ÉDITO
Pour sa 10e édition, Le Mois de la Photo s’expose à nouveau à l’Ancien
musée de Peinture, et dans 18 lieux partenaires de l’agglomération
grenobloise. Depuis 2013, la programmation éclectique du festival
invite à découvrir de multiples démarches et autant d’écritures
singulières d’artistes photographes exposé·es à l’automne, pendant
un mois. À l’occasion de l’anniversaire des 50 ans de la Villeneuve
de Grenoble et de La Maison de l’Image, Le Mois de la Photo est
dédié aux photographies de l’intime et aux archives collectives : une
invitation à regarder les empreintes du passé, récits et souvenirs,
pour se pencher sur nos envies du présent et des futurs à imaginer.
Photographie de l’intime, archives collectives
2022, la thématique retenue pour l’appel à projets du Mois de la
Photo, « Photographie de l’intime, archives collectives », invite à
plonger dans les archives des Vidéogazettes et se laisser surprendre
par l’étonnante aventure de ce média participatif. L’occasion est
belle pour présenter une partie du fonds de La Maison de l’Image et
partager 50 années de création audiovisuelle : une façon de continuer
à faire vivre la mémoire d’un quartier, ses mythes et ses réalités, ses
particularités et son incroyable singularité.
Nous élargissons cette année notre parcours avec 18 lieux
partenaires qui rejoignent le Mois de la Photo et offent un coup
de projecteur sur plus de 50 artistes photographes en partie
sélectionné·es par le jury du Mois de la Photo.
Le Mois de la Photo vous invite à arpenter la ville et découvrir toutes
sortes d’archives personnelles et intimes. Venez écouter les multiples
histoires qui se racontent et se livrent à travers les images. Laissezvous emmener par les regards sensibles des photographes. Ils nous
aident à percevoir la fragilité du monde, donnent envie d’explorer,
font circuler les idées et animent les échanges.

50 ans, La Maison de l’Image à la Villeneuve
1972, la Villeneuve de Grenoble voit arriver ses premiers occupants.
Très vite et jusqu’en 1976, les habitant·es du tout nouveau quartier
produisent des films originaux et créent une télévision participative
qui sera diffusée par câble : les Vidéogazettes. Cette expérience
d’une première télévision de quartier est exceptionnelle en France
et se déroule au Centre AudioVisuel ou « CAV » – qui deviendra La
Maison de l’Image.

Les lauréat·es du Mois de la Photo 2022
Les nombreuses candidatures reçues dans le cadre de l’appel à
projets 2022 du Mois de la Photo témoignent des préoccupations
des artistes et de leur capacité à créer de nouvelles consistances
du monde. La Maison de l’Image prête une attention particulière aux
photographes émergent·es et aux écritures singulières.
Cette année, quatre séries ont été retenues par le jury du Mois de la
Photo et sont présentées à l’Ancien musée de Peinture : Hom(m)es
de Gérard Staron, In ars memoriae de Cécile Pomier, Ora d’Isabelle
Scotta et Saisons noires de Julien Coquentin. Chacune évoque à sa
manière une forme d’intimité.
Gérard Staron joue des formes et matières symboliques pour tisser
des histoires et nous raconter la société. Que se passe-t-il derrière
les façades impénétrables des maisons ? Cécile Pomier déniche
les archives des autres, des négatifs de vieilles photographies,
considérées comme ratées et qui n’ont pas rejoint les albums de
famille. Isabelle Scotta fait l’éloge de la lenteur, du temps suspendu
et elle capture, comme figés dans une même vapeur, les espaces
qu’elle traverse. Julien Coquentin nous emporte dans la mémoire de
son territoire, dans son histoire, ses souvenirs et les images de son
enfance.

Nous avons hâte de vous retrouver pour revivre en images ces
histoires et fêter avec vous ces anniversaires.
L’équipe de La Maison de l’Image

INFOS PRATIQUES
Programme en ligne :
www.maison-image.fr
Ancien musée de Peinture
9 place de Verdun 38000 Grenoble
Du mercredi au dimanche
de 13h à 19h
Accès :
• Tram A arrêt Verdun-Préfecture
• Bus 12, 13, 14, 15, 16, 57, C1,
Transisère 6020
• Arceaux à vélo
• Accès PMR
Contactez-nous
La Maison de l’Image
97 galerie de l’Arlequin 38100
Grenoble 04 76 40 48 37
contact@maison-image.fr

Un festival organisé par

La Maison de l’Image
www.maison-image.fr

19 NOV - 11 DÉC
La Maison de l’Image
remercie chaleureusement
les 18 lieux partenaires, les
soutiens, les partenaires,
et les bénévoles de
l’édition 2022 du festival.

ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
GRENOBLE
DIX-HUIT LIEUX D’EXPOSITION
1 NOVEMBRE 2022 - 21 JANVIER 2023
ER

programme : mai son-i mage.fr

Photographie de

MUSÉE DE PEINTURE
*ANCIEN
19 NOV - 11 DÉC

*STUDIO SPIRAL • 15 NOV - 3 DÉC

ven et sam • 14 à 19h • 16 rue Chenoise, Grenoble

programmation La Maison de l’Image

mer au dim • 13h à 19h • 9 place de Verdun, Grenoble

L’Arcane sans nom, Sabrina Biancuzzi

Hom(m)es, Gérard Staron
In ars memoriae, Cécile Pomier
Ora, Isabelle Scotta
Saisons noires, Julien Coquentin
Paysannes, Alexis Vettoretti
50 ans, La Maison de l’Image
© Julien Coquentin

• Vernissage mardi 15 novembre à 18h

• Plateau TV du Studio 97 samedi 19 novembre de 13h à 16h
• Vernissage samedi 19 novembre à 17h
• Visites guidées tout public gratuites samedi et dimanche à 16h
sur inscription : contact@maison-image.fr

© Sabrina Biancuzzi

*LES MODERNES • 4 NOV - 30 NOV
mar au sam • 10h à 13h / 14h à 19h
6 rue Lakanal, Grenoble

*

Toutes les heures blessent, Benoît Capponi

LE PATIO • 15 NOV - 8 DÉC

• Vernissage vendredi 4 novembre à 18h30
• Nocturne du livre-photo samedi 26 novembre de 18h à 21h

lun au ven 8h30 à 17h • sam 10h à 13h
97, galerie de l’Arlequin, Grenoble
50 ans, La Maison de l’Image à la Villeneuve
• Vernissage mardi 22 novembre à 17h30
• Rencontre avec le photographe Mabeye Deme mercredi 7
décembre de 14h à 16h au Studio 97 • médialab
• Stage photo samedi 10 décembre sur inscription :
contact@maison-image.fr

© Honoré Parise

© Benoit Capponi

*STUDIO GÉNISSIEU • 24 NOV - 11 DÉC

jeu et ven • 17h à 19h • sam 15h à 19h
13 rue Génissieu, Grenoble
Portraits au patrimoine familial, Betül Balkan

*MC2 • 8 NOV - 16 DÉC

• Vernissage jeudi 24 novembre à 18h

mar au sam • 13h à 19h • et les soirs de spectacle
4 rue Paul Claudel, Grenoble
Les petites combines de la vie, Nadine Barbançon

© Nadine Barbançon

• Vernissage mercredi 9 novembre à 18h30
• Table ronde sur la question du vieillissement et des aînés
mercredi 14 décembre à 18h30 en salle multimédia

© Betül Balkan

*ATELIER PHOTO 38 • 19 NOV - 10 DÉC

Vitrine visible 24/24 • 104 cour Jean Jaurès, Grenoble

*ARTOTHÈQUE • 19 NOV - 18 JAN

Dans le silence, Loïc Laforge
• Vernissage vendredi 25 novembre à 18h30

mar au sam • 13h à 18h
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble

Photographies du XXe siècle : des œuvres d’Art
comme archive
• Atelier d’écriture Autant de regards que de récits possibles,
jeudi 22 décembre à 15h
• Visite guidée accessible aux personnes sourdes et
malentendantes samedi 26 novembre à 10h30. Visites
tout public samedi 10, 24 décembre et samedi 7 janvier.
Inscription : 04 76 86 21 00 / bm.etude@bm-grenoble.fr

© DR

VOG • 5 NOV - 21 JAN
© Loïc Laforge

mer au sam 15h à 18h
10 avenue Aristide Briand, Fontaine
Un nouvel ailleurs, Karim Kal
• Vernissage samedi 5 novembre à 16h
• Rencontre avec Karim Kal samedi 12 novembre à 15h
• Atelier photo samedi 3 décembre de 15h à 17h, avec
Karim Kal
• Rencontre lecture vendredi 9 décembre à 18h
• Photographie songe de nuit, conférence d’Histoire de l’Art
samedi 17 décembre à 16h, animée par Fabrice Nesta
• Atelier cyanotypes samedi 14 janvier de 15h à 17h
• Visites les samedis à 15h

