
  

 

ACSI propose à ses adhérents une visite guidée au musée de Grenoble de l’exposition : 

 

 

 

Quatre plasticiens de renommée internationale nous sont présentés lors de l’exposition de 
la nature : Philippe Cognée, Cristina Iglesias, Wolfang Laib, Guiseppe Penone. 

Pour ces artistes, la question du lien entre l’être humain et son environnement, « la 
nature », est essentielle. Ils nous permettent d’éclairer cette relation sous des aspects 
originaux et singuliers ; déjà connus au musée mais individuellement, ils sont tous 
d’horizons différents.          

  

⎯ Cristina Iglesias, sculptrice, 
espagnole, travaille l’espace auquel se 
confrontent l’architecture et la nature vues 
sous l’aspect de motifs décoratifs renversant 
les formes architecturales avec ironie et 
sensualité.  

⎯ Guiseppe Penone, italien, sculpteur, 
associe deux séries d’œuvres. Les gesti 
vegetali en bronze, esprits de la forêt et les 
verde del bosco, écorces d’arbres, qui 
donnent naissance à de nouvelles images de 
la forêt révélant des énergies qui traversent 
l’être humain et l’unissent à la nature. 

⎯ Philippe Cognée, français, seul peintre 
sur les quatre artistes, a sélectionné 3 séries :  
- des fleurs - des paysages - des châteaux de 
sable. C’est l’expression d’un chaos ordonné, 
d’un tremblement, sauvage et menaçant.  

⎯ Wolfang Laib, artiste allemand, 
présente un carré de pollen, œuvre 
fondatrice de sa démarche incitatrice à la 
méditation par sa beauté et sa fragilité. Il y 
joint un brahmanda, masse noire ovoïde de 
granit, métaphore du cosmos.  
 

 

 
Nous vous avons retenu deux visites :  
 
Le lundi 14 novembre à 16 h ou le lundi 21 novembre à 15 h (au choix). 
Le nombre de places est limité à 20 personnes par visite. 
 
Pour vous inscrire, envoyez avant le 31 octobre un chèque de 10 euros par personne (à 
l’ordre d’ASCI) à Françoise Bartoli, 4 Allée de la Praly, 38240 Meylan. 
 

Le rendez-vous aura lieu au musée 15 minutes avant la visite. Veuillez-vous 
munir d’un masque.                                                                 


