
EXPOSITION DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2018
ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

VERNISSAGE VENDREDI 15 JUIN À 18H30
EXPOSITION DES OEUVRES DES ÉLÈVES DE L'ATELIER
MUNICIPAL D'ARTS PLASTIQUES PIERRE SOULAGES

L'ATELIER D'ARTS PLASTIQUES PIERRE SOULAGES

EN LIBERTÉ

Charenton
Culture



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
des œuvres des élèves de

L’ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
PIERRE SOULAGES

VENDREDI 15 JUIN 2018
À 18H30

EXPOSITION LIBRE
DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2018

COCKTAIL

ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE
43/49, RUE DE PARIS • 94220 CHARENTON-LE-PONT

L’Atelier d’arts plastiques auquel Pierre Soulages a accepté
de donner son nom il y a 25 ans est un établissement

d’enseignement artistique reconnu qui accueille les enfants
dès l’âge de 4 ans, forme des jeunes, accompagne des

étudiants et permet à tous d’accéder à des cours diversifiés
et de qualité. Plus de 520 élèves par semaine fréquentent
cet atelier réparti sur deux sites dans le quartier de Valmy*.

C’est une équipe investie composée d’une directrice, fondatrice
de l’atelier et artiste peintre-graveuse, de 2 personnes en
charge de l’administratif et de 10 artistes-enseignants qui
offrent un enseignement de qualité envié sur l’ensemble du

territoire : peinture-dessin- volume pour les enfants, les
préados et les ados, manga, bande dessinée, dessin numérique

et illustration, aquarelle, modèle-vivant, gravure,
modelage-moulage pour les adultes.

Hors les murs, l’Atelier Pierre Soulages est connu pour les
résultats obtenus par les étudiants dans l’admission aux

écoles d’art et pour les récompenses acquises au concours
de la bande dessinée d’Angoulême.

Cette exposition des reproductions d’œuvres d’élèves est
un signal au cœur de la ville, pour vous inciter à venir

découvrir ce lieu de culture dont le parrain, Pierre Soulages
est si fier !

* Atelier Pierre Soulages
87 bis, rue du Petit Château

Tél. 01 46 76 66 06
M° Liberté

* Salle Camille Claudel
9, place de La Coupole
Tél. 01 46 76 68 06
M° Liberté
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