SAISON 02
HIVER

2017
2018

C’EST…
QUOI ? Un événement culturel inédit, le temps d’une saison,
incitant à renouveler notre regard sur le paysage, notre premier
patrimoine commun.

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 – 7431 km et plus spécifiquement dans 5
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territoires durant cette Saison 02, dans les musées, les bibliothèques,
les sites patrimoniaux, les centres d’art, les écoles, les résidences
d’artiste, et en plein air sur les sentiers de randonnée, les pistes de
ski...

QUAND ? Pendant l’hiver 2017/18,
du 21 décembre 2017 au 20 mars 2018.

AVEC QUI ? Avec vous et… 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 invités, d’ici et d’ailleurs.

S O M M A I R E
Événement culturel porté
par le Département de
l’Isère sur une proposition
artistique de LABORATOIRE,
PAYSAGE>PAYSAGES est
une opération qui se déroule
au rythme des saisons :
SAISON 01 automne 2016
SAISON 02 hiver 2017/18
SAISON 03 printemps 2019
SAISON 04 été 2020
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LA SAISON 02 EN UN CLIN D’ŒIL
DÉCEMBRE
JANVIER
FÉVRIER
MARS
TOUTES LES EXPOSITIONS

p. 4
p. 8
p. 13
p. 32
p. 56
p. 73

TRAVERSER L’ISÈRE EN HIVER…
Les départements français se singularisent bien souvent par
leurs noms empruntés à des cours d’eau, à l’image de l’Isère.
Cette eau qui s’écoule et façonne le paysage et qui, dans
notre département, prend une résonnance toute particulière.
Des glaciers aux sources, des cascades aux ruisseaux, de
la confluence du Drac et de l’Isère au fleuve Rhône, l’eau
ruisselle des Alpes pour irriguer les plaines et transforme
nos territoires, au fil des saisons.
En hiver, l’eau devient brume, neige, glace, et habille nos
paysages isérois d’un nouveau manteau que nous vous
invitons à venir découvrir, à travers cette deuxième édition
de l’événement culturel PAYSAGE>PAYSAGES.
Pour concocter cette riche programmation, le Département a
réuni des artistes de tous horizons et de grand talent.
Car notre rayonnement passe également par la culture ! Près
de 200 événements se produiront près de chez vous avec,
pour cette saison, cinq territoires plus particulièrement mis
à l’honneur : l’Oisans, le Vercors, Porte des Alpes (BourgoinJallieu), l’Isère rhodanienne (Vienne) et l’agglomération
grenobloise.
On vous attend pour partager un regard différent
sur l’hiver, dans le cadre de cette nouvelle saison de
PAYSAGE>PAYSAGES. Nous avons tant à voir dans notre beau
département de l’Isère !
Jean-Pierre BARBIER
Président du Département
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LA SAISON 02 EN UN CLIN D’ŒIL
LA SAISON 02, C’EST :
3 mois d’hiver
5 territoires à (re)-découvrir (Oisans, Vercors, Porte des Alpes, Isère
rhodanienne et agglomération grenobloise)
1 thématique « Paysage en mouvements »
1 anniversaire fil rouge : les 50 ans des JO de 1968
200 rendez-vous (parcours, expositions, cinéma, concerts,
conférences-débats, lectures de paysage, moments festifs, activités
juniors…)
4 camps de base
6 grands week-ends
160 artistes participants
152 partenaires et lieux
46 communes
1 concours d’écriture
SHORT PAYSAGES
HAUT-RHÔNE
DAUPHINOIS

VILLEFONTAINE

PORTE DES ALPES

VALS
DU
DAUPHINÉ

ISÈRE
RHODANIENNE

VIENNE

VOIRONNAIS-CHARTREUSE

BIÈVREVALLOIRE

GRÉSIVAUDAN

SUDGRÉSIVAUDAN

GRENOBLE
LANS-EN-VERCORS

VERCORS

AGGLO
GRENOBLOISE

OISANS
BOURG-D’OISANS

MATHEYSINE

TRIÈVES

EN PRATIQUE
Les événements sont pour la plupart GRATUITS !
N’oubliez pas de vous assurer des horaires et des modalités d’accès
auprès des sites. Les rendez-vous en extérieur peuvent être annulés
en cas de fortes intempéries. Surveillez la météo !
Préparez vos sorties sur www.paysage-paysages.fr et sur l’appli
SpotIsere et organisez vos déplacements avec www.transisere.fr
Retrouvez toute la Saison 02 dans le numéro spécial d’IsèreMAG
hiver 2017.
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS
DÉCEMBRE
Jeu. 21 – solstice d’hiver
Soirée d’ouverture – Le paysage fait son cinéma
Grenoble, esplanade de la caserne de Bonne
JANVIER
WE 19-21
Camp de base #1 – Oisans – Le Bourg-d’Oisans, foyer municipal
WE 26-28
Camp de base #2 – Vercors – Lans-en-Vercors, Le Cairn
FÉVRIER
WE 9-11
Camp de base #3 – Porte des Alpes
Villefontaine, salle Daniel-Balavoine et théâtre du Vellein
10 au 15
Paysages olympiques – L’Alpe d’Huez (musique, danse, théâtre)
WE 17-18
Traverser l’hiver – Autour d’Autrans (lieux à préciser)
MARS
WE 2-4
Cycle Ça remue – Musée de Grenoble
WE 10-11
Camp de base #4 – Isère rhodanienne – Vienne, collège Ponsard
Ven. 16
Clôture – Feu l’hiver ! – Grenoble, Jardin de ville et abords

Pendant les 3 mois, les 50 ans des JO seront
célébrés à Grenoble et dans les stations de
ski d’accueil des épreuves de 1968.
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UNE SAISON PLACÉE
SOUS LE SIGNE
DU PAYSAGE EN MOUVEMENTS !
Les paysages fixes, stables, arrêtés n’existent pas. Le sédentaire et le
définitif ne sont que des illusions d’optique ou de perception.
Tout dans le paysage remue, tangue, chaloupe, bouscule, migre, se
déplace….
Les paysages sont parcourus de vastes mouvements imperceptibles :
la dérive des étoiles, la fonte des glaciers ou la migration silencieuse
des plantes et des forêts, testant sans cesse les sols, les vents
dominants et les expositions. Ils sont aussi témoins des migrations
et transhumances qui caractérisent l’ensemble du règne animal. Une
formidable pulsion qui déplace le vivant à la surface du globe, sans
boussole ou système de géolocalisation embarqué. Les dynamiques
du paysage sont encore constituées d’accélérations inattendues :
avalanche, tonnerre ou tempête. Alors le paysage reprend toute sa
place, une sauvagerie abrupte qui nous déborde et s’impose.
Mais les paysages sont surtout reconfigurés par les activités et les
circulations humaines. Notre expérience quotidienne ne consiste que
rarement à les contempler assis sur un banc, mais plus fréquemment
à les traverser, distraitement assis à 130 kilomètres à l’heure. Aussi,
à contrario de l’itinéraire trop bien tracé de la route principale,
nous projetant au plus vite vers une destination déterminée,
PAYSAGE>PAYSAGES vous propose de cheminer en restant disponible
au hasard et à l’inattendu, attentif à toutes les rencontres. De déguster
le temps qui passe, le temps qui change, d’oublier les certitudes ou les
inquiétudes pour laisser la part belle à l’échappée.
LABORATOIRE
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Photographes, snowartists, dessinateurs,
performeurs, musiciens… Ils arpentent
les paysages et nourrissent leurs
créations de ces itinérances.

Bougez avec les artistes de PAYSAGE>PAYSAGES en raquettes,
à ski, en autocar, en télécabine, en dansant, en marchant,
en chantant, en dessinant.

Quand le cinéma, la vidéo
ou le numérique subliment nos paysages.

Se déplacer dans les paysages, c’est aussi repérer, nommer,
décrire, écouter, représenter… pour les raconter.

Expérimenter, réfléchir,
expliquer, se partager
les paysages et tout ça…
en mouvements.
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DÉCEMBRE
Jeudi 21 décembre
OUVERTURE DE LA SAISON 02 – PAYSAGE EN MOUVEMENTS
11h30
GRENOBLE, Jardin du musée de l’Ancien
Évêché – inauguration de l’exposition
Montagne défaite
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12h30

LA TRONCHE, Musée Hébert –
inauguration de l’exposition collective
Atlas des déplacements

Dès 14h30

GRENOBLE, Esplanade Alain Le Ray –
Caserne de Bonne – Les animations du
dôme. Découvrez toute la programmation
de la Saison 02 ainsi que les animations
(jeu des 100 lieux, visites 360 des
paysages de l’Isère et jeu IsèreCraft avec
des casques de réalité virtuelle…)

De 17h30
à 20h30

GRENOBLE, Esplanade Alain Le Ray –
Caserne de Bonne – Le Paysage fait
son cinéma – Ciné-concert (boucles
de 35 min. sans interruption). Montage
Agnès Bruckert, musique Actuel Remix
(Guy Villerd et Xavier Garcia). Un écran
géant en plein air, de la musique et une
bonne doudoune chaude… Sur l’écran,
des bribes de paysages s’enchainent,
se répondent, se bousculent. Vous les
connaissez ces paysages, ils vous sont
presque familiers, vous les avez déjà vus.
Mais où, mais quand ? Ils vous ont vus
pleurer, ou rire, ou peut-être ont-ils été
les témoins de votre premier baiser ?

EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
14h
LE PIN. La Grange Dîmière – Espace sacré, espace
profane. Randonnée. Au cœur du désert de l’ancienne chartreuse de
la Sylve bénite, balade accompagnée à travers l’histoire cartusienne et
découverte de la nature mettant en jeu les cinq sens, avec Trek Salam
montagne.
Durée 3h. 04 76 55 64 15.
grange.dimiere@paysvoironnais.com – www.grangedimiere.com

21.12>20.03
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE. Musée d’art sacré
contemporain – Saint-Hugues-de-Chartreuse – De Saint-Hugues à
Saint-Bruno. Vous êtes curieux et bon marcheur ? Via ce nouveau
parcours permanent, reliez l’église de Saint-Hugues et le monastère
de la Grande Chartreuse à pied ou en raquettes, au fil d’un itinéraire
libre conçu par le musée d’art sacré contemporain. Itinéraire et quizz à
retirer à l’accueil du musée.
Tous les jours sauf le mar. 10h-13h et 14h-18h. Fermé le 1er janv.
04 76 88 65 01. www.saint-hugues-arcabas.fr

EXPOSITIONS
21.12>20.03

GRENOBLE. Jardin du Musée de l’Ancien
Évêché – Montagne défaite.
Photographies d’Olivier de Sepibus.
(Voir EXPOSITIONS p. 73).

21.12>20.03

LA TRONCHE. Musée Hébert – De l’autre
côté – Atlas des déplacements.
Exposition collective/commissariat
Guillaume Monsaingeon.
(Voir EXPOSITIONS p. 73).
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EXPOSITIONS
21.12>20.03

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE. Musée
d’art sacré contemporain – Saint-Huguesde-Chartreuse – Paysages d’Arcabas.
(Voir EXPOSITIONS p. 74).
04 76 88 65 01. www.saint-hugues-arcabas.fr

21.12>20.03

VALLÉE DE LA ROMANCHE. Musée de la
Romanche et le long de la route – VAL.
Photographies de Sandrine Expilly
(Voir EXPOSITIONS p. 74).
04 76 68 42 00.

21.12>20.03

BOURGOIN-JALLIEU. Musée – Paysages
d’hiver.
(Voir EXPOSITIONS p. 74).
04 74 28 19 74.
www.bourgoinjallieu.fr/culture/musee

Vendredi 22 décembre
EXPOSITION
22.12>28.04

LES DEUX-ALPES. Médiathèque – Maison de
la montagne – Éphéméride.
Photographies de Jean-Pierre Angéi.
(Voir EXPOSITIONS p. 74).
04 76 79 07 64. www.les2alpes.com
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Samedi 23 décembre
EXPOSITIONS
23.12>21.01

LE BOURG-D’OISANS. Musée des Minéraux
et de la Faune – Snow art by Simon Beck.
Photographies.
(Voir EXPOSITIONS p. 75).
04 76 80 27 54. www.musee-bourgdoisans.fr
Assistez à ses performances à L’Alpe d’Huez entre
le 13 et le 21.01.2018.

23.12>30.11

LE BOURG-D’OISANS. Musée des Minéraux
et de la Faune – Récits légendaires et
croquemitaines de l’Oisans.
Sculptures de Marie-Claude Gallard.
(Voir EXPOSITIONS p. 75).
04 76 80 27 54. www.musee-bourgdoisans.fr

23.12>21.04
VILLARD-DE-LANS, Maison du patrimoine –
JO 68, j’aime et La Traversée du Vercors, 50 ans d’aventures
(Voir EXPOSITIONS p. 75).
04 76 95 17 31.

Dimanche 24 décembre
CONFÉRENCE
17h30

AURIS-EN-OISANS. Salle des Écrins – Cycle
Paysage comestible : cinq plantes à
cueillir sous la neige. Cueillir des plantes
comestibles sous la neige ? C’est possible !
Caroline « Calendula » vous propose une
conférence sur les irréductibles plantes
comestibles.
Durée : 1h.
04 76 80 13 52. www.oisans.com
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Mardi 26 décembre
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13H30

LE MONT-DE-LANS – LES DEUX-ALPES.
Départ point info entrée station des DeuxAlpes – Randonnée nature et patrimoine.
Parcours en raquette avec un guideaccompagnateur de moyenne montagne.
Facile. Durée : 3h + 45 min de visite du musée
et petit goûter. Retour station : par navette ou
télésiège gratuit.
Horaires et inscription : office du tourisme
04 76 80 06 82.
Prévoir une paire de raquettes à neige.

15h30
AURIS-EN-OISANS. Rendez-vous devant l’office de
tourisme – Cycle Paysage comestible : cinq plantes à cueillir sous la
neige, sortie-découverte. Caroline « Calendula » vous invite à découvrir
les plantes comestibles présentes en hiver au Marais de Vieille Morte, à
apprendre à les identifier avec la vue, le toucher et l’odorat. L’occasion
d’aborder leurs vertus, leurs utilisations en cuisine et leurs usages
traditionnels.
04 76 80 13 52. www.oisans.com
Chaussures et tenues adaptées à l’enneigement et aux conditions météo
indispensables.

Mercredi 27 décembre
ATELIER TOUT PUBLIC
15h30

AURIS-EN-OISANS. Salle hors-sac – Cycle
Paysage comestible : cinq plantes à
cueillir sous la neige – Atelier confiture
de cynorhodon. Ce fruit, le plus riche en
vitamine C de nos contrées, est également
un vrai délice pour les papilles ! Découvrez
la recette de sa confiture avec Caroline
« Calendula » et les habitants d’Auris-enOisans.
Durée : 1h30 min – Tarifs : adultes 10 € ; enfants
(8-13 ans) 8 €. www.oisans.com
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Jeudi 28 décembre
MUSIQUE
18h15

L’ALPE D’HUEZ. Église Notre-Dame des
Neiges – Concert anniversaire de l’orgue
par Jean Guillou. L’orgue de NotreDame des neiges a été construit sur
une proposition audacieuse et originale
de Jean Guillou. Pour fêter les 40 ans
de cet instrument, fleuron de la facture
contemporaine, ce musicien organiste,
compositeur et concepteur a imaginé un
programme exceptionnel.
Tarifs : 10 € [5 € pour les étudiants] ; gratuit pour
les plus de 65 ans, les cartes Premium et les moins
de 18 ans.
Réservation :
www.notredamedesneiges-alpedhuez.asso.fr

JANVIER
Lundi 1er janvier
CONFÉRENCE
17h30
AURIS-EN-OISANS. Salle des Écrins – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige. Conférence par
Caroline « Calendula ». (Voir 24.12)
Mardi 2 janvier
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
À préciser
LE MONT-DE-LANS – LES DEUX-ALPES. Départ point
info entrée station des 2 Alpes – Randonnée nature et patrimoine.
(Voir 26.12).
15h30
AURIS-EN-OISANS. Rendez-vous devant l’office de
tourisme – Cycle Paysage comestible : cinq plantes à cueillir sous la
neige, sortie-découverte. Par Caroline « Calendula ». (Voir 26.12).
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Mercredi 3 janvier
ATELIER TOUT PUBLIC
15h30
AURIS-EN-OISANS. Salle hors-sac – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige. Atelier confiture de
cynorhodon. (Voir 27.12).
Jeudi 4 janvier
ATELIER JEUNE PUBLIC
14h30
BOURGOIN-JALLIEU. Musée – Paysages d’hiver. Atelier
7-12 ans animé par Céline Devron, illustratrice. C’est l’hiver !
À la manière des grands peintres, Puvis de Chavannes, Renoir, ToulouseLautrec… et à l’aide de différentes techniques d’impression, empreintes,
collages, dessins et de leur imagination, les enfants réalisent un
paysage, une ville ou un village sous la neige.
04 74 28 19 74. www.bourgoinjallieu.fr/culture/musee

CONFÉRENCE
15h30

LES DEUX-ALPES. Médiathèque-Maison
de la montagne – Diaporama-conférence
sur le patrimoine naturel (montagne,
faune sauvage, secrets d’hiver). Animées
par un garde-moniteur du Parc national
des Écrins ou un géologue du Centre de
Géologie de l’Oisans, venez comprendre
la montagne, sa faune sauvage et les
secrets de l’hiver. Avec le Parc national
des Écrins et la maison du Parc de Bourg
d’Oisans, Thierry Chevalier et Éric Ollieu,
gardes-moniteurs du PNE, Thierry Grand,
Géologue du Centre de Géologie de l’Oisans
et Les Deux Alpes / Mont de Lans – Venosc.
04 76 79 07 64. www.mairie2alpes.fr
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Vendredi 5 janvier
EXPOSITION
05.01>28.04
LES DEUX-ALPES. Station – Jadikan et la Maison
Bergès s’exposent aux Deux-Alpes. Photographies de Jadikan.
(Voir EXPOSITIONS p. 75).
04 76 79 07 64. www.mairie2alpes.fr

EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
17h30
LES DEUX-ALPES. Station – Exposition Jadikan.
Visite-découverte suivie d’une démonstration de lightpainting par
l’artiste Jadikan. (Voir EXPOSITIONS p. 75).
04 76 79 07 64. www.mairie2alpes.fr

Dimanche 7 janvier
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
15h

SABLONS. Moly-Sabata – Résidence
Charlotte Charbonnel – Visite d’atelier
et rencontre avec l’artiste. L’eau, la
roche, les grottes souterraines, l’arrivée
de l’hiver et les métamorphoses qu’il
provoque… Attentive au changement et
habile dans la manipulation des éléments
organiques, Charlotte Charbonnel traduit
visuellement les petites transformations
à l’œuvre dans la nature montagnarde et
fluviale.
04 74 84 28 47. www.moly-sabata.com
(Voir également Sonitus Aquae, exposition à la
Halle de Pont-en-Royans p. 76).

