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DOSSIER DE PRESSE

RESTITUTIONS DES 
RÉSIDENCES D’ARTISTES 

EN REFUGES



RECHERCHE, EXPÉRIMENTATION, CRÉATION EN TERRITOIRE DE MONTAGNE

 Durant l’été 2022, l’association l’envers des pentes a de nouveau permis à huit artistes 
de s’installer quelques temps en refuges : une incitation à s’immerger dans la réalité concrète et 
physique de ces lieux spécifiques afin d’ancrer leur pratique dans le territoire du Parc National des 
Ecrins et d’en proposer une lecture singulière.

 Les artistes résidents ont donc profité de cette base comme d’un observatoire afin de 
développer un projet de recherche et de création, mais également d’être présent, de regarder et 
amener à regarder différemment, de partager leurs recherches, leurs questionnements et leurs 
tentatives avec l’équipe du refuge et les habitants d’une nuit.

  l’envers des pentes propose ici deux restitutions de ces résidences : sous forme de Multiples 
d’artistes d’une part, et d’une exposition collective d’autre part. 

 Avec les oeuvres de : Marie Clerel, Antonin Detemple, Sarah Feuillas, Ludovic Hadjeras, 
Lucie Malbéqui, Carmen Panfiloff, Raphaëlle Peria et Théophile Peris.
 Commissariat d’exposition et scénographie : Marion Wintrebert et Carol Landriot

 
 Performance de Lucie Malbéqui : S’en sertir, 30’ 
« La sculpture devient le socle du goût: je sertis le paysage et l’apporte sous forme de persistance 
olfactive. Pendant trente minutes, l’installation est activée en sept mets qui composent la 
montagne et ce qui pousse autour d’elle. Nous nous hissons jusqu’au sommet en passant par le 
refuge, les pins et les buissons de baies puis redescendons par le torrent pour ne pas oublier le 
goût des glaciers. » 

Lucie Malbéqui en résidence au refuge de Temple-Ecrins © Lucie Malbéqui

Visuel de couverture: Carmen Panfiloff en résidence au refuge de Font Turbat © Carmen Panfiloff 
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PROGRAMME  
● LA CURE - ST GERVAIS LES BAINS
 les 13 et 14 janvier 2023
 ∙ Exposition collective + multiples visibles de 14h à 18h   
 ∙ Vernissage en présence des artistes + Performance S’en sertir de
 Lucie Malbéqui le vendredi 13/01 à 18h 

La Cure
15 Avenue du Mont Paccard - 74170 Saint-Gervais-les-Bains

https://www.saintgervais.com/

● CENTRE D’ART BASTILLE - GRENOBLE
 les 11 et 12 février 2023
 ∙ Exposition collective + multiples visibles de 11h30 à 17h   
 ∙ Vernissage en présence des artistes + Performance S’en sertir de
 Lucie Malbéqui le samedi 11/02 à 11h30 

Centre d’Art Bastille
Fort de la Bastille - 38000 Grenoble

https://cab-grenoble.net/

● GALERIE SHOWCASE - GRENOBLE
 du 17 au 26 février 2023
 ∙ Exposition des multiples 2022 visible 24h/24   
 ∙ Vernissage le jeudi 16/02 à 18h

Galerie Showcase
Angle Place aux Herbes / Place Claveyson - 38000 Grenoble

http://www.galerieshowcase.com/

● CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CACL - LACOUX
 les 25 et 26 février 2023
 ∙ Exposition collective + multiples visibles de 14h à 18h   
 ∙ Vernissage en présence des artistes + Performance S’en sertir de
 Lucie Malbéqui le samedi 25/02 à 15h

CACL - Hameau de Lacoux
Place de l’ancienne école - 01110 Plateau d’Hauteville

www.cacl.info
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LES ARTISTES

Marie Clérel
résidente du 22 au 29 août 2022 au Refuge de La Lavey
https://marieclerel.fr/ 

Antonin Detemple
résident du 24 au 31 août 2022 au Refuge du Soreiller
http://www.antonindetemple.fr/ 

Sarah Feuillas
résidente du 6 au 13 août 2022 au Refuge de la Selle
http://www.sarahfeuillas.com/fr

Ludovic Hadjeras
résident du 20 au 27 juin 2022 au Refuge de l’Alpe de Villar d’Arêne
http://www.ludovichadjeras.fr/

Lucie Malbéqui
résidente du 21 au 28 août 2022 au Refuge de Temple-Ecrins
https://luciemalbequi.fr/

Carmen Panfiloff
résidente du 24 juin au 1er juillet 2022 au Refuge de Font Turbat
https://lenversdespentes.com/carmen-panfiloff/

Raphaëlle Peria
résidente du 21 au 28 juin 2022 au Refuge de Vallonpierre
http://raphaelleperia.com/

Théophile Peris
résident du 22 au 29 juin 2022 au Refuge du Pré la Chaumette
https://www.instagram.com/corneliustumulus/
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Marie Clerel en résidence au refuge de la Lavey © Marie Clerel

Raphaëlle Peria en résidence au refuge de Vallonpierre © Raphaëlle Peria



Antonin Detemple en résidence au refuge du Soreiller © Antonin Detemple

Théophile Peris en résidence au refuge du Pré la Chaumette © Théophile Peris



Sarah Feuillas en résidence au refuge de La Selle © Sarah Feuillas

Ludovic Hadjeras en résidence au refuge de l’Alpe de Villar d’Arêne © Ludovic Hadjeras
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A PROPOS DE L’ASSOCIATION L’ENVERS DES PENTES

L’association l’envers des pentes a été créée en 2018 sur l’impulsion de Marion Wintrebert dans 
le but de concevoir et produire des projets artistiques et culturels inscrits dans les territoires de 
montagne. Ainsi, elle met en place un programme de résidences d’artistes en refuges, mettant 
à disposition des artistes invités des moyens humains, techniques et financiers, afin de pouvoir 
mener à bien leur projet de recherche et de création. l’envers des pentes tend également à 
valoriser et diffuser les résultats de ces résidences auprès des habitants du territoire par le biais 
d’éditions, d’expositions, de rencontres, ou encore d’ateliers. 

CONTACTS COMMUNICATION/PRESSE

lenversdespentes@gmail.com
Marion WINTREBERT
+33 6 86 27 12 90

l’envers des pentes
4 grande rue
38000 Grenoble

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR

Facebook: https://www.facebook.com/Lenvers-des-pentes-216692385777868/
Instagram: https://www.instagram.com/lenversdespentes/ 
Web:  http://lenversdespentes.com/

PARTENAIRES ÉDITION 2022:


