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Hugo Aveta, en avant-première  
au MAC VAL !
Au cœur de sa programmation des Journées européennes du Patrimoine,  
et dans le cadre de BIENALSUR, le MAC VAL – Musée d’art contemporain  
du Val-de-Marne, a la joie de vous inviter à rencontrer l’artiste argentin  
Hugo Aveta en présence de Aníbal Jozami, Directeur Général de la biennale 
et Diana Wechsler, Directrice Artistique, pour découvrir en avant-première 
l’œuvre réalisée lors de sa résidence au musée durant l’été.

Le samedi 21 septembre 2019 à 16 h

Au cours de sa résidence au MAC VAL, Hugo Aveta réalise une œuvre  
monumentale, au cœur de l’exposition « Persona grata ? », qui questionne  
à son tour le sujet de l’hospitalité. Cette installation prend la forme  
d’un grand pont en bois fragilisé en son centre d’une large faille, révélant 
tout le paradoxe et le précaire équilibre de cette construction.

Hugo Aveta est fasciné par la matière et par la faille. Avec cette œuvre,  
il pointe les forces en lutte, les incertitudes, les risques, les échecs,  
mais aussi les rêves et les espoirs, fragiles, ébranlés, mais toujours debout. 

La résidence de Hugo Aveta s’inscrit dans le cadre de BIENALSUR,  
la Biennale Internationale d´Art Contemporain d’Amérique du Sud. Pour  
sa deuxième édition de juin à novembre 2019, l’événement se déroule  
simultanément dans plus de 110 lieux, 44 villes et 20 pays.

Organisée par l´Universidad National de Tres de Febrero (UNTREF)  
en Argentine, la biennale cherche à créer un réseau global de  
collaboration associative institutionnelle et inclut des œuvres et des projets 
qui sont le résultat d´un appel international ouvert, en invitant artistes  
et conservateurs à faire des propositions spécifiques et inédites en fonction 
de leurs propres recherches

À l’issue de cette rencontre, nous pourrons nous retrouver autour d’un verre 
au restaurant du musée afin de prolonger ce moment de partage et de 
découverte.

En partenariat avec la Maison de l’Amérique latine à Paris.
La résidence de Hugo Aveta s’inscrit dans le cadre de BIENALSUR.

Le vernissage de l’exposition complète de Hugo Aveta  
« La fascination de la faille » aura lieu le vendredi 4 octobre 2019  
à partir de 18 h 30.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine,  
le MAC VAL est en entrée libre les 21 et 22 septembre.

Hugo Aveta, La fascination de la faille, détail, 2019. 
Installation en bois. Production MAC VAL –
Musée d’art contemporain du Val-de-Marne.

macval.fr

 MA 
 C
VA

L

http://www.macval.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine-6763
http://www.macval.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine-6763

