Charenton

Culture

Un programme d'animations est
proposé aux écoles élémentaires et
maternelles. 4500 enfants ont été
reçus la saison dernière.
Du lundi au vendredi de 9h à
11h et de 14h à 15h30.

Un lieu d'initiation :
Démonstrations, rencontres avec
les artistes sont proposées durant
toute la saison.
Le calendrier sera communiqué sur
les supports habituels : affiches,
Cmag.
www.charenton.fr

Un lieu favorisant
l'approche de l'art
contemporain :
Des visites commentées sont
proposées dans le cadre des
expositions en cours. L'objectif est
de présenter les œuvres dans leur
relation à un contexte et à l'histoire
de l'art.

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 (à 50 m de la station)
Tél. 01 46 76 68 14
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Un lieu de formation du
jeune public :
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Espace Art et Liberté

Espace Art et Liberté
PROGRAMME

2017-2018

L'espace Art et Liberté est un lieu consacré à l'art contemporain. Il a pour vocation la sensibilisation des Charentonnais à la création et à ses
enjeux.
Dynamique et ouvert, il diffuse toutes les formes d'art pour en dévoiler les dimensions multiples et les richesses. Situé au cœur de la ville,
il permet une approche facile des œuvres et des artistes dans le cadre d’une programmation qui se veut toujours éclectique.
Au programme cette saison, le bestiaire et l'art de la table seront abordés dans la pluralité de leurs univers et de leurs inspirations.
Il s’agit également de thèmes qui tissent des liens avec nos racines culturelles et relient toutes les générations.
L'espace Art et Liberté aura à nouveau pour vocation la découverte des jeunes artistes et des tendances émergentes comme le Graffiti ou le
Street Art. Il a aussi pour mission la sensibilisation du jeune public pour éveiller en lui le goût de la pratique artistique.
L'art est un enjeu citoyen qui doit permettre à chacun d'aiguiser son esprit critique.
Et comme disait si bien Marcel Duchamp : "c'est le regardeur qui fait le tableau".

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

Delphine HERBERT
Maire-Adjoint
chargé de la Culture

DU 19 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2017
Expressions plurielles
Maison des Artistes de Charenton
Une exposition comme une photographie, un instantané de la création de la Maison des
artistes de Charenton. Sculptures, peintures, photographies, dessins, collages, installations …
Vernissage le jeudi 21 septembre à 19h
Visite commentée de l’exposition le jeudi 5 octobre à 13h (entrée libre)
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi 10h à 12h et 13h à 18h.

DU 14 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2017
Fabuleux bestiaire
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Considéré longtemps comme un sujet mineur ou futile, l’animal est présent dans
l’histoire sociale, économique, culturelle ou religieuse.
Comment les artistes contemporains s’emparent-ils du sujet aujourd’hui ? Le potentiel
plastique et poétique du bestiaire semble inépuisable. Le temps d’une exposition,
l’Espace Art et Liberté se transforme en une grande réserve. Pour les petits et les
grands. (Peintures, sculptures, installations, photographies, street-art, céramique...)
Vernissage le jeudi 23 novembre à 19h
Visite commentée le jeudi 30 novembre à 13h (entrée libre)
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi 10h à 12h et 13h à 18h.

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. Peintures, sculptures, photographies, techniques mixtes,
gravures, dessins…
Vernissage le jeudi 25 janvier à 19h
Visite commentée le jeudi 8 février à 13h (entrée libre)
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h.
Samedi 10h à 12h et 13h à 18h.

DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2018
L’art d’en faire tout un plat
La table est mise ! Depuis l’Antiquité, nourriture et cuisine ont inspiré
de nombreux artistes : scènes de tables, natures mortes, compositions
contemporaines traversent l’histoire de l’Art. La cuisine est un langage
universel, le regard sur la nourriture nous dit beaucoup sur la société et
le temps qui passe. L’occasion de picorer quelques recettes plastiques de
nos artistes actuels. Peintures, sculptures, céramiques, photographies…
Paul Bocuse : “Art et cuisine, un même travail de la matière, un même
souci des formes et des proportions…”
Vernissage le jeudi 15 mars à 19h
Visite commentée le jeudi 29 mars à 13h (entrée libre)
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi 10h à 12h et 13h à 18h.

DU 22 MAI AU 30 JUIN 2018
Art urbain : Le temps des pionniers
Le graffiti est aujourd’hui très présent dans les grandes villes.
Considéré longtemps comme une forme d’art subversive ou clandestine, il a
obtenu peu à peu ses lettres de noblesse. Charenton et l’Espace Art et Liberté
furent précurseurs. Cette exposition propose la création d’artistes de ce
courant majeur.
Vernissage le jeudi 24 mai à 19h
Visite commentée le jeudi 7 juin à 13h (entrée libre)
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h.
Samedi 10h à 12h et 13h à 18h.
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ÉDITO

DU 25 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2018
65e Salon de Charenton
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Un lieu d’exposition :
LE PROGRAMME DE LA SAISON 2017-2018

