
 

 

 
 

13ème Symposium de sculpture - 2021 

Du 26 au 30 juillet et du 2 au 6 août  

Trois artistes de renom 

Viendront chacun réaliser une œuvre d’envergure autour de la grande prairie, 

initiant un cheminement de sculptures dans les écrins de verdure encore 

vierges du parc du Domaine. 

 

Juan-Carlos ALVAREZ FLORES 

Sculpteur chilien, Juan-Carlos ALVAREZ FLORES vit désormais en 
France. 
 

 

 

Travaillant principalement le métal, l’artiste a fait 

le choix de développer son travail autour de la 

réutilisation de matériaux de récupération.  

    Son projet  

« Il s'agit d'œuvres de caractère constructiviste 

puisqu'en chacune existent des géométries faites 

d'angles et de lignes droites. »  

Un autre point important de son œuvre est le 

travail de la couleur rouge, porteuse pour lui de 

nombreuses significations, parmi lesquelles le 

courage, la férocité, l’effronterie, la politique, 

l’insurrection, les revendications… 

Il a également participé à de nombreux 

symposiums, ceux-ci constituant une part 

importante de son travail.  

Site internet de l’artiste :  

http://juan-carlos-alvarez-flores.e-monsite.com/ 

http://juan-carlos-alvarez-flores.e-monsite.com/


Sébastien ZANELLO  
Architecte de formation, puis de métier pendant dix ans, Sébastien 

ZANELLO s’est par la suite tourné vers la création artistique.  

 « Mes sculptures s’inscrivent dans le temps pour y marquer une 

pause, le figer. Figer la chute, l’envol, l’explosion ou tout 

simplement l’immobilité. C’est au spectateur de se déplacer pour 

composer ses histoires, éphémères et personnelles. Le module qui 

compose mes réalisations est un multiple de carrés, figures 

géométriques remarquables les plus étudiées depuis l’Antiquité, symbole de la stabilité, qui 

met en relief l’instabilité de ce qu’il donne à voir. » 

 

Site internet : http://www.sebastienzanello.fr/ 

 

Son projet  

 

Exemple de travail réalisé 

 

http://www.sebastienzanello.fr/


Bernard BLAISE   

Fidèle – et pilier… – du Salon Réalités Nouvelles, Bernard Blaise propose une 

sculpture qui nous a séduits en ce qu’elle traite d’une certaine transparence 

de la matière. S’appuyant sur la poésie de la géométrie, ses formes simples 

se combinent pour s’inscrire dans l’espace comme si elles y flottaient. Car 

Bernard Blaise aura élaboré un vocabulaire, puis une langue en travaillant… 

le grillage ! Si cette démarche fleure bon l’Arte povera, le sculpteur se 

défend toutefois de la pauvreté de son matériau de prédilection, dont il se 

plaît à souligner dès que faire se peut la sophistication ; sophistication élémentaire, mais 

sophistication néanmoins à ses yeux. Il obtient ce faisant un maximum d’effets avec un 

minimum de moyens, déclinant à sa façon le célèbre less is more. Et la transparence de la 

matière qu’il va offrir à nos regards nous paraît en outre servir heureusement le propos 

environnemental du domaine dans un clin d’œil assez subtil au land art…    

      Son Projet  

 

 

 

 

     Exemple de travail réalisé 



François MILLON récrée Le Chemin de vie pour 

son quatorzième anniversaire 

 

En 2007, une quinzaine de plasticiens d’horizons divers fut 

invitée à présenter chacun une à trois œuvres dans le parc du 

domaine Saint Jean de Chépy. Ainsi naquit La Trace – Chemins 

de vie qui allait provoquer la naissance d’un Symposium de 

sculptures unique en Auvergne Rhône-Alpes et, ce faisant, de 

l’association ArtChépy. François Millon faisait partie des artistes 

invités. 

 https://art.chepy.net/le-chant-des-sculptures/les-symposiums/trace-chemin-vie  

Et, attaché aux valeurs de fidélité et de partage qu’entend promouvoir l’association 

