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ORIGINS
Sur une proposition de Studio 21bis avec  
Vincent Ganivet, Nicolas Milhé et Studio 21bis. 
Cette exposition est réalisée en partenariat avec 
le Musée National de la Préhistoire (les Eyzies)
Du 30 septembre au 25 novembre 2012.
Par le biais de leur matériau de prédilection,  
le carton, Studio 21bis vont transformer 
complètement le Centre d’Art Bastille  
en invitant le spectateur à une immersion  
en un monde surprenant au sein d’une 
ambiance chaotique perturbant ainsi sa 
perception habituelle du lieu.   
≥ Ouvert samedi et dimanche de 11h à 18h.

1. CENTRE D’ART 
BASTILLE - CAB
Site sommital  
de la Bastille  
38 000 Grenoble.  
www.cab- 
grenoble.net   
Tél : 04 76 54 40 67
Accès : Téléphérique  
de la Bastille.  
Sur présentation de ce 
programme, demi-tarif 
pour l’accès au  
téléphérique.

RIDIN’ DE RAPHAËL CHARPENTIÉ
La pratique de Raphaël Charpentié est 
polymorphe, travaille l’absurde et l’idiotie,  
et manie l’humour et la poésie à tous  
les degrés. Pour RIDIN’, l’artiste propose  
une sélection de pièces récentes, la plupart 
réalisées à l’occasion de cette exposition. 
Autour d’une installation spectaculaire sont 
montrées des pièces plus minimales, 
certaines au caractère érotique explicite, 
photographies, vidéos, gravures.
≥ Ouvert samedi et dimanche de 14h à 19h.

3. OUI 
58, Bd de l’Esplanade, 
38 000 Grenoble. 
www.aoui.org 
Tel : 04.57.39.84.92
Accès : bus n°1, arrêt  
« Petite Esplanade ».

VIENT DE SORTIR 2012 : LES NOUVEAUX 
DIPLÔMÉS ART DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE 
D’ART ET DESIGN GRENOBLE-VALENCE
Cette exposition présentée dans les deux 
galeries de l’école (au sein de l’ESAD,  
25, rue Lesdiguières et en face du Musée,  
48, quai Xavier Jouvin) permet de connaître  
le travail des jeunes artistes fraichement 
sortis de l’École Supérieure d’Art et Design 
Grenoble-Valence. Il s’agit de 15 diplômés  
de DNSEP (diplôme national supérieure 
d’expression plastique, niveau master), 
section art, tous médias confondus, de l’ESAD 
Grenoble et de l’ESAD Valence.  
≥ Ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h30.
≥ Vernissage le vendredi à 17h à l’ESAD.

9. ESAD
25, rue Lesdiguières  
38 000 Grenoble.  
www.esad-gv.fr  
Tél : 04 76 86 61 30  
Accès : tram A, arrêt  
« Préfecture »,  
bus n°13 arrêt  
« Champollion ».

MAISONS À VENDRE
La galerie du Studio 1011 reçoit cette année 
l’artiste Jean-Pierre Ardito avec ses mille et 
onze « Maisons à vendre ». Une sélection 
d’œuvres en rapport avec l’orientation 
générale de la galerie — la technique moderne 
— complète cette prouesse.
≥ Ouvert samedi et dimanche de 14h10
à 19h11.

5 . STUDIO 1011
4 Quai Perrière,  
38 000 Grenoble.
http://1011.pages 
pro-orange.fr  
Tél : 04 76 47 82 82
Accès : tram B / bus 
n°32 : Arrêt « Notre 
Dame Musée ».

GALERIES NOMADES : MATHILDE BARRIO 
NUEVO
Du 28 septembre au 27 octobre.
Mathilde Barrio Nuevo a d’abord concentré 
ses recherches sur les mécanismes de 
construction de la fiction. Elle conçoit alors 
des formes en volume, des installations, des 
photographies qui font l’objet d’un important 
travail de mise en scène. Au VOG, l’artiste 
reconstitue un faux laboratoire : elle déploie 
une fouille fictive selon une véracité 
scientifique avec trois installations dans 
chacune des salles qui disséminent des 
indices et construisent une fiction commune.
Née en 1987, vit et travaille à Saint Maur des 
fossés (Val de Marne), diplômée de l’École 
Nationale des Beaux Arts de Lyon en 2010.
≥ Ouvert samedi de 14h à 19h et dimanche
de 14h à 18h.

