Partager l’Art en marche

Devenez Mécène
Soyez de ceux qui laissent trace dans le cœur des
hommes pour les générations futures…
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le lieu d’accueil de l’Association :
Domaine St Jean de Chépy
Lieu d’accueil de séminaires et d'événements
Entreprises ou particuliers
Le Domaine Saint Jean de Chépy, est situé dans un parc arboré de 10 hectares sur la commune de
Tullins autour de son château du XIIIe siècle.

Un lieu d’exception
L’esprit d’entreprise souffle depuis plus de 40 ans sur la famille Martinenghi, propriétaire du
Domaine Saint Jean de Chépy.
Venez partager cette aventure familiale dans un cadre qui donne à contempler le patrimoine des
siècles passés, à réfléchir et à imaginer demain, en toute sérénité.

D’art et de nature
Dans son parc de dix hectares, source d’inspiration, l’œil admire une œuvre contemporaine puis
s’échappe vers le rucher, s’arrête au potager ou se pose sur l’explication de cet écosystème devenu
refuge de biodiversité. Une symphonie unique d’art et de nature. En serez-vous bercé ou deviendrezvous le chef d’orchestre ?

Hors du commun
Que vous soyez une entreprise ou un particulier, le Domaine Saint Jean de Chépy s’attache à créer
avec vous, un moment hors du commun. Notre expérience, notre équipe soudée et attentive, notre
esprit d’ouverture et d’innovation, composeront la prestation qui vous ressemble.

Différents sites web, selon nos différentes activités
 http://evenementiel.chepy.net/
 http://seminaire.chepy.net/
 http://mariages.chepy.net/
 http://actualites.chepy.net/
 http://art.chepy.net/
 http://bleue-comme-demain.fr/

Quelques chiffres
Depuis sa création en 2001, le Domaine Saint Jean de Chépy c’est :
 Une équipe de 7 salariés permanents
 12 000 personnes /an (clients, visiteurs…)
 150 événements /an (associations, PME, TPE, grands groupes internationaux…)
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développement durable
Sur place, sensibilisation du public lors des visites du Domaine :


Rucher « entreprises »
o parrainage de ruches sur le domaine
o rencontres annuelles et échanges entre entreprises marraines, remise des pots de
miel, extraction de miel, dégustations de miel du monde
o journées portes ouvertes pour les parrains et ouverture des ruches
o animations autour de la ruche : séminaires, conférences, incentive



Refuge Biodiversité « entreprises »
o refuge LPO (Ligue de protection des oiseaux) convention 2014-2019
o sensibilisation personnel et clientèle / Signalétique pédagogique, posters et
panneaux dans les chambres, les extérieurs, etc
o parcours pédagogiques (plans, signalétique)
o mangeoires et nichoirs répartis dans le domaine, avec points d’observations
o gestion des zones humides
o hôtel à insectes géant de 3.50m



Gestion raisonnée des espaces verts
o fauchage raisonné, désherbage manuel et thermique
o prairies fleuries, utilisation des fleurs pour la clientèle, décorations, etc
o jardins et bacs à plantes
o compostage des végétaux



Economies d’énergies et énergies renouvelable
o éclairage LED intérieur et extérieur, détecteurs de mouvements
o déplacements en voiturette électrique dans le Domaine de 10 ha
o turbine hydraulique du Château (19è), 10 kwh permanents



Restauration « maison »
o cuisine locale en circuit court : préparée sur place par notre chef, produits frais et
locaux, menus de saison
o verger (fruitiers, noyers..), pots de confitures et sachets de noix pour la clientèle
o vaisselle écologique



Jardin bio
o partenariat établi avec une association locale d’insertion
o production pour cuisine sur place destinée aux clients
o visite clientèle groupes
o compostage déchets alimentaires

Trophée
Innovation et
Tourisme
Rhône-Alpes

Trophée «coup de
cœur» dvt durable
CPME 38

Trophée RSE
Rhône Alpes
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Médaille du
tourisme /
Ministère de
l’Economie

Trophée entreprise
dynamique Voiron
/ Dauphiné Libéré

ArtChépy : qui sommes -nous ?
ArtChépy est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, composée d’une dizaine de
bénévoles qui œuvrent toute l’année pour différentes missions :


assurer la connaissance et la promotion du patrimoine culturel et historique du Domaine
Saint Jean de Chépy.



programmer et animer régulièrement des rencontres culturelles et musicales tout au long de
l’année.



accueillir et organiser des visites guidées du Domaine et son parc de sculptures, le château et
sa Voûte Céleste du XVIIe classée aux Monuments Historiques.



organiser chaque année depuis 2008, une résidence d’artistes sculpteurs « Le Chant des
Sculptures ».



apporter un soutien au développement culturel et artistique dans la Région.

