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Activité culturelle ArtChépy - 2022 

Janvier           Lancement et préparation projet décennal (œuvre monumentale 2022-2023) ….… 1 - 5 

 

Février           Accueil en dépôt de l’œuvre monumentale Up Saône River de Georges Meurdra .. 6 - 7 

 

4 mars                  Accueil en dépôt des Tubes de François Millon  

             Exposition de peintures de François Millon et Cécile Mazoyer  …………….….. 8 - 9 

 

6 avril                   Musiques du monde, concert « Les Allées chantent » …………………………...…… 10  

 

25 au 29 avril      Semaine d’entretien des œuvres – ArtChépy « fait communauté » ….….... 11-12 

 

22 mai                  Théâtre extérieur « Molière et Compagnie » ………………………………………….….. 13 

 

25/7 au 5/8        XIVe Symposium de sculptures – visites nocturnes …………………….….…….. 14 - 17 

 

31 août                Journée annuelle portes ouvertes - vernissage du Chant des sculptures …….. 18 

 
 

Second semestre : suite de la programmation en cours d’élaboration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@art.chepy.net
https://art.chepy.net/


 

  



 

 : 04 76 07 22 10          : contact@art.chepy.net              : https://art.chepy.net            
  
  : Domaine Saint-Jean-de-Chépy 11, Chemin du Domaine, 38210 TULLINS   

JANVIER 
ArtChépy muscle son XIVe Symposium de sculpture en lançant son 

projet décennal Ré si do 

 

Au sortir de la crise sanitaire, l’association ArtChépy entend répondre à l’incertitude que 

rencontrent nos compatriotes en musclant son programme d’activités. 

C’est ainsi que son désormais traditionnel Symposium de sculpture – ce sera la quatorzième 

édition cet été – se doublera cette année du lancement de son projet décennal Ré si do destiné 

à célébrer, par l’érection d’œuvres monumentales sur la seconde moitié du domaine Saint Jean 

de Chépy, la mémoire aquatique dans l’épopée agricole et industrielle de ce territoire autant que 

dans l’histoire de la statuaire. A cette fin, deux artistes, anciens pensionnaires dudit Symposium 

de sculpture, travaillent à la réalisation à quatre mains de la première œuvre de Ré si do… 

Soucieuse de faire communauté en mariant fidélité et innovation, ArtChépy a décidé d’exposer 

régulièrement les œuvres d’artistes passés par le Symposium, et de les inviter chaque printemps 

à se joindre aux membres de l’association pour faire vivre leurs sculptures afin de montrer que 

la création contemporaine reste avant tout une langue vivante.   

Théâtre et musique constituent enfin les deux axes de ses Rencontres culturelles par lesquelles 

l’association AtChépy entend œuvrer tout au long de l’année à l’élaboration d’une affiche de 

qualité en se faisant l’écho des autres initiatives et festivals du département – Les Allées 

chantent, Les Détours de Babel…  
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Un nouveau projet décennal 2022-2032  

pour une nouvelle dimension 

 

Parallèlement à son désormais traditionnel Symposium de sculpture – ce sera cet été la 

quatorzième édition –, l’association ArtChépy s’est d’ores et déjà engagée dans le projet Ré si 

do, visant à réintroduire chaque année pendant dix ans cette dimension aquatique qui a toujours 

été présente dans l’histoire de la statuaire et qui a fait en son temps la fortune industrielle de 

Saint Jean de Chépy – en même temps que la fortune agricole des environs… 

A cette fin – et toujours dans l’optique de renforcer la communauté d’artistes voulue par les 

responsables d’ArtChépy –, François Weil et Vincent Gontier, deux anciens pensionnaires du 

Symposium de sculpture, travaillent à la conception à quatre mains de la première de ces 

œuvres. 

Pour l’heure, si cette (future…) œuvre n’a pas encore de titre, ses deux concepteurs entendent… 

« faire flotter des pierres » (sic) ! Et François Weil d’expliquer : « Il s’agit d’encadrer l’entrée du 

site (la seconde partie du domaine, NDLR) de pierres flottantes, de la doter d’une surface de 

pierres flottantes, d’installer une porte, mais une porte qui ne cache rien… » 

Ce qui fait dire à Vincent Gontier : « Cette sculpture devrait avoir une présence, sans être pour 

autant dressée. Ce sera la pièce d’entrée de Ré si do, il s’agit de ne pas couper le regard sur les 

œuvres qui viendront ensuite. » 
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En d’autres termes, « ce sera une sculpture que l’on traverse, mais à l’horizontal ! Une espèce 

de puzzle, sur lequel on pourra marcher, et dont les pièces seront reliées par des signes. C’est 

une œuvre qui se génère avec le temps », chemin faisant…  

Et François Weil de philosopher : « Sur des millénaires, la pierre s’écoule comme l’eau… D’où 

l’idée de se rapprocher de formes dissemblables par leurs points de vue… » 

