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La Biennale d’art contemporain se tiendra à Cachan du 1er février au 20 mars 2021. Elle réunit cette année les 
œuvres de 49 artistes. Avec son thème « Respirer ! », la Biennale vient apporter un vent de fraîcheur artistique 
dans la ville. Découvrez l’exposition en visite virtuelle et en extérieur dans Cachan !

La Biennale se réinvente
Initialement prévue en mai 2020, la Biennale a été repensée pour s’adapter au contexte sanitaire actuel. Les 
amateurs d’art contemporain pourront visiter les deux lieux d’exposition, la Galerie du Théâtre Jacques Carat et 
l’Orangerie, grâce à la mise en place d’une visite virtuelle accessible en ligne à partir du 5 février.
Jusqu’à fin mars, l’exposition habillera les vitres du Théâtre de Cachan. Exposée également sur les grilles du parc 
Raspail, passants et promeneurs auront également plaisir à découvrir la Biennale en plein air.

Art et écologie
Les œuvres de la Biennale expriment cette volonté commune d’agir en faveur de la préservation de notre écosystème, 
tant à l’échelle locale qu’à un niveau plus global. Avec des mouvements créatifs issus de « l’art-environnement » et 
de « l’art-écologie », l’art est devenu porte-parole de cette cause au cœur de notre actualité.
Parmi les 49 artistes exposants figure l’artiste Vincent Mauger, qui réalisera une œuvre pour la gare de la ligne 15 
située à Arcueil Cachan. Ses œuvres sont le prolongement organique d’une architecture par le biais de matériaux 
généralement associés au BTP ou à l’univers de la construction.
Dans ce contexte si particulier, la Biennale « Respirer ! » offre une véritable bulle d’air.

Suivez la Biennale sur la page Facebook de L’Orangerie : L’Orangerie de Cachan

Biennale d’art contemporain
Visite virtuelle de l’exposition : www.biennaledecachan.fr
Du 1er février au 20 mars à L’Orangerie et à la galerie du Théâtre
De fin janvier à début avril sur les grilles du parc Raspail et sur les vitres du Théâtre Jacques Carat.
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