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Pour la 5e année, la Maison de l’Image organise
le Mois de la Photo du 1er au 26 novembre 2017.
L’ancien Musée de peinture de Grenoble ainsi que
de nombreux lieux-partenaires ouvrent leurs portes
à des expositions et événements culturels pour
étayer ce programme riche et éclectique. Nous les
en remercions vivement !
Les Quartiers du monde tissent le fil d’Ariane avec
la série Copacabana Palace de Peter Bauza, photojournaliste allemand, invité d’honneur de cette
édition. Cinq autres artistes lauréats de l’appel à
photo annuel de la Maison de l’Image offrent un
contre-point à l’artiste.
Une carte blanche est consacrée à la découverte
de l’Arménie et ce, en relation avec les actions de
coopération décentralisée du Département de l’Isère
et des Villes de Grenoble, Vienne et Romans-surIsère.
Vous l’aurez compris, cette année, Le Mois de la
Photo invite à la rencontre et à la découverte des
quartiers du monde avec un œil responsable mais
pas voyeur.

Sabrina Mistral, présidente
& Céline Bresson, directrice

AG
EN
DA

COPACABANA PALACE

page 4
Peter Bauza
1er > 26 novembre
Ancien Musée de Peinture > Place de Verdun

QUARTIERS DU MONDE page 6
7 photographes invités
1er > 26 novembre
Ancien Musée de Peinture > Place de Verdun
VIDÉOGAZETTE page 9
Une autre télévision à Villeneuve.
1er > 26 novembre
Plateforme > Place de Verdun
FOCUS ARMÉNIE

page 12
1er novembre > 8 décembre
Ancien Musée de Peinture
& agglomération grenobloise

EXPO OFF

page 16
15 octobre > 29 décembre
Bibliothèque Centre-Ville / Aiguillage / École nationale
supérieure d’architecture de Grenoble / Galerie Origin /
Les Modernes / Atelier photo 38 / Café Zimmerman /
Galerie La Vina / Bibliothèques Universitaires /
SLS Echirolles / Cinémathèque / Cinéma le Club /
Barathym / Maison des Habitants Abbaye

STAGES & ATELIERS

page 24

EX
PO

4

PETER BAUZA
COPACABANA PALACE
1er > 26 novembre
Ancien Musée de Peinture > Salle Matisse

Copacabana Palace est l’histoire
d’un projet immobilier inabouti
à l’ouest de la banlieue de Rio
de Janeiro. Ces six immeubles
délabrés sont devenus un refuge
empli d’espoir pour quelques
300 familles sans-abri. Peter
Bauza a passé 7 mois dans ce
qui est tout à la fois « le Paradis
et l’Enfer, la folie et la passion ».
À travers cette série, le photographe tire un portrait sensible
des vies de ces habitants, de
leurs moments quotidiens de
joie et de chagrin, de leurs
besoins et illusions, tout en
mettant en valeur la beauté et la
force d’une solide communauté
qui a émergé de ces circonstances précaires.
Copacabana Palace est l’exemple
typique de la lutte pour la survie
que mènent des millions de Brésiliens dans des situations similaires. Alors que le pays traverse
l’une de ses plus sévères crises
économiques et politiques, les

dirigeants préfèrent dépenser
des milliards en infrastructures
pour un événement spor tif
mondial, plutôt que d’assurer le
respect des Droits de l’Homme.
Photographe allemand reconnu
à l’échelle internationale, Peter
Bauza a été récompensé par de
nombreux prix, parmi lesquels le
Visa d’or lors du festival « Visa
pour l’Image 2016 » et le Word
Press Photo 2017. Il est l’un des
photographes les plus engagés
et sensibles de notre époque.
Particulièrement intéressé par les
cultures minoritaires et l’environnement, son travail porte sur des
thématiques sociales et géopolitiques sous forme de documentaires et de récits de vie.
Ses reportages ont été publiés
dans les grands magazines de
la presse internationale.

