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DE LA NATURE  

Philippe Cognée, Cristina Iglesias 

Wolfgang Laib, Guiseppe Penone 
 
La question du lien entre l’homme et la nature est au fondement des origines de l’humanité quand 
l’homo sapiens conceptualise ce qui l’entoure , notamment par les dessins et les peintures rupestres. 
Cette relation de l’homme à la nature apparaît comme un des sujets majeurs du XXIè siècle. 
Philippe Cognée, Cristina Iglesias, Wolfgang Laib et Giuseppe Penone, qui furent au demeurant déjà 
présentés à Grenoble, proviennent d’horizons très différents et permettront, grâce à leurs 
propositions plastiques inédites, d’éclairer sous des aspects résolument originaux et singuliers cette 
relation.  
Ainsi pour Philippe Cognée, seul peintre de la sélection, le paysage apparaît dans son œuvre en 
contrepoint de ses vues urbaines qui l’ont fait connaître, comme l’expression d’un chaos ordonné, à la 
fois lieu originel et vital en même temps que sauvage et menaçant. Pour Cristina Iglesias, la nature se 
manifeste sous l’aspect de « motifs décoratifs » qui subvertissent les formes architecturales qu’elle 
édifie, posant à nouveau avec ironie et sensualité la question du rapport entre nature et culture. Avec 
Wolfgang Laib, la relation à la nature s’inscrit dans une démarche d’ordre spirituel où l’œuvre d’art 
devient offrande à la vie et à la Création. Enfin, Giuseppe Penone, dans un rapport fusionnel avec les 
éléments, révèle les énergies qui traversent l’être humain et l’unissent de manière consubstantielle à 
son milieu d’origine, la nature. 

Madame Corinne PINCHON nous guidera à travers cette exposition 

Prix  de la visite guidée : 12 € 
Contact : jacques.prasse@orange.fr     04 76 52 07 78, 06 80 72 05 99 

 

INSCRIPTION AVANT LE  21 novembre 2022 – Coupon ci-dessous 

À tout moment, il est possible de vérifier la disponibilité de l’activité sur notre site. 

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

EXPOSITION « De la Nature » 
M, Mme, Melle …………………….……………..………………   
Tel : ...........................       courriel : ........................................................ 
accompagné(e) de  …… personnes, désire s’inscrire pour l’exposition « De la Nature » 

           
Réponse à adresser à :        Jacques PRASSE, Trésorier de l’AMOPA 
               220 chemin du Rozat  38330 St ISMIER 
Joindre un chèque de 12€  x…..  =  …….. €  libellé à l’ordre de : AMOPA Isère  
 
Choix de la visite :     Jeudi 1er décembre, 16h 
     Vendredi 2 décembre,16h  

  Samedi 3 décembre,  11h30  

 

FICHE O 

  3 x20 personnes 

 

Inscription 
avant 

le 
21 novembre 

Jeudi 1er décembre, 16h 
Vendredi 2 décembre, 16h 
Samedi 3 décembre, 11h30  

 
MUSÉE DE GRENOBLE 
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