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LE TRACé EXPOSE AU SALON ARTISA À GRENOBLE...

Du mercredi 30 novembre au dimanche 04 décembre 2022, le TRACé propose de découvrir l’exposition
Chile Carteles. Les murs parlent au Salon Artisa de Grenoble organisé à Alpexpo. 
C'est  avec  enthousiasme  que  le  TRACé  a  répondu  à  l'invitation  d'exposer  au  Salon  Artisa.  Une  belle
opportunité pour dévoiler, en avant première, l'exposition Chile Carteles. Les murs parlent qui sera présentée
au Centre du graphisme en septembre 2023, à l'occasion des 50 ans de la disparition de Salvador Allende ,
président du Chili de 1970 à 1973. Cette exposition, composée de témoignages graphiques propose au public
une plongée dans l’histoire du Chili et a pour ambition de sensibiliser le public sur le rôle de la création
artistique dans les enjeux sociétaux.

Chile Carteles. Les murs parlent
La  campagne  pour  le  référendum  pour  ou  contre  le  maintien  de  la
constitution chilienne adoptée en 1980 sous la dictature de Pinochet (1973-
1990) a été l’étincelle.
À  partir  de  ce  jour,  Juan  Francisco  Rojas  Henríquez,  photographe  et  sa
compagne Ellen Margot Rojas  Fritz, professeur d'histoire et de géographie,
sont  descendus  dans  la  rue  manifester  pour  la  dignité  du  pays,  avec  des
millions de Chiliens.
C’est à ce moment-là qu’ils ont assisté à l'explosion graphique et créative qui a
envahi  la  ville  de  Santiago.  Les  murs  ont  commencé  à  parler  pendant  des
périodes de temps limitées, à crier après 30 ans de promesses non tenues et
d'injustices réduites au silence.
En  observant  et  en  lisant  ces  témoignages  graphiques,  ils  ont  décidé
d’enregistrer  cette  expression  artistique  composée  d'affiches,  de  fresques
murales, de graffitis et d'autocollants réalisés par des centaines d’auteurs, dont
beaucoup sont anonymes,  et  qui  attestent de la violence des  affrontements
dans l’espace public.
Témoins  d'un événement historique,  ils  ont conservé par la photographie  la mémoire  de cette  explosion
graphique pour les générations futures.
En 6 mois plus de 4000 images ont été réalisées, toutes disponibles sur le compte Instagram "@chile_carteles",
où leurs auteurs respectifs sont mentionnés.
Aujourd'hui, ces œuvres n'existent plus sur les murs. Elles ont été abîmées, recouvertes par d'autres œuvres ou
simplement effacées à la peinture par des inconnus envoyés par l'État.
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Le vendredi 02 décembre 2022 à 20h

Visite  commentée  de  l’exposition  par  Nivia  Alarcon,  arpilleriste,  et  Antonieta  Pardo-Alarcon,  artiste
plasticienne, en présence de Madame Jacqueline Madrennes, Présidente du TRACé.
 
Le dimanche 04 décembre 2022 à 15h

Visite  commentée  de  l’exposition  par  Nivia  Alarcon,  arpilleriste,  et  Antonieta  Pardo-Alarcon,  artiste
plasticienne.

Du 30 novembre au 04 décembre 2022 de 10h à 19h au Salon Artisa, Avenue d’Innsbruck, Grenoble.
Nocturne le vendredi 02 décembre 2022, jusqu’à 22h.

Possibilité d’obtenir des invitations gratuites au Salon Artisa sur notre site internet.

 LES RENDEZ-VOUS

À PROPOS DU TRACé
Réunir deux musées et un centre d’art sous la même régie du TRACé, (acronyme de « Territoire Ressource, Arts et Culture Échirolles »), est le 
fruit d’une volonté de la ville d’Échirolles, de mettre en synergie des lieux patrimoniaux et de regrouper les forces humaines et matérielles autour 
d'un projet artistique en lien avec le Graphisme, l’Art contemporain et moderne, le Patrimoine industriel et la Mémoire ouvrière.
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