5

INFOS
PRATIQUES
Ancien Musée de Peinture
Place de Verdun
du mercredi au dimanche
de 13h à 19h
Vernissage le 2 novembre à 18h30
en présence de Peter Bauza
Visites guidées sur inscription
auprès de la Maison de l’Image :
contact@maison-image.fr
04 76 40 48 35

CONFÉRENCE
Brésil, l’envers du décor
avec Peter Bauza
▶ Samedi 4 novembre à 17h
à la Plateforme, Place de Verdun

WORKSHOP
Photographie documentaire
avec Peter Bauza
▶ Mercredi 1er, vendredi 3 et
dimanche 5 novembre
à la Maison de l’Image
97 galerie de l’Arlequin
Plus d’info : contact@maisonimage.fr

EX
PO

Quartiers du monde

1er > 26 novembre
Ancien Musée de Peinture > Ancienne Bibliothèque

L’exposition présente le travail
de 5 photographes lauréats de
l’appel à photo sur le thème
Quartiers du Monde.

INFOS
PRATIQUES
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Ancien Musée de Peinture
Place de Verdun
du mercredi au dimanche
de 13h à 19h
Vernissage le 2 novembre
à 18h30 en présence des
photographes.
Visites guidées sur inscription
auprès de la Maison de l’Image :
contact@maison-image.fr
04 76 40 48 35

YA NN
BIGA NT
Chinese City
Errances nocturnes dans la ville
de Chengdu entre 2009 et 2011
dans un océan de lumière diffuse
qui transforme le paysage urbain.

ELIS A B E T H
BL A NC H E T
La triste fin de
l’Excalibur Estate
Le quartier d’Excalibur Estate, situé
à 20 minutes du London Bridge,
résiste depuis des décennies aux
tentatives d’invasion et de régénération des autorités locales
et des promoteurs immobiliers.

J E A N- FEL IX
FAYOL L E
B A S E C O, v i v r e a u c œ u r
de la jungle de Manille
C’est l’histoire d’un quartier qui
s’est formé dans les années 90
suite aux nombreuses démolitions de l’agglomération de
Manille. Aujourd’hui, plus de
50 000 personnes vivent dans
des conditions très précaires au
coeur d’une jungle urbaine où
tout est possible.
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EX
PO

Quartiers du monde

1er > 26 novembre
Ancien Musée de Peinture > Ancienne Bibliothèque

VINCENT
L ECOM T E
Sabra et Chatila : vivre entre
les murs.
Regard sur un quartier-monde
de Beyrouth.
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AND RE A
FO RT U N ATO
Printemps Inuit Inlet
Dans le petit village de Pond Inlet, le cœur Inuit bat encore au
rythme des valeurs d’antan. Ce
territoire continue d’exister grâce
aux pratiques de ses habitants,
leurs constructions temporaires,
mais aussi par les usages immatériels qui touchent la dimension
affective et émotionnelle de la
relation au territoire.

Une ville dans la ville, à travers
des yeux d’enfants. Un labyrinthe
infini de ruelles sombres et humides.
Un air de liberté et d’espoir d’un
peuple en exil.

EX
PO

VIDÉOGAZETTE
Une autre télévision à Villeneuve
1er > 26 novembre
Ancien Musée de Peinture > Plateforme

Pour rester dans le thème, la
Maison de l’Image propose un
focus sur le quartier de la Villeneuve de Grenoble. Un voyage
dans le temps avec le projet
Vidéogazette, la télévision de
quartier des années 70. Un parcours multimédia est installé dans
la petite salle de la Plateforme
pour redécouvrir une expérience
pionnière des médias participatifs. L’exposition présente des
photographies d’Honoré Parise,
ainsi que des affiches réalisées
par Patrick di Meglio.

