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À L’ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
ET AILLEURS DANS GRENOBLE
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Expositions photographiques
du 14 septembre au 8 octobre à l’Ancien Musée de Peinture
et dans d’autres lieux à Grenoble jusqu’au 30 octobre 2016
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La Maison de l’Image organise pour la rentrée de septembre Le Mois de la Photo,
événement annuel qu’elle porte maintenant depuis 4 ans à Grenoble. Grâce à de nombreux
partenariats, une programmation exigeante et de qualité est construite pour s’adresser au
plus grand nombre.

L’Ancien Musée de Peinture, lieu phare pour Le Mois de la Photo !
Les actions culturelles du Mois de la Photo prendront d’assaut du 14 septembre au 8 octobre
non seulement la grande bibliothèque mais aussi l’ensemble des salles de l’Ancien Musée de
Peinture, place de Verdun.

Ancienne Bibliothèque et Salle Matisse

Le succès des années précédentes avec « Migrants farmers » de Dorothea Lange en 2014 et
« (Auto)portrait, sur les traces de Vivian Maier » en 2015 ont donné envie à La Maison de l’Image
de repousser les frontières et d’aller voir ce qu’il se passe de l’autre côté des Alpes… en Italie.
Ainsi la salle Matisse mettra à l’honneur l’architecte-photographe Gabriele Basilico dont la
renommée n’est plus à faire avec l’exposition « Paesaggio, la construction d’un regard ».
La grande bibliothèque dévoilera quant à elle l’exposition collective des lauréats de l’appel
à photo annuel de la Maison de l’Image intitulé « Paysages et détours ». Xavier Blondeau,
Olivier Cretin, Emma Grosbois, Stéphanie Nelson et Simon Vansteenwinckel vont
donner leur contre-point actuel à l’œuvre de Gabriele Basilico. Pour finir nous accueilleront
une Carte Blanche des partenaires italiens de Surexpose dans le cadre des Rencontres Franco-Italiennes de la Photographie.
Vernissage : vendredi 16 septembre à 18h30

Plateforme

Dans l’aile voisine, de l’Ancienne Bibliothèque, dédiée à la ville et à l’urbanisme, les expositions
« Mix and the city » de Giovanni Hänninen ainsi que la création « Circonférences sensibles »
du français Alexis Berar et des italiens Claudio Argentiero et Davide Niglia mettront
en miroir de manière originale les paysages urbains des agglomérations de Grenoble et de
Milan.
Vernissage : jeudi 22 septembre à 18h30
Vous l’aurez compris, le Mois de la Photo est traversé par deux idées-forces : le paysage et la
relation Franco-Italienne.

La Maison de l’Image à travers Le Mois de la Photo et grâce à de nombreux rapprochements avec des partenaires souhaite contribuer à une véritable dynamique autour des arts visuels à découvrir sans restriction pendant la période automnale.
La Maison de l’Image s’associe ainsi à deux nouvelles manifestations de la place grenobloise :
Paysage > Paysages et les Rencontres Franco-Italiennes de la Photographie.

Dans le cadre du Mois de la Photo ...
PAYSAGE > PAYSAGES est une plateforme d’innovations et d’initiatives autour des paysages créée à
l’initiative du Laboratoire en partenariat avec le Département de l’Isère et Grenoble Alpes Métropole.

SUREXPOSE est une association culturelle née de l’envie
d’offrir une vitrine culturelle internationale à la région Rhône
Alpes-Auvergne, à ses artistes et à ses entreprises, en particulier dans la relation franco-italienne pour commencer.
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