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Cette année est à marquer d’une pierre blanche avec cette dixième édition de notre symposium de 

sculpture. C’est ainsi que près de 40 artistes ont pu s’exprimer dans ce cadre, la plupart de leurs 

œuvres étant toujours dans le parc du Domaine. 

 

Nous avons invité cette année trois artistes de stature internationale  

 

Jean-Paul Falcioni, Christophe Gonnet et Georges Meurdra 

 

 dont les œuvres sont très éloignées - par la forme et l’esprit - les unes des autres.  

L’on pourra ainsi qualifier cette édition par la diversité des réalisations. 

 

Mais, ce n’est pas sans mal que nous avons pu organiser l’édition de cette année. En effet, la dispari-

tion ou la réduction de plusieurs sources financières essentielles ont mis en péril l’équilibre budgé-

taire de notre association. C’est par un effort accru de chacun - membres de l’association, bénévoles, 

artistes invités et tous les amis qui nous soutiennent, que cette manifestation culturelle perdure, 

espérant pouvoir la pérenniser dans les années à venir. Que tous en soit grandement remerciés.  

 

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

breux voir les œuvres en cours de réalisation, échanger avec les artistes, participer à la réunion de fin 

de symposium ou au vernissage le 25 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 du Domaine de Saint Jean de Chépy. 

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 et patrimoniale. 

Le Domaine reçoit de l’ordre de 15000 visiteurs chaque année, dont un millier lors des Journées 

portes ouvertes. 

 

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

d’intégrer à une activité de rencontres privées et d’affaires une action culturelle forte, dans le souci 

du développement durable. Objectif : faire de ce domaine unique, au patrimoine exceptionnel, un 

lieu de rencontres ouvert et convivial. 
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Jean-Paul Falcioni.  

Sculpteur et peintre autodidacte, né en 1953, de nationalité suisse, Jean-Paul Falcioni vit et travaille à 

Ayent dans le canton de Genève. 

C’est le bois que travaille Jean-Paul Falcioni, le plus souvent à partir de grosses pièces d’essences 

diverses. L’artiste réalise des œuvres travaillées aux formes complexes très harmonieuses. 

Et quand l’outil ne peut plus atteindre les parties de la pièce à sculpter, JFP ne s’arrête pas pour au-

tant, il utilise alors le feu pour en tailler les derniers recoins. C’est là l’une de ses spécificités, tech-

nique qu’il appelle le Crazyswissfire et qu’il met en valeur lors de véritables performances. 

Depuis 2001 Jean-Paul Falcioni a participé à quelque 71 symposiums internationaux de sculpture en 

Italie, Allemagne, Autriche, France, Grande Bretagne, Chine, Canada, Russie, Turquie, Bulgarie et 

bien-sûr en Suisse. 

Premier prix du jury à  Casteltesino (Italie) en 2005, il est en outre l’initiateur et le  coorganisateur du 

Symposium international de Thyon-les- Collons dans le canton du Valais.  

 

Contrairement à notre habitude, qui est celle de sélectionner les artistes sur un projet bien défini, 

Jean-Paul Falcioni viendra à Saint Jean de Chépy avec des idées nouvelles dont il expérimentera le 

travail en juin et juillet auprès de François Weil, dans son atelier à Onzain, François artiste que nous 

connaissons bien - entre autres par sa participation au mémorable 5° Symposium en 2012 à Saint 

Jean de Chépy - et qui a toute notre amitié et notre respect.  

Une surprise donc que nous sommes bien impatients de découvrir. 

 

 

 

 
 

http://www.falcionijp.com/  

http://www.falcionijp.com/
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Christophe Gonnet. 
 

Né en 1967. Vit et travaille à Saint-Julien-Molin-Molette. Diplômé des Beaux Arts de Valence DNSEP 

en 1991. Enseignant à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon depuis 2008. 

Christophe Gonnet s’inscrit dans la lignée des artistes du Land Art par des réalisations in situ inté-

grées à leur environnement, à taille humaine, le plus souvent en matériaux naturels dont l’évolution 

dans le temps fait partie de l’œuvre. Ses œuvres viennent révéler l’espace, le sublimer. 

Christophe Gonnet a participé à de nombreuses résidences d’artistes, à des expositions et a réalisé 

des commandes publiques en France, Croatie, Allemagne, Australie, Grande Bretagne... 

 

 

Se situant plutôt entre deux frênes qui bordent l’allée, ce projet consisterait en un cercle de bois 

d’environ 2 ou 2,50 m de diamètre et de 50 à 60 cm de large. L’épaisseur, quoique fine par rapport 

au diamètre (environ 5 ou 6 cm), serait suffisante pour donner une résistante structurelle très impor-

tante à l’objet. Il s’agirait là d’une œuvre à la fois simple et très ouvragée. Réalisée en lamellé collé, 

cette œuvre serait poncée et vernie de façon à conserver une forme de préciosité dans l’espace exté-

rieur. Un système de fixation sobre et robuste serait intégré dans l’épaisseur du cercle de façon à 

permettre une fixation fiable, discrète et respectueuse des arbres. Ce cercle serait physiquement 

accessible au public et proposerait une inscription du visiteur à l’intérieur comme une forme de mo-

bilier original. 

http://christophegonnet.wixsite.com/christophe-gonnet  

http://christophegonnet.wixsite.com/christophe-gonnet
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Georges Meurdra. 

 
Né en 1960 à Strasbourg, sorti en 1983 de l'école régionale des beaux-arts de Valence - où il a été le 

condisciple de Serge Landois et de Jean-Patrice Rozand - Georges Meudra  est un artiste pouvant être 

associé à l'expressionnisme abstrait. Il vit et travaille dans la Drôme, à Beaumont-lès-Valence. 

C’est dès 1988, par ses participations à l’aventure La vie des formes – Chantier international de créa-

tion expérimentale à Chalon-sur-Saône - sous l’égide du sculpteur américain Mark di Suvero - que 

Georges Meurdra développe ses créations, souvent monumentales, en acier, montrant une grande 

liberté des formes, tendant vers la ligne, le signe pur. 

Nous sommes très heureux d’accueillir cet artiste sensible dont le projet, à partir d’une œuvre de 

petite taille existante, est un mobile monumental (+- 2,50 m de haut) en acier peint. 

 

 

 

 
 

 

 

Georges Meurdra  est représenté par la Galerie Bruno Mory à Besanceuil. 

http://www.meurdra-sculpture.com/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983_en_arts_plastiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_r%C3%A9gionale_des_beaux-arts_de_Valence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expressionnisme_abstrait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumont-l%C3%A8s-Valence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mark_di_Suvero
http://www.meurdra-sculpture.com/
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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, orateur de l’obédience à Rome, intendant de la biblio-

thèque 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 papete-

ries 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 rucher 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 10° symposium : 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

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 

mailto:contact@art.chepy.net
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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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.art.chepy.net/

