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Promenades blanches + Balades d’hiver

Promenades blanches

Depuis 2006, Alain Michard et Mathias 
Poisson invitent le public à pratiquer 
la déambulation comme un art, dans 
de nombreuses villes en France et à 
l’étranger. Guidé et chaussé de lu-
nettes floues, le public-promeneur 
découvre une réalité transformée, à 
la fois abstraite et organique. Cette 
nouvelle vision, en développant les 
autres sens, modifie la perception des 
espaces parcourus, et ouvre un nou-
vel imaginaire. Le plaisir de la pro-
menade se joue dans l’alternance des 
ambiances et des densités, le rythme, 
l’abandon au guidage et la beauté des 

formes.

Escale au Pacifique 

Pendant ces deux jours, on pourra 
aussi faire une escale au Pacifique 
pour :
Se reposer sur des transats.
Se restaurer avec des bons petits 
plats et des boissons chaudes.
Lire des ouvrages autour de la 
marche proposés par les artistes Alain 
Michard et Mathias Poisson.
Écouter les promenades sonores en-
registrées par les artistes des Prome-
nades blanches.
Découvrir l’exposition sur les édi-
tions précédentes des Promenades 
blanches et les matériaux ramenés 
après la balade du CAUE.
Visionner les vidéos d’artistes  
sélectionnés par Le Magasin des  
Horizons.
Naviguer dans la scénographie du 
lieu imaginée par Rémi Pollio - Aiuto! 
et Mathias Poisson.
Assister au direct, à la session 
d’écoute sonore et au live musical de 
Radio Campus Grenoble 90.8.
.

Alain Michard est chorégraphe et artiste 
visuel. Il crée pour la scène, l’espace public 
et les lieux d’art contemporain. Parallèle-
ment, il réalise des films, documentaires et 
fictions. 
Mathias Poisson développe depuis une 
quinzaine d’années des recherches artis-
tiques pluridisciplinaires autour de la no-
tion de promenade.

Balades d’hiver

Autour de la proposition artistique 
des Promenades blanches, les Ba-
lades d’hiver vous proposent d’ex-
plorer les abords du Pacifique sous 
différents points de vue. Plusieurs 
structures ou particuliers vous fe-
ront découvrir leur vision du quar-
tier Alliés-Alpins à partir de leurs sa-

voirs spécifiques. 

Le Marché d’Intérêt National (MIN) 
qui approvisionne les commerçants en 
valorisant les productions maraîchères. 

Le CAUE de l’Isère (Conseil en Ar-
chitecture Urbanisme et Environne-
ment)
Cet organisme indépendant rassemble 
les compétences d’architectes, d’urba-
nistes, de paysagistes et de juristes pour 
conseiller les acteurs de l’aménagement 
de nos territoires aussi bien que des par-
ticuliers. 

Marine Bouillot (architecte)
Architecte diplômée d’état, elle a travail-
lé aux côtés des équipes d’aménage-
ment du nouveau quartier Flaubert.



Le Programme 
Samedi 16.1217

6h15 - Visite du MIN [Balade d’hiver]
avec son directeur, suivie d’un petit-déjeuner. Durée : 1h30

11h - Promenades blanches
avec Mathias Poisson 

et Alain Michard

Durée : 2h

14h - Direct avec Radio 
Campus Grenoble
au Pacifique, jusqu’à 19h

16h - Promenades blanches 
avec Mathias Poisson 

et Alain Michard

Durée : 2h

19h - Lancement de l’Académie de la Marche
Le lancement de cette Académie dévoilera les projets et les ren-
dez-vous à venir entre rencontres, assemblées et marches en tous 
genres. La projection de vidéos d’artistes sera suivie d’une discussion 
avec Alain Michard et Mathias Poisson. 
En partenariat avec Le Magasin des horizons. 

Dimanche 17.1217

11h - Promenades blanches 
avec Mathias Poisson 

et Alain Michard

Durée : 2h

14h - Mozaïque urbaine
[Balade d’hiver]
avec Marine Bouillot (architecte)

Découvrir le quartier Alliés-Alpins et ses 
alentours comme une mozaïque entre 
passé et présent. Les témoignages d’ha-
bitants viendront nourrir les différentes 
étapes. 

15h - Les Invisibles de Radio 
Campus Grenoble 
session d’écoute sonore 

suivie d’un live (jusqu’à 17h30)

16h - Promenades blanches 
avec Mathias Poisson 

et Alain Michard 

11h - Les îles-paysage
[Balade d’hiver]
avec Isabelle Berruyer (ar-
chitecte) et Claire Bonneton 
(paysagiste) du CAUE. 
Pour s’imprégner de quelques 
paysages et ramener des 
supports d’échanges et de 
découvertes. Durée : 2h30

16h - Les îles-paysage
[Balade d’hiver]
avec une architecte et une 
paysagiste du CAUE
Durée 2h30



Infos pratiques Les prochains rendez-vous

  |  

 |   

 |    |   

Jeu 21.1217 19h
Open studio 
D’après nature 
Vincent Weber

Mer 10.0118 20h
Jeu 11.0118   20h
T 
Jordi Gali 
à la Ponatière, 
Echirolles

Ven 19.0118  19h
Sérendipité 
face A et face B
Pauline Simon

Tous les départs se font du Pacifique
30 Chemin des Alpins
38100 Grenoble 

Promenades blanches : à partir de 
10 ans; Tarifs : plein 12€ - réduit 8€
réservations : lepacifique-grenoble.com

Balades d’hiver : gratuit
nombre de places limité
réservations : par mail ou sur place
contact@lepacifique-grenoble.com

Ven 26.0118  19h
Open studio
Songlines
Joanne Leighton

Jeu 01.0218  18h 
et 20h30
Forecasting 
Barbara Matijevic
et Giuseppe Chico
dans le cadre d’Expérimenta


