Graphisme affiche : Desperado

L‘association Artistes de Chartreuse est partenaire du Parc naturel régional de Chartreuse
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Les Artistes de Chartreuse invitent un photographe
1 Isabelle Baeckeroot, peintre et verrier 5- 6 et 8, 12-13 mai La Terrasse
+ Traute Schmaljohannn, peintre et photographe
2 Lisette Blanc, peintre, illustratrice et lectrice 5- 6 et 8 mai Biviers
3 Alain Bourdel, sculpteur 5- 6, 12-13 mai Saint Egrève
+ Elisabeth Bourbousson, photographe-aquarelliste
4 Janine Ginzburg, peintre 5- 6 et 8, 12-13 mai Saint Ismier
+ Ilan Ginzburg, photographe
5 Caroline Issert, peintre 5- 6, 12-13 mai Saint Pierre de Chartreuse
6 Guy Lafond, sculpteur 5- 6, 12-13 mai Saint Pierre de Chartreuse
+ Alain Barnave, photographe
7 Nout Lequen, peintre et sculpteur 5- 6 -7 et 8, 12-13 mai Saint Ismier
+ François Louchet, photographe
8 Patrick Malaureille, peintre 5- 6, 12-13 mai Meylan
+ Christian Pedrotti, photographe
9 Catherine Mamet, sculpteur 5- 6 et 8, 12-13 mai Pommiers la Placette
+ Georges Ichtchenko, photographe et vidéaste
10 Isabelle Massin, graveur et peintre 5- 6- 7 et 8, 12-13 mai Meylan
+ Matthieu Guenoux, photographe
11 Margaret Mortifee, peintre 5- 6- 7 et 8, 12-13 mai Saint Ismier
+ Odette Ancion, photograghe
12 Murielle Ouarab, plasticienne et peintre 5- 6, 12-13 mai Crolles
+ Gérard-André Renault, photographe
13 M-Lorraine Peignier, plasticienne 5- 6- 7 et 8, 12-13 mai St Pierre de Chartreuse
+ Jean-Michel Kaartuz Etienne, sculpteur et photographe
et Bernadette Rudelin, vidéaste
14 Gregory Poussier, sculpteur 5- 6, 12-13 mai Saint Laurent du Pont
+ Olivier Bernard, photographe
15 Hélène Roy, peintre 5- 6, 12-13 mai Proveyzieux
+ Pascale Rousseau, photographe
16 Françoise Toupet, peintre 5- 6 et 8, 12-13 mai Saint Bernard du Touvet
+ "DiVerticimes, collectif photos
17 Sibylle Traynard, créatrice de bijoux 5- 6- 7 et 8, 12-13 mai La Tronche
+ Sylvie.Chappaz, photographe
18 Pascal Veuillet, artiste plasticien et sculpteur 5- 6, 12-13 mai Entemont le Vieux
+ Marie-Isabelle Ginevra, photographe

Certains ateliers seront ouverts le 7 et le 8 mai aux mêmes horaires
Les coordonnées des ateliers se trouvent en page 7.
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Le communiqué de presse

5-6

et 12 - 13 mai 2012
(Certains ateliers seront ouverts le 7 et 8 mai, voir la liste p. 2)

Chaque artiste vous accueille dans son atelier
et présente un photographe ou un vidéaste
Au cœur du Parc de Chartreuse, les Artistes de Chartreuse, peintres, sculpteurs,
graveurs, verrier, plasticiens, céramistes, créatrice de bijoux, mosaïste… affirment
leur présence artistique en ouvrant les portes de leurs ateliers au public. Cette
année ils proposent aussi la découverte d’un(e) artiste photographe (ou
vidéaste), invité dans chaque lieu.
Cette manifestation est désormais biennale (2012-2014…, en alternance avec la
sculpture sur neige et glace)

Situé à Entremont le Vieux en plein massif de Chartreuse, le Musée de
l’Ours des Cavernes s’associe à cette manifestation et offrira à nos
visiteurs des entrées à tarif réduit.

Nos partenaires :
Nos sponsors (matériel pour artistes):
Dalbe (Grenoble) http://www.dalbe.fr
Cooleurs (espace Comboire, Echirolles) http://www.creacouleurs.com

Osez le covoiturage : www.laroueverte.com

Association Artistes de Chartreuse - Mairie - 38380 Saint Pierre de Chartreuse

Contact presse
Isabelle Baeckeroot : bkrt@club-internet.fr 04 76 92 40 39 – 06 20 01 52 01
99 rue des Ébavous – Montabon 38660 La Terrasse
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Le dossier de presse

5-6

et 12 - 13 mai 2012
(Certains ateliers seront ouverts le 7 et 8 mai, voir la liste p. 2)

Chaque artiste vous accueille dans son atelier
et présente un photographe ou un vidéaste