ESAD • 10 NOV - 4 DÉC
lun au dim • 14h à 18h • 25 rue Lesdiguières, Grenoble

© Melania Avanzato

Odesa Photo Days
Nom série, Melania Avanzato
ONG, Paloma Laudet, Till Meyer et Philippe Merchez

© Karim Kal

LA BELLE ÉLECTRIQUE • 3 DÉC - 13 JAN

• Vernissage lundi 14 novembre à 18h
• Conférence La guerre, conséquences géopolitiques et
migratoires lundi 28 novembre à 18h à l’amphithéâtre de la
Maison du Tourisme
• Soirée débat Guerre Ukraine-Russie Comment l’accueil des
réfugié·e·s ukrainien·ne·s éclaire le système français et
européen de l’asile et plus largement de l’accueil ? mardi 29
novembre à 18h.
• Visites guidées les samedis à 16h sur inscription : contact@
maison-image.fr

mer au ven 10h à 1h
12 esplanade Andry Farcy, Grenoble
L’image va rester, Association Point Barre Photo
• Vernissage samedi 3 décembre à 19h30, projection
de L’image va rester, en compagnie du réalisateur
Thomas Appolaire.
Lancement du magazine n°1 Point Barre Photo.
© Point Barre Photo

© Alina Smutko

LA RAMPE • 2 NOV - 3 DÉC

LES MINIMES • 19 NOV - 11 DÉC

lun au dim • 14h à 17h • hors week-ends, lundis et
jours fériés • 18h30 à 22h les soirs de spectacle les
8, 15, 17, 30 novembre, le 1er et le 3 décembre

exposition visible en extérieur dans la cour de l’ancien
couvent des Minimes • lun au ven • 9h à 19h
rue des Minimes, cour Marcel Reymond, Grenoble

15, avenue du 8 mai 1945, Échirolles

New Hybrid Deportation, Alina Smutko

L’UPP expose à la française

• Vernissage jeudi 24 novembre à 18h

OFFICE DU TOURISME • 26 OCT - 15 DÉC

© Suzanne Porter

lun 13h à 18h • mar au sam 10h à 13h / 14h à 18h
14 rue de la République, Grenoble

Photo Gilles GALOYER

programme "Stand with Ukraine"

Ukraine, guerre et exil

© collectif Reg’ArtsPhoto

365 jours, An alien in Grenoble, Suzanne Porter

CULTUREL MONTRIGAUD
*CENTRE
16 NOV - 3 DÉC
mer au ven • 14h à 18h • sam 26 nov et 3 déc 10h
12h30 / 14h 17h • 133 avenue de Grenoble, Seyssins

• Vernissage samedi 12 novembre de 14h à 17h30

Anthropo/scènes, Philippe Bertin

*EX-NIHILO • 22 NOV - 24 DÉC

mar au sam • 15h à 19h • 8 rue Servan, Grenoble

© Inés Molina Navea

• Vernissage mercredi 2 novembre à 15h
• Conférence jeudi 24 novembre à 18h autour de la
propriété intellectuelle

Exercices minimaux pour un Jardin d’hiver, Inés
Molina Navea

© Philippe Bertin

• Vernissage mardi 22 novembre à 18h

*GALERIE SHOWCASE • 29 SEP - 4 DÉC

• Vernissage mercredi 16 novembre à 19h
• Conférence mercredi 23 novembre à l’Espace
Schoelcher de Bernard Francou et Marie-Antoinette
Mélières autour de leur dernier livre Coup de chaud sur
les montagnes
• Visites guidées pour les groupes du mardi au samedi
sur inscription

*ESPACE PAUL JARGOT • 16.11 > 16.12

Vitrine visible 24/24 • place aux herbes, Grenoble

mar au ven • 9h à 18h • 191 rue François Mitterand, Crolles

Tiens le coût !, Paul Bouniot

Mes fantômes, Myriam Richard
• Vernissage jeudi 17 novembre à 18h30
© Myriam Richard

© Paul Bouniot
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Photographie de l’intime, archive