Nos quatre ambitions :
1. Faire rayonner l’art, la création et la culture dans la région Rhône-Alpes-Auvergne.
2. Créer une proximité entre les artistes, le grand public, le monde économique.
3. Créer un club ouvert aux échanges et aux initiatives.
4. Inscrire l’art dans son environnement naturel.

visiteurs
ENTREE GRATUITE

Individuels
Site ouvert toute l’année aux individuels : 3 000 personnes.
Accueil de chaque visiteur et remise d’un plan (parc, sculptures…).

Groupes sur réservation
Publics





Scolaires : écoles maternelles, primaires, collèges, lycées…
Associations : culturelles et artistiques, insertion, hôpitaux, personnes handicapées, maisons
de retraite…
Professionnels : clientèle du Domaine soit 5 000 personnes à l’année
Particuliers : clientèle du Domaine soit 4 000 personnes à l’année.
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action culturelle/éducative/territoriale
Patrimoine : château, turbine, orangerie
Chant des Sculptures : 60 œuvres à ciel ouvert
« Jardin extraordinaire » : potager biologique réalisé en partenariat avec l’association d’insertion Les
Jardins du Prado (38)
Refuge de biodiversité : Rucher d’entreprises, hôtel à insectes, nichoirs, mangeoires…
Public d’enfants : remise d’un quizz gratuit, élaboré et édité par ArtChépy. (Gratuit)
Public professionnels : création d’un challenge « patrimoine, art et environnement » (cohésion,
team-building etc…). Activité encadrée par l’agence évènementielle DivertyEvents
Tous publics (groupes) : Visites guidées avec mobilisation de bénévoles de l’association et/ou
artistes. (Gratuit)

Plan remis aux visiteurs
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événements
Manifestations culturelles et artistiques :
Organisés par ArtChépy et le Domaine : 4 000 personnes à l’année.
Concerts « Les Allées Chantent »
Une initiative du Département de l’Isère à laquelle nous participons depuis plusieurs années qui met
en avant des lieux remarquables et patrimoniaux. Deux fois par an le Domaine St Jean de Chépy
ouvre gracieusement un salon pour un Concert en toute intimité qui permet la proximité avec les
artistes confirmés et constitue un tremplin pour les groupes émergents. Pour favoriser ces
découvertes, les concerts sont en entrée libre.
Gratuit.

« Les Rencontres »(Soirées culturelles)
Un des axes importants de l’action culturelle d’ArtChépy est l’organisation, depuis 2000, de
rencontres, permettant de découvrir, de côtoyer, des hommes et des femmes non seulement de
talents mais surtout, tous, passionnés. C’est au cours de concerts, de représentations, de causeries
autour de leur métier, qu’ils se dévoilent, chacun dans leur discipline, et qu’ils vous font partager des
moments uniques, d’ouverture, d’enrichissement, de bonheur d’être ensemble.
Sur participation (10 à 15 €).

Journée Portes Ouvertes
Depuis 2011, chaque année, ArtChépy organise la Journée Portes Ouvertes le 1er mai et ouvre à tous,
ce lieu d’exception pour partager le patrimoine et les créations d’art contemporain présents au
Domaine. 1200 personnes ont été accueillies en 2018 !
Gratuit.

Le Symposium de sculptures
Organisé chaque été (1ère quinzaine d’août) sous forme de résidence d’artistes, permettant la
création in situ d’œuvres venant enrichir Le Chant des Sculptures.
10 jours de Portes Ouvertes pour rencontrer et échanger avec les artistes en cours de création.
Présence permanente de toute l’équipe des membres de l’Association, mise à disposition
d’informations et de documents, accueil personnalisé et buvette sur place.
Gratuit.
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programmation 2019



Mardi 15 Janvier : lancement de la saison ArtChépy, soirée des vœux
Jeudi 24 Janvier : « Les Rencontres » conférence « Mythe et religion dans l’Egypte
ancienne » avec Pierre Hawawini.



Vendredi 8 Février : récital Piano Violon avec le CNSM de Lyon et « Les Allées Chantent »
avec le département de l’Isère



Jeudi 4 Avril : « Les Rencontres » conférence-projection avec Jean Marc Rochette



Mercredi 1er Mai : « Portes Ouvertes » annuelle



Lundi 24 Juin : « Les Rencontres » concert extérieur de Gospel avec « One More Voice » et
Feux de la St Jean



Du 29 Juillet au 9 aout : Symposium de sculptures portes ouvertes (2 semaines)



Lundi 16 Septembre : vernissage du 12è symposium de sculptures en partenariat avec
l’association Art Chépy
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Symposium 2019
Du 29 juillet au 2 août et du 5 au 9 août

Trois sculpteurs de renom
Viendront réaliser sur place une œuvre de grande envergure qui viendra enrichir le Chant des
Sculptures.