« Faire dialoguer la fragilité et la résistance, le mouvement et la construction, relier, 

jeter des ponts dans un espace mouvant… »  

Si les deux artistes cultivent une relation aussi féconde qu’amicale depuis qu’ils se sont 

rencontrés en… 1988 – c’était au siècle dernier, voire au millénaire précédent… – dans la galerie 

qu’Antoine de Galbert avait ouvert à Grenoble, cette œuvre est aussi une histoire de rencontres, 

notamment avec le carrier cévenol qui va les fournir en pierres, puis avec un fournisseur de 

puissants ressorts… 

« L’intérêt de ce travail, c’est de dépasser les freins qu’on peut avoir par les actes ; la réalité 

met tout à plat, surtout quand on travaille en grand. Cela dissout les conflits qui n’ont pas lieu 

d’être », ramasse François Weil.  

Avant que Vincent Gontier n’argumente : « C’est un travail de fond, parallèlement à nos travaux 

respectifs, ce sont des plaques tectoniques qui bougent… » 

Car « il est ici question de faire dialoguer la fragilité et la résistance, le mouvement et la 

construction, de relier, de jeter des ponts dans un espace mouvant sur lequel on pourra 

marcher… Cela nécessite une mise au point assez complexe, mais il y a aussi cette idée de 

réparation, qui nous paraît symboliquement très importante par les temps qui courent… »  

On ne saurait mieux dire… 

Commencée ce printemps, cette œuvre devrait être installée parallèlement au XVe Symposium 

de sculpture d’ArtChépy au cours de l’été 2023.  

 

 

Projet œuvre monumentale 2022-2023 : rendre flottantes un ensemble de dalles de pierre 

(des lauzes), organisées sur en quantité d’environ 60 ressorts. 

Sculpture monumentale à 4 mains : 

François Weil : francoisweil.eu / Vincent GONTIER sculpture-presse.fr 
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FEVRIER 
 

Et Georges Meurdra confia son œuvre Up Saône River  

à l’association ArtChépy 

Pensionnaire du Xe Symposium en 2017 au cours duquel il réalisa Dream Time, 

Georges Meurdra a choisi ArtChépy pour la nouvelle vie d’Up Saône River (1988). Cette 

œuvre est la plus imposante jamais montrée par Le Chant des sculptures… 

La Ville de Romans ayant doté le quartier où elle avait été érigée d’un nouveau projet, la 

sculpture Up Saône River se retrouvait sans domicile fixe.  

Invité au Xe Symposium de sculpture de 2017, son auteur, Georges Meurdra, a progressivement 

noué des liens d’amitié avec l’équipe d’ArtChépy comme avec celle du domaine Sant Jean de 

Chépy, intégrant du coup peu à peu la communauté d’artistes voulue par leurs responsables. 

Et c’est pour marquer cet attachement autant que cette fidélité que Georges Meurdra a décidé 

de leur confier Up Saône River. 

Outre qu’elle illustre mieux qu’un long discours un nouvel aspect de la création contemporaine, 

cette nouvelle œuvre permet également de saisir l’ampleur des possibilités de l’artiste. 

Georges Meurdra est en outre revenu ce printemps à Tullins pour donner, cinq ans après sa 

création, un nouveau visage à son Dream Time, histoire de montrer que la création 

contemporaine reste une langue vivante. 

Et qu’une communauté d’artistes se constitue bel et bien à Saint Jean de Chépy…   

: - : - : 

 Né à Strasbourg en 1960, Georges Meurdra se consacre principalement à la sculpture du métal 

depuis sa sortie des Beaux-Arts de Valence en 1983. Depuis 1989, il collabore régulièrement à 

La Vie des Formes pour la réalisation de sculptures monumentales, notamment à Chalon-sur-

Saône et à New York.  

Sa démarche, caractérisée par une irréductible volonté de s’affranchir de toute contrainte, l’a 

très tôt amené à préconiser l’utilisation de matériaux de récupération. 

