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Le TRACé ouvre ses portes à l’association 
Reg’Arts pour l’édition 2021 du Salon d’automne.
Une  exposition qui présente les travaux d’une 
vingtaine d’artistes amateurs, principalement 
échirollois. C’est  sous le signe de l’éclectisme 
que le public découvrira l’éventail des produc-
tions réalisées par les adhérents de l’association : 
sculptures, peintures, dessins, photographies ou 
encore art digital se côtoient dans l’espace privi-
légié du musée Géo-Charles.

Le premier Salon d’automne a vu le jour il y a plus 
d’un siècle (1905), dans le but d’offrir l’occasion à 
de jeunes artistes de montrer leurs œuvres et faire 
découvrir l’impressionnisme à un public populaire. 
De fait, et au vu du foisonnement des techniques 
picturales présentées alors, cet événement se 
singularise par sa pluridisciplinarité. Aujourd’hui, 
c’est dans le même esprit que l’exposition a été 
conçue : encourager et développer les pratiques 
artistiques dans toutes leurs représentations.

C’est dans ce contexte que le public est invité 
à parcourir une exposition placée sous le signe 

de la diversité, tant à travers les techniques em-
ployées, qu’à travers les sujets explorés par l’en-
semble des artistes. Au gré d’un parcours jalon-
né de thématiques diverses telles que la couleur, 
la femme, le portrait, la construction, la nature ou 
bien l’abstraction.

Production : Le TRACé*
*Territoire Ressource, Arts et Culture Échirolles

MUSÉE
GÉO-CHARLES
ÉCHIROLLES

ASSOCIATION REG'ARTS
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Simulation de l’accrochage des œuvres d’Henri Ondel

Sandra Moreaux et Benoît Mathonnet préparant l’accrochageSandra Moreaux croquant les artistes



3

Simulation de l’accrochage des œuvres de Marrel

Simulation de la scénographie de salle Portraits
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Suivez 
l’Instagram 
du Studio Kaliko
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Créé le 1er mars 2021 par la nouvelle municipa-
lité, 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 Contem-
porain 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 équipe-
ments sur le site Internet de la Ville d’Echirolles :  
www.echirolles.fr/culture-sports-loisirs/le-trace
www.instagram.com/le_trace_echirolles

Le musée Géo-Charles
Musée de France, il abrite les collections et ar-
chives reçues en donation par Mme Lucienne 
Géo-Charles en 1982. Un patrimoine unique du 
XXe siècle sur l’art, le sport, la littérature, com-
pose ce musée singulier, témoin d’un amateur 
d’art sportif et ancré dans son temps.

Les collections

Elles rassemblent le choix d’un collectionneur 
de la première moitié du XXe siècle tourné vers 
les avant-gardes et l’École de Paris. Composées 
d’un ensemble de peintures, sculptures, des-
sins, gravures d’artistes, dont parmi eux : Derain, 
Delaunay, Léger, Lhote, Masereel, Metzinger, 
Monteiro, Reth, Survage, ces collections illustrent 
la thématique du sport, de la littérature et de l’art 
moderne de cette époque.

La collection initiale a été enrichie depuis par 
l’acquisition d’œuvres d’art contemporain qui en-
tretiennent un dialogue foisonnant avec elle, notam-
ment dans la mise en valeur du rapport au corps.

Suivez l’Instagram 
du TRACé

https://www.echirolles.fr/culture-sports-loisirs/le-trace
https://www.instagram.com/le_trace_echirolles/
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Reg’Arts 
Toute une histoire !
Depuis de nombreuses années, la ville d’Échi-
rolles et le Centre du Graphisme ont soutenu la 
création artistique. Dès 2006, le Festival des Arts 
visuels est organisé permettant ainsi aux peintres, 
photographes et sculpteurs amateurs d’exposer 
leurs œuvres à l’Hôtel de ville et dans diverses 
structures publiques et privées.

L’idée de créer une association s’impose ensuite 
à ce collectif d’artistes et c’est en juillet 2008 que 
Reg’Arts voit le jour dans l’objectif d’accueillir les 
artistes d’Échirolles ou d’ailleurs.

Reg’Arts prend le relais du Festival des Arts vi-
suels, organise aussi les Marchés de l’Art au Vieux 
Village d’Échirolles favorisant les opportunités et 
d’intéressantes rencontres.

L’association se développe et, avec le soutien de la 
Maison des associations créée en avril 2010, organise 
la première Passerelle des Arts en octobre 2011.

Les Passerelles, réunissant toutes les techniques 
d’expression visuelle, se sont succédées à la Mai-
son des associations puis aux Moulins de Villan-
court depuis mai 2015.

Cette initiative a permis à Reg’Arts d’initier, en 
partenariat avec le centre de loisirs Pablo-Picasso 
d’Évade, des ateliers de découverte pour les en-
fants. Ateliers devenus pérennes.

En octobre 2015, Reg’Arts lance une deuxième ex-
position annuelle, le Salon d’automne, accueilli éga-
lement au Centre du Graphisme en 2018 et 2019.

