
Antichambre des Merveilles
cabinet de curiosités contemporain 

exposition / du 4 au 9 avril 2015
vernissage / samedi 4 avril à partir de 14h

Une équipe de 22 étudiants en Master Marché de 
l’Art ancien, moderne et contemporain à l’Institut 
d’études supérieures des arts (IESA) se fédère 
autour d’un projet commun d’exposition sur la 
thématique du cabinet de curiosités et de l’or 
dans l’art. Coordonnée par Frédérique Lecerf, 
l’exposition Antichambre des Merveilles présente 
plus de quarante artistes du monde entier. 

Les œuvres proposées rassemblent des visions 
originales d’artistes internationaux, tels que 
Ben Vautier, Lionel Sabatté, Mustapha Azeroual, 
en présentant des sculptures, peintures, 
photographies, musiques, performances et 
installations, qui donnent à voir les curiosités 
passées, présentes et futures.
Le programme culturel alliant art et environnement 
franco-chinois Dans quelle vie tu monde(s) ? 
s’associe à notre entreprise, en présentant l’un 
de nos artistes, Niko de Lafaye, dans la vitrine 
culturelle Bercy de la ligne 14 du métro parisien.

Référence aux Cabinets de curiosités des XVIème 
et XVIIème siècles européens, l’Antichambre des 
Merveilles est à l’image de ses prédécesseurs, 
rassemblant empiriquement connaissances, 
objets éclectiques et œuvres d’art. Quelque soit 
la bizarrerie de leur nature ou provenance, cette 
antichambre est un aperçu des merveilles de notre 
monde contemporain.
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PARTENAIRES

CoMMUNIQUé dE PRESSE //  EXPoSITIoN

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Samedi 4 avril / performance de l’artiste chinois 
Gao Shan et performance musicale du dJ  
Victor Lerouge 
Mardi 7 avril / à 18h30 / soirée-concert de 
clavecin de Pascal Henri Polo
Mercredi 8 avril / journée pour les enfants
Mercredi 8 avril / à 19h / table ronde  sur le 
thème de “L’intemporalité de l’or et des vanités 
dans l’art”
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