
 

 

Carte blanche aux galeries d’art - 8ème édition 

 

Du vendredi 28 février au dimanche 8 mars 2020 
à l’Espace Landowski  

Vernissage vendredi 28 février à 18h30 

 
Boulogne-Billancourt compte un réseau dynamique de galeries 

d’art contemporain créatives, reconnues comme défricheuses 

de talents et de tendances.  

Pour la 8ème édition, la Ville invite du vendredi 28 février au 

dimanche 8 mars 2020 à l’espace Landowski six galeries 

boulonnaises : Exit art contemporain, Galerie Arnaud Bard, 

Galerie Mondapart, Green Flowers Art Gallery, Voz’ Galerie et 

28 Vignon Street.  

L’événement met en lumière la diversité de leurs propositions 

et constitue une opportunité de découvrir et partager leurs 

coups de cœur en matière de peinture, sculpture, photographie 

ou encore d’installations artistiques. Cette « Carte blanche » 

accueille des artistes de différentes nationalités et, pour 

certains, de renommée internationale : Chanoir, Gordon 

Hopkins, Helmut Newton, Kelkin, Le Cyklop, Lee Friedlander, Natacha Nikouline, Pauline Ohrel et bien 

d’autres encore.  

Des animations sont également proposées aux familles en week-end, avec des parcours et ateliers 

découverte pour les plus jeunes et, pour tous, des rencontres privilégiées avec les artistes, lors d’une 

séance pochoir avec LE CYKLOP ainsi qu’à l’occasion d’une performance sur un mur de Street Art avec 

CHANOIR.   

Au soir du vernissage, le 28 février à 18h30, les galeristes de l’association Carré sur Seine remettront 

leurs prix aux trois lauréats des Rencontres artistiques « Carré sur Seine 2019 ».  

 

  
Informations pratiques  

 

Carte blanche aux galeries d’art – Entrée libre tous les jours de 8h à 21h 

Du vendredi 28 février au dimanche 8 mars 2020 
Présence des galeristes sur leur stand de 13h à 19h 

 
Vernissage : vendredi 28 février à 18h30 

 
Espace Landowski : 28, rue André-Morizet, Boulogne-Billancourt 

Métro : Marcel Sembat 
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