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L’art déconfiné, des confiné(e)s

La crise sanitaire mondiale que nous traversons modifie profondément nos conditions 
de vie, notre manière d’être, de faire, de penser et d’appréhender l’avenir.

C’est dans ce contexte inédit qu’est née l’initiative du Centre du graphisme de lancer un 
appel à participation à la population, pendant la 1ère période de confinement du 16 mars 
au 11 mai 2020.
Notre objectif était de permettre à tous de garder un lien avec la culture, d’aborder la 
situation de manière artistique, de favoriser un esprit critique qui conditionne une citoyenneté 
pleine et active. Mais aussi de se distraire, d’occuper son temps, de profiter de moments 
ludiques et créatifs.

L’exposition participative, riche et variée, explore l’intime du parcours individuel de chacun : 
souvenirs d’événements passés, messages d’espoir et de solidarité, gratitude, prise de 
conscience, inquiétude. Elle pose également la question du rôle de chaque individu 
dans la société et met en avant les valeurs républicaines que sont la Liberté l’Égalité et 
la Fraternité.

Plus d’une centaine d’artistes à travers le monde, professionnel-les ou amateur-es ont 
participé.  Environ 455 réalisations nous sont parvenues.
Des créations, où chacun-e a pu s’exprimer librement en choisissant un angle de vue 
personnel qu’il soit politique, économique, social, culturel, humanitaire, en utilisant les 
techniques de son choix -dessin, peinture, photographie, collage, gravure, numérique- 
avec le seul matériel à sa disposition.

Les œuvres présentées sont le fruit de leurs réflexions et de leurs pensées.

Humoristique, sarcastique, poétique, l’exposition n’est pas seulement le reflet d’un ressenti 
individuel mais s’ouvre sur l’histoire collective des hommes. Elle est la trace, l’empreinte 
artistique, le témoignage d’une situation qui échappe.
Elle questionne sur notre monde pour demain. Sera-t-il meilleur ? C’est l’espoir que nous 
portons.

Merci à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés dans cette initiative.
Merci à l’ensemble des personnes qui se sont et sont toujours mobilisées pour lutter 
contre ce virus.

Reprise du projet et organisation :

Le TRACé - Territoire Ressource, Arts et Culture Échirolles
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Atelier Youpi. FR Eric Margery. FR

Borja Martinez Perez. ES Jose Alberto Hernandez.ES

Keith Kitz. USA

Maximilien Capele. FR

Léna Savoldelli. FR Marie-Lou Biedron. FRDenis Pierre Bernard. FR

Katia Matty. FR
Mario Fuentes. EC
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Agathe Magherini. FR
Sara Liliane Fernandez. FR Clara Bouvier. FR

Radovan Jenko. SL William Massina. FR Olivier Baudry. FR Silvère Courtachot. FR

Tomaso Marcolla. IT Patricia Ospelt. FR

Michel Bouvet. FRMaxime Rouchouze. FR

Helena Fratacci. FR
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Wee Pin NG & Anne-Typhaine Gruat. FR

Laure Wilmot & Justine Dupré. FR



ACTIONS ÉDUCATIVES

Les actions éducatives sont proposées aux 
écoles primaires (de la moyenne section au 
CM2), aux collèges, aux lycées, aux écoles su-
périeures et aux structures éducatives spécia-
lisées. 

La proposition comprend une visite commen-
tée adaptée selon le niveau scolaire.
Dans un second temps, le TRACé propose-
ra des ateliers de pratique artistique pour 
les élèves des écoles primaires, des collèges 
et des structures éducatives spécialisées. 
Concernant les étudiants des lycées et des 
écoles supérieures, des propositions ad hoc 
pourront être imaginées en concertation avec 
l’équipe en place.

La visite commentée, sous forme de dialogue 
entre la médiatrice et la classe, permet la ren-
contre avec les œuvres et ouvre la réflexion 
autour du propos de l’exposition.

Des actions éducatives sont également proposées 
sur le temps périscolaire et extrascolaire.

INSCRIPTIONS AUX ACTIONS 
ÉDUCATIVES

Auprès d’Isabelle Claperon, 
médiatrice culturelle :

• Par téléphone : 04 76 22 99 32
• Par mail : i.claperon@ville-echirolles.fr

LES RENDEZ-VOUS

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
Samedi 29 mai 2021 - à 14h à huis clos.

