
(AUTO)PORTRAIT : UN REGARD CONTEMPORAIN 
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En parallèle de cette exposition phare, d'autres séries photographiques, présentées cette fois-ci 
dans la salle Matisse de l’Ancien Musée de Peinture, viendront enrichir l’exposition afin de 
donner un contre-point actuel aux portraits et aux autoportraits de Vivian Maier.  

LES LAURÉATS DE L'APPEL À PHOTO :  
Didier Ciancia, Patrick Avavian, Pablo Chignard, Dj Frat  
Cet évènement est aussi l’occasion d’associer des photographes émergents en leur proposant, 
à travers un appel à Photo, d’exposer leurs travaux dans un lieu prestigieux. 

CARTE BLANCHE DE LA VILLE DE GRENOBLE :  
La Ville de Grenoble nous a proposé une « carte blanche » de trois photographes grenoblois à 
découvrir. Véronique Serre, Stéphane Bieganski et l’association « Trop de A » présentent leurs 
séries photographiques en relation avec  le portrait. 

Pour finir, TAKALA Grand Prix 2015 de l’association Vivian Maier et le Champsaur vient enrichir 
l’exposition collective de la Salle Matisse à l’Ancien Musée de Peinture. 
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UNE	  RÉSIDENCE	  D’ARTISTE	  

L’année 2015 fut, pour la Maison de l’Image, l’occasion de décliner la thématique de 
l’autoportrait. Au cœur de ses actions culturelles s’est tenue une résidence d’artiste avec 
Cristina Nuñez. Prenant comme sujet d’étude sa propre existence, cette artiste espagnole 
nous propose une œuvre dense, complexe et multiforme qui associe projets personnels et 
ateliers collaboratifs et où chaque projet est intimement lié aux autres tel un puzzle dont elle 
agence passionnément les pièces depuis plus de vingt-cinq ans. Lors de cette résidence 
Cristina a partagé sa méthodologie d’ateliers sur la pratique de l’auto-portrait avec des 
étudiants, de jeunes travailleurs, des adolescents, ainsi qu’avec des professionnels issus 
notamment des secteurs de de la jeunesse, du social, de la culture et de l’enseignement. Une 
restitution de ses ateliers est présentée dans la Salle Matisse de l’Ancien Musée de Peinture.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AUTOUR DE LA RÉSIDENCE 

-‐ Mercredi 28 octobre à 18h // Bibliothèque St-Bruno 
Conférence : The Self-portrait expérience 
Projection du documentaire « Close to me » et intervention de Cristina Nuñez sur la 
tenue d’ateliers à destination des adolescents en milieu scolaire 

-‐ Vendredi 30 octobre à 20h // Auditorium du Musée de Grenoble 
Conférence table-ronde : L’Autoportrait, de l’intime à l’extime 
L’Autoportrait, de l’intime à l’extime Comment le processus de création rencontre 
des questionnements relevant de la recherche, de la médiation et de la pédagogie 
? Quels sont les enjeux des représentations de l’intime dans un cadre public ? 
Quel rapport entre image de soi et Soi ? Quels sont les effets de sens produits par 
le processus artistique proposé par l’artiste et les imaginaires associés ? A l’ère du 
numérique, en quoi « The Selfportrait Experience » de Cristina Nuñez peut 
interroger les pratiques expressives digitales telles que le selfie ? 

Intervenantes : Cristina Nuñez (artiste), Caroline Angé, Isabelle Krzywkowski, Université 
Stendhal et Laurence Allard, Université Paris 3 Projet de recherche mené en co-
construction avec la Maison de la Création 

-‐  Du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre // Maison de l’Image  
L’expérience de l’auto-portrait, atelier photographique conduit par l’artiste Cristina 
Nuñez. En savoir plus : k-echo-photo.com 

http://k-echo-photo.com
http://k-echo-photo.com
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AUTOUR	  DE	  L’EXPOSITION	  	  

Au-delà de l’exposition, La Maison de l’Image propose également aux visiteurs des activités 
culturelles au sein de l’Ancien Musée de Peinture et hors les murs. Le programme est co-
construit avec de nombreux partenaires de Grenoble oeuvrant dans le domaine de l’image 
fixe et animée et ce, afin de favoriser la découverte des œuvres par le plus grand nombre tout 
en encourageant la circulation des publics.  