SEMINAIRE
Miroir d’un quartier
Vidéogazette une expérience pionnière
▶ Jeudi 9 novembre de 15h à 17h
Sur inscription : 04 76 40 48 35 // contact@maison-image.fr
Plateforme, Place de Verdun
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EX
PO

CARTE BLANCHE ARMÉNIE
1er > 26 novembre
Ancien Musée de Peinture > Ancienne bibliothèque

INFOS
PRATIQUES
Ancien Musée de Peinture
Place de Verdun
du mercredi au dimanche
de 13h à 19h
Vernissage le 2 novembre
à 18h30 en présence des
photographes.
10

Conférence Regard sur
la jeune photographie
arménienne contemporaine,
en présence des photographes
▶ Dimanche 5 novembre à 17h,
Maison de la Culture Arménienne
de Grenoble et du Dauphiné, 15
Cours de la Libération. Gratuit.
Visites guidées avec les artistes
arméniens : le samedi
4 novembre à 15h et à 16h ; le
dimanche 5 novembre à 14h.
Sur inscription auprès de la
Maison de l’Image : contact@
maison-image.fr
04 76 40 48 35

Dans le cadre des actions de
coopération décentralisée avec
l'Arménie de la Plateforme
IRAPA (Inter-coopération de
collectivités rhônalpines pour
l’Arménie), la Maison de l'Image
a contribué à mener une action
de repérage artistique de jeunes
photographes émergents du pays.
Deux séries photographiques
ont vocation à présenter d'un
point de vue sensible un pays
aujourd'hui en grande mutation.

ER IC GR IGOR IAN
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Border Villages
Quelle que soit leur taille, les communautés de villages frontaliers
sont strategiques pour la sécurité de l’Arménie et pour la stabilité
politique de la région du Caucase. La vie simple de ces habitants est
devenue l’arme la plus importante de l’Arménie pour maintenir ses
frontières et son intégrité territoriale.

TAT EV I K VA R DA NYA N
On the Edge
Comment les habitants d’Erevan vivent la frontière entre l’espace privé
et la voie publique ? Un regard jeune sur l’Arménie contemporaine
depuis la fenêtre. Des images qui deviennent la tapisserie d’un présent
en transition.

CONCERTS,
FOCUS EXPOSITION,
CONTES, SPECTACLES

ARMÉNIE

1er novembre > 8 décembre
Grenoble

Ce programme a été
construit dans le cadre de la
coopération franco-arménienne
de la plateforme IRAPA en
collaboration avec la Maison
de la Culture Arménienne de
Grenoble et du Dauphiné,
Arménie Echange et Promotion et
des acteurs culturels du territoire.
12

HRANT
KHACHATRYAN

La plateforme de coopération
franco-arménienne IRAPA (Intercoopération de collectivités rhônalpines pour l'Arménie regroupant le Département de l'Isère,
les Villes de Grenoble, Vienne et
Romans-sur-Isère, et leurs homologues arméniennes : Région du
Guégharkunik, Villes de Sevan,
Goris et Vardénis) a notamment
pour objet de valoriser la culture
arménienne en Isère.

The pink tale of Leninakan
Maison de la Culture
Arménienne de Grenoble et
du Dauphiné, 15 Cours de la
Libération
▶ Du 2 au 25 novembre
Du mardi au samedi de 10h
à 12h et de 13h30 à 18h30.
Samedi matin fermé.
Vernissage le 5 novembre à
19h00
Entre les bâtiments détruits de Gyumri, il reste un ancien salon de
coiffure rose nommé «Lux». Ici on ne se réfugie pas dans le passé mais
on se projette avec des perspectives pleines d’espoirs pour l’Arménie.

