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Emmanuel Louisgrand est un artiste et jardinier, né en 1969. Il vit et travaille à Saint
Etienne. Après ses études aux beaux arts de Lyon, il réalise un PostDiplôme «Art et
Design, Paysages et Espaces Urbains» en 1993 à Rennes. Puis, il s’installe à Saint
Etienne où sa production artistique prend naissance, dans les jardins ouvriers du
père Volpette.
Cette démarche l'a amené à travailler sur l'espace public, le jardin et la ville en
transition.
L’artiste construit des jardins en extérieur, qui deviennent des espaces vivants, de
rencontre mais aussi de véritables lieux à vivre. Il les pense comme une sculpture,
en prenant en compte leur environnement et l’histoire du lieu. Ses productions
sont en perpétuel mouvement car il utilise de la matière vivante.
Ses œuvres s’insèrent parfaitement dans leur environnement, elles le ré
enchantent ou le questionnent.
Les lieux clos ne sont pas ses espaces favoris, mais l’artiste va relever le défi dans
les murs du Vog. Il veut ramener le jardin à l’intérieur.
Il va jouer avec les vitrines du lieu, pour donner envie au passant de rentrer dans la
structure. L’artiste n’oublie pas que le Vog avant d’être un centre d’art était un
cinéma et que l’avenue Aristide Briand était une avenue vivante et
commerçante. Il souhaite la faire revivre mais aussi, ramener un peu de nature
dans cet espace clos. Son installation sera composée de néons, de bois et de
fruits frais issus de la cueillette. Elle va donner une nouvelle lecture du centre d’art,
en le rendant peutêtre un peu plus vivant et en lui apportant une certaine
chaleur.
Son exposition aura lieu en même temps que le Grenoble Street Art Fest. Pour
l’occasion, les rues de la ville de Fontaine vont se transformer en musée à ciel
ouvert. Nous voulions donc, que le Vog se transforme lui aussi et que les notions
d’intérieur et d’extérieur se mélangent.
Une sculpture du street artiste Green, prendra place dans le Vog. Elle s’intégrera
dans l’installation d’Emmanuel Louisgrand et fera écho avec une œuvre qu’il
réalisera sur une façade proche du centre d’art.
C’est en tant que paysagiste que Green s’est habitué à façonner la nature pour
créer avec elle. En récoltant les matériaux naturels comme la mousse, l’écorce, le
bois, les champignons, il compose sa palette de couleurs et de formes qui vont
définir l’œuvre possible.
Son œuvre fera un lien direct entre l’intérieur et l’extérieur, pour que la visite puisse
continuer dans les rues de la ville de Fontaine.

Autour de l'exposition
> VERNISSAGE
Vendredi 18 mai à 18h30

> Conférence d'histoire de l'art
« L’idée de nature dans l’art », par Fabrice Nesta,
jeudi 24 mai à 19h30.

> Atelier d'écriture
Atelier pour enfants, animé par l’association fontainoise d’écriture créative Amis
Mots,
Samedi 9 juin de 15h à 16h30.
Sur inscription auprès du Vog au 04,76,27,67,64 ou : vog@villefontaine.fr

> Rencontre
avec Emmanuel Louisgrand. Présentation de son travail autour du Jardin,
jeudi 7 juin à 19h30.

> Performance
Live painting, par Jesse Mosher,
jeudi 14 juin à 19h30

> Show case
Lili Reynaud Dewar & Macon, concert,
7jeudi 5 juillet à 19h30

> Street Art Fest 2018
Du 1er juin au 1er juillet 2018

> 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.

