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L ’ e x p o s i t i o n

Karim Kal est un artiste français, né en 1977. Diplômé des Beaux-Arts de Grenoble, il
vit et travaille en Haute Savoie. 
Son travail  photographique est  essentiellement documentaire et  s’intéresse aux
différents lieux de vies en marge de la société, comme les quartiers populaires, les
foyers, les prisons et à leurs architectures.  Il essaye de comprendre l’influence de
ces  structures  et  l’impact  qu’elles  peuvent  avoir  sur  le  mode  de  vie  de  ses
habitants.
Il développe tout un travail autour de la lumière, pour nous montrer ces lieux sous
un  angle  différent  et  interroger  les  rapports  d’autorité,  les  marqueurs  sociaux,
culturels et politiques qui y sont inscrits. 

Au VOG, ses œuvres sont présentées sous le titre Un nouvel ailleurs et présentent 
des vues d’objets et de paysages urbains issus du quartier de la Guillotière à Lyon. 

Ce quartier est l’un des plus anciens de la rive gauche du Rhône. Au XIXème 
siècle il est un important foyer d’accueil où transitent beaucoup de voyageurs, car
il est la seule porte qui permet d’aller vers la partie Est de Lyon. Depuis, il s’est 
construit avec de nombreuses personnes issues de vagues d’immigrations 
successives qui lui ont donné une identité singulière et cosmopolite. Au XXème 
siècle, la Guillotière a connu de nombreuses violences et a ensuite été réhabilité. 
Les  immigrés sont partis et ont laissé place aux classes moyennes de périphérie. 
Aujourd’hui, cet arrondissement garde l’image d’un lieu dangereux et les articles 
de presse sur les faits violents qui s’y déroulent sont nombreux. 

Dans cette exposition, on retrouve des photographies d’objets de consommation 
courante qui renvoient à la condition modeste des habitants des quartiers 
populaires de La Guillotière à Lyon. Les premiers objets photographiés sont 
d’usage quotidien, certains sont ramassés dans les rues du quartier, d’autres sont 
recueillis auprès d’habitants, de connaissances ou de voisins de l’artiste, qui a 
vécu dans ce lieu pendant 10 ans. Ils sont choisis pour leur signification et leur 
ancrage dans le quotidien populaire, mais aussi pour leur potentiel visuel. Force 
plastique, réflexion de la lumière, transparence, ces objets portent en eux la 
capacité d’aller au-delà de leur rôle assigné de marqueurs sociaux, de stigmates, 
de pratiques non responsables ou de transgressions. Ils sont ensuite sortis de leur 
contexte pour être photographiés en studio, ce qui leur permet de changer de 
statut et de s’émanciper, pour incarner un beau singulier, autonome et hors 
morale. Ils deviennent propices à l’imaginaire, la poétique et la narration. 

Les paysages de nuit fragmentaires se construisent à l’aide de prise de vue rapide,
un flash à courte portée, pour proposer une représentation de ce quartier peu 
descriptive. Cependant, son image ressort autant que l’obscurité qui compose les 
photographies. Habituellement les médias et les politiques montrent les 
problématiques et les caractéristiques de ce quartier. Ici, l’artiste empêche cette 
vision par des photographies majoritairement muettes, énigmatiques, au point de 



vue épousant celui de l’usager des territoires. Les paysages deviennent des 
espaces à investir de nuit, par fragments, comme des invitations pudiques à une 
projection personnelle et sensible dans des territoires aux réputations qui œuvrent 
comme des repoussoirs.

Le travail de Karim Kal révèle des clichés que nous avons l’habitude de voir mais 
d’une autre manière, ce qui nous permet de les investir de façon différente et 
poétique. Mais aussi, de nous interroger sur la construction de nos clichés et sur nos
rapports à notre habitat. L’artiste nous offre la possibilité de décaler notre regard 
pour voir les choses avec de nouvelles perspectives. 

 Karim Kal, Securit



A u t o u r  d e  l ' e x p o s i t i o n  

>  V e r n i s s a g e  
Samedi 5 novembre à 16h

>  R e n c o n t r e  a v e c  K a r i m  K a l
pour une visite de son exposition qui sera suivie d’un échange. Samedi 12 
novembre à 15h. 

>  A t e l i e r  p h o t o g r a p h i q u e
avec Karim Kal, autour d’une forme documentaire poétique. Samedi 3 décembre 
de 15h à 17h. 
Sur inscription auprès du VOG

>  R e n c o n t r e  L e c t u r e
avec l’artiste Amandine Meunier, la passeuse d’histoire Marie-Hélène Gendrin et 
l’architecte du paysage Jérémy Dupanloup.  
Les invités partageront avec nous leur approche de cette question : Habiter
est-ce prendre racine ?
Soirée dans le cadre de Grenoble Capitale Verte européenne et en collaboration 
avec Médiarts. Vendredi  9 décembre de 18h à 19h30
Gratuit, dans la limite des places disponibles. 

