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Art en continu...

P R O G R A M M E 2 0 1 4 - 2 0 1 5

Un lieu d‘apprentissage
Stages ou journées d'initiation aux arts plastiques
proposés pendant les vacances scolaires favorisant
l'approche d'une technique.
-Vacances deToussaint : atelier d'initiation à la gravure
animé par J.P Probani, le samedi 25 octobre.
Public adulte et adolescent.
- Vacances de Printemps : atelier bande dessinée.
Jeune public 6-12 ans.
(dates précises communiquées ultérieurement)
Renseignements au 01 46 76 68 05.

Histoire de l’art
“Les grands thèmes des expositions à l'heure du café”.
Quelques visites commentées sont proposées dans
le cadre des expositions le jeudi entre 13h et 13h30.
Entrée libre.
Le calendrier sera communiqué sur les supports
habituels : affiches, Charenton Magazine et sur le site
de la ville, www.charenton.fr

Un lieu de formation
du jeune public

Chaque année, l'Espace Art et Liberté propose un
programme d'animation aux écoles élémentaires,
maternelles et aux centres de loisirs de Charenton et
de Saint-Maurice. 4 000 enfants ont été reçus
la saison dernière. L'objectif est la sensibilisation à
la création contemporaine.

Animations et visites jeune public
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 15h30



Têtes de l’art
Du 16 septembre au 18 octobre 2014
Sculptures, arts premiers et art brut, installations,
peintures, photographies, dessins …

Vernissage le jeudi 18 septembre à 19h
Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h

Sur le front de l’art
contemporain,
entre tension et création
Du 14 novembre au 13 décembre 2014
Peintures, sculptures, installations,photographies…
L’art commecombat,engagement,outémoignagedes luttes.

Vernissage le vendredi 14 novembre à 19h
Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h

Un lieu d’exposition : Le programme de la saison 2014-2015

Expositions artistes et partenaires locaux :

Mai 2015
Exposition des artistes de Charenton

(Projet Isabelle Lherminé) - Durée : 10 jours

Juin 2015
Exposition des ateliers d’art

de Charenton
Durée : 10 jours - Petite salle.

Calendrier précis restant à définir.

Entrée libre des expositions
du mardi au samedi de 13h à 18h

Salon international du pastel
Du 10 mars au 18 avril 2015
Société des Pastellistes de France.
Exposition collective et invités d’honneurs étrangers.

Vernissage le jeudi 12 mars à 19h
Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h

Une histoire du dessin animé, de 1960 à nos jours
Du 28 mai au 27 juin 2015
Exposition d’originaux d’auteurs et de mangas et studios d’animation.

Vernissage le jeudi 28 mai à 19h
Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h

62e Salon de Charenton
Du 15 janvier au 14 février 2015
Invité d’honneur :Ambroise Monod

Vernissage le jeudi 15 janvier à 19h
Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h

François Legrand

Anne Cindric Catherine Hutter

Ambroise Monod

Édito
L’Espace Art et Liberté est un lieu d’exposition et
d’initiation à l’art contemporain.
Une programmation très variée est proposée chaque
année au public. L’objectif est de promouvoir la
création, dans l’étendue de ses techniques et de
ses démarches.

Si l’Espace Art et Liberté est devenu au fil du temps
une référence, il reste un site ouvert au cœur de la
ville permettant la proximité.

Des actions sont menées afin de sensibiliser le
public aux diverses formes d’expression, à favoriser
les partenariats et actions transversales avec les
acteurs locaux.
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Conseiller général du Val-de-Marne


