Un lieu de formation
du jeune public

Un lieu d‘apprentissage
Stages ou journées d'initiation aux arts plastiques
proposés pendant les vacances scolaires favorisant
l'approche d'une technique.
Le calendrier sera communiqué sur les supports
habituels : affiches, Cmag et sur le site de la ville,
www.charenton.fr

Espace Art et Liberté
PROGRAMME 2016-2017

Sensibilisation à l’art
contemporain

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

Jeudi 29 septembre de 13h à 14h
Jeudi 1er décembre de de 13h à 14h
Jeudi 2 février de 13h à 14h
Jeudi 6 avril de 13h à 14h
Jeudi 1er juin de 13h à 14h

L’équipe :
Directeur :
Frédéric Mette
Administratif et animation :
Alice Kerrouche - Françoise Vallée
Accueil :
Jean-Paul Probani
Centre commercial La Coupole
3, place des Marseillais - 94220 Charenton-le-Pont
M° Liberté Ligne 8 (à 50 m de la station)
Parking souterrain
Tél. 01 46 76 68 14
Entrée libre
Conception graphique : JM Hillereau

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

Des visites commentées sont proposées dans le
cadre des expositions en cours. L’objectif est de
situer les œuvres présentées dans un cadre plus
large, dans un rapport à l’histoire de l’art.
Entrée libre

Laurent Dauptain
Vers les néons - Huile sur toile

www.charenton.fr

Un lieu d’exposition :
Le programme de la saison 2016-2017
ÉDITO
Depuis plus d’une décennie, l’Espace Art et Liberté est un lieu vivant, dédié à la création contemporaine. Il est, pour
les Charentonnaises et les Charentonnais de toutes les générations, synonyme d’ouverture, de découverte et
d’émotions.
Nous remercions Fréderic Mette et son équipe pour leur implication dans le dynamisme de cette structure.
Au fil des expositions, on vient y découvrir une programmation sensible, plurielle. On vient vibrer, ressentir et
encore s’immerger dans la création contemporaine. Peintres, photographes, graveurs, sculpteurs ou céramistes,
tous sont heureux de venir confronter leurs œuvres au regard des autres. Pierre Soulages lui-même l’a exprimé
très simplement : “L’œuvre vit du regard qu’on lui porte. Elle ne se limite ni à ce qu’elle est, ni à celui qui l’a produite,
elle est faite aussi de celui qui la regarde.” Chaque visiteur apporte donc sa contribution toute personnelle et une
part de subjectivité.
C’est là toute l’ambition de ces lieux, mettre l’art au cœur des enjeux de la vie citoyenne, comme un outil de
dialogue entre nous et le monde.
Delphine HERBERT
Maire-Adjoint
chargé de la Culture

DU 19 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2017

64 e Salon de Charenton
Rendez-vous incontournable de la saison culturelle, le Salon est
l’occasion de faire un tour d’horizon de la création locale et
régionale dans sa diversité. Plus de 200 artistes de Charenton,
d’Île-de-France et de province participent à cet évènement.
Peintures, sculptures, photographies, techniques mixtes,
gravures, dessins…
Vernissage le jeudi 19 janvier à 19h
Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h

DU 14 MARS AU 15 AVRIL 2017

Festival de l’aquarelle
Technique ancestrale, l’aquarelle n’a rien d’un art mineur,
de nombreux artistes en ont fait un moyen d’expression
privilégié : Turner et ses paysages inoubliables, Rodin
pour ses études…
Une exposition consacrée aux aquarellistes contemporains
proposant un regard sensible et poétique.
La Société Française de l’aquarelle compte aujourd’hui
de nombreux adhérents à travers toute la France et des
partenaires dans toute l’Europe.

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

DU 20 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2016

Paysages intérieurs
Paul Klee : “L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible.”
Quand l’artiste est seul face à lui-même, témoignant juste de sa
sensibilité, de sa perception du monde et de sa liberté. Des peintres
et sculpteurs qui cherchent moins à représenter le réel qu’à nous
faire partager leurs paysages intérieurs.
Peintures, sculptures, dessins, gravures.
Vernissage le jeudi 22 septembre à 19h
Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h

DU 15 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2016

Petits mondes
Quand l’artiste refait le monde. Il pense et crée à son échelle, invente
des univers parallèles. Des œuvres poétiques en réduction et miniature.
(techniques mixtes, boîtes, installations…).
Vernissage le jeudi 17 novembre à 19h
Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h

Vernissage le jeudi 16 mars à 19h
Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h

DU 23 MAI AU 1ER JUILLET 2017

Art in the city
Une sélection de la scène artistique urbaine actuelle. Comment
les artistes s’emparent de l’espace urbain, imaginent-ils la
ville de demain ?
Peintures, graffitis, photographies, installations, maquettes
rendent compte des évolutions culturelles à travers différentes
expressions.
Peintures, photographies, installations, street art, graffitis…
Vernissage le jeudi 1er juin à 19h
Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h