VISITE GUIDÉE
16h30
BOURGOIN-JALLIEU. Musée – Paysages d’hiver. Visite
guidée. (Voir EXPOSITIONS p. 74).
04 74 28 19 74. www.bourgoinjallieu.fr/culture/musee
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CONFÉRENCE
17h30
AURIS-EN-OISANS. Salle des Écrins – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige. Conférence par
Caroline « Calendula ». (Voir 24.12)
Lundi 8 janvier
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
14h
VENOSC. Départ office de tourisme – Les montagnes
de Venosc vous racontent… Une randonnée accompagnée afin de
découvrir l’histoire de Venosc et de ses hameaux à travers les âges.
Durée 1h30-2h environ. Chaussures de marche conseillées.
Attention, quelques passages à forte déclivité.
04 76 80 06 82. info@venosc.com

Mardi 9 janvier
EXPOSITIONS
09.01>16.02

LANS-EN-VERCORS. Le Cairn – Altitudes
et plaines. Photographies d’Éric Bourret
(Voir EXPOSITIONS p. 76)
04 76 95 50 05.

09.01>31.01
VIENNE. Salle d’exposition place Miremont – Trois
regards sur l’Arménie d’aujourd’hui. Photographies d’Eric Grigorian,
Tatevik Vardanyan, Hrant Khachatryan avec la Maison de l’Image, Maison
de la culture arménienne de Vienne (Voir EXPOSITIONS p. 76).
04 74 85 00 06.

EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13h30
LE MONT-DE-LANS – LES DEUX-ALPES. Départ point
info entrée station des Deux-Alpes – Randonnée nature et patrimoine.
(Voir 26.12).
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15h30
AURIS-EN-OISANS. Rendez-vous devant l’office de
tourisme – Cycle Paysage comestible : cinq plantes à cueillir sous la
neige, sortie-découverte. Par Caroline « Calendula ». (Voir 26.12).
CONFÉRENCE
18h
GRENOBLE. La Plateforme – Ancien Musée de peinture
– Paysage et lumière 1. Lumière et expérience scénique – conférence
d’Hervé Audibert, concepteur-lumière (ENSAG /CAUE de l’Isère).
04 76 00 02 21. info@caue-isere.org

Mercredi 10 janvier
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
11h-16h

VAUJANY. Hydrelec – Sur les traces de
l’hydroélectricité. Randonnée au fil de
l’Eau d’Olle avec un accompagnateur
de moyenne montagne. On découvre en
chemin comment, tout au long du 20e
siècle, cette vallée de l’Oisans a accueilli
dans son paysage, centrales et barrages.
Après une visite guidée du musée EDF
Hydrelec, découverte des extérieurs des
centrales du Verney et de Grand’Maison
depuis les rives du lac du Verney.
Prévoir pique-nique, tenue chaude et chaussures
de marche. À partir de 7 ans.
04 76 80 78 00. www.musee-edf-hydrelec.com

ATELIERS
13h-19h

GRENOBLE. La Plateforme – Paysage
et lumière. Workshop des étudiants du
département design de l’ENSAG animé
par le concepteur lumière Hervé Audibert,
ouvert au public. (ENSAG /CAUE de l’Isère).
04 76 00 02 21. info@caue-isere.org
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15h30
AURIS-EN-OISANS. Salle hors-sac – Cycle
Paysage comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige – Atelier
confiture de cynorhodon. (Voir 27.12).
CONFÉRENCE
18h
GRENOBLE. La Plateforme – Paysage et lumière 2.
Expérience lumière dans l’espace architectural et urbain – conférence
d’Hervé Audibert, concepteur-lumière (ENSAG /CAUE de l’Isère).
04 76 00 02 21. info@caue-isere.org

Jeudi 11 janvier
ATELIER
13h-19h
GRENOBLE. La Plateforme – Paysage et lumière.
Workshop des étudiants du département design de l’ENSAG animé par le
concepteur lumière Hervé Audibert, ouvert au public. (ENSAG /CAUE de
l’Isère).
04 76 00 02 21. info@caue-isere.org

CONFÉRENCE
18h

GRENOBLE. Maison de la montagne –
Comment limiter notre dérangement sur
la faune lors de nos pratiques de sport
de pleine nature ? Conférence-atelier
avec Igor Frey et Arnaud Callec (Hiver
sauvage et montagne en partage/service
patrimoine naturel du Département de
l’Isère avec Sempervirens).
04 76 44 67 03. www.grenoble-montagne.com

CINÉMA-PROJECTION
20h
SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS. La Cordée – Soirée
CINÉMA VODKA & HAMMAM. Avec le musée Mémoires d’Alpinismes.
Projection de Territoire de la liberté d’Alexander Kuznetsov (2015 –
Russie – 67’). Loin de la grisaille et de l’agitation de la ville existe un
18

autre territoire où se mêlent fête, escalade et nature sauvage. Un
territoire où l’on vit, où l’on respire ce qui en Russie n’a jamais existé : la
liberté. Dans le cadre du cycle « Habiter le monde – un hiver de veillées
en Oisans » par À bientôt j’espère.
Renseignements et réservation :
info@a-bientot-j-espere.org

Vendredi 12 janvier
EXPOSITION
12.01>31.01
SEYSSINS. Centre culturel Montrigaud – Quartiers du
monde, exposition de photographies. Photographies Andrea Fortunato
et Jean-Félix Fayolle (Maison de l’image de Grenoble).
(Voir EXPOSITIONS p. 76).
04 76 84 13 16.

EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13h45

BOURGOIN-JALLIEU. Maison du
Département de Porte des Alpes –
Paysage sur écoute. Parcours en
bus dans le territoire animé par des
paysagistes et le compositeur Henry
Torgue – Chocolat et vin chaud au retour.
Durée 2 heures. Sur inscription dans la limite
des places disponibles au 04 76 00 02 21. Une
proposition du CAUE de l’Isère.

RENCONTRE
18h30

LANS-EN-VERCORS. Le Cairn
(médiathèque) – Changement d’échelle.
Rencontre avec la compagnie Pas de loup
pour découvrir le travail de création mené
dans le cadre de sa résidence au Cairn.
04 76 95 50 05.
www.lansenvercors.com/centre-culturel-sportifle-cairn-lans-en-vercors.html

19

CINÉMA-PROJECTION
20h
LE BOURG-D’OISANS. L’Atelier du Végétal (Rue
piétonne) – Le plein pays d’Antoine Boutet (2008 – France – 58’).
Jean-Marie vit seul dans la forêt depuis 40 ans et creuse en solitaire
de profondes galeries souterraines. Dans le cadre du cycle « Habiter le
monde – un hiver de veillées en Oisans » par À bientôt j’espère.
Renseignements et réservation obligatoire 07 71 02 06 27.
info@a-bientot-j-espere.org

Samedi 13 janvier
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
15h

VIENNE. Départ du musée Saint-Pierre
– Visite secrète de Vienne. Avec les
comédiens de Théâtre et compagnie
(Théâtre de Vienne). Les comédiens vous
proposent de découvrir le patrimoine
exceptionnel de Vienne et les épisodes
marquants de l’histoire locale au cours
d’une « vraie fausse » visite guidée.
En 8 étapes, celle-ci sera assaisonnée
d’anecdotes vraies ou fausses, de faits
divers viennois côtoyant la grande histoire
de France, le tout avec beaucoup de
dérision, d’humour et de fantastique.
1h30. 04 74 85 00 05. www.theatredevienne.com

CINÉMA-PROJECTION
19h
MIZOËN. Salle des fêtes – L’harmonie de Blaise
Harrison (2013 – France – 60’). Une petite ville nichée au milieu
d’étendues neigeuses. Dans la salle des fêtes, l’harmonie municipale
s’apprête à répéter : ça siffle, ça pouète, ça boum-boum un peu. Puis le
chef lève sa baguette. Silence. Mais qui sont ces musiciens ?
Dans le cadre du cycle « Habiter le monde – un hiver de veillées en
Oisans » par À bientôt j’espère. Avec la complicité de l’association Les
randonnées musicales du Ferrand.
Renseignements et réservation : info@a-bientot-j-espere.org
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EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13.01>21.01
Découvrez à L’Alpe d’Huez et en Oisans
les dessins monumentaux sur neige de Simon Beck.
Ancien ingénieur reconverti en cartographe, Simon Beck est le
pionnier du snow art et probablement le plus reconnu. Fasciné
par les formes géométriques tentaculaires, il transforme les
champs de neige en œuvres toujours plus spectaculaires. Chaque
création nécessite jusqu’à 12h de travail et 20 à 30 kilomètres de
marche. (Découvrez également les photographies de ses œuvres
au Musée des minéraux
et de la faune au Bourg
d’Oisans, en partenariat
avec le FIFMA Festival
international du film de
montagne d’Autrans –
voir EXPOSITIONS p. 75).
Jours et lieux en fonction de
l’enneigement et de la météo,
précisés sur
www.paysage-paysages.fr

Dimanche 14 janvier
CONFÉRENCE
17h30
AURIS-EN-OISANS. Salle des Écrins – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige. Conférence par
Caroline « Calendula ». (Voir 24.12).
Lundi 15 janvier
EXPOSITION
15.01>10.03
PONT-EN-ROYANS. La Halle – Sonitus aquae. Créations
de Charlotte Charbonnel pour qui le paysage est à la fois source
d’inspiration et véritable matière à création. (Voir également 07.01 et
EXPOSITIONS p. 76).
Les mardis & vendredis de 16h à 19h, mercredis & samedis de 9h à 12h et de 14h à
18h. Fermée les jours fériés.
04 76 36 05 26. www.lahalle-pontenroyans.org
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EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
14h
VENOSC. Départ office de tourisme – Les montagnes
de Venosc vous racontent… Une randonnée accompagnée afin de
découvrir l’histoire de Venosc et de ses hameaux à travers les âges.
(Voir 08.01).
Mardi 16 janvier
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13H30
LE MONT-DE-LANS – LES DEUX-ALPES. Départ point
info entrée station des Deux-Alpes. Randonnée nature et patrimoine.
(Voir 26.12).
15h30
AURIS-EN-OISANS. Rendez-vous devant l’office de
tourisme – Cycle Paysage comestible : cinq plantes à cueillir sous la
neige, sortie-découverte. Par Caroline « Calendula ». (Voir 26.12).
Mercredi 17 janvier
ATELIER TOUT PUBLIC
15h30
AURIS-EN-OISANS. Salle hors-sac – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige. Atelier confiture de
cynorhodon. (Voir 27.12).

19.01>21.01
Camp de base #1 en Oisans
Foyer municipal du Bourg-d’Oisans et abords
Expo itinérante PAYSAGE>PAYSAGES,
jeux, projections, balades, animations…
Vendredi 19 : Balades-performances, conférence,
projection Le Paysage fait son cinéma (Voir 21.12).
Samedi 20 : Excursions insolites,
balades-performances, ciné-concert.
Dimanche 21 : La fabrique des paysages,
grande journée participative et créative.
(Voir détails à chacune des dates)
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Vendredi 19 janvier
CINÉMA-PROJECTION
À partir de 19h

LE BOURG-D’OISANS. Foyer municipal –
Soirée d’ouverture du camp de base – Le
paysage fait son cinéma. Projection.
Choisis et compilés par la monteuse
Agnès Bruckert, plus de 70 fragments de
films parmi les grands succès du cinéma
mondial nous racontent les paysages.
Tout public à partir de 8 ans. Durée environ
35’. Projection précédée de la présentation du
programme du week-end et des expositions.

CONFÉRENCE
20h30
LE BOURG-D’OISANS. Cinéma Les Écrins – Paysage
comestible hivernal. Le Tilleul et l’Églantier vous invite à faire
connaissance avec quelques-unes des plantes que l’on peut cueillir et
cuisiner en hiver. Voir également sortie-découverte au marais de Vieille
Morte le dimanche 21.01.
Info. office de tourisme du Bourg d’Oisans : 04 76 80 03 25. infos@bourgdoisans.com

Samedi 20 janvier
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
10h, 11h, 13h, 14h

LE BOURG-D’OISANS. Départ en autocar
du foyer municipal – Arrêt sur images.
Cie Delices DADA – Excursion insolite.
Et si vous partiez en excursion près
de chez vous, en autocar ? Avec la
compagnie Delices DADA, les paysages
qui vous entourent deviennent des terres
d’aventures.
Durée environ 1h30. À partir de 10 ans,
dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire au 04 76 00 31 21.
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13h, 14H30,
16h, 17h30

LE BOURG-D’OISANS. Centre d’entretien
routier, départ du foyer municipal –
Tombe la neige. Balade-performance. Les
artistes d’Ici-Même vous invitent à une
plongée décalée au pays des chasse-neige.
Avec eux, percez les secrets des anges
gardiens des routes !
À partir de 8 ans. Durée environ 1h.
Prévoir une tenue chaude.
Réservation office de tourisme du Bourg d’Oisans
04 76 80 03 25. infos@bourgdoisans.com

CINÉMA-PROJECTIONS
18h30

LE BOURG-D’OISANS. Foyer municipal –
Première partie de soirée, Silicium. Cinéconcert (moyen-métrage).
Le réalisateur Jérémie Lamouroux vous
invite dans les coulisses de l’entreprise
Ferropem.
Durée 14’. À l’issue de la projection, boissons
chaudes et petite restauration.

20h

LE BOURG-D’OISANS. Foyer municipal
– Deuxième partie de soirée, L’exode.
Ciné-concert (Grass, a nation’s battle
for life de M. Cooper 1926 – USA). Trois
journalistes, futurs réalisateurs du film
King Kong, vont à la rencontre d’un peuple
kurde nomade oublié, les Bakhtiar. Ce
documentaire mythique est considéré
par les historiens comme le meilleur
après Nanouk l’Esquimau. Ces images
époustouflantes sont mises en musique en
live par le contrebassiste David Chiesa.
Dans le cadre du cycle « Habiter le monde
– un hiver de veillées en Oisans » proposé
par À bientôt j’espère.
Durée 62’. Renseignements et réservation :
info@a-bientot-j-espere.org
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Dimanche 21 janvier
ATELIERS
11h à 17h

LE BOURG-D’OISANS. Foyer municipal –
LA FABRIQUE DES PAYSAGES. Grande
journée participative et créative.
Sortez stylos, crayons, pinceaux, carnets
et appareils photo pour vivre une journée
de création non-stop. En famille, entre
amis ou en solo, choisissez votre ou
vos activités, cette journée dédiée aux
paysages est la vôtre !
Dessine-moi ton paysage : dessin en folie
avec les urban sketchers (imaginez la
carte postale de chez vous, initiation au
croquis in-situ).
Battle IsèreCraft : réinventez l’Oisans
dans Minecraft (animation Maison de
l’image – Grenoble).
Short Paysage : atelier d’écriture
dans le cadre du concours d’histoires
courtes Short Paysage (haïkus, poèmes,
nouvelles…).
La chasse aux couleurs avec le collectif
Des Rives D’espaces (safari photo
– apportez vos appareils photo et
smartphones…).
>Exposition collective et goûter en fin d’après-midi.

EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13h15
ROUSSILLON. Départ de l’office du
tourisme du Pays Roussillonnais – La balade du pays roussillonnais –
randonnée sur les hauteurs de Roussillon. Partez à la découverte des
richesses patrimoniales et paysagères de Roussillon et de ses environs,
encadrés par un guide expérimenté !
8,2 km, 2h30 de marche.
Office du tourisme du Pays roussillonnais : 04 74 86 72 07.
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements de pluie.
25

14h
LE BOURG-D’OISANS. ENS Marais de Vieille Morte
– Paysage comestible hivernal. Sortie découverte à l’espace naturel
sensible du marais de Vieille Morte avec Caroline « Calendula » de
l’association Le Tilleul et l’Églantier.
Information office de tourisme du Bourg d’Oisans.
04 76 80 03 25. infos@bourgdoisans.com

CONFÉRENCE
17h30
AURIS-EN-OISANS. Salle des Écrins – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige. Conférence par
Caroline « Calendula ». (Voir 24.12)
Lundi 22 janvier
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
14h
VENOSC. Départ office de tourisme – Les montagnes
de Venosc vous racontent… Une randonnée accompagnée afin de
découvrir l’histoire de Venosc et de ses hameaux à travers les âges.
(Voir 08.01)
Mardi 23 janvier
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13H30
LE MONT-DE-LANS – LES DEUX-ALPES.
Départ point info entrée station des Deux-Alpes – Randonnée nature et
patrimoine. (Voir 26.12).
15h30
AURIS-EN-OISANS. Rendez-vous devant
l’office de tourisme – Cycle Paysage comestible : cinq plantes à cueillir
sous la neige, sortie-découverte. Par Caroline « Calendula ». (Voir
26.12).
Mercredi 24 janvier
EXPOSITION
24.01>31.01
CHAMROUSSE. Front de neige 1650 (départ
télécabine) – Muséobus olympique. Expo-anniversaire itinérante des JO
du Musée dauphinois. (Voir EXPOSITIONS p. 77).
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ATELIER TOUT PUBLIC
15h30
AURIS-EN-OISANS. Salle hors-sac – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige. Atelier confiture de
cynorhodon. (Voir 27.12).
CINÉMA-PROJECTION
18h30

GRENOBLE. Muséum d’histoire naturelle –
Survivre en hiver. Projection et échanges
autour du film d’Anne et Éric Lapied. Les
deux cinéastes isérois racontent les
capacités d’adaptation extraordinaires du
chamois, du lièvre variable, du lagopède
appelée aussi perdrix des neiges. Igor
Frey, accompagnateur moyenne montagne,
répondra à vos questions et présentera
un nouvel outil pédagogique afin de
sensibiliser les pratiquants à la vie et
la survie des animaux en hiver. (Hiver
sauvage et montagne en partage/service
patrimoine naturel du Département de
l’Isère).
04 76 44 05 35. www.museum-grenoble.fr

Jeudi 25 janvier
CINÉMA-PROJECTION
19h

MENS. Café des sports – Académie de la
marche, BIVOUAC #1 par le Magasin des
Horizons. Le temps d’une soirée, créations
artistiques et marcheur.ses croisent leurs
idées et leurs pas ! Projection + discussion
avec le Collectif d’Accueil pour les Réfugiés
en Trièves et Laetitia Cuvelier (auteure,
journaliste).
reservation@magasin-cnac.org
04 76 21 95 84. www.magasin-cnac.org
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26.01>28.01
Camp de base #2 en Vercors
Le Cairn à Lans-en-Vercors
Expo itinérante PAYSAGE>PAYSAGES,
jeux, animations…
Vendredi 26 : Sortie découverte,
BD-concert
Samedi 27 : Excursions insolites,
contes, parcours dansé, concert
Dimanche 28 : La fabrique des paysages,
grande journée participative et créative,
randonnée chantée, parcours dansé
(Voir détails à chacune des dates)

Vendredi 26 janvier
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13h30

VERCORS. Espace naturel sensible de
la Molière – Observer et photographier
sans être vu. Lieu de départ à préciser.
Randonnée découverte d’un Espace
naturel sensible organisé dans le cadre de
la campagne « Hiver sauvage, montagne
en partage » par le Département de l’Isère
(direction de l’aménagement / service
du patrimoine naturel et la direction
territoriale du Vercors).
Sur inscription uniquement.
Informations et réservations :
sylvacima@gmail.com
Équipement et vêtements pour la neige.
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SPECTACLE
20h30

LANS-EN-VERCORS. Le Cairn – Groenland
Manhattan, BD-concert – D’après la bande
dessinée de Chloé Cruchaudet, direction
artistique Tony Canton – Orchestré par 3
musiciens compositeurs et explorateurs
des musiques du monde, image par image
sur grand écran, ce BD-concert place le
spectateur au cœur d’un poignant drame
humain dans le Grand Nord entre épopée
des grands explorateurs et découverte
des populations esquimaudes.
Durée 1h15, à partir de 12 ans. Tarifs : 15 €, réduit
12 €, -12 ans 10 €.
04 76 95 50 05.
www.lansenvercors.com/centre-culturel-sportifle-cairn-lans-en-vercors.html

Samedi 27 janvier
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
10h, 11h, 13h, 14h
Lans-en-Vercors. Départ en autocar
devant Le Cairn – Arrêt sur images. Cie Delices DADA – Excursion
insolite. Et si vous partiez en excursion près de chez vous, en autocar ?
Avec la compagnie Delices DADA, les paysages qui vous entourent
deviennent des terres d’aventures.
Durée environ 1h30. À partir de 10 ans, dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire au 04 76 00 31 21 ou à paysage-paysages@isère.fr

CONTES
10h à 13h
VILLARD-DE-LANS. Télécabines du Balcon, Côte 2000 –
Contes en l’air. Le temps d’une montée en télécabine, au-dessus des
pistes de la station Villard/Corrençon, les conteurs Anne Herbin et
Dominic Toutain, proposent aux « passagers » un parcours conté entre
ciel et terre inspiré du paysage. Forêt, géologie, botanique, les hommes
et leur histoire infusent leurs récits.
Informations au 06 08 77 81 05.
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DANSE
15h
AUTRANS. Hameau du Bouchet - route du Guinchet,
départ parking de la fontaine des Gabets – Changement d’échelle. Création chorégraphique in-situ pour paysages par la compagnie Pas de Loup.
Une rencontre totalement revisitée avec des espaces naturels à travers
la poésie du geste et, pour le spectateur… Une véritable expérience !
Tout public. Durée environ 1h45. Prévoir tenue chaude et chaussures de marche.
En cas de météo défavorable, report aux 3 et 4 mars.
Renseignements à l’Anecdote : 06 88 33 41 55. diffusion.ciepasdeloup@gmail.com

CONCERT
19h30

LANS-EN-VERCORS. Le Cairn – À la
Française. Orchestre des Pays de Savoie
et Gabriel Pidoux, hautboïste. Un concert
comme un hymne au voyage et aux
paysages sonores d’ailleurs, de Rameau à
nos jours.
Gratuit. 04 76 95 50 05.
www.lansenvercors.com/centre-culturel-sportifle-cairn-lans-en-vercors.html

Dimanche 28 janvier
ATELIERS
11h à 17h
LANS-EN-VERCORS. Le Cairn –
LA FABRIQUE DES PAYSAGES.
Grande journée participative et créative. (Voir page 25).
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
11h
VILLARD-DE-LANS. Rendez-vous devant la mairie
– Trace musicale, concert en mouvement (randonnée chantée).
Compagnie Ad Libitum. Vous aimez marcher ? Vous aimez chanter ?
Enchantez vos pas avec Ad Libitum et un chœur 100 % Vercors au fil
d’un parcours à travers Villard-de-Lans inspiré de la riche mémoire du
lieu et des traces encore visibles dans les paysages. Dans le cadre de la
résidence d’Ad Libitum en Vercors Chant sur un plateau.
Durée environ 45’ - adlibitum.info@gmail.com - www.adlibitumcompagnie.com
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DANSE
15h

AUTRANS. Hameau du Bouchet - route du
Guinchet, départ parking de la fontaine des
Gabets – Changement d’échelle. Création
chorégraphique in-situ pour paysages par
la compagnie Pas de Loup. Une rencontre
totalement revisitée avec des espaces
naturels à travers la poésie du geste
et, pour le spectateur… Une véritable
expérience !
Tout public. Prévoir tenue chaude et chaussures
de marche. En cas de météo défavorable, report
aux 3 et 4 mars.
06 15 47 02 03. diffusion.ciepasdeloup@gmail.com

CONFÉRENCE
17h30
AURIS-EN-OISANS. Salle des Écrins – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige. Conférence par
Caroline « Calendula ». (Voir 24.12).
Lundi 29 janvier
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
14h
VENOSC. Départ office de tourisme – Les montagnes
de Venosc vous racontent… Une randonnée accompagnée afin de
découvrir l’histoire de Venosc et de ses hameaux à travers les âges.
(Voir 08.01).
Mardi 30 janvier
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13H30
LE MONT-DE-LANS – LES DEUX-ALPES. Départ point
info entrée station des Deux Alpes – Randonnée nature et patrimoine.
(Voir 26.12).
15h30
AURIS-EN-OISANS. Rendez-vous devant l’office de
tourisme – Cycle Paysage comestible : cinq plantes à cueillir sous la
neige, sortie-découverte. Par Caroline « Calendula ». (Voir 26.12).
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Mercredi 31 janvier
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
11h-16h
VAUJANY. Hydrelec – Sur les traces de l’hydroélectricité. Randonnée au fil de l’Eau d’Olle avec un accompagnateur de
moyenne montagne. (Voir 10.01).
ATELIER TOUT PUBLIC
15h30
AURIS-EN-OISANS. Salle hors-sac – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige – Atelier confiture de
cynorhodon. (Voir 27.12).
FÉVRIER
Jeudi 1er février
ATELIER DANSE
01.02>09.02
VILLEFONTAINE. Salle Daniel-Balavoine et L’ISLED’ABEAU. Le Millenium – Bal des marches. Ateliers et chorégraphie
participative avec la compagnie Scalène. Et si marcher, c’était déjà
danser ?
Dans le cadre de leur prochaine création Un pied devant l’autre, Youtci Erdos et
Manuel Chabanis invitent tous ceux qui le souhaitent, danseurs ou non à partir de 10
ans, à participer au Bal des marches, une proposition dansée collective. Restitution
pendant le camp de base #3 de PAYSAGE>PAYSAGES à Villefontaine (9-11 février).
06 76 71 36 63. cie.scalene@cie-scalene.com

EXPOSITION
01.02>04.02

AUTRANS. Parking de la place de la
Fontaine – Muséobus olympique. Expoanniversaire itinérante des JO du Musée
dauphinois. (Voir EXPOSITIONS p. 77).
Inauguration officielle le 03.02 à 12h, suivie d’une
conférence par Olivier Cogne, directeur du Musée
dauphinois.
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CINÉMA-PROJECTION
19h
GRENOBLE. Maison des habitants (Chorier Berriat)
– Académie de la marche, BIVOUAC #2 par le Magasin des Horizons.
Le temps d’une soirée, créations artistiques et marcheur.ses croisent
leurs idées et leurs pas ! Projection de vidéos d’artistes et discussion
avec Guillaume Barborini (artiste), Alain Guézou (activiste) et Théo
Sanson (champion de Slackline).
reservation@magasin-cnac.org – 04 76 21 95 84 – www.magasin-cnac.org

Vendredi 2 février
EXPOSITIONS
02.02>24.02
VIENNE. Médiathèque Le Trente – Trois regards sur
l’Arménie d’aujourd’hui. (Voir EXPOSITIONS p. 76).
02.02>28.02
SAINT-MAURICE-L’EXIL. Médiathèque du Pays
roussillonnais – Le Pilat en hiver. Photographies de Béatrice Collot.
(Voir EXPOSITIONS p. 77).
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13h45

SALAISE-SUR-SANNE. Départ de la Péniche
de la ZIP Inspira – Paysage sur écoute.
Parcours en bus dans le territoire animé
par des paysagistes et le compositeur
Henry Torgue.
Durée 2h. Chocolat et vin chaud au retour.
Une proposition du CAUE de l’Isère.
Sur inscription au 04 76 00 02 21.

CINÉMA-PROJECTION
19h30
ALLEMONT. Gîte Le chat perché – Cabaret de
cinéma. Dans le cadre chaleureux du gîte Le chat perché, des courts
documentaires inclassables et détonnants choisis pour surprendre et
interroger notre regard sur ces paysages qui nous entourent mais que
nous ne voyons plus.
Durée environ 2h. Apéro dînatoire à prix libre. Dans le cadre du cycle « Habiter le
monde – un hiver de veillées en Oisans » par À bientôt j’espère.
Renseignements et réservation : info@a-bientot-j-espere.org
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Samedi 3 février
EXPOSITION
03.02>21.04
L’ALPE D’HUEZ. Musée d’Huez et de l’Oisans – À 100
à l’heure ! L’aventure olympique du bobsleigh à L’Alpe d’Huez en 1968.
(Voir EXPOSITIONS p. 77).
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
03.02>04.02

Lieu à préciser – Le paysage nocturne,
quand la nature se révèle. Bivouac
hivernal. Passez une nuit à la belle étoile
avec Igor Frey (Semper Virens) et Arnaud
Callec (Département de l’Isère, service du
patrimoine naturel) pour une immersion
totale dans le monde sauvage (dans le
cadre de « Hiver sauvage et montagne en
partage »).
Départ à 12h et retour à 12h.
Réservation obligatoire : sylvacima@gmail.com

9h45
GRENOBLE. Départ du CAUE de l’Isère – Paysage
sur écoute. Parcours en bus dans l’agglomération animé par des
paysagistes et le compositeur Henry Torgue.
Durée 2h. Chocolat et vin chaud au retour.
Une proposition du CAUE de l’Isère.
Sur inscription au 04 76 00 02 21.
(Voir également table ronde ci-dessous).

TABLE RONDE
14h
GRENOBLE. Amphithéâtre de l’office de tourisme de
Grenoble – Paysage sur écoute. Table ronde La place de nos paysages
dans nos trajets quotidiens : plaisir ou lassitude ? Animée par le CAUE de
l’Isère + verre de l’amitié.
(Voir également parcours en bus ci-dessus).
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Dimanche 4 février
BALADE SILENCIEUSE
14h
CROLLES. ENS Marais de Montfort – Son paysage
intérieur. Une balade silencieuse et méditative pour découvrir l’espace
naturel sensible du marais de Montfort et les interactions entre
paysages intérieurs et paysages extérieurs, avec Ingrid Robinet (Le
chemin de l’Hêtre).
Réservation obligatoire au 06 61 70 34 07 ou à ingrid.robinet@le-chemin-de-l-hetre.fr
Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo.

VISITE GUIDÉE
16h30
BOURGOIN-JALLIEU. Musée – Paysages d’hiver. Visite
guidée. (Voir EXPOSITIONS p. 74).
CONFÉRENCE
17h30

AURIS-EN-OISANS. Salle des Écrins –
Cycle Paysage comestible : cinq plantes
à cueillir sous la neige. Conférence par
Caroline « Calendula ». (Voir 24.12).

Lundi 5 février
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
14h
VENOSC. Départ office de tourisme – Les montagnes
de Venosc vous racontent… Une randonnée accompagnée afin de
découvrir l’histoire de Venosc et de ses hameaux à travers les âges.
(Voir 08.01).
Mardi 6 février
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13H30
LE MONT-DE-LANS – LES DEUX-ALPES.
Départ point info entrée station des Deux Alpes – Randonnée nature et
patrimoine. (Voir 26.12)..
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15h30
AURIS-EN-OISANS. Rendez-vous devant l’office de
tourisme – Cycle Paysage comestible : cinq plantes à cueillir sous la
neige, sortie-découverte. Par Caroline « Calendula ». (Voir 26.12).
Mercredi 7 février
EXPOSITION
07.02>10.02
GRENOBLE. Place Saint-André – Muséobus olympique.
Expo-anniversaire itinérante des JO du Musée dauphinois. (Voir
EXPOSITIONS p. 77).
07.02 : Concerts du Conservatoire au Palais du parlement de 15h45 à 17h15

ATELIER TOUT PUBLIC
15h30
AURIS-EN-OISANS. Salle hors-sac – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige – Atelier confiture de
cynorhodon. (Voir 27.12).
CINÉMA-PROJECTION
17h30

SAINT-MAURICE-L’EXIL. Médiathèque
du pays roussillonnais – La trace et
l’éphémère. Film de Laura Tangre, réalisé
à partir des séances de la chorégraphe
Audrey Nion avec les résidents du foyer
d’accueil médicalisé L’Échappée (Projet
porté par Tec et le FAM L’Échappée
Condrieu).
04 74 86 20 26.