CV
Emmanuel Louigrand
Artiste jardinier
http://www.ddara.org/fr/oeuvres/LOUISGRAND_Emmanuel

Expositions / Commandes / Interventions / Résidences
2017
 Révolution verte ou comment jardiner à la volée, avec Marion Darregert, Festival
Déambule 2e édition, Annecy
2016
 Briser la glace, Exposition collective, Commissariat Session 25 de l'Ecole du
MAGASIN, Le MAGASIN, Centre national d'art contemporain, Grenoble
2015
 Grille monumentale, œuvre dans l'espace public de Emmanuel Louisgrand &
Marion Darregert, Ensemble immobilierCharcot, SaintEtienne, Commanditaire :
Loire Habitat
 Un billet open, exposition collective, sur une proposition de Roselyne Borgy
Verdier, Chartreuse de SainteCroixenJarez
2014
 Jardin Jet d'Eau, conception d'un jardin artistique et collaboratif dans le quartier
Sicap Liberté, dans le cadre du Festival "Afropixel 4  Jardins de résistance", Kër
Thiossane, Dakar
 L'épilobe sur l'étagère, la terre sur la paillasse, la bêche dans le râtelier,
exposition personnelle à La Mostra, Cité des étoiles, Givors
2013
 La manufacture, production d'une exposition collective à Greenhouse, dans le
cadre de la Biennale Internationale de design, SaintEtienne
 La Manufacture 2 / L'imprimerie, exposition collective, conception et
participation, Greenhouse, SaintEtienne
 Les Jardins Fabriques, direction artistique avec Alexander Römer d'un projet
d'aménagement des jardins des anciens haras d'Annecy ; Workshop avec l'École
Supérieure d'Art d'Annecy et sous l'égide de Bonlieu scène nationale, Annecy
 Progetto Omero, action menée avec Nicolo Taglia et un groupe de jardiniers
volontaires dans un espace public dans le quartier Mirafiori, Turin, Italie
 Transizione, sur une invitation de la Galerie Tator, exposition initiée et soutenue

par RhôneAlpes Tourisme et la Région RhôneAlpes, Direction de la Culture, dans
le cadre de "Torino incontra la Francia", Palazzo Saluzzo Paesana, Turin, Italie
 Une pépinière pour la Guérinière, quatrième saison, expérimentation en cours,
l'unique, Caen
2012
 Création d'un hôtel à insectes, Ville de Lyon, Parc de la Garde, Lyon 5ème
 ENSA Dijon Art&Design, workshop grandes et petites manœuvres artistiques à
Etamat, ancienne caserne militaire devenue la base arrière du chantier du
nouveau Tram, Dijon
 PAV (Parco Arte Vivente), quatrième saison, évolution de la Folie, "les abeilles" du
Pav, Turin, Italie
 Expériences de restauration et de décoration à la chaux, Castello di Pombia,
prov. de Novara, Italie
 Art et Ecologie, Table ronde avec l'artiste Michel Blazy, le critique d'art Guy
Tortosa et la journaliste Catherine Escrive, collège des Bernardins, Paris
 BXN part 1, exposition collective, association Greenhouse, SaintEtienne
 Finto materiali, Workshop dans l'Ecole d'art Gérard Jacot, Belfort
 Oeuvres en Partage, Partage d'oeuvres, Intervention artistique en milieu scolaire,
Association Tec, SalaisesurSanne
 Une Pépinière pour la Guérinière, la collection de choux  le poulailler,
expérimentation en cours, l'unique, Caen
2011
 PAV (Parco Arte Vivente), troisième saison, évolution de la "Folie du Pav", Turin,
Italie
 Intervention artistique en milieu scolaire, création d'un jardin dans la cour d'une
école maternelle, association Tec, SalaisesurSanne
 Autour du Jardin, exposition collective, l'unique, Caen
 Une pépinière pour la Guérinière, extension, expérimentation en cours, l'unique,
Caen
2010
 En provenance du Jardin, exposition collective, Off de la Biennale Internationale
de Design, association Greenhouse, SaintÉtienne
 Local Line 4, exposition collective, avec Atelier BL119, Musée d'Art Moderne de
SaintEtienne Métropole
 Une pépinière pour la Guérinière, démarrage sur le terrain en mars, projet
d'expérimentation, l'unique, Caen

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.
Le VOG, lieu incontournable de l'agglomération grenobloise, accueille plus de
6000 visiteurs par an.
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