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samedi 28 juin 14

Infos pratiques 
La Terrasse
Espace d’art de Nanterre
57, boulevard de Pesaro 
92 000 Nanterre 

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 12h à 19h, 

le samedi de 14h à 19h. 

Fermé en août (réouverture le 2 septembre 

2014) et jours fériés. 

Le service des arts plastiques de la Ville de Nanterre 
bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Ile-de-France – ministère de la culture et de 
la 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.

Architecte de l’aménagement du lieu : Marie-Hélène Gayet 
Néon lumineux : Olivier Turpin

Accès
RER A Nanterre-Préfecture 

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Plus d’infos
tél. 39 92, www.nanterre.fr et

Facebook/la terrasse:espace d’art de Nanterre

Vous souhaitez être informé de l’actualité 
de l’espace d’art ?  Merci de nous

communiquer vos coordonnées à 

arts.plastiques@mairie-nanterre.fr
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Espace d’art de Nanterre

Un lieu innovant et protéiforme

3 espaces composent ce lieu innovant : 

une salle polyvalente de 145 m2 (entrée 

au 57, boulevard de Pesaro), une vitrine 

de 40 m2 (visible de la place Nelson-Mandela) 

et un toit-terrasse en surplomb qui accueillera 

des œuvres sur l’espace public dont chacun 

pourra profiter à tout moment.

Un lieu culturel multidisciplinaire

L’espace d’art, lieu culturel à vocation 

multidisciplinaire, présentera les recherches 

artistiques d’aujourd’hui. Fort de son 

contexte géographique, il s’efforcera 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 

impliqueront tous les médiums : peinture, 

photographie, sculpture, gravure, installation, 

vidéo, performance…

Un lieu ouvert au rythme des saisons

La programmation artistique et culturelle 

suivra le rythme des saisons climatiques. 

Ainsi, son premier chapitre estival s’ouvrira 

sur la programmation Entrées libres, 

ensemble de propositions artistiques 

représentatives des potentialités de ce nouvel 

espace d’art contemporain francilien.

Un lieu en résonance avec le territoire

La Terrasse proposera 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 

accompagnera la construction identitaire 

de La Terrasse, espace d’art, et qui constituera 

un des outils de sa programmation. 

Dans cet esprit, un comité de vie du lieu, 

consultatif et force de propositions, sera par 

exemple formé.

La Terrasse est un équipement nouveau, ouvert à tous, qui se veut un lieu 
de rencontres, d’expositions, 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, les grandes entreprises tertiaires, les 
administrations du secteur et bientôt, l’Arena.
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PROGRAMME



Édito Entrées libres 
Saison été 2014
du 28 juin au 27 septembre 

Inauguration
Samedi 28 juin

11h
Inauguration. En présence de Patrick 

Jarry, maire de Nanterre, et des partenaires 

financiers (région Ile-de-France et conseil 

général des Hauts-de-Seine). 

Puis visite commentée de l’espace d’art.

11h à 20h
Chantier participatif par le collectif Courants 

faibles (Liliane Viala et Sylvain Soussan) 

autour du projet Matrice 2051. Le collectif 

attend vos contributions sur les hypothèses 

d’usages d’un espace d’art du XXIe siècle. 

12h
Apéro musical. Concert de tango revisité 

par Sébastien Couranjou, musicien  

et professeur de violon au Conservatoire 

de Nanterre, accompagné de 7 musiciens.  

Mondes futurs, sculpture comestible et 

gustative de Dorothée Selz, est spécialement 

créée pour l’inauguration de La Terrasse.

À partir de 12h
Visites libres ou accompagnées 

des propositions artistiques de la saison 

été 2014 Entrées libres. 

 

15h
Visite commentée ouverte à tous avec 

l’association Artaïs, qui propose une médiation 

entre l’art contemporain et ses publics.

16h à 19h
« L’art ? Pour quoi ? Pour qui ? » : 
table ronde avec Robert Milin, artiste 

plasticien en résidence à Nanterre, et 

projection d’extraits de son documentaire 

d’artiste Un espace de l’art ?. Avec Eric 

Chauvier, anthropologue, Philippe Mairesse, 

artiste spécialiste du rôle de l’art dans 

le monde du travail, et Christophe Cuzin, 

artiste-peintre en bâtiment.