 

Bien loin du détournement d’objet, le travail de l’artiste mise plutôt sur une totale liberté des 

formes. Les pièces s’élaborent lentement dans une gestation intuitive, voire instinctive, qui leur 

confère cette qualité proprement organique si caractéristique des œuvres de Meurdra. Sensualité 

des replis et des courbes, dureté tranchante des vecteurs, complexité assumée des sources et 

richesse du vocabulaire se conjuguent ici dans un incessant rapport de forces, un corps à corps 

parfois brutal, véritablement charnel et pleinement assumé.  

https://art.chepy.net/georges-meurdra 

6 

mailto:contact@art.chepy.net
https://art.chepy.net/
https://art.chepy.net/georges-meurdra


 

 : 04 76 07 22 10          : contact@art.chepy.net              : https://art.chepy.net            
  
  : Domaine Saint-Jean-de-Chépy 11, Chemin du Domaine, 38210 TULLINS   

 
7 

mailto:contact@art.chepy.net
https://art.chepy.net/


 

 : 04 76 07 22 10          : contact@art.chepy.net              : https://art.chepy.net            
  
  : Domaine Saint-Jean-de-Chépy 11, Chemin du Domaine, 38210 TULLINS   

MARS 
 

François Millon et Cécile Mazoyer ont exposé en 

mars à Saint Jean de Chépy 

 

 

C’est un nouveau temps fort qu’a connu ce printemps l’association ArtChépy avec l’exposition 

consacrée aux œuvres de François Millon et de Cécile Mazoyer. 

Plus d’une centaine d’œuvres ont ainsi été exposées pendant tout le mois de mars – dont les 

Tubes que François Millon a déjà montrés au Carrousel du Louvre… – qui, plus que la fidélité, 

illustrent le compagnonnage de ces artistes avec le domaine en général et ArtChépy en 

particulier. 

François Millon faisait en effet partie des quatorze artistes appelés en 2006 par Henri Martinenghi 

pour la réalisation du Chemin de vie, qui allait donner naissance au Symposium de sculpture, et 

donc à l’association ArtChépy, qui en prépare la quatorzième édition du 25 juillet au 5 août 2022 

pour laquelle la Néerlandaise Helen Vergouwen et Bruno Bienfait ont d’ores et déjà été 

sélectionnés. 

Accompagné de Cécile Mazoyer, François Millon est d’ailleurs revenu en 2021 au domaine Saint 

Jean de Chépy pour donner, pendant le treizième Symposium de sculpture, un nouveau visage 

à ce Chemin de vie.  

Ce faisant, ils incarnaient un peu plus la communauté d’artistes voulue par les responsables du 

domaine comme de l’association, après le baptême l’été dernier de l’orangerie du château en 

Espace François-Calvat, autre artiste proche de son aventure culturelle. 

A noter qu’au terme de cette exposition, qui semble déjà en appeler d’autres, François Millon 

fera don à ArtChépy et au domaine de ses fameux Tubes.           
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AVRIL 
 

CONCERT « Les Allées Chantent » 

DUO PERRINE BOUREL & MOSIN KAWA 

 

Le 6 avril 2022 → Concert organisé en partenariat avec le Festival Détours de Babel. 

 

Dialogue entre violon et tablas 

 

Perrine Bourel est porteuse d’une musique presque oubliée de 

violoneux des Alpes du Sud et du Dauphiné. Mosin Kawa est quant 

à lui le détenteur d’une tradition musicale orale transmise depuis 7 

générations dans sa famille originaire du Rajasthan indien. De la 

fascination réciproque pour l’instrument de l’autre est née cette 

rencontre entre violon et tablas, chacun permettant une 

exploration subtile et approfondie du son, un dialogue entre leurs 

répertoires respectifs donnant naissance à de nouvelles pièces 

composées ou improvisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perrine Bourel, violon 

Mosin Kawa, tablas, chant 
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Entretien des œuvres : ArtChépy a « fait 

communauté » une semaine fin avril 

 

 

Fidèle à sa volonté de promouvoir la création contemporaine au domaine Saint Jean de Chépy, 

l’association ArtChépy a consacré toute la dernière semaine d’avril à l’entretien et à la mise en 

valeur des œuvres que les artistes de ses différents Symposiums de sculpture lui ont confiées.  

Un tiers des quelque soixante-dix œuvres du Chant des sculptures étaient concernées par ce 

programme avec lequel les responsables du domaine comme de l’association entendent plus que 

jamais « faire communauté » avec les artistes qu’ils ont déjà accueillis. Et dont certains – et non 

des moindres, Georges Meurdra, Jérôme Bayet, Raymond Jaquier, l’un des pères spirituels du 

Symposium… – sont revenus prêter main forte aux membres de l’association.  

A tel point que Georges Meurdra a carrément décidé de donner un nouveau visage au Dream 

Time qu’il avait réalisé en 2017 lors du dixième Symposium de sculpture d’ArtChépy, prouvant 

ainsi qu’une œuvre contemporaine n’est jamais complètement terminée et reste… un organisme 

vivant ! 

Ce faisant, les membres d’ArtChépy en ont profité pour repérer quels pourraient être les 

emplacements qu’occuperont les créations que la Néerlandaise Helen Vergouwen et le Français 

Bruno Bienfait – mais pas que… – réaliseront en public au cours de son quatorzième Symposium 

de sculpture, qui se déroulera du 25 juillet au 5 août.  