CONFÉRENCE MUSICALE
Grand angle sur la musique arménienne
Maison de l’International, 1 rue Hector Berlioz, Jardin de Ville
▶ Jeudi 9 novembre à 18h30
Au-delà de sa beauté remarquable, la musique arménienne est aussi
le révélateur de l’histoire et de la vie sociale d’un peuple. Avec Pierre
Aram Nazarian accompagné des musiciens Aroussiag Guévorguian
et Chnorig Nazarian.
Entrée libre et gratuite // Information : 04 76 00 76 72
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SOLEIL VERT
Concert de musique arménienne
Chapelle du Musée dauphinois, 30 rue Maurice Gignoux
Vendredi 10 novembre à 20h
Soirée interculturelle venue d’Arménie suivie du verre de l’amitié avec
des spécialités arméniennes. Avec Lilit Bleyan et Tigran Ter Stépanian.
Tarif unique : 10 €. Réservation conseillée : catherine_aep@hotmail.com

▶

FOCUS
ARMÉNIE

EXPOSITION, CONCERTS,
CONTES, SPECTACLES
1er novembre > 8 décembre
Grenoble

QUE SOUFFLE LE VENT
Poésies et musiques arméniennes
Bibliothèque St-Bruno, 8 place
St-Bruno
▶ Samedi 18 novembre à 11h
par la Compagnie Saté-âtre
Tout public. Gratuit.
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Un voyage riche en émotions qui parle d’exil, d’enfance et d’amour à
travers les textes de grands auteurs arméniens comme Vahan Teryan,
Hamo Sahyan, Eriché Tcharents, Parouyr Sévak.

ANAHIT

Jeune public

Conte arménien
Bibliothèque des Eaux Claires
49 rue des Eaux Claires
▶ Samedi 18 novembre à 15h30
par la Compagnie Saté-âtre
Tout public à partir de 5 ans
Gratuit sur inscription :
04 76 21 25 28

La comédienne Saté Khachatryan et la musicienne Lilith Guégamian
nous proposent une version moderne et revisitée du conte arménien
«Anahit».

TOUMANIAN MEK
Concert de musique arménienne
Chapelle du Musée dauphinois,
30 rue Maurice Gignoux
▶ Lundi 20 novembre à 20h
Un quatuor à cordes avec un répertoire puisant dans les origines
de la musique arménienne.

Un concert tout en finesse pour nous faire vivre le folklore arménien.
Verre de l’amitié & Spécialités arméniennes. Gratuit sur réservation :
catherine_aep@hotmail.com

LA PETITE ARMÉNIE

PAYSAGES HUMAINS

Théâtre
Maison de la Culture Arménienne
de Grenoble et du Dauphiné,
15 cours de la Libération

Musique & Poésie
Centre Saint-Marc, 6 avenue
Malherbe
▶ Mercredi

▶ Vendredi

6 décembre à 20h

24 novembre à 19h30

Sous un regard sensible et d’après
le recueil des récits de réfugiés
arméniens, la Compagnie Ithéré
parcourt un des quartiers de l’agglomération grenobloise où les
mémoires arméniennes s’éveillent
à travers un lieu, un souvenir, une
rencontre. En collaboration avec
Les Arts du récit. Verre de l’amitié
& Spécialités arméniennes. Entrée
gratuite.

Un voyage entre poésie et musique, liberté et révolution, à
travers les paysages humains de
Turquie, Israël et Arménie.
Verre de l’amitié & Spécialités
arméniennes. Tarif unique : 10 €.
Réservation conseillée :
catherine_aep@hotmail.com
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EX
PO
OFF

BIBLIOTHÈQUE
CENTRE-VILLE
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10, rue de la République
▶ du 17 octobre au 18
novembre
Mardi, jeudi, vendredi,
13h-18h30; Mercredi
11h-18h, Samedi 10h-18h;
Vacances scolaires : du
mardi au samedi de 13h
à 18h

Les dépossédés / Dystopie : photographies
d’Edith Roux. Une exposition de l’artothèque municipale.
Conférence-dialogue entre Edith Roux, photographe-vidéaste et Dilnur Reyan, sociologue, spécialiste de la diaspora ouïghoure :
Regards sur les mutations urbaines en Chine.
▶ Vendredi 3 novembre à 18h30.
Entrée libre.

