Communiqué / Septembre 2013

JOURNÉES ART CONTEMPORAIN 2013
Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2013

Lieux participants :
- Centre d’Art de la Bastille - CAB
- Musée Hébert (La Tronche)
- Alter-Art
- Galerie Showcase
- Musée de Grenoble
- ÉSAD Grenoble et la galerie Xavier Jouvin
- le VOG (Fontaine)
- Spacejunk
- MAGASIN – CNAC
- Espace Vallès (St-Martin-d'Hères)
- L’ ex.C.es - galerie mobile
- Musée Géo-Charles (Echirolles)
- Artothèque municipale de Grenoble
- Lieu d’art contemporain - La Halle (Pont-en-Royans)
- Studio 1011
- Place à l’art (Voiron)

Après le succès des Journées Art Contemporain 2012, la 6ème édition confirme sa volonté d'inscrire ce rendez-vous
annuel dans le calendrier culturel du département. Cette manifestation a pour objectif de faire découvrir la diversité
des formes et des contenus artistiques d'aujourd'hui (installation, peinture, sculpture, photo, vidéo, performance,...)
en proposant un cheminement à travers la ville et son agglomération.
Institutions publiques, galeries et lieux associatifs, seize lieux réunis autour du thème de l'art contemporain proposent
des regards différents sur l'art à travers une programmation riche et variée. Du centre ville de Grenoble à Pont-enRoyans en passant par Échirolles ou Saint-Martin-d'Hères, les promeneurs pourront mesurer la richesse artistique
iséroise.
Ces lieux offriront au public un week-end de portes ouvertes et d’événements entièrement gratuits et accessibles à
tous (vernissages, concerts, performances, rencontres et ateliers), samedi 12 et dimanche 13 octobre 2013. Les
structures participantes proposeront à nouveau divers parcours - géographiques et thématiques - qui permettront au
visiteur d’adapter son programme selon ses goûts et ses envies.
Cette manifestation renforce la visibilité du réseau art contemporain dynamique de Grenoble et son agglomération et
témoigne de la force de collaboration entre les acteurs culturels du département par la mise en commun de leurs
moyens. Elle bénéficie du soutien du Conseil général de l’Isère et de la Ville de Grenoble.
Diplômé de l’ÉSAD-GV, Jérémy Bégel - du studio www.makingthingspublic.com - travaille maintenant depuis
plusieurs années sur le graphisme des JAC. Il a vu récemment son travail pour les affiches d'inscription aux ateliers
tous publics de l'ÉSAD-GV, retenu pour la sélection 2013 des Affiches françaises dans le cadre du Festival
International de l'affiche et du design graphique de Chaumont. L'exposition est constituée de 17 affiches ou séries
d'affiches françaises récentes et se déroulera aux Silos, Maison du livre et de l'affiche de Chaumont en septembreoctobre 2013. Elle est ensuite destinée à circuler dans des écoles d'art jusqu'à l'été 2014.
CONTACT : Léa Deshusses - l.deshusses@magasin-cnac.org - Tel.: 04 76 21 65 26
www.journees-art-contemporain.com

