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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 vie 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’immigration 
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



P o u r  a l l e r  p l u s  l o i n

A. La Maison de l’image – Le mois de la Photo

La Maison de l’image est une association qui se trouve dans le quartier de la 
Villeneuve à Grenoble, ses activités existent depuis 1972. 
Entre 1972 et 1976, des habitants du nouveau quartier de la Villeneuve essayent 
de produire une image originale de leur vie en mettant en place une télévision 
participative inédite en France : Vidéo gazette. 
En 2018, la Maison de l’image devient un centre d’archives. Aujourd’hui, c’est elle 
qui sauvegarde et numérise les images de Vidéo gazette et du Centre audiovisuel 
faisant mémoire à Villeneuve. Cette association offre aussi des stages, des 
formations, des ateliers, des projets ou événements autour de l’image, qu’elle soit 
fixe ou en mouvement. 

Chaque année à Grenoble, il y a le mois de la Photo, qui est organisé par la
Maison de l’image.
L’association définit une thématique, qui relie différentes expositions. Cette année 
le thème « photographie de l’intime, archive collective », propose une plongée 
dans la matière de nos archives, sources de récits et de souvenirs. Il nous permet 
de regarder les empreintes du passé et les traces du quotidien, qui nourrissent et 
partagent des histoires, pour nous inviter à nous pencher ensemble sur nos envies 
du présent et des futurs à imaginer.
Une exposition autour de ce thème est réalisée avec des artistes confirmés à 
l’ancien musée de peinture de Grenoble, avec les œuvres des artistes Isabelle 
Scotta, Gérard Staron, Cécile Pomier, Julien Coquentin, et Alexis Vettorreti, ainsi 
qu’une exposition autour des  50 ans de la Maison de l’Image. 

Les centres d’arts, galeries, salles de concerts, librairies et musées de la région 
participent à cet évènement et réalisent des expositions de photographies ou 
d’autres supports, autour du thème. 
Le but est de faire découvrir la photographie contemporaine, car elle est peu 
connue comme forme artistique. 

Pour l’exposition qui se trouve au Vog, l’artiste Karim Kal montre des objets qu’il a 
récoltés dans le quartier de la Guillotère, à Lyon, et qui faisaient partie de la vie 
des personnes à qui ils appartenaient. Habituellement, ils ne sont pas montrés, car 
ils peuvent représenter peu d’intérêt. Mais quand on les regarde, on s’aperçoit 
qu’ils ont beaucoup de significations et peuvent alimenter notre imaginaire. 

 



B. Images médiatiques et normes sociales

Aujourd'hui, la fonction de l'image dans les publicités, les documentaires ou les
magazines n'est peut-être pas de montrer ou de refléter la réalité du monde dans
lequel  elle  s'inscrit,  mais  plutôt  d’exposer  et  de promouvoir  un idéal  du genre
humain.  Cet  idéal  promu  par  certain  média  peut  avoir  une  influence  sur  les
clichés produits par les personnes lambda. 

