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GRÉSIVAUDAN

LES ADRETS ET ALENTOURS
Habert, refuge, etc.
Habert d’Aiguebelle, Les Alpets, Tour de Montfallet,
La Marmite, col d’Hurtières, refuge Jean Collet
Du jeudi 16 mai au dimanche 15 septembre
Jeudi 16 mai à 19h, présentation du projet à La Marmite.
EXPOSITIONS

Abris de montagne
Corinne Penin
C’est en contemplant les paysages de Belledonne au cours de ses
randonnées et promenades que l’artiste plasticienne Corinne Penin a
choisi de mettre en lumière certains d’entre eux. Ses représentations
graphiques et photographiques sont à découvrir dans plusieurs lieux, en
intérieur et extérieur et à expérimenter.
Abris de montagne : itinéraires, granges | du jeudi 16 mai au jeudi 20 juin
> La Marmite, Les Adrets. Du mardi au vendredi de 8h30 à 14h et de 17h
à 19h et le samedi de 8h30 à 19h.
> Col d’Hurtières et le long du sentier du Crêt de Chazay - Les Adrets/
Hurtières.
Abris de montagne : au refuge | du samedi 1er juin au dimanche 15 septembre
> Refuge Jean Collet, Sainte-Agnès. 04 76 08 39 23.
> Habert d’Aiguebelle, Laval. 06 71 38 47 02.
E X P É R I E N C E D E PAY S A G E S
Cheminer, dessiner | Samedi 8 juin de 9h30 à 18h
Deux itinéraires, deux artistes (dont Corinne Penin), deux groupes de
marcheurs qui se rejoignent à mi-parcours : une journée de marche et
de dessins allant de cabanes en abris de montagne, aboutissant à une
exposition éphémère in-situ.
© Corinne Penin

Départ à 9h30 aux Alpets ou à 9h30 sur le parking de la Tour de Montfallet, Laval
(retour 18h).
20 personnes maximum.
En cas d’intempéries, report à une date ultérieure. Prévoir chaussures de marche et
matériel de dessin.
Renseignements et réservation : 06 50 86 75 51 ou www.corinnepenin.com

La Marmite
Jeudi 23 mai à 19h
CONFÉRENCE RENCONTRE

Ivresse boréale et débâcle

Philippe Hercher, capitaine du Manguier pris dans les glaces de la
côte ouest du Groenland, des membres d’Artistes en Arctique, un
glaciologue, un glacionaute et l’artiste Cora Laba (concert le 25 mai à la
Gélinotte à Freydières, voir p. 26), vous invitent à échanger sur la glace.
Proposé par Scènes obliques dans le cadre de CAIRNS, Arpenteurs du monde.
La Marmite, place du village, Les Adrets.
Renseignements et réservations : 04 76 71 16 48.
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