
Expositions Art Contemporain Rentrée 2019 

Académie de Grenoble 

 

07 Ardèche  

Base 

Au GAC, Annonay. 

Vincent Guillermin 

Du 7 septembre au 6 octobre  

Vernissage le 7 septembre à 11h 

 

 

Plus d’information : https://www.gac-annonay.fr/ 

 

 

 

 

 

 

26 Drôme 

En Reserve  

à l’Angle, Saint-Paul-Trois-Chateaux 

Abdelkader Benchamma & Arnaud Vasseux 

Jusqu’au 28 septembre 

 



ANGLE art contemporain, 
avec la collaboration du 
Musée d’archéologie 
tricastine, est heureux de 
vous présenter l’exposition : 
"EN RESERVE" qui réunit 
Abdelkader BENCHAMMA et 
Arnaud VASSEUX. Bien que 
venant de deux pratiques 
différentes - le dessin pour le 
premier et la sculpture pour 
le second - ils se retrouvent 
sur leurs interrogations 
respectives à propos de et 
avec la matière. 

Pour cette exposition Abdelkader BENCHAMMA présente une partie des dessins 
originaux de son livre RANDOM (co-édition L’Association, Agnès b., FRAC Auvergne, 
2014). Ces dessins, jusque-là très peu présentés et retraçant six ans de travail de 
l’artiste, nous plongent dans des évocations du Big-Bang, d’un bouillon primitif ou 
encore de la transformation de la matière. Ce récit fait d’un assemblage méthodique de 
séquences autonomes et interdépendantes nous fait glisser d’univers telluriques à 
aériens, nous trompe dans des effets d’échelles, nous perd dans une hésitation entre le 
commencement et l’apocalypse. Cet aléatoire non prémédité de la création donne 
naissance à des formes qui elles-mêmes donnent naissance à d’autres formes dans une 
mise en abîme permanente. Cette narration en apparence confuse laisse ainsi parler le 
dessin dans une explosion cosmique. Mais cette curiosité étrange est aussi à la croisée 
entre la vision de l’artiste et les théories scientifiques les plus actuelles dans un clin 
d’oeil aux anciennes encyclopédies illustrées. 

Arnaud VASSEUX propose de faire l’expérience d’un rapport physique et matériel à la 
mémoire et à l’histoire du site de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Ce qui est réuni et créé à 
l’occasion de cette exposition désigne ce qui se trouve sous nos pieds, ce que nous 
ignorons parfois, les objets brisés, les sols anciens ou encore les galeries et les trous 
creusés par les hommes sur des générations dans le sol de la colline toute proche. Ici et 
aujourd’hui, nous vivons et nous déplaçons en faisant pression sur les traces et les 
vestiges de ce passé riche d’architectures, d’art et d’un artisanat d’exception. Cet 
« écrasement » caractérise un de nos usages de l’histoire des lieux, celle de Saint-Paul-
Trois-Châteaux qui fût le site privilégié d’une longue histoire lithique depuis plus de 
4500 ans et jusqu’à la première guerre mondiale. La végétation recouvre aujourd’hui le 
site des carrières, les traces s’effacent lentement ; l’oubli et l’érosion nous incitent à 
réagir en sculpture avec ce qui reste, ce qui est conservé et étudié par quelques-uns de 
cette histoire. Il ne s’agit pas de considérer notre histoire comme un fil linéaire mais 
plutôt d’en considérer les allers et retours, les survivances, les cycles.  Les objets, les 
sculptures et les interventions dans cette exposition manifestent une approche 
contemporaine de l’archéologie, entendue comme une science et comme une pratique, 
par des mises en relation inédites et dans des rapprochements conçus spécifiquement 
pour les éléments empruntés au Musée d’archéologie tricastine. 



Pour "EN RESERVE" , tous deux explorent le champ scientifique et proposent leur 
perception de la métamorphose et l’évolution de la matière et des matériaux au travers 
du temps. 

Plus d’information : http://www.angle-art.fr/EN-RESERVE.html 

- - -  

Aux extrémités de notre univers 

Au Musée d’Art et d’Archéologie, Valence 

Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger 

Jusqu’au 29 septembre 2019 

Le travail des artistes suisses Gerda Steiner 

& Jörg Lenzlinger s’offre comme un monde 

vivant inclassable, sans début ni fin, au sein 

duquel on est immergé, on évolue, on 

expérimente, on sent et on pense. 

