
Communiqué / Septembre 2014 !
JOURNÉES ART CONTEMPORAIN 2014 

Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014 

Découvrez la 7ème édition des Journées Art Contemporain. 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-en-
Royans 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, performances, rencontres et ateliers), samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014. 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 •Grenoble •Valence, 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 •Grenoble •Valence, retenu pour la sélection 2013 des Affiches 
françaises dans le cadre du Festival International de l'affiche et du design graphique de Chaumont. 

Lieux participants : !
- Centre d’Art de la Bastille - CAB 

- Musée Hébert (La Tronche) 

- Alter-Art 

- Musée de Grenoble 

- ÉSAD Grenoble et la galerie Xavier Jouvin 

- le VOG (Fontaine) 

- Spacejunk 
- MAGASIN – CNAC 
- Espace Vallès (St-Martin-d’Hères) 

- Nunc! 

- Musée Géo-Charles (Echirolles)  
- Artothèque municipale de Grenoble 

- Lieu d’art contemporain - La Halle (Pont-en-
Royans) 

- Place à l’art (Voiron)  !
Lieux associés : !
- Studio 1011 
- Galerie Showcase 

- Galerie Abrupt !

CONTACT : Léa Deshusses - l.deshusses@magasin-cnac.org - Tel.: 04 76 21 65 26 
www.journees-art-contemporain.com
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Les parcours thématiques !
 Autour de la peinture : RDV à l’ÉSAD •Grenoble, au MAGASIN, à l’Espace Vallès et au Centre d’Art Bastille 
 Autour de la sculpture : RDV à l’ÉSAD •Grenoble et au Musée de Grenoble 
 Autour du dessin : RDV au Studio 1011, la galerie Abrupt et à l’Artothèque 
 Autour d’une installation : RDV à l’ÉSAD •Grenoble, au MAGASIN, au Centre d’Art Bastille et à l’Espace  
 Vallès 
 Autour de la photographie : RDV au VOG, à la Halle - Pont-en-Royans, au Centre d’Art Bastille et à l’ESAD 
 •Grenoble 
 Autour du street art : RDV à la NUNC et la Spacejunk 
 Autour du sport : RDV au Musée Geo-Charles et à l’Artothèque 
 Autour d’une performance : RDV à l’Espace Vallès et à la galerie Abrupt. !
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 / Centre-Ville, Le quartier animé de Championnet où se mêlent petites boutiques, cafés et 
galeries, à deux pas du centre-ville de Grenoble 
La galerie Showcase, la SpaceJunk, l’ÉSAD •Grenoble, la galerie NUNC et la galerie Abrupt. !
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 A. 
 Le VOG, l’ÉSAD, le MAGASIN, l’Artothèque, la galerie Abrupt !
EN VÉLO... !
Le Tour de Grenoble, Les structures en périphéries de la ville, facilement accessible en deux ou quatre roues. 
Le Musée Hebert à la Tronche , l'Espace Vallès à Saint-Martin-d'Hères, l'Artothèque, le Musée Géo-Charles à 
Échirolles, MAGASIN, le VOG à Fontaine. 

EN VOITURE.. !
En dehors de Grenoble et son agglo  
Lieu d'Art Contemporain-La Halle à Pont-en-Royans et la galerie Place à l’Art à Voiron. !
Vernissages !
> ART IN POP & DOOM : SURFACE Contrôle 
Vendredi 10 octobre à 18h au MAGASIN - CNAC !
> De Born in China, Made in France : Quelques artistes d’origine chinoise issus récemment de l’École Supérieure 
d’Art et Design •Grenoble •Valence 
Vendredi 10 octobre de 16h à 18h à l’ÉSAD Grenoble !
Visites commentées & Ateliers !
Au MAGASIN - CNAC 
> Samedi 11 octobre à 16h et dimanche 12 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 11 octobre à 16h !
À La Halle 
> Samedi 11 octobre à 16h : Visite de l’exposition et rencontre avec l’artiste Karim Kal 
> Dimanche 12 octobre à 15h : visite avec le commissaire d’exposition, Xavier Jullien !



Au Studio 1011 
> Samedi à 19h : Lecture de textes de Jean-Michel Deny (sur réservation uniquement à 1011@wanadoo.fr !
À l’ESAD •Grenoble 
> Samedi à 17h : Présentation du livre en ligne "Cul de Sac" de Michela Alessandrini et Ekaterina Shcherbakova 

(Session 22 de l'École du MAGASIN) !!
Performances !
À l’Espace Vallès 
> Samedi 11 octobre à 16h : performance de l’artiste Sébastien Layral 
> Dimanche 12 octobre à 14h30 : Atelier/performance avec l’artiste Sébastien Layral !
À la Galerie Abrupt 
> Samedi 11 octobre à 18h : Présentation-performance de Fabrice Nesta précédée d'une impro-piano de Pierre 
Galand 
> Dimanche 12 octobre à 11h : Présentation-performance de Fabrice Nesta précédée d'une impro-piano de Pierre 
Galand !!!
PROGRAMMATION  !
Centre d’Art Bastille  
Thomas Julier / Nick Oberthaler 
Project room  : Hugo Scibetta !
Musée Hébert 
30ans de « Vies silencieuses » 
Alexandre Hollan !
Alter-Art 
Corps d’encre - estampes - Anne Depuiset et Maryse Greiller !
Studio 1011 
Écrits et grincements dedans - Jean-Michel Deny !
Galerie Showcase 
Soft Army - Séverine Gorlier !
Musée de Grenoble 
Deux oeuvres en avant-première de Giuseppe Penone !
VOG 
Diamond are forever  
Jean Rault !
La Halle 
Au coeur des ténèbres - Karim Kal !
NUNC! 
KURAR !!!!!
Retrouvez la programmation détaillée à partir de septembre 2014 sur www.journees-art-contemporain.com

MAGASIN-CNAC 
ART IN POP & DOOM : SURFACE Contrôle !
ÉSAD •Grenoble 
Born in China, Made in France : Quelques artistes 
d’origine chinoise issus récemment de l’École 
Supérieure d’Art et Design •Grenoble •Valence !
Ateliers tous publics de l’ESAD •Grenoble 
Trouvailles de bibliothèque 

Espace Vallès 
Sébastien Layral 
Desire !
Artothèque 
De l’autre côté de la rocade !
Place à l’art  
Collectif Atelier du Bocage 
D'être plus que nu !
Spacejunk  
Monkey Snack - Laurence Vallières !
Musée Géo-Charles 
Occuper le terrain - Les collections du Musée et des 
artistes  !
Galerie Abrupt 

L'effet papillon- Collectif du Cabinet de Curiosités !
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