Lancement de la saison 04 | été 2020
PAYSAGEPAYSAGES c’est :
QUOI ? Un événement culturel inédit porté par le Département de l’Isère incitant à
renouveler notre regard sur le paysage, le patrimoine et la création artistique.
POUR QUI ? Pour tout le monde, Isérois et visiteurs de passage, toutes générations
confondues, invités à découvrir, parcourir, partager, réfléchir, participer et jouer.
OÙ ? Partout en Isère et plus spécifiquement dans 5 territoires différents chaque saison,
dans les musées, les bibliothèques, les sites patrimoniaux, les centres d’art, les
résidences d’artiste, et en plein air sur les sentiers de randonnée, dans les refuges…
e

QUAND ? En été 2020, pour cette 4 et dernière saison !
AVEC QUI ? Avec plus d’une centaine d’acteurs issus du monde de la culture et du
patrimoine, mais aussi de l’aménagement du territoire, de la protection des espaces
naturels, de l’enseignement, du sport et du tourisme, sans oublier les nombreux artistes.

LA SAISON 04 EN UN CLIN D’ŒIL

À l’heure où la plupart des salles de
spectacle sont fermées, ou la plupart
des festivals ont dû être annulés,
notamment le Festival Berlioz auquel
nous tenons tant, la programmation de
Paysage>Paysages va à nouveau et
pour la dernière saison nous enchanter.
Jean-Pierre Barbier, Président du
Département de l’Isère

PAYSAGE PAYSAGES, L’ÉVÉNEMENT QUI VOUS DÉPAYSE
Une programmation avec des spectacles en plein air, des expositions, des concerts, organisés dans le respect des règles sanitaires en
vigueur, pour vous accompagner cet été et vous faire découvrir de nouvelles créations, de nouveaux horizons, de nouveaux paysages.
Une édition placée sous le signe du dépaysement pour vous emmener du Mont-Aiguille aux plaines de la Bièvre, du pays de la noix aux
pistes cyclables de la Via Rhôna !

EXPOSITIONS, PROJECTIONS, CONCERTS, SPECTACLES, EXPÉRIENCES DE PAYSAGES, …
PRÈS DE 120 ÉVÉNEMENTS DANS 5 TERRITOIRES !

> LES IMMANQUABLES DE LA SAISON 04
TRIÈVES
Du 17.07 au 19.07
Le Grand Multiplex – Cinéma éphémère au milieu de la forêt  Esparron,
Le Percy
Au milieu de la forêt, Esparron se transforme en véritable Multiplex au milieu
de la forêt. Plus de 40 films documentaires pour interroger ce que sont les
vacances. Proposé par A bientôt j’espère.
Mais aussi :
22.08 et 23.08
Charbonnier  Gresse-en-Vercors
Découvrez la déambulation des trois artistes plasticiens/performers et d’un
cheval de trait diffusant une pièce radiophonique autour de témoignages
d'habitants, des métiers de la forêt, du débardage à cheval, d’artistes,
d'historiens… Proposé par Culture Ailleurs.
12.09 et 13.09
Tes jambes nues, autrement  Julie Desprairies  Le Pot-au-Noir, SaintPaul-lès-Monestier
Tes jambes nues est un projet chorégraphique qui s’est construit à partir des
pratiques et des paysages agricoles du Trièves : une création à la ferme qui
révèle le caractère singulier du travail des champs. Proposé par la
Compagnie des prairies.
13.09
Evasion(s)  Compagnie Dans Tes Rêves  Clelles
C’est un rendez-vous, au départ d’un quai de gare, vers une destination
inconnue. Le public découvre dans le paysage une installation faite d’images
grandeur nature. Proposé par Dans tes Rêves.
© A bientôt j’espère

HAUT-RHÔNE-DAUPHINOIS
Du 01.08 au 08.08
Tournée générale de dessins  Croq and Mob  Haut-Rhône Dauphinois
C’est à moto que les dessinateurs de Croq and Mob sillonnent le Haut-Rhône
dauphinois, pour aller à la rencontre des habitants, découvrir maisons et
jardins, marchés et vogues, paysages et monuments.
Mais aussi :
Du 01.07 au 20.09
Pourquoi ici ?  Jean-Pierre Brazs  Ile de la Serre, Porcieu-Amblagnieu
Jean-Pierre Brazs utilise les codes visuels de la signalétique routière. Mais
alors que les panneaux indiquent les dangers ou les directions, ils signalent
ici des détails négligés du paysage.
23.08
La Bête du marais de Lemps  Compagnie Fleur Lemercier  ENS de
l'étang de Lemps, Optevoz
Entre conte fantastique et fable écologique, marionnettes géantes et
comédiens alternent une narration faite de récits merveilleux et de
découvertes naturalistes du site.

© Croq and mob

06.09
Quirieu dans les bois  Site médiéval de Bouvesse-Quirieu
Une après-midi pour découvrir le site médiéval de Quirieu, cette cité
endormie que l'on croirait sortie d’un conte. Avec : Collectif Malgré l’hiver
(installations sonores), Locus Solus (spectacle théâtral) et Du O des
branches (spectacle dansé dans un arbre). Avec Imagine Quirieu.