ArtChépy autour de l’art contemporain, François Millon a décidé de revenir cet été pour 

célébrer l’anniversaire de cette naissance. Comme tout anniversaire s’accompagne de 

présents, l’artiste a décidé d’offrir les Tubes qu’il a exposés au Carrousel du Louvre à 

ArtChépy et de créer un nouveau Chemin de vie. Il s’emploiera à cette tâche juste après la 

Fête nationale et pendant le XIIIe Symposium de sculpture d’ArtChépy (26-30 juillet, 2-6 

août), portant ipso facto de trois à quatre le nombre de ses pensionnaires qui travailleront 

en public de façon à mieux faire connaître la création contemporaine.  

https://art.chepy.net/le-chant-des-sculptures/les-symposiums/trace-chemin-vie


" L E S  J E U D I S  H I S T O R I Q U E S  E T  A R T I S T I Q U E S  D E   

S T - J E A N  D E  C H E P Y "  

 
A l'occasion des 20 ans du Domaine St Jean de Chépy, venez (re)découvrir l'histoire et 

l'évolution de cette bâtisse abritant une voûte céleste exceptionnelle du XVIIème siècle, puis 

déambulez au fil des eaux de la Fure et des plus de 60 oeuvres d'art contemporain qui 

composent le Chant des Sculptures. Le tout au coeur d'un parc de 10 hectares où nature, art 

et histoire ne font plus qu'un ! 

 Conférences et visites guidées 

Parce que le patrimoine n’a de sens que partagé, et que ce partage s’entend (encore…) 

mieux lorsque ledit patrimoine se trouve prolongé par la création artistique contemporaine, 

ArtChépy a confié à Steve Vachet, guide-conférencier, le principe d’une conférence sur La 

Voûte céleste (fresque datant de la première décennie du XVIIe siècle, classée monument 

historique) suivie d’une visite guidée du Chant des sculptures, riche d’une soixantaine 

d’œuvres, chaque jeudi soir du XIIIe Symposium. 

Fort du succès rencontré lors du XIIe Symposium au cours duquel il l’avait expérimenté, 

Steve Vachet proposera le même programme cet été : 

Tous les jeudis du 15 juillet au 12 août 2021 à 10h, et deux nocturnes pendant 

le 13e Symposium de sculptures les jeudis 29 juillet et 5 août 2021 à 20h.  

Tarif : 10€/adulte (+ 12 ans), 5€/enfant (6-12 ans), Gratuit - de 6 ans. 

Réservation sur ginsteve-visiterhonealpesisere.com 

 

 

 

 

 

 

http://ginsteve-visiterhonealpesisere.com/


Programmation culturel le est ivale 2021  

 

 

• Mercredi 30 juin : « Les Rencontres » concert en plein air avec « Les 3B & Histoire de 
Fauss’Airs » , Brel, Brassens, Barbara… et le Feu de la Saint Jean viendra clore cette soirée 
estivale 

 

• Du 26 au 30 Juillet et du 2 au 6 août : 13e Symposium de sculpture, portes ouvertes et visites 
libres de 9h à 18h, rencontre avec les artistes  
 

• Jeudis 29 juillet et 5 août : « Les Jeudis de Saint Jean de Chépy » (soirée découverte de 
l’histoire du Domaine et de sa Voûte Céleste, visites nocturnes du Chant des sculptures). 

 

• Mardi 31 août : Grande Journée Annuelle, Portes ouvertes ArtChépy, grand programme 
d’animations, conférences, concerts, visites guidées, expositions d’artistes. Vernissage du 13e 
Symposium de sculpture. Anniversaires « 15 ans d’Artchépy » et « 20 ans du Domaine ». 

 

 

 

         



Parrains et mécènes  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 –  Touti Bois - Vicat – Visio Technic… 

 



Témoignages  

 

« 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. » 

Patrick Curtaud – Vice-Président du Département de l’Isère chargé de la Culture, du 
Patrimoine et de la Coopération décentralisée 

 

 

« 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 événementielle 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 BRN – Mécène  

 

 

« 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  

 