Jeudi 8 février
CINÉMA-PROJECTION
20h
GRENOBLE. Pathé-Chavant – Grenoble 1968. Les
Jeux olympiques qui ont changé l’Isère. Projection en avant-première
et échanges autour du film de Michel Szempruch, en partenariat avec le
COLJOG.
Renseignements 04 57 58 89 01 (Musée dauphinois). www.musee-dauphinois.fr
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EXPOSITIONS
08.02>09.03
GRENOBLE. Couvent Sainte-Cécile / Fonds Glénat
pour le patrimoine et la création – La VILLE BLEUE-LIGNE 3002.
Photographies Carole Sionnet et dessins PieR Gajewski. (Voir
EXPOSITIONS p. 78).
08.02>11.03
GRENOBLE. Musée de Grenoble – Lieux-dits : un
précipité de vies. Installation de LABORATOIRE.
(Voir EXPOSITIONS p. 78).
08.02>20.03
GRENOBLE. Maison de l’architecture – L’intimité des
rives, explorations au fil de l’Isère. Ingrid Saumur, Francis Helgorsky et
le lycée horticole de Saint-Ismier. (Voir EXPOSITIONS p. 78).
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
Toute la journée

GRENOBLE. Minatec – Mirages. De la
ville à la montagne, quel regard portonsnous sur nos territoires ? Installation
interactive visuelle et sonore par Pauline
de Chalendar et Timothé Defives (dans
le cadre d’EXPERIMENTA-Biennale Arts
Sciences). À l’automne 2017, l’artiste a
proposé au public de réfléchir avec elle
à la notion de territoire à travers son
dispositif À main levée qui permet de
dessiner dans l’espace muni d’un casque
de réalité virtuelle. Le dialogue de leurs
dessins avec ceux de l’artiste crée un
paysage commun présenté sur une galerie
virtuelle. Un projet de L’Hexagone soutenu
par le Département au titre de Scène
ressource en Isère.
www.atelier-arts-sciences.eu
04 38 78 19 59.
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DANSE
Toute la journée

GRENOBLE. Musée dauphinois – EN
ALTITUDE (S). Cie 47-49 / François
Veyrunes (restitution le 09,02 vers 18h).
En résidence à Sainte-Marie-d’en-Haut, le
chorégraphe et les danseurs de la Cie 4749 imaginent une création qui se déclinera
dans trois lieux qui ont marqué l’histoire
des JO de Grenoble (Musée dauphinois,
Chamrousse, L’Alpe d’Huez).
Tél. 04 57 58 89 01 (Musée dauphinois).
www.musee-dauphinois.fr
francois.veyrunes.free.fr

CINÉMA-PROJECTION
19h
LES ADRETS. La Marmite – Académie de la marche,
BIVOUAC #3 par le Magasin des Horizons – Le temps d’une soirée,
créations artistiques et marcheur.ses croisent leurs idées et leurs pas !
Projection de vidéos d’artistes et discussion avec Antoine Depaulis et
Laurent Vercueil (neuro-chercheurs).
reservation@magasin-cnac.org – 04 76 21 95 84 – www.magasin-cnac.org

09.02>11.02
Camp de base #3 en Porte des Alpes
Salle Daniel-Balavoine,
théâtre et parc du Vellein à Villefontaine
Expo itinérante PAYSAGE>PAYSAGES,
jeux, animations…
Vendredi 9 : Humour, installation lumineuse
Samedi 10 : Excursions insolites, art
numérique, concert, installation lumineuse
Dimanche 11 : La fabrique des paysages,
grande journée participative et créative,
récup’art, graff, danse
(Voir détails à chacune des dates)
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Vendredi 9 février
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
Toute la journée
GRENOBLE. Minatec – Mirages. De la ville à
la montagne, quel regard portons-nous sur nos territoires ? Installation
interactive visuelle et sonore par Pauline de Chalendar et Timothé
Defives dans le cadre d’EXPERIMENTA-Biennale Arts Sciences.
(Voir 08.02).
DANSE
18h
GRENOBLE. Musée dauphinois – EN ALTITUDE (S). Cie 47-49 /
F. Veyrunes – Restitution de l’atelier du 8 et 9 février. (Voir 08.02).
INSTALLATION
À partir de 18h30

VILLEFONTAINE, Parc du Vellein –
Globoscope – Installation lumineuse
immersive de Collectif Coin. Promenade
surréaliste à travers une multitude de
sphères lumineuses artistiquement
disposées dans le parc. Chaque « point »
qui compose ce paysage est relié à
l’ensemble par les mouvements sonores
et lumineux qui le traversent. Création
originale, Lyon-Fête des Lumières 2014.
www.collectif-coin.com

SPECTACLE
20h30
VILLEFONTAINE. Salle Daniel-Balavoine – Au-dessus
de la mêlée. Cédric Chapuis. Seul en scène, l’humoriste aborde avec
humour et humanité un sport hors norme ancré dans les paysages
berjalliens : le rugby. Plus qu’une aventure humaine palpitante, c’est une
véritable envolée au-dessus de la mêlée !
04 74 96 70 01. www.mairie-villefontaine.fr
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CONFÉRENCE
20h30

VINAY. Le Grand Séchoir – Maison du
pays de la noix – La noix, l’homme et
le paysage. Conférence (Chambre
d’agriculture de l’Isère, UMR-PACTE,
Institut de Géographie alpine ; Comité
interprofessionnel de la Noix de Grenoble ;
CAUE de l’Isère, Comité de territoire).
Rendez-vous tout public autour de l’exposition
Paysages de la vallée aux 600 000 noyers.
04 76 36 36 10.

Samedi 10 février
EXPOSITIONS
10.02>11.02
VILLEFONTAINE. Salle Daniel-Balavoine – FRED : Les
contes du rêve minuit. (Voir EXPOSITIONS p. 79).
10.02>11.02
VILLEFONTAINE. Salle Daniel-Balavoine – Les Roches
en couleurs. (Voir EXPOSITIONS p. 79).
10.02>11.02
VILLEFONTAINE. Hall du théâtre du Vellein –
Installations audio-vidéo du conservatoire de Bourgoin-Jallieu.
(Voir EXPOSITIONS p. 76).
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
Toute la journée
GRENOBLE. Minatec – Mirages. De la ville à
la montagne, quel regard portons-nous sur nos territoires ? Installation
interactive visuelle et sonore par Pauline de Chalendar et Timothé
Defives dans le cadre d’EXPERIMENTA-Biennale Arts Sciences. (Voir 08.02).
03.02>04.02
Lieu à préciser – Le paysage nocturne, quand la
nature se révèle. Bivouac hivernal. Passez une nuit à la belle étoile avec
Igor Frey (Semper Virens) et Arnaud Callec (Département de l’Isère,
service du patrimoine naturel) pour une immersion totale dans le monde
sauvage (dans le cadre de « Hiver sauvage et montagne en partage »).
Départ à 12h et retour à 12h. Réservation obligatoire : sylvacima@gmail.com
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10h, 11h, 13h, 14h

VILLEFONTAINE. Départ du parking du
théâtre – Arrêt sur images. Cie Delices
DADA – Excursion insolite. Et si vous
partiez en excursion près de chez vous,
en autocar ? Avec la compagnie Delices
DADA, les paysages qui vous entourent
deviennent des terres d’aventures.
Durée environ 1h30. À partir de 10 ans, dans la
limite des places disponibles.
Réservation obligatoire au 04 76 00 31 21 ou à
paysage-paysages@isere.fr

ATELIERS
À partir de 14h

VILLEFONTAINE, devant le théâtre du
Vellein – L’ABATT’mobile – Ateliers de
création audiovisuelle avec Les Abattoirs
Scène de musiques actuelles. Après une
« tournée » dans les écoles de communes
rurales autour de Bourgoin-Jallieu et
dans divers quartiers pendant laquelle les
artistes du collectif WSK ont accompagné
les participants dans la création audio et
visuelle, un atelier ouvert au public sera
suivi d’une projection des réalisations
sur le camion de l’ABATT’Mobile et d’une
performance des artistes.
04 74 19 14 20. www.lesabattoirs.fr

INSTALLATION
à partir de 18h30
VILLEFONTAINE. Parc du Vellein –
Globoscope. Installation lumineuse immersive de Collectif Coin.
(Voir 09.02).
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MUSIQUE
18h30
L’ALPE D’HUEZ. Église Notre-Dame des Neiges
– Printemps olympique, sextuor à cordes. Orchestre des Pays de
Savoie. Concert de musique de chambre autour du thème baroque de
l’Olympiade et de la montagne, pour faire écho aux XXIIIe olympiades
d’hiver à Pyeongchang en février 2018 et à l’occasion du cinquantième
anniversaire des Jeux Olympiques de Grenoble.
www.notredamedesneiges-alpedhuez.asso.fr
www.orchestrepayssavoie.com

CINÉMA-PROJECTION
18h30

VILLARD-REYMOND. Gîte de l’eau blanche –
Carte blanche à Gaëlle Rouard / Une nuit
en haut des montagnes. Et si vous passiez
la nuit avec une réalisatrice à 1 600
mètres d’altitude, au pied du Taillefer ?
Vous prendriez le temps de découvrir
ses films, d’en discuter avec elle, tout en
savourant des gratins brûlants à souhait.
Apéro + repas + films (10/15 € au choix),
nuitée 10 €.
Dans le cadre du cycle « Habiter le monde – un
hiver de veillées en Oisans » par À bientôt j’espère
Renseignements et réservation indispensable au
07 71 02 06 27.
info@a-bientot-j-espere.org

MUSIQUE
19h30

VILLEFONTAINE. Salle Daniel-Balavoine –
Groupe Mû. Atypique et fascinant, Mû
est un projet à deux têtes dont l’univers
créatif se situe à mi-chemin entre
beatbox, rock, trip-hop et rap. La nature,
la géographie et la vie sauvage inspirent
l’écriture de chansons qui, entre rage et
douceur, ne finissent pas de nous étonner.
Dans le cadre du dispositif Trans’Abattoirs
(Les Abattoirs – SMAC). 04 74 19 14 20.
www.lesabattoirs.fr
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Dimanche 11 février
DANSE
15H

VILLEFONTAINE. Salle Daniel-Balavoine –
Bal des marches. Chorégraphie
participative avec la compagnie Scalène.
Et si marcher, c’était déjà danser ? Dans
le cadre de leur prochaine création Un
pied devant l’autre, Youtci Erdos et Manuel
Chabanis de la compagnie Scalène invitent
tous ceux qui le souhaitent à partir de
10 ans, à participer au Bal des marches,
une proposition dansée collective pour
expérimenter ensemble le rythme et la
pulsation de la marche.
06 76 71 36 63. www.cie-scalene.com

ATELIERS
11h à 17h

VILLEFONTAINE. Salle Daniel-Balavoine,
théâtre et parc du Vellein – LA FABRIQUE
DES PAYSAGES. Grande journée
participative et créative.
(Voir page 25).

DANSE
16h30

L’ALPE D’HUEZ. Restaurant d’altitude
Le Signal – EN ALTITUDE (S). Sisyphe
Altitude, quatuor – Cie 47-49 / François
Veyrunes. Deuxième volet du triptyque
ALTITUDE (S) imaginé par le chorégraphe
François Veyrunes et les danseurs de la
Cie 47-49 dans le cadre d’une résidence
au Musée dauphinois. Quatuor dansé dans
le restaurant d’altitude, au cœur des
paysages.
francois.veyrunes.free.fr
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CONFÉRENCE
17h30
AURIS-EN-OISANS. Salle des Écrins – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige. Conférence par
Caroline « Calendula ». (Voir 24.12).
Lundi 12 février
EXPOSITION
12.02>16.02
SAINT-MARTIN-D’HÈRES. Domaine universitaire –
parvis Bibliothèque droit-lettres – Muséobus olympique. Expoanniversaire itinérante des JO du Musée dauphinois.
(Voir EXPOSITIONS p. 77).
(13.02 à 17h : inauguration suivie de la projection du film Génération Jeux Grenoble
1968-2018 à 18h à l’Amphidice).

EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13h30

VERCORS – ENS DE LA MOLIÈRE OU DU
MOUCHEROTTE. Lieu de départ à préciser
– Observer et photographier sans être
vu. Balade accompagnée dans le cadre de
la campagne pédagogique « Hiver sauvage,
Montagne en partage » (Département
de l’Isère direction de l’aménagement /
service du patrimoine naturel).
Sur inscription uniquement : sylvacima@gmail.com
Équipement et vêtements pour la neige.

14h
VENOSC. Départ office de tourisme – Les montagnes
de Venosc vous racontent… Une randonnée accompagnée afin de
découvrir l’histoire de Venosc et de ses hameaux à travers les âges.
(Voir 08.01).
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Mardi 13 février
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13H30
LE MONT-DE-LANS – LES DEUX-ALPES. Départ point
info entrée station des Deux Alpes – Randonnée nature et patrimoine.
(Voir 26.12).
15h30
AURIS-EN-OISANS. Rendez-vous devant l’office de
tourisme – Cycle Paysage comestible : cinq plantes à cueillir sous la
neige, sortie-découverte. Par Caroline « Calendula ». (Voir 26.12).
CINÉMA-PROJECTION
19h
ALLEVARD, La Pléiade – Académie de la marche,
BIVOUAC #4 par le Magasin des Horizons – Le temps d’une soirée,
créations artistiques et marcheur.ses croisent leurs idées et leurs pas !
Projection de vidéos d’artistes et discussion (programmation en cours)
reservation@magasin-cnac.org – 04 76 21 95 84 – www.magasin-cnac.org

Mercredi 14 février
EXPOSITION
14.02>11.03
GRENOBLE. Galerie Alter-Art – Rétro-paysages.
Photographies Jean-Louis Roux. (Voir EXPOSITIONS p. 79).
ATELIER JEUNE PUBLIC
15h
VINAY. Le Grand Séchoir – Maison du pays de la noix –
Mon paysage dans un bocal. Atelier créatif enfants avec Maud Bonnet.
(Voir EXPOSITIONS p. 82).
ATELIER TOUT PUBLIC
15h30
AURIS-EN-OISANS. Salle hors-sac – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige – Atelier confiture de
cynorhodon. (Voir 27.12).
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Jeudi 15 février
DANSE
14h

L’ALPE D’HUEZ. Station – Pride.
Groupenfonction / Le Pacifique.
Conception : Arnaud Pirault. Et si vous
faisiez une halte entre deux descentes
de pistes pour redécouvrir le paysage
de L’Alpe d’Huez ? Habitants et artistes
vous entraînent dans Pride, une traversée
dansée de la station de ski. Coproduction
Les Informelles (Marseille), Les Tombées
de la Nuit (Rennes), Mons 2015 (Belgique).
Informations : lepacifique-grenoble.com
www.alpedhuez.com

EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
14h

LE BOURG-D’OISANS. ENS de Vieille
Morte – À l’écoute de l’hiver. Balade
accompagnée par le Chemin de l’Hêtre.
Balade sensorielle et contée pour
découvrir une nouvelle façon de vivre la
nature sur l’Espace naturel sensible de
Vieille Morte.
Durée 2h. Rendez-vous : Parking de la gare
routière du Bourg-d’Oisans. Inscription obligatoire :
OT du Bourg-d’Oisans 04 76 80 03 25 (à
confirmer). Prévoir des chaussures de marche et
des vêtements chauds.

CINÉMA-PROJECTION
À préciser

CHICHILIANNE. Lieu à préciser – Exquis
Paysages. Compilation de paysages
décrits ou imaginés par des personnes
interviewées au moment du coucher du
soleil, par la plasticienne Lise Lecoq avec
la percussionniste Mélissa Acchiardi.
www.paysage-paysages.fr
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THÉÂTRE
21h

L’ALPE D’HUEZ. Palais des sports et des
congrès – L’Alpe d’Huez, l’âge d’or. Cie
Le Fanal et association de théâtre de
L’Alpe d’Huez. À travers des témoignages
d’époque, des archives audiovisuelles
et un texte original, cette pièce retrace
l’ambiance des années 50 aux JO de 1968,
les innovations techniques et l’apparition
de nouveaux enjeux économiques.
Retrouvez aussi la parade animée sur le
thème TOUT SCHUSS dans la station avant
le spectacle.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
contact@lefanal.eu

Vendredi 16 février
CINÉMA-PROJECTIONS
16h30, 17h30, 18h30, 20h AUTRANS. L’Escandille – Cinéma pour
l’oreille, le grand hiver. Installation
sonore de Boris Jollivet pour une écoute
singulière des sons de la nature en hiver,
d’un bruissement d’aile au son puissant
d’un torrent dans des gorges. (Dans le
cadre de « Hiver sauvage et montagne en
partage » / service du patrimoine naturel
du Département de l’Isère).
04 76 95 32 02.

21h

AUTRANS. L’Escandille – Survivre en hiver.
Projection et échanges autour du film
d’Anne et Éric Lapied, avec Igor Frey et
Arnaud Callec. (Voir 24.01).

47

EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
17.02>24.02
Snow Drawings. Participez aux créations
collectives de la snowartist Sonja Hinrichsen.
Inspirée par la nature, l’artiste Sonja Hinrichsen développe depuis
2009 un projet de snowart collectif. Son objectif ? Transformer
des paysages enneigés familiers en de véritables œuvres d’art. En
accentuant la beauté et la magie de l’environnement, elle espère
renforcer « l’amour de l’art mais aussi de la nature ». À l’aide de ses
raquettes et accompagnée d’une cinquantaine de « marcheurs »
volontaires, elle se laisse guider sur la neige, formant de
gigantesques et incroyables dessins aériens.
Vous souhaitez participer ? contactez-nous à
paysage-paysages@isere.fr ou à info@autrans-meaudre.com
Jours et lieux en fonction de l’enneigement et de la météo, précisés sur
www.paysage-paysages.fr

Samedi 17 février
EXPOSITION
17.02>23.02
VILLARD-DE-LANS. Place de la Libération – Muséobus
olympique. Expo-anniversaire itinérante des JO du Musée dauphinois.
(Voir EXPOSITIONS p. 77).
(17.02 à 17h : inauguration suivie à 18h d’une conférence à la Maison du patrimoine
par Olivier Cogne, directeur du Musée dauphinois. 20.02 à 18h30 : projection à La
Coupole du film Génération jeux Grenoble 1968-2018).
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EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
9h
AUTRANS. Départ de L’Escandille – À l’écoute de la
nature. Randonnée pour l’oreille avec le preneur de son Boris Jollivet
(Dans le cadre de « Hiver sauvage et montagne en partage » / service
du patrimoine naturel du Département de l’Isère).
04 76 95 32 02.

