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[1] - CENTRE D’ART
BASTILLE - CAB

Site sommital
de la Bastille,
38 000 Grenoble.
www.cabgrenoble.net
Tél : 04 76 54 40 67
Accès : Téléphérique
de la Bastille.
Sur présentation de ce
programme, demi-tarif pour
l’accès au téléphérique.

NICOLAS SASSOON

Waterfalls
Le travail de Nicolas Sassoon prend pour point
de départ les représentations fantasmées
du paysage, de l’architecture et de
l’environnement domestique via l’utilisation
d’outils informatiques. À travers une imagerie
fondée sur les premiers dessins et rendus par
ordinateurs, ses œuvres se caractérisent par
un encodage radical des formes, dans lesquelles
des sujets premièrement figuratifs basculent
dans l’abstraction, le phénomène optique
et la contemplation.
× Ouvert samedi et dimanche de 11h à 18h

[6] - MUSÉE
DE GRENOBLE

ASPECTS DE L’ART EN FRANCE

Récents dépôts du Centre National des Arts
Plastiques
5, place de Lavalette,
Grâce à plusieurs dépôts du CNAP,
38 000 Grenoble.
www.museedegrenoble.fr la représentation de l’art en France dans les
collections du musée de Grenoble s’est
Tél : 04 76 63 44 44
considérablement enrichie ces dernières
Accès : Tram B / Bus
n° 32, arrêt « Notre-Dame années. À l’occasion des Journées Art
Contemporain, le musée vous invite à découvrir
Musée ».
des œuvres jamais exposées jusqu’à aujourd’hui,
réalisées par des artistes aux démarches
singulières, significatives, dans leur diversité,
de la création contemporaine parmi lesquels
Jean-Marc Bustamante, Jean-Pierre Bertrand,
Hubert Duprat et Philippe Cognée.
× Ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h30

[10] - MAGASINCNAC

Site Bouchayer-Viallet,
8, esplanade Andry
Farcy, 38 000 Grenoble.
www.magasin-cnac.org
Tél : 04 76 21 95 84

En partenariat avec l’Institut
Français et la Ville de Grenoble.

[2] - MUSÉE HÉBERT LOUIS PONS, BRACONNIER DE L’ART
Chemin Hébert,
38 700 La Tronche.
www.musee-hebert.fr
Tél : 04 76 42 97 35
Accès : Tram B, arrêt
« la Tronche Hôpital » +
Bus 31, arrêt « Musée
Hébert ».

[3] - 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 ».

[4] - STUDIO 1011

Galerie-AppArt d’art
contemporain
Studio 1011,
4, Quai Perrière,
38 000 Grenoble.
Tél : 04 76 47 82 82
Accès : Tram B, arrêt
« Notre-Dame Musée ».

[5] - GALERIE
SHOWCASE

Louis Pons, figure majeure de l’art singulier,
expose ses reliefs et ses dessins récents.
Hommage rendu à un artiste qui a marqué
le XXe siècle par la liberté de son expression
et la richesse de ses trouvailles.

AURORE DE SOUSA

Envert
L’exposition « Envert » se présente comme
une suite d’images reliées les unes aux autres
par l’éblouissement de la couleur verte.
Les photographies interrogent le temps,
l’espace, la lumière, en termes de variations.
× Ouvert samedi et dimanche de 10h 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 ».

DIDIER MARCEL

Célèbre sculpteur français, Didier Marcel joue
sur l’ambiguïté du naturel et de l’artificiel
à travers des moulages de végétaux ou de
minéraux. Il présentera pour cette occasion Red
Harvest, deux moulages monumentaux rouges
d’une parcelle de champs de maïs après récolte.
La notion de paysage est au centre de son
travail. Elle est, à chaque fois, questionnée
de manière différente. Ici, Didier Marcel ne fait
pas que déplacer un fragment terrestre, il le
redresse et nous le présente tel un tableau,
un bas-relief.
×O
 uvert samedi de 14h à 19h et dimanche
de 14h à 18h.

ANNE DE BEAUFORT

Aléas
En conjuguant installations, peintures, séries
d’objets et vidéo, Anne de Beaufort écrit des
« histoires ». Pour l’exposition « Aléas »,
elle explore certaines facettes de l’histoire
de Grenoble, et de ses rapports aux rivières
l’Isara et le Draco au cours des siècles.
× Ouvert samedi et dimanche de 10h à 19h

[8] - LA HALLE

La Halle Jean Gattégno,
38 680 Pont en Royans.
www.lahalle.org
Tél : 04 76 36 05 26
Accès : À 62 km
de Grenoble, direction
Valence.

JEAN-FRÉDÉRIC COVIAUX

Etats-Unis Soleil-Levant
Le peintre Jean-Frédéric Coviaux expose
10 nouvelles oeuvres et oppose l’Esprit des
Etats-Unis à l’Esprit du Soleil Levant.
× Ouvert samedi et dimanche de 14h à 19h

Projet Mauer en partenariat avec
la Région Rhône-Alpes et l’Institut
Français-Ville de Lyon.

