
CONTACT: Rossella GENOVESE : 06 70 15 83 41 

Eco e Narciso -  5, rue de la scierie  -  38000 GRENOBLE 

ECO E NARCISO 
Association éphémère – collectif d’artistes 

 
La Ville de Grenoble 

Le Conseil général de l’Isère 
 

proposent 

 

 

Les Nouveaux Mythes 
 

Projet artistique  
Du 9 au 27 novembre 2016 

Vernissage le mercredi 9 novembre à 18h30 

 
 

 

Ancien musée de peinture –  Place de Verdun – Grenoble 

Du mercredi au dimanche ouverture de 13h à 19 h 

Rencontre avec les artistes le 27 novembre 2016 à 17h 

 

 

http://www.lesnouveauxmythes.fr 

http://www.lesnouveauxmythes.fr/
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Les Nouveaux Mythes 
 

 

13 artistes : Rossella GENOVESE, Peintre ; Vince BANK, Peintre ; 1011-10, 

plasticienne ; 1011-11, vidéaste photographe plasticien ; Martine 

ARNAUD-GODDET,  vidéaste plasticienne ; Antonio FERLITO, musicien ; 

Stéphane MÜH, auteur metteur en scène ; Maurice BERGER, sculpteur 

plasticien ; Joseph CAPRIO, photographe ; Vincent COSTARELLA, 

photographe ; Christine BOUVIER-MÜH , auteur philosophe ; Giorgia 

VALENTI, vidéaste ; Claire NICOLAS-FIORASO, vidéaste 

 

 

13 regards singuliers : sculptures, vidéos, peintures, photographies, 

installations, une performance musicale de Antonio Ferlito, guitariste 

italien; une performance théâtrale, Pour Un Empire, réalisée par 

Stéphane Müh. Toutes ces formes d’expression artistique seront 

présentes durant toute l’exposition. 

 

Une rencontre avec les artistes : le dimanche 27 novembre à 17h, les 

artistes seront présents afin de rencontrer le public pour un échange qui 

sera axé sur la démarche individuelle et personnelle de chaque 

intervenant impliqué dans ce projet. 

Salle vidéo : La salle Matisse sera entièrement consacrée à la projection 

de vidéos de 5 artistes – 3 confirmés et 2 propositions d’étudiantes des 

Beaux Arts de Grenoble et de Catania (Italie). 
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Communiqué de presse 

Rossella Genovese et son association Eco E Naciso nous 

proposent un nouvel événement autour de l’art et des différentes 

disciplines qui le composent : peinture, installations, vidéo, théâtre, 

musique, danse, etc.  

Le thème choisi, Les Nouveaux Mythes, aborde des sujets divers, 

pose des problématiques liées à notre monde contemporain et à ses 

enjeux. Le but n’est certainement pas celui d’apporter les solutions, mais 

plutôt de nous interpeller, nous questionner, nous faire réfléchir à travers 

le médium de l’art :  

 L’art étant le reflet de notre société où les personnes vivent 

avec un sentiment contradictoire d'errements, 

d'incertitudes couplé à un fort désir de changement, voire 

de bouleversement. 

 L’art étant réflexion loin des idées reçues, des 

convenances, de l'absolutisme des « idées mythiques ». 

 L’art étant le défenseur d’une autre vision, pour faire 

germer le doute qui est essentiel à la construction de notre 

liberté. 

L’art crée l’illusion et la réalité en même temps, il nous permet 

ainsi d’établir un rapport direct et immédiat avec la réalité. A travers 

cette exposition, les artistes stimulent une tension dialectique qui va 

nous contraindre à réfléchir, et à repenser notre société : d’un côté, ils 

alimentent nos doutes, et de l’autre ils nous invitent à regarder la réalité 

en face, provoquant chez le spectateur la réflexion nécessaire sur 

certaines contradictions de fond de la société dans laquelle nous vivons.  

 Dans l’exposition « Les Nouveaux Mythes », chaque artiste 

s’exprimera en son propre nom. Les thèmes traités mettront en lumière 
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aussi bien les événements contemporains importants que des tendances 

sentimentales, des pensées dominantes, des réflexions sur la vie, sur le 

quotidien : des luttes idéologiques aux erreurs de jugement, de la 

nouvelle alimentation au gaspillage d'énergie, du multimédia aux 

changements relationnels, du travail à l’idée du bonheur. 

L’exposition « Les Nouveaux Mythes » se veut une œuvre 

collective où la liberté de penser devient un facteur de cohésion entre 

des individus de culture et d’origine diverses et rejette toute forme 

d’abus, de manipulation et  d’intolérance.  

Rossella Genovese pourrait faire sienne cette citation du metteur 

en scène Ivo van Hove : « L’art peut surprendre, il est dangereux à 

condition de constituer une zone de liberté. L’artiste doit nous 

transporter et nous choquer en nous donnant à voir la noirceur de l’âme 

humaine ».   

