l’artiste
quand il a
réalisé
ce paysage ?

UN JEU de faussaire

à partir des peintures
et des photographies
de paysages des musées
de la région grenobloise
PAYSAGES-IN-SITU.NET

Ou télécharger l’application paysages-in-situ

Jean Achard Paysage - Vue prise à Saint-Egrève, vers 1844, huile sur toile, Collection musée de Grenoble

Ou
se trouvait

Un jeu de faussaire à
partir des peintures et
des photographies de
paysages des musées
de la région grenobloise
RÈGLE DU JEU
Ce jeu de faussaire est ouvert
à tous :
> il consiste à choisir sur le
site paysages-in-situ.net une
œuvre parmi les 210 peintures
et photographies de paysages
réalisées par des artistes
célèbres.
> à retrouver l’emplacement
exact où était situé l’artiste
quand il a réalisé ce paysage.
> à réaliser à partir de ce
point de vue, une réplique
en photographie, en dessin
ou avec un logiciel de
cartographie numérique
comme Street view.

Paysages-in-situ est une proposition de
Laboratoire, réalisée en partenariat avec
> le musée de Grenoble > le musée
Dauphinois > le musée Hébert > la
Bibliothèque municipale de Grenoble > la
Maison de la Nature et de l’Environnement
> la Maison de la montagne > le CAUE
de l’Isère > le Laboratoire de recherche
CNRS-PACTE
Paysages-in-situ préfigure la biennale des
paysages 2016, un dispositif d’innovations
populaires autour des paysages réalisé
avec les soutiens > de la région RhôneAlpes > de Grenoble-Alpes-Métropole >
du Conseil Général de l’Isère > de la ville de
Grenoble > du Ministère de la Culture et de
la Communication, dans le cadre des appels
à projets numériques culturels innovants
> de la Maison des Sciences de l’HommeAlpes, au titre de son programme 2015 sur
les humanités numériques.

Vous êtes marcheur, cycliste,
randonneur ?
Vous préférez rester chez vous
devant un écran d’ordinateur ?
Vous êtes passionnés de peintures et
d’histoire de l’art ?
Vous savez reconnaître au premier
coup d’œil les montagnes qui vous
entourent ?
Vous aimez rêver devant un atlas ou
une carte de géographie ?
Les nouvelles technologies n’ont pas
de secret pour vous ?
Vous aimez peindre, photographier,
dessiner, écrire ?
Vous aimez les jeux d’équipe ?
Vous préférez la solitude ?
Vous êtes curieux ?
Paysages-in-situ est fait pour vous
Vous souhaitez contribuer à la
réalisation d’une installation dans le
paysage à l’échelle de la métropole ?
Paysages-in-situ est fait pour vous
Pour jouer, il suffit de vous rendre sur le site
paysages-in-situ.net ou de télécharger
l’application gratuite paysages-in-situ
Une exposition sera réalisée avec les 100 premières
réponses en vis à vis des œuvres originales.
Au musée de Grenoble et au musée Hébert / La Tronche.
À l’occasion des Journées du Patrimoine,
du 19 septembre au 31 octobre 2015
Pour obtenir plus d’informations
Vous pouvez nous écrire à contact@paysages-in-situ.net
Vous pouvez nous téléphoner au 04 76 51 32 72
dans le cadre
de l'appel à
projets
Services
numériques
culturels
innovants
2014

