VILLE DE CLAMART

CENTRE D'ART
CONTEMPORAIN
CHANOT
Inauguré en 1980, le Centre d'Art
Contemporain Chanot est un
espace dédié à la découverte de
l’art contemporain sous toutes ses
formes : peinture, dessin, sculpture,
performance, photographie, danse,
installations, vidéos, son, nouvelles
technologies…
Situé proche de la gare de Clamart,
cet ancien atelier d’artiste est
aujourd’hui un espace d’exposition
intime et convivial, propice à la
découverte de formes artistiques
inattendues.
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Le Centre d’Art Contemporain Chanot est actuellement fe
rmé et prépare sa prochaine exposition.

EXPOSITION PAR
RANDA MAROUFI

RÉSIDENCE DE
TONY REGAZZONI

Au Centre d’art contempor
ain Chanot Randa Marou r
assemble des productions
existantes et nouvelles, inv
estiguant des espaces ou d
es situations transitoires à t
ravers la frontière, l’hospital
ité, ou l...

Depuis plusieurs années To
ny Regazzoni mène une rec
herche sur les vestiges des
discothèques du Nord de l’I
talie, construites entre les a
nnées 1970 et 1990.
(https://www.clamart.fr/fr/residence-tony-regazzonile-fantome-de-la-discotheque)

(https://www.clamart.fr/fr/exposition-lautre-commehote-par-lartiste-randa-marou )

PRÉSENTATION ET
MISSIONS

INFORMATIONS
PRATIQUES

Attentif aux nouveaux mod
es de création, d’apparition
de la pensée et de partage
d’intelligences, le CACC ac
compagne les artistes et en
courage la rencontre entre l
es œuvres et les publics. P
hoto E...

Comment venir au Centre d
'Art Contemporain Chanot
? Quels sont les horaires d'
ouverture ?

Programme de
résidences à
distance
La programmation du Centr
e d'art contemporain Chan
ot est en pointillée depuis
mars 2020. Pour rester dè
le à ses missions le CACC l
ance Slow Motion, program
me de résidences de recher
che à distance. S...

À LA RENCONTRE
DES PUBLICS MÉDIATION
Le Centre d’Art Contempor
ain Chanot développe des a
ctions auprès d’un public di
versi é et favorise la renco
ntre de tous avec les expre
ssions artistiques actuelles.
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RÉSIDENCES
GRAPHIQUES

ARCHIVES CACC

La Résidence graphique est
au cœur de la programmati
on artistique du CACC. Elle
vise à soutenir et à diffuser
le design graphique dans s
a dimension expérimentale,
au même titre que les autre
s projets ...



Retrouvez la rétrospective
des expositions du Centre
d'Art Contemporain Chano
t. Chez nous, 2017, Vidéo
HD sonore, 23’35, Vidéopr
ojection, Photo : © Margot
Montigny—CACC

> Inscription à la newsletter par email à l'adresse cacc@clam
art.fr
Suivez-nous sur
la page Facebook 
le compte instagram  @cacchanot

Le centre d'art contemporain Chanot béné cie du soutien nancier du Conseil départemental
des Hauts-de-Seine.

AGENDA

09
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CULTURE , CENTRE D'

AVR
ART CONTEMPORAIN
CHANOT

masterclass de
Tony Regazzoni
Décors à corps
 10h

- 18h
 Centre d'art conte
mporain Chanot

 TOUT L'AGENDA

MAIRIE DE CLAMART
PLACE MAURICE GUNSBOURG

92140 CLAMART
HORAIRES:
Mairie de Clamart
Espace d’accueil Clamart&Vous
Adresse : place Maurice Gunsbourg
92140 CLAMART
01 46 62 35 35
LUN. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
MAR. : fermé le matin - 13h30-18h00
MER. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
JEU. : 8h30-12h30
/ 13h30-18h
(https://www.clamart.fr/fr)
VEN. : 8h30-12h30 / 13h30-17h
SAM. : 8h30-12h
MAIRIE ANNEXE DU PAVE BLANC
LUN. : 8h30-12h30/13h30-17h
MER. : 8h30-12h30/13h30-17h
VEN. : 8h30-12h30/13h30-17h
(https://www.clamart.fr/fr)

POINT INFO DU PANORAMA
MER. : 17h30 - 19h
VEND. : 17h30 - 19h
SAM. : 9h -12h30