Croisant art et science, humour, poésie et 

jardinage, ils créent des rencontres 

étonnantes de matières, d’objets naturels 

et manufacturés, de sons, d’images, et 

composent des formes hybrides et des 

environnements immersifs faits de 

pétrifications, cristallisations, 

proliférations sauvages. 

Ils font aujourd’hui escale au musée, investissant l’ensemble des espaces, et nous proposent, 

comme ils en ont le secret, une nouvelle expérience inscrite spécifiquement dans le lieu. 

 

Plus d’information : www.museedevalence.fr/fr/aux-extremites-de-notre-univers-gerda-steiner-jorg-lenzlinger-0 

 

38 Isère 

I Remember Earth 
au Magasin des Horizons, Grenoble. 

Du 05 septembre au 15 décembre2019 

Vernissage le 5 septembre à 19h. 

http://www.angle-art.fr/EN-RESERVE.html
http://www.museedevalence.fr/fr/aux-extremites-de-notre-univers-gerda-steiner-jorg-lenzlinger-0


Avec : 

Brígida Baltar, Chiara Camoni, Judy Chicago, Carolina Cordeiro, Edith Dekyndt, 
Ágnes Dénes, 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. 

L’ensemble des oeuvres réunies pour cette nouvelle exposition propose un rapport à la 
Terre comme entité et à la terre comme matière. Elles font écho à la diversité des débats 
contemporains sur des enjeux environnementaux. Habitées aujourd’hui par une 
conscience aiguë de la fragilité de l’ordre naturel, ces pratiques dessinent un plaidoyer 
pour l’environnement et un appel à écouter les pulsations du monde, à ressentir la vie 
secrète qui l’anime. 

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. Elles entretiennent un lien 
troublant entre leur forme et leur fonction, 
car elles visent un usage et s’accordent 
avec les énergies du monde. Entre 
croyance et fiction, à la lisière d’une 
spiritualité ancestrale, elles irradient de 
leur puissance incantatoire et guérissante. 

 Les pièces de Gina Pane, Ágnes Dénes, Teresa Murak ou encore Celeida Tostes et Judy 
Chicago ont grandement ouvert la voie aux pratiques actuelles. Précurseuses sans aucun 
doute, elles n’ont guère eu l’écoute et l’attention à l’époque de leur réalisation. Il s’agit 
alors de remettre ces oeuvres anticipatrices au coeur de l’histoire de l’art et de les 
revisiter avec nos yeux et nos têtes, aujourd’hui obsédés par le catastrophisme et le 
devenir de nos vies sur la planète. 

Convoquer les éléments, capter les liens invisibles qui unissent les composantes de 
l’univers, telles sont les pratiques humbles et quasi vernaculaires que proposent des 
artistes plus contemporaines comme Edith Dekyndt, Sabrina Torelli, Rachel Labastie, 
Carolina Cordeiro, Maria Laet, Chiara Camoni… L’exposition ne saurait se résoudre à ne 
montrer que des objets inertes et désactivés. Aussi, une dizaine de Rituels initiés par des 
artistes et autres guérisseur·se·s viendront ponctuer etredonner une âme (animer donc) 
nos espaces. 

Actives vigies, les photographies, vidéos, dessins, sculptures,installations et rituels vont 
constituer une grande et belle ode à la Terre enchantée, nourricière, habitée, chérie, 
remémorée. Une exploration critique au croisement du poétique et du politique, à la fois 
métaphysique et tellurique, philosophique et social. 

Plus d’information :    http://www.magasin-cnac.org/exposition/5d038ff6cdf6eeea71fe7904 

- - -  



Petits Points de vues sur les nuages 

Au Vog, Fontaine 

Eric Margery 

Du 5 septembre au 12 octobre 

Vernissage le jeudi 5 septembre à 18h30. 

Eric Margery est un artiste né en 1964 qui vit et travaille à Fontaine. Il crée des sculptures et des 
installations réalisées à base de papier.  

