
 

 

INVITATION PRESSE 
 

Grenoble, le 12 décembre 2017 
 
 

Inauguration des nouveaux ateliers d’artistes plasticiens 
 
 

Jeudi 14 décembre 2017 à 18h30  

Bâtiment clé de sol - 51, boulevard Gambetta 

 
En présence de 
Corinne Bernard, Adjointe aux Cultures, 
et des artistes résidents Alice Assouline, Audrey La Delfa, Hugo Scibetta 

 

 

En 2017, la Ville de Grenoble a effectué des travaux dans d’anciens locaux de la propreté urbaine pour 
aménager des ateliers, pouvant accueillir jusqu’à 4 artistes. 
3 artistes plasticiens ont été sélectionnés et ont pris possession des lieux.  

 

Une rencontre avec les artistes réservée à la presse se déroulera jeudi 14 décembre à 18h30, avant 
l’inauguration, à 19h00.  
 

Comptant sur votre présence, 

Cordialement, 
Service presse – 04 76 76 39 21 
 

Hugo Scibetta est né en 1991, à Pont de Beauvoisin, (38).  

Dernières expositions : galerie Levy.Delval (Bruxelles), 

Clima Gallery (Milan), Centre d’art Bastille (Grenoble), 

OpenSpace  (Nancy), etc.  

Dernières résidences : Google Cultural Institute (Paris), 

Rupert (Lituanie), Via Farini (Milan).  

 

 « Mon travail tente dans l’absolu de créer un pont entre des 

images ou informations trouvées en ligne à travers des 

mediums plus tangibles, le plus souvent le papier ou la toile. 

Mon but premier étant d’essayer de conjuguer mon bagage 

des outils informatiques avec des préoccupations qui 

relèveraient plus de celle d’un peintre. » 

 
 

Audrey La Delfa est née en 1981 à Grenoble, (38).  

Dernières expositions  : Les Modernes (Grenoble), La Coutellerie (Fribourg), 

BAZ’ART (Genève), Galerie E2 (Bruxelles), La Taverne Gutenberg (Lyon), etc. 

Dernières performances : Festival entre sortilèges (Eurre), aux Transversales 

(Crest), etc. 

EP avec Louis Jucker 

Dernières éditions : GONZINE #1 à #6, Sarah Fisthole auto-édition du slip 

content, Chambre Pale III, micr0lab production, etc.  

 

« Audrey La Delfa 

crée des espaces sensibles et magiques 

aime la poétique des mots 

déplie et épuise les moyens de communication 

déclenche les rencontres 

collectionne les énergies créatrices 

déjoue le sens et met le cheni 

s’applique à ce que chaque jour soit une fête 

rend des idées réelles » 



 

 

Alice Assouline est née en 1985 à Ambilly (74).  

Dernières expositions : Galerie Marielle Bouchard (Grenoble), 

Pollen (Monflanquin), Espace Vallès (Saint Martin d’Hères), 

Galerie Exprmntl (Toulouse), Caza d’Oro (Le Mas d’Azil), etc.  

Dernières performances : Multiprise #30, TA (Toulouse), 

Embobineuse (Marseille), Scheld’apen (Anvers), etc.  

 

 « Ma démarche artistique se forge autour d’un univers onirique. 

Habitée par la fuite d’un monde imaginaire et enfantin, je 

construis au travers de différents médiums tel que la peinture, le 

dessin ou la performance sonore un monde personnel. Débutées 

en 2009, mes recherches autour des contes et légendes visent à 

mettre en cohérence dans une seule problématique, le récit 

raconté et sa mise en forme plastique. Ainsi, comme dans un 

tour de train fantôme, j’invite le visiteur à plonger dans des 

univers déconcertants mais aussi décalés. » 

 

 

 