Isabelle VALFORT,
cette plasticienne réalise un travail de sculptures en créant des
personnages de tailles différentes mais avec des postures ou des
mouvements qui peuvent nous troubler, des expressions souvent
bouleversantes, le tout dans des tons de gris dont la sobriété
renforce un aspect mélancolique. Pour elle, “les œuvres racontent
l’humanité, le souffle, l’ombre et la lumière.”

Jérôme BAYET,
sculpteur / artiste plasticien Créateur d’un troupeau
d’animaux fantastiques et imaginaires qui aiment s’exposer
dans des endroits inattendus.

Bernard DIDELLE
« Après avoir pratiqué le bois, la pierre, à partir des années 70, j’ai
orienté progressivement mes travaux vers une sculpture à caractère
monumental, conceptuel, avec comme matériau de support l’acier,
retour naturel à mes sources originelles (formation métallerie, forge
industrielle). »
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la nouvelle décennie de projets
et d’actions d’ArtChépy s’ouvre !

« Le Domaine Saint Jean de Chépy est devenu,
aujourd’hui, un lieu incontournable de la
culture en Isère. L’association ArtChépy
accomplit un travail remarquable car ce lieu est
l’un des rares sites au niveau régional et le seul
en Isère qui soit un espace de diffusion et de
création en sculpture. »
Par ces mots, Patrick Curtaud, vice-président
du Conseil départemental de l’Isère, chargé de
la culture et du patrimoine, cernait bien le
virage opéré en 2020 par l’association, qui
aborde de fait une nouvelle décennie forte
d’atouts nouveaux.

2020 - 2030

Avec la restauration de l’Orangerie, l’ouverture
à de nouveaux courants de la création
contemporaine à l’heure même où le domaine
décidait de consacrer de nouveaux espaces –
quatre hectares… – à la sculpture de façon à y
accueillir des œuvres plus monumentales,
l’exigence renforcée des Rencontres comme de
la Journée Portes ouvertes du 1er-Mai, plus
résolument tournée vers l’art contemporain,
ArtChépy a en effet pu définir un nouveau
projet, dont l’accomplissement constituera la
ligne éditoriale des dix années qui viennent.

2008 - 2019
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pourquoi devenir Mécène ?
ArtChépy en quelques MOTS et quelques CHIFFRES

Ob je ct ifs
Espace de diffusion et de création artistique.
Lieu de rencontre et d’influence unique en Auvergne Rhône-Alpes.
Animer, rayonner et transmettre.

Ac t ion s
Création d’un Symposium annuel : Installation de 3 nouvelles sculptures par an, dans un
environnement exceptionnel.
Ouverture et exposition au grand public, entreprises, scolaires et écoles professionnelles UDIMEC,
ENSBA Lyon.
Journée portes ouvertes et visites libres - 20 000 visiteurs par an
Eclairage, mise en valeur et signalétique haut de gamme des œuvres.

C h if f res
60 sculptures
34 Sculpteurs de renommée internationale
10 ha de parc arboré, espace protégé (potager bio, ruchers d’entreprises, refuge LPO, roue
hydraulique…)
6 à 8 rencontres culturelles par an
1 200 personnes pour la Journée Portes Ouvertes
20 000 visiteurs par an

ArtChépy PERMET de…
Attirer
Synergie territoriale et de nouveaux publics.
Sensibiliser
L’éveil à l’art et à L’initiative.
Valoriser
Des artistes confirmés, la culture, l’environnement, le territoire.
S’ouvrir
A l’autre, à la créativité, au beau, avec sens et humanité.
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votre Mécénat
DEVENEZ MECENE, UN VRAI PARTENARIAT
Être acteur responsable d’une dynamique qui prolonge la mission
économique de l’entreprise par le soutien à la création, à la
recherche de sens.

Les projets
Symposium, Rencontres culturelles et festives, production d’expositions, restauration d’œuvres
monumentales, aménagement des parcours et mise en valeur, activités pédagogiques et culturelles,
projet d’agrandissement de notre parc…

En devenant mécènes, vous






Affirmez vos valeurs et mettez vos compétences au service de l’Intérêt Général.
Communiquez de façon différenciante et porteuse de sens envers vos clients, vos
fournisseurs et votre personnel.
Vous mobilisez vos équipes dans un cadre artistique/culturel/environnemental d’exception
Devenez un levier de développement de votre marque employeur
Soutenez le développement culturel, l’art et donc participez activement à l’attractivité de
votre territoire.

