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Naïve, cette formulation n’en recèle pas moins un poids et une puissance 
dans ses intentions. Celles qui nous animent en cette rentrée de tous les 
possibles. Car il s’agit bien de cela, avoir suffisamment confiance pour 
inverser les discours catastrophistes et croire qu’il est encore temps de 
réparer les vivants et les institutions !

Les artistes ont toute leur place dans cette affaire. Ils sont même les 
principaux pourvoyeurs de ces fictions réparatrices dont nous avons tant 
besoin. La réparation ne se demande ni ne se réclame ou se prône, elle 
s’applique dans un souci d’apaisement et d’ouverture des consciences.

Sous forme de conférences, performances et autres spectacles, les 
Rendez-vous des horizons ont le goût de la tempérance et du renouveau. 

Profitez-en !

DERNIÈRE MINUTE ! 
MER 20.09 - 17H30 / CONFÉRENCE
Territoire et proximité
Helen Paris

Enseignante-chercheuse sur la Performance à l’Université Stanford (États-Unis), Helen Paris est 
aussi co-directrice artistique de la compagnie de performance Curious (Londres). Venez l’écouter !

Dans le cadre de « Arts in the Alps - conférences », en collaboration avec SFR Création, Maison de la création, Université de Grenoble Alpes.



MAR 19.09 - 18H30 / LE PARI DE LA CONFIANCE
SUR RÉSA : LACHIMERECITOYENNE1@GMAIL.COM

Discussion avec Pierre Giorgini et les invités-
invitants : la Chimère citoyenne, le MAGASIN 
des horizons, Veolia Eau France et La Ville de 
Grenoble, qui débutera par ‘l’Atelier du joueur’ 
de Yoann Bourgeois, mené par Marie Fonte en 
partenariat avec le CCN2.

Les « organisations », qu’elles soient du secteur 
public, privé, culturel ou social, vantent volontiers 
les mérites du changement, de la confiance en 
soi et en l’autre. Mais comment ces appels à 
la rencontre, à l’écoute et à la bienveillance se 
traduisent-ils sur le terrain ? 

La question est d’abord posée à Pierre Giorgini, 
ingénieur atypique devenu recteur d’université 
qui décrypte avec bonheur dans son dernier 
ouvrage ces troisièmes lieux où la parole se 
libère et se reconstruit. Puis la réflexion est 

prolongée par les 4 invités-invitants : Eric 
Piolle, maire écologiste de Grenoble qui défend 
avec vigueur les « villes en transition » ; Pierre 
Victoria, Directeur du développement durable - 
VEOLIA, qui veut ranimer la flamme public-privé 
de son entreprise ; Elisabeth Sénégas, porteure 
d’une « Chimère Citoyenne » qui expérimente sans 
relâche des rencontres improbables à Grenoble ; 
enfin Béatrice Josse, directrice du MAGASIN des 
Horizons qui promeut la « convivance » en guise 
d’alternative pour le MAGASIN qu’elle ré-invente. 
Le politiste Alain Faure, placé en animateur, veillera 
à ce que la salle vibre et donne de l’intensité à cette 
arène collective sur le pari de la confiance.

Avis aux amateurs du « faire autrement ». 
Vous êtes nombreux !

Une proposition de la Chimère citoyenne.

l’Atelier du Joueur de Yoann Bourgeois © Judith Lutz – CCN2



22 & 23 SEPTEMBRE 2017 / NO(S) FUTURS ?

Ar tistes et activistes viennent élargir le 
champ lexical qu’ils ravivent aussi bien en 
pensées qu’en actions sensibles, tandis que 
le collectif  des Ateliers des horizons* invite 
à un laboratoire pratique autour de car tes 
mentales.  

Actes magiques pour la création de nouveaux 
mythes, deux jours sous le signe d’une parole 
interrogée sinon renouvelée !

Paroles politiques contre paroles d’ar tistes. 
Celle de Nicolas Lamber t d’abord, qui 
explicite sans relâche avec ses mots d’ar tiste 
l’histoire du nucléaire en France. 

Paroles politiques contre paroles 
authentiques, celles de M. Yoshizawa, qui a 
choisi de rester vivre dans la zone interdite 
de Fukushima pour nourrir ses têtes de bétail 
et leurs permettre d’avoir une fin de vie 
digne.

Un témoignage à ne manquer sous aucun 
prétexte !

