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Lieu de formation du jeune public :
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.

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

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 48 97

Espace Art et Liberté

Espace Art et Liberté
PROGRAMME 
2020-2021

”Fleurs réalisées par un enfant dans le cadre des ateliers famille de l’Espace Art et Liberté”

Charenton
Culture



DU 17 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020
Vernissage jeudi 17 septembre à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h 
et samedi de 10h à 12h et 13h à 18h.

Expressions plurielles 
Une exposition comme une photographie, un 
instantané de la création de la Maison des 
artistes de Charenton. Peintres, sculpteurs, 
photographes et graveurs unissent leurs 
énergies le temps d’une présentation à 
l’Espace Art et Liberté de leurs univers. 
Riches et variés, ils symbolisent la créativité 
et la singularité d’un lieu incontournable et 
atypique dans notre ville.
Peintures, sculptures, photographies, 
dessins, collages, installations, mode...

Visite commentée de l’exposition jeudi 1er octobre à 13h (entrée libre)
Atelier en famille samedi 10 octobre de 15h à 17h (entrée libre)

DU 17 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2020  
Vernissage jeudi 19 novembre à 19h 
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi de 10h à 12h et 13h à 18h.

Les nouveaux horizons de l’art 
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. Un art qui n’a de cesse d’évoluer dans ses formes 
et représentations, qui n’échappe pas au monde et au contexte dans lequel il voit le jour. 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…  
Peintures, photographies, installations numériques, illustration, sculptures…
Visite commentée de l’exposition jeudi 26 novembre à 13h (entrée libre) - Atelier en famille samedi 
28 novembre de 15h à 17h (entrée libre)

DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021 
Vernissage jeudi 21 janvier à 19h 
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. 
Samedi de 10h à 12h et 13h à 18h.

68e Salon de Charenton 
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 comme chaque 
année nous livre un petit échantillon de ses créations et de son talent. 

Visite commentée jeudi 28 janvier à 13h (entrée libre) - Atelier en famille samedi 6 février de 15h à 17h (entrée libre)

DU 18 MARS AU 17 AVRIL 2021
Vernissage jeudi 18 mars à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. 
Samedi de 10h à 12h et 13h à 18h.

Pour la beauté du geste - Art et Sport 
Au même titre que la peinture ou le dessin, l’activité sportive a son propre 
langage et permet de raconter une histoire. De nombreux sports font appel 
à la créativité et à l’imagination. Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux 
Olympiques modernes, croyait que le sport et les arts étaient inextricablement 
liés. Il est passionnant d’interroger les liens entre l’art et le sport à travers 
ses représentations, témoignages visuels ou sonores. L’occasion d’apprécier 
aussi les œuvres surprenantes d’artistes contemporains inspirés par le sport.
Peintures, photographies, sculptures, affiches, graffitis, vidéos…
Visite commentée de l’exposition jeudi 25 mars à 13h (entrée libre) - Atelier en famille samedi 27 mars de 15h à 17h (entrée libre)

Un lieu d’exposition :

LE PROGRAMME 
DE LA SAISON 2020 - 2021

ÉDITO

L’Espace Art et Liberté nous donne rendez-vous pour une 
nouvelle saison haute en couleurs et expressions. Des 
expositions mettant en scène des œuvres et des artistes 
aux multiples facettes. Des univers singuliers qui aiguisent 
à la fois nos sens et notre curiosité. La sensibilisation, 
l’éducation à l’art sont devenus au fil du temps un crédo. 
L’attention portée au jeune public est la priorité d’un 
équipement dont le projet est de rayonner au cœur de 
notre ville. L’Espace Art et Liberté favorise une approche 
de l’art facile et décomplexée.
La Maison des artistes de Charenton et ses nombreux 
talents auront le privilège d’ouvrir la saison. ”Les nouveaux 
horizons de l’art” nous inviteront à la découverte de 
formes d’art inédites et surprenantes dès cet automne. Le 
Sport dans ses expressions artistiques multiples sera mis 
à l’honneur au Printemps. Les techniques de l’Estampe et 
de gravure viendront clore la saison. Le 68ème Salon de 
Charenton cet hiver sera comme chaque année à n’en pas 
douter un temps fort de la saison.
Si l’Art ne peut changer la vie, il a sans doute le pouvoir 
”de laver notre âme de la poussière du quotidien.” 
(Picasso)

Delphine HERBERT 
Adjointe au maire
chargée de la Culture

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

DU 20 MAI AU 1ER JUILLET 2021 
Vernissage jeudi 27 mai à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi de 10h à 12h et 13h à 18h.

Gravures contemporaines, autour du prix Gravix …
Une exposition qui rend hommage à l’Estampe et aux différentes techniques 
de gravures. Un art à faire partager, à expliquer qui reste parfois méconnu du 
grand public. Les 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. La galerie Univer sera partenaire de cette exposition par le prêt d’une 
trentaine de gravures d’artistes reconnus.
Visite commentée de l’exposition jeudi 3 juin à 13h (entrée libre)


