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[Communiqué de presse] 

ArtChépy devient ChépyTerra et abritera un Club des Ambassadeurs : 
Art, Patrimoine et Environnement désormais réunis sous un seul et même label associatif 

L’anniversaire des quinze ans d’ArtChépy a été l’occasion de réunir à Saint Jean de Chépy le 18 octobre dernier, 
des dirigeants et personnalités d’entreprise très attachées aux activités notamment artistiques et 
environnementales abritées par le Domaine. Un moment très attendu, qui fut l’occasion d’annoncer, autour de 
son dirigeant Philippe Martinenghi, de Philippe Gonnet, Président d’ArtChépy et en présence du maire de Tullins, 
Gérald Cantournet, le nouveau visage des engagements bénévoles qui vont émailler la décennie à venir au sein 
dudit Domaine. Philippe Gonnet, président d’ArtChépy, l’artiste Raymond Jaquier ainsi que les administrateurs 
d’ArtChépy ont saisi l’occasion pour dévoiler la nouvelle identité mais surtout la vocation élargie d’ArtChépy qui 
devient ChépyTerra, une association d’intérêt général qui a désormais vocation de protection, de diffusion, de 
développement et de valorisation de l’art, du patrimoine et de l’environnement. Et qui abritera désormais le Cercle 
des Ambassadeurs de Saint Jean de Chépy, conduit par Véronique Girod-Roux. 

Fondre les activités associatives et bénévoles déjà en cours sur le domaine, qu’il s’agisse de sujets artistiques, 
environnementaux voire même patrimoniaux, pour n’en faire plus qu’une seule entité au service de la 
transmission au plus grand nombre : voilà la nouvelle ambition que ChépyTerra se propose de déployer. Une 
ambition qui n’est pas nouvelle en soi.  
En effet, premier domaine privé en Auvergne Rhone-Alpes à abriter une importante collection d’oeuvres d’art 
contemporaines à ciel ouvert (70), premier refuge-entreprise de biodiversité LPO dans la région en 2014, mais 
aussi lieu patrimonial unique avec une “voûte celeste” classée aux monuments historiques (1609) et sa turbine 
hydroélectrique du XIX°, remise en état pour permettre de fournir de l’électricité aux bâtiments proches, les 
propriétaires de Saint Jean de Chépy multiplient depuis près de vingt ans les initiatives généreuses en faveur 
d’une valorisation de ces atouts pour les faire connaître aux générations actuelles et futures.  

 
 
 
 
 

 

Un ancrage dans la terre, qui porte la nature, les œuvres et 
les rencontres qui s’y déroulent depuis plus de quinze ans, 
une terre qui nourrit l’inspiration des artistes, qui abrite un 
écosystème riche, qui permet à chacune et chacun de 
prendre le temps de s’ancrer, de se poser et de se 
ressourcer avec toutes les énergies que cette terre de Saint 
Jean de Chépy peut et doit encore longtemps offrir.

Ce que portent les terres de Chépy se veut un lieu 
de transmission, d’échanges et de médiation, 
qu’elles soient artistiques, environnementales ou 
patrimoniales, cette fusion permettant de rassembler 
les moyens humains (bénévoles notamment), les 
moyens techniques, matériels et financiers, mais 
aussi de permettre d’établir des passerelles entre 
chaque activité et sujet. A titre d’exemple, l’un des 
premiers chantiers de ChépyTerra va consister à 
rétablir, par la plantation de cent arbres mélifères 
par an pendant dix ans, un écosystème fragilisé par 
les tempêtes, les maladies et le réchauffement 
climatique. Autour de ce projet, bénéfique pour la 
forêt et les ruchers installés sur le Domaine, 
rencontres, concerts, conférences ou initiatives 
artistiques pourront être organisées et proposées au 
public. 
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Un Club des Ambassadeurs pour fédérer un cercle de sympathisants mais aussi de futurs 
mécènes 

Dénomination annonciatrice d’un futur objet social de type fondation (en cours de réflexion), le Cercle des 
Ambassadeurs, abrité aujourd’hui par l’association ChépyTerra, vise à rassembler celles et ceux (entreprises 
comme particuliers) qui souhaitent apporter par toute forme de soutien possible - ceci incluant le don financier 
(mécénat, mécénat en nature ou de compétences) – leur contribution active aux projets aujourd’hui dessinés 
autour des trois thèmes structurants. 
 
 

 

 

 

 

C’est à Véronique Girod-Roux, administratrice et trésorière de ChépyTerra mais aussi ancienne présidente du 
Club des communicants de l’Isère (Com2Grenoble) et passionnée d’art, qu’est confiée la présidence du Cercle 
des ambassadeurs.  

 
 

Saint Jean de Chépy, le 25 octobre 2022 

Les trois niveaux de contribution au titre du mécénat, 
proposé au sein du « Cercle des Ambassadeurs » 

Parmi ces initiatives, citons notamment : 
▪ Le projet « Ré-si-do », parcours d’œuvres

sculpturales et monumentales réalisées
autour du thème de l’eau,

▪ Le reboisement responsable et durable du
parc forestier avec des acteurs scientifiques
du domaine,

▪ La valorisation de la turbine hydroélectrique autour d’un projet sur la « gestion de l’eau » confié à des
étudiants de la spécialité,

▪ L’organisation systémique de l’ouverture au public du domaine historique (maison forte XIII°, Orangerie
XVII°, turbine XIX°, ...) par des visites guidées,

▪ Le financement d’une équipe de chercheurs autour de l’origine et du sens de la « voûte céleste ».

ChéyTerra est une Association Loi 1901 déclarée d’intérêt général. 

Son conseil d’administration : Philippe Gonnet, Président, Jean-Luc Agne et Philippe Martinenghi, vice-
présidents, Véronique Girod Roux, trésorière, Christine Julien, Jeanne Renard et Roland Girod Roux, 
administrateurs. 


