MAGASIN
DES HORIZONS

21 > 24/06/17

SLOW IS BEAUTIFUL

JOURNÉES INTERNATIONALES CONSACRÉES À LA LENTEUR, AU RALENTISSEMENT ET À LA PAUSE

SLOW IS BEAUTIFUL
CONCERTS, PERFORMANCES, ATELIERS, CONVERSATIONS DE
JARDIN, FLÂNERIE URBAINE, PROJECTIONS, COURSE DE LENTEUR...
Un arrêt de 4 jours pour échanger sur la décroissance, étirer le temps et la
musique et laisser place à la méditation et à la pause.
4 jours pour inverser le gagnant et le perdant ! Infusions de concerts, d’ateliers,
de lectures et de conversations de jardin...
Venez découvrir quelle est votre tortue intérieure !
Des RDV au MAGASIN des horizons (esplanade Andry-Farcy)
et au Parc Marliave (rue Marx Dormoy) !

Dessin : Loren Capelli pour «Sieste Pep» de Catherine Contour
Visuels couvertures : Mariano Peccinetti, Flotar entre las nubes & Harmony with flowers

MERCREDI 21.06.17 / ODE AU SOLSTICE D’ÉTÉ
Ce 21 juin sera au ralenti ou ne sera pas ! Célébré dans toutes les cultures et à travers tous les âges,
les solstices sont des moments de fête, de renaissance, d’apogée, de tournant ! Celui-ci est l’occasion
de faire une pause avant de rebondir et de s’engager dans des chemins de traverses…
16H30 > AUDITORIUM
NOS ENFANTS D’ICI ET D’AILLEURS TOUT EN
COULEUR ET EN LENTEUR
La Maison des Familles
& Marie Verreaux, metteure en scène

19H30 > SALLE HORIZON
INFUSION
Catherine Contour en conversation avec
Antoine Depaulis, Neuro-Chercheur, Directeur de
Recherche à l’INSERM et blogueur de science.

Ce défilé lent en costumes d’ici et d’ailleurs sera
l’occasion de parcourir ensemble et dans toutes
ses diversités la lenteur et le ralenti, l’expérience
de la durée…

Un temps d’échange autour de la chorégraphie
du thé pour délier les méandres de notre
cerveau !
Gratuit / 45 min

Gratuit / 1h

19H > GALERIES
WATERBOWLS
Performance de longue-durée
Tomoko Sauvage, artiste
Artiste japonaise, T. Sauvage a élaboré un
dispositif musical et sonore à la fois virtuose et
désarmant de simplicité : une série de bols de
porcelaine remplis d’eau. Sa musique, calme
et méditative, suscite de multiples expériences
intérieures… vagabondage garanti !

20H30 > AUDITORIUM
OCCAM OCEAN IV
Concert de Julia Eckhardt, alto
Compositrice : Eliane Radigue
À l’origine de cette pièce, le souvenir lointain
pour Eliane Radigue du Rasoir d’Occam de
David Duncan. Une histoire de science-fiction
sur l’existence d’un océan mythique aux ondes
multiples et vibrantes… Occam Ocean IV est le
solo conduit et interprété par Julia Eckhardt qui
proposera un voyage ondulatoire et méditatif !
Gratuit / 40 min

Gratuit / 2h

18H & 21H30 > SALLE HORIZON
SIESTES PEP
Avec Catherine Contour, artiste
Deux siestes collectives pour découvrir ses enjeux
et cultiver l’art du repos. Venez ressentir la
puissance d’une assemblée de siesteurs.euses,
sa force contestataire, son pouvoir de résistance !
N’oubliez pas d’apporter des accessoires de confort
Gratuit / 1h / 25 places
Sur résa : reservation@magasin-cnac.org

23H > HALLE
SUN TUNNELS
Film de Nancy Holt, artiste
Comme beaucoup d’œuvres du Land Art, les SUN
TUNNELS supposent un pèlerinage difficilement
réalisable. Leur particularité est d’être alignés sur
le soleil couchant les soirs de solstices. Venez vous
téléporter dans le grand désert américain et être
au diapason des mouvements astronomiques !
Gratuit / 26 min