Journée dédiée à la performance.
Deux artistes sont invités, Perrine Lacroix et
Fabrice Beslot. Chacun propose un projet qui
interroge la notion de territoire et sa transgression.
samedi 12 octobre

PERRINE LACROIX

Mauer
Dans l’atelier ou l’espace d’exposition, le mur,
mauer en allemand, encadre, délimite, il est
support ou prétexte, dans le projet de l’artiste,
il devient sujet.
× 15h : atelier tout public, sur réservation
jusqu’au jour même (places limitées).
× 17h : restitution de l’atelier / performance.

FABRIKDELABESLOT

Demande d’asilo
Les demandes d’asiles interrogent le rapport
entre artistes et ces performances ont une
sonorité plastique. Une invitation sonore,
généreuse, jouissive.
× Performance à 20h
Fabrice Beslot avec Frédéric Ginot,
Jean-Yves Cousseau, Emmanuel
Rousseau, Jean-Max Infante, Tim Renaut

JEAN BOOTY

Une exposition de Jean Booty
Angle Place aux Herbes – Galerie Showcase accueille Jean Booty pour
Place Claveyson,
une exposition éponyme. Cet artiste axe son
38 000 Grenoble.
travail tant sur la musique que sur l’identité
galerieshowcase.com
visuelle donnée à chacune de ses mixtapes,
contact@
mélangeant des références folkloriques
galerieshowcase.com
africaines ou caribéennes et françaises qu’il dit
Accès : Tram B, arrêt
« pures souches ». Ici, il propose de rejouer
« Notre-Dame Musée ».
l’affichage public en accrochant sur la vitrine
une affiche par jour pendant toute la durée
de l’exposition.
× Visible 24h / 24, 7j / 7j
× Concert de Jean Booty, samedi 12 octobre
à partir de 20h30 au bar Bauhaus,
20 rue Chenoise, Grenoble

[9] - L’ EX.C.ES GALERIE MOBILE

c/o Ateliers Brise Glace,
14, rue Jacquard,
38 000 Grenoble.
http://l.exces.free.fr/
SPIP2/
e.x.c.e.s.info@gmail.com
Tél : 06 50 70 27 40
Accès : Bus n° 13 & 16,
arrêt « Capuche », Tram
A, arrêt « MC2 ».

QUELQUE PART

Techniques singulières, une installation de Marie
Moreau, avec Anne-Laure Pigache.
De l’errance à la combine, fabrique d’un
braconnage du réel en iconographie de poche.
D’ici là, le milieu, une pièce sonore à marcher de
Lauriane Houbey, avec Anne-Julie Rollet.
Topographie des lieux communs. Entre le son
et le sol surgissent des paysages d’épopées
intimes.
× Ouvert samedi et dimanche de 15h à 19h
× D’ici là, le milieu activée à 16h, 17h et 18h
× Vernissage vendredi 11 à 17h

[11] - ÉSAD-GV

25, rue Lesdiguières,
38 000 Grenoble.
www.esag.fr
Tél : 04 76 86 61 30
Accès : Tram A arrêt
« Préfecture »,
Bus n°13, arrêt
« Champollion ».
Galerie Xavier Jouvin,
48, quai Xavier Jouvin,
38 000 Grenoble.
Accès : Tram B, arrêt
« Notre-Dame Musée »,
Bus n° 16, arrêt « Xavier
Jouvin ».
Ateliers tous publics,
3, rue Fédérico-GarciaLorca,
38 100 Grenoble.
www.esad-gv.fr
Tél : 04 76 86 52 02
Accès : Tram A,
arrêt « MC2 ».

DEIMANTAS NARKEVIČIUS

Da Capo
Sculpteur de formation, Deimantas Narkevičius
développe un travail basé sur la narration à
travers le film et la vidéo. À travers ses oeuvres,
il explore l’Histoire de son pays, la Lituanie, en
partant de son environnement intime et familier
et en utilisant des techniques ainsi que des
codes visuels et sonores des films et
documentaires datant de la période soviétique.

[13] - ARTOTHÈQUE
Bibliothèque Kateb
Yacine, Grand’Place –
Centre commercial,
38 100 Grenoble.
Infos : www.bmgrenoble.fr
Tél : 04 38 12 46 20
Accès : Tram A,
arrêt « Pôle Sud ».

