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Dte Du 29 mars au 14 avril 2019
• Vernissage le jeudi 28 mars à 18h00.
Obj. Communiqué de presse
Réf. Exposition Les rencontres parallèles

—
Exposition d’étudiant.e.s de l’ÉSAD •Grenoble, proposée par Camille Barjou
et Sacha Bertrand.
L’exposition présente des œuvres réalisées par Paul Armelson, Leïla Barkaoui,
Sacha Bertrand, Julie Martin-Cabetich. Elle fait écho à différentes expériences de
marche hors les murs et hors la ville.
Au-delà de l’expression d’un regard personnel, c’est le chemin vers une certaine
compréhension sensible du monde qui surgit ici, une interrogation quant à notre place
animale dans les écosystèmes. Entre ce qui dépasse l’humain — la montagne — et ce
qu’il peine à percevoir — la goutte d’eau — il s’agit de retranscrire une certaine
attention à ce que nous touchons et ce qui nous touche, à ce que nous habitons le
temps d’une traversée ou d’une respiration.
L’exposition Les rencontres parallèles a lieu du 29 mars au 14 avril 2019, à la
Galerie Xavier Jouvin, Grenoble. Elle est ouverte tous les jours, de 15h00 à 19h00
(entrée libre).
École Supérieure d’Art et Design •Grenoble •Valence
Galerie Xavier Jouvin
48 quai Xavier Jouvin – 38000 Grenoble
Accès tram B, arrêt « Notre Dame – Musée » ; bus n°16, arrêt « Xavier Jouvin ».
www.esad-gv.fr
L’exposition s’inscrit dans la programmation de la saison 03 de Paysage>Paysages,
événement culturel porté par le Département de l’Isère sur une proposition artistique
de Laboratoire.
www.paysage-paysages.fr
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L'ÉSAD •Grenoble •Valence est un établissement public financé par Grenoble-Alpes Métropole,
Valence Romans Agglo, le Département de la Drôme, le Département de l'Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et le ministère de la Culture – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