Les  équipements  de  télévision  ou  les  journaux  ont  un  coût.  Que  le  soutien
financier soit privé ou public, les médias doivent répondre aux exigences de leurs
dirigeants, sous peine que ceux-ci se retirent financièrement de l'affaire, et donc
les fasse disparaître.  Il  est  aussi  impératif  pour une chaîne de TV ou un journal
d'intéresser  son spectateur,  pour être rentable financièrement.  Celui-ci  vit  dans
une société parsemée de contraintes et les médias sont là pour répondre à ses
désirs. 
Avec ces contraintes, l'image médiatique n'est plus là pour représenter le monde,
mais  plutôt  pour  développer  un  intérêt  auprès  du  spectateur.  Pour  mieux
communiquer avec lui, les publicitaires se servent de stéréotypes préexistants dans
la société, qui sont donc mis en valeur, entretenus et perpétués. 
A travers la diffusion de séries, publicités ou journaux télévisés, les médias fixent des
normes sociales. En décrivant des faits et en les critiquant, ils désignent ce que
sont les « bons » et les « mauvais » comportements. Ils donnent donc naissance à
un idéal commun du genre humain, auquel les spectateurs peuvent s'identifier. La
plupart des personnes ont  accès à ces normes qui passent par les panneaux
publicitaires, la TV, les magazines et Internet. 
Les clichés de vacances sont un bon exemple, car ils  empruntent souvent leur
esthétique aux images publicitaires, pour faire rêver et donner envie. Ils montrent
que la famille a été là où il  faut  être,  quand elle se photographie avec « le »
monument incontournable. Mais les images de moments d'ennuis, ou celles où
nos défauts physiques sont montrés sont exclues des albums. Elles restent dans un
cercle très privé et ne sont pas montrées. 
Les  clichés  produits  dans  le  milieu  social  répondent  à  des  normes,  et  par
conséquent les albums photos papiers ou sur Internet se ressemblent. Ils ne sont
pas très originaux, on trouve souvent des moments de joie ou de fête.  Les images
d'événements tristes n'y ont pas leur place, comme par exemple les enterrements,
la mort ou la maladie.  Quand ces images sont présentes, elles ont but précis,
comme attirer la compassion d'autrui.  Si  ces clichés sont produits,  ils  restent la
plupart du temps cachés et ne sont pas montrés. 
Les images, dans notre société, sont là pour attester de la qualité du bonheur
vécu et oublier les mauvais souvenirs.
Si les épreuves ne font pas ressortir cette esthétique de bonheur, de beauté ou
de cohésion transmise par les mass-médias, il y a de grandes chances pour que
la personne ou la famille soit qualifiée « d'étrange » ou «d'hors norme ». Mais aussi
qu'elle soit vivement critiquée et exclue de son cercle. 

En triant les images  et en les mettant en scène dans un album, les familles ou les
personnes peuvent essayer de se caler sur les valeurs produites par les médias, en
montrant que malgré tout, elles sont heureuses et fières d'être ce qu'elles sont ou



ce qu'elles veulent montrer. Les clichés dit « ratés », qui montrent des images des
moments de peines, d’ennuis, etc. restent cachés et ne sont pas montrées. 
Les artistes qui travaillent sur la photographie essayent de casser les clichés autour
de cet idéal de vie, pour montrer une autre réalité que celle dépeinte par les
médias. 

C. Les objets du quotidien avec Anna Fox

Anna Fox est une artiste anglaise née en 1961. Elle s’intéresse à la photographie et 
à la vidéo documentaire depuis plus de 30 ans. 

Dans son ouvrage « Cupboards and my father’s words » ou « Les Placards de ma 
mère et les mots de mon père », elle montre des photographies d’objets qui se 
trouvent rangés dans les étagères de sa maison. A cotés des images, on trouve 
des  retranscriptions de phrases injurieuses que le père de l’artiste prononçait 
quand il est tombé malade. 

Les objets témoignent d’une certaine bourgeoisie et d’une façade de politesse. Ils 
nous donnent l’impression d’une famille organisée et éduquée. Ils nous offrent tout 
un imaginaire autour de qui sont les personnes qui les utilisent. 

Les phrases qui accompagnent les clichés sont calligraphiées avec une écriture 
élégante mais leur contenu, insultant envers les femmes de la maison, vient 
brutalement casser cette image idyllique et nous renvoie vers une autre réalité, 
plus difficiles. 

L’artiste nous fait aller au-delà de l’image lisse que peut donner à voir sa famille et 
nous montre que les violences, la maladie et le manque de respect sont partout. 



D. Le quotidien avec Stephen Shore

Stephen Shore est  un artiste  photographe américain né en 1947.  Il  montre de
manière subtile et symbolique la vie ordinaire américaine. 
Il est très impliqué dans le renouveau de la photographie documentaire aux Etats-
Unis  des  années  1990.   A  travers  ses  images  il  essaye  d’être  le  plus  neutres
possibles, avec très peu de retouches et de recadrages. 

