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EXPOSITION  du 1er au 29 
octobre 2022

La France vue par Kertész 
(1931-1936)  

Vernissage le mardi 
4 octobre à 18h30

Visite commentée par 
Mr Rivallin, chargé de 
collections à la MPP, 
le samedi 8 octobre 
à 14h30

Après les rétrospectives organisées par plusieurs 
institutions (le Jeu de Paume à Paris en 2021, Charleroi 
et Clermont-Ferrand en 2022), la ville d’Orly a l’honneur 
d’accueillir une exposition coproduite par la Médiathèque 
du Patrimoine et de la Photographie et le musée des 
Avelines de Saint-Cloud, présentant 80 tirages en noir 
et blanc d’un des photographes majeurs du XXe siècle : 
André Kertész. 

En mettant en avant la diversité et la modernité des œuvres publiées 
entre 1931 et 1936 au sein de la revue Art et Médecine, cette 
rétrospective nous invite dans la France de l’entre-deux guerres. On y 
découvre des portraits de l’avant-garde parisienne des années 1930, 
des vues du Paris populaire et des régions de France, des reportages 
consacrés aux hôpitaux, à la puériculture. Ces photos aux cadrages 
audacieux et à l’approche poétique signent tout l’art d’André Kertész. 

La pesée du nourrisson d’André 
Kertész

La Tour Eiffel vue de Saint-Cloud 
d’André Kertész

Mme Maeterlink à la villa Orlamonde 
d’André Kertész
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EXPOSITION  du 10 janvier au 
18 février 2023

Georges Coran
Explorateur des neuf mondes

Vernissage le mardi 10 
janvier à 18h30

Visites guidées par 
Claude Coran le 
mercredi 25 janvier à 
14h30 et le vendredi 
3 février à 14h

Entre œuvres primitives et fantasme de renaissance 
italienne, entre mystères vaudous et abstractions 
oniriques, entre art brut et réalisme, entre figurations 
créoles et rêves mythologiques, Georges Coran c’est la 
magie du paradoxe… Il faut absolument suivre la piste 
énigmatique d’une création artistique qui puise sa force 
en Martinique, terre natale adorée mais douloureuse, et 
mène aux confins de la matière.

Georges Coran, c’est 
une vie menée comme 
une navigation 
intranquille entre neuf 
mondes artistiques : le 
bestiaire, le combat, la 
terre natale, la magie, 
la figure de la Femme, 
le mouvement, la 
religion, ses souvenirs et 
l’exotisme d’un ailleurs. 

Idorah de Georges Coran
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L’Espace de Hervé Muhn

EXPOSITION  du 25 mars au 
22 avril 2023

Fonderie ArtCulture 

Le samedi 8 avril, 
rencontre avec 
Noufou SISSAO à 14h, 
démonstration de 
patine sur le parvis 
du centre culturel à 
15h30 et vernissage de 
l’exposition à 18h30

Seule fonderie d’art à la cire perdue de l‘Essonne, la 
Fonderie ArtCulture est au service des artistes de tout 
horizon depuis 2017, sous la direction de Noufou SISSAO 
et Moussa OUATTARA. 
Les fondateurs, artistes sculpteurs et fondeurs d’art 
de métier, proposent au public orlysien une sélection 
choisie d’artistes et leurs œuvres en bronze spécialement 
réalisées pour l’occasion à la Fonderie ArtCulture.

Le samedi 8 avril à 15h30, venez 
découvrir l’ultime étape de réalisation 
d’une sculpture : la patine. 
Ce procédé technique permet, depuis la 
couleur originelle du bronze (or), d’obtenir 
une coloration choisie par l’artiste sur tout 
ou partie de l’œuvre afin de lui donner sa 
teinte définitive. (Vert de gris, noir brillant, 
blanc…). 



EXPOSITION  9 au 27  
mai 2023

31e Mai  
des créateurs  
Finissage et remise des prix  
le samedi 27 mai à 17h
Le Mai des créateurs est un 
concours des beaux-arts ouvert aux 
artistes, peintres, sculpteurs ou 
photographes d’Orly et d’ailleurs. 
Depuis sa création il y a plus de 
30 ans, cet évènement a rassemblé 
des milliers d’artistes. Il a permis 
aux orlysiens de découvrir 
la diversité et la richesse des 
expressions artistiques, et pour les 
artistes de présenter leurs propres 

créations dans les meilleures 
conditions. 
Artiste amateur ou confirmé, 
vous pouvez vous inscrire entre 
le 27 mars et le 15 avril 2023 
(un bulletin d’inscription sera 
disponible à partir du 1er mars 
à l’accueil du centre culturel 
et de l’école municipale des arts).



EXPOSITION  du 2 au 24 
juin 2023

Les ateliers  
d’arts plastiques

de l’école  
municipale  
des arts  
et du CCAS

Vernissage le samedi 
3 juin à 17h

Les ateliers d’arts plastiques sont un lieu d’accueil pour tout 
orlysien souhaitant s’initier à la pratique artistique. Ils ont pour 
vocation de développer une sensibilité aux arts visuels à travers 
l’observation et l’expérimentation des techniques arts plastiques 
(modelage, peinture, collage, travail sur grands formats, …), de 
former à une culture artistique plus contemporaine qui ouvre la 
voie vers les écoles d’arts, et enfin de permettre à des passionnés 
d’approfondir les techniques du dessin et de la peinture dans un 
cadre convivial. 
L’exposition présentée reflète la richesse et la diversité d’une année 
de pratique, nourrie de références diverses, de visite d’expositions, 
d’explorations inédites de matières, de supports et de formes.

Salle d’exposition du Centre culturel 
Louis Aragon – Elsa Triolet 1, place Gaston Viens 94310 Orly

01 48 90 24 24

Ouvert : Le lundi, le mardi et le vendredi de 14h à 18h

Le mercredi et le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h

RETROUVEZ TOUTES LES EXPOSITIONS


