
Jean Guibal, Chantal Mazard et Agnès Jonquères  
Jeudi 3 avril à 18h30 - Entrée gratuite 
« Les cadrans solaires en Isère »   
 
Jean Guibal, directeur du Musée dauphinois, Chantal Mazard, conservatrice honoraire du 
patrimoine et Agnès Jonquères, chargée de la communication, viendront présenter 
l'ouvrage et l'exposition « Voir midi à sa porte, les cadrans solaires de l'Isère », visible 
jusqu'au 15 septembre 2014 au Musée dauphinois. Très largement documenté, ce livre nous 
permet de découvrir les cadrans solaires des contreforts des Ecrins au Vercors, de la 
Chartreuse aux plaines du Dauphiné. Une riche invitation au voyage dans l'espace et le 
temps. 
 
Chantal Mazard, Les cadrans solaires en Isère, éditions PUG, 2011 
En partenariat avec le Musée dauphinois. 
 
 
Céline Minard et Scomparo 
Jeudi 10 avril à 18h30 - Entrée gratuite 
« Faillir être flingué, un titre en partage » 
 
La romancière et la plasticienne évoquent leur collaboration artistique. Ensemble, elles ont 
publié Les Ales (Cambourakis, 2011), “feuilleté” de mots et d’images, songe d'une nuit dans 
les marais, peuplée de fées et d'esprits pour le livre. Peuplé d’affût, de cabanes rouges et de 
chiffons, concernant l’installation plastique. Mais, même lorsqu'elles ne font pas œuvre 
commune, les deux artistes peuvent travailler sur des univers de fiction proches. Faillir être 
flingué est leur plus récente collaboration, cette fois-ci réduite au partage du titre. 
 
En partenariat avec le Printemps du Livre.  
 
 
Judith Delfiner 
Jeudi 17 avril à 18h30 - Entrée gratuite 
 
"Si l’on en croit Marcel Duchamp, le XXe siècle posséderait ceci de particulier « d’être 
comme un double barrelled-gun », en ce qu’il aurait fait de la récurrence la caractéristique de 
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son historicité. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Dada serait ainsi « ressorti » : 
« double feu, second souffle ». Préparée dans l’ombre de l’expressionnisme abstrait et 
apparue au grand jour à la fin de la décennie 1950, la résurgence de Dada aux États-Unis 
constitue le sujet même de cet essai. Entre la survivance warburgienne (Nachleben) et la 
répétition marxienne, la notion de résurgence témoigne elle aussi d’une conception 
anachronique de l’histoire par laquelle le passé fait soudainement retour en tant que 
présent. Ce sont précisément les différentes modalités d’une telle revenance qui 
constituent l’objet singulier de cette étude. Tenter en d’autres termes une sorte de 
généalogie de la production artistique expérimentale telle qu’elle se développe dans le 
cercle de John Cage, sur la côte Est des Etats-Unis, et chez quelques artistes à l’activité 
confidentielle en Californie, en vue d’approcher au plus près la survivance en tant que telle 
et, partant, Dada lui-même."  
Judith Delfiner, Double-Barreled Gun - Dada aux États-Unis (1945-1957), Presses du réel, 2011 
 
 
Daniel Bougnoux 
Jeudi 24 avril à 18h30 - Entrée gratuite 
« Aragon, artiste contemporain » 
 
Philosophe, Daniel Bougnoux est professeur émérite à l'université Stendhal de Grenoble-III. 
Il dirige également l'édition des œuvres romanesques complètes d'Aragon dans la 
bibliothèque de la Pléiade.  
"J'ai consacré une bonne part de ma vie à lire et à éditer l'œuvre d'Aragon (les cinq volumes 
de ses romans en Pléiade m'auront pris quinze ans). Pourquoi ? N'y avait-il pas d'autres 
auteurs, d'autres problèmes plus urgents à traiter ? 
À la fois romancier, journaliste et poète,  Aragon aura embrassé le siècle, avec une écriture 
dont je ne trouve nulle part ailleurs l'équivalent : l'oreille absolue ! "Toujours tout l'arc-en-
ciel" (disait Breton). Pour qui s'intéresse aux moyens d'expression (à la littérature, la 
peinture, la musique, le théâtre…), Aragon est une mine inépuisable de réflexions, et 
d'enchantements."  
Daniel Bougnoux     

INformations pratiques  !
Le Café du MAGASIN, un espace ouvert du mardi au dimanche de 14h à 19h. Accessible par la Librairie du MAGASIN. !
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