Communiqué de presse

Conférence de Vincent Barré - architecte/sculpteur
« Amilly, un projet urbain, 1997 - 2013
une collaboration artistes-architectes-paysagistes »
Samedi 19 octobre à 18 h à la Médiathèque d’Amilly
Entrée Libre et gratuite
La médiathèque accueillera Vincent Barré le samedi 19 octobre à 18h dans le cadre des rencontres avec les
artistes qu’elle propose tout au long de l’année. Cette conférence viendra prolonger le cycle «architecture et paysage»
abordé précédemment par Marianne Lanavère, Anya Sirota, Christophe Ponceau et Catherine Grout.
Originellement architecte, Vincent Barré se consacre depuis 1981 à la
sculpture. Professeur aux Beaux-arts de Paris à partir de 1995. Il effectue des
projets avec des collectifs d’artistes allemands (PPM), espagnols (AUAGRAG),
hollandais et belges. Il reçoit une bourse Villa Médicis hors-les-murs à PS1
New-York en 1985. Il va régulièrement en Inde pour des voyages d’étude et
résidences (aciéries Jindal à Mumbai, chez les potiers de Molella au Rajasthan,
ou dans l’Himalaya) et est professeur invité à Tianjin en Chine.
Il expose régulièrement à la Galerie Bernard Jordan à Paris, réalise des
œuvres publiques, des expositions et des films. Il a été à partir de 1997 artisteconseil de la Ville d’Amilly pour le projet du centre-bourg et l’aménagement
urbain. Il est l’auteur du Monument de la Nivelle, des grilles de l’église SaintMartin, et de la sculpture visible sur la place de Nordwalde depuis quelques
temps. Il réalise des films en rapport avec son activité de sculpteur, dont certains
avec Pierre Creton.
Il a aussi monté plusieurs projets de résidences pour de jeunes artistes
des Beaux-Arts de Paris à Amilly, suivis d’expositions dans la galerie AGART en 2003 et en 2006. Il a participé à la
première exposition des Tanneries « Fabrique(s) du lieu » et a été commissaire de l’exposition « L’eau et les rêves »
en 2008.

Cette conférence à la médiathèque offrira à Vincent Barré l’occasion de raconter l’histoire singulière qui le lie à
notre ville. Une opportunité pour vous de retracer plus de quinze années d’évolution d’Amilly, et de porter un nouveau
regard sur notre environnement quotidien.
Médiathèque d’Amilly
56 rue des Droits de l’Homme
45200 AMILLY
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