CINÉMA-PROJECTIONS
17h30, 18h30, 20h
AUTRANS. L’Escandille – Cinéma pour
l’oreille, le grand hiver. Installation sonore de Boris Jollivet.
(Voir 16.02).
21h
AUTRANS, L’Escandille – Survivre en hiver. Projection
et échanges autour du film d’Anne et Éric Lapied, avec Igor Frey et
Arnaud Callec. (Voir 24.01).
Dimanche 18 février
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13h15
ROUSSILLON. Départ de l’office du tourisme du Pays
roussillonnais – La balade du Pays roussillonnais – randonnée de
Louze. Partez à la découverte des richesses patrimoniales, paysagères
et agricoles de Clonas-sur-Varèze et de ses environs, de la Villa de
Licinius, luxueuse demeure d’un riche marchand de l’époque galloromaine aux champs d’arbres fruitiers, le plateau de Louze étant l’un
des plus grands vergers du pays roussillonnais.
9,2 km – 2h45 de marche. Prévoir chaussures de marche et vêtements de pluie.
Office du tourisme du Pays roussillonnais. 04 74 86 72 07.

14h
ENS DU MOUCHEROTTE. Lieu de départ à préciser –
Randonnée géopoétique singulière avec des musiciens, un géographe
et une poète. Avec Jean-Louis Michelot (compagnie Migrations) et
Arnaud Callec (Département de l’Isère direction de l’aménagement /
service du patrimoine naturel), dans le cadre de « Hiver sauvage,
montagne en partage ».
Équipement et vêtements pour la neige conseillés.
04 76 00 36 39. arnaud.callec@isere.fr
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CONFÉRENCE
17h30
AURIS-EN-OISANS. Salle des Écrins – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige. Conférence par
Caroline « Calendula ». (Voir 24.12).
Lundi 19 février
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13h30
VERCORS – ENS DE LA MOLIÈRE OU DU MOUCHEROTTE.
Lieu de départ à préciser – Observer et photographier sans être vu.
Balade accompagnée dans le cadre de la campagne pédagogique « Hiver
sauvage, montagne en partage » (Département de l’Isère direction de
l’aménagement / service du patrimoine naturel).
Sur inscription uniquement : sylvacima@gmail.com
Équipement et vêtements pour la neige.

14h
VENOSC. Départ office de tourisme – Les montagnes
de Venosc vous racontent… Une randonnée accompagnée afin de
découvrir l’histoire de Venosc et de ses hameaux à travers les âges.
(Voir 08.01).
Mardi 20 février
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13H30
LE MONT-DE-LANS – LES DEUX-ALPES. Départ point
info entrée station des Deux Alpes – Randonnée nature et patrimoine.
(Voir 26.12).
15h30
AURIS-EN-OISANS. Rendez-vous devant l’office de
tourisme – Cycle Paysage comestible : cinq plantes à cueillir sous la
neige, sortie-découverte. Par Caroline « Calendula ».
(Voir 26.12).
Mercredi 21 février
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13h30
50

LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON. Départ parking
de l’ENS du Méandre des Oves – Sur les

traces du Méandre des Oves avec Lucile
Beguin, guide-nature. L’hiver, tout est
plus silencieux. La nature semble absente,
endormie, morte. Pourtant quand on
prend le temps de s’arrêter, d’écouter
et d’observer, une multitude de petits
indices nous permettent de deviner les
traces d’une activité insoupçonnée. Visite
organisée par le Département de l’Isère
(direction de l’aménagement / service
du patrimoine naturel et la direction
territoriale de l’Isère rhodanienne).
Tout public. Pas de réservation.
Rendez-vous sur place.

ATELIER JEUNE PUBLIC
15h
VINAY. Le Grand Séchoir – Maison du pays de la noix –
Miels de paysages. Atelier créatif enfants. Michaël Sabatier, apiculteur
à Murinais, entraine les enfants dans les coulisses d’une ruche pour
comprendre le lien particulier entre les paysages et le miel produit.
Tarif 5 € – Durée 2h – Réservation obligatoire : 04 76 36 36 10.
www.legrandsechoir.fr

ATELIER TOUT PUBLIC
15h30
AURIS-EN-OISANS. Salle hors-sac – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige – Atelier confiture de
cynorhodon. (Voir 27.12).
CINÉMA-PROJECTION
19h
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE. Salle des fêtes –
Académie de la marche, BIVOUAC #5 par le Magasin des Horizons –
Le temps d’une soirée, créations artistiques et marcheur.ses croisent
leurs idées et leurs pas ! Projection de vidéos d’artistes et discussion
avec Antoine de Baecque, historien, critique de cinéma et marcheur.
reservation@magasin-cnac.org - 04 76 21 95 84 - www.magasin-cnac.org
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Jeudi 22 février
ATELIERS JEUNE PUBLIC
14h30
BOURGOIN-JALLIEU. Musée – Paysages d’hiver. Atelier
7-12 ans animé par l’équipe du musée. (Voir EXPOSITIONS p. 74).
CINÉMA-PROJECTION
18h30
VILLARD-DE-LANS. Maison du patrimoine – Les films
du Père Gavet : les joies de l’hiver 1935 à Autrans. Montage d’environ
25 minutes réalisé par le Musée dauphinois à partir des films amateurs
réalisés par le Père Gavet (1887-1977), en activité à Villard-de-Lans de
1919 à 1920 et à Autrans de 1925 à 1952. Les extraits choisis montrent
de nombreuses scènes de jeux de neige, ski, luge, bobsleigh, saut à
ski, vie du village sous la neige. Numérisation des films faite grâce au
soutien de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain.
04 76 95 17 31.

CONCERT
20H
VILLAGES DU LAC DE PALADRU. Salle le
Carré d’Ars à Le Pin – On « monte le son » en hiver ! Les écoles de
musique du Voironnais réchauffent l’hiver à l’énergie d’une dizaine de
nouveaux groupes musicaux issus notamment des collèges de Coublevie,
Chirens, Voiron, Moirans et Rives. Chante l’hiver !
mpt.crossey@orange.fr

THÉÂTRE
21h
L’ALPE D’HUEZ. Palais des sports et des congrès
– L’Alpe d’Huez, l’âge d’or. Cie Le Fanal et association de théâtre de
L’Alpe d’Huez. (Voir 15.02).
Vendredi 23 février
CONCERT
20H
SAINT-JEAN-DE-MOIRANS. Salle des fêtes – Concert
« TheQuarks » (progressive/alternative rock) – On « monte le son »
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en hiver ! par le réseau des écoles de musique du Voironnais. Les écoles
de musique du Voironnais réchauffent l’hiver à l’énergie d’une dizaine de
nouveaux groupes musicaux issus notamment des collèges de Coublevie,
Chirens, Voiron, Moirans et Rives. Chante l’hiver !
mpt.crossey@orange.fr

Samedi 24 février
EXPOSITIONS
24.02>11.03
L’ALPE D’HUEZ. Palais des sports et des congrès –
Nos champions à L’Alpe d’Huez et à Bormio. (Voir EXPOSITIONS p. 79).
24.02>28.02
L’ALPE D’HUEZ. Palais des sports et des congrès –
Muséobus olympique. Expo-anniversaire itinérante des JO du Musée
dauphinois. (Voir EXPOSITIONS p. 77).
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
15h
VIENNE. Départ du musée Saint-Pierre – Visite
secrète de Vienne. Avec les comédiens de Théâtre et compagnie du
Théâtre de Vienne. (Voir 13.01).

CONCERT
20h
SAINT-ÉTIENNE-DE-CROSSEY. Salle des
fêtes – Concert «l’Émigrant» (chanson urbaine) - On « monte le son »
en hiver ! Les écoles de musique du Voironnais réchauffent l’hiver à
l’énergie d’une dizaine de nouveaux groupes musicaux issus notamment
des collèges de Coublevie, Chirens, Voiron, Moirans et Rives. Chante
l’hiver !
mpt.crossey@orange.fr
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Dimanche 25 février
THÉATRE-CONTES
10h à 13h
VILLARD-DE-LANS. Côte 2000, télécabines du Balcon –
Contes en l’air. Dominic Toutain et Anne Herbin. (Voir 27.01).
14h

RENCUREL. Foyer de ski de fond du col de
Romeyère – Confidences de Vercors. La
Fabrique des petites utopies a imaginé un
parcours déambulatoire à pied, raquette
ou ski de fond sur 6 km à la découverte
des Gorges de la Bourne et du massif des
Coulmes. Au programme ? Apprendre à
écouter un paysage et voyager dans le
temps.
La location du matériel est à la charge des
participants pour la demi-journée (5 € raquette /
6,5 € skis de fond / 10 € skis nordiques).
Fabrique des petites utopies : 04 76 00 91 52
ACCR-Cinquième saison (Pont-en-Royans)
Mairie de Rencurel (04 76 38 97 48)
OT de Rencurel.

CONFÉRENCE
17h30
AURIS-EN-OISANS. Salle des Écrins – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige. Conférence par
Caroline « Calendula ». (Voir 24.12).
Lundi 26 février
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
14h
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VENOSC. Départ office de tourisme – Les
montagnes de Venosc vous racontent…
Une randonnée accompagnée afin de
découvrir l’histoire de Venosc et de ses
hameaux à travers les âges. (Voir 08.01).

Mardi 27 février
EXPOSITIONS
27.02>10.03

SALAISE-SUR-SANNE. Médiathèque ElsaTriolet – Paysages périphériques. Création
Antoine Louisgrand – EPCC TEC, La source
d’Annonay, GAC d’Annonay, AFIPAEIM de
Saint-Maurice-l’Exil, Société Trédi-Séché
environnement. (Voir EXPOSITIONS p. 79).

27.02>06.03
VIENNE. Cinéma Les Amphis – Trois regards sur
l’Arménie d’aujourd’hui. (Voir EXPOSITIONS p. 76).
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13H30
LE MONT-DE-LANS – LES DEUX-ALPES. Départ point
info entrée station des Deux Alpes – Randonnée nature et patrimoine.
(Voir 26.12).
15h30
AURIS-EN-OISANS. Rendez-vous devant l’office de
tourisme – Cycle Paysage comestible : cinq plantes à cueillir sous la
neige, sortie-découverte. Par Caroline « Calendula ». (Voir 26.12).
CONFÉRENCES
18h
L’ALPE D’HUEZ. Église Notre-Dame des Neiges –
Notre-Dame des Neiges. L’épopée de sa construction à partir de
1968. Par Marie-Thérèse Cléau. À l’occasion de la préparation des Jeux
Olympiques de 1968, l’idée vient de remplacer la petite chapelle en bois
de L’Alpe d’Huez par une église plus grande, d’où l’on peut voir la Meije.
www.notredamedesneiges-alpedhuez.asso.fr

18h
LES DEUX-ALPES. Médiathèque-Maison de la montagne –
Les traces et indices en hiver. Des traces, des indices... Mais qui est
passé par là ? Rencontre avec un garde-moniteur du Parc national des
Écrins pour en savoir plus et voir que la faune est discrète, mais bien
présente en hiver.
Les Deux Alpes / Mont de Lans – Venosc. 04 76 79 07 64. www.mairie2alpes.fr
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Mercredi 28 février
ATELIER TOUT PUBLIC
15h30
AURIS-EN-OISANS. Salle hors-sac – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige. Atelier confiture de
cynorhodon. (Voir 27.12).
MARS
Jeudi 1er mars
EXPOSITIONS
01.03>04.03
SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE. Devant l’office de
tourisme – Muséobus olympique. Expo-anniversaire itinérante des JO
du Musée dauphinois. (Voir EXPOSITIONS p. 77).
01.03>14.03
SAINT-MARTIN-D’HÈRES. Espace Jules-Vallès – Y Ci Où
Vers. Installation de David Poullard (Voir EXPOSITIONS p. 80)
CINÉMA-PROJECTION
18h
VILLARD-DE-LANS. Cité scolaire Jean-Prévost –
Académie de la marche, BIVOUAC #6 par le Magasin des Horizons – Le
temps d’une soirée, créations artistiques et marcheur.ses croisent
leurs idées et leurs pas ! Projection de vidéos d’artistes et discussion
avec Guillaume Barborini (artiste) et un(e) invité(e) de la Cité scolaire
Jean Prévost.
reservation@magasin-cnac.org – 04 76 21 95 84 – www.magasin-cnac.org

THÉÂTRE
21h
L’ALPE D’HUEZ. Palais des sports et des congrès –
L’Alpe d’Huez, l’âge d’or. Cie Le Fanal et association de théâtre de
L’Alpe d’Huez. (Voir 15.02)
Vendredi 2 mars
THÉÂTRE
02.03>30.03
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VIENNE. Hall du Théâtre – Traces sonores. Dispositif

d’écoute de textes de paysages lus par les comédiens invités de la
saison du Théâtre de Vienne (Francis Huster, Serge Papagalli…).
www.theatredevienne.com

CINÉMA-PROJECTION
19h30
VILLARD-REYMOND. Gîte de l’eau blanche – Carte
blanche à Pierre-Yves Vandeweerd/une nuit en haut des montagnes.
Et si vous passiez la nuit avec un réalisateur à 1 600 mètres d’altitude,
au pied du Taillefer ? Vous prendriez le temps de découvrir ses films,
d’en discuter avec lui, tout en savourant des gratins brûlants à souhait.
Apéro + repas + films (10/15 € au choix), nuitée 10 €.
Dans le cadre du cycle « Habiter le monde – un hiver de veillées en Oisans » par
À bientôt j’espère Renseignements et réservation indispensable au 07 71 02 06 27.
info@a-bientot-j-espere.org

CONCERT
20H
TULLINS. Salle des fêtes – Concert «Grey Beard»
(blues indie folk) – On « monte le son » en hiver ! Les écoles de musique
du Voironnais réchauffent l’hiver à l’énergie d’une dizaine de nouveaux
groupes musicaux issus notamment des collèges de Coublevie, Chirens,
Voiron, Moirans et Rives. Chante l’hiver !
mpt.crossey@orange.fr

CYCLE ÇA REMUE
02.03>04.03

Musée de Grenoble – Cycle Ça remue.
Trois jours intenses pour questionner
ensemble, le paysage en mouvements
et les mouvements du paysage avec
les artistes et penseurs associés à
PAYSAGE>PAYSAGES (Anne-Laure
Amilhat-Szary, Cécile Beau, Pascale
Bodet, Yann Borgnet, Daniel Bougnoux,
Philippe Bourdeau, Laure Brayer,
Philippe Choler, Emanuele Coccia,
Laurence Desprès, Caroline Duchatelet,
Éléonor Gilbert, Catherine Hänni,
57

Lucie Goujard, Lionel Manga,
François Parcy, Martin de la Soudière,
Claire Revol, Anne Sgard,
Olivier de Sépibus, Henry Torgue,
Martin Vanier, Marc Vuillermoz…).
Les 3 jours de 10h à 18h
Dans l’auditorium Le paysage fait son cinéma. Projection en continu,
boucles de 35 minutes. (Voir 21.12).
Dans la grande galerie Lieux-dits, un précipité de vies. Installation.
(Voir EXPOSITIONS p. 78).
vendredi 2 mars de 10 à 18h
Dans la salle des séminaires (entrée gratuite sur inscription)
Séminaire Paysage en mouvements.
samedi 3 mars de 10h à 18h
Dans le patio (entrée gratuite sur inscription) Conversations
publiques entre artistes et chercheurs.
Samedi 3 et dimanche 4 mars (horaires à préciser)
DANSE
Skull*Cult par Rachid Ouramdane, proposé par le CCN2
Horizon par Chloé Moglia, proposé par le CCN2
Sismo danse par Céline Perroud (danseuse) – Jean-Robert Grasso
(sismologue) – Sébastien Perroud (plasticien)
Transhumance par Nicolas Hubert/Cie Épiderme
PERFORMANCE
Tentatives d’étirement du français figé, conférence fiction du
plasticien David Poullard et du comédien Guillaume Rannou.
Entrée gratuite le dimanche 4 mars. Gratuit sur inscription les 2 et 3 mars
(contact@laboratoire.fr). 10h-18h. www.museedegrenoble.fr
Tout le programme sur www.paysage-paysages.fr
Une proposition de LABORATOIRE, avec les soutiens de la Région AURA, de l’IDEX
et de la COMUE Université-Grenoble-Alpes (séminaire et bourses de résidence au
musée de Grenoble offerte à des auteurs étrangers).
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Dimanche 4 mars
VISITE GUIDÉE
16h30
BOURGOIN-JALLIEU. Musée – Paysages d’hiver. Visite
guidée. (Voir EXPOSITIONS p. 74).
CONFÉRENCE
17h30
AURIS-EN-OISANS. Salle des Écrins – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige. Conférence par
Caroline « Calendula ». (Voir 24.12).
Lundi 5 mars
EXPOSITION
05.03>09.03
L’ISLE-D’ABEAU. Collège Truffaut – Muséobus
olympique. Expo-anniversaire itinérante des JO du Musée dauphinois.
(Voir EXPOSITIONS p. 77).
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
14h
VENOSC. Départ office de tourisme – Les montagnes
de Venosc vous racontent… Une randonnée accompagnée afin de
découvrir l’histoire de Venosc et de ses hameaux à travers les âges.
(Voir 08.01).
Mardi 6 mars
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13H30
LE MONT-DE-LANS – LES DEUX-ALPES, Départ point
info entrée station des Deux Alpes – Randonnée nature et patrimoine.
(Voir 26.12).
15h30
AURIS-EN-OISANS. Rendez-vous devant l’office de
tourisme – Cycle Paysage comestible : cinq plantes à cueillir sous la
neige, sortie-découverte. Par Caroline « Calendula ». (Voir 26.12).
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Mercredi 7 mars
ATELIER TOUT PUBLIC
15h30
AURIS-EN-OISANS. Salle hors-sac – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige. Atelier confiture de
cynorhodon. (Voir 27.12).
EXPOSITION
07.03>31.03
FONTAINE. Le VOG – Graphies du déplacement –
2e partie. Mathias Poisson. (Voir EXPOSITIONS p. 73).
Jeudi 8 mars
CINÉMA-PROJECTIONS
18h
GRENOBLE. Collège Champollion – Académie de la
marche, BIVOUAC #7 par le Magasin des Horizons – Le temps d’une
soirée, créations artistiques et marcheur.ses croisent leurs idées et
leurs pas ! Projection de vidéos d’artistes et discussion avec l’artiste
Marco Godinho.
reservation@magasin-cnac.org – 04 76 21 95 84 – www.magasin-cnac.org

20h

MENS. Auditorium du collège (en
partenariat avec le musée du Trièves) –
Quand le soleil quitte l’eau de l’herbe.
Immersion dans la relation fine entre les
animaux, les éleveurs et le territoire, par
Natacha Boutkévitch, Noëllie Ortega et
Gilbert Gandil.
Musée du Trièves
04 76 34 87 03.

