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.

Espace Art et Liberté

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.

Espace Art et Liberté

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

PROGRAMME
Maquette : JM Hillereau

Un lieu de formation du
jeune public :

© Laurent Dauptain
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Un lieu d’exposition :
LE PROGRAMME DE LA SAISON 2019-2020

DU 16 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2020
Vernissage le jeudi 16 janvier à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi 10h à 12h et 13h à 18h.

67e Salon de Charenton

ÉDITO

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 la diversité de ses thèmes et de ses techniques.
Peintures, sculptures, photographies, techniques mixtes, gravures,
dessins sont au programme. Un invité d’honneur est présenté comme
chaque année, l’occasion d’apprécier un petit échantillon de ses créations
et de son talent.
Visite commentée le jeudi 30 janvier à 13h (entrée libre)
Atelier en famille le samedi 1er février de 15h à 17h (entrée libre)

L’Espace Art et Liberté favorise la découverte et l’initiation à la création contemporaine. Charentonnaises et Charentonnais peuvent ainsi
apprécier chaque saison l’éclectisme des univers et techniques à travers une programmation riche et variée. La sensibilisation à l’art par
une approche décomplexée est une priorité. L’éducation du jeune public est au cœur du projet de cet équipement qui contribue pleinement
au dynamisme culturel de notre commune.
La saison s’ouvrira ”en toute intimité” avec des peintres qui nous font entrer dans leur univers. ”Champs de vision” cet automne ne manquera pas de
vous surprendre en vous invitant à des expériences visuelles inédites. Une exposition en forme d’hommage sur le thème de ”la femme” au printemps,
les techniques de l’Estampe et le Salon de Charenton constitueront les autres temps forts de la programmation.
L’art est un enjeu citoyen, il favorise le vivre ensemble, ce qui fit dire un jour au peintre Botero : ”Lorsque l’art entre dans une maison, la violence en sort”.

L’Adjointe au Maire
chargée de la Culture

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

DU 12 MARS AU 11 AVRIL 2020
Vernissage le jeudi 12 mars à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi 10h à 12h et 13h à 18h.

DU 19 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 2019
Vernissage le jeudi 19 septembre à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi 10h à 12h et 13h à 18h.

Dans l’intimité du peintre
L’intime en peinture se manifeste dans le visible. Le peintre représentant sa maison, son
atelier, ses proches, nous parle de lui autant que des lieux et des êtres qui traversent son
existence. Une exposition qui permet d’approcher la création des artistes en parcourant les
univers familiers par le portrait, l’autoportrait, les scènes d’intérieurs ou encore la nature morte.
Visite commentée de l’exposition le jeudi 3 octobre à 13h (entrée libre)
Atelier en famille le samedi 5 octobre de 15h à 17h (entrée libre)

La femme est l’avenir de l’art
Une exposition comme un hommage. La Joconde, Vénus, Odalisques, et
autres muses ont inspiré les plus grands artistes. La femme est un sujet
inépuisable dans l’histoire de l’art. Pourtant avant le 20e siècle peu de
femmes ont pu exprimer leur talent, la pratique artistique étant souvent
l’exclusive des hommes. Qu’en est il aujourd’hui, comment les artistes
interrogent la condition féminine ? Peintures, sculptures, photos, dessins…
Visite commentée de l’exposition le jeudi 26 mars à 13h (entrée libre)
Atelier en famille le samedi 28 mars de 15h à 17h (entrée libre)

DU 26 MAI AU 29 JUIN 2020
DU 14 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2019
Vernissage le jeudi 14 novembre à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi 10h à 12h et 13h à 18h.

Champs de vision
La peinture à l’origine permet de rendre l’illusion de la réalité. D’autres techniques liées à l’image vont
voir le jour et les artistes s’affranchir d’une représentation académique du réel pour adopter d’autres
points de vue, d’autres champs de vision. Des artistes contemporains nous invitent à déplacer notre
regard, à voir sur un autre mode (trompes l’œil, cinétisme, anamorphoses, hyper-réalismes…).
Visite commentée de l’exposition le jeudi 28 novembre à 13h (entrée libre)
Atelier en famille le samedi 30 novembre de 15h à 17h (entrée libre)

Vernissage le jeudi 28 mai à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi 10h à 12h et 13h à 18h.

Gravures contemporaines, autour du prix Gravix …
Une exposition qui rend hommage à l’Estampe dans différentes techniques de
gravures. Un art à faire partager, à expliquer, qui reste parfois méconnu du
grand public. Des œuvres de grands graveurs et de la collection du Prix Gravix
seront présentées. Cet évènement débutera en même temps que les journées
de l’Estampe.
Visite commentée de l’exposition le jeudi 4 juin à 13h
(entrée libre)