CONFÉRENCE DE PRESSE
Samedi 29 mai 2021 de 14h à 15h.

APÉROGRAPHIQUE
Le vendredi 02 juillet de 18h30 à 20h30.
Visite commentée de l’exposition ponctuée 
de pauses musicales, de théâtre, de chants, 
de lectures...

Gratuit - Sur inscription :

Inscription au plus tard 3 jours 
avant la date du rendez-vous.

• Sur place aux horaires d’ouverture 
 de l’exposition
• Par mail : gaetan.lambert@centredugraphisme.com

VISITE DE L’EXPOSITION

Entrée libre

VISITE COMMENTÉE DE 
L’EXPOSITION

Les samedis de 15h à 16h, sur inscription :

• Sur place aux horaires d’ouverture 
 de l’exposition
• Par téléphone : 04 76 22 58 63
• Par mail : i.claperon@ville-echirolles.fr

Afin de respecter les mesures sanitaires, la capacité d’ac-
cueil est limitée à 22 personnes simultanément.
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  Le TRACé

Créé le 1er mars 2021 par la nouvelle municipalité, le TRACé est un Etablissement Public Admi-
nistratif (EPA) qui rassemble trois équipements culturels de la Ville, le Centre du Graphisme, le 
Musée Géo-Charles et le Musée de la Viscose.

Sa vocation est de proposer une programmation artistique intégrant les trois composantes des 
collections conservées : Graphisme, Art Contemporain et Art Moderne, Patrimoine Industriel et 
mémoire ouvrière.

L’identité visuelle du TRACé étant en cours d’élaboration, de même que son site internet, vous 
pouvez suivre l’actualité de ses équipements sur le site internet de la Ville d’Echirolles via le lien 
suivant : https://www.echirolles.fr/culture-sports-loisirs/le-trace.

CENTRE DU GRAPHISME D’ÉCHIROLLES

Le Centre du graphisme est un équipement culturel dédié au design graphique et aux arts 
visuels. Outil citoyen et populaire de diffusion de la culture graphique, de sensibilisation aux 
images, d’éducation du regard, il est ouvert à tous les publics : individuels, familles, scolaires, 
professionnels et étudiants...

Il a pour vocation la diffusion de la culture graphique au quotidien. Il s’appuie sur l’expérience 
acquise depuis 1990 par le Mois du graphisme qui lui confère une notoriété internationale, une 
ouverture sur le monde et sur d’autres cultures.

Expositions de haute tenue, rencontres avec des créateurs de renommée internationale, 
accompagnement critique et éditorial, ateliers et workshops éclairent la diversité et la richesse 
du design graphique à travers le monde.

Alliant le plaisir des yeux et le désir de transmettre des connaissances, le Centre du graphisme 
d’Échirolles est un lieu unique où s’exerce le regard critique.
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PRESSE 
Gaëtan LAMBERT 

gaetan.lambert@centredugraphisme.com

 

VISUELS
sur demande  

L’ORGANISATION

LA PRÉSIDENCE

Jacqueline MADRENNES  
Présidente

LA DIRECTION

Virginie VIGNON
Directrice-Conservatrice

Marie-Laure ROUGERON
Assistante de direction et administrative

L’ÉQUIPE

Jérôme ALONSO 
Chargé de la logistique et du montage
des expositions 

Angela BESANÇON 
Chargée de l’accueil du public

Geneviève CALATAYUD 
Responsable de la production

Isabelle CLAPERON 
Médiatrice culturelle

Olivier FINÉ 
Chargé des collections

Gaëtan LAMBERT
Chargé de la communication et du développement

Benoît MATHONNET
Régisseur des collections et des expositions

HORAIRES D’OUVERTURE

Le TRACé - CENTRE DU GRAPHISME
1 place de la Libération
38130 Echirolles

Accueil du public 
Du mercredi au vendredi de 14h à 17h30
Le week-end de 14h à 18h

RENSEIGNEMENTS &    
INFORMATIONS

•   echirolles.fr/culture-sports-loisirs/le-trace
• echirolles.centredugraphisme.com
• tél. +33 (0)4.76.22.58.63


