
ART & FUTUR
Animée par le désir d’explorer des paysages culturels divers, Galleria 
Continua a développé son identité au fil des années tout en se propageant 
dans le monde entier. Dans chacun de ses sites, elle a essayé de contribuer et 
d’alimenter le dialogue entre les communautés locales et les réseaux 
internationaux, en les invitant à partager leur imagination et leurs projets, à 
générer et à régénérer le présent et à imaginer le futur à travers l’art. Les 
activités menées par Galleria Continua au fil des ans ont dessiné une 
trajectoire unique dirigée par la volonté de créer des interactions avec les 
autres et de dépasser les frontières géographiques, personnelles et sociales.

Dès son ouverture, GALLERIA CONTINUA / Les Moulins s’est proposée comme 
un acteur social sur le territoire de Seine-et-Marne et d’Île-de-France.
L’ouverture du nouvel espace ART & FUTUR a pour ambition de devenir un 
espace actif, un lieu d’éducation, d’échange et de réflexion. Un lieu où 
cultiver la mémoire et sa propre identité tout en tissant un dialogue avec le 
présent. 

ART & FUTUR a pour mission de devenir un espace de partage culturel et 
émotionnel destiné tout autant aux enfants, qu’aux entreprises, aux 
acteurs du territoire, mais surtout un lieu vecteur d’expériences uniques !

ART & FUTUR fait partie du programme ContinuActions: un programme qui se 
développe dans le monde entier pour des expériences englobantes basées 
sur une éducation de qualité qui transforme la rencontre avec l’art en une 
vraie expérience à vivre. 

Animated by the desire to explore complex and extensive cultural landscapes, 
Galleria Continua has grown into defining its identity while expanding all over 
the world. In each of its locations, it has tried to contribute and feed the 
dialogue between local communities and international networks, inviting 
them to share imagination and projects, to generate and regenerate the 
present and to imagine the future through art. The activities done by Galleria 
Continua throughout the years have followed a unique path directed towards 
interaction with others and to overcoming geographical, personal and social 
boundaries. 

Since its opening, GALLERIA CONTINUA / Les Moulins has participated as a 
social actor in the territories of Seine-et-Marne and Île-de-France.
The opening of the new space ART & FUTUR aims to become an active space, 
a space of education, exchange and reflection. A place to cultivate memory 
and identity in relation to the present day. 

ART & FUTUR’s mission is to become a space to share culture and 
emotions for children, as well as companies and local partners but above 
all a place for unique experiences! 

ART & FUTURE is part of the ContinuActions programme: a programme that 
is developing worldwide for inclusive experiences based on quality education 
that transforms the encounter with art into a real experience to be lived. 

# ContinuActions
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