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BIENNALE PORTES OUVERTES 2014

Les 17 et 18 mai et les 23 et 24 mai

a13 ATELIERS D’ARTISTES OUVRENT LEURS PORTES EN CHARTREUSE

a21 ARTISTES SE DÉVOILENT

L’association ARTISTES DE CHARTREUSE créée en 1997, organise la quatorzième édition de l’ou-
verture des ateliers de ses membres, en partenariat avec la Région Rhône-Alpes, le Conseil Général de
l’Isère, le Parc Régional Naturel de Chartreuse, le Musée de l’Ours de Saint-Pierre d’Entremont, 
Radio-Couleur Chartreuse.
Les Ateliers Portes Ouvertes, manifestation bien connue du public est attendue par les amateurs d’art de
l’Isère et permettra à de nombreuses personnes de rencontrer les artistes pour des échanges de qualité sur
leur lieu de création.

Ainsi les samedis et dimanches, de 14 à 19 h, 13 artistes de l’association, associés pour certains à un artiste invité, rece-
vront le public dans leur atelier de peinture, sculpture, céramique, verrerie, gravure…

L’association ARTISTES DE CHARTREUSE, a pour principal objectif de favoriser la rencontre et les
échanges entre les artistes de toutes disciplines, et de faire connaître leur travail ainsi que leur démarche.
Elle se veut également un interlocuteur du Parc Naturel Régional de Chartreuse pour contribuer à une cul-
ture dynamique en Chartreuse.

Parmi ses autres nombreuses manifestations collectives et individuelles, le rendez-vous biannuel de la
rencontre Sculpture Neige et Glace à Saint-Pierre de chartreuse est devenu un évènement culturel incontour-
nable du massif de Chartreuse. Le Sentier Côte Curt récemment inauguré dans le Parc invite les promeneurs
à une randonnée naturaliste et artistique. La commémoration du tricentenaire de la naissance de 
Jean-Jacques Rousseau a permis la réalisation d’Herbiers d’Artistes présentés dans plusieurs lieux culturels
de la région.

www.biennale-artistesdechartreuse.fr

Contact : Pascal VEUILLET, président
06 33 58 95 79
pascal.veuillet@free.fr

77 chemin des tilleuls 
38380 Saint-Christophe sur Guiers
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