Les parcours thématiques
Autour de la peinture : RDV à l’ÉSAD, au Musée Hébert, au Studio 1011, à Alter-Art
Autour de la sculpture : RDV à l’ÉSAD et au VOG
Autour de la notion de voyage : RDV à l’Artothèque, au Musée Géo-Charles, à l’ex.C.es - galerie mobile
Autour d’une installation : RDV à l’ÉSAD, au MAGASIN-CNAC, à la galerie Alter-Art, au Centre d’Art
Bastille, à l’ex.C.es - galerie mobile
Autour de la photographie : RDV à l’Artothèque et au Musée Hébert
Autour de la vidéo : RDV au MAGASIN-CNAC, à l’ÉSAD, au Centre d’Art Bastille
Autour du son : RDV au MAGASIN-CNAC, à l’ÉSAD, à La Halle, à l’ex.C.es - galerie mobile
Autour d’une performance : RDV à l’Espace Vallès, à La Halle, à la galerie Showcase
Les parcours géographiques
À PIED
Quartier St Laurent, Une promenade sur les berges de l’Isère jusqu’au sommet de la Bastille.
Musée de Grenoble, Galerie Xavier Jouvin, Studio 1011, Alter-Art, Centre d’Art Bastille
Quartier Championnet, Le quartier animé de Championnet où se mêlent petites boutiques, cafés et galeries.
La galerie Showcase, la SpaceJunk et l’ÉSAD.
EN TRAM...
Tram B, Quatre structures participantes le long du Tram B.
Musée Hébert, Alter-Art, Studio 1011, Musée de Grenoble
Tram A, Cinq structures participantes le long du Tram B.
Le VOG, l’ÉSAD, le MAGASIN, l’Artothèque, l’ex.C.es - galerie mobile
EN VOITURE...
Le Tour de Grenoble, Les structures en périphéries de la ville, facilement accessible en deux ou quatre roues.
Musée Hebert, Espace Vallès, Artothèque, Musée Géo-Charles, MAGASIN, VOG, l’ex.C.es - galerie mobile
En dehors de Grenoble et son agglo
Place à l'Art, Lieu d'Art Contemporain-La Halle
Vernissages
> Quelque part
Vendredi 11 octobre à 17h à l’ex.C.es - galerie mobile
> Deimantas Narkevičius & Vytautas Viržbickas
Vendredi 11 octobre à 18h au MAGASIN - CNAC
> Vient de sortir 2013 : les nouveaux diplômés de l’École Supérieure d’Art et Design Grenoble-Valence
Vendredi 12 octobre à 17h à l’ÉSAD Grenoble
Visites guidées & Ateliers
Au MAGASIN - CNAC
> Samedi 12 octobre à 16h et dimanche 13 octobre à 14h30 et 16h
> Dimanche 13 octobre à 15h : visite famille
> Samedi 12 octobre à 14h30 : Atelier des petits explorateurs «Parcours-découverte»
À l’Artothèque
> Samedi 12 octobre à 16h en présence de l’artiste Valérie Gondran
À La Halle
> Samedi 12 octobre à 15h : Atelier tout public,s ur réservation au 04 76 35 05 26
Performances
À l’Espace Vallès
> Dimanche 13 octobre à 16h : performance chorégraphique de K-LI-P

À La Halle
> Samedi 12 octobre à 17h : restitution de l’atelier avec Perrine Lacroix
> Samedi 12 octobre à 20h : Performance de Fabrice Beslot avec Frédéric Ginot, Jean-Yves Cousseau, Emmanuel
Rousseau, Jean-Max Infante et Tim Renaut.
Avec la galerie Showcase
> Samedi 12 octobre à 20h30 : concert de Jean Booty au Bauhaus, 20 rue chenoise, Grenoble
PROGRAMMATION
Centre d’Art Bastille
Waterfalls - Nicolas Sassoon
Musée Hébert
Louis Pons, braconnier de l’art
Envert - Aurore de SOusa
Alter-Art
Aléas - Anne de Beaufort
Studio 1011
États-Unis Soleil Levant - Jean-Frédéric Coviaux
Galerie Showcase
Une exposition de Jean Booty - Jean Booty
Musée de Grenoble
Aspects de l’art en France - Récents dépôts du
Centre National des Arts Plastiques
VOG
Didier Marcel
La Halle
Mauer - Perrine Lacroix
Demande d’asilo - Fabrikdelabeslot

L’ex.C.es - galerie mobile
Quelque part - Marie Moreau, Anne-Laure Pigache,
Lauriane Houbey, Anne-Julie Rollet
MAGASIN-CNAC
Da Capo - Deimantas Narkevičius
«Comment te raconter une histoire connue ? - Ne la
raconte pas» - Vytautas Viržbickas
ÉSAD Grenoble
Vient de sortir 2013
Espace Vallès
Philippe Veyrunes et Christel Brink / K-LI-P
Artothèque
Minimalistement - Valérie Gondran
Place à l’art
Hui Zheng
Spacejunk
Adam Neate, C215, Goin et A1
Musée Géo-Charles
Art & Bicyclette

Retrouvez la programmation détaillée sur www.journees-art-contemporain.com

