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Contexte 

La ville de Verrières-le-Buisson organise une exposition collective d'art contemporain sur le thème 
« Fragments » du 11 mars au 10 avril 2022. 

Débris, fractions, lambeaux, tessons, parcelles, les termes sont nombreux à danser autour de 
l’idée de fragments. Mais aussi « extraits d’un texte », « bribes de conversation », « miettes de 
pain », « éclats d’obus » … Le fragment est un morceau d’une chose qui a été cassée, brisée, 
déchirée, une partie d’un être disparu, d’un objet égaré et brisé, d’un monument, d’une œuvre qui 
n’a peut-être pas été composée, d’un souvenir qui a été perdu.  

Mais dans ce morcellement et cette dispersion, le fragment acquiert parfois sa propre autorité : il 
témoigne de quelque chose ou de quelqu’un d’encore mystérieux et fascinant qu’il devient alors 
indispensable à certains de rechercher ou d’évoquer.  

Cet enjeu, l’archéologue et le paléontologue le connaissent bien, eux qui recréent les sites ou les 
animaux fabuleux du passé le plus ancien. Mais également certains artistes contemporains qui 
usent parfois dans leurs créations du fragment, des bribes, voire des déchets, mais cette fois-ci de 
façon poétique et imaginative bien plus que scientifique et rigoureuse pour faire naître une œuvre 
d’art encore jamais vue.  

Les dossiers seront reçus jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.  

Calendrier de mise en œuvre  

Retrait des dossiers : à partir du 18 novembre 2021 

Retour des dossiers : au plus tard le 31 décembre 2021 inclus 

Le service culturel transmettra la décision du jury de l'Orangerie courant janvier 2022. 

Dépôt des œuvres : à partir du 1er mars à l'Orangerie-Espace Tourlière 

Reprise des œuvres : à partir du 11 avril à l’Orangerie-Espace Tourlière 

 

Renseignements et demande de dossiers auprès du Service culturel, par mail : 
affairesculturelles@verrieres-le-buisson.fr ou par téléphone : 01 69 53 78 18 - Téléchargement à 
partir du site de la Ville : www.verrieres-le-buisson.fr / rubrique Mes loisirs 

La Ville de Verrières-le-Buisson est assurée responsabilité civile multirisques pour les sols et murs de 

l'Orangerie-Espace Tourlière. Le bâtiment est placé sous alarme.  La Ville recommande néanmoins à l’artiste 

d'assurer la production artistique exposée et de transmettre au Service Culturel de la Ville l'attestation 

d'assurance professionnelle couvrant la période du jour du dépôt de ses œuvres jusqu'à leur reprise. 
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Dossier à retourner complet au plus tard le 31 décembre 2021 

au service culturel soit : 

- Par voie postale : Place de l'Hôtel de Ville - 91370 Verrières-le-Buisson  

- Par mail : affairesculturelles@verrieres-le-buisson.fr  

Vous souhaitez participer à l'exposition « Fragments » qui aura lieu du 11 mars au 10 avril 2022 à 
l'Orangerie-Espace Tourlière, Maison Vaillant, 66 rue d'Estienne d'Orves à Verrières-le-Buisson 
(91370). 

Pour permettre au jury de l'Orangerie de sélectionner les artistes et les œuvres qui seront 
retenues pour cette exposition, nous vous demandons de bien vouloir compléter la fiche 
d'inscription ci-dessous et de nous faire parvenir le dossier demandé. Il vous sera restitué après 
l'exposition. 

Le service culturel est à votre disposition pour répondre à vos questions par mail : 
affairesculturelles@verrieres-le-buisson.fr ou au 01 69 53 78 18. 

 

1/ Fiche d’inscription 

NOM / Prénom ________________________________________________________________________ 

Tél. ______________________________         Port.  _____________________________   

Mail _________________________________________________________________________________ 

Adresse  _______________________________________________________________________________ 

Code postal__________ Ville_______________________________________________________________ 

Site Internet  ___________________________________________________________________________ 

 

Eventuellement 

N° de SIRET __________________  N° d’inscription à la Maison des Artistes ___________________ 

 

se porte candidat pour participer à l'exposition « Fragments » du 11 mars au 10 avril 2022 à 
l’Orangerie-Espace Tourlière de Verrières-le-Buisson.  

Date et signature   
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2/ Dossier de présentation 

Pour mieux vous connaître et apprécier votre travail, merci de présenter au jury de l'Orangerie-
Espace Tourlière : 

 Votre projet ou démarche 

 Votre œuvre (ou vos œuvres) : visuel HD, dimension, technique 

 Votre CV artistique et votre book 

Le jury se réserve le droit d’accepter tout ou partie des œuvres présentées. Seuls les dossiers 
complets seront étudiés.  

Expliquez, si vous le souhaitez, les grandes lignes de votre travail et/ou du projet proposé et sa 
finalité 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

Liste des œuvres présentées avec leurs Titre / Format / Technique utilisée 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 

 