Dans sa série de photographies « American surfaces », il capture tout ce et ceux
qu’il rencontre pendant un road-trip de deux mois à travers le sud des Etats-unis,
en 1972. 
Il  s’intéresse  à  la  photographie  couleur,  qui  est  très  peu  représenté  dans  le
paysage artistique des années 1970. 
Il photographie, ses repas, ses chambres d’hôtel, les personnes qu’il rencontre, les
rues  vides  etc.   Il  montre  une  Amérique  populaire  et  s’intéresse  plus
particulièrement à des lieux artificiels. L’image qu’il fait ressortir de ce pays est loin
de celui  du rêve Américain,  qui  promeut  un pays  où tout  est  beau,  joyeux et
possible.

Les images de Stephen Shore sont réalisées à l’aide d’un appareil photographique
instantané et il utilise beaucoup le flash, ce qui donne à ses photographies une
assez mauvaise qualité, mais aussi une certaine unité. Ce traitement de l’image
vient faire écho à la médiocrité des produits qu’il rencontre lors de son voyage, et
à la dérive de la consommation à outrance.

Dans  ses  clichés,  il  n’y  a  aucun  romantisme,  il  essaye  de  montrer  les  choses
comme elles sont, sans retouche, ni filtre, en essayant d’être le plus neutre possible.



EN CLASSE

 
1/ Enrichir son vocabulaire artistique

• Média  de  masse : ensemble  de  moyens  de  diffusion  de  masse  de
l’information,  de  la  publicité  et  de  la  culture,  en  utilisant  des  moyens
graphiques et audiovisuels capables de transmettre le même message à un
très large public.  

• Point de vue : manière d'envisager une question, de traiter un sujet. Opinion
personnelle résultant de la manière d'envisager les choses.

• Instantané : photographie prise rapidement à main levée (sans pied), sur le
vif, le plus souvent sans intention artistique ou journalistique.

• Documentaire :  forme  didactique,  présentant  des  faits  authentiques  non
élaborés pour l'occasion (opposé à fiction).

• Mise en scène :  ensemble de dispositions et d'actions  qui servent à réaliser 
une photographie. Utilisation de décors, de personnages et/ou d'objets. Tout
est pensé à l'avance pour faire passer une idée.

• Image :  Sens 1     : reproduction d'un objet matériel donnée par un système 
optique et, en particulier, par une surface plane réfléchissante ou un miroir : 
regarder son image dans une glace.

      Sens 2     :   aspect sous lequel quelqu'un ou quelque chose apparaît à
quelqu'un, manière dont il le voit et le présente à autrui, notamment dans 
un écrit : l’image que les Français se font d'eux-mêmes.

• Stéréotype: idée, opinion toute faite, acceptée sans réflexion et répétée 
sans avoir été soumise à un examen critique, par une personne ou un 
groupe, et qui détermine, à un degré plus ou moins élevé, ses manières de 
penser, de sentir et d'agir.

• Quotidien : qui a lieu ou qui se reproduit chaque jour; que l'on fait 
régulièrement, tous les jours. 

• Intimité : vie intérieure profonde, nature essentielle de quelqu'un ; ce qui
reste généralement caché sous les apparences et impénétrable.



2/ Suggestion d'atelier :

• Réaliser une documentaire sur la vie en classe 

Dans la classe mettez à disposition un ou deux appareils photos
jetables. Placez-les sur une table dans le fond de la classe. 
Les élèves doivent faire une photographie toute les heures.
Il ne doit pas y avoir de mise en scène, les images doivent être
réalisées sur le vif !
Ensuite, il  faudra aller faire développer les pellicules. Une fois les
images imprimées, accrochez-les au tableau. 
Vous pouvez demander aux enfants de choisir une image, de la
coller  sur  un  support  en  laissant  de  la  place,  pour  rédiger  un
commentaire sur celle-ci. 

• Mise  en  scène   :  Écrire sur  des  petits  bouts  de  papier
différentes émotions, que les enfants connaissent.  Les placer dans
un chapeau puis demander aux enfants de tirer un papier au sort.
Ensuite, par petits groupes, ils  devront réfléchir et improviser une
scène pour représenter cette émotion, qu'ils prendront ensuite en
photographie. Ils  ne doivent pas révéler  aux autres participants
quel papier ils ont tiré au sort. 
Une fois toutes les photographies réalisées et imprimées, les autres
enfants devront deviner de quelle émotion il s'agit. 



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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