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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 
 

 
 
 

FIAC 2019 
15-27 octobre 2019 

LE CESE ACCUEILLE UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE DE GIUSEPPE 
PENONE 

Dans le cadre de la FIAC 2019, le Palais d’Iéna invite Giuseppe Penone au cœur de la vaste salle hypostyle et de 
ses majestueuses colonnades. Pour sa première exposition à Paris depuis 2013, organisée en collaboration avec 
la Galerie Marian Goodman, l’artiste choisit de présenter l’œuvre monumentale Matrice di linfa ainsi que deux 
sculptures dévoilées ici pour la première fois. 

Une exposition unique et une présentation en avant-première 

L’évènement présente l’œuvre monumentale Matrice di linfa (Matrice de sève), longue de quarante-trois mètres. 
Sculpture exceptionnelle, créée à partir d’un conifère centenaire de la vallée des Merveilles dans les Alpes 
françaises, Matrice di linfa, comme les deux autres œuvres, s’inscrit en lien étroit avec la nature. « Ce qui 
m’intéresse, dit l’artiste, c’est quand le travail de l’homme commence à devenir nature ». 

Réalisée à partir d’un arbre évidé de la forme qu’il avait à quatre-vingts ans, Matrice di linfa a été également retenue 
pour faire écho au quatre-vingtième anniversaire du chef d’œuvre architectural d’Auguste Perret. 

Une exposition dans un lieu de dialogue où l’art et la protection de la nature occupent une place privilégiée 

Le Conseil économique, social et environnemental accueille cette exposition au Palais d’Iéna, ce qui constitue un 
écho fort à l’engagement environnemental du CESE. Le Conseil est également attaché à affirmer, tant dans ses 
travaux que par les expositions qu’il accueille, la place que la culture doit occuper dans le débat public pour 
continuer à enrichir le dialogue plus que nécessaire entre les citoyens.  

A ce titre, le CESE est particulièrement heureux de présenter les œuvres de Giuseppe Penone qui symboliseront 
avec force la mission confiée à la convention citoyenne pour le climat.  

 

14 octobre : Vernissage de l’exposition 

17 octobre à 17h30 : Conversation entre GIUSEPPE PENONE et GERMANO CELANT, dans l’hémicycle du 
Palais d’Iéna 

L’exposition sera ouverte en accès libre au public du 15 au 24 octobre de 11h à 18h. 
 

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 
 

Communiqué de presse 
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