La nouvelle exposition - événement
de Christophe Alzetto
La nouvelle grande exposition scénographiée de Christophe Alzetto occupera les 600m2 de la
salle polyvalente du village de Charny, charmant petit village de Seine-et-Marne à 35 km de
Paris. L'artiste vous invite pendant 6 jours, non seulement à découvrir ou redécouvrir son oeuvre
peinte, mais aussi à explorer un univers poétique étrange, fait d'un labyrinthe de cabanes de
fortune, de passages secrets, de lumière et de musique.
Le passage, qu'il soit porte, couloir ou souterrain, est un lieu entre les lieux, presque un non-lieu
et pourtant espace initiatique. Même libre, c'est un lieu à creuser. Même ouvert, c'est toujours
une frontière.
Dans cette exposition il est question de parcours, d'accès et de limites, d'intérieur et d'extérieur,
de transparences et d'opacités, de ce qui relie et du vide, de ce qu'on peut ou non partager. Il
est question des visages de l'autre inaccessible, des frontières floues entre ses propres états,
des lisières de soi à l'autre.
Il est question de l'enfance où se trame la fabrication des lieux intimes, ces cachettes rien qu'à
soi et à l'abri des autres, où l'on s'invite et se barricade soi-même en espérant pourtant l'autre. Il
est question de ces voyages intérieurs où le sas l'emporte sur l'espace, où l'instant supplante le
temps, quand l'intrusion est douloureuse et délicieuse.
Passages de Christophe Alzetto, un événement visuel et sensoriel exceptionnel à ne surtout
pas manquer !

Horaires d'ouverture :
Mercredi 31 octobre : 14h-20h - Jeudi 1 novembre : 10h-20h
Vendredi 2 novembre : 14h-20h - Samedi 3 novembre : 10h-23h
Dimanche 4 novembre : 10h-19h - Lundi 5 novembre : 14h-18h
Lieu :
Grande salle polyvalente de Charny (77410), au centre du village
Accès direct par N3 / Francilienne proche / à 12 min en car ou voiture de la gare SNCF
de Meaux ou de la gare RER Mitry-Claye / à 20 min en voiture ou car de la gare RER
de Marne-la-Vallée Chessy

Ressources médias : http://www.christophe-alzetto-artiste-plasticien.com/presse