THÉÂTRE
21h
L’ALPE D’HUEZ. Palais des sports et des congrès –
L’Alpe d’Huez, l’âge d’or. Cie Le Fanal et association de théâtre de
L’Alpe d’Huez. (Voir 15.02).
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Vendredi 9 mars
EXPOSITION
09.03>16.03
L’ISLE-D’ABEAU. Hall de la mairie – Land art
collaboratif. (Voir EXPOSITIONS p. 80).
10.03>11.03
Camp de base #4 en Isère Rhodanienne
Collège Ponsard à Vienne
Expo itinérante PAYSAGE>PAYSAGES, jeux, animations, projection…
Samedi 10 : Excursions insolites,
balade fluviale
Dimanche 11 : La fabrique des
paysages, grande journée
participative et créative,
balade commentée, théâtralisée
(Voir détails à chacune des dates)

Samedi 10 mars
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
9h

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER. Parc de
Fallavier devant la maison Levrat –
Un paysage vivant. Balade à la découverte
des oiseaux d’eau sur l’étang de Fallavier
(ENS) par l’APIE (organisé par le service
patrimoine naturel du Département de
l’Isère).
Inscription conseillée.
04 74 27 69 23. environnement@capi38.fr
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10h, 11h, 13h, 14h

VIENNE. Départ du collège Ponsard – Arrêt
sur images. Cie Delices DADA – Excursion
insolite. Et si vous partiez en excursion
près de chez vous, en autocar ? Avec la
compagnie Delices DADA, les paysages
qui vous entourent deviennent des terres
d’aventures.
Durée environ 1h30. À partir de 10 ans, dans la
limite des places disponibles.
Réservation obligatoire au 04 76 00 31 21.

11h30, 13h30, 14h30, 15h30 VIENNE. Départ de l’embarcadère face
à l’office de tourisme Balade fluviale – Au fil du Rhône. Découverte
commentée des paysages du Rhône en bateau avec le service animation
du patrimoine de la Ville de Vienne.
Réservation obligatoire au 04 76 00 31 21 ou à paysage-paysages@isere.fr

13h30

AUTRANS. Télésiège de la Quoi, stade de
neige de la Sure – Et VivRe une expérience
poétique et artistique. Collectif BMP et
Croqpaysages. Viv(R) e la Nature ! Une
expérience pour découvrir, ressentir
et partager avec tous nos sens en éveil
l’Espace naturel Sensible de la Molière en
hiver.
L’animation aura lieu en haut du télésiège. Venir
à pied avec une tenue chaude. Réservation
obligatoire : 04 76 95 30 70 (office du tourisme
d’Autrans).

RANDO LECTURE
9h30
VINAY. Départ du Grand Séchoir – Maison du pays de la
noix – L’homme et la nature. (Dans le cadre du Salon du livre de SaintMarcellin). La médiathèque de Vinay et le Grand Séchoir vous proposent
une randonnée-lecture, ponctuée par des lectures de l’auteur Alice de
Poncheville, croquée par l’illustrateur Laurent Moreau et agrémentée de
lectures de paysages.
Durée 2 heures, niveau facile. Réservation conseillée au 04 76 36 36 10.
www.legrandsechoir.fr - Itinéraire adapté en cas de mauvais temps.
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CONFÉRENCE
14h
SASSENAGE. Château – L’art des jardins en Dauphiné
à travers le parc du château de Sassenage. Présentation du projet
de restauration – conférence et visite du site par Jérémy Dupanloup,
architecte-paysagiste et Jérémie Curt, conseil en arboriculture
ornementale..
www.chateau-de-sassenage.com

DANSE
16h30

CHAMROUSSE. Restaurant d’altitude La
croix de Chamrousse 2 225 m. – Au plus
près du monde ALTITUDE (S) duo. Cie 4749 – Un duo dansé au cœur des paysages.
Troisième volet du triptyque ALTITUDE (S)
imaginé par le chorégraphe François
Veyrunes et les danseurs de la Cie 47-49
dans le cadre d’une résidence au Musée
dauphinois. (Voir 08.02).
francois.veyrunes.free.fr

Dimanche 11 mars
ATELIERS
11h à 17h

VIENNE. Collège Ponsard – LA FABRIQUE
DES PAYSAGES. Grande journée
participative et créative. (Voir page 25).

EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
15h, 16H30

VIENNE. Rendez-vous au belvédère de
Pipet – Vienne vue d’en haut. Depuis le
belvédère de Pipet, le paysage de Vienne et
de la vallée du Rhône vous dévoile l’histoire
de ce site occupé depuis plus de 2 000 ans.
Durée 1h30. Tout public. Organisé par Vienne ville
d’art et d’histoire (service animation du patrimoine
de la Ville de Vienne)
04 74 78 31 54. www.vienne.fr
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15h
VIENNE. Départ du musée Saint-Pierre – Visite
secrète de Vienne. Avec les comédiens de Théâtre et compagnie
(Théâtre de Vienne). Les comédiens vous proposent de découvrir
le patrimoine exceptionnel de Vienne et les épisodes marquants de
l’histoire locale au cours d’une « vraie fausse » visite guidée. Le tout
avec beaucoup de dérision, d’humour et de fantastique.
Durée : 1h30. www.theatredevienne.com

CONFÉRENCE
17h30
AURIS-EN-OISANS. Salle des Écrins – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige. Conférence par
Caroline « Calendula ». (Voir 24.12).
Lundi 12 mars
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
14h
VENOSC. Départ office de tourisme – Les montagnes
de Venosc vous racontent… Une randonnée accompagnée afin de
découvrir l’histoire de Venosc et de ses hameaux à travers les âges.
(Voir 08.01).
EXPOSITION
12.03>16.03
ALLEVARD. Place de la mairie – Muséobus olympique.
Expo-anniversaire itinérante des JO du Musée dauphinois
(Voir EXPOSITIONS p. 77)
(13.03 à 17h, inauguration suivie à 18h30 au cinéma Bel’Donne de la projection de
Génération Jeux Grenoble 1968-2018)

Mardi 13 mars
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13H30
LE MONT-DE-LANS – LES DEUX-ALPES. Départ point
info entrée station des Deux Alpes – Randonnée nature et patrimoine.
(Voir 26.12).
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15h30
AURIS-EN-OISANS. Rendez-vous devant l’office de
tourisme – Cycle Paysage comestible : cinq plantes à cueillir sous la
neige, sortie-découverte. Par Caroline « Calendula ». (Voir 26.12).
CONCERT
19h30

FONTAINE. La Source – Paysages sonores.
Concert Jérôme Noetinger. À l’occasion de
PAYSAGE>PAYSAGES, Jérôme Noetinger a
créé un programme de musique concrète
à partir de compositions et de captations
sonores brutes réalisées dans différentes
contrées du monde (cycle COREAM).
Tarif de 5 à 12 €. www.lasource-fontaine.eu

Mercredi 14 mars
ATELIER JEUNE PUBLIC
14h à 16h
VENON. Salle communale – L’atelier des paysages de
demain. Des supports créatifs et ludiques permettent la formalisation
des expressions, des observations, des envies, des espoirs et des
constructions des paysages du futur. Il s’agit de mobiliser la dimension
sensible et imaginaire dans les paroles, sensibilités et représentations
des enfants.
6-12 ans - Université Grenoble Alpes, CAUE Isère.
Inscriptions à emmanuel.roux@univ-grenoble-alpes.fr

ATELIER TOUT PUBLIC
15h30

AURIS-EN-OISANS. Salle hors-sac – Cycle
Paysage comestible : cinq plantes à
cueillir sous la neige – Atelier confiture
de cynorhodon. (Voir 27.12).
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Jeudi 15 mars

CYCLE LE SOMMET DE LA PENTE
La Bastille et Musée dauphinois à Grenoble
– Le sommet de la pente. Colloque « pentu »
(marche collective et tables rondes)
proposé par Scènes obliques. La pente,
une audace géopoétique ? Par la parole,
artistes, chercheurs, gens de montagne
s’emparent librement du thème de ce
colloque oblique qui commencera par une
marche collective et le vernissage en
mouvement d’une exposition éphémère.
À partir de 13h30 GRENOBLE. La Bastille (départ de La casemate)
– Marche collective et vernissage en mouvement d’une exposition
éphémère.
à partir de 16h

GRENOBLE. Musée dauphinois – 3 tables rondes.

16h
Chemins d’altitude : un penchant pour la hauteur ? Pluralité
des regards sur la pente montagnarde avec Bernard Debarbieux
(enseignant chercheur, Université de Genève), Antoine Le Menestrel
(chorégraphe, grimpeur), Jean-Marc Porte (reporter, photographe,
alpiniste, psychanalyste), Freddi Maignan (Président de Mountain
Wilderness).
18h
Enjeux et espoirs de l’oblique : les pentes stimulantes. La
pente, un référentiel transgressif porteur de singularités fécondes et
d’utopies avec Anne-Laure Amilhat-Szary (enseignante-chercheure,
PACTE), Vincent Guillon (Observatoire des Politiques Culturelles), Gérard
Kosicki (artiste plasticien, fondateur et rédacteur de la revue numérique
Home is), Alexis Gloaguen (philosophe, poète).
20h30
La pente déraisonnable et autres glissements. La pente,
un support d’expression artistique, avec Seyhmus Dagtekin (écrivain,
poète, Turquie), Maryvonne Arnaud (photographe), Abraham Poincheval
(plasticien, performeur), François Veyrunes (chorégraphe).
Information : scenes.obliques.free.fr
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Vendredi 16 mars
CONCERT
18h30
GRENOBLE. Ancien Musée de peinture, salle Matisse –
PAYSAGE>PAYSAGESsonores est un projet d’éducation artistique imaginé
par le GMVL – Groupe Musique Vivante de Lyon, invitant élèves et
enseignants à (re) découvrir leur environnement par le prisme du son.
Restitution ouverte au public du travail conduit par les écoles depuis
décembre 2017 avec le GMVL et Médiarts. Dans le cadre des Détours de
Babel.
www.detoursdebabel.fr

CINÉMA-PROJECTION
19h
SAINT-MARTIN-D’HÈRES. Musée du temps libre,
Baz’art(s) – Académie de la marche, BIVOUAC #8 par le Magasin des
Horizons – Le temps d’une soirée, créations artistiques et
marcheur.ses croisent leurs idées et leurs pas ! Projection de vidéos
d’artistes et discussion avec l’artiste Gabrielle Boulanger, Philippe
Bellanger (marcheur zen) et Lindsey Wainwright (chercheuse
marcheuse).
reservation@magasin-cnac.org – 04 76 21 95 84 – www.magasin-cnac.org

CLÔTURE VENDREDI 16 MARS
de 19h à 22h

GRENOBLE CENTRE-VILLE. Feu l’hiver !
Installations de feu de la Compagnie
Carabosse au jardin de ville et alentours.
Pour sublimer l’espace public, elle
enflamme des structures métalliques aux
formes extravagantes. Ces architectures
enflammées sont accompagnées de
musiciens, de funambules, d’automates
qui plongent le spectateur dans un
univers poétique où chacun peut
déambuler à sa guise. À découvrir en
famille pour fêter la fin de l’hiver… et de la
Saison 02 de PAYSAGE>PAYSAGES !
Durée de la déambulation environ 1h.
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Dimanche 18 mars
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13h15
ROUSSILLON. Départ de l’office du tourisme du
Pays roussillonnais – La balade du Pays roussillonnais – randonnée
de fontaine en fontaine. Partez à la découverte des richesses
patrimoniales, paysagères et agricoles de Sonnay et de ses environs au
fil du thème de l’eau.
10 km, 3h de marche. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements de pluie.
Office du tourisme du Pays roussillonnais. 04 74 86 72 07.

13h30

VERCORS – ENS DE LA MOLIÈRE OU DU
MOUCHEROTTE. Lieu de départ à préciser –
Observer et photographier sans être vu.
Balade accompagnée dans le cadre de la
campagne pédagogique « Hiver sauvage,
Montagne en partage » (Département
de l’Isère direction de l’aménagement /
service du patrimoine naturel).
Sur inscription uniquement : sylvacima@gmail.com
Équipement et vêtements pour la neige.

13h30

LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON. Départ
parking de l’ENS du Méandre des Oves –
Le printemps arrive, la nature s’éveille.
Ça y est, le brouillard se lève enfin, le
soleil arrive à réchauffer l’eau de la
mare. Balade nature à l’affût des fleurs,
bourgeons, ponte d’amphibiens avec Lucile
Beguin (Service patrimoine naturel du
Département de l’Isère).
Tout public. Pas de réservation.

CONFÉRENCE
17h30
AURIS-EN-OISANS, Salle des Écrins – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige. Conférence par
Caroline « Calendula ». (Voir 24.12).
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Lundi 19 mars
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
14h
VENOSC. Départ office de tourisme – Les montagnes
de Venosc vous racontent… Une randonnée accompagnée afin de
découvrir l’histoire de Venosc et de ses hameaux à travers les âges.
(Voir 08.01).
Mardi 20 mars
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13H30
LE MONT-DE-LANS – LES DEUX-ALPES.
Départ point info entrée station des Deux Alpes – Randonnée nature et
patrimoine. (Voir 26.12).
15h30
AURIS-EN-OISANS, Rendez-vous devant
l’office de tourisme – Cycle Paysage comestible : cinq plantes à cueillir
sous la neige, sortie-découverte. Par Caroline « Calendula ».
(Voir 26.12).
CINÉMA-PROJECTION
20h
LE BOURG D’OISANS. Cinéma Les Écrins – Le thé ou
l’électricité. Film de Jérôme Le Maire (2012 – Belgique – 90’). Avec la
complicité de la Maison du Parc national des Écrins. Perché dans le Haut
Atlas marocain, le petit village d’Ifri vit en autarcie, figé dans un autre
temps. L’hiver, la neige recouvre tout. Un jour, une nouvelle bouleverse le
village : l’État a décidé de faire venir l’électricité.
En présence du réalisateur. Dans le cadre du cycle « Habiter le monde – un hiver de
veillées en Oisans » par À bientôt j’espère.
Renseignements : info@a-bientot-j-espere.org

Mercredi 21 mars
ATELIER TOUT PUBLIC
15h30
AURIS-EN-OISANS, Salle hors-sac – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige – Atelier confiture de
cynorhodon. (Voir 27.12).
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Jeudi 22 mars
DANSE
20h30

BOURGOIN-JALLIEU. Théâtre JeanVilar – Transhumance / Saisons f (r)
ictions. Compagnie Épiderme/Nicolas
Hubert. Une déambulation performative et
contemplative, où un duo vêtu de fourrures
remet en doute les notions de genre, qu’il
soit humain ou animal, masculin ou féminin,
à travers un mouvement épais, dense et
incarné.
www.theatrejeanvilar.com

Vendredi 23 mars
CINÉMA-PROJECTION
19h30
LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE. La bonne fabrique –
Académie de la marche, BIVOUAC #9 par le Magasin des Horizons – Le
temps d’une soirée, créations artistiques et marcheur.ses croisent
leurs idées et leurs pas ! Projection de vidéos d’artistes et discussion
avec André Weill (auteur, marcheur, professeur de yoga).
Reservation@magasin-cnac.org – 04 76 21 95 84 – www.magasin-cnac.org

Samedi 24 mars
EXPOSITION
À partir du 24.03

GRENOBLE. Musée dauphinois – Les sports
d’hiver dans les Alpes
(Voir EXPOSITIONS p. 80).
Ouverture de l’exposition reportée au mois
d’avril 2018.
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Dimanche 25 mars
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
15h, 16H30
VIENNE. Départ salle du patrimoine – Vienne vue d’en
face. Balade guidée par le service animation du patrimoine de la Ville de
Vienne. Depuis Sainte-Colombe, le panorama de Vienne s’offre au regard
côté ville et côté collines et dévoile l’histoire de ce site occupé depuis
plus de deux mille ans.
Durée 1h30, tout public. 04 74 78 31 54. www.vienne.fr

CONFÉRENCE
17h30
AURIS-EN-OISANS. Salle des Écrins – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige. Conférence par
Caroline « Calendula ». (Voir 24.12).
Lundi 26 mars
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
14h
VENOSC. Départ office de tourisme – Les montagnes
de Venosc vous racontent… Une randonnée accompagnée afin de
découvrir l’histoire de Venosc et de ses hameaux à travers les âges.
(Voir 25.12).
Mardi 27 mars
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
13H30
LE MONT-DE-LANS – LES DEUX-ALPES. Départ point
info entrée station des Deux Alpes – Randonnée nature et patrimoine.
(Voir 26.12).
15h30
AURIS-EN-OISANS. Rendez-vous devant l’office de
tourisme – Cycle Paysage comestible : cinq plantes à cueillir sous la
neige, sortie-découverte. Par Caroline « Calendula » (Voir 26.12).
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Mercredi 28 mars
EXPÉRIENCES DE PAYSAGES
11h-16h
VAUJANY. Hydrelec – Sur les traces de
l’hydroélectricité. Randonnée au fil de l’Eau d’Olle avec un
accompagnateur de moyenne montagne. (Voir 10.01).