En novembre 2020, Reg’Arts présente l’exposition 
virtuelle   Passerelle des Arts “À la découpe”, sur 
Facebook, les Moulins de Villancourt étant fermés 
au public pour cause de pandémie.

Et le 3 juillet de cette année, Reg’Arts a organisé 
une exposition Outdoor place de la Libération pour 
se retrouver, présenter de nouvelles créations, 
partager et échanger avec la population. 

Reg’Arts : Liberté de 
création et diversité !
En 2016, création de lieux d’échange et de par-
tage, l’association propose alors des ateliers 
libres et participatifs de modelage/sculpture à la 
Maison des habitants Anne-Franck aux Granges 
et de peinture, dessin et photos à l’espace du 
Petit Drac, avenue Victor-Hugo à Échirolles. 
Reg’Arts s’adresse à tous les publics et propose 
aussi des conférences mensuelles à la Maison 
des associations depuis 2017.

Reg’Arts a toujours eu la volonté de s’inscrire dans 
la vie échirolloise et de participer activement aux 
évènements proposés par la ville tels Tempo libre, 
grande fête populaire, ou le Forum des associa-
tions, organisé chaque année en septembre.

À la fois collectif et association culturelle, 
Reg’Arts est ouvert à toutes et tous. Son projet 
est de favoriser la rencontre et l’expression ar-
tistique dans sa diversité ; partager entre et avec 
les artistes, sans oublier la volonté commune 
de présenter leur travail au plus grand nombre. 
Les expositions permettent cette interaction.

Contact

Association Reg’Arts 
Maison des associations
1, place de la Libération
38130 Echirolles

regarts.asso38@gmail.com
facebook.com/RegArtsEchirolles
www.regarts-assoc-echirolles.fr

mailto:egarts.asso38@gmail.com
https://www.facebook.com/RegArtsEchirolles
http://www.regarts-assoc-echirolles.fr/
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Studio Kaliko est formé de Yann et Sandra Mo-
reaux, qui travaillent depuis plus de vingt ans 
ensemble, venant respectivement des arts appli-
qués pour l’un et des Beaux-Arts pour l’autre.

Ils ont su accorder leur savoir-faire au service de 
leurs envies et proposent des visions graphiques 
simples et efficaces sans en oublier une originali-
té toujours recréée.

Yann, graphiste, a au court du temps prolongé 
ses pratiques à la photographie et au reportage 
vidéo, toujours attentif à la lisibilité des choses.

Sandra, quant à elle, alimente son travail d’instal-
lation, qui devient perméable pour leurs projets 
de scénographie et d’édition. 

Contacts

Sandra Moreaux
06 67 27 45 54
sandra@studio-kaliko.com

Yann Moreaux
06 24 97 54 73
yann@studio-kaliko.com

www.instagram.com/studio_kaliko

 

Suivez l’Instagram 
du Studio Kaliko

mailto:sandra@studio-kaliko.com
mailto:yann@studio-kaliko.com
https://www.instagram.com/studio_kaliko/
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Programme 
des activités 
organisées 
par Reg’Arts

ATELIERS TOUT PUBLIC 
Dimanche 19 septembre 2021

Initiation technique de l’aquarelle
14 h - 15 h.

Initiation technique du dessin de presse
15 h - 16 h.

ATELIERS EXTRASCOLAIRES 
Thème de l’eau 
Centre Pablo Picasso d’Échirolles

Les mercredis 6 octobre, 13 octobre, 20 octobre, 
1er décembre, 8 décembre, 15 décembre 2021. 
14 h - 16 h.

Samedi 18 décembre 2021, valorisation 
organisée par Reg’Arts et le TRACé, 
en compagnie des parents des enfants 
du Centre Pablo Picasso.

CONFÉRENCES PUBLIC ADULTE 
Organisées par Évelyne Perruchietti 
16 h 30 - 18 h

Grenoble au XIXe siècle
Dimanche 19 septembre 2021.

Raoul DUFY
Mercredi 13 octobre 2021.

Pierre BONNARD
Mercredi 17 novembre 2021.

Moïse Kisling
Mercredi 15 décembre 2021.

RENC’ARTS PUBLIC ADULTE 
16h - 18h

Regards croisés sur l’illustration
Dimanche 26 septembre 2021.

Visite commentée - rencontre avec le public
Dimanche 3 octobre 2021.

Regards croisés sur la photographie
Dimanche 17 octobre 2021.

La parole à Yann et Sandra Moreaux 
du Studio Kaliko, scénographes de l’exposition
Dimanche 14 novembre 2021.

Regards croisés
Dimanche 21 novembre 2021. 

Débat artiste-amateur : l’art contemporain 
est-il au bout du rouleau ?
Dimanche 5 décembre 2021.

Soirée « J’aime, j’aime pas »
Vendredi 7 janvier 2022.
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Vernissage de l’exposition

Rencontre
14 h 30, rencontre avec les artistes exposé-e-s.

Visite de l’exposition
Entrée gratuite - Pass sanitaire obligatoire.

Visite commentée
Inscription :

Par mail : visite@le-trace.fr

Par téléphone : 04 76 22 99 32

Pass sanitaire obligatoire.