PETITE RESTAURATION AVEC LE RESTAURANT PAUSEBIO

JEUDI 22 & VENDREDI 23.06.17 / LE MAGASIN MET SES HORIZONS AU VERT
Deux jours de rendez-vous au Parc Marliave (entre la place St Bruno et la rue Ampère). Deux jours où
conversations et pratiques se rencontreront pour permettre un lent raccordement entre corps et esprit !
JEU 22/06, 18H
FLÂNERIE URBAINE « À LA DÉCOUVERTE DES
PLANTES SAUVAGES DE NOS RUES »
Association Gentiana
Cette balade est l’occasion de regarder pousser
pissenlits et cymbalaires des murs. Conduite
par un.e botaniste, elle vous convie à un voyage
phytologique et initiatique au cœur du quartier
Saint-Bruno à la poursuite des fougères, prêles
et graminées !
RDV au parc Marliave, devant la grille côté rue Cuvier
Gratuit / 25 places / 1h15 min
sur résa : 04 76 03 37 37 ou gentiana@gentiana.org

JEU 22/06, 17H30 & 18H15
LECTURE AU JARDIN
Avec Marie Verreaux, metteure en scène
Parce qu’il est important de prendre le temps,
venez vous laissez conter les merveilles de la
paresse, du repos et de la contemplation.
Lectures de tous temps pour tous âges !
Gratuit / 2 lectures de 30 min

JEU 22/06, 19H00
ATELIER CORPOREL
« NANO-POLITIQUE EN TROIS CONTRE-LEÇONS »
Avec Anne-Claire Cauhapé et Martin Givors
Atelier ludique, sensible et engagé, venez
expérimenter un art souterrain de la négociation
au croisement du Qi Gong et de la danse !
Gratuit / 15 places / 1h30
sur résa : reservation@magasin-cnac.org

Nancy Holt, SUN TUNNELS, 1976-78
Collection 49 Nord 6 Est - FRAC Lorraine

L’Absinthe. The New York Public Library Digital Collections.

AMENEZ VOS PIQUE-NIQUES !

JEUDI 22 & VENDREDI 23.06.17 / LE MAGASIN MET SES HORIZONS AU VERT
JEU 22/06, 19H30
LA DÉCROISSANCE,
POUR UNE ÉCONOMIE ESTHÉTIQUE
Conversation de jardin avec Nicolas Audureau,
Directeur du CAP St Fons (69) & Sébastien Perroud
de l’association Culture Ailleurs, Grenoble (38)
Loin de croire que l’art se réduise à produire
des objets, les deux intervenants reviendront
sur l’histoire et l’actualité des pratiques
anti-productivistes. Faire de l’art reviendraitil à produire du lien plutôt que de la valeur
marchande ? Vaste changement de paradigme
ou simple continuité d’une histoire de l’art non
écrite ?
Gratuit / 1h

JEU 22/06, 20H00
MARCHE ZEN / CHOREGRAPHIE KINHIN
Avec le Groupe « Zen de l’Eveil » de la Maison des
Habitants – Chorier Berriat
Venez participer à une chorégraphie coopérative
sur le ressenti de la lenteur. Le zen est une
branche japonaise du bouddhisme mahayana qui
met l’accent sur la méditation.

La coopération de chaque partie d’un tout
Produit l’existence du tout
Apportez avec vous un objet qui sonne et n’oubliez pas
votre parapluie s’il pleut !
Gratuit / 2h30 / sur résa : reservation@magasin-cnac.org

VEN 23/06, 17H30 & 18H15
LECTURE AU JARDIN
Parce qu’il est important de prendre le temps,
venez vous laissez conter les merveilles de la
paresse, du repos et de la contemplation.
Lectures de tous temps pour tous âges !
Gratuit / 2 lectures de 30 min

VEN 23/06, 19H00
ATELIER CORPOREL
« NANO-POLITIQUE EN TROIS CONTRE-LEÇONS »
Avec Anne Claire Cauhapé et Martin Givors
Atelier ludique, sensible et engagé, venez
expérimenter un art souterrain de la négociation
au croisement du Qi Gong et de la danse !
Gratuit / 15 places / 1h30
sur résa : reservation@magasin-cnac.org

VEN 23/06, 19H30
LE DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES
ISSUES DES (TECHNO)SCIENCES EST-IL HORS DE
CONTRÔLE ?
Conversation de jardin avec Yves Gimbert,
directeur de recherche au CNRS, et Laurent
Chicoineau, directeur de La Casemate - CCSTI
Est-ce aux technologies d’imposer aux sociétés
leurs façons de vivre ou est-ce aux citoyens d’en
débattre et de choisir ? Il y a urgence à prendre
le temps de réfléchir collectivement à ce que nous
attendons de la science dans une société.
Gratuit / 1h

AMENEZ VOS PIQUE-NIQUES !

