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Un événement culturel porté par le Département de l’Isère,
sur une proposition artistique de LABORATOIRE.

SAISON 02

H I V E R 2 0 1 7
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E X P O S I T I O N S

23.12>21.04  VILLARD-DE-LANS, Maison du 
patrimoine | JO 68, j’aime ! et 
La Traversée du Vercors, 50 ans 
d’aventures. En 1968, Grenoble se 
voit attribuer l’organisation des Jeux 
Olympiques d’hiver. Villard-de-Lans 
est chargé de l’accueil des épreuves 
de luge. La même année est lancée la 
Traversée du Vercors.
Lun., mer., jeu., ven., sam. et dim. 
15h-18h. 04 76 95 17 31

09.01>16.02 LANS-EN-VERCORS, Le Cairn | 
Altitudes et plaines – 
Photographies d’Éric Bourret. 
Après avoir arpenté les 
massifs alpins pour une 
exposition poétique au 
Musée dauphinois en 2017, le 

photographe-marcheur quitte les sommets pour les 
plaines du GR 65.  
Du lun. au ven. 16h-20h, mer.et sam. 10h-12h.
04 76 95 50 05 | www.lansenvercors.com 

26.01>28.01 LANS-EN-VERCORS, Le Cairn-
Médiathèque | Snow 
art by Simon Beck 
– Photographies. 
Ce snow artist 
transforme les champs 
de neiges en œuvres 

spectaculaires. Accueilli en janvier 2018 dans le cadre 
de PAYSAGE>PAYSAGES, il a notamment réalisé un 
« flocon » au Lac blanc à L’Alpe d’Huez. Exposition 
proposée par le FIFMA – Festival international du film 
de montagne d’Autrans.
Ven. 16h-20h ;  le sam. 10h-12h et 16h-19h et dim.
de 14h-17h. 04 76 94 32 31 | mediatheque@vercors.org 
reseaumediatheques.vercors.org

Muséobus olympique – 
La version itinérante de 
l’exposition du Musée 
dauphinois circule cet 
hiver en Isère. Équipé de 
panneaux d’expositions, de 
vitrines, mais également de 
dispositifs interactifs pour 
visionner archives et films, 
le Muséobus olympique 
revient sur l’histoire des 
JO d’hiver de 1968.
www.musee-dauphinois.fr

01.02>04.02 AUTRANS, parking de la place de la 
Fontaine. (Inauguration officielle le 03.02 à 12h, suivie 
d’une conférence par Olivier Cogne, directeur du 
Musée dauphinois).

17.02>23.02 VILLARD-DE-LANS, place de la 
Libération. (Inauguration officielle le 17.02 à 17h, 
suivie à 18h d’une conférence par Olivier Cogne, 
directeur du Musée dauphinois à la Maison du 
patrimoine – 20.02 à 18h30 projection à la Coupole du 
film Génération Jeux Grenoble 1968-2018, coproduit 
par le COLJOG et le Musée dauphinois, réalisé par 
Michel Szempruch - collectif Le fil rouge).

01.03>04.03 Saint-Nizier-du-Moucherotte, office 
de tourisme (inauguration officielle le 03.03 à 17h, 
suivie d’une conférence par Olivier Cogne, directeur 
du Musée dauphinois dans la salle des fêtes de la 
commune).

PAYSAGE>PAYSAGES dans le Vercors, c’est aussi en février et mars.
Retrouvez toute la programmation dans le numéro spécial d’Isère Mag (p.24-27)

SNOW DRAWINGS
PERFORMANCE AVEC SONJA HINRICHSEN
ŒUVRE COLLECTIVE EN PLEIN AIR

17.02>25.02 (jour et heure en fonction de la météo)
> AUTRANS, lieu à préciser en fonction de l’enneigement  
Toutes les infos précises sur www.paysage-paysages.fr 
et sur la page Facebook Isère-culture

CONTRIBUEZ, EN RAQUETTES, À LA CRÉATION D’UNE ŒUVRE 
ÉPHÉMÈRE SUR NEIGE AUX CÔTÉS DE SONJA HINRICHSEN !
> Information et inscription à paysage-paysages@isere.fr ou à info@
autrans-meaudre.com (04 76 95 30 70/04 76 95 20 68)

Projet réalisé en complicité avec le FIFMA – Festival international du film de montagne d’Autrans

Inscrivez-vous dès maintenant :

GRENOBLE

LES JEUX OLYMPIQUES
QUI ONT CHANGÉ L’ISÈRE 

1968

EXPOSITION
AU MUSÉE DAUPHINOIS
DU 5 FÉVRIER 2018
AU 7 JANVIER 2019

EXPOSITION - 23 DÉCEMBRE 2017 - 21 AVRIL 2018 
À LA MAISON DU PATRIMOINE - VILLARD DE LANS
ET SUR LES SITES NORDIQUES DE CORRENÇON, 

HERBOUILLY & COL DE ROUSSET 

DU VERCORS

TRAVERSEE
,

50 ANS D’AVENTURES
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CAMP DE BASE EN VERCORS | LE PROGRAMME
Sauf mention contraire, toutes les animations sont gratuites. Les événements en extérieur peuvent être annulés en cas de fortes intempéries. Surveillez la météo ! – www.paysage-paysages.fr

Vendredi 26 janvier

13h30 – Observer et photographier sans être vu | Sortie découverte
Dans le cadre de la campagne « Hiver sauvage, montagne en partage » par le 
Département de l’Isère (direction de l’aménagement / service du patrimoine naturel 
et direction territoriale du Vercors). 
> Espace naturel sensible de la Molière. Lieu de départ précisé au moment de 
l’inscription. Équipement et vêtements pour la neige.
Réservation obligatoire : sylvacima@gmail.com. 

