
8 au 26 octobre 2018
Maison de l’international

1 rue Hector-Berlioz — Jardin de Ville

Expositions — conférence — ateliers — films

La vie entre les eaux et
les jardins de Suzhou

+ d'infos sur grenoble.fr

[ 20 ans de coopération  
Grenoble/suzhou ]



EXPOSITIONS
ENTréE LIBrE

Exposition  
de photographies  
La vie entre les eaux  
et les jardins de Suzhou
proposée par le musée d’art 
de suzhou
Vernissage  
mardi 16 octobre à 18 h 30

Exposition des travaux des 
étudiants en BTS Mode du 
Lycée Argouges Animalité
Vernissage  
mardi 16 octobre à 18 h 30

Exposition 
Retour de mobilité 
internationale  
Travaux d’étudiants
ésad •Grenoble •Valence
Vernissage  
mercredi 10 octobre à 18 h

Maison de l’international 
salons d’exposition et hall
1, rue Hector-Berlioz 
Jardin de Ville
Du 8 au 26 octobre
Ouverture : du lundi au jeudi 
de 14 h à 18 h  
et le vendredi de 14 h à 17 h
Contact 04 76 00 76 89
mi@grenoble.fr

Exposition 
Chine multiple : œuvres 
issues de l’artothèque
Du 26 septembre  
au 19 octobre  
Ateliers tous publics  
de l’ÉSAD •Grenoble 
3, rue Federico-Garcia-Lorca 
Ouverture du lundi au jeudi  
de 14 h à 18 h  
et le vendredi de 14 h à 17 h

Vernissage  
mercredi 26 septembre  
à 18 h
Contact :
Ateliers tous publics  
de l’ÉSAD •Grenoble
04 76 62 10 99
grenoble@esad-gv.fr
esad-gv.fr

Exposition  
galerie Marielle Bouchard
Yuan Chi Jiang (artiste 
Chinois) et autres artistes
Vernissage  
jeudi 4 octobre à 19 h
7, rue Pierre-Termier
Du mercredi au samedi  
de 15 h à 19 h - Entrée libre
Contacts : 06 95 64 95 90
contact@ 
mariellebouchard.com

ATELIErS
Atelier de calligraphie 
la calligraphie est 
étymologiquement, la belle 
écriture, l’art de bien former 
les caractères d’écriture 
manuscrite.
MA Siming
Jeudi 11 octobre à 18 h 30

Atelier de papier découpé 
chinois
une forme artistique  
de pliage et de découpage 
de papier.
LI Jing et WU Yitong
Mercredi 24 octobre à 15 h

Maison de l’international  
1, rue Hector-Berlioz 
Jardin de Ville
Inscription obligatoire au  
04 76 00 76 72

CONFérENCE
La médecine  
traditionnelle chinoise  
et la vie quotidienne
conférence suivie d’une 
dégustation de thé.
rachel LIU
Jeudi 18 octobre à 18 h 30
Maison de l’international
Rue Hector-Berlioz 
Jardin de Ville
Entrée dans la limite  
des places disponibles
+d’info : 04 76 00 76 72

FOCUS  
CINéMA CHINOIS
Jeudi 18 octobre à 20 h
Épouses et concubines
Dahong Denglong Gaogao 
Gua, Zhang Yimou
en chine, 1920. songlian,  
19 ans, devient la 4e épouse 
du Maître chen zuoquian. 
entre les quatre femmes 
s’engage alors une lutte  
de pouvoir pour obtenir  
les faveurs du maître…
chine / 1991 / 125 mn / copie 
numérique

Vendredi 19 octobre à 20 h 
Les trois sœurs du Yunnan
San zi mei, Wang Bing
la vie de trois jeunes soeurs 
dans un village du Yunnan, 
en chine.
France, hong-Kong / 2012 / 
153 mn / copie numérique

Cinémathèque de Grenoble
4, rue Hector-Berlioz
Contact : contact@
cinemathequedegrenoble.fr
+ d’info sur  
cinemathequedegrenoble.fr


