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Bétonsalon — Centre d’art et de recherche 
bénéficie du soutien de  /  is supported by: 
Ville de Paris, Département de Paris, 
Université Paris Diderot, DRAC Ile-de-
France-Ministère de la Culture et de la 
Communication, Conseil régional d’Ile-de-
France & Leroy Merlin (quai d’Ivry).

Bétonsalon — Centre d’art et de recherche est 
membre de  /  is a member of: 
TRAM, réseau art contemporain Paris / Île-
de-France & d.c.a, association française de 
développement des centres d’art. 

Une exposition coproduite par / An exhibition 
coproduced by:
Chisenhale Gallery, London 
Bétonsalon— Centre d’art et de recherche, 
Paris 
Kunsthal Charlottenborg, Copenhaguen 
Westfälischer Kunstverein, Münster 

En partenariat avec / In partnership with le 
Muséum national d’Histoire naturelle grâce 
à deux bourses attribuées par le SG / SCPCI 
/ DREST du ministère de la Culture et de la 
Communication dans le cadre de l’appel à projet 
de recherches « Pratiques interculturelles 
dans les institutions patrimoniales » / thanks 
to two grants from the French Ministry of 
Culture and Communication SG / SCPCI / 
DREST as part of the call for research projects 
“Intercultural practices in the heritage 
institutions”, ainsi que par le / and from the 
Curating Contemporary Art Programme du / 
of the Royal College of Art dans le cadre du / in 
the frame of the MeLa* European Museums in 
an age of migrations Research Project.
Nous remercions les galeries / With thanks to 
kamel mennour, Paris, Johann König, Berlin 
et / and Metro Pictures, New York pour leur 
soutien ainsi que les sponsors de l’exposition 
/ and the sponsors of the exhibition: Saint 
Maclou & Leroy Merlin.

 CAMILLE HENROT
20 / 09 — 20 / 12 / 2014

 Opening
Vendredi / Friday 19 / 09 — 4 - 9 pm 

bétonsalon 
Centre d’art et de recherche — 10 ans

9, Esplanade Pierre Vidal-Naquet
Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines
F — 75013 Paris
+33 (0)1 45 84 17 56
info@betonsalon.net — www.betonsalon.net

Ouvert  /  Open
Du mardi au samedi de 11h à 19h
Tuesday — Saturday, 11am to 7pm
Entrée libre / Free entrance

Accès / Access
Métro ligne / line 14 - RER C
Bibliothèque François Mitterrand — Sortie N°3


