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galerie   toutes latitudes

une exposition avec 
les artistes de la galerie 

du 18 novembre au 18 décembre 2006
du vendredi au lundi, de 15h à 19h 

vernissage le 18 novembre à 18h 
décrochage le 18 décembre à 18h

fête ses      ans

“Sauver des Zoos”

5

et présente

toutes latitudes

Acquisitions grâce à notre travail :

par le Musée Galliera, Paris, le Musée  

de l’Erotisme, Paris, la Fondation Colas,  

Boulogne-Billancourt et par des collections 

privées en France et à l’étranger.

Articles dans 

« Les Nouvelles de l’Estampe », 

 éd. Bibliothèque nationale, Paris ;  

« Art et Métiers du Livre » ; « Artension » ;  

et « Kunstbeeld » (Pays-Bas).

Quelques prix obtenus récemment par  

les artistes de toutes latitudes :

Yang Jeong-Dih, prix spécial du Maire,  

Biennale de l’Estampe, St.Maur et le Prix  

Jeune Gravure, Salon d’Automne 2005

Fanny Viollet, Grand Prix (dit « de la Reine 

Fabiola ») de la Biennale Internationale de 

Dentelle-Art Contemporain, Bruxelles et  

le Grand Prix Hermès

galerie toutes latitudes 

38 avenue Franklin Roosevelt 94300 Vincennes

Tél. 01 58 64 09 73

M° Bérault ou Château de Vincennes



24 novembre à 19h : Histoire du cinéma ;  

1ère conférence du cycle « Questions autour du  

réalisme », par Jean-Pierre Jeancolas,  

historien du cinéma

25 novembre à 18h : Lecture des poèmes de  

Guilhem Fabre, par l’auteur et par Claudine Cellier

26 novembre à 18h : Rendez-vous des poètes :  

plusieurs poètes liront leurs poèmes

2 décembre à 20h : Concert de musique Klezmer  

par le groupe Yossel Yossel (Pays-Bas),  

au Cœur de Ville, Salle Robert-Louis,  

98 rue de Fontenay, Vincennes (dans le cadre du Téléthon)

participation 8 € / tarif réduit 5 €

10 décembre à 18h : « Sauver des Zoos », lecture 

surprise par Catherine Ghobert, comédienne

17 décembre à 18h : Performance chorégraphique  

par Léa Mécili; une rencontre entre la danseuse et  

le personnage “Exyt” créé par le plasticien  

Yves Yacoël

18 décembre à 18h : décrochage de l’exposition  

« Sauver des Zoos »

lieu : galerie toutes latitudes à l’exception du concert du 2 décembre
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atelier des grames

marie-ange belorgey 

pierre blondeau

catherine bouroche

chen mei-tsen

bernadette de gouberville

annemiek de jong

jacomijn den engelsen

dufo

odile frachet

emanuela genesio

beatrice grandjean

charles harvey

jean-paul houdry

michel jamet

patrick jannin-oms

jean lancri

lin li-ling

françoise micoud

yvonne niessen

liliane oldriot

rieks pepping

martin peulen

emmanuel rioufol

ellen rouppe

motoko tachikawa

mia trompenaars

vincent verhaeren

christiane vielle

fanny viollet

elisabeth walcker

wei xavier

harald wolff

franka wolke

yves yacoël

yang jeong-dih
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De Breda où elle est née, à Vincennes où 

elle vit et travaille, Anne van der Jagt a tendu 

le fil d’une vie consacrée à l’art. Après de 

nombreuses années passées à la Fondation 

Custodia (coll. Frits Lugt), Institut Néerlandais, 

Paris, elle entreprend à partir de 1988, 

d’organiser par elle-même des expositions en 

France et des échanges avec les Pays-Bas.  

En 2001, elle ouvre à Vincennes la galerie  

toutes latitudes, en mobilisant les énergies 

suivant une recette qui a fait ses preuves 

aux Pays-Bas : organisation associative, 

ouverture à l’international, liberté vis-à-vis des 

institutions, volonté de voir l’art contemporain 

prendre place, dès aujourd’hui, dans les 

intérieurs et non plus seulement dans les 

centres d’art et les grandes collections.  

La programmation de la galerie témoigne de 

cette ouverture : on trouve sur les cimaises 

toutes les techniques: peinture, gravure, 

photographie, sculpture, ainsi que des oeuvres 

jouant avec les matériaux (textiles, céramique, 

adhésifs, emballages...).

Et en parallèle, des lectures, du théâtre, de la 

musique, des conférences.... avec toujours la 

même volonté : favoriser les rencontres et les 

échanges. Les liens tissés hors des frontières 

mènent jusqu’en Chine, à Taiwan, au Bengale,

... tout en conservant des relations étroites 

avec Vincennes, la Belgique et les Pays-Bas. 

Théophile Barbu 2005


