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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 : 70 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 professionnel : création d’un challenge « patrimoine, art et environnement » (cohésion, teambuilding 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. 1000 personnes ont été accueillies en 2021 !
Gratuit.

Le Symposium de sculpture
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.

« Les Jeudis de Saint Jean de Chépy »
Depuis 2019, ArtChépy propose deux soirées de visites dans le cadre de son Symposium de sculpture.
Accessibles à un large public, ces dernières proposent de revenir sur l’histoire du Domaine et de
découvrir sa Voûte Céleste classée et/ou de parcourir Le Chant des Sculptures en nocturne, à la lumière
des éclairages des œuvres.
Sur participation (6 à 10 €).
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2021: bilan positif, de nouvelles actions
Succès de la Journée Portes Ouvertes du 31 août 2021
Comme les années précédentes, très belle fréquentation (1000 personnes accueillies au cours de la
journée) lors de la Journée Portes Ouvertes le 31 août 2021 qui avait pour thème « Art et Patrimoine,
nature et bien-être ».

Renouvellement d’actions en vue de sensibiliser le public à l’art contemporain
ainsi qu’au patrimoine du Domaine Saint Jean de Chépy
Face au succès des visites-conférences proposées dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes (200
personnes ont eu l’occasion de découvrir l’histoire de ce lieu ainsi que celle de sa Voûte Céleste), et
à la suite de l’installation d’éclairages devant les 60 œuvres du Chant des sculptures, nous avons
relancer l’idée de deux visites nocturnes durant le 13ème Symposium de sculpture, les jeudis 29 juillet
et 5 août 2021.
Animées par GIN ’Steve, guide conférencier – guide interprète national indépendant.
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programmation 20 21
•

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 en fin de soirée

•

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 ».

•

Mercredi 29 septembre : « Les Rencontres », les Routes du Miel avec Eric Tourneret,
Photographe.

•

Mardi 2 novembre : « Les Rencontres » avec Jean-Claude Gallotta, Chorégraphe.

•

Samedi 4 décembre : dans le cadre des Allées Chantent, concert « Tiny Schuttle »
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Symposium de sculpture 2021
Du 26 au 30 juillet et du 2 au 6 août

Trois artistes de renom
Ont 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.

« 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/
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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/
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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…
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François Millon
Rendant visite ce printemps à son frère,
François Millon recevra un coup de fil d’Henri
Martinenghi. Les deux hommes déjeunent
ensemble, et lorsque le peintre montre
les Tubes qu’il a exposés au Carrousel du
Louvre au collectionneur, ce dernier ne
cache pas son émotion en même temps qu’il
évoque les outrages du temps sur le Chemin de vie. Il n’en fallait pas plus pour que François
Millon décide de… créer un nouveau Chemin de vie et d’offrir ses Tubes à ArtChépy ! « Ça doit
être marrant à faire… », s’amuse-t-il alors. Et d’ajouter : « Je voulais lui laisser une trace, un
témoignage d’amitié… » Assisté de la plasticienne Cécile Mazoyer avec qui il a décidé de faire
équipe pour cette entreprise, François Millon deviendra donc le quatrième artiste de ce XIIIe
Symposium de sculpture d’ArtChépy – et Cécile Mazoyer la cinquième…
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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 – Optic 2000 – Campenon Bernard…

Page 12