Tomoko Sauvage, © Asier Gogortza, ERTZ Festival, Spain.

SAMEDI 24.06.17 / LE LOOSER C’EST LE GAGNEUR
Retour au MAGASIN des horizons pour clôre ces 4 jours et laissez décanter réflexions et courbatures !
Prenons le temps d’inverser les paradigmes et d’interroger la force de la lenteur au travail !
18H > ESPLANADE
LA COURSE DE LENTEUR
Un projet participatif pour l’espace public
de Fanny de Chaillé
La course est une épreuve de vitesse ; une
compétition sur une distance, un parcours donné.
En ces temps de promotion d’une certaine
rapidité, combativité, compétitivité, productivité,
il nous faut organiser une course qui irait à
l’inverse de sa vocation, renverser son processus
et inventer une nouvelle règle : le looser c’est le
gagneur !
Gratuit / 30 places / 1h30
sur résa : reservation@magasin-cnac.org

19H30 > CAFÉ ÉPHÉMÈRE
IL EST URGENT DE PRENDRE LE TEMPS...
POUR TRAVAILLER
Conversation apéro avec La Chimère Citoyenne :
Valérie Peyron, Eric Matton & Elisabeth Sénégas
La performance, les contraintes et les
procédures, le stress, la course au point de
ne plus voir, observer son environnement
proche... Venez discuter, converser, échanger
avec Valérie Peyron qui prépare un livre sur une
nouvelle vision du «travail» et Eric Matton, ancien
responsable marketing et professeur d’Arts
Martiaux.
Gratuit / 1 h

21H > AUDITORIUM
SOIRÉE AVEC YVES PAGÈS ET JEAN-CHARLES
MASSERA
Les 2 écrivains/performeurs de l’extrême nous
livrent tambour battant et non sans humour
une vision d’un monde formaté par une langue
appauvrie et dépourvue d’imaginaire. Une occasion
de se perdre par et dans les mots... et pour notre
plus grand bien !

EMPLOIS FICTIFS & SOMMEIL PARADOXAL
Une contre-performance d’Yves Pagès
Emplois fictifs & Sommeil paradoxal voudrait
être un cours magistral de psychophysiologie
du travail (avec cent-trente-deux « diapos »).
Le conférencier (YP) y aborde la condition
laborieuse depuis l’homme préhistorique (l’âge
de pierre) jusqu’au télé-vigile (l’âge du drone).
Au terme de l’exposé, un spectateur choisi au
hasard (JCM) sera soumis à un ultime QCM
(Quadrature du Cobaye Moyen) de validation.
SUIVI DE

BON, MAIS T’EN ES OU EN FAIT (LE PUBLIC A LE
DROIT DE SAVOIR)
Interview performance de Jean-Charles Massera
Retour sur Tunnel of Mondialisation, cet album
de variété progressive qui avait fait entrer les
questions de géopolitique et de conscientisation
des processus de non-émancipation des
déterminismes culturels et sociaux dans la chanson
française. Aujourd’hui, l’interviewer (YP) revient
sur toutes ces années où on se demande vraiment
ce que l’auteur/chanteur conceptuel a foutu…
Gratuit / 2 performances d’1h

PETITE RESTAURATION AVEC LE RESTAURANT PAUSEBIO

MAGASIN DES HORIZONS

INFOS

PARC MARLIAVE

POUR VENIR

Centre national d’arts et de cultures
Site Bouchayer-Viallet
8 esplanade Andry-Farcy
38000 Grenoble

41 Rue Marx Dormoy
38000 Grenoble

POUR TOU.Te.S

4 jours pour tous les âges,
quelque soit le temps et à
n’importe quelle heure !

MAGASIN des horizons bénéficie du soutien du Ministère de la
Culture et de la Communication – Drac Auvergne – Rhône-Alpes,
la Région Auvergne – Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et la
Ville de Grenoble.

www.magasin-cnac.org
Réservation & RDV :
reservation@magasin-cnac.org
04 76 21 95 84

au MAGASIN des horizons &
au Parc Marliave :
Tram A & Bus C5,
arrêt Berriat - Le Magasin
En voiture depuis A480, sortie 2
Pensez au covoiturage !

