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Un peintre dans la ville
Exposition
du 16 novembre au

11 décembre 2021

Espace Art et Liberté

Magnifique rétrospective d’un
de nos plus grands peintres de
la ville. Il a su saisir l’esprit,
la poésie des rues de Paris.
André Renoux attache
une attention particulière aux
façades, cafés, magasins, aux
petites rues comme aux grands
boulevards. Le thème de ses
toiles est moins l’animation
des passants que la prouesse
à laisser planer un doux parfum
d’intemporalité, d’idéal et de
rêve. Le charme et la nostalgie
aussi d’un Paris éternel, objet
de fantasme et de désir. Il est
un peintre de la cité au sens
large. L’architecture urbaine est une source d’inspiration
constante. Londres, New-York, Boston, ou encore Venise
n’ont pas résisté à l’acuité de ses observations.
André Renoux est né le 7 mai 1939 à Oran et décédé le
13 janvier 2002 à Nice. Sa famille, originaire de Provence,
quitte en 1945 le nord de l’Algérie pour s’installer dans le
sud de la France. Il passe la majeure partie de sa vie à Paris
et à Nice. En 1957, il étudie l’art à l’école des Arts décoratifs
de Nice. A 25 ans, il s’installe à Paris, et plus précisément à
Montmartre. Il poursuit ses études à l’École Supérieure des
Arts Modernes. En 1961, il expose ses peintures à Paris pour
la première fois. Aussitôt ses toiles attirent l’attention des
collectionneurs et galeristes. En 1965, il expose aux côtés
de Chagall et Moretti. Sa renommée va croître rapidement
en France et à l’étranger. Il est exposé dans le monde entier,
très connu au Japon et aux USA. Il a exposé aux côtés des
plus grands, Chagall, Utrillo, Dufy, Renoir, Vlaminck…
Remerciements à Madame Hélène Renoux, la galerie
Roussard et Julien Roussard pour leur contribution à la
réalisation de l’exposition.
A voir aussi : (petite salle)

Manoël Pillard • Jean-Paul Probani
« Deux peintres dans les collections de la ville »

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

Vendredi 19 novembre à 19h

André
RENOUX
Un peintre
dans la ville

Exposition du 16 novembre au 11 décembre 2021
• Jeudi 25 novembre - 13h • Visite de l’exposition commentée
par Frédéric Mette, Directeur de l’Espace Art et Liberté
• Samedi 27 novembre - 15h30 • Concert des élèves
du Conservatoire André Navarra et Improvisations sur des
modes asiatiques (Les œuvres de Ton That Tiet entreront
en résonance avec l’œuvre du peintre Manoël Pillard).
• Samedi 4 décembre - 15h30 • Atelier famille.
• Samedi 11 décembre - 15h30 • Concert des élèves
du conservatoire sur le répertoire des chansons de Paris.

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 95
ENTRÉE LIBRE
du mardi au vendredi de 13h à 18h
et samedi de 10h à 12h et 13h à 18h