Inscriptions 
aux actions éducatives
Par mail : visite@le-trace.fr 

Par téléphone : 04 76 22 99 32

ÉCHIROLLES

Sortie n°6
Espace

Comboire-
Nord

Sisteron

Lyon

Chambéry

GRENOBLE

N87

D1532

D1075

A480
Musée Géo-Charles

Musée Géo-Charles

1, rue Géo-Charles 
38130 Échirolles

Tél. 04 76 22 58 63

contact@le-trace.fr

Accès

Bus 16 | Colonel Manhès 
Bus C7 | Musée Géo-Charles

En voiture, autoroute Grenoble-Sisteron
Sortie 6 Espace Comboire-Nord
Direction Échirolles, puis 2e rond-point
à droite, après le 1er feu.

Jacqueline Madrennes,
présidente du TRACé

Le Conseil d’Administration,

Virginie Vignon,
directrice-conservatrice du TRACé

sont heureux de vous inviter à l’exposition

Le TRACé*

Territoire Ressource, Arts et Culture Échirolles

*Créé le 1er mars 2021, le TRACé est un établissement public 
qui rassemble le Centre du Graphisme, le Musée Géo-Charles 
et le Musée de la Viscose. Sa vocation est de proposer une 
programmation artistique et patrimoniale intégrant les trois 
composantes de ces équipements : graphisme, art moderne 
et contemporain, patrimoine industriel et mémoire ouvrière.

le 18 septembre à 14 h
avec le concours de l’association Reg’Arts
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En présence de

Jacqueline Madrennes, présidente du TRACé,
Virginie Vignon, directrice-conservatrice du TRACé,

Christian Bouvier, président de l’association Reg’Arts,
Yann et Sandra Motreaux du Studio Kaliko, scénographes de l’exposition.

Musée Géo-Charles

1, rue Géo-Charles
38130 Échirolles
Tél. 04 76 22 58 63
contact@le-trace.fr

Accès

Bus 16 | Colonel Manhès
Bus C7 | Musée Géo-Charles

En voiture, autoroute Grenoble-Sisteron.
Sortie 6 Espace Comboire-Nord.
Direction Échirolles, puis 2e rond-point
à droite, après le 1er feu.

le 18 septembre à 14 h
avec les membres de l’association Reg’Arts

mailto:visite@le-trace.fr
mailto:visite@le-trace.fr
mailto:contact@le-trace.fr
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Horaires 
d’ouverture

Le TRACé - Musée Géo-Charles
1, rue Géo-Charles
38130 Échirolles
Tél. 04 76 22 58 63
contact@le-trace.fr

Accueil du public 
Entrée gratuite - Pass sanitaire obligatoire. 
Du mercredi au vendredi de 14 h à 17 h 30. 
Le week-end de 14 h à 18 h. 
Le vendredi 24 décembre 2021, ouverture 
de 14 h à 16 h.

Fermetures
Le jeudi 11 novembre 2021. 
Le samedi 25 décembre 2021. 
Le samedi 1er janvier 2022. 
Le dimanche 2 janvier 2022.

Renseignements & informations
Tél. 04 76 22 58 63
contact@le-trace.fr
www.echirolles.fr/culture-sports-loisirs/le-trace
www.instagram.com/le_trace_echirolles

Contact 
presse
contact@le-trace.fr
Visuels sur demande

https://www.echirolles.fr/culture-sports-loisirs/le-trace
https://www.instagram.com/le_trace_echirolles/
mailto:contact@le-trace.fr


INITIATIVE DU PROJET Virginie Vignon

COMMISSARIAT Studio Kaliko

SCÉNOGRAPHIE Studio Kaliko

RÉGISSEUR DES EXPOSITIONS Benoît Mathonnet 

RESPONSABLE DE PRODUCTION Geneviève Calatayud

CHARGÉ DES COLLECTIONS 
ET DE L’ACCROCHAGE DES ŒUVRES

Olivier Finé

RENFORTS RÉGIE Propul’se
CONCEPTION GRAPHIQUE 

ET SUPPORTS DE COMMUNICATION
Studio Kaliko

RÉDACTION DES TEXTES ET RELECTURE 
(SAUF MENTION CONTRAIRE)

Virginie Vignon, Isabelle Claperon, 
Geneviève Calatayud, Studio Kaliko

SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE Médiamax, Seyssinet (38)

SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE Dussert, Seyssinet (38)

IMPRESSION AFFICHES DECAUX,
LIVRETS DE VISITE, AFFICHES A3,

CARTONS D’INVITATION, CARTES POSTALES

Imprimerie Notre-Dame, Montbonnot (38)

MOBILIER Roland Pons, Allevard (38)

TENTURES Exhibit, Carros (06)

MERCI
ET À BIENTÔT 

AU MUSÉE
GÉO-CHARLES !

ÉQUIPE LE TRACÉ : Virginie Vignon, 
Jérôme Alonso, Geneviève Calatayud, 
Isabelle Claperon, Olivier Finé, 
Gaëtan Lambert, Benoît Mathonnet, 
Marie Laure Rougeron.
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Suivez l’Instagram 
du TRACé


