
L’âme du paysage

Charenton
Culture

Espace Art et Liberté - Exposition du 20 septembre au 22 octobre 2022



L’histoire de la peinture et du paysage semble infinie. Un petit 
paysage aperçu au fond d’une galerie nous attire irrésistiblement, 
comme une invitation à aller au-delà de l’image. Alors commence 
le voyage, quand le paysage n’est plus seulement une restitution du 
visible mais une interprétation sensible et singulière de son auteur, 
un paysage de l’âme.
"L’œuvre d’art prend ses racines ni dans le moi subjectif, ni dans 
une attitude naturaliste mais dans l’entrelacement entre le moi et 
ce monde." Alain Bonfand 
Des peintres contemporains talentueux illustrent ce thème, des 
grands maîtres comme Zoran Music ou Jacques Truphémus.

Zoran Music, Jacques Truphémus, Ronan Barrot
 Ziad Dalloul, Pedro Moreno-Meyerhoff, Philippe Ségéral

Laurent Dauptain, Jean-Paul Probani, Vincent Bebert
David Daoud, Nadine Boisseau, Adela Burdujanu

Alain Saey, Anne Robin, Marnix Hoogendoorn
Fabienne Colin, Richard Vanlerberghe, Jean Couy
Cécile Vilasèque, Béatrice Koster, Josée Le Roux

Assunta Genovesio, Rémi Hamoir.
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REMERCIEMENTS à Monsieur Claude BERNARD. À la Galerie Claude BERNARD Paris.
A Madame Bernadette BOUSTANY et au Musée intercommunal Paris Est Marne&Bois 

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 au vernissage de l’exposition

L’âme du paysage
jeudi 22 septembre à 19h

Exposition du 20 septembre
au 22 octobre 2022

ESPACE ART ET LIBERTÉ
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 48 97 
ENTRÉE LIBRE du mardi au vendredi de 13h à 18h et samedi de 10h à 12h et 13h à 18h 

A VOIR AUSSI DU 22 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE,
tout public (petite salle et espace vidéo) :

• La Maison Eco2nome
A travers un parcours ludique dans les différentes pièces 
d’une maison, découvrez comment économiser l’énergie, de 
votre cuisine à votre salon ! En partenariat avec l’ALEC-MVE.

• DOD : du bois de réemploi à l’objet design 
L’entreprise charentonnaise D.O.D crée du mobilier à partir de bois 
de réemploi collecté au plus proche de leur atelier, offrant ainsi une 
troisième vie à ce matériau. Une installation mettant en scène leurs 
pièces iconiques au sein de l'exposition L'âme du paysage. 

Jeudi 29 septembre à 13h
Visite commentée par Frédéric 
Mette, Directeur de l’Espace Art et 
Liberté

Samedi 1er octobre à 15h30
Atelier en famille

Microfolie
ouvert à tout public les mercredi et 
samedi de 14h à 18h.


