
Expositions au Grand Angle
Jean-Pierre Angei

Né à Marseille, Jean-Pierre 
Angei vit et travaille à Grenoble. 
Après des études en génie civil 
et travaux publics, il se rend
à l'évidence : l'appareil photo 
sera son outil et l'image son art 
de vivre. 
Son travail photographique
est imprégné de sa passion 
pour les traces - celles qui 
tiennent tête au temps ou
à la destruction-, pour la 
persistance de la présence 
humaine, l'ine�açable dignité 
de l'ouvrière, du maraîcher,
du détenu, du voisin. Plusieurs 
de ses projets ont été exposés
à Paris, Arles, Londres.

Plus que de séries chez
ce photographe attaché
au collectif, aux liaisons 
sensibles, il faudrait parler
de familles qu'il s'emploie à 
réunir par son regard fraternel. 
La prise de vue est d'abord
une prise de contact,
un apprivoisement qui prend
son temps, un art d'accueillir
les hasards. 

Toujours attentif à la création 
proposée par des artistes 
plasticiens, le Grand Angle
a le plaisir d’accueillir
cette année trois expositions
singulières (photographie
et dessin) qui investiront
son hall entre janvier
et avril 2020. 

Prochaines expositions : 

DU 17 FÉVRIER AU 20 MARS 
Exposition sonore
Les Migrateur
de Jérôme Ruillier
Dessins, planches originales
et sérigraphies de l’album
de bande dessinée en cours

DU 23 MARS AU 17 AVRIL
Rétrospective des 10 ans
du Voiron Jazz Festival
A�ches et photographies
du festival depuis sa création

DU 7 JANVIER
AU 14 FÉVRIER 2020

au Grand Angle à Voiron
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Le-grand-angle.fr
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remplacer sonore par sonorisé
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Migrateurs
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