 
Une Américaine dans les Alpes :: du 5 au 22 novembre  
Vernissage le jeudi 5 novembre à 18h 
Une sélection de photographies « vintages » de paysages et de scènes de vie rurale du 
Champsaur réalisée par Vivian Maier lors d’un voyage initiatique, dans les années 50. Ces 
photos appartient à la Collection Vivian Maier et le Champsaur et viennent compléter 
l’exposition de l’Ancien Musée.  
 
Conférences | La Maison de l’International  
> Jeudi 5 novembre à 18h30 | Vivian Maier et Jeanne Bertrand, deux artistes originaires du 
Champsaur aux Etats Unis. Rencontre-débat avec  Françoise Perron, présidente de 
l’Association Vivian Maier et le Champsaur.  

> Jeudi 19 novembre à 18h30 | Vivian Maier, une photographe nouvellement découverte. 
Focus sur le fonds américain de Vivian Maier avec Françoise Morin (Galerie Les douches-Paris)	  

EXPOSITION	  HORS	  LES	  MURS	  //	  MAISON	  DE	  L’INTERNATIONAL	  
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PROJECTION	  |	  CINÉMATHÈQUE	  DE	  GRENOBLE	   
 
>	   Jeudi	   12	  novembre	  2015	  à	   20h	  À	   la	   recherche	  de	  
Vivian	  Maier,	  2013,	  John	  Maloof,	  	  Charlie	  Siskel	  	  

L’incroyable	   histoire	   d’une	   mystérieuse	   inconnue,	  
photographe	   reconnue	  aujourd’hui	   comme	   l’une	  des	  
plus	  grandes	  Street	  Photographers	  du	  20ème	  siècle.

Empreintes :: ATELIER photo Enfants avec Stéphanie Nelson 
Les samedis 24 et 31 octobre, de 14h à 17h - Librairie Les Modernes 
>> 6 - 12 ans // Tarif : 50€ / enfant // Sur réservation, dans la limite des places disponibles. 

Atelier Photo Argentique pour enfants - Aiguillage / Point Barre photo 
Le mardi 27 octobre – de 13h à 17h  
>> 8-12 ans // Tarif : 50€ / enfant - Sur réservation, dans la limite des places disponibles.  

Visites guidées  
Tout au long de l’exposition, la Maison de l’Image propose des visites de l’exposition et des 
rencontres avec les artistes afin de découvrir leurs travaux plus dans le détail.  
Sur réservation : 04 76 40 48 35 // marianna.martino@maison-image.fr  
 
Visites scolaires & projets pédagogiques  
Avec pour objectif d’offrir aux élèves une première approche de la photographie, il s’agit de 
mieux comprendre la construction d’un portrait et d’un autoportrait tout s’appuyant sur la 
découverte des œuvres présentées par les artistes. Dans le cadre d’un partenariat avec 
l’inspection académique, il est possible d’associer votre classe au dispositif « correspondances 
photographiques » en lien avec la thématique (Auto)portrait. 

Le porteur de paroles photographiques - Association Et Pourquoi pas ? 
Samedi 7 novembre - 18h – Ancien Musée de Peinture GRATUIT - tout public 

Studio photo mobile à la Villeneuve :: L’imaginaire donne des ailes 
Mercredi 4 novembre - de 12h à 14h – Barathym (MDH Villeneuve) GRATUIT - tout public 

Studio photo :: Portrait de famille avec Jean Pierre Angei 
Samedi 21 novembre - de 10h à 12h et de 14h à 18h30 - Tout public 

ATELIERS POUR TOUS
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Cristina Nuñez 
The Self-Portrait Experience® :: L’expérience de l’auto-portrait 
Vendredi 30 octobre 18h - 20h / Samedi 31 octobre et Dimanche 1er Novembre 9h30 - 19h 

Aurore de Sousa 
L’Autoportrait ou la variation de l’écart à partir d’un même visage 
Vendredi 13 novembre 18h - 20h / Samedi 14 novembre 9h - 17h

EXPOSITIONS OFF 
 

Cette année, pour la première fois, la Maison de l’Image associe plusieurs autres lieux 
d’exposition à cet évènement phare de la photographie à Grenoble. Un riche programme de 
rencontres, conférences et projections est construit autour de la thématique de 
l’(Auto)portrait. 
 
