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PARCE QU’IL EST IMPORTANT DE GARDER DES
TRACES DE NOTRE PATRIMOINE.

Je voyage toujours le nez en l’air à
l’affut d’éléments de décors qui ont
été oubliés. 
Nous voyons tous les jours des
bâtiments qui finissent par
disparaître 
 
Vous ne pouvez pas les sauver, ils
sont dangereux, économiquement ce
sont des gouffres financiers. Ou
simplement vous avez d’autres
projets pour la zone sur laquelle ils
sont implantés.
 
Leur histoire nous intéresse, on va se
l’approprier, l’interpréter et créer une
chorégraphie. Une pièce
dansée pour en tirer une série de
photos exposées en musique. 
 

UNE CHORÉGRAPHIE IMMOBILE,
imaginée et écrite pour la photo
par Barbara une chorégraphe
lyonnaise et immortalisée par Robin,
photographe de l'Isère.
 
Notre public, vous, vos amis allez
pouvoir revivre l’histoire de ces
murs indéfiniment au travers de
cette exposition.
 
Un peu comme une BD qu’on peut
relire autant de fois qu’on le
souhaite.
 

Notre proposition

Nous vous proposons un concept art ist ique original  et
unique.   
Une chorégraphie photographiée racontant l ’histoire
d’un l ieu,  une série à exposer en musique.



INNOVATION ET SENS

Pourquoi ce travail ?

-ça n ’a jamais été fa i t .  Vous al lez part ic iper à la product ion d ’une œuvre
orig inale et  qui  restera dans le temps.  
 
-Une exposit ion tout publ ic ,  faci le à appréhender.  La danse,  la  photo et  la
musique sont des médias universels ,  abordables et  populaires.  
 
-Un invest issement modéré et  pérenne.  Les photos et  musiques sont
simple à mettre en œuvre et  à archiver.  
 
-Cette exposit ion peut être un support pédagogique pour les
écoles  locales.  Ou ouvrir  la  voie à des discussion autour de la
préservat ion du patr imoine.  
 
-La notoriété de l ’exposit ion grâce à la presse ou d ’autres média peut
apporter des f inancements ou des solut ions de préservat ion de
votre bat iment.  
 
-  On touche à la mémoire du l ieu,  à l ’attachement que les habitant ont à
leur terr i toire.  Cela va rapprocher les v is i teurs autour d ’anecdotes ou de
souvenirs qu’ i ls  partageront.  

Votre lieu continue à vivre et même à voyager. 
Vous pouvez partager.



ROBIN

Photographe autodidacte du
nord Isère,  Robin travai l le
depuis des années à une série
hétérocl ite de danseuses en
mil ieu urbain.  Cette
expérience et l 'accuei l  reçu
lors de précédentes
exposit ion,  feront de votre
exposit ion un succès.
 
 

Chorégraphe dans la région de
Lyon depuis 1991,  Barbara est
aussi  professeur de danse
classique et jazz.
Son sens esthétique et son
talent à écrire ses spectacles
seront la trame des contenus
artist iques que nous vous
présentons dans ce projet 
 
 

BARBARA

PARCE QU’IL EST IMPORTANT DE
GARDER DES TRACES DE NOTRE
PATRIMOINE.

Des premiers repérages jusqu’à la fourniture des t irages de l ’exposit ion et  de la
musique sur format numérique,  nous prenons tout en charge.  
Un exemple d ’exposit ion pour un bât iment ancien (château ou usine)  peut
contenir  8 “ tableaux” di f férents et  30-40 photos au total .  
La préparat ion,  la  réal isat ion et  la  postproduct ion prennent
environ 15  jours.  Puis pour la l ivraison des t irages i l  faut entre 10 et  15 jours
supplémentaires.
 
 

www.lagrangederobin.fr


