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Yves Michaud : “La véritable audace, dans l’art 
aujourd’hui, c’est de passer à d’autres formes”. 

Un voyage propice à l’exploration des nouveaux 
territoires de l’art. Cette exposition réunit des artistes 
contemporains qui inventent un nouveau langage 
d’expression, interrogent de nouveaux espaces et 
supports. Qu’ils viennent de l’art urbain, de l’art brut, 
du numérique, ils ouvrent de nouveaux horizons, 
de nouvelles perspectives. Certains sensibles à 
l’environnement utilisent des matériaux bruts, recyclés, 
proposent des œuvres poétiques et ludiques en ayant le 
souci du développement durable.

Peintures, photographies, installations numériques, arts 
urbains, sculptures…

Emma Fréry • Juliette Pavy • Maxime Passadore
Chahinaz Benahmed • Dadave • Little K 

Mobilisation Générale • Jean-Marc Torelli
 Alex Pariss & Sylvain Buffet • Pascal Maillard

Françoise Aubry • Alain Le Boucher
Daniele Martignoni • Matthieu Dagorn

Papamesk • Dave Baranes • Romain Froquet
 JM Robert Nicolas Rozier • Emmanuelle Renard

Misha Sydorenko • DEC • Harry contre Zona
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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

OUVERTURE DE L’ESPACE ART ET LIBERTÉ 
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES :

•  Nombre de visiteurs limité à 80 personnes maximum
•  Respect de la distanciation (2m entre les visiteurs)
•  Parcours de circulation adapté et fléché dans la salle d’exposition
•  Respect des gestes barrières par les visiteurs : port du masque 

obligatoire (dès 6 ans) - lavage des mains au gel hydroalcoolique
 

Masque 
obligatoire

Le Maire de Charenton-le-Pont
Conseiller départemental du Val-de-Marne

L’Adjointe au Maire 
chargée de la Culture

ont le plaisir de vous inviter 
à visiter l’exposition

En présence des artistes 
le samedi 5 juin de 14h à 19h

•  Jeudi 27 mai - 13h/14h (entrée libre) 
Visite commentée par Frédéric Mette

•  Samedi 12 juin - 15h30 - ”Un rêve suburbain” 
Rencontre avec l’écrivain et peintre, 
Nicolas Rozier. 

•  Tous les samedis - 15h/18h (diffusion salle vidéo)
Musique en regard au ”Nouveaux Horizons 
de l’art”. Le Conservatoire André Navarra et 
l’Espace Art et Liberté s’associent. Le violoniste 
improvisateur Gabriel Lerévérend s’inspire des 
fresques de Romain Froquet présentées dans 
l’exposition. De cette rencontre naît une vidéo dans 
laquelle les gestes répétitifs et les envolées lyriques 
se fondent en variations et échos multiples.

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

Les nouveaux 
horizons de l’art
Du 19 mai au 1er juillet 2021


