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LIEUX PARTICIPANTS

THOMAS JULIER/NICK OBERTHALER  
PROJECT ROOM : HUGO SCIBETTA
Le centre d’art bastille présente un duo show  
de l’artiste autrichien Nick Oberthaler et de l’artiste 
suisse Thomas Julier. Les travaux de ces deux 
plasticiens mélangent de nombreux media : 
peinture, photographies, photocopies d’images, 
installation… et insistent sur l’ambiguïté des 
images. À leurs côtés sera présenté un projet  
in situ du jeune artiste grenoblois Hugo Scibetta. 
× Ouvert samedi et dimanche de 11h à 18h 
× Vernissage brunch samedi à 11h

30 ANS DE «&VIES SILENCIEUSES&»
Alexandre Hollan
La peinture d’Alexandre )ollan s’articule autour  
de deux thèmes : les natures mortes qu’il appelle 
« Vies silencieuses » et les arbres, deux sujets  
que l’artiste traitera tout au long de sa carrière.  
Les Vies silencieuses font l’objet d’une première 
rétrospective présentée dans les salles 
d’exposition temporaire. Des études d’arbres, 
répondant à celles d’Ernest )ébert et de Jean 
Achard, sont exposées dans le cabinet des dessins.
× Ouvert samedi et dimanche de 10 h à 18 h

CORPS D’ENCRE&–&ESTAMPES
Annie Depuiset & Maryse Greiller
Annie Depuiset et Maryse Greillet travaillent depuis 
longtemps ensemble d’où le désir d’un projet 
commun. Annie Depuiset propose des gravures 
très contrastées en noir et blanc. Personnages 
parfois esquissés, entre présence et absence, 
montrant la danse du corps libéré. Les estampes  
de Maryse Greiller, entre figuration et abstraction, 
dessinent un entrelacs de lignes brutes, proche  
du crayonné.
× Ouvert samedi de 14h à 19h et dimanche 
de 10h à 19h

Découverte de deux œuvres de Giuseppe Penone, 
en avant-première de l’exposition qui lui sera 
consacrée à partir du 22 novembre : Essere fiume 
(Être fleuve), une œuvre de 1998 composée de 
deux pierres dont l’une a été modelée par la rivière 
tandis que l’artiste a sculpté l’autre à l’identique,  
et Foglie (Feuilles), un ensemble de quatre dessins 
monumentaux créés à partir des empreintes 
prélevées à l’intérieur d’un crâne. Penone les 
considère comme des « Paysages du cerveau » ; 
pour lui, à l’instar de la pierre dans la rivière,  
les parois internes du crâne sont façonnées  
par le temps qui passe et les différentes émotions  
qui jalonnent la vie…
× Ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h30

DIAMONDS ARE FOREVER
JEAN RAULT
Intéressé par le genre humain, Jean Rault  
a commencé, il y a plus de 10 ans, un travail  
de photographies de jeunes femmes de 16 à 18 ans 
en rupture scolaire, familiale, sociale. Puis il s’est 
intéressé au questionnement sur l’identité sexuelle 
avec sa série « Diamonds are forever » en 2000  
à Kyoto. Pour autant, son travail n’est ni  socio-
logique, ni ethnologique, il s’agit d’un travail 
d’artiste dans le sillage de ses deux grands maîtres 
August Sander et Diane Arbus.
× Ouvert samedi de 14 h à 19h et dimanche 
de 14h à 18h

AU CŒUR DES TÉNÈBRES
KARIM KAL
L’exposition propose un parcours en trois salles,  
au fil d’œuvres récentes dont la plupart ont été 
produites pour l’occasion. Ces photographies noir 
et blanc grand format immergent le visiteur dans  
la nuit urbaine, sujet central de l’artiste. S’appuyant 
sur la pensée de Michel Foucault, ou d’Allan Sekula 
dans le champ de l’art, Karim Kal interroge la ville 
comme système, un réseau construit qui façonne  
à son tour l’individu, imprime sa marque dans  
le collectif, perpétue et exacerbe des schémas 
sociologiques conscients ou non.
× Ouvert samedi de 9h à 18h et dimanche 
de 10h à 18h 
× Samedi à 16h : Visite de l’exposition et rencontre 
avec l’artiste 
× Dimanche à 16h : Visite avec le commissaire 
d’exposition, Xavier Jullien

ART IN POP
L’exposition est consacrée à la question  
de la musique dans ses relations aux pratiques 
artistiques. Elle regroupe une sélection de 
documents (photos, vidéos, vinyles,..) et d’œuvres 
réalisées par des musiciens comme John Miller, 
Jerry Garcia et Cris Kirkwood.

