
Peintres officiels de la Marine

Jean-Pierre Arcile, Eric Bari, Michèle Battut, Jacques Coquillay, Bertrand de Miollis,  
Christoff Debusschère, Olivier Desvaux, Marie Détrée-Hourrière, Sylvie du Plessis,  
Olivier Dufaure de Lajarte, Alain Jamet, Michel Jouenne, Michel King, François Legrand, 
Jean Lemonnier, Christianne Rosset-Beaudesson, Stéphanre Ruais, Jacques Rohaut,  
Jean-Marie Zacchi.   Hommage à Michel Bez.

EXPOSITION 
15 novembre < 12 décembre 2018

Christoff Debusschère - En attendant  

Culture

Espace Art et Liberté
avec la participation de l’Association 

des peintres de la Marine 



Peintres officiels de la Marine

Une exposition de prestige qui rend hommage à la mer. Les peintres flamands, Turner ou 
encore impressionnistes et fauves ont choisi la mer comme prétexte à leurs recherches et 
innovations picturales. Un sujet passionnant et récurrent dans l’histoire de l’art qui n’en finit 
pas de révéler ses secrets.

Les représentants les plus éminents des «Peintres Officiels de la Marine» sont mis à 
l’honneur cet automne à l’Espace Art et Liberté. Des artistes de renommée internationale,  
qui donnent à ce corps une garantie de qualité, tout en préservant l’éclectisme des univers. 
Des peintres contemporains aux pratiques et styles variés livrent le fruit de leur perception et 
sensibilité. Peintres, graveurs, sculpteurs, photographes, sont accueillis au sein des Peintres 
Officiels de la Marine.

Des œuvres de très grande qualité sont réunies pour l’occasion, une exposition comme un 
témoignage à la passion liant l’homme à la mer.

Jacques Rohaut - Les Conches à l’île d’Yeu



Jacques Rohaut - Les Conches à l’île d’Yeu

François Legrand - Marseille

Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont 
Conseiller départemental du Val-de-Marne

Delphine HERBERT
Adjointe au Maire chargée de la Culture

ont le plaisir de vous inviter au vernissage 
de l’exposition en présence des artistes

Peintres officiels 
de la Marine
jeudi 15 novembre à 19h

Exposition du 15 novembre 
au 12 décembre 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 : jeudi 29 novembre à 13h

• Atelier en famille jeune public : « Enfants de la mer » 
le samedi 1er décembre de 15h à 17h

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



Bertrand de Miollis - La ligne d’horizon

Olivier Desvaux - Vers l’estuaire

Christiane Rosset-Beaudesson - Détroit de Magellan

Éric Bari - La barqueMichel King - Arabesques de sable