>  A u d i t i o n  
sur le thème des « Noëls européens » par la classe de clarinette de la Source. Sous 
forme de duos et trios. 
Samedi 10 décembre à 17h.

>  C o n f é r e n c e  d ’ h i s t o i r e  d e  l ’ a r t
animée par Fabrice Nesta « photographie songe de nuit », samedi 17 décembre à 
16h.  

>  A t e l i e r  d ’ a r t s  p l a s t i q u e s
avec Johan Sordelet, découverte de la technique du cyanotype. Samedi 14 
janvier de 15h à 17h. 
Sur inscription auprès du VOG

>  V i s i t e s  c o m m e n t é e s  d e  l ’ e x p o s i t i o n  
par une médiatrice culturelle le samedi à 15h. Pour les groupes sur rendez-vous du 
mardi au samedi. 



 Karim Kal, Placo
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Expositions / sélection 

2021   Kosmos, Restitution du projet photographique, Centre Psychothérapique de 
l'Ain, Bourg-en-Bresse

2019 « L'Issue » paysages intérieurs, dans le cadre de VEDUTA - 15ème Biennale de 
Lyon, Médiathèque municipale de Meyzieu

2017   L'Angle, Espace d'art contemporain du pays rochois, La Roche-sur-Foron

2015   L'arrière-pays, Centre d'art contemporain de Lacoux, Plateau d'Hauteville, 
en Résonance avec la Biennale de Lyon / FOCUS

2014   - Au cœur des ténèbres, La Halle, Pont-en-Royans

- Résidence Photographique 2013, Centre Hospitalier, Chambéry

- Souvenirs d'en France, Le Bleu du Ciel, Lyon

2011   Blocks, Galerie Sandra Nakicen, Lyon

2010    Les Déclassés, Musée Urbain Tony Garnier, Lyon

Expositions collective / sélection 

2022   - Devenu(s) en devenir, L'Angle, espace d'art, La Roche-sur-Foron
- Regards du Grand Paris, Magasins généraux et musée Carnavalet, Pantin

- Today and forever, Collection Bleu du Ciel, Le Bleu du Ciel, Lyon

2021   - À corps défendant, CAC La Galerie, Noisy-le-Sec

- Art Fair Dijon, avec la Montagne magique, Parc des expositions et congrès,
Dijon

- Constellations, collection de 87 affiches réalisée par Documents d'artistes 
Auvergne-Rhône-Alpes, avec une installation de Baptiste Croze & Linda 
Sanchez, Bourse du Travail, Valence

- Rencontre photographique, Galerie Françoise Besson, Lyon

2020   - Biennale Carbone 20, Saint-Étienne

- 10 ans de Documents d'artistes Auvergne-Rhône-Alpes, Maison du Livre, de

http://www.dda-ra.org/fr/oeuvres/KAL


l'image et du son / Artothèque Villeurbanne

- La photographie à l'épreuve de l'abstraction, Frac Normandie, Rouen

- Les 55 jours ou l'art du confinement, Le Bleu du Ciel, Lyon

2019-2020 Là où les eaux se mêlent, 15ème Biennale de Lyon, Commissariat 
équipe curatoriale du Palais de Tokyo, Musée d'art contemporain de 
Lyon

2019   Photographier l'Algérie, Institut du Monde Arabe, Tourcoing
2018   - La Cité d'Images, Le Bleu du Ciel, Lyon

- Rapport 2009-2018, Culture – CH Métropole Savoie, nouvel hôpital de 
Chambéry

2017 - Julien Guinand, Karim Kal et Bertrand Stofleth, Commissariat de Documents 
d'artistes Auvergne-Rhône-Alpes à la Délégation parisienne de la Métropole
de Lyon, Paris

- Cannot Be Bo(a)rdered, dans le cadre de l'Urban Art Fair, Espace 
Commines, Paris

- Comme les chutes d'eau déjà tremblent dedans la source, Espace arts 
plastiques Madeleine-Lambert, Vénissieux

- Les Regards du Grand Paris, restitution de la commande photographique 
nationale 

   Karim Kal, Cadenas



 

Ouvert depuis 2005, le VOG, Centre d'Art Contemporain de la Ville de Fontaine,
expose des artistes aux pratiques et aux horizons différents. Il se revendique tant
dans des supports d'aide à la jeune création artistique que dans l'accueil d'artistes
confirmés. Le VOG a ainsi une activité de soutien à la création, à la recherche, à
la diffusion et à la médiation. 

Le VOG, lieu incontournable de l'agglomération grenobloise, accueille plus de 
6 000 visiteurs par an.



LE VOG
Centre d’Art Contemporain de la Ville de Fontaine

10 avenue Aristide Briand - 38600 Fontaine
Tel : 06 73 21 46 67

Ouverture du mercredi au samedi de 15h à 18h 

Email : pauline.morgana@ville-fontaine.fr
        Site internet : http://www.levog-fontaine.eu
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