 
Il ne se lasse pas de jouer avec ce matériau aux multiples qualités. Le papier fait parti de notre 
quotidien et l’artiste nous montre comment il peut servir de support pour exprimer une pensée sans 
avoir besoin de passer par l’écriture. Mais aussi, comment un élèment qui paraît insignifiant peut 
faire naître tout un imaginaire. Au Vog, il présente deux installations interactives qui questionnent la 
notion de point de vue. « Cloud in cage » qui est une installation sonore et « Bubble ». Cette 
exposition offre l’opportunité de rêver et de saisir des rêves, car elle fait sans cesse appel à notre 
imaginaire. D’ailleurs, les œuvres prendront vie uniquement avec le contact du visiteur. 

Plus d’information : http://levog-fontaine.eu/eric-margery-petits-points-de-vue-sur-les-nuages/ 

 

- - -  



Les Maux et les choses 

à l’Espace Vallès, Saint-Martin-d’Hères 

Johan Parent & Vadim Serandon 

Du 19 septembre au 26 octobre 2019 

Vernissage le 19 octobre à 18h30. 

 

L’Espace Vallès accueille deux artistes qui placent les objets au coeur de leur démarche. Johan 
Parent (dont on avait déjà pu voir une oeuvre l’an dernier dans l’exposition collective Cet 
étrange objet du réel) les convertit en révélateurs de symptômes, alors que Vadim Sérandon les 
prend tout simplement aux mots. 

https://culture.saintmartindheres.fr/johan-parent-et-vadim-serandon-espace-valles-du-19-sept-au-26-oct/ 

- - -  

Il n’y a pas de place pour nous 

à La Halle,  Pont-en-Royans 

Romuald Jandolo 

Du 24 septembre au 23 novembre 2019. 

Vernissage le 21 septembre à 11h30. 

La pratique de Romuald Jandolo se nourrit de l'imaginaire populaire : 
les formes, les couleurs et aussi les croyances, parfois tintées 
d'ésotérisme. Ses expositions sont des pièces évolutives à jouer et 
rejouer et les oeuvres deviennent ainsi des outils pour de nouvelles 
mises en scène. Puisant aussi dans son histoire, dans les corps et la 
culture circassienne, l'artiste crée des mondes décalés, à paillettes et 



anarchiques, composés tant pour le plaisir du regard que pour piquer l'esprit. 

Plus d’information : https://www.lahalle-pontenroyans.org/ 

- - -  

15 ème Biennale de Lyon – Exposition associée 

à la Halle des Bouchers, Vienne 

Zhou Tao 

Du 14 septembre au 23 novembre 2019. 

Vernissage le 13 septembre à 19h en présence de l’artiste.  

Né en 1976 à Changsha (Chine), vit et travaille à Guangzhou (Chine). 

Issu de la performance, Zhou Tao capture dans ses 
films l’évolution sociale d’une Chine en pleine 
mutation. Employant des méthodes d’observation 
ethnographique, il conçoit ses films comme des 
enregistrements centrés sur le corps et sa gestuelle 
pour témoigner d’expériences individuelles ou 
collectives. Ses films, placés à la jonction d’espaces 
construits et naturels, réels et fictionnels, 
linguistiques et performatifs, sont proches par 
divers aspects du langage documentaire tout en 
déployant un univers onirique hypnotisant. « Dans 
une rue anonyme d’une ville chinoise, au milieu 
d’une forêt luxuriante, le long d’un cours d’eau, à la 
frontière entre zone urbaine et nature sauvage, aux 
confins d’activités qui semblent relever du travail 
agricole ou artisanal, du sport, du jeu, se déploient 
chaque fois un enchainement de séquences, chacune 
centrée sur un thème, qui est souvent une hypothèse 
d’un récit à venir (qui ne viendra pas) et toujours 
une expérience sensorielle singulière. Un des aspects les plus importants, les plus riches 
de sens, de ce que fait Zhou Tao tient à la grande qualité plastique de ses images. Sans 
effet de manche esthétisant, l’élégance des cadres et de la manière d’accompagner les 
mouvements, l’intensité de la présence des humains, des végétaux, des lumières, des 
matières se révèle une ressource d’intelligence du monde et de sa mise en forme par les 
moyens de la vidéo. » (Jean-Michel Frodon)  

Dans ses oeuvres, Zhou Tao porte son attention sur le terrain, la lumière et le climat afin 
de déterminer les caractéristiques d’un lieu et d’en extraire, tel un photographe, le 
mystère d’un instant. Plutôt que de « faire » un film, Zhou Tao préfère dire qu’il le « 
cherche » parmi les lieux, les architectures, les personnes et les communautés. Ses 

https://www.lahalle-pontenroyans.org/


oeuvres constituent ainsi des rencontres avec un monde bien réel qu’il devient possible 
de voir différemment par le biais du film et de la vidéo. 