AIGUILLAGE
Salle d’exposition de la Bifurk
2 rue Gustave Flaubert
Photographies de Leila Danerol
▶ du 1er novembre au 9 décembre
Ouverture le mercredi 17h-20h et le
samedi 13h-17h
Vernissage mercredi 1er novembre
18h30

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
60 avenue de Constantine
Photographies de Marie Thomas Meilhan
▶ du 24 octobre au 24 novembre
Rencontre avec la photographe : lundi 20 novembre à 12h30
à l’amphithéâtre Maglione

LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal
Dessin de Benoît Grimalt
du 7 novembre au 2 décembre ◄
Mardi et mercredi de 10h à 13h et de 14h
à 19h. Du jeudi au samedi de 10h à 19h.
Vernissage le mercredi 8 novembre à
19h, en présence de l’artiste
Autour de l’exposition
▶ Mardi 7 novembre à 20h, Pour en finir avec Benoît Grimalt sélection de trois
films de Benoît Grimalt. Soirée proposée et animée par Sensation Fraîcheur.
▶ Samedi 18 novembre de 14h30 à 16h, atelier avec ValB autour de
cette exposition (Voir page 24)
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EX
PO
OFF

ATELIER

PHOTO 38
104 cours Jean Jaurès
Photographies Thomas
Vigliano
▶ du 1er au 30 novembre
Du mardi au vendredi : 9h-12h30 13h30-18h; Samedi : 9h-12h30
18

CAFÉ-GALERIE LA VINA

CAFÉ ZIMMERMAN

12 place Notre-Dame
Exposition collective
▶ du 7 au 11 novembre
Ouvert du mardi au samedi,
10-13h et 14h30-19h
Vernissage mercredi 8 novembre,
19h30

1 rue de Lionne
Photographies d’Antoine
Lacroix
▶ du 6 au 26 novembre
Ouvert tous les jours de 17h à 2h
Vernissage lundi 6 novembre à
18h30

BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE
Droit et Lettres
Domaine universitaire
Photographie de Zuleika de
Souza.
▶ du 20 novembre au 22 décembre. Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 21h30 ; le vendredi
de 8h à 19h ; le samedi de 9h
à 16h
Vernissage jeudi 23 novembre à
18h en présence de la photographe.
Autour de l’exposition
1er décembre à 17h
Visite commentée (portugais/français), avec le Club de Conversation
Portugais de la Bibliothèque Municipale Internationale de Grenoble.
Art et Architecture, rencontre avec Zuleika de Souza, Martin Stahl,
artiste et l’architecte brésiliens, Regina Trindade et Leonardo Egas.
En partenariat avec l’association Lado Brasil.
▶ Vendredi

BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE
Médecine Pharmacie
Domaine de la Merci, La Tronche
Photographies de Julie Bornard
du 15 novembre au 15 décembre ◄
du lundi au jeudi de 8h30 à 22h;
le vendredi de 8h à 19h
Vernissage vendredi 17 novembre
à 18h
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EX
PO
OFF

GALERIE ORIGIN

12 avenue du Vercors, Fontaine
Photographies de
Thierry Lathoud
du 10 au 12 novembre ◄
10h-12h, 14h-19h
Vernissage vendredi 10 novembre
à partir de 18h30
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SLS ECHIROLLES
31 rue Normandie-Niemen,
Echirolles
Expomobiles #2,
Photographies Pascale Cholette
▶ du 15 octobre au 29 décembre

Qu’est-ce que les Expomobiles ?
Un programme d’expositions itinérantes qui voyagent à travers les
Services Locaux de Solidarité (SLS)
de l’agglomération grenobloise,
afin d’ouvrir une fenêtre culturelle
au quotidien. Ce projet est porté par le Département de l’Isère
en collaboration avec la Maison
de l’Image.

