
TULLINS Patrimoine, création artistique, environnement, musique et bien-être 

 

Saint Jean de Chépy ouvrira 
(toutes…) ses portes le 27 août 

 

 

Réunis autour de la présidente Jeanine Besson, les membres d’ArtChépy, l’association qui 

anime les activités culturelles du domaine Saint Jean de Chépy, à Tullins, ont décidé de 

se mobiliser pour manifester leur soutien aux artistes et apporter leur pierre à l’édifice de 

la création contemporaine. 

 

Si la traditionnelle Journée Portes ouvertes du 1er mai a dû être annulée et le treizième 

Symposium de sculpture reporté à l’été 2021 (avec les trois artistes initialement prévus 

cet été, Juan Carlos Alvarez Flores, Vincent de Monpezat et Sébastien Zanello) en raison 

de la crise sanitaire, il leur semblait en effet inconcevable que ce centre culturel aussi 

atypique qu’unique en Auvergne Rhône-Alpes ne contribue pas à sa mesure à l’animation 

estivale du Pays voironnais. 

 

Rendez-vous est donc donné à tous les amateurs le 27 août pour renouer ce lien si 

particulier qui unit le domaine de Saint Jean de Chépy aux artistes et à leur public, fidèle 

ou en devenir. Car si ArtChépy entend soutenir la création artistique, c’est aussi en 

facilitant la rencontre des créateurs et du plus large public possible. 

 

Ces créateurs seront bien évidemment plasticiens avec Raymond Jaquier – le « père » du 

Symposium avec Henri Martinenghi –, Catherine Mamet – qui vient de mettre une œuvre 

en dépôt au domaine –, François Calvat – qui fait don d’une nouvelle œuvre –, Alain 

Quercia, Georges Meurdra et Charles Payan – anciens pensionnaires dudit Symposium de 

sculpture –, cette affiche étant encore susceptible de s’enrichir. 

 

Ils seront également écrivain et éditeur puisque Nikos Precas viendra présenter Athènes 

en ruines, le dernier livre qu’il vient de publier aux jeunes éditions (grenobloises…) 

Brandon & Compagnie, dont la fondatrice Caroline Nicolas évoquera également l’épopée. 

Autre rencontre d’un autre type – mais qui correspond également au volet nature et 

environnement développé par Philippe Martinenghi à Saint Jean de Chépy –, Jacques 

Ginet, plus connu en tant que Jacques le jardinier sur les ondes de France Bleu Isère, se 

tiendra à la disposition du public après qu’André Bourillon eut chanté Brassens – mais 

pas que… Cette rencontre trouvera un heureux prolongement avec la découverte du 

rucher et de l’arboretum avec Bleue comme demain. Des séances bien-être – méditation 

olfactive, géobiologie, yoga… – avec Pascal et Jeannette Lautier viendront compléter 

cette réconciliation avec Dame Nature. 

Last but not least, il reviendra au guide-conférencier Steve Vachet d’assurer le fil rouge 

de cette journée, entre patrimoine et création, avec des visites guidées de La Voûte 

céleste (1600-1610), protégée par les Monuments historiques, et la soixantaine d’œuvres 

venues composer Le Chant des sculptures depuis 2008.       

L’inauguration de la remise en route de la turbine avec Buxia Energies viendra du reste 

constituer la cerise sur le gâteau de ce volet patrimonial. 

Plus prosaïquement, une petite restauration (assiette terroir) sera possible, sans oublier, 

toute la journée, les traditionnelles boissons, crêpes, gaufres et glaces. 

Accès libre et gratuit, parking sur place – de 10 à 19 heures. 


