Charenton

Culture

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 :

Sculpture de Pierre Yermia - Peinture de Pierre Delcourt

Espace Art et Liberté

Visuel couverture :

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
PROGRAMME
SAISON 2021 - 2022

ÉDITO

Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont
Vice-Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

Vernissage jeudi 20 janvier à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h.
Samedi de 10h à 12h et 13h à 18h.

PROGRAMME
SAISON 2021 - 2022
Pierre Delcourt

L’Espace Art et Liberté nous propose une nouvelle saison
prometteuse. Des artistes et univers poétiques qui vont
sans aucun doute aiguiser nos sens et notre curiosité. La
sensibilisation, l’éducation à l’art sont la marque de fabrique
d’un équipement tourné vers la jeunesse. L’inauguration de
Micro-Folie et de son musée numérique cet automne témoigne
de cet engagement au fil des années.
L’Espace Art et Liberté s’adresse à tous les publics, la
programmation 2021/2022 est variée par ses thèmes,
permet la découverte de nouveaux artistes, de techniques
encore méconnues du grand public comme la gravure. Le sport
sera le premier temps fort, il rejoint l’art pour nous offrir des
expressions puissantes et spectaculaires.
En novembre, vous pourrez voyager au cœur de Paris. Ses rues,
places et façades se dessineront avec grâce sous la palette du
grand peintre André Renoux. Le 68e Salon de Charenton mettra
à l’honneur cet hiver nos artistes locaux, il est un rendez-vous
apprécié et attendu.
Enfin, au printemps, l’exposition "Quand l’art nous regarde"
renversera les codes, nous fera entrer dans des espaces inédits
favorisant de nouvelles expériences sensorielles. Comme disait
si bien Balzac, "En Art point de frontière".
Delphine HERBERT
Adjointe au maire
chargée de la Culture

DU 20 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2022

ESPACE ART ET LIBERTE

DU 18 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 2021
Vernissage jeudi 23 septembre à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h
et 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.
Invités d’honneur : Pierre Delcourt, peintre et Pierre Yermia, sculpteur.
Visite commentée jeudi 27 janvier à 13h (entrée libre) - Atelier en famille
samedi 5 février de 15h 30 (entrée libre)

DU 17 MARS AU 16 AVRIL 2022
Armand Lenoir

Vernissage jeudi 17 mars à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi de 10h à 12h et 13h à 18h.
Christian Julia

Quand l’art nous regarde !

Pour la beauté du geste - Art et Sport

Duchamp disait : "c’est le regardeur qui fait le tableau".
On peut penser aussi à l’inverse que l’art nous regarde, qu’il dit
beaucoup de nous, de nos habitudes. Souvent la participation
du spectateur est sollicitée dans une forme d’interaction
convoquant le regard, enveloppant celui-ci dans un espace
imaginaire pour proposer des expériences sensorielles
nouvelles. Une sélection d’artistes contemporains nous propose
leurs univers, des œuvres qui interpellent notre attention.
Visite commentée le jeudi 24 mars à 13h
mardi 22 mars à 15h (retraités)
Atelier en famille samedi 2 avril à 15h30

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 30 septembre à 13h (entrée libre) - Atelier
en famille samedi 25 septembre à 15h30 (entrée libre)

JM Robert

Jacqueline Chesta

DU 16 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2021
Vernissage le jeudi 18 novembre à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi de 10h à 12h et 13h à 18h.

DU 19 MAI AU 2 JUILLET 2022
Vernissage jeudi 19 mai à 19h
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h. Samedi de 10h à 12h
et 13h à 18h.

Un peintre dans la ville…
André Renoux est né en 1939 à Oran. Peintre des rues de Paris, il attache une attention particulière aux
façades, cafés, magasins, aux petites rues comme aux grands boulevards. Peintre de Montmartre, il se
dégage de ses peintures le charme et la nostalgie d’un Paris qui n’a de cesse de faire rêver. Il est un peintre
de la cité, Londres, New-York, Boston, ou encore Venise l’ont inspiré… Connu dans le monde entier,
au Japon et aux USA notamment, il a exposé au côté des plus grands, Chagall, Utrillo, Dufy, Renoir, ou
encore Vlaminck…
Visite commentée de l’exposition jeudi 25 novembre à 13h (entrée libre) - Atelier en famille samedi 27 novembre de 15h à 17h (entrée libre)

Gravures contemporaines, autour du prix Gravix …

Monique Tello

André Renoux

André Renoux

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 2 juin à 13h (entrée libre)

