
La Vina galerie-café 

12 place Notre-Dame, 38 000 Grenoble 

fmperier@yahoo.fr – 06 46 68 48 79 

 

Bonjour à tous, 

Voici le programme de la Vina pour les semaines à venir. Attention, la soirée sur le soufisme persan 

est report e à l’auto e pour i dispo i ilit  de l’i terve a te.  

 

Travelli g S ouls, ues et ues lestes, photographies d’Isa elle Ja g 

 

 Travelling S(é)ouls, nues et mues célestes, est une série de photographies d'Isabelle Jang, 

Coréenne vivant en France depuis plusieurs décennies. Elle a connu la deuxième guerre 

mondiale, la guerre de Corée et a commencé à contempler et photographier le ciel depuis de 

longs séjours alités pour des problèmes de santé, s'émerveillant devant la beauté de la nature. 

Taoisme, impermanence, nuages de thé, jeu amoureux des contraires... sans tomber dans le 

cliché, les images d'Isabelle Jang témoignent bel et bien d'une grande poésie empreinte 

d'esprit oriental, tout en touchant aux Védutistes vénitiens, à Tiepolo, Turner, au Romantisme 

et au Sublime américain, au principe d'incertitude et de liberté quantique qui habite toute 

chose et de la "théorie du chaos" qui dit l'imprévisibilité des grands ensembles.  Vernissage le 

samedi 8 à 17h 

mailto:fmperier@yahoo.fr


Mardi 11 mai, de 16h30 à 19h, permanence du groupe local Grenoble de 

bénévoles de la Nef 

 

 

La Nef, acteur historique de la finance éthique 

Unique en France la Nef est une coopérative financière qui offre des solutions d’épargne 
et de crédit orientées vers des projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou 

culturelle. Créée en 1988, elle est agréée et contrôlée par l’ACPR, Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution, en qualité d’Établissement de Crédit Spécialisé. Preuve de 

son engagement dans une démarche de transparence, la Nef est l’unique établissement 
bancaire français qui rend compte de l’ensemble des financements effectués chaque 
année grâce à l’argent confié par ses sociétaires et épargnants. Sa mission est de fournir 

à ses sociétaires et clients les moyens d’être acteurs de la transition écologique et sociale 
de notre société. Fidèle à son principe fondateur « Pour que l’argent relie les hommes », 
la Nef crée des outils financiers de participation citoyenne pour mettre en marche et 

accompagner des nouvelles façons de produire, de consommer, d’entreprendre, 
d’habiter. Les projets qu’elle soutient au quotidien sont donc ceux qui construisent la 
société de demain : agriculture biologique et paysanne, circuits-courts d’énergie 
renouvelable, recyclage, habitats participatifs et écologiques, auto-partage, commerce 

équitable, entrepreneuriat social etc. Et les 37 000 sociétaires qu’elle rassemble ont 
choisi  d’« être le changement » qu’ils souhaitent pour le monde. https://www.lanef.com 

  
 

 

 

 



Dimanche 23 juin,  

Concert de musique hindoustanie (Inde du Nord) et ateliers 

En partenariat avec la journée mondiale du yoga https://yoga-isere.com/ 

- fête de la musique - 

Mayukh Gangopadhyay (sarod) – Souvick Datta (tabla) – Jacques madjar (sitar) 

 

Le concert sera un jugalbandi, duo de solistes accompagné des tablas.  

Les ateliers sont ouverts à tout instrument mélodique. 

 

 

 

 

 

https://yoga-isere.com/


 

 

 

 

 



 

Soirée poésie et scène ouverte – vendredi 28 juin à 18h 

A l’o asio  de la sortie du o 61-62 de sa revue Poésie Vivante, 

L’asso iatio  gre o loise Cr atio  et Po sie pr se te la poétesse Julie Ladret 

La deuxi e partie sera ouverte aux textes des i terve a ts ou d’auteurs de leurs choix. 

 

 

 



 

 

Joëlle Rambaud, peintures 

Du 25 juin au 7 juillet, vernissage le 27 à 18h 

 

« Je peins depuis une quarantaine d’année. La période où j’ai travaillé l’huile dans 
l’atelier de Claude Blanc-Brude à Grenoble, a été une étape importante dans mon 

parcours. Après la figuration, l’abstraction géométrique, ses couleurs chaudes et le 
velouté de l’huile, sont venues les toiles que je présente aujourd’hui, réalisées à partir de 
2013. Leur format carré constant me permet de me situer d’emblée dans mon univers de 
paysages imaginaires. Je peins avec des pigments purs et un médium naturel. Ma 

peinture ne se plie à aucune esquisse. Rien de conceptuel, rien de programmé. Il faut du 

temps, de l’énergie. L’envie d’avancer. J’avance en traçant mon chemin, comme un 

Ce qui me pousse en avant ou guide ma main, reste pourtant un mystère. » St Geoire en 

Valdaine le 4 juin 2019. 
 

 

 

 


