
 
 
 
 

Ivry-sur-Seine, le 1er septembre 2017, 

 

Pleins Feux à Ivry, les 24 et 25 septembre, c’est le rendez-vous culturel 
de la rentrée, avec l’ouverture des ateliers d’artistes, des échanges 
autour de l’art dans la cité et une approche populaire de l’art 
contemporain.  

Pour l’édition 2017 des « Pleins Feux », la Galerie Fernand Léger invite le 
public à découvrir ou redécouvrir l’art dans la ville à travers des parcours 
donnant accès aux quarante-neuf œuvres d’art de l’espace urbain et à des 
bâtiments publics à Ivry.   

Les 23 et 24 septembre, les artistes ouvriront, comme chaque année, leurs 
ateliers pour un partage, une rencontre, un dialogue autour de l’art. Un plan 
interactif sur le site de la galerie Fernand Leger vous permet de les localiser.  

En avant-première ; le jeudi 21 septembre 2017 dès 18h00, lancement de 
l’événement « Pleins feux » : 

 Vernissage à la galerie Fernand Léger /exposition-parcours de l’artiste 
Francisco Ruiz De Infante, « Le témoin Secondaire » avec la 
participation d’Olga Mesa. Exposition du 22 septembre au 16 décembre 
2017. Du mardi au samedi de 14h à 19h et le dimanche 24 septembre 
de 14h à 19h.  

 Inauguration-accrochage au 97 avenue Georges Gosnat de la collection 
d’art contemporain de la Ville d’Ivry-sur-Seine #1 : Œuvre de l’artiste 
Jean Clareboudt, Oblique Haute, 1991. Groupe scolaire de l’Orme au 
chat. Commande de la ville, dans le cadre de la Bourse d’Art Monument 

 Inauguration de l’intervention artistique dans l’espace public de l’artiste 
Octavio Blasi. Intervention sur les poteaux du 97/103 avenue G Gosnat.  

Ivry, ville culturelle poursuit sa politique municipale en faveur de l’art et de la culture 
comme une nécessité pour le développement social et l’épanouissement des 
individus.   
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