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ENTRÉE LIBRE  du mer. au sam. de 15h à 19h         

Mauvais temps
Migrations contemporaines 

en Méditerranée  
 8 novembre au 16 décembre 2017
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Vernissage mercredi 8 novembre à 18h

EXPOSITION
Depuis janvier 2016, Maryvonne Arnaud documente le vaste mouvement de 
déplacement d’hommes, de femmes et d’enfants de toutes provenances, qui 
échouent vague après vague sur les plages grecques, puis qui se retrouvent en 
attente dans des camps de transit ou des campements de fortune.
Elle interroge la place et le montage de chacune de ces images, afin de les 
démarquer du flot médiatique qui double le drame humain sans parvenir à 
construire un horizon commun. 
Elle a conçu cette exposition comme un film en pièces détachées. Le visiteur est 
invité à construire son propre enchaînement, à assembler les sons aux images, 
les vagues aux visages, à regarder chacun de ces individus en face, à s’impliquer 
dans ce moment de notre histoire et in fine, peut-être à se reconnaître.

L’exposition « Mauvais temps » est produite par LABORATOIRE avec les soutiens du ministère de 
la Culture (Drac Auvergne Rhône-Alpes) et de la région Auvergne Rhône-Alpes - dans le cadre des 
appels à projets Mémoires du XXe siècle, du CHRD de Lyon, de Migrants en Isère, du printemps du 
livre et de la ville de Grenoble, de l’espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie, du 
Département de l’Isère, de l’Assemblée nationale, du festival de l’Arpenteur; et avec les généreuses 
contributions d’Erri de Luca et d’Antoine Choplin.
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Mercredi 15 novembre à 18h30 autour du regard sur l’Immigration avec Pascal Manoukian, invité 
par le Festival du Premier Roman en présence de Maryvonne Arnaud.
Vendredi 1 décembre à 18h30  autour d’un imaginaire des migrations, en présence de Maryvonne 
Arnaud, Marielle Macé, Crystal Cordell Paris, Alain Faure, Amandine Dupraz et Jacopo Rasmi.

Vendredi 24 novembre à 18h, événement organisé par Lectures Plurielles - Festival du Premier 
Roman.

RENCONTRE-DEBAT

LECTURE À VOIX HAUTE

scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie


