
L’exposition Itinérance regroupe une sélection d’œuvres de différentes disciplines, représentatives 
de l’effervescence artistique qui anime l’Académie de France à Madrid. 

Résultat d’une année de création dans les ateliers de la Casa de Velázquez, Itinérance 2014 té-
moigne avant tout du talent et de la sensibilité des douze artistes présentés. 

Le séjour en résidence à Madrid offre aux membres une période d’expérimentation personnelle et 
d’échanges créatifs. Développant ainsi une expression singulière, les artistes s’affirment profes-
sionnellement dans leur pratique et affinent leurs partis-pris. 

L’ensemble, visible à la Galerie Éof, constitue le point de convergence de ces douze regards, déve-
loppés entre 2013 et 2014. Douze visions émergentes, comme autant de perspectives ouvertes et 
offertes aujourd’hui au public.  

Le vernissage aura lieu le jeudi 11 décembre à 18h, à la galerie Éof (rue Saint Fiacre, 75002, Paris).

Les artistes

L’exposition annuelle des membres de l’Académie de France à Madrid, section 
artistique de la Casa de Velázquez, sera visible à la Galerie Éof (Paris 2ème) du 11 
au 18 décembre 2014.

Exposition Itinérance 2014
Artistes de la Casa de Velázquez – Académie de France 2013/2014

Inaugurada en 1928 en Madrid, la Casa de Velázquez, Institución pública francesa, es un lugar de convivencia y de trabajo 
para artistas y científicos que comparten un interés común por las culturas, las artes y las sociedades del mundo hispánico, 
ibérico y magrebí. 
La Académie de France à Madrid acoge cada año a más de treinta artistas en residencia, cumpliendo así con su labor de 
fomento de los intercambios culturales y artísticos internacionales.
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Édouard Beau (Photographe)
Álvaro Díaz-Palacios (Plasticien)

Cristina Gamón (Peintre)
Léon Garreaud de Mainvilliers (Graveur) 

Clarisse Griffon du Bellay (Sculpteur)
Alberto Martín Giraldo (Peintre)

Pablo Guidali (Photographe)
Frédérique Pressmann (Cinéaste)

Andrea Rodríguez Novoa (Architecte)
Tamim Sabri (Sculpteur)

Nelly Stetenfeld (Graveur)
Juliette Vivier (Graveur)
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