DOOM : SURFACE CONTRÔLE  
Mathis ALTMANN, Olga BALEMA, Max BRAND, 
AleksanderHARDASHNAKOV, Renaud JEREZ, Veit 
Laurent KURZ, Jared MADERE, Lucie STAHL
Une sélection de jeunes artistes est invitée  
à produire une œuvre « in situ » sur les murs de la 
« Rue », l’espace central sous verrière du MAGASIN.
× Ouvert samedi et dimanche de 14h à 19h 
× Vernissage vendredi 10 octobre à 18h 
× Samedi à 14h30 : Parcours découverte (6-12 ans) 
× Samedi à 16h et dimanche à 14h30 et 16h : 
Visite commentée

KURAR
Artiste autodidacte, Kurar tombe dans le graffiti  
dès la fin des années 90. Pendant 10 ans il va 
peindre, voyager, et laisser massivement son 
empreinte sur les murs des villes qu’il traverse, 
travaillant sur la 3D, le volume, et la couleur. Au fil 
du temps et des expériences il va diversifier ses 
techniques, Graff, Pochoir, Collage, pour ensuite se 
concentrer définitivement sur le travail du pochoir.
× Ouvert le samedi 11 et dimanche 12 octobre 
de 10h à 19h.

BORN IN CHINA, MADE IN FRANCE :
Quelques artistes d’origine chinoise issus 
récemment de l’École Supérieure d’Art et Design 

Cette exposition participe aux évènements 
proposés par plusieurs institutions culturelles  
de la ville de Grenoble pour fêter l’anniversaire  
des 50 ans de la reprise des relations diplomatiques 
entre la France et la Chine. Elle montre un 
ensemble d’œuvres de quelques artistes d’origine 
chinoise ayant suivi leurs études artistiques à 
Grenoble.Parmi les artistes participants : Le duo 
JianChao CAI / Bei SU, Tao ZUO, Min CHEN, JoJo 
WANG, Jing WANG et Di WU.
× Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h 
× Vernissage le vendredi 10 octobre du 16h à 18h 
× Samedi à 17h : Présentation de livre en ligne 
" Cul de Sac ” de Michela Alessandrini et Ekaterina 
Shcherbakova (Session 22 de l'École du MAGASIN)

TROUVAILLES DE BIBLIOTHÈQUE
Cette exposition présente une sélection de parutions 
et d’ouvrages autour de l’art contem porain dans la 

× Ouvert samedi 11 octobre de 10 à 12h

BORN IN CHINA, MADE IN FRANCE 2 :
Quelques étudiants d’origine chinoise actuellement à l’ÉSAD
Parmi les artistes participants : Yu Jie )UANG,  
)ong LI, Xiaoyi LIU et Zhan WU.
× Ouvert samedi 11 octobre et dimanche 12 octobre 
de 14h à 18h

DESIRE 

La question récurrente qui revient inlassablement 
dans les portraits de Sébastien Layral est l’altérité 
dans le portrait et l’auto-portrait. Il répartit dans 
chaque interstices de sa démarche la question du 
« je » et de l’identitaire par un savant processus qui 
intègre la participation de l’autre, à savoir le modèle, 
sujet et acteur de ses propres œuvres. Il agit pour 
cela par interactions en sondant de manière 
protocolaire ses modèles dans leur intimité comme 
dans leurs  préoccupations au quotidien et énonce 
insidieusement l’idée du Désir qui traverse chacun 
d’entre eux, y compris lui-même.
× Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h 
× Samedi à 16h : Performance de l’artiste 
× Dimanche à 14h30 : Atelier / performance 
avec l’artiste

D’ÊTRE PLUS QUE NU
Collectif Atelier du Bocage : Cécile Beaupère, Marie 

Jacques André
Ils travaillent pendant 2 ans et demi, ils se 
retrou vent tous les mois, sans se donner ni projet, 
ni objectif, ni thématique, ni comptes de résultat, 
Ils s’installent des petits dispositifs : une planche, 
une corde, un escabeau, une table… Les séances 
commencent par le mouvement du corps souvent 
mais pas que. Ils dansent, écrivent, photographient 
peignent. Au bout de tout ce temps passé,  
ils voient une histoire, ou une évidence qui s’est 
dessinée, ils ont eu envie d’en faire un livre  
qui raconte cette histoire ou cette évidence.
× Samedi de 14 à 19h et dimanche de 14 à 18h

DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA ROCADE
L’artothèque revisite sa collection en résonnance avec 
celle du musée Géo-Charles d’Echirolles, et expose 
sept artistes également présents dans  l’exposition 
« Occuper le terrain » : Pierre Canaguier, Philippe 
Favier, André Forestier, Sylvain Frappat, Rip )opkins, 
William Klein, Françoise Pétrovitch. Une invitation  
à (re) découvrir deux collections d’art contemporain 
de part et d’autre de la rocade.
× Ouvert samedi de 12h à 18h30 
× Samedi à 16h : Visite commentée

MONKEY SNACK
LAURENCE VALLIÈRES
En reconditionnant de vieux cartons, Laurence 
Vallières donne vie à des animaux qui ne nous 
ressemblent que trop. Maniant le volume à la 
perfection, et décomplexée quand aux formats  
de ses créations, cette jeune artiste canadienne a 
déjà été sélectionnée pour participer à de nombreux 
projet autour d’Art Basel en Europe et aux USA.
× Ouvert samedi et dimanche de 10 à 18h

OCCUPER LE TERRAIN
Les collections du musée et des artistes
L’art maltraite, sublime ou ironise les gestes  
du sport pour mieux les imiter ou les dénoncer. 
L’étymologie du mot sport vient de disport qui veut 
dire se déporter ou « s’espacier ». La modernité, 
l’exaltation de l’exploit sportif, le gymnase  
et le stade ont suscité la rencontre « improbable » 
des athlètes et des artistes : peintre, sculpteur, 
photographe, vidéaste et performeur.  
Une exposition pour mieux arpenter et / ou explorer 
la notion de sport, construction changeante, toujours 
difficile à saisir dans sa pratique ses enjeux. 
× Ouvert samedi et dimanche de 14h à 19h 
× Dimanche à 16h : Visite commentée (tout public)

LIEUX ASSOCIÉS

L'EFFET PAPILLON

Le collectif du Cabinet de Curiosités mené par 
Fabrice Nesta expose une collection de papillons ! 
Série de pièces graphiques, enrichies d’un court 
propos, épinglées dans des boîtes de format carré, 
c’est aussi une balade dans l’histoire de l’art  
car chaque papillon symbolise un peintre  
et le rapport subjectif que Fabrice Nesta entretient 
avec cet artiste. 
× Ouvert samedi et dimanche  de 11h à 21h 
× Samedi à 18h et dimanche à 11h : Présentation-
performance de Fabrice Nesta précédée d'une 
impro-piano de Pierre Galland

ÉCRITS ET GRINCEMENTS DEDANS
JEAN-MICHEL DENY
En 2011, J-M Deny, ayant numéroté 1200 dessins 
jugés dignes d’être livrés au public, ne produit plus 
que des tableaux couverts de texte, aboutissement 
heureux de 25 années d’expérimentation. Dès lors, 
il se consacre exclusivement à l’écriture.  
Cette exposition qu’il dit être sa dernière est donc 
rétrospective ; elle montre une sélection d’œuvres 
de 1995 - 2011 et comporte plusieurs polyptiques. 
Tous ces dessins témoignent de la progression 
inéluctable de l’écrit dans la surface du tableau.
× Ouvert samedi et dimanche  de 14h à 19h 
× Samedi à 19h : Lecture de textes de Jean-Michel 
Deny (sur réservation à 1011 @ wanadoo.fr)

SOFT ARMY
SÉVERINE GORLIER
Le travail de Séverine Gorlier fait la part belle  
aux gestes simples, proposant un dialogue entre 
geste compulsif et attention portée toute entière, 
entre dilution et concentration. Ici, l’artiste expose 
une pièce réalisée spécifiquement pour l’espace 
vitrine de Galerie Showcase, en lien avec Mottes, 
une exposition solo à La Permanence  
(Clermont-Ferrand).
× Visible 24h / 24, 7j / 7j

[1] - CENTRE D’ART 
BASTILLE - CAB

Site sommital  
de la Bastille,  
() 000 Grenoble.  
www.cab-grenoble.net 
Tél : 04 76 54 40 67
Accès : Téléphérique  
de la Bastille. Sur présen-
tation de ce programme, 
demi-tarif pour l’accès au 
téléphérique. 