L’exposition : 

Parmi les artistes invités on trouve des sculpteurs, peintres, 

photographes, vidéastes, plasticiens, une musicienne, un metteur en 

scène… Toutes les œuvres exposées s’articuleront autour du thème des 

« Nouveaux Mythes ». Des peintures grand format aux photographies 

confidentielles, toutes sont des productions originales créées 

spécialement pour l’évènement.  

Des « installations » sont également prévues, tout au long de la 

salle Dewasne 

 

Les performances : 

Pendant le vernissage, le musicien compositeur italien Antonio 

Ferlito qui donna un concert dans la chapelle du Musée Dauphinois (Jazz 

In Italy, 2012), présentera une composition musicale préparée pour 

l’occasion.  
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Pendant le vernissage, la comédienne Sophie Berckelaers lira et 

interprétera un texte. 

Stéphane Müh mettra en scène un happening intitulé «Pour Un 

Empire », interprété par la Compagnie Théâtrale Müh et créé 

spécialement pour l’exposition « Les Nouveaux Mythes ». Le spectacle 

(gratuit) sera représenté 5 fois pendant dans la durée de l’exposition les 

12 , 13, 19, 20 et 26 Novembre 2016. Le nombre de places étant limité 

(jauge de 40 personnes) il est prudent de réserver pour assister au 

spectacle, (appeler Isabelle au 06.87.46.45.35).  

 

La rencontre : 

Le dimanche 27 novembre à 17h, les artistes se proposent de 

rencontrer le public afin d’ échanger sur leurs choix, leurs démarches et 

leurs convictions artistiques.  

------------------- 

 

Eu égard à un certain nombre de tensions sociales aujourd’hui 

exacerbées, des œuvres de l’exposition peuvent choquer certaines 

sensibilités. Pour autant ces œuvres participent au débat sur la société 

actuelle et n’entendent nullement alimenter une polémique. 

La diversité des propositions permettra une confrontation des 

regards, non en vue d’une synthèse simplificatrice ou réductrice, mais 

dans la perspective de donner à voir la complexité du réel.   
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Remerciements: 

Ville de Grenoble  
Mme Corinne Bernard, adjointe à la Culture. 

M. Jean-Christophe Bernard, chargé du secteur « Arts plastiques et cinéma » 

Mme Eve Vincent-Fraenkel, chef du service Arts visuels, livres et patrimoine. 

Mme Patricia Detroyat, chef du protocole. 

Un remerciement particulier au support technique de M. Jean Raffort, service 

Administration Gestion, Moyens logistiques et techniques de la Direction des 

affaires culturelles et à M. Nadir Rajab pour ses compétences et son aide précieuse. 

  

Conseil Général 
M. Jean Pierre Barbier, député et président du Conseil général de l'Isère  

M. Jean-Luc Gailliard, chef du service Développement culturel et coopération,  

Direction de la Culture et du patrimoine  

M. Joseph Argento,  Mme Anne Marie Terret 

M. Jean Guibal, conservateur du Musée dauphinois. 

  

Les graphistes, les amis, les bénévoles 
Un remerciement particulier à Giuseppina Grasso, Gwendoline Beziau-Vela, Isabelle 

Maury et Joelle Messud, Duilio Cusani (http://www.illustraweb.net) et  Géant Vert 

pour leur aide précieuse, Antoine Carlier, Marguerite Masson, Sophie Berckelaers, 

Alexandra Ruauld, Nonna Francesca et tous les bénévoles, l’association Onda Italia. 

  
  

http://www.illustraweb.net/
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Quelques-unes des œuvres qui seront exposées… 
 

 

TITRE – Procès de la vie (Extrait de Vidéo) 

ARTISTE – 1011-10 
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TITRE – Femmes des dessous chics 

(Extrait de Vidéo) 

ARTISTE – Martine ARNAUD-GODDET 
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TITRE – Espoir Et Dame Nation  

(Extrait de Vidéo) 

Texte et interprétation : Léonard Muh 

Réalisation : Ti-Sya Petro 

Avec la participation de Nadia Nsengiyunva Montalvon 

Sur une proposition de Christine Bouvier-Müh 
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TITRE – "Il Bene Stare" - Io Vedo Io So (Internet)   

(Extrait de Vidéo) 

ARTISTE – Giorgia Valenti 

Traduction :  

- « Bene Stare » jeu de mot entre Le Bien-Être et  L’Approbation) 

- Io Vedo Io So – Je vois, Je sais 

 

  



 

Exposition Les Nouveaux Mythes  Dossier de presse 12 / 18 

 
 

 
 

TITRE – #JesuisFacebook 

(Extrait de Vidéo) 

ARTISTE – Claire Nicolas-Fioraso 
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TITRE – Les Femen (détail)    (Photographie sur toile) 

ARTISTE – Joseph Caprio 
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TITRE – Vrai ou faux-semblants ? (détail)  (Photographie) 

ARTISTE – Vincent Costarella 
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TITRE – Mythe de la jeunesse 

ARTISTE – Maurice Berger 
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TITRE – Poison 

ARTISTE – 1011 
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TITRE – Mercatus 

ARTISTE – Vince Bank 
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TITRE – Enjoy it ! 

ARTISTE – Rossella Genovese 

 


