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Événement

Re~ardez les paysa~es de l'Isère autrement
Le 15 septembre, 1. conseil
départemental Inaugurera la première saison de
Paysage>paysages. Cet événement, visant à «réaffirmer la
place du département dans ses
différentes dimensions, la notion
depaysagerecouvrantdescompasantes naturelles, historiques, économiques ou encore soci~tales »,

s'articulera autour d'expositions,
de lectures, de projections, de
rencontres, de concerts, de spectaeles ... programmés partout
en Isère, d'ici le 15 décembre,
notamment à l'occasion de
week·ends thématiques sur les
paysages hérités, gourmands,
croqués, arpentés ou encore senslbles.« Une part belle sera faite à
la création et au spectacle vivant,

avec des artistes comme Yoann

changer natre regard sur le paysage.Jérémy WOOD, par exemple,
transforme le GPS des domeuses en
une sorte d'encéphalogramme, qui

nous enseigne sur notre pratique
et nos usages. »
À travers l'ensemble de ces ren-

dez-vous, Aymeric PERROY espère
montrer que c lepaysagen'estpas
figé •• De la plaine de Crémieu

Du jeudi J5 septembre au jeudi
15 décembre, en Isère.
Programme complet et déraillé.
sur: paysage-paysages/r

aux sommets de l'Oisans, l'Isère

BOURGEOIS, précise le nouveau
directeur de la culture et du patrimoine Aymerlc PERROY. Nous
avons un projet très sensible de
Marie CHtNt sur la question de
l'écho. Par ailleurs, nous accueillons
des artistes comme Chris KENNY ou
Jérémy WOOD, qui permettent de

compte en effet une multitude de
typologies de paysages, façonnés
et utilisés parl'homme, mals aussi
perçus par lui. Dans la lignée de
Paysages ln situ, qui Invitait les
Isérols à recréer des œuvres Issues
des collections des musées et des
blbllothèque~ Paysage>Paysages
tente de renouveler notre regard
sur le paysage. Une expérience
originale, qui pourrait être recon·

Acteur de polOte du génie climatique dans notre région, le groupe CISEPZ dispose
d'une organisation lui permettant d'intervenir aussi bien sur de gros projets industriels
et tertiaires qua sur des problématiques d'habitat Individuel et petit tertiaire. Notre soaété
vous propose ainsi des solutions particuhèrement innovantes et écologiques.
Plus d'lnformations sur WVIMI.cisepz.com.
•

duite au fil des saisons, afin qUi
chacun des partenaires du Dé
partement puisse s'approprier lE
paysage et jouer avec lui ... pou
le plus grand plaisir du public.

lES AffiCHES Dl GREN0811 fT DU OAUPHINt

~CISEPZ
20 bis rua Guynemer 38 100 Grenoble
Tél. 04 76 87 10 48 · ,nfoClcisepdr