19h
Apéritif dinatoire

21h
Concert de Figures in motion, groupe 

nanterrien rock-électro, avec la collaboration 

de la Maison de la musique de Nanterre.

Espace principal

Mondes futurs, Dorothée Selz ; Matrice 2051, 

Courants faibles ; Capula, Pedro Reyes ; 

Weed, Tony Matelli ; photographies de Cyrille 
Weiner, Massimiliano Marraffa, Studio 
Marlot et Chopard. 

Dans le bureau : Travail d’équipe, Philippe 

Mairesse / Accès local.

Collection municipale d’art contemporain 
de la Ville de Nanterre (2004-2013, dix ans 

d’acquisitions) : Antoine Perrot, Christophe 

Cuzin, Cyrille Weiner, Edith Roux, Emile 

Thézard éditeurs, Catherine Van den Steen, 

Jacques Coulais, Jean-Xavier Renaud, Lidwien 

van de Ven, Miquel Mont, Nicolas Frémiot, 

Olivier Nottellet, Olivier Soulerin, Olivier Turpin, 

Patrice Hamel, Raphaël Zarka. 

Toit-terrasse 
(jusqu’en mai 2015)

Axes, Krijn de Koning (création in situ). 

Visible à toute heure.

Vitrine

Play time, collectif HSH (installation). 

C’est avec beaucoup de joie mais aussi d’émotion que nous franchirons 
ensemble, pour la première fois, les portes de La Terrasse : espace d’art 
de Nanterre, ce samedi 28 juin.

Cet événement de portée culturelle, mais aussi sociale et festive, marquera le début d’une 
aventure nouvelle pour les arts contemporains dans notre ville. Il sera l’occasion de réaffirmer 
notre attachement à des disciplines et des expressions qui participent à l’épanouissement et 
l’enrichissement personnels des individus, au développement de la conscience commune et, 
ici, au rayonnement métropolitain de Nanterre.

La place des arts dans notre ville, et au-delà dans le département et la région, en sera ainsi 
confortée et je me réjouis qu’un projet culturel soit à l’origine de l’affirmation de la place de 
Nanterre dans la métropole. 

Née de la volonté de déployer l’action culturelle de Nanterre dans d’autres quartiers que le 
centre ancien, l’ouverture de cet espace d’art sur les Terrasses à proximité du RER Nanterre-
Préfecture permettra à tous, habitants, associations, établissements scolaires et de loisirs, 
étudiants de l’université, salariés et Franciliens, de s’y retrouver.

Équipement de conception originale, La Terrasse se veut un lieu convivial, de rencontres, 
d’accès à la connaissance et à la croisée des disciplines artistiques. Avec Zahra Boudjemaï, 
première adjointe à la culture, nous avons voulu qu’un public nombreux bénéficie de cette 
façon créative et dynamique de faire vivre les arts à Nanterre, projet qui s’inscrit de belle 
manière dans notre politique culturelle riche, énergique et que nous voulons en direction du 
plus grand nombre.

Par Patrick Jarry, 

maire de Nanterre

président de la communauté d’agglomération du Mont-Valérien

conseiller général des Hauts-de-Seine

Entrées libres constituent l’ensemble des propositions artistiques pour 
l’inauguration de La Terrasse et la saison été 2014. Ce titre vise à incarner 
l’esprit d’un lieu ouvert à tous, de tous horizons sociaux et culturels et 
à toutes les formes d’expressions artistiques d’aujourd’hui. C’est pour 
incarner cette ouverture que l’espace d’art propose dans cette première 
saison des formes artistiques d’horizons et de techniques mixtes au 
sein des trois espaces. 

5 6 7 8 9 10 11 12 134

Crédits photographiques

1 : Claire Macel / 2 : Dominique Jassin / 
3 : Massimiliano Marraffa / 4 : Dominique Jassin / 
5 : Massimiliano Marraffa / 6 : Philippe Mairesse / 
7 : Édith Roux / 8 : Figures in Motion / 9 : Dorothée Selz /
10 : Olivier Turpin / 11 : Cyrille Weiner /
12 : Jacques Coulais / 13 : Raphaël Zarka / 


