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RACINES, exposition du 15 mai au 27 juin 2021 
 
 
RACINES, la prochaine exposition organisée par le collectif Grap's, présentera les travaux de 6 photographes, 
Lucie Belarbi, Gaëlle Cueff, Minna Kokko, Stéphanie Malossane, Louise Narbo, Lorena Velázquez. 
 
Pensé en 2019 pour être présenté en 2020, mais repoussé en raison de la crise sanitaire, la conception de cet 
événement anticipait en quelque sorte une information révélée le 28 juillet 2020 par l’Institut Van Gogh, qui 
partageait une récente découverte sur l’ultime œuvre du peintre hollandais Racines d’arbres, réalisée le jour 
de son suicide, en localisant l’endroit où l'artiste avait peint pour la dernière fois à Auvers-sur-Oise. 
 
Pour citer Jean-Marie Baldner, auteur d'un texte pour cette exposition, "Les racines s’enfoncent ou s’étendent. 
Elles attachent, fécondent et nourrissent. À leur découverte, les questions s’emmêlent ou se démêlent : 
l’origine et la descendance, la mort et la vie, ce qui est caché et qui vivifie, ce qui hante et qui dynamise". 
 
Si Auvers-sur-Oise reste hanté par le souvenir d'artistes majeurs, la vie continue et avec elle l'activité de 
nombreuses personnes qui poursuivent leur quête artistique en proposant des œuvres en prise avec notre 
actualité. Établissant ainsi des débats féconds avec un patrimoine qui nous a nourri et qui continue de nous 
dynamiser. 
 
Commissariat : Minna Kokko, membre du collectif, contact : boumghar.minna@neuf.fr - 06 45 27 28 66 
 
Mardi - Vendredi : 14h-17h30 - WE et jours fériés : 10h30-12h30 et 14h-17h30 - Sur rdv : graps.auvers@gmail.com  
01 30 36 13 46 Affiche, flyer, infos disponibles sur cette page : http://www.graps.fr/spip.php?article47 

 
Grap’s est soutenu par la ville d’Auvers-sur-Oise et par le Conseil départemental du Val d’Oise. Grap’s est partenaire de 

la RADIO RGB-99.2, de la librairie la 23ème marche et membre de la FRAAP 
 
 

 


