
1ère Assemblée Générale • Vendredi 22 janviere 2016 • MPAA/BroussaisRemerciements

Une invitée d’exception Milène Guermont
pour la 1ère Assemblée Générale de l’Atelier Confluence

suivie d’un cocktail convivial !

PHARES, œuvre polysensorielle de Milène Guermont labellisée par le jury international de  
“2015 année internationale de la lumière“ de l’UNESCO, “Paris pour le Climat“ et “COP21/CMP11“
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MPAA/Broussais Établissement Culturel de la Ville de Paris

Nous tenons à remercier très chaleureusement 
toute l’équipe de la MPAA/Broussais Établissement Culturel de la Ville 

de Paris qui a accepté de nous accueillir en ses locaux.

•

Olivier Thomas, photographe 
(page de couverture)

•

Tous les membres de l’Atelier Confluence
Anne-Laure Baudrillart 

Gladys Babin
 Justine Noblecourt

Pascale Roussay 
Zaia Mhimdi

www.atelier-confluence.org
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CONTACTS 

Nathalie Pecquet • 06 60 18 54 84 • pecquet.n@gmail.com
Jean-Michel Fournier • 06 33 96 09 57 • fournierjeanmichel@ymail.com



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Ordre du jour

1/ Présentation de l’association

2/ Validation des comptes 2015 et présentation du budget 2016

3/ Bilan d’activités 2015

4/ Perspectives 2016

5/ Questions diverses

Milène Guermont, artiste et ingénieure nous présentera sa  
démarche créative à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire.
 
Milène Guermont, née en 1981, occupe une place originale au croisement 
de l’art et de l’innovation. 

Elle bénéficie notamment d’expositions personnelles à Art Basel Miami,  
Mairie du 8e, Nuit Blanche Paris, Caja Galleria au Mexique, Archives  
Nationales.

Ses œuvres polysensorielles pèsent jusqu’à plusieurs tonnes. Elles font 
partie de collections privées ou sont intégrées dans des bâtiments  
publics et ouvrages d’art.

Pour le 70e anniversaire du débarquement, elle réalise INSTANTS  
(installé à Utah Beach depuis juin 2014) et les FREE-PLANETS (offertes à des  
personnalités étrangères). 

En 2015, elle expose au Musée de la Chasse et de la Nature et à la  
Fondation Villa Datris, bénéficie d’un solo vidéo show au Musée des 
Beaux-Arts de Caen, est le "coup de cœur" du salon Dessin.

Actuellement, son œuvre monumentale PHARES est installée sur la Place 
de la Concorde et bénéficie d’une exposition personnelle LES CRISTAUX 
au musée de minéralogie.

Grâce à sa double formation d’artiste (ENSAD) et d’ingénieure  
(ENSIACET-MINES), Milène associe des innovations (dont plusieurs sont 
brevetées) au pouvoir de l’imagination poétique. 
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Organigramme de notre projet associatif 

Prochain événement Sciences et Musique 
au Théâtre du Temps le 15 mars 2016 !


