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Installation urbaine : les invisibles
Du jeudi 8 mars au vendredi 23 mars
Fait le 18 janvier 2007

diffusion :
1er et 2ème degré
l’Isère

n° 87
2006//2007

Laboratoire est un collectif d’artistes qui développe des interventions artistiques en milieu
urbain dans le monde entier (Sarajevo, Rio de Janeiro, Johannesburg,…). Il est à l’origine du
cycle local.contemporain, qui après « C’est dimanche ! une collection aléatoire de
photographies » présenté en novembre 2005 au Musée de Grenoble et dans les rues de la ville,
local.contemporain propose cette année une installation urbaine dans une station-service
désaffectée située à l’angle de la Place Bir-Hakeim et de la rue Eugène Faure à Grenoble.
Maryvonne Arnaud et Philippe Mouillon, plasticiens, Patrick Deschamps, ornithologue,
Frederic Gourges, botaniste, José Martin et Suzel Balez, scénographes d’odeurs, Laurent
Grappe, compositeur, transformeront ce site abandonné et devenu invisible au fil du temps, en
un extraordinaire lieu de restitution de l’invisible. Cet espace hybride, terrain vague, jardin
secret et cabinet de curiosités, à la fois onirique et ludique sera constitué de matériaux rares :
inventaire d’odeurs, rayons X, épeire frelon aux aguets sur sa toile, volutes de houblon, tonnelle
déglinguée de chèvrefeuille, banque de conversations téléphoniques, lac artificiel …..
L’installation est ouverte chaque jour aux classes du premier et du second degré de l’Isère de
13h à 18h (sur inscription avant le 10 février à la DAAC au 04 76 74 74 57).
Les élèves sont invités à participer à ce projet. Les modalités de cette participation vous seront
précisées lors de l’inscription. Un livret pédagogique vous sera remis lors de la visite qui sera
guidée par des étudiants en architecture et des Beaux Arts.
Nous vous rappelons que les trois numéros de la Revue Local Contemporain (Grenoble, C’est
dimanche, la ville invisible) sont à votre disposition à la DAAC sur demande.
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