SUD GRÉSIVAUDAN
Les 19.09 et 20.09
La fête de la fin de l’été  Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
Le musée propose un week-end d’animations pour découvrir son patrimoine
exceptionnel, à travers sa nouvelle exposition Le cèdre et le papyrus. Les
paysages de la Bible, des performances artistiques (spectacle funambule de
Houle Douce et Le jardin aux oiseaux avec Les chanteurs d’oiseaux), des
rencontres, des visites... Avec le musée de Saint-Antoine-l’Abbaye.
Mais aussi :
Du 18.07 au 19.09
Confidences de territoires  La Fabrique des Petites Utopies  Vinay,
Saint-Marcellin, Saint-Antoine-l’Abbaye, Saint-Bonnet-de-Chavagne
6 déambulations théâtrales pour permettre aux spectateurs de découvrir ou
redécouvrir des paysages du territoire. Proposé par la Fabrique des Petites
Utopies.
Du 25.07 au 02.09
MO(NU)MENTS HISTORIQUES  Audic & Rizk  La Galicière, Chatte
Exposition photographique d’Audic & Rizk sur les lieux patrimoniaux
emblématiques et le patrimoine rural méconnu, présentée sur les murs des
anciennes fabriques de soie de la Galicière. Proposé par l’association Les
Amis de la Galicière.

© Houle Douce

29.08
Partage ton paysage
Le Grand Séchoir, Vinay
Une journée familiale au pays de la noix pour mieux comprendre les
évolutions de ces paysages marqués par la nuciculture avec une balade
commentée, des ateliers et spectacle de danse. Proposé par le CAUE de
l’Isère et Le Grand Séchoir. Avec le CCN2.

BIÈVRE-VALLOIRE
26.09
Le banquet du carnaval  L’Autre main, artistes associés et habitants 
Revel-Tourdan
Au programme de cette journée festive et poétique : une balade
carnavalesque à travers champs, un banquet haut en couleur, des spectacles
(prouesses circassiennes), des expositions (art du masque et sculpture,
plantes extraordinaires), un bal masqué…Proposé par L’Autre main.
Mais aussi :
06.09
Cultures Plein Champ  ENS de la Sanne Amont, Montseveroux
Une journée à la découverte de l’Espace Naturel Sensible de la Sanne
Amont, ponctuée d’interventions artistiques impromptues mêlant poésie, slam
et danse. Proposé par l’association Filigrane.

© Augustina Iohan

13.09
Paysage en musique  Gillonnay et Le Mottier
Un prélude sur le paysage panoramique, de la plaine de la Bièvre au Vercors,
Belledonne et les contreforts du Massif Central. Proposé par KAÏNOS et le
CAUE de l’Isère.
19.09
Itinéraire chorégraphique en Bièvre : de l’urbain au naturel 
Compagnies Ke Kosa et Épiderme  Saint-Siméon-de-Bressieux
Ke Kosa et Épiderme s’associent pour proposer un événement atypique, un
parcours chorégraphique et festif.

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
Du 01.07 au 20.09
Pinpointing Progress  Maarten Vanden Eynde  Domaine de Vizille
Des outils de communication qui s’empilent les uns sur les autres au fil des
vagues d’innovation technique.
Du 04.07 au 04.11
Tour de fête  Michel Gasarian  Domaine de Vizille
Une série de photographies sur le Tour de France qui depuis sa naissance
déchaîne les passions.
Mais aussi :
10.09
ONIRI 2070  Ezra, Compagnie Organic Orchestra  Musée Hébert, La
Tronche
ONIRI 2070 est un spectacle autonome en énergie et qui consomme moins
de 1kWh. Une performance poétique musicale et visuelle imaginée par Ezra
et Organic Orchestra qui évoque une cité fantastique en 2070. Proposé par
l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Meylan.

© Domaine de Vizille, Département de l’Isère

13.09
Le jardin en fête  Musée Hébert, La Tronche
Blanc  Vania Vaneau
Vania Vaneau donne à voir un spectre contrasté d’images, d’émotions,
d’histoires et de représentations, entre réalité et imaginaire. Proposé par le
Pacifique.
Et Le jardin aux oiseaux  Les chanteurs d’oiseaux
Ces chanteurs parviennent à reproduire à l’identique chaque concertiste,
répondre en improvisant une conversation éblouissante, renouvelée au fil de
la marche avec les espèces présentes ce jour-là sur le site.
Du 15.10 au 17.10
Ça remue ! Usages du monde  Musée dauphinois, Grenoble
Ça Remue ! associe des porteurs de savoirs scientifiques, artistiques et
vernaculaires qui questionnent les usages du monde et qui les redéploient
joyeusement. Proposé par Laboratoire.

> DES EXPOSITIONS
Dans les musées départementaux, notamment avec Refuges. De l'abri de fortune au tourisme d'altitude au Musée dauphinois, Le cèdre et
le papyrus. Les paysages de la Bible au musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, les aquarelles et encres du peintre naturaliste Eric Alibert au
musée de l’Ancien Evêché et Tour de fête du photographe Michel Gasarian dans la salle du jeu de Paume du Domaine de Vizille.

EN PRATIQUE
Des événements GRATUITS, sauf mention contraire
Des événements organisés sont susceptibles d’être annulés en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire de notre département
et/ou en en cas de fortes intempéries (pour les événements
extérieurs).
Programmation complète sur paysage-paysages.fr
et
brochure disponible dans les lieux culturels de l’agglomération
grenobloise, dans les territoires de la saison 04.
 A suivre sur :
isere.le.departement | Isère culture
#paysagepaysages | #isereledepartement | #alpesishere
PAYSAGE→PAYSAGES est un événement culturel porté par le Département de
l’Isère sur une proposition artistique initiale de LABORATOIRE.

CONTACTS PRESSE
Cabinet du Président : Claire Martin | claire.martin@isere.fr | 06 86 69 98 01
Direction de la culture et du patrimoine (cellule projets transversaux) :
Hélène Piguet et Sabrina Menu | helene.piguet@isere.fr | 04 57 58 88 81 | sabrina.menu@isere.fr | 04 57 58 89 31

