Communiqué / Octobre 2015

JOURNÉES ART CONTEMPORAIN 2015
Grenoble-Alpes Métropole, Pont-en-Royans, Vienne

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015

- Lieux participants :

-

Alter-Art
Artothèque municipale de Grenoble
Centre d’art Bastille - CAB
Centre d’art contemporain La Halle des bouchers
(Vienne)
École supérieure d’art et de design •Grenoble•
Valence (ÉSAD)
Espace Vallès (St-Martin-d’Hères)
Galerie Place à l’art (Voiron)
La Halle (Pont-en-Royans)
MAGASIN – Centre National d’Art Contemporain
Musée de Grenoble
Musée Géo-Charles (Échirolles)
Musée Hébert (La Tronche)
Spacejunk Grenoble
VOG (Fontaine)

-

Lieux associés :
Galerie Abrupt
Galerie Showcase
Studio 1011

-

Découvrez la 8e 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, photographie, vidéo,
performance,...) en proposant un cheminement à travers la ville de Grenoble, son agglomération et au-delà (Vienne,
Pont-en-Royans).
Institutions publiques, galeries et lieux associatifs, 17 lieux ( (musée de Grenoble, musée Géo-Charles (Échirolles),
musée Hébert (La Tronche), VOG (Fontaine), MAGASIN - Centre National d’Art Contemporain, centre d’art Bastille
( CA B ) , L a H a l l e ( Po n t - e n - R o ya n s ) , c e n t r e d ’ a r t c o n t e m p o r a i n L a H a l l e d e s b o u ch e r s
(Vienne), ÉSAD•Grenoble•Valence, Spacejunk Grenoble, Espace Vallès (St-Martin-d’Hères), galerie Place à l’art
(Voiron), Alter-Art, galerie Abrupt, galerie Showcase, Studio 1011, artothèque municipale de Grenoble…) 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 Vienne en passant par Échirolles, Saint-Martin-d’Hères ou Pont-en-Royans, 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…), samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015.
Cette manifestation renforce la visibilité du réseau art contemporain dynamique de Grenoble-Alpes Métropole, son
agglomération et au-delà sur le territoire isérois. Elle 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 Département de l’Isère et de la
Ville de Grenoble.

CONTACT : Sophie Bellé - s.belle@magasin-cnac.org - Tel.: 04 76 21 65 26
www.journees-art-contemporain.com

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 Louvin, 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 Grenoble, l’ÉSAD •Grenoble et la galerie Abrupt…
Quartier Berriat / MAGASIN - Centre National d’Art Contemporain.
EN TRAM...
Tram B, structures participantes le long du Tram B.
Musée Hébert, Alter-Art, Studio 1011, Musée de Grenoble, galerie Abrupt, galerie Showcase, Bibliothèque Centre ville
Tram A, structures participantes le long du Tram A.
Le VOG, l’ÉSAD•Grenoble, le MAGASIN-Centre National d’Art Contemporain, l’artothèque municipale de Grenoble/Bibliothèque
Kateb Yacine, Bibliothèque Centre ville, la galerie Abrupt
EN VÉLO...
Le Tour de Grenoble-Alpes Métropole. Les structures en périphérie de la ville, facilement accessible en deux ou quatre roues.
Le Musée Hébert à la Tronche, l'Espace Vallès à Saint-Martin-d'Hères, le Musée Géo-Charles à Échirolles, le VOG à Fontaine.
EN VOITURE…
En dehors de Grenoble et de son agglomération :
La Halle à Pont-en-Royans, la galerie Place à l’Art à Voiron, le centre d’art contemporain La Halle des bouchers à Vienne.
Vernissages
> Histoires plurielles, passages possibles
Vendredi 9 octobre à 17h à l’ÉSAD•Grenoble
Lancement des JACs 2015
> Jean-Paul Charles & Anne-Sophie Atek
Vendredi 9 octobre à 18h30 à la galerie Place à l’art
> Confluences : « Dessins à quatre mains »
Samedi 10 octobre à 18h à la galerie Xavier Jouvain (exposition ÉSAD•Grenoble)
> Nos feux nous appartiennent / Marine Lanier
Samedi 10 octobre à 18h à la bibliothèque Kateb Yacine
Conférences, rencontres, visites commentées/ ateliers, performances, projections
Au Musée Géo-Charles (Echirolles)
> Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 14h à 18h : projection du diaporama Daniel Aulanier - Action-Photo / J’essaie
Au Kiosque des sciences (Pont de Claix) (Proposition de l’ÉSAD•Grenoble)
> Samedi 10 octobre à partir de 17h : projection de « Scientifiques et science, lumière et image ».
> Samedi 10 octobre et dimanche 11 octobre de 10h à 18h : « Capturer la lumière invisible ».
Au MAGASIN - Centre National d’Art Contemporain
> Samedi 10 octobre à 14h30 : atelier « l’énigme du Magasin » pour les 6-12 ans (sur inscription au 04 76 21 65 25).
> Tout le long du week-end des ateliers découvertes.
À l’Artothèque municipale de Grenoble, bibliothèque Kateb Yacine :
> Samedi 10 octobre à 16h : conférence : « De l’éblouissement et de l’ombre dans la photographie ».
À La Halle (Pont-en-Royans)
> Samedi 10 octobre à partir de 15h : rencontre avec Hendrik Sturm, lancement du livre d’artiste et première du film
« Le grand tour de pont » (Réalisation Blaise Adilon).
À Alter-Art :
> Samedi 10 octobre à 19h à 20h : Remix : regard sonore : DJ set performance (Christian Dell’Ova).
À l’Espace Vallès :
> Dimanche 11 octobre à 16h : lecture performée de l’artiste Patrick Sirot
Retrouvez la programmation détaillée à partir d’octobre 2015 sur www.journees-art-contemporain.com

