l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
I REMEMBER EARTH

à GRENOBLE dans l'Isère

●
●
●
●
●

Sortie Exposition artistique
Date : du jeudi 05 septembre 2019 au dimanche 15 décembre 2019
Adresse : 8 Esplanade Andry Farcy, Site Bouchayer - Viallet,
Organisateur : MAGSIN DES HORIZONS - CNAC
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=185547

Artistes : Brígida Baltar, Chiara Camoni, Judy Chicago, Carolina Cordeiro, Édith Dekyndt,
Agnes Denes, Célia Gondol, Iconoclasistas, Rachel Labastie, Maria Laet, Barbara &
Michael Leisgen, Teresa Murak, Gina Pane, Katie Paterson, Àngels Ribé, Michelle Stuart,
Sabrina Torelli, Celeida Tostes, Adrien Tirtiaux, Marie Velardi.
En écho à la diversité des débats contemporains sur les enjeux environnementaux, une
centaine d’œuvres et pratiques rituelles proposent un rapport à la Terre comme entité et à
la terre comme matière. Plaidoyer pour l’environnement, les pièces regroupées jouent
pleinement leur rôle d’intercesseuses entre les êtres et la matière et affirment leur
connivence entre le monde artistique et le règne naturel.
Nombres d’artistes historiques des années 70 telles que Gina Pane, Agnes Denes ou Judy
Chicago ont grandement ouvert la voie aux pratiques actuelles. Il s’agit de remettre leurs
œuvres anticipatrices au cœur de l’histoire de l’art et d’accompagner notre regard du XXIè
siècle vers ce que nous propose les artistes/vigies de notre époque.
Les pratiques humbles et quasi vernaculaires que proposent des artistes internationales
comme Edith Dekyndt, Sabrina Torelli, Carolina Cordeiro, Maria Laet, ou Katie Paterson
s’inscrivent dans cette lignée, c’est donc bien que l’histoire de l’art s’ouvre à des formes
d’art trop longtemps minorées car liées aux croyances en l’invisible.
HORAIRES D’OUVERTURE
MAR > VEN, 13h > 19h
SAM & DIM, 14h > 19h
Entrée : prix libre
Les Rendez-vous réguliers
Visite thématique chaque dimanche à 16h
Nocturnes les 06, 07, 20, 21.09 jusque 21h
Ouvert le vendredi 1er novembre
Visites commentées & groupes
Renseignements : publics@magasin-cnac.org
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de GRENOBLE pour les 8
prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 45°11'0.50"N
Lng : 05°43'2.21"E

