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EVENEMENTS

> VERNISSAGE :
Jeudi 19 mai à 18 h au VOG.

> CONFÉRENCE D'HISTOIRE DE L'ART :
Conférence d'histoire de l'art par Fabrice Nesta
« la représentation du corps dans la photographie »
mercredi 1er Juin à 19h au VOG

> SHOW CASE :
Mercredi 25 mai à partir de 19 h :
Fullfridge #weirdin session : invité surprise

> VISITES COMMENTÉES AU VOG :
Par une médiatrice culturelle

Du mercredi au Samedi entre 14h et 19h

Joseph Caprio
Geminatio
Joseph Caprio est un artiste Grenoblois né dans les années 1950.
Depuis son enfance, il s'intéresse à l'image et à la rencontre avec
l'autre que la photographie provoque. Entre le photographe et le
modèle un lien assez fort se crée et l'artiste essaye, de manière
poétique, d'en rendre compte.
Ses premières inspirations viennent de magazines ou d'images de
chanteurs issus des années 1960. Mais aussi des grands noms de la
photographie comme JeanFrançois Bauret.
Il commence par s'intéresser au corps de l'homme et à la diversité de
sa représentation photographique, en pointant les tabous que cela
génère.
Aujourd'hui, avec beaucoup de douceur, il montre des hommes
blessés par la vie. C'est dans notre imaginaire que nous puiserons les
réponses aux questions que posent ces individus marqués.
Depuis peu, il s'intéresse à tous les types de corps, qu'il met en scène et
transforme à tel point que nous ne les reconnaissons plus. Ils
deviennent abstraits, les couleurs sont très vives et l'aboutissement de
son travail photographique évoque entre autre, des motifs africains ou
encore le pop art. Certains corps rappellent l'art cinétique : ils donnent
une impression de mouvement due aux formes géométriques qu'il
construit.
Au Vog, l'artiste présente deux séries de photographies « variations » et
« stigmates », qui racontent le corps de l'homme et de la femme, de
manière abstraite ou figurative mais toujours avec douceur et poésie.
Cette exposition poussera notre regard bien plus loin que la surface,
pour provoquer notre imaginaire.
Pauline Morgana, chargée des publics.
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Joseph Caprio
né en 1950
vit et travaille à Grenoble

EXPOSITIONS PERSONNELLES ( sélection ) :
2014 :  La cité de la Caf, Grenoble
2013:  Spazio 40, Rome, Italie
2012 :  Musée Dauphinois, Grenoble
 Théâtre Pr »mol, Grenoble
2011 :  Galerie Daniel Romani, Design XX°, L'isle sur la Sorgue
 Galerie Exnihilo, Grenoble
2009 :  Les rencontres de la photographie, Arles
2006 :  Biennale internationale de l'image, Nancy
2003 : Espace SaintLaurent, Saint Marcellin
 Festival Européen de la photo de nu, Arles
 Biennale internationale de l'image, Nancy
2002 :  Académie du bois joli, Voiron
 Prise de tête, Romans
EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) :
2016 :  Seconde peau, Moulins de villancours, Pont de Claix
2014 :  Spazio 49, Rome, Italie
 Ancien musée de peinture, Grenoble
 Rencontre de la photographie, Arles
2013 :  Ancien musée de peinture, Grenoble
 Moulin des Acacias, SaintEgrève
 Galerie AlterArt, Grenoble
2012 :  Musée Dauphinois, Grenoble
 La cité de la Caf, Grenoble
2011 :  Ancien musée de peinture, Grenoble
2010 :  Ancien musée de peinture, Grenoble
2006 :  Musée de la Bresse, Saint Cyre sur Menthon
 Maison de la photographie, Grenoble


Oeuvres du Frac LanguedocRoussillon, Lunel

Ouvert depuis 2005, Le VOG, Centre d'Art Contemporain de la Ville de Fontaine
expose aujourd'hui des artistes aux pratiques et aux horizons différents. Il se
revendique tant dans des supports d'aide à la jeune création artistique que dans
l'accueil d'artistes confirmés. Le VOG a ainsi une activité de soutien à la création,
à la recherche, à la diffusion, à la médiation et à l'édition de catalogues. Il est,
depuis 2011, membre de l'association d.c.a. (association de développement des
centres d'art).
Le VOG, lieu incontournable de l'agglomération grenobloise, accueille plus de
6000 visiteurs par an.
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