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L’art d’en faire
tout un plat
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Exposition du 15 mars au 14 avril 2018 - Vernissage le jeudi 15 mars à 19h
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Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont

Conseiller départemental du Val-de-Marne

Delphine HERBERT
Maire-Adjoint chargé de la Culture

ont le plaisir de vous inviter
au vernissage de l’exposition

L’art d’en faire
tout un plat
jeudi 15 mars

à 19h

EXPOSITION du 15 mars au 14 avril 2018
ENTRÉE LIBRE du mardi au vendredi de 13h à 18h
et samedi de 10h à 12h et 13h à 18h

• Visite commentée de l’exposition par Frédéric Mette
le jeudi 29 mars à 13h.

ESPACE ART ET LIBERTÉ - Centre commercial la Coupole
3, place desMarseillais - 94220 Charenton-le-Pont
M° Liberté - Ligne 8 (à 50 m de la station)
Parking souterrain - Tél. 01 46 76 68 14

Représentations liées aux arts de la table.
Une exposition qui déploie des objets significatifs de la
table, interroge les arts culinaires et les habitudes
alimentaires contemporaines. A travers différents
médiums, elle tisse aussi le lien avec le passé pour
retrouver nos racines culturelles, comprendre ce qui a
façonné nos propres manières de table.
Des artistes qui ne manqueront pas de nous surprendre
et nous donner envie de partager les fruits de leur
inspiration. A consommer sans modération.
Peintures, sculptures, céramiques, photographies.

“Repas de famille”
Samedi 7 avril à partir de 15h.
Les enfants accompagnés de leurs parents sont
invités à réaliser des compositions gourmandes
inspirées de l’exposition. Un événement organisé
en partenariat avec les magasins Boesner
(fournisseur Beaux-Arts)

Vincent Breed

Michele D'Avenia

Céline Desmoulins

Valérie Drummond

François Dupuis

Isabelle Faivre

François Legrand

Little K

Sophie Loustau

Hélène Mougin

Celia Pardini

Pierre Poux

Marie Rancillac

Zélie Rouby

Lim Thi Mai

Françoise Vallée

Véronique van der Esch

IrisVargas

Safet Zec.
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