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Pour la neuvième fois, notre association, ArtChépy, réunira des artistes autour d’un projet de réalisa-

tion de sculptures monumentales de plein air dans le cadre strict d’un symposium, c'est-à-dire réu-

nissant l’unicité de lieu - le parc du Domaine de Saint Jean de Chépy - et de temps - du 1er au 12 août 

2016. Tout en s’intégrant au site, chaque artiste exécutera sa forme propre qui viendra s’inscrire 

dans la totalité de son œuvre ; ils s’exprimeront chacun dans leur matière de prédilection,  le bois et 

le métal. 

Nous avons retenu deux artistes, Olivier Giroud et Serge Landois, qui tous deux ont une longue ex-

périence de la sculpture de plein air, une dimension internationale, et des qualités artistiques indé-

niables et reconnues.  

D’autre part, et comme chaque année, nous avons approché des écoles d’art et des écoles profes-

sionnelles, des associations capables de réaliser un projet parallèle au symposium. Rappelons ces 

dernières années les immenses nids de bambous de l’ENSBA-Lyon ou encore l’étonnant hôtel à in-

sectes - l’Alchimère 2  - de William Duchêne - exécuté par des bénévoles de la LPO.  

Pour cette édition, c’est encore la LPO qui répond présent avec un nouveau projet étonnant de Wil-

liam Duchêne. 

Un hommage particulier sera rendu à François Calvat dont l’une des œuvres déjà au Domaine – ses 

tôles froissées - sera réinstallée et 8 panneaux en prêt de l’artiste seront exposés. 

 

Comme chaque année, le symposium est largement  ouvert au public et les visiteurs viendront nom-

breux, comme les années précédentes, voir les œuvres en cours de réalisation, échanger avec les 

artistes, participer à la réunion de fin de symposium ou au vernissage le 19 septembre. 

 

 

Les organisateurs  
 

Dès la reprise du Domaine, en 2000, une activité culturelle, ouverte à tous, est largement dévelop-

pée, par l’organisation d’expositions de peinture, de rencontres musicales, de conférences.  En 2005, 

sous l’impulsion des sculpteurs Raymond Jaquier et Robert Pierrestiger un événement estival de 

sculpture est lancé. Il deviendra vite un vrai symposium. C’est ainsi que se crée au fil des ans le Chant 

des sculptures, ensemble d’une cinquantaine d’œuvres, souvent monumentales, réparties dans le 

parc. 

En 2008 est créée sous l’impulsion de Pierre Ostian, l’Association des Amis du Domaine Saint Jean de 

Chépy - ArtChépy  -  afin de coordonner toute l’action culturelle. 

Le Domaine reçoit de l’ordre de 15000 visiteurs chaque année. 

 

On voit bien la volonté des responsables du Domaine Saint Jean de Chépy, avec l’aide d’Artchépy, 

d’intégrer à une activité privée et d’affaires une action culturelle forte, dans le souci du développe-

ment durable. Objectif : faire de ce domaine unique, au patrimoine exceptionnel, un lieu de ren-

contres ouvert et convivial. 
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Olivier Giroud.  

Olivier Giroud est né en 1943 en Dauphiné. Après ses études à l’IEP de Grenoble, il s’est formé dans 

différents ateliers, avant de s’installer près de Vienne. Depuis 1975, des commandes publiques lui 

ont permis de réaliser des œuvres monumentales. Céramiste et travaillant aussi le bois, ses œuvres 

sont exposées et présentes dans des collections publiques et privées en France et à l’étranger. Il vit 

et travaille aujourd’hui aux Côtes d’Arey non loin de Vienne. 

 

La sculpture se composera de 7 éléments de bois d’une hauteur de 2,50 à 3 m. 

Il s’agit de créer un espace carré, fermé par sept piliers hiératiques, dans lequel on pourrait 

s’introduire  par un passage étroit. 

Cet espace isolé et odorant - il pourrait s’agir de bois de cèdre - isole et protège, offre un refuge pour 

la solitude, et donne à la pensée et l’imaginaire un lieu de tranquillité.  

De l’extérieur, l’ensemble de la sculpture donnera l’idée de masse défensive, telle une forteresse ou 

un abri, laissant à l’espace intérieur la possibilité d’intimité et de silence. 

 

Le bois gardera un aspect brut, travaillé essentiellement à la tronçonneuse, gardant les traces et les 

blessures de l’outil, laissant au matériau la chaleur de ses teintes naturelles. 
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Serge Landois. 

Études à l'école régionale des Beaux Arts de Valence, DNSEP en 1984. 

De 1987 à 1989   - Pensionnaire de la villa Médicis à Rome. 

Serge Landois se consacre exclusivement à sa création, il a participé à de nombreux symposium et est 

présent dans des collections publiques et privées. 

Vit et travaille à Foncegrive, Côte d'or. 

 

L’œuvre sera constituée d’un ensemble d’une dizaine d’éléments métalliques courbes réalisés avec 

des tubes de section carrée ou rectangulaire et des éléments constituant la base de la sculpture (de 

forme proche d’un parallélépipède rectangle). 

L’assemblage sur place des courbes réalisées à l’atelier  dessinera dans l’espace, une forme consti-

tuée par une présence de vide car obtenue par le dessin d’un contour. Cette forme sera placée sur le 

socle, plus exactement la sculpture va prendre appui sur le socle, descendre plus bas que son point 

d’appui, et dessiner dans l’espace un volume qui convient à son équilibre.  

