
La
 tr

ot
tin

eu
se

. T
hi

er
ry

 B
ru

et

Pour  la  beaute  du  geste,
Charenton
Culture

Espace Art et Liberté

Exposition du 18 septembre au 23 octobre 2021

Art et sport
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Au même titre que la peinture ou le dessin, l’activité 
sportive a son propre langage et permet de raconter 
une histoire. De nombreux sports font appel à la 
créativité et à l’imagination, leurs expressions et 
mouvements sont appréciés comme un art. Il est 
passionnant d’interroger les liens entre l’art et le 
sport à travers ses représentations et témoignages. 
L’occasion d’apprécier aussi les œuvres surprenantes 
d’artistes contemporains. L’art et le sport présentent des 
analogies : l’engagement, la tension, l’affrontement, la 
rupture, entre autres. Ils convoquent aussi l’esthétique 
et la beauté du geste…

Dave Baranes • Patrick Braoudé
Bust the Drip • Mauro Corda • Laurent Erny

Françoise Garret • Nataly Guetta • Christian Julia
Isabelle Joubel • Armand Lenoir • Little K
Lucie Llong • Max Malka • Mister Copy

Benoît Montet • Emmanuel Mousset • Celia Pardini 
Chloé Ruchon • Frédéric Saint-Aubin • Patrick Saverioni 

Ahmed Shahabuddin • Jean-Baptiste Seckler
Jean-Marc Torelli • Emmanuel Vaney

Véronique Vrignaud-Vitoux 

©
 A

rm
an

d 
Le

no
ir 

Espace Art et Liberté
Centre commercial La Coupole
3, place des Marseillais - 94220 Charenton-le-Pont
M° Liberté - Ligne 8 (à 50 m du métro) - Bus 111

ENTRÉE LIBRE du mardi au vendredi de 13h à 18h
et samedi de 10h à 12h et 13h à 18h

Contact presse : frederic.mette@charenton.fr 
01 46 76 48 95 / 06 62 84 49 69

OUVERTURE DE L’ESPACE ART ET LIBERTÉ 
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES
(distanciation entre les visiteurs, parcours de circulation adapté 
et fléché, respect des gestes barrières, lavage des mains au gel 
hydroalcoolique)

Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont
Vice-Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

Delphine HERBERT
Adjointe au Maire chargée de la Culture

ont le plaisir de vous inviter
à visiter l’exposition

•  Samedi 18 septembre à 15h30 :  
Atelier ”Matières sensibles”, dans le cadre des 
journées du Patrimoine. Modelage ouvert aux 
personnes malvoyantes.

•  Samedi 25 septembre à 15h30 : 
Atelier famille ”Dans mon jardin divers”, dans le 
cadre des journées du développement durable.

•  Jeudi 30 septembre à 13h (tout public) 
Visite commentée par Frédéric Mette

•  Samedi 16 octobre à 15h30 :  
Défilé de couture proposé par la styliste Nadia Duarte. 
Centre commercial La Coupole et Espace Art et Liberté.

Ce calendrier est susceptible d’être modifié
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Pour  la  beaute
      du  geste
Du 18 septembre au 23 octobre 2021

Vernissage jeudi 23 septembre à 19h
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