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29 mai – 23 juin, 2015 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter Take You 
There Radio, un projet de radio éphémère conçu 
comme une forme d’exposition et diffusé par 
internet. Take You There Radio a pour objectif de 
transporter ailleurs les participants comme les 
auditeurs, de les inviter à ce voyage 
métaphysique qui traverse les audiences depuis 
que la radio est un média populaire. Le projet se 
fait en collaboration avec quatre artistes en 
résidence ainsi que des participants de longues 
et courtes distances pour des interventions 
radiophoniques éditées ou improvisées. 
 
La programmation de Take You There Radio 
propose une série de voyages dans l'espace et le 
temps : narrations de science-fiction, états de 
conscience altérés, retransmissions d'utopies, 
appropriations de sujets politiques par des 
amateurs... Comme un leitmotiv, Take You There 
Radio interroge le son à travers le langage et la 
musique. Pour diffuser son contenu, Take You 
There Radio joue avec une grille de programmes 
prévisible qui permet de mystérieux 
aboutissements. Les participants vont créer des 
œuvres conçues pour la radio, à Grenoble, en 
utilisant les ressources mises à disposition par 
l’équipe de Take You There Radio : un studio 
d’enregistrement à l’intérieur de la Conciergerie, 
un centre de ressources et une salle d’écoute 
ouverte au public, des conseils de connaisseurs 
de la radio et de théoriciens de différents 
domaines. Pendant toute la diffusion de la radio, 
des improvisations auront lieu sous la forme 
d’appels téléphoniques, de lettres d’amour, de DJ 
sets, d’interviews, de tutoriaux et plus, si 
affinités... Une série d’ateliers sera proposée aux 
adolescents de Grenoble, menée par l’équipe du 
projet et des intervenants artistes et techniciens. 

 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer les 
artistes invités en résidence : Antoine Boute, 
Dafna Maimon, Itziar Okariz et Simon Ripoll-
Hurier. Les participants pour les collaborations 
sont : Autumn Ahn, Céline Ahond, Pierre Beloüin,	  
Blood Blog, Alessandro Bosetti, Kyle Bravo, 
Jacques Brodier, Jane Cassidy, Arianna Cecconi, 
Sabrina Chou, Cloudnumber (Fullfridge 
Music/Blasterama Radioshow), Stephen Collier, 
Sym Corrigan, The Cosmopolitan Shepherd, 
Louise Culot, Tom Dale, Danny, Mambo Chick 
(Palmwine Records), Marie-Michelle Deschamps, 
Merve Ertufan, Amanda Feery, Maxime Guitton, 
Deniz Gul, Mikhail Karikis, Camille Llobet, Macon, 
Jelena Martinovic, Joël Massey, Pierre Michelon, 
Estelle Nabeyrat, Neon Burgundy, Jérôme 
Noetinger, Anouchka Oler, Optical Sound, Anne-
Laure Pigache, Sahel Sounds, Shelter Press, 
Taylor Lee Shepherd, Isabelle Stragliati, Lily 
Reynaud-Dewar, Julien Vadet, Loïc Verdillon, Very 
Primitive, Xeno and Oaklander (liste provisoire en 
date du 12 Mai 2015). Le studio de Take You There 
Radio est conçu avec Vill9-la-Série, une 
association produisant des films et des ateliers 
basée à Villeneuve, Grenoble. 
 
takeyouthereradio.org sera diffusé en ligne 
pendant 5 jours, 24 heures sur 24, projetant dans 
l’univers notre son personnel, éphémère, 
bordélique et inédit. Le studio radio de Take You 
There Radio accueillera le public lors de séances 
d’écoute à partir du 30 mai 2015, du mercredi au 
dimanche, de 17h à 19h. Transformé en salle 
d’écoute à partir du 19 juin 2015, le studio sera 
ouvert au public du mercredi au dimanche de 14h 
à 19h. Le contenu produit et diffusé par Take You 
There Radio sera relayé par les radios 
partenaires: R22 and Radio Campus Grenoble 
90.8



Take you there Radio est un projet curatorial de 
Betty Biedermann, Sophie Lvoff, Martina Margini, 
Théo Robine-Langlois, Asli Seven, Chloé Sitzia de 
l’École du MAGASIN, Grenoble. 
 
École du MAGASIN, fondée en 1987, constitue le 
pôle de formation du MAGASIN - Centre National 
d’Art Contemporain. Premier programme de 
formation aux pratiques curatoriales en Europe, 
elle est conçue pour procurer un environnement 
professionnel associant rigoureusement 
recherche et pratique. Durant neuf mois, les 
participants sont immergés dans l’environnement 
du centre d’art, bénéficiant ainsi d’une approche 
concrête des pratiques curatoriales. À travers une 
série de travaux dirigés, d’ateliers, de séminaires 
et de visites avec des professionnels issus de 
différentes formations, le programme s’ouvre sur 
des approches curatoriales variées. La Session 24 
(2014-2015) de l’École du MAGASIN a été 
supervisée par les curateurs Estelle Nabeyrat 
(responsable de la coordination) et Manuel 
Segade (tuteur). 
 
Take you there radio est soutenu par le Ministère 
de la Culture et de la Communication, la Région 
Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, la Ville 
de Grenoble, InnoVia. 
 
Partenaires diffusion & support technique : R22 
and Radio Campus Grenoble 90.8. 
 
Design & développement web par Baptiste 
Gerbelot Barillon & Samuel Gadea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATIONS 
 

Studio Radio - Séances d’écoute publiques 
30 mai - 18 juin 2015  

Du mercredi au dimanche de 17h à 19h  
Vernissage du studio le 29 mai 2015 à 18h 

 
Salle d’écoute de la radio 

19 - 23 juin 2015  
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h 

Lancement de la diffusion au studio radio 
le 19 juin 2015 à 19h 

 
Relais de diffusion 

R22 et Radio Campus Grenoble 90.8 
 

Adresse du studio 
Conciergerie du site Bouchayer-Viallet 

8 esplanade Andry-Farcy 
38000 Grenoble, France 
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CONTACTS 

 
Session 24 

session24@ecolemagasin.com  
Facebook 

Tumblr  
 

Estelle Nabeyrat  
Responsable de la coordination de l’École du 

MAGASIN 
e.nabeyrat@magasin-cnac.org 

+33 (0) 4 76 21 64 75 
 

Sophie Bellé 
Responsable de la communication  

s.belle@magasin-cnac.org 
+33 (0) 4 76 21 65

 


