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GRENOBLE ET SES QUARTIERS
VIE culturelle

L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images

À L’ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE

Regards russes… et grenoblois
L’inauguration de l’exposition “Regards croisés – artistes
russes et grenoblois” a eu lieu à l’ancien Musée de
peinture, place de Verdun. Jusqu’au 20 mars, elle présente
des photographies de l’Union nationale des photographes
de Russie de Perm et de huit photographes grenoblois.
Sont exposées également des sculptures mythiques et
mystérieuses d’Alfiz Sabirov.
Créée en 2008 à Grenoble, l’association Ouralpes a pour
mission de faire partager des découvertes culturelles et
artistiques de la Russie, ancienne comme actuelle. Sa
vocation est de favoriser les échanges culturels entre la
France et la Russie. Photos Le DL/Serge MASSÉ
> www.association-ouralp.com

Les “Pensées
immédiates” et Facebook
À LA BIFURK

Jeudi, à La Bifurk, a eu lieu le vernissage de
“Pensées immédiates”, des sérigraphies de Clémentine
Corbeil. Inspirée des conversations sur Facebook, elle
expose des discussions privées sur tous les sujets…
> La Bifurk, 2 rue Gustave-Flaubert. Tél. 06 01 78 89 95.
À voir aujourd’hui encore, de 16 h à 19 h.

À L’ÉCLAT DE VERRE Les

aquarelles
de Danièle Garlaschelli Giroud
Mercredi soir, c’est dans les locaux de l’Éclat de verre que
s’est déroulé le vernissage de l’exposition de Danièle
Garlaschelli Giroud. Depuis plus de vingt ans, l’aquarelliste
d’origine italienne s’attache à peindre des paysages
rencontrés au cours de ses voyages sur l’Île d’Elbe,
laissant ses émotions guider son pinceau et transmettre le
langage et la beauté de la nature. Autour d’un buffet et des
œuvres exposées, les personnes présentes ont partagé un
beau moment de convivialité et d’échange avec l’artiste.
> Exposition visible jusqu’au 31 mars.
L’Éclat de verre, 6, rue Thiers. Tél. 04 76 86 50 60
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Une centaine d’étudiants pour un repas aux saveurs européennes

Dans le cadre de la première édition de “L’Europe des saveurs” organisée par l’association “Les jeunes Européens Isère”, sous la houlette de Marine Pansu, plus
d’une centaine d’étudiants grenoblois et internationaux ont participé jeudi à un repas aux saveurs européennes, préparé par les élèves du lycée hôtelier du Clos
d’Or. Plus globalement, l’association travaille sur ce projet depuis le début de l’année avec les élèves et les enseignants, et avec de nombreuses interventions
dans les classes pour parler des sujets européens sous forme de débats et de jeux. Photos Le DL/Alfred FARRUGIA