ACTIONS
CULTURELLES

Dans mon quartier
Grenoble Sud

VILLENEUVE
ONE SHOT
Atelier photo street-art
A l’issue d’un projet photographique
réalisé par la Maison de l’Image en
collaboration avec Vies de Quetzal, les
habitants de la Villeneuve de Grenoble
racontent leur quartier en images.
Exposition éphémère et interactive dans l’espace public en novembre
Dans le quartier de la Villeneuve de Grenoble et au centre-ville
Conférence : Nouveaux langages
de la photo documentaire, avec
le Collectif Vie de Quetzal
▶ Samedi 25 novembre à 17h, salle de conférence de la Plateforme,
Ancien Musée de Peinture

Quartier d’ici
Projection de films réalisés par les habitants
de l’Abbaye-Châtelet-Jouhaux
▶ Jeudi 16 novembre à 18h30
Maison des Habitants Abbaye
Place de la Commune 1871

EXPOSITION
Talents des habitants
▶ du 6 au 24 novembre
Maison des Habitants Abbaye
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CINÉMA

22

CYCLE SUR LE
CINÉMA ARMÉNIEN

Le cinéma de Artavazd Péléchian
Cinémathèque de Grenoble Salle
Juliet Berto, 4 rue Hector Berlioz

Les Jeudis du Parlement
Palais du Parlement,
4 place Saint-André

▶ Lundi 4 décembre à 20h

▶ Jeudi 7 décembre à 18h30

Séance en présence d’Etienne
Caire et de Vincent Sorrel,
autour de la réalisation du film
Artavazd Péléchian, Le cinéaste
est un cosmonaute.
Nous, 1969, 27 minutes
Les Saisons, 1975, 29 minutes
Notre siècle, 1982, 47 minutes

Une histoire de fou,
de Robert Guédiguian, 2015

▶ Vendredi 8 décembre à 20h

© Les Saisons, Artavazd Péléchian

Calendar, d’Atom Egoyan, 1995,
74 mn (sous réserve)
Entrée payante.

Proposé par le Musée de la Résistance et de la Déportation de
l’Isère. Entrée payante.

Cinéma le Club
9 bis rue du Phalanstère.
Vodka Lemon, Hiner Saleem, 2003
▶ Mardi 14 novembre à 20h
Entrée payante.

MÉTRAGES

LES PETITES FORMES

©Conectifai, Zoe Garcia

COURTS
Cinémathèque de Grenoble
4 rue Hector Berlioz
▶ Jeudi 8 novembre de 18h à 20h
Une sélection de courts-métrages autour des Quartiers du monde.
Gratuit
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QUARTIERS LOINTAINS
# saison 4
A travers un programme itinérant de courts-métrages, la quatrième
saison de Quartiers Lointains interroge la justice du Nord au Sud du
continent africain.
▶ Vendredi 17 novembre à 20h30 au Barathym, le Patio, 97 galerie de
l’Arlequin. VOSTFR. Gratuit

STAGES
& ATELIERS

A MAIN LEVÉE

STAGE PHOTO

Atelier dessin dans l’espace en
réalité virtuelle 3D
Créez votre carte imaginaire de
la Métropole grenobloise. Avec
Pauline de Chalendar.
En partenariat avec l’Hexagone
Scène Nationale Arts Sciences .

avec Gaël Payan, Maison de
l’Image

▶ Jeudi
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23 novembre de 14h à
17h ou de 17h30 à 20h30
▶ Vendredi 24 novembre de 9h
à 12h ou de 14h à 17h
Salle d’animation du Patio 97
Galerie de l’Arlequin. Ouvert à
tous. 7 places disponibles sur
chaque atelier. Réservation obligatoire : 04 76 90 00 45

Samedi 18 novembre de 10h
à 18h, À la Maison de l’Image,
97 galerie de l’Arlequin
Tarif professionnel : 200€ – individuel : 95€ – étudiant : 50€ +
adhésion.