VEN 22.09 - 20H / THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
SUR RÉSA : RESERVATION@MAGASIN-CNAC.ORG
DURÉE : 2H

Avenir radieux, une fission française
Nicolas Lambert 

« Avenir radieux, une fission française » 
désenfouit l’histoire du nucléaire français de 
ses origines à nos jours. La « grandeur de la 
France », son « indépendance énergétique », les 
discours verrouillés d’EDF, les non-dits et les 
interrogations citoyennes dessinent les contours 
de notre avenir, radieux.

Création et production : Compagnie Un Pas de Côté.
Avec : Nicolas Lambert, Hélène Billard ou Éric Chalan (en alternance).
Vidéo : Erwan Temple.



SAM 23.09 - 16H / ATELIER-DÉBAT
SUR RÉSA : RESERVATION@MAGASIN-CNAC.ORG
DURÉE : 2H30

Contrées des risques 
Une proposition des Ateliers des horizons*

Qu’est-ce qu’un risque majeur ? Peut-on 
s’assurer contre tous les risques ? Quel lien entre 
risque personnel et risque collectif  ? Autant de 
questions à poser à une quinzaine de spécialistes 
des risques en tout genre, invité.es à l’occasion 
de cet atelier laboratoire interactif.
Au programme : fabrication de cartes mentales 
collectives pour partager interrogations, doutes 
et autres impressions quant à la notion bien floue 
et pourtant omniprésente de risque.
Cet atelier découpage-collage-débat est destiné à 
déconstruire les discours officiels et médiatiques, 
à reprendre le pouvoir des mots et pourquoi pas, 
envisager le risque autrement. 

SAM 23.09 - 19H30 / FILM
SUR RÉSA : RESERVATION@MAGASIN-CNAC.ORG
DURÉE : 0H45

«Two Maps.» Interview de Chihiro Minato
Maurizio Lazzarato & Angela Melitopoulos

Le duo d’artiste/philosophe/activiste interviewe 
l’anthropologue japonais Chihiro Minato tout juste 
six mois après la catastrophe de Fukushima. 
Pourquoi n’a-t-on pas la même perception du 
désastre sur place et à l’étranger ? Amnésie 
partielle organisée ou différences culturelles 
avérées ? La lecture des cartes géographiques 
ne suffisent définitivement pas à révéler la réalité 
des faits. Un documentaire passionnant entre 
psychologie et cartographie à voir absolument !

SAM 23.09 - 20H30 / RENCONTRE
SUR RÉSA : RESERVATION@MAGASIN-CNAC.ORG
DURÉE : 1H30

Soirée autour du témoignage de M. Yoshizawa

L’occasion exceptionnelle nous est donnée de 
rencontrer M. Yoshizawa, fermier activiste resté 
vivre dans la zone irradiée autour de Fukushima. 
En venant témoigner à Grenoble de son sacrifice, 
M. Yoshizawa nous invite à pénétrer en zone interdite. 

La vie de  M. Yoshizawa, éleveur de bovins, bascule 
le 11 mars 2011 lors de l’accident de la centrale 
nucléaire de Fukushima Daiichi. Il refuse d’être 
exproprié et d’abattre ses bêtes comme le demande 
le gouvernement. Aujourd’hui sa ferme est un 
sanctuaire et un repère militant, où il continue 
sans relâche, aidé de quelques irréductibles, de 
prendre soin de 350 vaches contaminées et de 
sacrifier sa vie au combat anti-nucléaire pour lutter 
contre l’oubli et refuser l’occultation organisée des 
conséquences - et des causes - de la catastrophe.

Une proposition de Yves Monnier,  en collaboration avec le 
Centre d’Art la Conciergerie, la Motte-Servolex.

* Programme annuel de formation dispensé au sein du MAGASIN des horizons,
les Ateliers des horizons sont à la fois :
- une plateforme de réflexion et de propositions pluridisciplinaires
- un principe de formation collaborative
- un équilibre entre pratique corporelle et théorie

M. Yoshizawa à la ferme de l’espoir



14 & 15 OCTOBRE 2017 / CARE & REPAIR
Si le ukiyô est invoqué à la Biennale de Lyon, 
c’est le kintsugi qui officie au MAGASIN des 
horizons.
Signe des temps, une pensée non binaire 
inspire nos programmations et donne 
un souffle de re-nouveau à ces augustes 
institutions.

Le kintsugi est l’ar t de la réparation au 
Japon !  C’est à la fois une pratique et une 
philosophie qui prend en compte le passé 
d’un objet, son histoire, ses accidents et qui 
permet de le réparer à la poudre d’or. La 
casse ne signifie plus sa fin ou sa mise au 
rebut, mais un renouveau, le début d’un autre 
cycle et une continuité dans son utilisation.