19h15 – Ouverture du week-end « camp de base #2 – Vercors » de la saison 02 de PAYSAGE>PAYSAGES
Présentation du programme des animations, des expositions Altitudes et plaines d’Éric Bourret et Snow art by Simon 
Beck (en partenariat avec le FIFMA), de l’exposition itinérante PAYSAGE>PAYSAGES puis verre de l’amitié.
> Lans-en-Vercors, Le Cairn 
04 76 95 50 05 | www.lansenvercors.com 

20h30 – Groenland Manhattan | BD-concert – d’après la bande dessinée de Chloé 
Cruchaudet, direction artistique Tony Canton
Orchestré par 3 musiciens compositeurs et explorateurs des musiques du monde, ce BD-
concert place le spectateur au cœur d’un poignant drame humain dans le Grand Nord.
> Lans-en-Vercors, Le Cairn 
Durée 1h15. À partir de 12 ans. Tarifs : 15 €, réduit 12 €, -12 ans 10 € 
04 76 95 50 05 | www.lansenvercors.com

Samedi 27 janvier

10h, 11h, 13h, 14h – Arrêt sur images | Excursion insolite
Et si vous partiez en excursion près de chez vous, en autocar ? Avec les comédiens de 
la compagnie Delices DADA, les paysages qui vous entourent deviennent des terres 
d’aventures joyeuses.
> Lans-en-Vercors, départ en autocar devant Le Cairn
Durée environ 1h30. À partir de 10 ans, dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire au 04 76 00 31 21 ou par mail à paysage-paysages@isere.fr.

10h à 13h – Contes en l’air | Contes 
Le temps d’une montée en télécabine, au-dessus des pistes de la station Villard/
Corrençon, les conteurs Anne Herbin et Dominic Toutain proposent aux « passagers » un 
parcours conté entre ciel et terre inspiré du paysage. 
> Villard-de-Lans, Télécabines du Balcon, Côte 2000
Informations au 06 08 77 81 05.

15h – Changement d’échelle | Danse
Création chorégraphique in-situ pour paysages par la compagnie Pas de Loup. Des espaces naturels revisités à travers 
la poésie du geste… une véritable expérience pour le spectateur ! 
> Autrans, hameau du Bouchet – route du Guinchet, départ parking de la fontaine des Gabets
Tout public, durée 1h45 environ. Prévoir tenue chaude et chaussures de marche. En cas de météo défavorable, report aux 3 et 4 mars. 
Renseignement à l’Anecdote : 06 88 33 41 55 | diffusion.ciepasdeloup@gmail.com

19h30 – À la Française | Concert
L’Orchestre des Pays de Savoie et Gabriel Pidoux, hautboïste, proposent un hymne au voyage et 
aux paysages sonores d’ailleurs, de Rameau à nos jours. 
> Lans-en-Vercors, Le Cairn 
04 76 95 50 05 | www.lansenvercors.com 

Dimanche 28 janvier

11h à 17h – LA FABRIQUE DES PAYSAGES, grande 
journée participative et créative.
Sortez stylos, crayons, pinceaux, carnets et 
appareils photo pour vivre une journée de création 
non-stop.
Dessine-moi ton paysage : dessin en folie avec les 
urban sketchers. 
La chasse aux couleurs avec le collectif Des Rives D’espaces (Apportez vos appareils photo et smartphones…).
À partir de 14h, à la médiathèque du Cairn :
Battle IsèreCraft : réinventez le Vercors dans Minecraft (animation Maison de l’image – Grenoble).
Short Paysage : atelier d’écriture dans le cadre du concours d’histoires courtes Short Édition.
> Lans-en-Vercors, Le Cairn | Exposition collective et goûter en fin d’après-midi. 

11h – Trace musicale, concert en mouvement | Randonnée chantée
Vous aimez marcher ? Vous aimez chanter ? Enchantez vos pas avec Ad Libitum et 
un chœur 100 % Vercors au fil d’un parcours à travers Villard-de-Lans inspiré de la 
riche mémoire du lieu et de ses traces dans les paysages. 
> Villard-de-Lans, rendez-vous devant la mairie
Durée environ 45’. adlibitum.info@gmail.com | www.adlibitumcompagnie.com

15h – Changement d’échelle | Danse
Création chorégraphique in-situ pour paysages par la 
compagnie Pas de Loup. Des espaces naturels revisités à 
travers la poésie du geste… une véritable expérience pour le 
spectateur ! 
> Autrans, hameau du Bouchet – route du Guinchet, départ 
parking de la fontaine des Gabets
Tout public, durée 1h45 environ. Prévoir tenue chaude et chaussures 
de marche. En cas de météo défavorable, report aux 3 et 4 mars. 
Renseignement à l’Anecdote : 06 88 33 41 55
diffusion.ciepasdeloup@gmail.com

PAYSAGE>PAYSAGES remercie celles et ceux qui fabriquent et accompagnent l’événement, artistes, intervenants, communes, 
partenaires et services du Département.


