
art in the city

www.charenton.frExposition du 23 mai au 1er juillet 2017 • Vernissage le jeudi 1er juin à 19h

ESPACE ART ET LIBERTÉ
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Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont
Conseiller départemental du Val-de-Marne

Delphine HERBERT
Maire-Adjoint chargé de la Culture

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

art in
the city
Jeudi 1er juin à 19h

Peinture, photographie, gravure, dessin, graffiti
et street-art.
Quels regards posent les créateurs aujourd’hui
sur la ville ?
Des artistes de la scène contemporaine nous
proposent leur visionà la fois réalisteetpoétique.
Un sujet favorisant l’imagination, à la limite
même de l’expression visionnaire ou futuriste.
Desœuvres nous faisant poser un autre regard
sur un environnement familier et quotidien, qui
nous permettent d’apprécier aussi les qualités
esthétiques et architecturales.
Dans sa structure et ses apparences, la ville est
un marqueur de l'évolution de la société et des
modes de vie.

EXPOSITION DU 23MAI AU 1ER JUILLET 2017
ENTRÉE LIBRE dumardi au vendredi de 13h à 18h

et samedi de 10h à 12h et 13h à 18h
• Visite commentée de l’exposition par Frédéric Mette

Jeudi 8 juin de 13h à 14h

ESPACE ART ET LIBERTÉ
Centre commercial la Coupole

3, place desMarseillais - 94220 Charenton-le-Pont
M° Liberté - Ligne 8 (à 50m de la station)

Parking souterrain - Tél. 01 46 76 68 14

• Olivier Caroff

• Christophe Verdon

• Popay

• Agnès Guillon

• Thibault Derien

• Brikx Art

• Cannibal Letters

• Laura Hirennau

• Virginio Vona

• Lol

• Michelle Auboiron

• Charles Guy

• Adela Burdujanu

• Frédéric Duclos

• Gérard Charruau

• Laurent Dauptain

• Artof Popof

• Darco

• Lobobori

• Nathalie Ouamrane

• Marion Chombart
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