Charenton

Culture

Un programme d’animations est
proposé aux écoles élémentaires
et maternelles. 5000 enfants ont
été reçus la saison dernière.
Du lundi au vendredi de 9h à
11h et de 14h à 15h30.

Un lieu d’initiation :

Démonstrations, rencontres avec
les artistes sont proposées durant
toute la saison.
Le calendrier sera communiqué sur
les supports habituels : affiches,
Charenton Magazine.
www.charenton.fr

Un lieu favorisant
l’approche de l’art
contemporain :

Des visites commentées sont
proposées dans le cadre des
expositions en cours. L’objectif est
de présenter les œuvres dans leur
relation à un contexte et à l’histoire
de l’art.

L’équipe :

Directeur : Frédéric Mette
Administratif et animation :
Alice Kerrouche - Françoise Vallée
Accueil : Jean-Paul Probani
Centre commercial La Coupole
3, place des Marseillais
94220 Charenton-le-Pont
M° Liberté (à 50 m de la station)
Tél. 01 46 76 68 14
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Un lieu de formation du
jeune public :
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Espace Art et Liberté

Espace Art et Liberté
PROGRAMME

2018-2019

Un lieu d’exposition :
LE PROGRAMME DE LA SAISON 2018-2019

DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019
Vernissage le jeudi 17 janvier à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi 10h à 12h et
13h à 18h.

ÉDITO

66ème Salon de Charenton

L’espace Art et Liberté a pour vocation la sensibilisation des Charentonnaises et des Charentonnais à la création contemporaine. Il s’agit
également d’un lieu voué à l’éducation artistique et à l’éveil du jeune public. L’éclectisme et la diversité de la programmation favorisent une
approche facilitée et décomplexée de l’art. A ce titre, cet équipement municipal participe pleinement au dynamisme culturel de la commune.
L’exposition ”l’art d’en jouer” en ce début de saison s’adresse à tous les publics et tous les âges afin de nous divertir et de nous détourner
aussi de nos habitudes perceptives. Le thème de la mer servi par le prestigieux corps des ”Peintres de la Marine”, la lumière du Nord, les
différents Salons marqueront les autres temps forts de sa programmation.
L’art est plus que jamais un enjeu citoyen favorisant les liens et les échanges. Comme disait si bien André Malraux, ”L’art est le plus court
chemin de l’homme à l’homme”.

Rendez-vous incontournable de la saison culturelle, le Salon est l’occasion de
faire un tour d’horizon de la création locale et régionale dans sa diversité.
Peintures, sculptures, photographies, techniques mixtes, gravures, dessins…
Un Invité d’honneur de grand talent sera présenté comme chaque année.
Visite commentée le jeudi 31 janvier à 13h (entrée libre)

Delphine HERBERT

Vernissage le jeudi 14 mars à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi 10h à 12h et 13h à 18h.

Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont
Conseiller départemental du Val-de-Marne

Maire-Adjointe
chargée de la Culture

DU 14 MARS AU 13 AVRIL 2019

Quand aquarelle et pastel se rencontrent…
Techniques ancestrales, l’aquarelle et le pastel ne sont pas des arts mineurs, de
nombreux artistes en ont fait un moyen d’expression privilégié. Une exposition
proposant un regard sensible et poétique, riche par le contenu et la variété des thèmes
abordés. Une quarantaine d’artistes des deux sociétés seront présentés.
La Société de Pastellistes de France a 120 ans. La Société Française de l’aquarelle
compte aujourd’hui de nombreux adhérents à travers toute la France et des
partenaires dans l’Europe entière, elle est partenaire depuis cette année avec la
Société Canadienne des peintres à l’aquarelle.
Visite commentée le jeudi 28 mars à 13h (entrée libre)

DU 20 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 2018
Vernissage le jeudi 20 septembre à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi 10h à 12h et 13h à 18h.

L’art d’en jouer !
Une exposition qui mettra en avant la dimension ludique de l’art. Quand le jeu, les jouets,
les objets cultes de l’enfance ou de l’adolescent sont une source d’inspiration.
Une exposition variée dans ses univers, techniques et ses expressions. Sculptures,
peintures, photographies, illustrations, modélismes …
Visite commentée de l’exposition le jeudi 4 octobre à 13h (entrée libre)

DU 15 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018
Vernissage le jeudi 15 novembre à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi 10h à 12h et 13h à 18h.

Peintres de la Marine
Les représentants les plus éminents des ”peintres officiels de la Marine” seront mis
à l’honneur cet automne. Les moyens d’expression sont eux aussi divers : peintres,
graveurs, sculpteurs, photographes, sont accueillis au sein du corps et portent le titre
générique de peintres de la Marine. Une exposition qui rend hommage à la passion
commune de la mer.
Visite commentée le jeudi 29 novembre à 13h (entrée libre)

DU 23 MAI AU 29 JUIN 2019
Vernissage le jeudi 23 mai à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi 10h à 12h et 13h à 18h.

Nord
L’école Flamande, Rubens, Corot ou plus près de nous Nicolas de Staël ont imprimé
notre rétine de cette lumière si particulière. Comment peut-on rendre plastiquement
un territoire, un espace dans ses spécificités géographiques et culturelles? En partant
des côtes normandes et picardes puis en remontant les Flandres pour finir aux
confins des Pays Bas, nous proposons un voyage dans l’imaginaire et l’iconographie
des artistes du Nord. Peinture, photographie, cinéma.
Visite commentée le jeudi 6 juin à 13h (entrée libre)

