
EXPOSITION & Projections
organisées par l’ÉSAD  •Grenoble •Valence et l’École du MAGASIN

« Quoiqu’il arrive, ça en valait la peine »
Du 5 au 7 mars 2014

Portrait de Meyer Shapiro

Wanda, Barbara Loden, 1970

Ce projet rassemble des œuvres créées par les étudiants en 5ème année de l'ÉSAD •Grenoble 
•Valence et une série de projections de films cinématographiques qui résultent des 
réflexions menées à partir de de l’histoire de la critique institutionnelle dans les années 70.

Les institutions culturelles, artistiques et sociales sont particulièrement remises en question 
depuis les années 60. À New-York, des mouvements tels que le Art Worker Coalition critiquent 
l'absence de prise de position du MoMA (Musée d'art moderne) et des éminences grises proches 
de cette institution, face à la guerre du Vietnam et au massacre de My Lai. Artistes et 
professionnels demandent aux institutions de venir des espaces publics ouverts aux débats 
contemporains. Au même moment, le discours cinématographique, qui met en scène des 
héros ordinaires en discussion avec les conventions sociales de leurs temps, aborde des sujets 
tels que l'intime comme lieu politique d'adaptation, de résistance, de refus et de transgression.

Exposition :

Vernissage mercredi 5 mars à 18h à l'ÉSAD •Grenoble
Du 5 au 7 mars 2014, de 14h à 19h

Entrée gratuite
25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble
04 76 86 61 30

Projections cinématographiques :

Mercredi 5 mars à 20h00, à l'ÉSAD •Grenoble 
Wanda, Barbara Loden, 1970, 1h42, vostf
Entrée gratuite

Jeudi 6 mars à 20h00 à l'ÉSAD •Grenoble 
Must read after my death, Morgan Dews, 2007, 1h14, vostf
Entrée gratuite

Vendredi 7 mars, 19h00 à l'ÉSAD •Grenoble 
Un homme qui dort, Georges Perec et Bernard Queysanne, 1974, 1h33
Entrée gratuite

La Session 23 remercie Morgan Dews, Aurélie Quinodoz et la Bibliothèque de l'ÉSAD 
•Grenoble, Pauline Colin et Le Bureau - Le Petit Bureau (Paris), Alexa Gutowski, Laurence 
Conan et Documentaire sur grand écran (Paris).

Wanda, Barbara Loden, 1970