[17] - GALERIE 
SHOWCASE

Angle Place aux Herbes – 
Place Claveyson, 
() 000 Grenoble. 
galerieshowcase.com 
contact@ 
galerieshowcase.com
Accès : Tram B,  
arrêt «!Notre-Dame Musée!».

[16]  - STUDIO ,0,,

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

[5] - VOG

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

[4] - MUSÉE  
DE GRENOBLE 

5, place de Lavalette,  
() 000 Grenoble. 
www.museedegrenoble.fr 
Tél : 04 76 63 44 44
Accès : Tram B!/!Bus  
n° 12, arrêt « Notre-Dame 
Musée ». 

[11] - PLACE À L’ART

1, place Porte de la Buisse, 
() 500 Voiron. 
Tél : 04 76 35 52 89  
www.galerieplacealart.fr

direction Lyon.

[15] - GALERIE ABRUPT

(5éme étage) 24 avenue 
Alsace Lorraine  
38 000 Grenoble  
Tél : 06 82 49 06 11  
www.abrupt.fr
Accès : Tram A et B,  
arrêt «!Alsace Lorraine» 
Tram E, arrêt «!Jean Jaures »  

[13] - SPACEJUNK

15, rue Génissieu, 
() 000 Grenoble. 
www.spacejunk.tv  
Tél : 06 62 11 23 56
Accès : Bus C3, n°12,  
arrêt « Place   
Championnet ».

[3] - ALTER-ART

75, rue St Laurent,  
() 000 Grenoble. 
www.alter-art.org  
Tél : 06 75 70 13 52
Accès : Tram B!/! 
Bus n° 12, arrêt  
«!Notre-Dame Musée!».

[2] - MUSÉE HÉBERT

Chemin Hébert,  
() 700 La Tronche. 
www.musee-hebert.fr  
Tél : 04 76 42 97 35
Accès : Tram B, arrêt  
«!la Tronche Hôpital!» 
+ Bus 13, arrêt «!Musée 
Hébert!».

[6] - CENTRE D’ART  
LA HALLE 

Place de la Halle, 
() 680 Pont en Royans.
www.lahalle-ponten-
royans.org 
Tél : 04 76 36 05 26 

direction Valence.

[12] - ARTOTHÈQUE

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

[7] - MAGASIN-CNAC

Site Bouchayer-Viallet,
8, esplanade Andry-Farcy, 
() 000 Grenoble. 
www.magasin-cnac.org 
Tél : 04 76 21 95 84 
Accès : Bus C5 ou Tram A,  
arrêt « Berriat-Le Magasin»,  

[10] - ESPACE VALLÈS

14, place de la  République,  
() 400 Saint-Martin- 
d’Hères. 
www.ville-st-martin-
dheres.fr/valles.html 
Tél : 04 76 54 41 40
Accès : Bus n° 14,  
arrêt « Croix Rouge »,  
Tram C, arrêt « Valmy ».

[8] - NUNC !

7, rue Génissieu  
() 000 Grenoble 
www.nunc-gallery.com 
Tel : 04 76 94 34 05  
Accès : Bus C3, n°12,  
arrêt « Place   
Championnet ».

[9] - ÉSAD-GV

25, rue Lesdiguières,  
38 000 Grenoble.  
www.esad-gv.fr  
Tél : 04 76 86 61 30
Accès : Tram A arrêt  
« Préfecture »,  
Bus C3, arrêt  
« Champollion ». 

Ateliers tous publics
3, rue Fédérico-Garcia-
Lorca, 38 100 Grenoble.
Tél : 04 76 86 52 02
Accès : Tram A, arrêt « MC2 ». 

 
Galerie Xavier Jouvin
48, quai Xavier Jouvin,
38 000 Grenoble.
Accès : Tram B, arrêt 
« Notre-Dame Musée », Bus 
n° 16, arrêt « Xavier Jouvin ».
 

RENDEZ-VOUS A L’ATELIER !

LES ARTISTES PLASTICIENS EN RHÔNE-ALPES  
VOUS OUVRENT LEURS PORTES  
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 OCTOBRE 

À l’initiative de la Région Rhône-Alpes et de la Maison des Arts Plastiques 
Rhône-Alpes (MAPRA), plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes, 
graveurs, vidéastes… plus de 800 artistes vous accueilleront dans leurs 
ateliers pendant deux jours.
Programmation sur www.rvatelier-mapra-art.org

[14] - MUSÉE 
GÉO-CHARLES
 Musée

1, rue Géo-Charles, 
() 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 » – 

 
Sisteron, sortie n°6.


