Michel Gasarian
Tour de fête
7 septembre – 10 novembre 2017

DOSSIER DE PRESSE

Michel Gasarian est un photographe et artiste francais, qui vit dans le Gard et
travaille principalement en LanguedocRoussillon et ProvenceAlpesCôteD’azur.
Il est diplômé de l’Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles et
membre de « SignaturesPhotographies », qui a pour vocation la diffusion du
travail des artistes et leur accompagnement. A partir de 1989, Michel Gasarian
oriente son travail vers le reportage humain et social.
Au Vog, il propose une série de photographies sur le Tour de France, qui depuis sa
naissance, il y a plus de cent ans, déchaîne et révèle les passions. Devenu
mythique, cet évènement sportif draine un public légendaire, uni par une même
ferveur.
Il n'y a pas de mise en scène orchestrée par l'artiste dans ses clichés, mais il fait
ressortir celle que les supporters installent euxmêmes. Ses images représentent des
moments d'attente, de joie et de peine. Toutes les émotions sont montrées, qu'il
fasse beau temps ou qu'il pleuve. Comme un anthropologue, il plonge le
spectateur dans un univers qui est peu représenté médiatiquement, qui a ses
propres codes et modes de fonctionnement. Les cyclistes n'ont pas vraiment leur
place dans cette série, parce qu'il rend avant tout un hommage décalé à leurs
supporters.
Ces images, très colorées, montrent le tour de France du point de vue des
passionnés de la petite reine. Elles racontent cette boucle humaine, jalonnent des
lieux de mémoire héroïques ou parfois tragiques, sillonnent des étapes mythiques :
Avoriaz, l’Alpe d’Huez, le Galibier, le Mont Ventoux… Des images comme un miroir
tendre, drôle et très sérieux de cet univers.

EVENEMENTS

> VERNISSAGE
Jeudi 7 septembre à 18h30
> Conférence d'histoire de l'art
Jeudi 14 septembre à 19h30, par Fabrice Nesta : « l'art et le sport »
> Journées du patrimoine
Samedi 16 septembre de 14h à 19h.
> Atelier d'écriture
Animé par l'association Horizonds Vagabons, Samedi 7 octobre de 15h
à 19h.
Sur réservation au 04.76.27.67.64 ou par mail : vog@villefontaine.fr
> Show case
Jeudi 2 novembre à 19h30 : Dokutoramo – performance musicale

> VISITES COMMENTÉES
Par une médiatrice culturelle
Du mercredi au Samedi entre 14h et 19h
et pour les groupes du mercredi au samedi toute la journée sur
rendezvous.

Michel Gasarian
Diplômé de l’Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles.
Vit dans le Gard
Travaille principalement en Languedoc-Roussillon et en Provence-Alpes-Côte-D’azur.

EXPOSITIONS – REALISATIONS
2016 Tour de fête – Artothèque Kateb Yacine, GRENOBLE
Le jardin de Cézanne et la vie silencieuse – Centre Culturel Les Clévos,
Rhône

Etoile sur

2015 Sousbois et Ataraxie – Galerie Monade Nomade, Barjac, Gard
2013 Intérieurs – Olivier Culmann et Michel Gasarian – Maison de l’Image,
GRENOBLE
2011 Complicités d’évasion – Rencontres de la Photographie 2011 – Espace Saint
Césaire  ARLES
Le jardin de Cézanne et la vie silencieuse – Atelier des Lauves – AIX EN
PROVENCE et Arthotèque Kateb Yacine  GRENOBLE
2010 Une Camargue en herbe – Parc naturel régional de Camargue – ARLES
2007 Rompre le silence : mémoires de chômeurs et précaires en Isère  Musée
la Résistance – GRENOBLE
2006 Une fresque algérienne  Château d’AUBENAS (Ardèche)
2004 Couleur turquoise – Château d’’AUBENAS (Ardèche)
Cellules  Festival de l’image – LE MANS exposition collective
2003 Un Air de famille  Musée Dauphinois  GRENOBLE et BUDAPEST (Hongrie)
2002 Tour de fête, tour de France – Agence TAGARO – PARIS
2001 De l’autre côté de la rue – Mémoires croisées – GRENOBLE
2000 Cellules  Mois de l’image – ALBI exposition collective
PUBLICATIONS
2007 Rompre le silence : mémoires de chômeurs et précaires en Isère
2003 Un air de famille  Editions Libris, Musée Dauphinois – GRENOBLE

de

2001 De l’autre côté de la rue  Ville d’ECHIROLLES
1996 Le Rugby entre Ciel et Grenat – Centre culturel, BOURGOINJALLIEU

1993 L’album de quartier  Ville d’ECHIROLLES

Ouvert depuis 2005, Le VOG, Centre d'Art Contemporain de la Ville de Fontaine
expose 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.

LE VOG
Centre d’Art Contemporain
de la Ville de Fontaine
10, av Aristide Briand 38 600 Fontaine
Tel : 04 76 27 67 64
Email : pauline.morgana@villefontaine.fr
site internet : http://www.levogfontaine.eu

