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La Maison de l’Image organise en novembre 2017 Le Mois de la Photo, événement 
annuel qu’elle porte depuis 5 ans à Grenoble. Grâce à de nombreux partenariats, 
une programmation exigeante et de qualité est construite pour s’adresser au plus 
grand nombre. 

Quartiers du mondes  
La thématique de cette année est Quartiers du Monde, elle invite à traverser 
la ville dans toutes ses stratifications et transformations. Le regard aiguisé de 9 
photographes explore les 4 coins de la Terre pour raconter 7 quartiers du monde 
: du Brésil aux Philippines, de l’Angleterre à Beyrouth, de la Chine au Canada, en 
passant par Grenoble, bien sûr ! Une Carte Blanche est dédiée à l’Arménie et une 
programmation éclectique, construite grâce à de nombreux partenaires, nous fait 
explorer ce pays.

L’artiste mis à l’honneur cette année est Peter Bauza. Avec la série Copacabana 
Palace il raconte l’histoire d’un projet immobilier inabouti à l’ouest de la banlieue 
de Rio de Janeiro. Les six immeubles sont devenus un refuge empli d’espoir pour 
quelques 300 familles “sem teto, sem terra”, “sans toit ni terre”. Le photographe 
tire un portrait sensible de leurs vies, 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 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 dé-
penser des milliards en infrastructures pour un événement sportif mondial plutôt 
que de s’assurer que les droits de l’Homme soient respectés.

Peter Bauza est un photographe allemand reconnu à l’échelle internationale, il a été récompen-

sé par de nombreux prix, parmi lesquels le 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 documentaire et de récit de vie.
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COPACABANA  
PALACE Peter Bauza



VIDÉOGAZETTE 
une autre télévision à Villeneuve  
Plateforme Ancien Musée de Peinture, 
Place de Verdun

Pour rester dans le thème, la Maison de 
l’Image propose un focus sur le quar-
tier de la Villeneuve de Grenoble. Un 
voyage dans le temps avec le projet 
Vidéogazette, la télévision de quartier 
des années 70. Un parcours multimé-
dia est installé dans la petite salle de la 
Plateforme pour redécouvrir une expé-
rience pionnière des médias participatifs.  

L’exposition présente des photographies 
d’Honoré Parise, ainsi que des affiches 
réalisées par Patrick di Meglio.

Depuis 2 ans, la Maison de l’Image a initié un travail de mémoire pour la sauve-
garde et la valorisation du fonds Vidéogazette constitué de 607 bandes vidéo, 
de nombreuses photos et supports qui documentent cette expérience unique en 
France. La Maison de l’Image ainsi qu’un comité scientifique reconstruisent ainsi 
un pan de la mémoire audiovisuelle d’un quartier dont le rapport aux médias n’est 
jamais resté anodin.

Cette exposition est possible grâce au partenariat avec Sciences Po Grenoble, le laboratoire 
PACTE et la Bibliothèque nationale de France, ainsi que le soutien de la DRAC et Région Au-
vergne - Rhône-Alpes.

PARCOURS ET VISITES GUIDÉES 

Des visites des expositions du Mois de la Photo et des rencontres avec les ar-
tistes et l’équipe de la Maison de l’Image sont possibles. Ils peuvent être 
l’amorce d’un projet photo ou vidéo tout au long de l’année scolaire 2017-2018.  

Objectifs généraux : Eduquer le regard, comprendre la construc-
tion d’un paysage en s’appuyant sur la découverte des œuvres en pré-
sence. Visiter une ou plusieurs expositions en milieu muséal. Décou-
vrir des artistes patrimoniaux et échanger avec d’autres émergents. 

PARCOURS : VOYAGE DANS LES QUARTIERS DU MONDE 

1er degré, collèges, lycées 

1/ Visite de l’exposition : Quartiers du Monde (30‘)
Elle est encadrée par l’équipe de La Maison de l’Image. 

2/ Echange avec un artiste (30‘) 
L’artiste partage son parcours et ses photographies et répond aux questions des élèves.

3/ Visite ludique à l’aide du jeu : Les mots du clic (30’)
Quel regard porter sur une photographie d’art par exemple ? Comment en parler en 

groupe ? Quels mots utiliser ? Comment analyser sa construction et son message ? Le 

jeu Les Mots du Clic est un outil d’éducation à l’image, conçu par STIMULTANIA, que 

La Maison de l’Image a adapté pour la découverte des photographies de l’exposition 

Quartiers du monde. Pour plus d’informations sur le jeu : www.lesmotsduclic.com

MODALITES
- Ces trois propositions s’effectuent pour une classe en demi-groupe

- Visites possibles les mercredis, jeudis ou vendredis entre 13h et 19h 

et quelques matinées. Contactez-nous pour plus d’info. 



DISPOSITIFS ET FINANCEMENTS  
POSSIBLES POUR VOTRE PROJET 

1er degré :
- Correspondances photographiques
- Le petit cinéma de Classe

Pour que votre action puisse potentiellement être financée par la DRAC, remplissez 

l’application « Culture 38 » avant fin septembre en choisissant l’un des 2 dispositifs. 

Prenez ensuite contact avec la Maison de l’Image qui constitue la demande à la DRAC 

pour le 15 octobre.

2nd degré :

- Au collège : Pass Isérois du Collégien Citoyen (Département)
- Au lycée : Eurêka (Région)
Ces 2 appels à projet sont à remplir par vous avant le 10 juin. 

INFORMAT IONSPRAT IQUES 
 
Ouverture
 
du 1er - 26 novembre 2017 
Vernissage jeudi 2 novembre à 18h30 
du mercredi au dimanche de 13h à 19h
Fermeture les lundis et mardis
Entrée libre et gratuite aux expositions

Accès
 
Ancien Musée de Peinture
Galerie de l’Ancienne Bibliothèque
9 Place de Verdun, Grenoble

Tél : 04 76 54 09 82
Tram A : Verdun Préfecture

RENSE IGNEMENTS
La Maison de l’Image

Le Patio – 97 galerie de l’Arlequin, Grenoble
04 76 40 48 35 // Email : contact@maison-image.fr
 

Contact projets pédagogiques 
 
Céline Bresson  
Aide au montage des projets éducatifs
Tel : 04.76.40.41.44
celine.bresson@maison-image.fr
www.maison-image.fr
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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 sou-
haitant 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’ex-
positions, 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 programmation culturelle de qualité, La Maison de l’Image a 
pour objectifs de :

- 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 liées aux images 
(photographie, vidéo, multimédia).