 

Son travail a récemment été présenté au Guangdong Times Museum, à la Tate Modern, 
au Centre Pompidou, au Guggenheim de New York, à la 57e Biennale de Venise et à la 
13e Biennale de Sharjah. Il a reçu le 1er prix de la 61st Oberhausen International Short 
Film Festival (2015), le Han Nefens Foundation BACC Award for Contemporary Art in 
Asia (2013), et le Asian Cultural Council fellowship (2009). 

Horaires : 
Mercredi au dimanche de 13h à 18h 

http://cac-lahalledesbouchers.fr/expositions/venir/15eme-biennale-de-lyon-art-contemporain-
exposition-associee-zhou-tao 

73 Savoie 

Manature 

à la Conciergerie, La-Motte-Servolex. 

 Soly Cissé 

du 27 septembre au 2 novembre 
2019  

Vernissage le 25 Septembre à 
19h. 

Artiste pluridisciplinaire sénégalais de 
réputation internationale, Soly Cissé a choisi 
de construire une œuvre de contestation 
contre la pollution des eaux qui ne cesse de 
menacer notre planète. L’installation prévue 

http://cac-lahalledesbouchers.fr/expositions/venir/15eme-biennale-de-lyon-art-contemporain-exposition-associee-zhou-tao
http://cac-lahalledesbouchers.fr/expositions/venir/15eme-biennale-de-lyon-art-contemporain-exposition-associee-zhou-tao


pour La Conciergerie fait suite à ses tableaux représentant des poissons, réalisés en utilisant du 
goudron comme medium, série qui déjà renvoyait à la pollution des côtes*. « MANATURE » joue 
sur les mots Nature et Mature et se réfère aux personnes de plus en plus nombreuses déjà 
conscientes des menaces qui pèsent sur l’avenir de l’espèce humaine. 

Plus d’information : https://conciergerie-art.com/expositions/soly-cisse 

74 Haute Savoie 

ELLE DISAIT BONJOUR AUX MACHINES  

à la Villa du Parc , Annemasse.  

Du 15 juin  au 28 septembre 2019. 

Une exposition de It’s Our Playground en collaboration avec Owen Piper et 

Christophe Scarpa et avec la participation de Brigitte Bardolle, Benoît Villemont, 

Léa Nugue et Romane Clavel.  

« People say that we create technologies which alienate us, but the fact is that anything 
made by humans is a de facto expression of humanity. »  

Basar/Coupland/Obrist, The Age of Earthquakes, A Guide to the Extreme Present 2015 

Pour conclure la saison White Mirror consacrée à la condition numérique 
contemporaine, la Villa du Parc invite cet été IOP (It’s Our Playground), duo d’artistes 
français composé de Camille le Houezec et Jocelyn Villemont à investir les espaces du 
centre d’art contemporain. Après deux expositions explorant la colonisation sûre et 
rapide des nouvelles technologies dans la vie sociale et spirituelle, lOP propose une 
exposition intitulée « Elle disait bonjour aux machines », dans laquelle nos grandes 
facultés apprenantes modèlent et incorporent avec fluidité l’environnement 

technologique. 

Particulièrement scrutées par les 
chercheurs et les investisseurs, les 
sciences cognitives étudient les 
échanges entre le comportement 
humain et le fonctionnement high tech 
des machines. Le développement à un 
stade inédit d’objets connectés dans le 
quotidien entraîne réciproquement les 
machines à recueillir nos données pour 
se perfectionner à grande vitesse 
comme Intelligences Artificielles. 
Humains et machines construisent 
aujourd’hui ensemble leur 
environnement commun. 

Plus d’information : https://www.villaduparc.org/fr 



- - -  

 

Sarkis, dans la lumière 

à La Chapelle de la Visitation, Thonon-les-bains 

Jusqu’au 21 septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatrième et dernière de la saison 2018-2019, l’exposition que consacre la ville de Thonon-les-
Bains à Sarkis, à la Chapelle de la Visitation, s’inscrit dans le cadre de la programmation placée 
sous le label de « Hors normes ». 