7. VOG 
10 avenue Aristide 
Briand, 38 600 Fontaine. 
www.levog-fontaine.eu 
Tèl : 04 76 27 67 64 
Accès : tram A, arrêt  
« Les Fontainades -  
le VOG ».

PHOTOGRAPHIES AUTOUR DE L’ÉCOLE  
DE DÜSSELDORF
Coup de projecteur sur l’École de photographie 
de Düsseldorf. Thomas Struth, Thomas Ruff, 
Andreas Gursky, Jorg Sässe et Candida Höfer 
appartiennent à une génération d’artistes 
allemands formés à l’Académie des Beaux-
Arts de Düsseldorf par Bernd et Hilla Becher  
à la fin des années 70. En dissociant la 
photographie de sa valeur documentaire pour 
la faire accéder au statut d’œuvre, ces artistes 
ont fait évoluer l’expérience esthétique  
de la photographie vers une forme  
de contemplation qui s’apparente à celle  
de la peinture.
≥ Ouvert samedi et dimanche de 10h à18h30.

6. MUSÉE  
DE GRENOBLE 
5, place de Lavalette 
38 000 Grenoble. 
www.museedegrenoble.fr.  
Tél : 04 76 63 44 44 
Accès : tram B / bus  
n° 32 arrêt « Notre Dame 
Musée ». 

OBEY PROPAGANDA
From Music to Political Commitment
Private Collections on Display of Printed Works
Du 13 septembre au 27 octobre 2012.
Spacejunk vous propose de mettre à 
équidistance l’œuvre et son image.  
Obey Propaganda rassemble  quelques-unes 
des nombreuses images de propagande 
produites par  l’artiste américain Shepard 
Fairey. Conçue originellement comme une 
expérience, la campagne de communication  
« Andre the Giant Has a Posse » débutée en 
1989, puis renommée « Obey Giant » en 1998, 
apparaît comme l’une des études les  plus fines 
sur la manipulation médiatique, qu’il nous ait 
été donné de voir dans l’art contemporain.
≥ Ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h.

8. SPACEJUNK
15 rue Génissieu  
38 000 Grenoble. 
www.spacejunk.tv  
Tél : 06 62 11 23 56 
Accès : bus n°13, 32, 
arrêt « Place  
Championnet ».

« GINKGO » - INSTALLATION - EMMANUELLE 
RADZYNER
Du 4 au 27 octobre 2012.
L’installation d’Emmanuelle Radzyner nous 
propose de vagabonder dans une forêt  
de Ginkgo (une des plus anciennes espèce 
d’arbre connue). Par cette œuvre lumineuse, 
vibrante de légèreté et de poésie, Emmanuelle 
Radzyner veille à la surprise, celle qui chavire 
le coeur et l’esprit. Elle associe singulier  
et pluriel, sans que cela soit antinomique. 
Avec méthode, feuille à feuille, elle tisse  
l’incandescence du multiple pour que du 
papier naisse un nouvel arbre.
≥ Ouvert samedi de 15h à 19h et dimanche 
de 10h à 19h. 

4 . ALTER-ART
75, rue St Laurent, 
38 000 Grenoble. 
www.alter-art.org  
Tél : 06 75 70 13 52
Accès : tram B / bus  
n° 32 arrêt « Notre 
Dame Musée ».

Le musée Hébert présente des œuvres  
du peintre japonais Kimura (1917-1987)  
qui a travaillé en France de 1953 jusqu’à sa 
mort, plus de trente ans après. Ses paysages 
allusifs, délaissant le langage traditionnel 
figuratif, marqués par une construction 
abstraite parfois violemment expressive, 
manifestent une communion profonde avec  
la nature où la couleur-lumière joue un rôle 
essentiel. « De l’autre côté » du Musée Hébert, 
dessins et huiles sur toile inaugurent les 
salles d’exposition temporaire nouvellement 
rénovées.
≥ Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h.

2 . MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert,  
38 700 La Tronche. 
Infos : www.musee- 
hebert.fr  
Tél : 04 76 42 97 35 
Accès : tram B, arrêt  
« la Tronche Hôpital » + 
bus n°31 arrêt « Musée 
Hébert ».

