
La Conciergerie présente des expositions 
individuelles et collectives d'art contemporain 
avec une orientation affirmée pour les arts 
numériques et les installations in-situ.
Ses partenariats avec les FRAC, CNAP ou 
collections privées, lui permettent à la fois de 
soutenir les jeunes créateurs et d’exposer des 
œuvres d'artistes confirmés. Les actions de 
médiation mises en place favorisent la synergie 
entre les différentes disciplines artistiques (danse, 
musique, multimédia...) et les arts plastiques.
Résidences 
Notre programme de résidences de recherche ou 
de production (accueil, soutien technique, aide à 
la production) vise à favoriser les échanges avec 
d'autres cultures et l'ouverture de l'art sur des 
thématiques sociétales.
Visites accompagnées
Médiateur disponible sur demande pour visites 
commentées, accueil de groupes, conférences.

LA CONCIERGERIE
17, montée Saint-Jean
73290 La Motte-Servolex
*Nouveaux horaires
Mercredi et vendredi : 16h30 - 19h30
Samedi : 15h30 - 18h30
Autres ouvertures sur rendez-vous pour les 
groupes.
Pour nous contacter ou recevoir les informations 
et invitations aux vernissages :
Service culture : 04 79 65 17 78
culture@mairie-lamotteservolex.fr
www.mairie-lamotteservolex.fr
Inscrivez-vous à la newsletter :
www.conciergerie-art.com
facebook.com/laconciergerieartcontemporain

Présentation des œuvres multimédia réalisées 
par les étudiants de la Licence Professionnelle 
"Techniques du Son et de l'Image" de l’IUT de 
Chambéry. Travaux réalisés dans le cadre d'une 
semaine de workshop du 20 au 24 mars 2023.

Samedi 1er octobre 2022 de 19h à 23h 
Œuvres interactives et ludiques déployées en 
centre-ville et sur le parvis de La Conciergerie 
pour cette 15ème manifestation labellisée Nuit 
Blanche de l'art contemporain. 
Consultez le programme mi-septembre !

LA CONCIERGERIE

INSTANTS SPÉCIAUX
Les Soirées de l'instant s'installent à 
La Conciergerie pour leur cinquième 
saison sur des thématiques mêlant 

images projetées, musique, improvisation et défis.  
Vendredi 4 novembre 2022 : "Emissions TV". 
Vendredi 7 avril 2023 : "Marions-les". 
À partir de 20h.
Infos : www.soireeinstant.com
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MUSÉE NUMÉRIQUE

WORKSHOP MIXMEDIA

Du 8 au 26 novembre 2022
Consulter ou découvrez des milliers de chefs-
d’œuvre emblématiques nationaux et internationaux 
numérisés en une galerie d’art numérique. 
Entrée libre.

NUIT DE LA CRÉATION

BIENNALE DE LYON
Vendredi 18 novembre 2022 - 17h / 23h 
La Conciergerie vous propose une visite de la 
16ème exposition d'art contemporain de Lyon, 
"MANIFESTO OF FRAGILITY", aux usines 
Fagor. 
Départ : 17h - retour vers 23h. RDV parking salle 
polyvalente des Pervenches à 16h45.
Tarif : Normal : 24 € / -18 ans : 16 €. [entrée + 
visite guidée + bus + collation]. Billetterie en ligne 
sur www.mairie-lamotteservolex.fr.

ATELIER FABLAB

LA MOTTE-SERVOLEX [73]

ART CONTEMPORAIN

Vendredi 28 et samedi 29 octobre 2022 
Parcours découverte et démonstration de 
machines numériques : imprimante 3D, découpe 
laser, presse à chaud. Ouverts pour tous et sur 
inscription, des ateliers de fabrication seront mis 
en place pour les ados de 12 à 18 ans et parents-
enfants à partir de 7 ans.

PROGRAMMATION 2022- 2023

En partenariat avec la Dynamo et Grand 
Chambéry : 

Vue de l'oeuvre Alsos de Scènocosme

Jeudi 23 mars 2023 à partir de 18h



Vernissage vendredi 16 septembre à 19h
Ouverture du 17/09/22 au 29/10/22

LA FORMATION DES FOSSILES
Installations numériques

L’exposition "La Formation des fossiles" est une 
plongée dans l’invisible des réseaux. 
À l’heure où le numérique seul ne permet pas de 
conserver nos informations sur le long terme, Félix 
Côte s’intéresse à ce que deviendront les données 
que nous partageons sur les grandes plateformes 
d’Internet. 
À travers trois installations, chacune parcourant un 
réseau social différent, l'artiste part à la recherche 
des traces ignorées et intimes que nous autres, 
citoyens et citoyennes du web, y laissons chaque 
jour. En mettant en scène les contenus hors des 
tendances, il rend hommage à une humanité discrète 
mais bien présente en ligne et se questionne sur la 
façon dont elle s’inscrira dans le temps.

Vernissage jeudi 1er décembre à 19h 
Ouverture du 02/12/22 au 28/01/23
Fermeture du 24/12/22 au 03/01/23

ORIENT-ATION
Installation, vidéo, photographie 

À travers les objets photographiques qu’il fabrique, 
Zana met en scène des histoires transmises 
oralement par des générations antérieures. Il 
aborde la photographie et la vidéo souvent par le 
biais de la narration. Sa pratique s’organise comme 
un palimpseste qui condense des histoires enfouies 
dans toute l’humanité. Celles-ci contiennent des 
bribes de récits, des échantillons comme des 
amorces invitant le spectateur à les compléter 
selon leurs héritages et leurs imaginaires propres. 
La singularité de chacun est ainsi mise en œuvre 
pour faire naître une histoire commune "et la vie 
continue".

Vernissage jeudi 23 février à 19h
Ouverture du 24/02/23 au 15/04/23

L'exposition retrace l'activité de la galerie virtuelle 
Snappy the kangaroo, entre novembre 2016 et 
avril 2018. L'expérience a permis la sélection 
et la conservation d'images envoyées à travers 
l'application Snapchat, dont la caractéristique était 
qu'elles disparaissaient après dix secondes. 
À valeur sociologique, humoristique ou esthétique, 
ces snaps, par nature éphémères, sont autant 
de traces d'une période, d'un état d'esprit. Ils 
ouvrent une réflexion sur la notion d'œuvre d'art, 
d'art contemporain ou numérique, entre démarche 
artistique, art populaire et réseaux sociaux.
L'exposition présente en parallèle une sélection de 
publications d'auteurs en ligne auxquels Snappy 
the kangaroo est abonné.

Vernissage jeudi 4 mai à 19h
Ouverture du 05/05/23 au 24/06/23
Fermeture du 18 au 20 mai et du 26 au 29 mai

PASSERELLES
Installation, photographie, performance

Pierre-Manau Ngoula, dite Pierre-Man’s est une 
artiste pluridisciplinaire qui expérimente plusieurs 
médiums, dont la photographie, la performance et 
la broderie. 
Concernée et engagée par la thématique de la 
dénonciation des clichés féminins et sexistes, 
elle exhume des récits longtemps passés sous 
silence. Son univers est à dominante rouge, 
et sa colère rappelle une certaine violence du 
monde. Ses travaux sur le corps assemblent des 
paroles, des souvenirs et des mémoires afin de 
pointer des réalités sociales existantes de nos 
sociétés contemporaines.

ART ET RÉSEAUX 
Snaps et photos Instagram

ZANA SNAPPY THE KANGAROO PIERRE-MAN'SFÉLIX CÔTE


