LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

LES YEUX
DE LA FORÊT

CARTE BLANCHE À PHILIPPE BAUDELOCQUE
EN ISÈRE | COLLAGES MONUMENTAUX
JUILLET 2021 ››› PRINTEMPS 2022
Né à deux pas de la forêt de Sénart, le plasticien
Philippe Baudelocque a très tôt été inspiré par
ce monde sauvage et luxuriant aux portes de
la ville, « où l’on est bien plus observé et étudié
qu’on ne se l’imagine ». Ses animaux cosmiques
noirs et blancs à la craie sont devenus l’une
de ses marques de fabrique mais son travail
photographique est encore peu connu, notamment
ses yeux étonnants formés dans les nœuds de
l’écorce d’un arbre, photographiés puis agrandis
au format XXL.

Après le Palais de Tokyo, la station de métro
Châtelet-les-Halles ou encore la cathédrale
du Puy-en-Velay, il est invité par le Département
de l’Isère à intervenir sur les murs d’enceinte
et façades de 13 sites, dont 10 musées
départementaux. Il proposera des évocations
symboliques de la forêt et plus largement
du « vivant », végétaux, animaux, cellules…
dans la continuité de sa série « PROTOSTELLA »
où il déploie la totalité de ses esthétiques et
utilise de multiples techniques.

Philippe Baudelocque
est invité dans le cadre de
L’Appel de la forêt en Isère,
une saison culturelle organisée
par le Département de l’Isère.
Tout le programme sur

appeldelaforet.isere.fr
Sur les réseaux sociaux
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Suivez l’artiste sur Instagram (@philippebaudelocque) et retrouvez son travail sur baudelocque.com
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FIN JUIN – DÉBUT JUILLET 2021 …
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Musée Arcabas en Chartreuse
Espace naturel sensible du Peuil à Claix
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
Musée Hébert à La Tronche
Musée Hector-Berlioz à La Côte Saint-André
Maison Bergès à Villard-Bonnot

FIN AOÛT – DÉBUT SEPTEMBRE 2021 …
1
�

6
�
4
�
9�
10
�
8�
11
�
2
�
7
�

13
�

7
�
8
�
9
�
10
�
11
�
12
�
13
�

Domaine de Vizille – Musée de la Révolution française
Musée de l’Ancien Évêché à Grenoble
Musée dauphinois à Grenoble
Musée archéologique Saint-Laurent à Grenoble
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère
à Grenoble
Musée de Bourgoin-Jallieu
Collège Mauberret à La Mure (l’œuvre pérenne
de Philippe Baudelocque n’est pas visible de l’extérieur)

Collages visibles jusqu’à
FÉVRIER 2022

Visuels Les Yeux de la forêt / Le sanglier, Philippe Baudelocque
Graphisme Silence | Impression Press Vercors
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AGENDA DES COLLAGES

Collages visibles jusqu’à fin
DÉCEMBRE 2021

OUVREZ L’ŒIL ! PISTEZ LES COLLAGES
DE PHILIPPE BAUDELOCQUE D’UN SITE
À L’AUTRE ET PARTAGEZ VOS PHOTOS
AVEC LE HASHTAG #APPELDELAFORET38