« GÉOGRAPHIES INTERIEURES »
Du 13 octobre au 1er décembre 2012.
Lauriane Houbey et Marie Moreau
Artistes invitées : Myrtille Adenot et Anne Laure 
Pigache
Ces dessins sont des cartographies de leurs,  
de nos expériences, il y a des géographies 
multiples dans cette ville, des géographies  
qui s’accordent avec des territoires et des 
Histoires. Relever un itinéraire, esquisser  
une carte, ça n’est pas pour autant dresser  
un cadastre, ni figer des relations, ni chercher  
à capter une indiscernable identité. Les cartes 
ne sont pas des instruments d’observation.  
Ce sont des instruments d’évacuation.
≥ Vernissage vendredi 12 octobre à 18h.
≥ Ouvert samedi et dimanche de 15h à 18h.

14 . LAA / LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert,  
38 100 Grenoble.  
www.labifurk.org  
Tél : 04 76 23 57 00 
Accès : tram A,  
arrêt « MC2 ».

Une exposition  
de la Plateforme  
Art & Social  
de l’ex.C.e.s

LE VOYAGE SENTIMENTAL DE MIRKA LUGOSI
« Mirka Lugosi raconte des histoires comme 
on se promène. Elle provoque des rencontres 
fortuites et souvent improbables ; elle note  
ce qui la touche et non ce qui est juste.  
Elle remue des sensations contradictoires,  
du merveilleux à l’effrayant, comme autant  
de manifestations climatiques. Et si elle 
montre le plus souvent une beauté 
mélancolique, elle est toujours terriblement 
exaltante ». Gilles Berquet, juin 2012.  
≥ Ouvert samedi de 13h à 20h et dimanche 
de 10h à 18h.
≥ Vernissage samedi à 18h.
≥ Présence de l’artiste.

11. GALERIE KA&NAO
6, rue Aubert Dubayet, 
38 000 Grenoble. 
www.ka-nao.com  
Tél : 04 76 53 86 79  
 06 07 46 12 99 
Accès : tram A, 
« Victor Hugo ».
Bus n°13 ou 32, arrêt  
« Place Championnet »

AUJOURD’HUI À 10 ANS / THIS DAY AT TEN - 
AKRAM ZAATARI
Du 13 octobre 2012 au 6 janvier 2013.
Cet artiste libanais placera le long métrage 
Aujourd’hui au centre de son exposition 
autour duquel s’articuleront des vidéos 
conçues durant ces dix dernières années.  
À travers un important travail de collecte  
et d’archivage, il examine la production  
et la circulation des images dans un contexte 
de division géographique et mentale  
du Moyen-Orient.
≥ Ouvert samedi et dimanche de 14 à 19h.
≥ Vernissage vendredi 12 octobre à 19h.
≥ visites commentées samedi à 16h et dimanche 
à 14h30 et 16h.
≥ Visite famille dimanche à 15h.

10 . MAGASIN-CNAC
Site Bouchayer-Viallet,
155 cours Berriat, 
38 000 Grenoble. 
www.magasin-cnac.org 
Tél : 04 76 21 95 84 
Accès : tram A et bus  
n° 26 arrêt « Berriat -  
Le Magasin ».

RIP HOPKINS “ANOTHER COUNTRY  
– LES BRITANNIQUES EN FRANCE”  
ET MARTIN PARR “ THINK OF ENGLAND ”
Du 13 juin au 4 novembre 2012.
Le musée se propose, à travers une nouvelle 
programmation qui donne toute sa place  
à la photographie, d’inviter Rip Hopkins  
et Martin Parr, deux regards singuliers sur 
l’Angleterre en lien avec les Jeux Olympiques 
de Londres 2012. Une exposition qui ne joue 
pas la carte de la « compétition » ou de la 
confrontation mais reprenant l’oeil amusé, 
parfois satirique, très britannique de l’un  
ou de l’autre, interroge l’identité, les 
comportements, les imaginaires et les 
sentiments humains à travers des images 
troublantes et pleines d’humour.
Exposition réalisée en collaboration avec  
la galerie Le Réverbère, Lyon et Magnum  
Photos, Paris.
≥ Ouvert samedi et dimanche de 14h à 19h.