Dans une proximité symbolique et visuelle 
évidente avec les propositions d’Ibrahim 
Mahama et Gaëtan Rusquet, le kintsugi 
est aussi invoqué par Émilie Notéris dont 
l’écriture réparatrice tisse les liens entre 
fiction et théorie dans un trouble des genres 
qui fait du bien !

SAM 14.10 - 9H / ATELIER D ’ÉCRITURE
SUR RÉSA : RESERVATION@MAGASIN-CNAC.ORG 
DURÉE ≈ 4H

L’écriture entre les deux rives
Émilie Notéris

Déjouer le genre de nos imaginaires c’est ainsi 
que La Fiction réparatrice se définit. Imaginaire et 
fiction ne constituent pas des univers parallèles, 
mais sont le réel par lequel se recompose et 
se légitime l’ordre, la norme ou, comme l’invite 
Émilie Notéris, le désordre. À vos claviers !

DIM 15.10 - 16H / CONFÉRENCE PERFORMÉE 
SUR RÉSA : RESERVATION@MAGASIN-CNAC.ORG 

Fiction réparatrice 
Émilie Notéris

Entre fictions littéraires et films de « mauvais 
genres », Émilie Notéris développe un usage inédit 
de la notion de réparation. À partir d’extraits de 
films d’horreur, fantastiques et de science-fiction, 
l’auteure propose une nouvelle fiction queer, c’est 
à dire résolument positive et prospective.

Check Point - Prosfygika, Ibrahim Mahama, Documenta 14 à Athènes © Louisa Gouliamaki / Stringer



SAM 14.10 & DIM 15.10 - 14H / PERFORMANCE
SAMEDI > PLACE SAINT-ANDRÉ, GRENOBLE
DIMANCHE > AU MAGASIN DES HORIZONS
EN CONTINU

Labored forms, 2017 
Ibrahim Mahama

Un matériau : des sacs en toile de jute servant 
au commerce mondialisé. Un acte : coudre pour 
réparer. Un principe : prendre soin ensemble. 
Ibrahim Mahama et une trentaine de co-
performeurs s’affairent à coudre ensemble ces 
pièces de tissus comme un acte de réparation, 
coudre ensemble ces peaux scarifiées comme 
un acte de cicatrisation. Un acte et une réponse 
collective pour réparer : R-assembler là où 
l’individualisme et le capitalisme mondialisé ont 
disséminé.

Partenaires : ÉSAD •Grenoble •Valence, ESAAA, Université 
Grenoble Alpes.

DIM 15.10 - 15H / PERFORMANCE
AU MAGASIN DES HORIZONS
EN CONTINU

Meanwhile
Gaëtan Rusquet

Le son gronde. La terre tremble. La menace 
d’anéantissement se fait sentir. Qualifié de 
« mangeur de terre » par les Amérindiens, 
l’homme occidental ne cesse de creuser, déplacer, 
transformer la Terre, pour bâtir ses villes et ses 
édifices. Peut-on de nos corps fédérés faire 
barrage à l’effondrement ?

Performance : Thiago Antunes, Claire Malchrowicz, Gaëtan Rusquet. 
Dispositif  sonore : Yann Leguay. Technique : Caroline de Decker.

Meanwhile , Gaëtan Rusquet © Giannina Urmeneta Ottiker

Si vous souhaitez participer à la 
performance d’Ibrahim Mahama : 
contactez Charline Monod-Juhel à 
expositions@magasin-cnac.org



Visuel couverture : Los Alces, Mariano Peccinetti 

MAGASIN des horizons bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication – Drac Auvergne – Rhône-Alpes, 
la Région Auvergne – Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et la Ville de Grenoble.

MAGASIN DES HORIZONS
Centre national d’arts et de cultures

Site Bouchayer-Viallet
8 esplanade Andry-Farcy
38000 Grenoble

POUR VENIR
Tram A & Bus C5 arrêt « Berriat / Le Magasin » 
En voiture depuis A480 sortir Sortie 2
Pensez au covoiturage !
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19 SEPTEMBRE

20 SEPTEMBRE

22 & 23 SEPTEMBRE

14 & 15 OCTOBRE

CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS
Le pari de la confiance / Discussion - rencontre

Territoire et proximité / Conférence

No(s) futurs ? / Spectacle, film, rencontre, atelier

Care & repair / Performances, atelier d’ecriture, conférence

INFOS & RÉSERVATIONS
reservation@magasin-cnac.org
04 76 21 95 84
www.magasin-cnac.org

TOUS NOS ÉVÉNEMENTS, SPECTACLES, 
F ILMS, ATELIERS SONT GRATUITS
MAIS SUR RÉSERVATION !