La sculpture sera donc constituée du dessin des courbes dans l’espace et de son socle, qui entre à 

part entière dans la composition (il permet l’équilibre, le porte à faux, et il surélève aussi un vide, il le 

supporte). 

Toute la création du dessin dans l’espace, à partir des éléments de base, se fera durant le symposium 

sous l’influence du lieu, de son histoire, de son architecture et de son environnement végétal… 
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William Duchêne / LPO 

Designer d’espaces et d’environnements William Duchêne propose ses services aux particuliers, pro-

fessionnels et collectivités de la région Rhône-Alpes. Ses prestations s’étendent de l’Architecture 

d’Intérieur, à la Scénographie en passant par le Design naturaliste et paysage. 

 

VOYAGE AU COEUR D’UN TROU NOIR 

Un trou noir est une région de l’univers d’où rien, ni rayonnement ni matière, ne peut s’échapper. 

Les trous noirs résultent de la mort des étoiles. Ils sont parmi les objets les plus fantasmatiques de 

notre univers. Le trou noir est la fin de tout. 

Le sens: Le cheminement mène au cœur du sous bois où se trouve la plateforme d’immersion. Cette 

dernière symbolise le trou noir vers lequel nous a mené le ‘‘chemin gravitationnel’’. L’idée du trou 

noir, qui semble une issue fatale, offre la possibilité de replacer l’Humain au sein de son environne-

ment. Le trou noir rappelle que l’on est né de rien et invite à porter le regard autour de soi, en prê-

tant attention au détail. L’infiniment petit se lie à l’infiniment grand. L’homme au cœur du trou noir, 

s’oublie peu à peu. Le temps n’est plus.  

La forme est la plateforme d’écoute et d’observation et de forme ronde et reprend le vocabulaire 

formel de la voûte céleste du château. Le chemin d’accès (chemin gravitationnel) crée un mouve-

ment courbe qui donne le sentiment au spectateur d’être aspiré vers le trou noir. 
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Le Domaine Saint Jean de Chépy 

Patrimoine-Art-Environnement-Economie 

 

Le Domaine Saint Jean de Chépy est constitué aujourd’hui d’une dizaine d’hectares de bois, de 

champs et d’étangs situés au milieu de la plaine alluviale de l’Isère et de la Fure sur la commune de 

Tullins en Isère.  

Le château, du XIII°, inscrit aux monuments historiques et vraisemblablement ancien pavillon de 

chasse des seigneurs de Tullins, a été la propriété d’une même famille, les Bressieu de 1435 à 1827, 

près de quatre siècles, ce qui est remarquable. Maurice Bressieu, érudit  et diplomate, titulaire de la 

chaire de mathématiques au Collège royal, intendant de la bibliothèque vaticane, y naquit en 1546 et 

y est mort, en 1617, après une vie bien remplie. Cet « homme de l’ombre », vécut à Rome en quasi 

permanence durant 24 ans, protégé par trois grands papes, représentant Henri III et Henri IV durant 

la période troublée des Guerres de religion. A son retour sur ses terres en 1610, Maurice Bressieu 

préside à une restauration du château et fait peindre une voûte céleste (classée MH) au-dessus de ce 

qui devait être son atelier d’alchimiste. Au XIX°, le domaine est utilisé à des fins industrielles, avec 

entre autres un atelier d’effilochage de chiffons pour les papeteries utilisant la force hydraulique de 

la Fure. Une turbine électrique Beylier y est installée en 1895.  

Après plusieurs changements de propriétaires, le domaine est acquis en 2000 par Henri Martinenghi 

qui fonde une société avec l’aide de son fils Philippe - qui en est aujourd’hui le président - et trans-

forme le lieu afin d’accueillir des réunions d’entreprises (séminaires...) ou familiales (mariages...). Le 

Domaine a pris résolument le parti du développement durable devenant le premier refuge de biodi-

versité - catégorie Entreprise - en Rhône-Alpes - de la Ligue pour la Protection des Oiseaux- Agir pour 

la biodiversité ainsi que par la mise en place d’un rûcher d’entreprises, Beeze incentive.et du jardin 

biologique avec l’aide de l’association Les jardins du Prado.  

Cette démarche a permis au Domaine de recevoir le Trophée Innovation et tourisme Rhône-Alpes 

2014 ainsi que le Trophée Développement Durable « Coup de cœur » 2015 de la CGPME Isère. 
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Partenaires 
 

 

La démarche d’ArtChépy pour l’art et la création serait restée un rêve 

sans le soutien fidèle de ses partenaires, collectivités territoriales, en-

treprises et amis. 

 

Tous nos remerciements pour leur forte implication, véritable alchimie 

entre l’économie, les appuis publics et l’Art en marche. 

 

 

Partenaires du 9° symposium : 
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Contact : 

 

 

Venez visiter le Domaine Saint Jean de Chépy et pour tout renseigne-

ment complémentaire,  

 

prenez contact avec le Domaine par téléphone au 04 76 07 22 10 ou 

avec l’Association par mail contact@art.chepy.net 

 

consultez aussi notre site www.art.chepy.net 

 

et si vous souhaitez être tenu informé de nos activités par newsletter, 

merci de nous faire part de votre Nom, Prénom et de votre adresse 

mail. 
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