ATELIER TOUT PUBLIC
15h30
AURIS-EN-OISANS. Salle hors-sac – Cycle Paysage
comestible : cinq plantes à cueillir sous la neige – Atelier confiture de
cynorhodon. (Voir 27.12).
Vendredi 30 mars
PROJECTION ET RENCONTRE
18h et 20h
SAINT-MARTIN-DE-CLELLES. La Cabane des
Charbonniers, col de Papavet – Académie de la marche, BIVOUAC
#10 par le Magasin des Horizons – Le temps d’une soirée, créations
artistiques et marcheur.ses croisent leurs idées et leurs pas !
Projection de vidéos d’artistes et discussion avec Sébastien Perroud,
Julien Lobbedez (artistes) de Culture Ailleurs et Philippe Hanus
(historien).
reservation@magasin-cnac.org – 04 76 21 95 84 – www.magasin-cnac.org
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TOUTES LES EXPOSITIONS
07.12>31.03

FONTAINE, Le VOG – Graphies du déplacement – MATHIAS POISSON.
De la marche au dessin, la frontière peut devenir floue. L’artiste
marcheur Mathias Poisson propose un imaginaire sensible du
territoire investi par le corps en mouvement. À partir du 7 mars,
présentation des œuvres réalisées pendant sa résidence de création
en Isère (hiver 2017/18).
Une co production FRAC PACA, avec le soutien de la Région AURA
et la collaboration de Moly-Sabata – Fondation Albert-Gleizes. Une
proposition de LABORATOIRE.
Du mer. au sam. 14h-19h. Fermeture : du 1er au 6 janv. et le 3 mars
2018. 04 76 27 67 64. www.levog-fontaine.eu

19.12>01.03

FONTAINE, Service local de solidarité – Paysages d’hiver –
PHOTOGRAPHIES DE THIERRY LATHOUD.
Cette série photographique offre un nouveau regard sur le plateau
des Petites roches et son activité principale, le parapente. Une
promenade suggestive au gré du vent et des nuages…
Tous les jours 8h30–12h30 et 13h30–17h30.
Fermé le mar. après-midi. 28, rue de la Liberté. 04 76 70 87 50.

21.12>20.03

GRENOBLE, Jardin du musée de l’Ancien Évêché – Montagne défaite –
PHOTOGRAPHIES D’OLIVIER DE SEPIBUS.
L’artiste a arpenté les Alpes pour tenter de saisir les mouvements
intérieurs des glaciers et des roches, les failles, les brèches,
les fractures, les lentes dislocations, les ruptures vives et
les éboulements. La masse d’apparence éternelle apparaît ici
étrangement fragile et tourmentée, et sa présence solide semble
appartenir à une étape provisoire de l’histoire terrestre.
Une proposition de LABORATOIRE.
Ouverture jardin : tous les jours 9h30-17h, mercredi 13h30-17h.
04 76 03 15 25. www.ancien-eveche-isere.fr

21.12>20.03

LA TRONCHE, Musée Hébert – De l’autre côté –
Atlas des déplacements – EXPOSITION COLLECTIVE (CÉCILE BEAU,
CHRISTO, NICOLAS CONSUEGRA, FERNAND DELIGNY,
CAROLINE DUCHATELET, CÉDRICK EYMENIER, YMANE FAKHIR,
CHRISTOPH FINK, ÉLÉONOR GILBERT, CHRIS KENNY, FRANCIS
LIMÉRAT, HANS OP DE BEECK, QUADRATURE, CLAIRE RENIER)/
COMMISSARIAT GUILLAUME MONSAINGEON POUR LABORATOIRE.
Cette exposition explore la multitude d’approches possibles d’un
territoire, chaque échelle de mouvement – marche à pied ou
satellite – produisant des paysages différents, le temps de la
peinture, de la sculpture s’opposant à l’instant de la photographie, de
la vidéo ou du numérique.
Une coproduction FRAC PACA, avec le soutien de la Région AURA.
Tous les jours de 10h à 18h (sauf le mar.). 04 76 42 97 35.
www.musee-hebert.fr
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21.12>20.03

BOURGOIN-JALLIEU, Musée – Paysages d’hiver.
La section beaux-arts du musée renouvelle son accrochage avec
de nombreux paysages d’hiver de Victor Charreton, Louis-Hilaire
Carrand, Émile Chapotat ou encore de Marceau Gattaz.
Du mar. au ven. 10h-12h et 14h–18h, sam. et dim. 14h-18h.
Fermé les lundis et jours fériés.
04 74 28 19 74. www.bourgoinjallieu.fr/culture/musee

21.12>20.03

VALLÉE DE LA ROMANCHE, Musée de la Romanche et le long de la
route – VAL – PHOTOGRAPHIES ET VIDÉO DE SANDRINE EXPILLY.
Ce travail photographique s’est nourri des rencontres et des
échanges avec ceux qui vivent entre ces hautes montagnes du
massif de l’Oisans. À travers une quarantaine de portraits égrainés
sur les fenêtres et les murs des villages entre Séchilienne et
Rochetaillée et une vidéo installée au musée, cette présentation rend
hommage aux paysages et à ceux qui les habitent.
Le parcours sur www.paysage-paysages.fr
Musée de la Romanche, Rioupéroux, les mar., mer. et vend. 15h-18h
(sauf jours fériés). 04 76 68 42 00.

21.12>30.03

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE, Musée d’art sacré contemporain –
Saint-Hugues-de-Chartreuse – PAYSAGES D’ARCABAS.
Dans le cadre intimiste de la sacristie nord, découvrez la géographie
cartusienne réinventée par le peintre Arcabas à travers huit
tableaux de petit format.
Tous les jours sauf le mar. 10h-13h et 14h-18h.
04 76 88 65 01. www.saint-hugues-arcabas.fr

21.12>20.03

QUIRIEU – Site historique – SUR LES TRACES DES ESCOUADES.
Lors de la randonnée d’orientation organisée par Imagine Quirieu,
la K2017, une soixantaine « d’escouades » ont réalisé des créations
insolites et collaboratives qui donnent vie et mouvement au site.
Création originale de Sandrine Stablo, mise en scène par Clothilde
Joly-Perraudin et Jacques Vanneuville. Mise en mouvement par les
bénévoles d’Imagine Quirieu, accompagnés par le chantier d’insertion
PRODEPARE.
Parcours en visite libre. 06 89 65 31 75. www.quirieu.com

22.12>28.04

LES DEUX-ALPES, Médiathèque – Maison de la montagne Éphéméride – PHOTOGRAPHIES DE JEAN-PIERRE ANGÉI.
« Mon but n’est pas d’atteindre des sommets sans le moindre effort
physique, mais de me perdre dans un voyage ou la pensée se prend
à rêver, où l’infiniment grand et l’infiniment petit se mélangent… ».
Cette éphéméride photographique du manteau blanc des montagnes
questionne l’homme et son espace de vie, son environnement,
sa fragilité et sa force.
Lun. 13h30 – 18h30, mar., mer. et jeu. 10h-12h et 15h–18h30,
vend. et sam. 10h-12h. 04 76 79 07 64. www.les2alpes.com

74

23.12>21.01

LE BOURG-D’OISANS, Musée des Minéraux et de la Faune –
Snow art by Simon Beck – PHOTOGRAPHIES (AVEC LE FIFMA).
Ce snow artist fasciné par les formes géométriques tentaculaires
transforme les champs de neiges en œuvres toujours plus
spectaculaires. Exposition des photographies de ses réalisations.
Tous les jours sauf le mar. 14h-18h pendant les vacances ;
sam. et dim. 14h-18h hors vacances scolaires. 04 76 80 27 54.
Performances à L’Alpe d’Huez entre le 13 et le 21 janvier 2018.

23.12>30.11

LE BOURG-D’OISANS, musée des Minéraux et de la Faune des Alpes
– Récits légendaires et croquemitaines de l’Oisans –
SCULPTURES DE MARIE-CLAUDE GALLARD.
Une exposition inspirée de l’ouvrage « Êtres Fantastiques-patrimoine
narratif de l’Isère » (éd : Musée dauphinois).
Tous les jours sauf le mar.de 14h-18h pendant les vacances ;
sam. et dim. 14h-18h hors vacances scolaires. 04 76 80 27 54.

23.12>21.04
,

tra
versee
50 ANS D’AVENTURES
du

vercors

EXPOSITION - 23 DÉCEMBRE 2017 - 21 AVRIL 2018
À LA MAISON DU PATRIMOINE - VILLARD DE LANS
ET SUR LES SITES NORDIQUES DE CORRENÇON,
HERBOUILLY & COL DE ROUSSET

VILLARD-DE-LANS, Maison du patrimoine – JO 68, j’aime ! et
La Traversée du Vercors, 50 ans d’aventures.
En 1968, Grenoble se voit attribuer l’organisation des Jeux
Olympiques d’hiver. Villard-de-Lans est chargé de l’accueil des
épreuves de luge. La même année est lancée la Traversée du
Vercors.
Lun., mer., jeu., ven., sam. et dim. 15h-18h. 04 76 95 17 31.

04.01>29.03

ÉCHIROLLES, Service local de solidarité – Un hiver à Cuba –
PHOTOGRAPHIES DE CHRISTIAN PIGNOLY.
De la Syrie à San Francisco en passant par Cuba, de Patti Smith à la
scène grenobloise, Christian Pignoly réalise des images glanées au
détour de rencontres passionnantes.
Tous les jours 8h30–12h30 et 13h30–17h30. Fermé le mar. aprèsmidi. 31, rue de Niemen. 04 76 20 54 00.

05.01>28.04

LES DEUX-ALPES, Station - Jadikan et la Maison Bergès s’exposent
aux Deux-Alpes. Après un franc succès à la Maison Bergès, le
travail de l’artiste Jadikan en lightpainting autour du patrimoine
hydroélectrique de l’Oisans est présenté dans les rues de la station
sous forme de grands tirages en extérieur.
www.les2alpes.com

09.01>26.01

GRENOBLE, Maison de la Montagne – Regard hivernal sur l’espace
naturel sensible du Col du Coq –
PHOTOGRAPHIES SÉBASTIEN DE DANIELI.
Les paysages et la vie sur l’Espace naturel sensible du Col du Coq.
Du lun. au ven. 9h30–12h30 et 13h-18h, sam. 10h-13h et 14h-17h.
04 57 04 27 00.
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09.01>16.02

LANS-EN-VERCORS, Le Cairn – Altitudes et plaines –
PHOTOGRAPHIES D’ÉRIC BOURRET.
Après avoir arpenté les massifs alpins pour une exposition au Musée
dauphinois en 2017, le photographe-marcheur quitte les sommets
pour les plaines du GR 65.
Du lun. au ven. 16h-20h, mer.et sam. 10h-12h.
04 76 95 50 05. www.lansenvercors.com

09.01>06.03

Trois regards sur l’Arménie d’aujourd’hui – PHOTOGRAPHIES DE
ERIC GRIGORIAN, TATEVIK VARDANYAN, HRANT KHACHATRYAN.
La plateforme IRAPA (Inter-coopération de collectivités rhônalpines
pour l’Arménie) propose une programmation culturelle en
collaboration avec les associations arméniennes et avec la Maison
de l’Image de Grenoble. La Ville de Vienne accueille le travail de trois
photographes arméniens.

09.01>31.01
02.02>24.02

VIENNE, Salle Miremont – Du mar. au sam. 14h–18h30.
VIENNE, Médiathèque Le Trente – Mar.et ven. 13h-18h,
mer. et sam. 10h-18h.
VIENNE, Cinéma Les Amphis – Tous les jours 14h-23h.

irapasite.wordpress.com

27.02>06.03
12.01>31.01

SEYSSINS, Centre culturel Montrigaud – Quartiers du monde –
PHOTOGRAPHIES ANDREA FORTUNATO ET JEAN-FÉLIX FAYOLLE.
Du village inuit de Pond Inlet à une jungle urbaine de Manille, l’exposition livre deux regards sur deux modes d’habiter son territoire.
En partenariat avec la Maison de l’Image de Grenoble.
Du lun.au ven. 14h-18h. 04 57 04 89 83.

15.01>10.03

PONT-EN-ROYANS, La Halle – Sonitus aquae – CRÉATIONS DE
CHARLOTTE CHARBONNEL.
Attentive au changement et habile dans la manipulation des éléments
organiques, Charlotte Charbonnel traduit visuellement les petites
transformations à l’œuvre dans la nature montagnarde et fluviale.
Mar. et ven. 16h-19h, mer. et sam. 9h-12h et 14h-18h. Fermé les
jours fériés. 04 76 36 05 26. www.lahalle-pontenroyans.org

19.01>11.02

BOURGOIN-JALLIEU, Conservatoire Hector-Berlioz (tous les lieux sur
capi-agglo.fr) – Échappées… Installations sonores et visuelles.
Un événement du 13e Festival « Les semaines contemporaines »
proposé par le conservatoire Hector-Berlioz/CAPI. 04 74 93 54 05.

10.02>11.02

VILLEFONTAINE, Salle Daniel-Balavoine, théâtre du Vellein

19.01>21.01

LE BOURG-D’OISANS, Foyer municipal – La petite route de l’Oisans –
RICHESSES CULTURELLES DE L’OISANS. La route, sa construction,
les tunnels et les ponts, la voie ferrée et les transports en commun,
le désenclavement de l’Oisans, toute l’histoire de la « petite route » de
l’Oisans racontée par l’association Richesses culturelles de l’Oisans.

Sam.et dim. 12h-19h.
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24.01>16.03
GRENOBLE

1968

LES JEUX OLYMPIQUES
QUI ONT CHANGÉ L’ISÈRE

EXPOSITION
AU MUSÉE DAUPHINOIS
DU 5 FÉVRIER 2018
AU 7 JANVIER 2019

24.01>31.01
01.02>04.02
07.02>10.02
12.02>16.02
17.02>23.02
24.02>28.02
01.03>04.03
05.03>09.03
12.03>16.03

Muséobus olympique. Expo-anniversaire itinérante sur les lieux
emblématiques des JO de 1968. Équipé de panneaux d’expositions,
de vitrines, mais également de dispositifs interactifs pour visionner
archives et films, le Muséobus olympique revient sur l’histoire des JO
d’hiver de 1968. Une mise en scène originale et pédagogique permet
de découvrir les thèmes majeurs développés dans l’exposition du
Musée dauphinois, notamment les sites olympiques, l’aménagement
de la montagne et le rôle des stations.
www.musee-dauphinois.fr
CHAMROUSSE, Front de neige 1650 (départ télécabine)
AUTRANS, Parking de la place de la Fontaine
GRENOBLE, Place Saint-André
SAINT-MARTIN-D’HÈRES, DOMAINE UNIVERSITAIRE – Parvis
Bibliothèque droit-lettres
VILLARD-DE-LANS, Place de la Libération
L’ALPE D’HUEZ, Palais des sports et des congrès
SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE, Devant l’office du tourisme
L’ISLE D’ABEAU, Collège Truffaut
ALLEVARD, Place de la Mairie

25.01>08.02

GRENOBLE, Galerie Xavier Jouvin – Quelque chose m’est donné –
CRÉATIONS DE CINDY BANNANI.
Cindy Bannani (ESAD Grenoble-Valence) pose un regard sur le paysage par le biais de la photographie instantanée. Elle les transpose
ensuite dans un grand format afin de faire apparaître des distorsions
de couleur, des brulures, des fissures, des altérations, des blancs.
Elle fige ainsi dans le temps l’apparition de paysages fantasmés.

02.02>28.02

SAINT-MAURICE-L’EXIL, Médiathèque du Pays roussillonnais –
Le Pilat en hiver – PHOTOGRAPHIES DE BÉATRICE COLLOT.
Béatrice Collot, photographe amateur, emmène le visiteur dans un
voyage hivernal au cœur du massif du Pilat.