13. MUSÉE  
GÉO-CHARLES 
1, rue Géo-Charles, 
38 130 Échirolles.  
www.ville-echirolles.fr/
sortir/geocharles/geo-
charles.html  
Tél : 04 76 22 58 63  
Action culturelle : 
04 76 22 99 32 
Accès : bus 11, arrêt 
« Musée Géo - Charles » 
– autoroute Grenoble /  
Sisteron, sortie n°6

La galerie associative Place à l’Art présente, 
Emmanuelle Radzyner avec une œuvre 
récente réalisée pour cette occasion. Elle a 
choisi le papier comme matière, les pages 
arrachées d’un livre, pour la pièce centrale de 
l’exposition.  Ses réalisations, à chaque fois 
renouvelées, ont le charme de l’éphémère et 
offrent le plaisir de nous plonger dans sa 
poésie « …qui n’est, à chaque fois, ni tout à 
fait la même, ni tout à fait une autre… ».
≥ Ouvert samedi de 14h à 19h et dimanche
de 15h à 18h.

16. PLACE À L’ART
1 Place Porte de la 
Buisse 
38 500 Voiron  
Tél : 04 76 35 52 89  
www.galerieplacealart.fr

HEM HEM - MAURIN ET LA SPESA
Du 21 septembre au 27 octobre 2012.
Petite métaphysique empaillée.
Avec quelques sculptures animalières  
et néanmoins parlantes, Maurin et La Spesa 
investissent l’Espace Vallès. Une autruche  
au gosier dédoublé, clou du spectacle, offre  
au public le vertige possible d’une pensée 
pratique : tout ce qui nous reste en travers  
de la gorge, l’art peut-il l’évacuer ? Et si oui, 
comment ?
≥ « Keep in suspense » : conférence / 
performance de Maurin et La Spesa,  
dimanche 14 octobre à 16h, suivi d’un apéritif.
≥ Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h.

12. ESPACE VALLÈS
14, place de  
la République  
38 400 Saint Martin 
d’Hères. 
www.ville-st-martin-
dheres.fr/valles.html 
Tél : 04 76 54 41 40 
Accès : bus n° 21,  
arrêt « Croix Rouge », 
tram C arrêt « Valmy ».

À CONTRETEMPS - PATRICK TABERNA
À la fois autobiographie familiale et journal  
de voyage, le travail photographique  
de Patrick Taberna nous emmène au-delà  
de la sphère intime et laisse le champ  
à l’imaginaire. Il crée un univers poétique  
et énigmatique, grâce à de légers décalages 
avec la réalité, des flous, des cadrages 
inattendus. Ses images nous ouvrent le monde  
de l’enfance, « cet atelier des souvenirs  
où se forment les impressions durables ».  
Présentée par la Galerie Camera Obscura, 
Paris.
≥ Ouvert samedi de 12h à 18h30.
≥ Visite commentée de l’exposition à 16h.

15. ARTOTHÈQUE
Bibliothèque Kateb 
Yacine, Grand’Place –  
Centre commercial, 
38 100 Grenoble 
Infos : www.bm- 
grenoble.fr  
Tél : 04 38 12 46 20 
Accès : tram A, arrêt  
« Pôle Sud ».

RENDEZ-VOUS À L’ATELIER : 
LES ARTISTES PLASTICIENS VOUS OUVRENT LEURS PORTES.
Week-end des 13 et 14 octobre 2012
La Région vous invite à découvrir le travail des artistes  
dans leurs ateliers, à Grenoble et partout en Rhône-Alpes.
≥ Programmation sur rhonealpes.fr

HABITÉES - ROOSEVELT ISLAND / LE HAVRE / 
GUNKANJIMA / ROTTERDAM
Le temps d’une séance de cinéma, quatre 
vidéos, quatre lieux : une île près d’une île qui 
est un port sur l’Atlantique. Un port, à l’autre 
bout de l’océan, sur la mer. Une île japonaise 
vouée à l’activité minière, aujourd’hui 
abandonnée. Enfin un port, mais en pleine 
terre… Des villes habitées, avant, aujourd’hui, 
demain ? 
B.Gibson (I. & J.C. Lemaître), J.Colomer (FRAC 
PACA), L.Beltrame (FRAC Centre), V.Jouve 
(MAC / VAL)
≥ Ouvert samedi de 9h à 12h et de 14h à18h 
et dimanche de 15h à 19h.

17. LIEU D’ART 
CONTEMPORAIN- 
LA HALLE 
La Halle Jean Gattégno, 
38 680 Pont en Royans. 
www.lahalle.org.
Tél : 04 76 36 05 26 
À 62 km de Grenoble 
direction Valence.