Les avantages du Mécénat
L’association ArtChépy, reconnue d’Intérêt Général, est éligible au mécénat financier, de compétence
ou en nature.
Le soutien financier ouvre droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés de 60% du
montant du don dans la limite d’un plafond de 0,5 ‰ (pour mille) du chiffre d’affaires.

A partir de 3 000 € par année civile
2 000 €/an sur une durée d’engagement de 5 ans
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parrains et m écènes d’ArtChépy
La démarche d’ArtChépy pour l’art et la création serait restée un rêve sans le soutien fidèle
de ses partenaires, collectivités territoriales, entreprises et amis.
Tous nos remerciements pour leur forte implication, véritable alchimie entre l’économie, les
appuis publics et l’Art en marche.
Soutiens publics

Soutiens privés – entreprises mécènes

Partenaires

D’autres partenaires ont été présents comme :
Acieries de Bonpertuis – Banque Populaire des Alpes – Entreprise Budillon Rabatel – Danzi
Imprimerie – David Industrie – De Benedettis – Gaz Électricité de Grenoble – LPO Isère – Perraud
Voyages – PIB – Rainero et Cie – Sauniez-Plumaz Création – Serrurerie des Buclos – Spacejunk –
Sports et Paysages – Vicat – Visio Technic…
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témoignages

« Depuis de nombreuses années, notre société a souhaité être présente aux côtés de
l’Association Amis du Domaine Saint Jean de Chépy.
Les manifestations organisées valorisent notre territoire et les partenaires engagés dans ce
beau projet.
D’années en années, nous constatons une progression dans la qualité évènementielle et nous
sommes fiers de participer à cette aventure qui est un marqueur fort de la vie culturelle
régionale.
Les actions engagées sont par ailleurs en élément important pour la communication de notre
société.
Nous serons présents à la prochaine édition du symposium et souhaitons tous nos vœux de
réussite et de bonne continuation du Domaine Saint Jean de Chépy ».
Jean Budillon-Rabatel – Président Entreprise BNR

« Dans un monde en mutation de défis économiques et sociaux, au-delà de son activité
bancaire le Crédit Mutuel affirme son identité en défendant les liens sociaux et de
partage. L'accompagnement de l'Artiste dans sa création correspond aux valeurs qui la
fondent ».
Alain Malbranque - Président Crédit Mutuel - Agence de Tullins

« Le Symposium de Saint Jean de Chépy fut pour moi l'expérience de moments de grande
intensité de travail, de concentration, et de rencontres. Il y eut là conjugués en quelques jours
la nécessité d'aboutir la pièce dessinée en utilisant les ressources et contraintes du lieu pour
adapter ma méthode de travail au projet, et comme dans une seconde respiration de
l'arrivée des formes, vivre le passage des publics et la rencontre chaleureuse avec les artistes
et partenaires. Un changement radical avec la solitude de l'atelier qui a fait que cette unité
de temps et de lieu, et dans cette ambiance précisément, a produit cette sculpture pour
laquelle j'ai un attachement particulier ».
Jean-Patrice Rozand – Artiste
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CONVENTION DE MÉCÉNAT
Entre :
► ART CHEPY, 11 chemin du domaine 38210 TULLINS
Association loi 1901 reconnue d’intérêt public représentée par Jeanine BESSON, Présidente

► Et l’entreprise mécène :
Nom : ……………………………………………………………….. Forme juridique : ……………………………………
Représentée par : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Il est convenu et décidé ce qui suit :
1. La présente convention a pour objet de définir les conditions du soutien à l’association
pour le projet suivant : Le Chant des Sculptures
2.

L’entreprise mécène versera à l’association la somme de ………….. € TTC/an pour … an
Et/ou s’engage à apporter, mettre à disposition, prêter à l’association, le matériel
suivant : ………………………………………………………………………………………………………………………
Au terme de la manifestation, l’entreprise reprendra les éléments prêtés à l’association.

3. L’association s’engage à faire figurer le nom de l’entreprise donatrice sur les supports
d’information de l’action ou de la manifestation à compter de la date de signature
4. L’association s’engage à rembourser l’entreprise mécène si elle décide de ne pas réaliser
le projet ou de ne plus y faire participer l’entreprise.
5. La présente convention est établie en vertu des dispositions de l’article 238 bis du CGI.
Date, lieu et signatures :
A ……………………………………….. le ………………………………………
Représentant de l’entreprise,

Représentant de l’association,
Philippe MARTINENGHI,
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