Du mer. au sam. 16h-19h. 04 76 86 61 30. www.esad-gv.fr

Mar., ven. 15h-19h, mer. 9h-12h et 14h-19h, sam. 9h-12h.
04 74 86 20 26. imbault-pilat.over-blog.com
reseau-mediatheques.ccpaysroussillonnais.fr
03.02>21.04

L’ALPE D’HUEZ, Musée d’Huez et de l’Oisans – À 100 à l’heure !
L’aventure olympique du bobsleigh à L’Alpe d’Huez en 1968.
Qui étaient les champions ? Leurs résultats ? Les origines de cette
pratique sportive, les aménagements, les déboires et anecdotes,
la vie de L’Alpe d’Huez pendant l’épreuve… Cette exposition retrace
cet épisode olympique dans les moindres détails, photographies et
témoignages à l’appui.
Du lun. au sam. et le 1er dim. du mois 10h-12h et 14h-19h.
04 76 11 21 74. www.alpedhuez-mairie.fr
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06.02>07.01.19 GRENOBLE, Musée dauphinois – Grenoble 1968. Les Jeux olympiques
qui ont changé l’Isère – expo anniversaire.
Au-delà de l’événement sportif, la physionomie de la ville et de son
1968
territoire environnant a considérablement changé à la faveur des JO
qui marquent aussi l’installation du Musée dauphinois à Sainte-Maried’en-haut, son emplacement actuel.
GRENOBLE

LES JEUX OLYMPIQUES
QUI ONT CHANGÉ L’ISÈRE

Tous les jours sauf le mar., 10h-18h.
04 57 58 89 01. www.musee-dauphinois.fr

EXPOSITION
AU MUSÉE DAUPHINOIS
DU 5 FÉVRIER 2018
AU 7 JANVIER 2019

08.02>10.03
SAISON 02
HIVER

paysage-paysages.fr
Un événement culturel porté par le Département de l’Isère,
sur une proposition artistique de LABORATOIRE.

2017
2018

GRENOBLE, Couvent Sainte-Cécile / Fonds Glénat pour le patrimoine
et la création – La ville bleue-ligne 3002 – PHOTOGRAPHIES DE
CAROLE SIONNET ET DESSINS DE PIER GAJEWSKI.
Ces deux artistes fabriquent ensemble le projet LA VILLE BLEUE
depuis plus de 10 ans. Il s’agit d’une démarche unique alliant
photographie, dessin et cartographie autour d’une ville-monde
imaginaire. Accueillis en résidence en Isère (février 2017 /Focales en
Vercors et novembre 2017/Musée dauphinois et réseau de transport
Transisère), leur carte s’est enrichie du Quartier blanc (Villard-deLans) et d’une première ligne d’autocar imaginaire (ligne 3002).
Tous les jours du lun. au ven. 9h–12h30 et 13h30–17h15.
04 76 88 75 75. www.couventsaintececile.com

08.02>11.03

GRENOBLE, Musée de Grenoble – Lieux-dits : un précipité de vies –
INSTALLATION DE LABORATOIRE.
Les quelques centaines de mots déposés au sol de l’allée centrale du
musée de Grenoble sont un condensé des milliers de noms de lieuxdits qui titrent – ou plutôt sous-titrent, avec soin le paysage. Ces
fragments sont tenaces – certains mots plongent leurs racines dans
un temps antérieur à l’occupation romaine, et ont été si souvent
mastiqués et prononcés par des bouches nouvelles que leurs sens
aujourd’hui affleurent mais ne cessent de se troubler et de nous
échapper : Vipéreuse, Miséroud, Mal-Pourchie, Les Écondues, Les
Écorrées, Les Embouffus… car le mot est là, sans y être. Il appartient
à une langue, fantôme de la nôtre.
Recherche sur les micro-toponymes, Jeanine Medelice. Avec le
soutien de la Région AURA.
Tous les jours sauf le mardi, 10h–18h30. 04 76 63 44 44.
www.museedegrenoble.fr

08.02>20.03

GRENOBLE, Maison de l’architecture – L’intimité des rives,
explorations au fil de l’Isère – INGRID SAUMUR, FRANCIS
HELGORSKY, ET LE LYCÉE HORTICOLE DE SAINT-ISMIER.
Ingrid Saumur (paysagiste) et Francis Helgorsky (photographe)
proposent de constituer une cartographie sensible de l’Isère,
depuis le cœur de Grenoble jusqu’à la limite Est du département,
près de Pontcharra. Ils embarquent avec eux les étudiants de BTS
Aménagement paysager du lycée de Saint-Ismier.
Une proposition de LABORATOIRE. Du mar. au ven. 14h-18h.
www.ma38.org
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10.02>11.02

VILLEFONTAINE, Salle Daniel-Balavoine, théâtre du Vellein –
FRED : Les contes du rêve minuit.
Exposition sur les coulisses du tournage du court-métrage « FRED :
Les contes du rêve minuit » réalisé par Vincent Joubert, avec Thierry
Rousset, JL Gonzal et la participation amicale de Pierre Dubois.
Produit par PUR Prod’ & Les Compagn’Arts. Sam.et dim. 12h-19h.

10.02>11.02

VILLEFONTAINE, Salle Daniel-Balavoine, théâtre du Vellein –
Les Roches en couleurs.
Le Collectif ASSPUR propose des œuvres visibles par tous, pour
tous, dans l’espace public. Il conduit des projets participatifs,
associant habitants et usagers des sites aux processus de création
et de développement des lieux. L’exposition revient sur ce travail
avec des photographies des œuvres.

14.02>11.03

GRENOBLE, Galerie Alter-Art – Rétro-paysages –
PHOTOGRAPHIES DE JEAN-LOUIS ROUX.
« J’ai imaginé avoir des yeux derrière la tête. J’ai imaginé voir ce
qui est dans notre dos, lorsque nous regardons le paysage. J’ai
nommé cela des Rétro-paysages, puisque ce sont des “paysages de
derrière” et que, pour capter leur image, j’ai fait appel à des miroirs.
[…] » J.-L. Roux.

24.02>11.03

L’ALPE D’HUEZ, Salle des Beaux-Arts – Palais des sports et des
congrès – Champions olympiques – Alpe d’Huez -Bormio.
Exposition de photographies des champions de ski de L’Alpe d’Huez
et de Bormio (station de ski italienne jumelée) ayant participé à des
épreuves olympiques de 1968 à 2014.

Sam.et dim. 12h-19h.

Du mer. au dim. 15-19h. 06 75 70 13 52. alterart38@gmail.com

Du lun. au sam. et le 1er dim. du mois 10h-12h et 14h-19h.
04 76 11 21 74. www.alpedhuez.com
27.02>10.03

SALAISE-SUR-SANNE, Médiathèque Elsa-Triolet –
Paysages périphériques – CRÉATION ANTOINE LOUISGRAND.
Les créations d’Antoine Louisgrand sont souvent le résultat d’une
immersion. Il crée pour témoigner de petites mythologies individuelles
ou collectives. Au-delà de la trace et du témoignage, l’œuvre se propose comme un outil de prise de conscience et de lecture du monde.
Le travail avec les habitants est au cœur de sa pratique.
Un partenariat avec TEC-Travail et culture, La source d’Annonay,
GAC d’Annonay, AFIPAEIM de Saint-Maurice-l’Exil, Société TrédiSéché environnement.
Mar. 10h-12h et 16h-19h, mer. et sam. 14h-18h, ven. 12h-18h.
04 74 86 49 52.
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01.03>14.04

SAINT-MARTIN-D’HÈRES, Espace Jules-Vallès – Y Ci Où Vers –
INSTALLATION DE DAVID POULLARD.
David Poullard s’inspire des multiples inscriptions présentes dans
l’espace urbain, qu’il combine et recompose au fil de la marche. Il
associe ces mots ordinaires cueillis au coin de la rue, reliant la fin
d’une phrase avec la suivante, tournant autour d’un slogan ou d’un
mot clé. Il obtient ainsi ce qu’il nomme des « phrases de rue ».
Une proposition de LABORATOIRE.
Ouvert du mar. au sam. 15h-19h, et sur rendez-vous.
04 76 54 41 40.

03.03>17.03

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, La Casamaures – Traversées imaginaires
– INSTALLATION DE MONA NAVIZET ET PHOTOGRAPHIES DE
JACQUES-MARIE FRANCILLON.
Dans l’orangerie, Mona Navizet crée un dialogue entre
représentation de grands paysages et architecture miniature. Dans
les jardins-terrasses, Jacques-Marie Francillon propose un constat
photographique de l’automne à l’hiver.

09.03>16.03

L’ISLE-D’ABEAU, Hall de la mairie – Land art collaboratif.
Le service culturel de L’Isle-d’Abeau réunit toutes les générations
de la commune autour d’un projet créatif collaboratif où chacun
s’approprie son paysage quotidien.

10.03>20.05

VIENNE, Centre d’art contemporain La Halle des bouchers –
La houle et le ressac – EXPOSITION COLLECTIVE.
Cette exposition résulte d’un questionnement mené par les étudiants
de l’ESAD Grenoble-Valence sur la notion d’espace commun. Partant
des caractéristiques du site et de son environnement, l’envie
d’amplifier les dialogues entre intérieur et extérieur a émergé.

Du mar. au sam. 14h-17h. 04 76 47 13 50. www.casamaures.org

04 74 18 51 13. www.mairie-ida.com

Commissariat Marc Bembekoff et Delphine Rioult (en partenariat
avec l’ESAD Grenoble-Valence).
Du mer. au dim. 13h-18h. 04 74 84 72 76.
www.cac-lahalledesbouchers.fr
À partir du 24.03 GRENOBLE, Musée dauphinois – Les sports d’hiver dans les Alpes.
Cette nouvelle exposition permanente du musée illustre l’histoire
et la sociologie riche et complexe qui lient les populations
montagnardes aux touristes d’une saison. Pérenniser les Alpes
comme terrain de jeu de l’Europe est bien la prochaine victoire à
remporter.
Tous les jours sauf le mar. 10h-18h.
04 57 58 89 01.
www.musee-dauphinois.fr
Ouverture de l’exposition reportée au mois d’avril 2018.
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ET TOUJOURS
>31.12.17

VOIRON, Médiathèque Philippe-Vial – Perspective Paysages –
Points de vue 2017.
Destinée à tous, cette exposition témoigne des rencontres avec
les habitants et de leurs paroles recueillies dans le cadre de
l’Observatoire Photographique des Paysages du Voironnais. À
travers mots et croquis, elle présente un florilège d’approches et de
points de vue sur les paysages qui nous entourent. Elle nous incite
à observer, réfléchir et prendre conscience des évolutions de notre
cadre de vie, qui nous concerne tous.
Réalisation Pays d’art et d’histoire et Schéma de secteur du Pays
Voironnais. 07 78 11 00 77. Du mar.au ven. 14h-18h.
www.ma38.org

>26.01

GRENOBLE, Maison de l’architecture – Architectures de béton,
ciment d’une relation durable.
Une autre perspective de l’architecture grenobloise à travers
une sélection de bâtiments plus confidentiels que les images
emblématiques de l’architecture de béton de la ville de Grenoble.
Photographies tirées sur des plaques de fibres-ciment.
En partenariat avec Equitone. Du mar.au ven. 14h-18h.
www.ma38.org

>28.02
Du 21 octobre 2017 au 28 février 2018 / Entrée gratuite

Rue Très-Cloîtres, Grenoble
www.ancien-eveche-isere.fr

>21.03

GRENOBLE, Musée de l’Ancien Évêché – Les Alpes de Jean de Beins.
Des cartes aux paysages 1604-1634.
Les Alpes du XVIIe siècle révélées à travers les cartes du géographe
Jean de Beins. Un patrimoine exceptionnel pour la première fois
exposé en France !
Du lun.au ven. 9h-18h, mer. 13h-18h, sam. et dim. 11h-18h.
04 76 03 15 25. www.ancien-eveche-isere.fr
VENOSC, Office de tourisme et annexe de la mairie – Gens de Venosc.
De Venosc aux Deux-Alpes, des visages et des portraits d’époque des
familles de la région.
Du lun.au ven. 8h30-12h et 14h-17h.
04 76 80 06 82.

>27.04

MONT-DE-LANS, Café-musée Chasal Lento – Les hameaux disparus.
Venez découvrir l’histoire de la station des Deux-Alpes, faire
connaissance avec les colporteurs uissans et retrouver les hameaux
disparus à travers une exposition qui retrace la vie des femmes et
des hommes de l’Oisans au début du XXe siècle.
Lun., mar., jeu. et dim. 14h-17h, mer. 10h-17h, ven. 14h-21h.
04 76 80 23 97. www.mairiedemontdelansles2alpes.fr
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L’ALPE D’HUEZ, Musée d’Huez et de l’Oisans – Il va y avoir du sport.
L’exposition retrace la transformation des alpages d’Huez en station
touristique, avec l’arrivée des premiers skieurs dès 1936, date de
l’installation du téléski de l’Éclose, mis au point par Jean Pomagalski.

>30.04

Du lun. au sam. et le 1er dim. du mois de 10h-12h et 14h-19h.
04 76 11 21 74. www.alpedhuez-mairie.fr
VIZILLE, Domaine de Vizille – Musée de la Révolution française –
Filigrane – INSTALLATION DE LIS ET DANEAU.
Filigrane est une œuvre linéaire de 200 mètres qui dialogue avec
les arbres du parc en leur rendant hommage. L’usage du bois
comme unique matériau du projet retranscrit de manière littérale
et évidente cette intention. Un élancement à l’image du parc, une
confrontation nouvelle avec ses arbres.

>31.05

Tous les jours sauf le mar. 10h-17h, en mars 9h-19h.
04 76 68 07 35. www.domaine-vizille.fr
GRENOBLE, La Casemate – 4 saisons – EXPO INTERACTIVE 3-7 ANS.
À la découverte du phénomène des saisons à travers manipulations
et dispositifs interactifs.

>27.07

En partenariat avec MFCK Prod.
Du mar. au ven. 9h-12h et 13h30–17h30, week-end et jours fériés
14h-18h. 04 76 44 88 80. www.lacasemate.fr
GRENOBLE, Museum d’histoire naturelle – Sur les îles du ciel – Et si
Darwin avait été alpiniste ?
« Les secrets de l’évolution se trouvent-ils au sommet des
montagnes ? ». Une exposition et un documentaire pour explorer les
plantes des hautes altitudes alpines.

>26.08

sur les

îles

du ciel

et si Darwin
avait été alpiniste ?
exposition
au Museum
de Grenoble
6 octobre
2017
26 août
2018

Muséum de Grenoble
1 Rue Dolomieu
04 76 44 05 35
@Museum
www.museum-grenoble.fr

>Fin 2018

Du mar. au ven. 9h15-12h et 13h30-18h, sam., dim. et jours fériés
14h-18h. 04 76 44 05 35. www.museum-grenoble.fr
VINAY, Le Grand Séchoir – Maison du pays de la noix – Paysages de la
vallée aux 600 000 noyers.
De tous les paysages de l’Isère, le pays de la noix est sans doute celui
où l’agriculture a laissé la plus forte empreinte. Avec ses milliers
de noyers plantés selon une trame rigoureuse et la présence de
nombreux séchoirs à noix, la vallée révèle un paysage de savoir-faire
d’une grande cohérence.
Du mar. au ven. 9h15-12h et 13h30-18h,
sam., dim. et jours fériés 14h-18h.
04 76 36 36 10. www.legrandsechoir.fr

82

MERCI !
Le Département de l’Isère, organisateur
de l’événement PAYSAGE>PAYSAGES,
remercie celles et ceux qui fabriquent
et accompagnent l’événement, artistes,
intervenants, collectivités, partenaires
associatifs et services du Département.
Coordonné par la direction de la culture
et du patrimoine du Département de
l’Isère sur une proposition artistique
de LABORATOIRE, PAYSAGE>PAYSAGES
est réalisé par l’ensemble des
services départementaux (directions
des relations extérieures, de
l’aménagement, du développement,
de l’éducation jeunesse et sport,
des mobilités, de la performance et
de la modernisation, 13 directions
territoriales) ainsi qu’avec l’appui
d’Isère tourisme. Cet événement fédère
plus de 300 artistes, intervenants, lieux
et partenaires.

Équipe projet PAYSAGE>PAYSAGES :
Direction de la culture et du patrimoine
Hélène Piguet (chef de projet),
Marie-Pierre Mirabé (coordination),
Béatrice Ailloud, Ghyslaine Girard et
Simon Tavares da Costa (contributeurs)
avec l’appui de l’ensemble des services
de la direction et notamment
Farida Boudjema, Éléonore Chiaramonte,
Emmanuelle Girard et Olivia Tirard
(administratif), Nicolas Darnault,
Laurie Gonnet (web).
Sous la direction d’Aymeric Perroy,
directeur et Odile Petermann,
directrice adjointe.
LABORATOIRE
Maryvonne Arnaud et Philippe Mouillon.
NOUS CONTACTER ?
paysage-paysages@isere.fr

Avec le soutien de
Direction de la culture et du patrimoine
Hôtel du Département,
7, rue Fantin-Latour
CS 41096, 38 022 Grenoble cedex 1
www.isere.fr
www.paysage-paysages.fr
www.isere-culture.fr
En collaboration avec

isere.le.departement
isere culture
#paysagepaysages
#isereledepartement
#alpesishere

Visuels : André Allegret, Maryvonne Arnaud, Jorg Baumann, Lucile Béguin, Guillaume Borga, Éric
Bourret, Tony Canton, Cie Pas de loup, Cie Scalène, Nicolas Consuegra, Sébastien de Danieli, Caroline
Duchatelet, Clement Gaumon, Éric Grigorian, Ici-Même, Johan, Didier Jungers, Bruno Longo-OT des
Deux-Alpes, Antoine Louisgrand, Kent Miller, Jean-Pierre Noisillier/nuts.fr; Arturo Palaciso Garcia, OT
Villard-de-lans, Philippe Petiot, David Poullard, Quadrature, Olivier de Sépibus, Simon Tavares da Costa,
Ville de L’Isle-d’Abeau, Denis Vinçon, Johann Walter, DR.
Création graphique : Pierre Girardier - Philippe Borsoi
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paysage-paysages.fr
Un événement culturel porté par le Département de l’Isère,
sur une proposition artistique de LABORATOIRE.