▶

Visite guidée de l’exposition du
Mois de photo à l’issue du stage

STAGE
WEBDOCUMENTAIRE
avec Natacha Boutkévitch

"Dessine les photos que tu n'as
pas prises et fais-en un livre
comme Benoît Grimalt".
Un atelier tout public (à partir de
7 ans et adultes) animé par ValB,
plasticienne.

Mercredi 22, jeudi 23 et
vendredi 24 novembre de 10h à
17h. À la Maison de l’Image, 97
galerie de l’Arlequin
Tarif professionnel : 560€; individuel : 250€ + adhésion.
Une autre session est prévue les
5, 6 et 7 mars 2018

Samedi 18 novembre de
14h30 à 16h. Prix : 16 €
Sur réservation à la librairie Les
Modernes 04 76 27 41 50

Pour plus d’information :
contact@maison-image.fr
04 76 40 48 35

▶

ATELIER DESSIN

▶

PARTENAIRES
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REMERCIEMENTS
La Maison de l’Image remercie chaleureusement tous ses partenaires,
leurs équipes, ainsi que les bénévoles qui permettent la réalisation de
cette édition du Mois de la Photo. Un grand merci aux photographes
qui honorent le Mois de la Photo de leur confiance.
Cette brochure a été imprimée par l’imprimerie Notre-Dame (38).

LA
MAISON
DE L’IMAGE
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La Maison de l’Image est un
lieu ressource associatif soutenant l’éducation à l’image et
par l’image. Ouverte à tous, elle
s’adresse aux personnes souhaitant découvrir la création artistique, se former aux techniques
et conduire des projets autour
de l’image fixe et animée et des
arts numériques. Elle accompagne
des actions visant l’éducation du
regard et développe des collaborations avec des artistes d’ici et
d’ailleurs. Réalisation de films,
d’expositions, conception multimédia, stages et formations,
conférences, débats (r)éveillent
l’esprit critique et forment des
citoyens avertis. Ses activités
s’inscrivent dans le champ de
l’Économie sociale et solidaire.

En proposant une programmation
culturelle de qualité, la Maison de
l’Image a plusieurs objectifs :
> Enrichir l’offre culturelle locale
et régionale en matière de photographie, d’installations et de
performances alliant l’image fixe
et animée.
> Favoriser la rencontre entre les
œuvres, les artistes et le public.
> Sensibiliser tous les publics, en
particulier les publics scolaires et
éloignés de l’offre culturelle classique aux pratiques artistiques.

INFOS PRATIQUES
Ancien Musée de Peinture
9 place de Verdun, Grenoble
04 76 54 09 82

ACCÈS

LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE

Tram A > Arrêt Verdun-Préfecture. Bus > lignes 12, 13, 14,
15, 16 et Transisère 6020 arrêt
Verdun-Préfecture.
Pensez au vélo (service Métrovélo) et au covoiturage !

Les Modernes
Du 2 au 26 novembre (sauf les
mercredis)
Pour la troisième année,
la Maison de l’Image accueille
la librairie Les Modernes à
l’Ancien Musée de Peinture. Vous
pourrez retrouver une sélection
d’ouvrages autour de la thématique Quartiers du Monde :
dessin, histoire de l’art, photographies, ainsi que des livres à
destination des plus petits pour
découvrir la photographie.

OUVERTURE
Du mercredi au dimanche
De 13h à 19h
Entrée libre et gratuite
aux expositions
Ouvertures exceptionnelles les
1er et le 11 novembre.

VERNISSAGE
Jeudi 2 novembre à 18h30,
en présence des photographes
invités

VISITES GUIDÉES
Tous les samedis et dimanches
à 15h et à 17h. Sur inscription :
contact@maison-image.fr

Visites guidées, ateliers
et stages sur inscription.
Renseignements auprès de
la Maison de l’Image :
contact@-image.fr
04 76 40 48 35
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LE

MOIS

DE LA PHOTO
est organisé par la Maison de l’Image
97 Galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble

▶ 04

76 40 48 35

contact@maison-image.fr
www.maison-image.fr
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