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Une histoire aérienne de la sculpture abstraite 
16-28 octobre 2018 

Entrée libre, tous les jours de 12h à 19h 

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL ACCUEILLE UN SIÈCLE 
DE SCULPTURE SUSPENDUE ET ABSTRAITE 

 
À l’occasion de la FIAC, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ouvre ses portes 
pour accueillir l’exposition Suspension, représentant un siècle de sculpture suspendue et 
abstraite (1918-2018), à travers plus de 50 œuvres réalisées par une trentaine d’artistes. 

 
Une exposition exceptionnelle et une présentation en avant-première 
L’évènement, qui a reçu le parrainage du Ministère de la Culture, présente une histoire aérienne de la 
sculpture abstraite, avec plus de cinquante œuvres réalisées depuis 1918 par des artistes majeurs. Des 
collections venant du monde entier, des prêts exceptionnels et inédits de certaines institutions seront 
exposés, au Palais d’Iéna pendant la FIAC et également à la Galerie Olivier Malingue de Londres. 
 
Une exposition dans un lieu de dialogue où la culture occupe une place privilégiée 
Dans le cadre de l’année européenne du Patrimoine culturel, le Conseil économique, social et 
environnemental accueille cette exposition au Palais d’Iéna, lieu qui crée un dialogue inédit entre 
l’abstraction des sculptures exposées et le classicisme moderne des espaces monumentaux conçus par 
l’architecte Auguste Perret.  
Le CESE valorise la culture à hauteur de la place privilégiée qu’elle doit occuper dans le débat 
public, pour contribuer à enrichir le dialogue entre les citoyens au sein de la société civile organisée.  
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Troisième assemblée constitutionnelle de la République après l’Assemblée 
nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société 
civile organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideur.euse.s 
politiques. 

§ 233 conseiller.ère.s  
§ 60 personnalités associées 
§ 18 groupes    
§ 12 formations de travail  
 

§ 45,7 % de conseillères 
§ 48 % des postes de gouvernance au 

CESE sont occupés par des femmes 
§ 5 ans de mandat, renouvelable 1 fois 
 

 

Palais d’Iéna, Paris, vernissage pendant la FIAC 

16 – 28 oct. 2018 	

Avec le parrainage du Ministère de la Culture 	

En collaboration avec Olivier Malingue, Londres 

 
Avec des œuvres de Leonor Antunes, Ruth Asawa, Louise Bourgeois, Daniel Buren, Alexander Calder, Lynn 
Chadwick, Carlos Cruz-Diez, Marcel Duchamp, Olafur Eliasson, Gego, Antony Gormley, Hans Haacke, Yves 
Klein, Julio Le Parc, Artur Lescher, Sol LeWitt, Man Ray, Christian Megert, François Morellet, Robert Morris, 
Bruno Munari, Ernesto Neto, Hélio Oiticica, Alexander Rodtchenko, Tomas Saraceno, Joel Shapiro, Jesus 
Rafael Soto, Xavier Veilhan, Cerith Wyn Evans, Haegue Yang.    
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations :  
www.lecese.fr 

Twitter : @lecese 
Blog : loeilducese.fr 

 
 
Contact presse :  
Godefroy Daubin  
06 67 98 27 32 
godefroy.daubin@plead.fr  

Informations pratiques :  
Palais d’Iéna - Siège du Conseil économique, 

social et environnemental 
9 place d'Iéna, 75016 Paris  

Accès : Bus n°32, 63, 82 (Iéna) / Métro ligne 9 
 

 