AIGUILLAGE - Salle d’exposition :: du 28 octobre au 5 décembre :: Vernissage le 7 novembre à 19h 
« Portrait de famille » - photographies de Pauline Morgana 
>> Samedi 14 novembre à 19h :: Soirée projection à l’Aiguillage - Prix libre - Tout public. 

LIBRAIRIE LES MODERNES :: du 15 octobre au 15 novembre :: « Grandeur Nature » photographies 
de Stéphanie Nelson 

LA BOBINE :: du 2 au 30 novembre :: Vernissage le 2 novembre à 19h « Face à face » photographies 
de Marco Cohen 

LIBRAIRIE LE SQUARE :: du 2 novembre au 31 décembre :: Lamia Ziadé & Frédéric Pajak - Dessins 

BIBLIOTHEQUE CENTRE VILLE :: du 4 novembre au 2 janvier 2016 :: « Vis à vis » Exposition 
photographique collective à partir de la collection de l’Artothèque Kateb Yacine 

ADIIJ - Information et initiative jeunesse :: du 3 au 30 novembre :: « Carnet de voyage » enquête 
photographique 
 

CINÉMA CHEZ L’HABITANT 
Portraits en creux et en bosses – Cinéma de rencontre 
Partez à la rencontre de personnages hauts en couleurs à travers un programme de cinéma 
documentaire concocté par À Bientôt J’espère et vivez des aventures improbables avec vos 
invités depuis votre salon. 
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Avec	  le	  souPen	  de	  :	  

Avec	  la	  parPcipaPon	  de	  :	  

Média	  partenaires	  :	  

PARTENARIATS
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INFOS PRATIQUES 

Ouverture  
du mercredi au dimanche de 13h à 19h 
Fermeture les lundis et mardis 

Entrée libre et gratuite à l’exposition 

Ateliers et stages sur inscription, se renseigner 
auprès de La Maison de l’Image 
  

Accès  
Ancien Musée de Peinture, Galerie de l’Ancienne 
Bibliothèque 
9 Place de Verdun 
38000 Grenoble 
Tram A : Verdun Préfecture 
  

Renseignements et réservation 

La Maison de l’Image 
Le Patio – 97 galerie de l’Arlequin  
38100 Grenoble 
04.76.40.75.91  
Email: contact@maison-image.fr 

Contact presse  
Marianna Martino | Chargée de communication et projets culturels 
Tel : 04.76.40.48.35 
marianna.martino@maison-image.fr 

mailto:contact@maison-image.fr
mailto:marianna.martino@maison-image.fr
mailto:contact@maison-image.fr
mailto:marianna.martino@maison-image.fr
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La Maison de l’Image est un lieu ressource dédié aux images, ouvert à tout public 
souhaitant découvrir la création artistique, s’initier aux techniques et conduire des 
projets éducatifs et culturels dans le domaine de l’image : photographie, vidéo, 
multimédia et nouveaux usages numériques.  

Expositions, formations, ateliers de réalisation, projections, rencontres... ses 
actions complémentaires poursuivent un seul objectif : apprendre à 
lire et à fabriquer ses images, et ainsi, permettre à chacun de 
questionner le monde et ses représentations. En somme, réveiller les esprits. 
En proposant une programmation culturelle de qualité,  la Maison de 
l’Image a pour objectifs :  

•  d’enrichir  l’offre  culturelle  locale  et  régionale  en  matière  de photographie, 
d’installations et de performances alliant l’image fixe et animée ; 

• de favoriser la rencontre entre les œuvres, les artistes et le public ;  

• de sensibiliser tous les publics, en particulier les publics scolaires 
et éloignés de l’offre culturelle classique aux pratiques artistiques 
liées à l’image (photographie, vidéo, multimédia).   

 
La Maison de l’Image est une structure d’économie sociale et solidaire. 
Elle est portée par un conseil d’administration réunissant partenaires institutionnels, 
structures associatives et particuliers. Une équipe de professionnels est à votre service. 




