Lancement de la saison 03 | printemps 2019
Conférence de presse | Jeudi 21 mars à 11h30 au Domaine de Vizille
En présence de Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère,
de Patrick Curtaud, Vice-Président à la culture
et d’artistes de la saison 03, notamment Victoria Klotz et Antoine Le Menestrel

PAYSAGE→PAYSAGES c’est :
QUOI ? Un événement culturel inédit porté par le Département de l’Isère 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 et plus spécifiquement dans 5 territoires différents chaque saison, 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, dans les refuges…
QUAND ? Au printemps en 2019 (SAISON 03)
AVEC QUI ? Avec plus d’une centaine d’acteurs issus du monde de la culture et du patrimoine, mais aussi de
l’aménagement du territoire, de la protection des espaces naturels, de l’enseignement, du sport et du tourisme, sans
oublier les nombreux artistes.
La culture n’est pas qu’un supplément d’âme, elle nous fait vivre des émotions uniques, nous fait partager des œuvres et des lieux que
nous n’aurions même pas soupçonnés… Le Département reste sur sa ligne : valoriser les atouts de nos territoires et l’énergie de ses
habitants, rassembler les acteurs culturels sur une opération commune pour offrir des expériences culturelles originales et inédites.
Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère

LA SAISON 03 EN UN CLIN D’ŒIL
3 mois de printemps, du samedi 23 mars au samedi 22 juin 2019
5 territoires à (re) découvrir : Voironnais-Chartreuse, Grésivaudan, Vals du
Dauphiné, Matheysine et Agglomération grenobloise
Plus de 200 événements dont 3 explore games, 60 expositions, 1 marathon de
dessin, et aussi des projections, des concerts, des rencontres, des lectures de
paysage, des moments festifs…
5 grands rendez-vous dont l’ouverture de saison à Voiron et la clôture à
Lavaldens
1 concours d’écriture SHORT PAYSAGES
150 partenaires
117 artistes
Plus de 70 communes participantes

LES GRANDS RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

EN VOIRONNAIS-CHARTREUSE | OUVERTURE
Pour l’ouverture de la saison 03 : rendez-vous samedi 23 mars à Voiron à partir de 11h pour un explore game grandeur nature. Du
chocolat à la liqueur, du ski au textile, l’histoire industrielle de Voiron se dévoile à travers une enquête (au départ du Grand angle).
À 18h, remise des prix de l’explore game et ouverture officielle de la saison 03, en présence de Jean-Pierre Barbier et de nombreuses
personnalités (parvis de l’église St Bruno). À 19h, Antoine le Menestrel entreprend l’ascension de l’église Saint Bruno à 67 m du sol !...
Et plus de 30 rendez-vous en Voironnais-Chartreuse jusqu’au 22 juin.
EN GRÉSIVAUDAN
PAYSAGE→PAYSAGES et le festival de musiques Les Détours de Babel investissent le Fort Barraux pour un brunch musical :
dimanche 7 avril à partir de 10h. Au programme : concerts, spectacles, fanfares, performances, installations sonores et visites du fort
pour tous les publics ! Avec des artistes venus des 4 coins du monde …Et plus de 40 rendez-vous en Grésivaudan jusqu’au 22 juin.
DANS L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE
ÇA REMUE ! du 2 au 8 mai au Domaine de Vizille de 10h à 18h – Avec des rencontres interdisciplinaires, des performances (d)étonnantes
associant artistes (Abraham Poincheval, Duo Angeli Primitivi, Jordi Galí…) chercheurs et public, pour explorer les relations
homme/animal/paysage. Proposé par Laboratoire. À découvrir également les installations de Victoria Klotz et Cyrille André, proposées
par le Domaine de Vizille… Et plus de 40 rendez-vous dans l’agglomération jusqu’au 22 juin.
EN VALS DU DAUPHINÉ
er
Samedi 1 juin, rendez-vous à La Tour du Pin, à partir de 11h pour un marathon de dessins avec les Urban sketchers de Grenoble et
notamment Ben.Bert (en résidence dans les Vals du Dauphiné), un explore game grandeur nature, la remise de prix du concours
d’écriture Short Paysages, des siestes sonores et un concert interactif en plein air de Musika Songes (Stracho Temelkovski Trio et Ashraf
Sharif Khan) mêlant Orient et Occident… Et plus de 20 rendez-vous en Vals-du-Dauphiné jusqu’au 22 juin.
EN MATHEYSINE | CLÔTURE
Pour clore la Saison 03, PAYSAGE→PAYSAGES s’invite à la Fête de la transhumance les 21 et 22 juin à Lavaldens pour explorer les
paysages de la vallée de la Roizonne, en suivant la transhumance des brebis et son char festif, au son du cor des Alpes et au fil de
l’exposition grandeur nature des photographies d’Emmanuel Breteau. Au programme : deux jours d’animations, un marché des savoirfaire, une scène sous chapiteau, un parcours lumineux... Et plus de 65 rendez-vous en Matheysine jusqu’au 22 juin.
ET DANS LES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX DE L’ISÈRE : L'ivresse des sommets. Eaux-de-vie, liqueurs et autres breuvages des Alpes au
Musée dauphinois ; Jean-Marc Rochette. Artiste de l’Oisans au Musée de l’Ancien Évêché ; Les sentinelles et Bien commun de Victoria
Klotz |Mémoire d’eau de Cyrille André au Domaine de Vizille ; Le Grésivaudan dans la Seconde Guerre mondiale du Musée de la
résistance et de la déportation (proposée à Allevard) ; Johan Barthold Jongkind au Musée Hébert ; Papier peint, tout un art ! (fin XVIIIe début XXe) à la Maison Bergès ; Les animaux d’Arcabas au Musée Arcabas en Chartreuse.
PAYSAGE→PAYSAGES est un événement culturel porté par le Département de l’Isère sur une proposition artistique initiale de LABORATOIRE.
Avec le soutien d’Alpes is(H)ere.

Programmation complète dans la brochure disponible dans les lieux culturels de l’agglomération grenobloise, dans les
territoires de la saison 03 et sur paysage-paysages.fr.
A suivre sur :
isere.le.departement | Isère culture #paysagepaysages | #isereledepartement | #alpesishere
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