
exposition du 15 mars au 16 avril 2016
vernissaGe jeudi 17 mars • 19H
espace art et liberté



jean-marie brétillon
maire de charenton-le-pont

delphine herbert
maire-adjoint chargé des activités
et événements culturels

et le conseil municipal

ont le plaisir de vous inviter 
au vernissage de l’exposition

Jeudi 17 mars 2016 à 19h

Exposition du 15 mars 
au 16 avril 2016

entrée libre 
du mardi au samedi de 13h à 18h.
espace art et liberté - 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 68 14

Visite commentée de l’exposition par Frédéric Mette
le jeudi 31 mars de 13h à 14h

remerciements à la galerie thessa herold, 
à son directeur monsieur herold.
remerciements à la galerie teodora, 
à sa directrice madame angela Ghezzi. 

Camille Bryen (1907-1977)

dominique binet • joël chasseriau
pierre delcourt • monique dollé lacour 
marc duran • philippe lefèbvre
boris Gorokhoff • catherine ludeau
daniel mohen •  Georges neagu 
Yan marczewski • Franck paris
violaine pilzer • jean-paul probani
martin reyna • sylvie sarrazin
marc tanguy • valérie vahey
Françoise vallée • sisse de vaublanc 

Hommage à un grand peintre abstrait du
XXème siècle. Il fut poète avant d’être peintre
et déclara un jour : “je peins pour ne plus
écrire”. Dans l’élan de l’abstraction lyrique, 
il va rompre avec le signe, faire éclater 
la composition. Dans sa peinture, la tache
envahit sans distinction la surface et va 
définir ce qu’il nomme en 1955 “un style
d’être”. 
Une aquarelle de Kandinsky de 1910 est
considérée comme la première œuvre 
abstraite de l’histoire de l’art. Durant le 
20ème siècle des artistes ont abandonné 
la figuration. Faire une image abstraite 
n’est-ce pas contradictoire ? Peut-on définir 
précisément les frontières entre abstraction
et figuration, aller au-delà d’un monochrome
noir de Pierre Soulages  ? Des questions 
parfois sans réponses. Les artistes présentés
nous invitent à partager leur univers, à nous
laisser guider par le sensible et à faire
abstraction de la représentation du réel
pour mieux entrer dans la peinture.
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