU EN RÉSONANCE AVEC LE TERRITOIRE
La Terrasse propose régulièrement ateliers, recherches, débats et rendez-vous à toutes heures, 
pour que chacun y trouve son intérêt.
Et c'est bien la dimension participative qui accompagne l'identité de La Terrasse, espace d'art, 
et qui constitue un des outils de sa programmation.
Dans cet esprit, un comité de vie du lieu, consultatif et force de propositions, sera formé prochainement.

� LA TERRASSE
ESPACE D’ART
FACE AU 4, BOULEVARD DE PESARO
92000 NANTERRE

� HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi de 12h à 18h,
le samedi de 15h à 18h  
et sur rendez-vous

Fermé les jours fériés.

� ACCÈS
RER A Nanterre-Préfecture, sortie 2 et 3
Accessible aux personnes à mobilité réduite

� PLUS D’INFOS
39 92 
www.nanterre.fr  
et Facebook/la terrasse : espace d’art de Nanterre

Accessible aux personnes à mobilité réduite

� VOUS SOUHAITEZ ÊTRE INFORMÉ  
DE L'ACTUALITÉ DE L'ESPACE D'ART ?  
Merci de nous communiquer vos coordonnées  
à arts.plastiques@mairie-nanterre.fr

LA TERRASSE
ESPACE D’ART DE NANTERRE

INFOS PRATIQUES
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� L’ÉQUIPE DE LA TERRASSE – SERVICE DES ARTS  
PLASTIQUES DE LA VILLE DE NANTERRE

Responsable - Sandrine Moreau
sandrine.moreau@mairie-nanterre.fr

Chargée des pratiques amateurs – Melpoméni Samara
melpomeni.samara@mairie-nanterre.fr

Médiatrice – Line Francillon
line.francillon@ mairie-nanterre.fr

Secrétariat – Jamela Aissaoui
jamela.aissaoui@mairie-nanterre.fr

Accueil  – Barbara Kaplita
barbara.kaplita@mairie-nanterre.fr

Remerciements à la galerie Chantal Crousel

Identité graphique 2014/2015 La Terrasse – Général design.
Graphiste ce livret – Valentine Deschamps.

Le service des arts plastiques de la Ville de Nanterre bénéficie du soutien de la Direction régio-
nale des affaires culturelles d'Ile-de-France – ministère de la culture et dela communication, du 
conseil régional d'Ile-de-France et du conseil départemental des Hauts-de-Seine. La Terrasse, 
espace d'art de Nanterre est membre du réseau Tram.

SAISONS HIVER ET PRINTEMPS 2015
AIRE DE REPOS
DU 6 FÉVRIER AU 21 MARS
DU 9 AVRIL AU 30 MAI 2015


