Visite commentée par
Agnès Biau, photographe
et conceptrice de
l'exposition
Bien que la photographie soit
une représentation figée d'un
moment vécu, chacune possède
son lot d'anecdotes ou de secrets.
Découvrez
ou
redécouvrez
l'exposition photo et ses coulisses
accompagné de l'auteur.

Pourquoi

ne

pas relier deux passions,
la photographie argentique
et les pays du Grand Nord,
pour vous emmener dans le
Groenland d'aujourd'hui ?
Accompagné

d'ambiances

sonores "volées" sur place,

Samedi 23 janvier - 15h
Samedi 10 avril - 15h

cet univers en noir et blanc
vous invite à découvrir des

cliché : Jean-Yves Maugendre

éléments de la vie des Inuit du

Objectifs pôles
Réchauffement
climatique,
dépression de la couche d'ozone,
disparition de la biodiversité...
les
régions
polaires
sont
particulièrement sensibles aux
changements environnementaux
qui nous préoccupent aujourd'hui.
Faites le point sur l'état de nos
connaissances de ces régions dans
l'espace "Objectif pôles".
Espace accueil de la Galerie
Eurêka
Exposition de la Turbine, CCSTI de
l'agglomération d'Annecy

Groenland, un peuple entre
tradition et modernité.
Renseignements

Galerie Eurêka
Carré Curial - Chambéry
www.chambery/galerie.eureka
Tel : 04 79 60 04 25
Réservation obligatoire pour les groupes

Ouverture

mardi et vendredi de 14h à 19h
mercredi et jeudi de 14h à 18h
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Pendant les vacances scolaires (zone A)
du mardi au vendredi de 14h à 18h
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

ROENLAN
ROENLAN

Dans l'exposition

GROENLAND
GROENLAND
PA S S E + P R E S E N T
PA S S E + P R E S E N T

EXPOSITION PHOTO
du 12 JANVIER au 24 AVRIL 2010
Galerie Eurêka - Carré Curial
Chambéry - Entrée gratuite

Le Groenland ?
Pourquoi pas

ROENLAN

Autour de l'exposition

cliché : Luc Moreau

clichés: Joelle Robert-Lamblin

Conférence d'AgnèsBiau,photographe
et conceptrice de l'exposition

Le Groenland perd-il
le Nord ?
Conférence du Luc Moreau,
glaciologue,
Edytem
CNRS,
Chamonix

Découvrez
comment
les
connaissances acquises dans
les Alpes par les glaciologues
permettent aujourd'hui de mieux
comprendre l'avenir de ces
monstres de glace si sensibles.
Samedi 6 février - 15h
Cinéma Curial

Jeudi 25 février - 17h30
Maison des Parcs
et de la Montagne

Les Inuit d'Ammassalik,
une tradition menacée
par la modernité
Conférence de Joëlle RobertLamblin, anthropologue au CNRS
Découverte il y a à peine 125 ans,
la population du Groenland est
passée de façon accélérée de
l'ancestrale chasse au phoque
aux technologies occidentales
les plus modernes. Dans les pas
de Paul Emile Victor et de Robert
Gessain, Joëlle Robert-Lamblin
a étudié les transformations
de cette petite société sur une
période de soixante-dix années.
Elle présentera l'originalité de
cette culture inuit et sa place
dans le monde contemporain.
Samedi 13 mars - 15h
Cinéma Curial

cliché : Agnès Biau

Au
Groenland,
la
calotte
glaciaire fond et s'écoule dans
la mer plus rapidement que ne
le pensaient les scientifiques il y
a peu. L'évolution de ces grands
glaciers groenlandais influence
directement le niveau de la mer
et les rouages des courants
océaniques. Leur étude et leur
surveillance est donc au centre
de l'intérêt scientifique mondial
et est devenue un enjeu capital
pour tous.

Partie trois semaines dans le Grand
Nord pour un projet photo sur le
Groenland d'aujourd'hui, Agnès Biau
nous emmène sur ces terres chargées
de mythes. Au coeur d'un peuple qui
a dû se réadapter trop vite, entre
nos rêves et leur réalité, le voyage
peut être un moment initiatique qui
invite à changer notre perception du
monde. De la découverte de l'autre à
la rencontre de soi...