Artistes de Chartreuse : nous sommes peintres, sculpteurs, graveurs, verrier, plasticiens,
céramistes, créatrice de bijoux, mosaïste…
Être « Artistes de Chartreuse », c’est être à la fois créateur et acteur dans un territoire
d’exception situé à seulement quelques kilomètres de Grenoble.
L’association a à cœur depuis 15 ans de développer un programme de découverte
artistique en Chartreuse avec des expositions collectives, des symposiums (sculpture sur
neige et glace notamment) et les portes ouvertes des ateliers.
Cette année nous invitons nos visiteurs à découvrir un(e) artiste photographe (ou
vidéaste) dans chaque atelier.
La photographie depuis son apparition a suscité beaucoup de commentaires sur son
statut : est-ce de l’art ou non ? Convaincus qu’il s’agit d’une technique artistique à part
entière, nous avons choisi de la mettre en avant avec ses nouvelles facettes liées au
processus numérique. Nous présentons dans nos ateliers respectifs des professionnels
qui montreront leur travail, quelquefois pour la première fois, et sauront en parler et en
expliquer les secrets.
Le public profite toujours de ces moments des portes ouvertes pour constater que
l’expression artistique est en mouvement, que chaque année apporte son « cru », et que
l’artiste est là pour traduire la part de rêve et de réflexion de la société.
Cette manifestation est désormais biennale (2012-2014…, en alternance avec la
sculpture sur neige et glace)

Pour faire mieux connaître le massif et son histoire, le Musée de l’Ours des Cavernes,
situé à Entremont le Vieux s’associe à cette manifestation et offrira à nos visiteurs des
entrées à tarif réduit (les billets seront remis lors de votre visite dans l’atelier.)

Osez le covoiturage pour visiter nos ateliers : www.laroueverte.com
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Le dossier de presse (suite)
Renseignements grand public
Pour nous rejoindre le public pourra trouver nos dépliants dans les lieux culturels de
l’agglomération, de la vallée du Grésivaudan et du massif de Chartreuse ainsi que dans
les offices de tourisme.
Saint Pierre de Chartreuse : 04 76 88 62 08 - ot@st-pierre-chartreuse.com
Grenoble : 04 76 42 41 41 - welcome@grenoble-isere.info
Pontcharra : 04 76 97 68 08 - ot.gresivaudan@wanadoo.fr
Saint Laurent du Pont : 04 76 06 22 55 - tourisme.st-laurent-du-pont@wanadoo.fr
Saint Pierre d’Entremont : 04 79 65 81 90 - OT.Entremonts@wanadoo.fr
Saint Hilaire du Touvet : 04-76-08-33-99 - otpetitesroches@orange.fr
Le Sappey : 04 76 88 84 05 - info@sappey-tourisme.com
Les informations sont également présentes sur ces sites :
www.artistesdechartreuse.fr
et www.parc-chartreuse.net - www.chartreuse-tourisme.com

Nous remercions les partenaires qui nous aident à organiser cette manifestation :
le Parc naturel régional de Chartreuse sur le territoire duquel se déroule cet événement,
la région Rhône-Alpes, le Conseil Général de l’Isère,

et nos sponsors (matériel pour artistes):
Dalbe (Grenoble) http://www.dalbe.fr
Cooleurs (espace Comboire, Echirolles) http://www.creacouleurs.com

Association Artistes de Chartreuse - Mairie - 38380 Saint Pierre de Chartreuse

Contact presse
Isabelle Baeckeroot : bkrt@club-internet.fr 04 76 92 40 39 – 06 20 01 52 01
99 rue des Ébavous – Montabon 38660 La Terrasse
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Une présence artistique en Chartreuse

L’association en quelques mots
L’association Artistes de Chartreuse regroupe des artistes résidant dans des communes adhérentes
au Parc naturel régional de Chartreuse et assure une présence artistique dans le parc et dans
d’autres lieux, favorisant ainsi un accès direct du public à la création contemporaine.

Actions et projets
En 2011, l’association a organisé la sculpture sur neige et glace à Saint Pierre de Chartreuse (les
artistes ont dû adapter leur projet à l’absence de neige !) et les portes ouvertes des ateliers.
Une exposition sur le thème Feu et Air a eu lieu à l’espace Paul Jargot à Crolles en avril, en
continuité avec le thème Terre et Eau en novembre 2010. Une déambulation musicale, avec un
violoniste, lors du vernissage a particulièrement séduit le public.