VYTAUTAS VIRŽBICKAS

« Comment te raconter une histoire connue ?
- Ne la raconte pas. »
Ce jeune artiste lituanien aime travailler avec
l’espace et les matières. Ses travaux mêlent
installations et sculpture figurative qu’il aborde
de façon innovante en leur conférant une
certaine théâtralité.
× Ouvert samedi et dimanche de 14h à 19h
× Vernissage vendredi 11 à 18h
× Parcours découverte pour les enfants
de 6 à 12 ans samedi de 14h30 à 15h30
× Visite famille dimanche à 15h
× Visites commentées samedi à 16h
et dimanche à 14h30 et 16h

[14] - PLACE À L’ART HUI ZHENG
1, place Porte
de la Buisse,
38 500 Voiron.
Tél : 04 76 35 52 89
www.galerieplacealart.fr

Cet artiste explore le corps humain comme
une référence universelle et nous plonge, cette
fois-ci, dans ses souvenirs : « Les souvenirs sont
toujours plus vrai que le présent, ils sont vivants,
grandissent avec nous et sont toujours là, il suffit
juste d’ouvrir un tiroir ». À travers ces différents
masques, elle nous dessine son propre portrait,
dans un monde où le réel est un spectacle, et où
chacun joue son propre rôle.
× Ouvert samedi de 14h à 19h

[15] - SPACEJUNK

Spacejunk réunit à l’occasion de cette nouvelle
exposition, 4 artistes internationaux issus de la
scène street art.
Adam Neate, C215, Goin et A1one ont pour
point commun, celui d’utiliser le carton comme
support à leurs créations.
Répandu partout dans le monde, offrant de
larges surfaces, robuste et recyclable, le carton
offre de nombreux avantages. Certains artistes
entretiennent une relation particulière avec
ce support, qui devient alors plus qu’un simple
matériau. Inspirés par l’accessoire de fortune
chez les homeless, ou par son utilisation éco
responsable dans le design, le carton véhicule
autant d’histoires que d’usages. Il circule
et génère sa propre vie. Les traces du temps qui
impriment sa couleur kraft (stickers, tampons,
logos du bout du monde, etc.) forment la
mémoire fragmentaire d’une matière commune.
× Ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h

VIENT DE SORTIR 2013 :

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’ÉSAD, 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 GrenobleValence. Il s’agit de 18 diplômés de DNSEP
(diplôme national supérieure d’expression
plastique, niveau master), section art, tous
médias confondus, de l’ÉSAD Grenoble et de
l’ÉSAD Valence.
× Ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h30
×V
 ernissage à l’école le vendredi à 17h
×P
 erformances (galerie de l’école
rue Lesdiguières) samedi et dimanche
à 15h et à 17h

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

DÉPLIÉS

Les Ateliers tous publics de l’ÉSAD présentent
un choix de livres d’artistes contemporains issu
des fonds de la bibliothèque de l’école.
× Ouvert samedi de 9h à 13h

[16] - MUSÉE
GÉO-CHARLES
[12]- ESPACE VALLÈS PHILIPPE VEYRUNES ET CHRISTEL
14, place de la
BRINK / K-LI-P
République,
38 400 Saint-Martind’Hères.
www.ville-st-martindheres.fr/valles.html
Tél : 04 76 54 41 40
Accès : Bus n° 21,
arrêt « Croix Rouge »,
Tram C, arrêt « Valmy ».

K-LI-P est né d’une association de deux artistes
de discipline différentes ayant le désir
de confronter leur univers artistique, Christel
Brink-Przygodda artiste chorégraphique
et Philippe Veyrunes plasticien. Partant d’un
motif concret, les artistes s’associent dans
un travail de recherche interactive, ou le fruit
du travail de chacun concourt à l’interrogation
de la démarche de l’autre, en vue d’une création
hybride commune. Les oeuvres produites
jusqu’à présent, dont le processus se déroule
aux frontières du spectacle vivant et des arts
plastiques, de fait, ont parties liées avec le
concept de performance.
× Ouvert samedi et dimanche de 15h à 19h
× Performance chorégraphique dimanche à 16h

VALERIE GONDRAN

Minimalistement
Lorsqu’elle voyage en Roumanie et en Ukraine
Valérie Gondran part à la rencontre de ces pays
sans intention de reportage, en se laissant
guider par les routes, sensible à l’étrangeté
du réel, aux détails qui captent le regard,
attentive aux signes, aux éléments qui feront
sens, une vision des petits riens qui en disent
long. Par le choix d’un petit format qu’elle
revendique, comme autant de miniatures,
ses images énigmatiques invitent le regardeur
à entrer dans la photographie, au plus près,
pour un autre voyage…
× Ouvert samedi de 12h à 18h30
×V
 isite de l’exposition en présence de Valérie
Gondran samedi à 16h

1, rue Géo-Charles,
38 130 Échirolles.
www.ville-echirolles.fr/
sortir/geocharles/geocharles.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.

ART & BICYCLETTE

L’opportunité du centenaire du Tour de France
mais aussi les liens de Géo-Charles poète
sportif avec le cyclisme, l’occasion était rêvée 
de saluer à travers le patrimoine du musée et
l’histoire de l’art moderne et contemporain,
les relations fécondes entre l’art et la bicyclette.
Une exposition organisée à partir de prêts des
collections du musée et des collections publiques
et privées en France. Elle propose un dialogue
inattendu entre des œuvres d’art et un objet
emblématique de la modernité : la bicyclette.
Elle a traversé tous les courants et disciplines
artistiques et elle a fasciné les créateurs.
Elle est un symbole de liberté et de vitesse dans
un siècle où art et cyclisme se confondent.
× Ouvert samedi et dimanche de 14h à 19h
× Visite commentée de l’exposition dimanche
à 16h

