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LA SAISON 02 EN UN CLIN D’ŒIL
PAYSAGE>PAYSAGES, C’EST...
QUOI ? Un événement culturel inédit, le temps d’une saison, 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 - 7431 km2 et plus spécifiquement dans 5 territoires
durant cette saison 2, dans les musées, les bibliothèques, les sites
patrimoniaux, les centres d’art, les écoles, les résidences d’artiste, sur les
sentiers de randonnée, les pistes de ski...
QUAND ? Du 21 décembre 2017 au 20 mars 2018.
AVEC QUI ? Avec vous et… 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 artistes invités, d’ici et d’ailleurs.

LA SAISON 02, C’EST
3 mois d’hiver
5 territoires à (re)-découvrir
(Oisans, Vercors, Porte des
Alpes, Isère rhodanienne et
agglomération grenobloise)
1 thématique
« Paysage en mouvements »
1 anniversaire fil rouge :
les 50 ans des JO de 1968
200 rendez-vous (parcours,
expositions, cinéma, concerts,
conférences-débats, lectures
de paysage, moments festifs,
activités juniors…)
4 camps de base
6 grands week-ends
150 artistes et intervenants
155 lieux et partenaires
46 communes
1 concours d’écriture
Short Paysages

* Événement culturel porté par le Département de l’Isère sur une proposition artistique de LABORATOIRE, PAYSAGE>PAYSAGES est une opération
qui se déroule au rythme des saisons : SAISON 01 automne 2016 – SAISON 02 hiver 2017/18 – SAISON 03 printemps 2019 – SAISON 04 été 2020.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Les événements sont pour
la plupart GRATUITS !

DÉCEMBRE
Jeu. 21 | SOIRÉE D’OUVERTURE
Le paysage fait son cinéma
Grenoble, esplanade de la caserne de Bonne

PRÉPAREZ vos sorties à l’aide
de la brochure-agenda
disponible à l’accueil des offices
de tourisme, des musées
départementaux et des lieux
participant à l’événement et sur
www.paysage-paysages.fr.

UNE SAISON PLACÉE
SOUS LE SIGNE
DU PAYSAGE EN
MOUVEMENTS !
ÇA MARCHE ! Photographes,
snowartists, dessinateurs,
performeurs, musiciens…
arpentent les paysages et
nourrissent leurs créations de
leurs itinérances.
ÇA BOUGE ! Bougez avec les
artistes de PAYSAGE>PAYSAGES
en raquettes, à ski, en bus,
en télécabine, en dansant, en
marchant, en chantant, en
dessinant.
ÇA TOURNE ! Quand le cinéma, la
vidéo ou le numérique subliment
les paysages.
ÇA GAMBERGE ! Se déplacer dans
les paysages, c’est aussi repérer,
nommer, décrire, écouter,
représenter… pour les raconter.
ÇA REMUE ! Expérimenter,
réfléchir, expliquer, se partager
les paysages et tout ça…
en mouvements !

E N P R AT I Q U E

N’OUBLIEZ PAS de vous assurer
des horaires et modalités
d’accès auprès des sites.
ORGANISEZ vos déplacements
pendant paysageàpaysages
avec www.transisere.fr
HAUT-RHÔNE
DAUPHINOIS

VILLEFONTAINE

PORTE DES ALPES

JANVIER
WE 19-21 | CAMP DE BASE #1 - Oisans
Le Bourg-d’Oisans, foyer municipal
WE 26-28 | CAMP DE BASE #2 - Vercors
Lans-en-Vercors, Le Cairn
FÉVRIER
WE 9-11 | CAMP DE BASE #3 - Porte des Alpes
Villefontaine, salle Daniel-Balavoine
et Théâtre du Vellein
10 au 15
Paysages olympiques
L’Alpe-d’Huez (musique, danse, théâtre)
WE 17-18
Traverser l’hiver
Autour d’Autrans

VALS
DU
DAUPHINÉ

ISÈRE
RHODANIENNE
VIENNE

VOIRONNAIS-CHARTREUSE
BIÈVREVALLOIRE

GRÉSIVAUDAN

SUDGRÉSIVAUDAN

MARS
WE 2-4
Cycle Ça remue
Musée de Grenoble
WE 9-11 | CAMP DE BASE #4 - Isère rhodanienne
Camp de base 4 | Isère rhodanienne
Vienne, collège Ponsard
Ven. 16 | SOIRÉE DE CLÔTURE
Feu l’hiver !
Grenoble, Jardin de Ville et abords

GRENOBLE
LANS-EN-VERCORS

VERCORS

AGGLO
GRENOBLOISE

OISANS
BOURG-D’OISANS

MATHEYSINE

TRIÈVES

Pendant les 3 mois, les 50 ans des JO
seront célébrés à Grenoble et dans les
stations de ski d’accueil des épreuves
de 1968.

