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Espace Art et Liberté

Fabuleux bestiaire
Du 14 novembre au 16 décembre 2017

Considéré longtemps comme un sujet mineur ou futile, 
l’animal est présent dans l’histoire sociale, culturelle ou religieuse.
Beaucoup d’animaux appartiennent à la légende et aux croyances 
et figurent dans les représentations de nombreuses civilisations.
Comment les artistes représentent l'animal aujourd’hui ?
Le temps d’une exposition, l’Espace Art et Liberté se transforme 
en une grande réserve. 
Un fabuleux bestiaire pour les petits et les grands...

Peintures, sculptures, photographies, installations, street-art, céra-
mique...

Famili-bestiaire
Les samedis 18 et 25 novembre de 15h30 à 17h30

Les enfants accompagnés de leurs parents sont invités 
ces deux samedis à réaliser de “Fabuleux dessins”. 
Un événement organisé en partenariat avec les magasins 
Boesner (fournisseur Beaux-Arts). Chaque enfant pourra réaliser 
un animal imaginaire et le présenter en situation d'exposition.

A voir aussi pendant l’exposition, les animaux de Daphné Dejay 
dans la Coupole.

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

Fabuleux
bestiaire

jeudi 23 novembre à 19h

Exposition Du 14 novEmbrE 
au 16 DécEmbrE 2017

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 30 novembre à 13h

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

Raphaël Battoia • Danielle Beck • Valérie Bertoni •Marie Briffa
Rafael De Pool • Valérie Drummond • Isabelle Fauve-Piot
Isabelle Faivre • Sophie Favre • Annie Lacour • Hélène Legrand
Hélène Loussier • Stan Manoukian •Mosko • Catherine Musnier
Nicole et Aude • Pascale B •Marcello Pettineo • Véronique Porot
Sophie •Marie-Louise Sorbac • Telque • Bernard Vercruyce. 
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