 

 

Intitulée « Sarkis, dans la lumière », elle est conçue à partir d’une œuvre réalisée en écho au 
célèbre Retable d’Issenheim (1512-1516), chef-d’œuvre de l’artiste renaissant germanique 
Mathias Grünewald.  
Déclinaisons plastiques sur la conception même de ce retable, les trois œuvres de Sarkis à 
l’image de celui-ci – installations vidéo, de néon et de bois – qui occuperont la nef seront 
associées à tout un ensemble de dessins, de projections de films et de vitraux offrant à voir au 
visiteur un panel de la diversité créatrice de l’œuvre de l’artiste. 

Plus d’information : https://www.thononlesbains.com/fr/agenda/1/4989990-exposition-sarkis.html 

 

 

https://www.thononlesbains.com/fr/agenda/1/4989990-exposition-sarkis.html


69 Rhône 
Jeune Création Internationale 

15ème  biennale d’Art Contemporain de Lyon 

à l’IAC, Villeurbanne 

Giulia Cenci, Charlotte Denamur, Cédric Esturillo, Sebastian Jefford, Zsófia Keresztes, 
Randolpho Lamonier, Théo Massoulier, Naomi Maury, Jean-Baptiste Perret, Zhan 
Zhang Xu  

Du 18 septembre 2019  au 5 janvier 2020 

Cette première édition de Jeune 
création internationale s’inscrit à la fois 
dans la continuité de la manifestation 
Rendez-vous qui l’a précédée et qu’elle 
remplace, mais aussi dans une 
dynamique encore plus proche de 
l’exposition centrale de la 15e Biennale 
d’art contemporain de Lyon, Là où les 
eaux se mêlent. 
Pour cette édition, les commissaires de 
la 15e Biennale d’art contemporain de 
Lyon sont invités à proposer cinq 
jeunes artistes internationaux en 
complément des cinq artistes résidant 
en Région Auvergne-Rhône-Alpes 
choisis par les institutions co-
organisatrices : la Biennale de Lyon, 
l’École nationale supérieure des beaux-
arts de Lyon, l’Institut d’art 
contemporain, Villeurbanne/Rhône-
Alpes et le macLYON. Croisements de 
territoires, mise en commun de 
réseaux, ouverture aux différents 
publics, cette complémentarité 
institutionnelle est exceptionnelle en 
France et à l’international et donne aux 
jeunes artistes, dont l’œuvre est encore 
peu connue, une visibilité accrue. 

 

 

http://i-ac.eu/fr/artistes/1692_giulia-cenci
http://i-ac.eu/fr/artistes/1693_charlotte-denamur
http://i-ac.eu/fr/artistes/1666_cedric-esturillo
http://i-ac.eu/fr/artistes/1694_sebastian-jefford
http://i-ac.eu/fr/artistes/1695_zsofia-keresztes
http://i-ac.eu/fr/artistes/1696_randolpho-lamonier
http://i-ac.eu/fr/artistes/1667_theo-massoulier
http://i-ac.eu/fr/artistes/1697_naomi-maury
http://i-ac.eu/fr/artistes/1698_jean-baptiste-perret
http://i-ac.eu/fr/artistes/1699_zhan-zhang-xu
http://i-ac.eu/fr/artistes/1699_zhan-zhang-xu


- - -  

Là où les eaux se mêlent 

15ème  biennale d’Art Contemporain de Lyon 

Exposition collective 

Du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020 

En écho à la géographie même de Lyon, Là où les eaux se mêlent est le titre, emprunté à un 
poème de Raymond Carver, de la 15e Biennale d’art contemporain. Elle investit pour la première 
fois, outre le macLYON et de nombreux lieux associés, les halles désertées des anciennes Usines 
Fagor, situées au coeur du quartier Gerland. Cet espace en jachère – dont les vestiges (machines 
oubliées, béances et absences créées par l’usure du temps et par l’action humaine) font coïncider 
l’ancien monde industriel et les promesses d’un avenir incertain – sera le théâtre d’un système 
d’échanges politiques, poétiques, esthétiques et écologiques. 

Plus d’information : https://www.biennaledelyon.com/infos-pratiques/ 

 

https://www.biennaledelyon.com/infos-pratiques/