Sculpture de glace et feu (St Pierre de Chartreuse) et exposition à l’espace Paul Jargot (Crolles)

Pour 2012
~ Dans le cadre du projet « Rousseau 2012 », célébration du tricentenaire de la naissance de JeanJacques Rousseau, l’association Artistes de Chartreuse lance un appel à projet créatif à tous les
artistes de Rhône-Alpes. Les œuvres réalisées seront présentées au public sous forme d’expositions
itinérantes dans le territoire du Parc.
~ L’association Artistes de Chartreuse s’implique dans le projet inter-associatif d’aménagement des
sentiers reliant Saint Laurent du Pont à Saint Pierre de Chartreuse. Elle envisage plusieurs
réalisations artistiques tout au long du parcours pédestre et un travail pédagogique avec des classes
de collège de St Laurent du Pont.
À ce jour, 12 projets sont proposés par sept artistes : land-art, sculptures, et installations en divers
matériaux.
~ À long terme, l’association Artistes de Chartreuse participe au projet de réaménagement de
l’ancienne Maison Forestière (ou Sècherie des Chartreux) de Fourvoirie, lieu situé en pleine
nature qui permet un travail au cœur même de la Chartreuse. Plusieurs associations se réunissent
autour de ce projet de formation et de réflexion dans le domaine du bois, sous l’impulsion de
l’antenne Chartreuse de l’association La Passion du Bois.
Dans cette optique, l’association Artistes de Chartreuse pourrait partager ces locaux pour créer un
lieu de travail collectif sur des grands volumes, un lieu d’exposition de nos travaux et de ceux
d’autres associations ou d’artistes invités, un lieu pour animer des stages d’arts plastiques (sculpture,
land-art, raku, modelage, croquis …).
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Les adresses des artistes
1 - Isabelle Baeckeroot, peintre et verrier
99 route des Ebavous - Montabon 38660 La Terrasse
04 76 92 40 39 - 06 20 01 52 01 - bkrt@club-internet.fr - www.isabellebaeckeroot.fr
2- Lisette Blanc, peintre, illustratrice et lectrice
148 chemin Puits-Guiguet 38330 Biviers
04 76 90 62 59 - lisette@blanc38.fr - http://lisette.blanc.free.fr
3- Alain Bourdel, sculpteur
20 place Salvador Allende 38120 Saint-Egrève
04 76 75 56 30 - bourdel-alain@orange.fr - http://alain-bourdel.over-blog.com/
4- Janine Ginzburg, peintre
81 chemin de la Faïta 38330 Saint-Ismier
04 76 52 16 22 - ginzfa@gmail.com
5- Caroline Issert, peintre, chez Guy Lafond
Chemin du Grand Logis 38380 St Pierre de Chartreuse
06 60 38 05 60 - carolineissert@free.fr - www.carolineissert.free.fr
6- Guy Lafond, sculpteur
Chemin du Grand Logis 38380 St Pierre de Chartreuse
04 76 88 68 50 - guy-lafond@orange.fr - www.guylafond.com
7- Nout Lequen, peintre et sculpteur
543 Chemin de Chartreuse 38330 Saint-Ismier
04 76 77 15 19 - 06 78 75 47 06 -nout.lequen@gmail.com - www.noutlequen.fr
8- Patrick Malaureille, peintre
53 avenue du Vercors 38240 Meylan
04 76 90 12 01 - 06 70 64 44 62 - patrickmalaureille@gmail.com - http://malaureillepeinture.blogspot.com/
9- Catherine Mamet, sculpteur
109 Montée de la Cure 38340 Pommiers la Placette
04 76 56 33 95 - 06 30 89 87 03 - mamet.sculpture@wanadoo.fr - www.catherinemamet.com.
10- Isabelle Massin, graveur et peintre
4 rue du Pal de Fer 38240 Meylan
04 76 61 94 71 - 06 07 39 38 93 - isabelle.massin@free.fr - http://isabelle.massin.free.fr
11- Margaret Mortifee, peintre
295 chemin de Chartreuse 38330 Saint Ismier
04 76 52 18 88 - magsetjij@wanadoo.fr
12- Murielle Ouarab, plasticienne et peintre
144 rue de Belledonne 38920 Crolles
04 76 08 86 39 - 06 76 08 25 34 - murielle.ouarab@free.fr - www.murielleouarab.com
13- Marie-Lorraine Peignier, plasticienne
Le Bourg Route de Perquelin 38380 St Pierre de Chartreuse - 04 38 86 90 93 - mlorrainep@orange.fr
http://www.chartreuse-tourisme.com/InfoliveDocuments/annonce_mail_atelier_2011-12
14- Gregory Poussier, sculpteur
8 lotissement La Plaine Fleurie Route de Villette 38380 Saint Laurent du Pont
06 77 07 74 35 - gregory@limons-du-temps.com - www.limons-du-temps.com
15- Hélène Roy, peintre
Hameau de Planfay 38120 Proveyzieux
04 76 56 80 99 -contact@helene-roy.fr - www.helene-roy.fr
16- Françoise Toupet, peintre
36 les Viroilles 38660 Saint Bernard du Touvet
04 76 97 20 43 - 06 33 64 95 98 - françoisetoupet@yahoo.fr
17- Sibylle Traynard, créatrice de bijoux
Chalet de La Tronche Chemin du Petit Violet 38700 La Tronche
04 76 44 61 81- 06 09 91 71 86 - contact@sibylle-taynard.com - www.sibylle-traynard.com
18- Pascal Veuillet, artiste plasticien et sculpteur
Résidence l'Epernay 73670 Entremont Le Vieux
06 33 58 95 79 - pascal.veuillet@free.fr - pascalveuillet-sculptures.blog4ever.com
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