Sans oublier la préparation du site en vue de l’installation en 2023 de l’œuvre monumentale que 

François Weil et Vincent Gontier, pensionnaires du cinquième Symposium de sculpture en 2012, 

ont déjà commencé à réaliser en ce printemps 2022 dans le cadre du projet décennal Ré si do 

destiné à célébrer la place de l’eau dans la mémoire industrielle et agricole de ce territoire autant 

que dans l’histoire de la statuaire.    

Car c’est bien en mariant fidélité et innovation qu’ArtChépy entend « faire communauté ». 
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MAI 
 

RENCONTRE SAINT JEAN DE CHEPY  

 Théâtre le 22/05 « Molière et Compagnie » 
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JUILLET/AOÛT 

 

XIVe SYMPOSIUM DE SCULPTURES  

 

H e l e n  V E R G O U W E N  

Née à Rucphen en Hollande en 1960, Helen Vergouwen a étudié à l’École des Beaux-Arts Sint Joost, à Breda. 

Elle se partage entre les Pays-Bas et la France.  

 

De nombreuses expositions jalonnent son parcours notamment, en 2017 à la galerie Kunsthandel, 

Hoogeloon et Art Rotterdam ; musée de Châteauroux en 2016 et régulièrement depuis 2006, galerie Aller-

simple, Longjumeau. Des commandes publiques lui ont été attribuées par les villes de Drunen en 2009 et 2012, 

Longjumeau en 2016. 

 

Les sculptures les plus récentes, en métal noir, d’Helen Vergouwen font état d’un resserrement des plans : 

faces et profils ne semblent plus faire qu’un. Comme jaillies de l’élan unificateur de l’artiste, ces œuvres 

mettent à parts égales courbes et angles, corps et silhouettes, ce qui entoure et ce qui contient. Nous 

chercherons moins à « faire le tour » de ces découpes et ces pliages qu’à les saisir d’un coup, dans leur simple 

évidence.  

D’autres pièces arachnéennes tant la tôle de l’acier corten s’amincit, s’étire et se courbe, sont posées là, 

énigmatiques. Inclinées, en appui sur le socle, que sont-elles ? Dessins en trois dimensions, sculptures, portes 

ouvertes vers le pur espace ? 

Indifférentes aux classifications, Helen Vergouwen questionne le regard et la perception, en toute liberté.  
 

Exemples  
d’œuvres réalisées  
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Bruno Bienfait  

Projet de l’œuvre du symposium 2022 (4m de haut, 2 sculptures) 

 

Né en 1958 à Soissons, France. Il a étudié à l’école des Beaux-Arts d’Aix en Provence où il a été diplômé en 
1985. Il vit et travaille en Provence et à Varsovie. 

SCULPTURES ET BAS-RELIEFS. 

Le travail de Bruno Bienfait commence souvent par un long repérage photographique dans lequel il puise 
comme dans un carnet de croquis. Il s’agit essentiellement de paysages vides, on y rencontre rarement une 
image humaine. Ces images sont triées, agrandies ou recadrées, à la recherche de l’ordonnancement et de 
l’architecture universelle : le rythme, marqueur du temps. 

Il y a dans ces torsions et ces retournements une évocation de l’infini. Il y a la volonté de retrouver dans 
chaque pièce, la forme géométrique de base (le segment de droite, le cercle, l’ellipse… ) que l’on retrouve 
dans l’organisation chimique de tous les éléments, comme la chaîne de l’ADN qui contient tous les codes de 
l’organisme vivant. L’envie de chercher ce qu’on ne trouvera jamais : où étions nous 
« avant », où serons-nous « après » ? 

Ce travail s’inscrit dans l’éternel conflit du chaos et de la forme. 

https://brunobienfait.com/ 

 
 
 
Exemples d’œuvres réalisées  
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AOÛT 

JOURNEE ANNUELLE PORTES OUVERTES  

VERNISSAGE DU CHANT DES SCULPTURES 

Mercredi 31/08 

INFOS PRATIQUES 

Entrée libre de 10h à 17h 
Vernissages des œuvres du XIVe symposium de sculpture 

Parking gratuit mis à votre disposition à l’extérieur du Domaine 

PROGRAMME 2022  

10h : Ouverture au public 

11h : Vernissage et tour des œuvres en présence des artistes du XIVe symposium 

12h : Mot de bienvenue par Philippe Martinenghi, Président du Domaine et Philippe Gonnet, président 
d’ArtChépy 

Buvette et petite restauration toute la journée (assiette terroir) 

 

18 

mailto:contact@art.chepy.net
https://art.chepy.net/

