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Quartiers du monde 
Peter Bauza et 7 photographes invités
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REVUE DE PRESSE

Pour sa cinquième édition, le Mois de la Photo a bénéficié d’une impor-
tante couverte médiatique. Le programme de l’exposition, comprenant de 
nombreuses actions culturelles, a été relayé au niveau de l’agglomération, 
de la région, ainsi qu’au niveau national. De nombreux articles dans divers 
magazines sont parus, ainsi que dans des journaux, et sur des sites web. 
Des interviews ont été réalisées pour plusieurs émissions radio et pour le 
journal télévisé régional. Un dossier de presse et plusieurs communiqués 
ont été diffusés aux réseaux partenaires mais aussi sur les réseaux sociaux. 
Grâce aux partenaires média, Radio Campus, la Ville de Grenoble, réseau TAG,  
l’évènement a bien été relayé sur l’ensemble de l’agglomération grenobloise.
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EMISSION RADIOPHONIQUES

QUARTIERS DU MONDE >> https://campusgrenoble.
org/podcast/aperophonie-du-25-octobre-mois-de-la-
photo/ 

SPECIALE VIDEOGAZETTE >> https://campus-
grenoble.org/podcast/aperophonie-du-07-no-
vembre-videogazette/

SPECIALE ZULEIKA DE SOUZA >>  
https://campusgrenoble.org/podcast/aperophonie-
du-22-novembre-sur-les-toits-du-bresil-avec-zuleika-
de-sousa/

Notre partenaire Radio Campus a consacré trois émissions 
«Apérophonies» au Mois de la Photo.

>> https://www.francebleu.fr/emissions/le-cafe-des-
artistes-toute-l-actualite-des-spectacles/isere/le-cafe-
des-artistes-268
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A LA TELEVISION 

SI ON SORTAIT 
>> http://www.telegrenoble.net/replay/si-on-sortait_58/si-on-sortait-31-
octobre-2017_x6719hs.html

SI ON PARLAIT
>> http://www.telegrenoble.net/replay/si-on-parlait_35/si-on-parlait-23-
novembre-2017_x6ag3ev.html

>> https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/gre-
noble/photojournaliste-peter-bauza-invite-honneur-du-mois-photo-gre-
noble-1359623.html

TELEGRENOBLE

FRANCE 3 REGION

13



TEMOIGNAGES - LE LIVRE D’OR

« Le monde est terriblement triste mais cette exposition donne l’espoir par ce travail très 
humain. »

« Remarquables regards photographiques »

« Très brassée par cette géniale exposition... on n’en ressort pas indèmne. »

« Expo percutante. Photographes talentueux »

« Très belles expositions qui donnent à penser sur nos lieux d’habitation et ce qu’ils disent 
de nos sociétés et de nous même. »

« Peter Bauza, très grand photographe, très humain, nous sommes petits face à la souffrance 
des hommes et femmes »

« Merci de nous donner l’opportunité de connaître ces photo et ces quartiers »

« On ressort boulversé.... et malgré tout la photo a saisi la vie ! »
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PARTENAIRES

PARTENAIRES FINANCIERS 

PARTENAIRES DE PROGRAMMATION 

MEDIAS PARTENAIRES 
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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’ins-

crivent dans le champ de l’Économie sociale et solidaire. En proposant une programma-

tion 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 oeuvres, les artistes et le public.

• Sensibiliser tous les publics, en particulier les publics scolaires et éloignés de l’offre 

culturelle classique aux pratiques artistiques.

La Maison de l’Image
Le Patio – 97 galerie de l’Arlequin, 38100 Grenoble
04.76.40.75.91 // Email: contact@maison-image.fr

Contact
Marianna Martino

Chargée de coordination des expositions et de la communication
Tel : 04.76.40.48.35 // 06.43.22.21.87
marianna.martino@maison-image.fr
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