INFORMATIONS PRATIQUES
Visites et atelier à partir de 17 ans.

Tarifs : Gratuit pour tous, sur inscription.
Visites guidées : 25 personnes. Durée : 1h pour les
visites de 12h30, environ 1h30 pour les visites de 17h30.
Atelier mosaïque : 10 personnes. Durée : 2h. Il est
fortement recommandé de suivre la visite guidée avant de
faire l’atelier.
Les visites peuvent être annulées en cas d’intempéries.

C A M P U S D E S A RTS
programme de septembre à
novembre 2019

CONTACT

Campus des Arts
Service Culture et Initiatives étudiantes
Communauté Université Grenoble Alpes
Téléphone : 04 76 82 81 80
Mail : campusdesarts@univ-grenoble-alpes.fr
Consultez le site internet campusdesarts.fr
pour découvrir les oeuvres en détails, connaître nos
offres de visites et suivre nos actualités !

QUI SOMMES-NOUS ?

Campus des Arts est une initiative des établissements
d’enseignement supérieur de l’académie de Grenoble.
Son objectif ? Permettre aux curieux de découvrir une
facette méconnue de l’agglomération grenobloise : le
patrimoine artistique et architectural des universités !
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pour découvrir l’art, l’histoire et
l’architecture des campus grenoblois

VISITES GUIDÉES
L’ART AU COEUR
DU CAMPUS

AU NORD DU
CAMPUS

05/09 et 05/11 > 12h30
03/10 > 17h30

24/09 et 15/10 > 12h30
07/11 > 17h30

Depuis le centre névralgique
du campus de Saint-Martind’Hères/Gières, partez à
la rencontre des oeuvres
majeures du site comme
celles d’Alexander Calder
et François Morellet, et
découvrez un véritable
musée à ciel ouvert.

Découvrez l’histoire du
Domaine Universitaire,
décryptez son architecture
et laissez-vous conter les
oeuvres du nord du campus !
La visite s’achèvera par une
oeuvre de Giuseppe Penone
exposée pour trois ans au
laboratoire 3SR.

Rendez-vous : devant la MGEN, station
Bibliothèques Universitaires (tram B, C)

LA FRANGE OUEST
DU CAMPUS

ART ET HISTOIRE
AU CAMPUS SANTÉ

22/09 > 10h30 et 14h
22/10 > 17h30

10/09 et 14/11 > 17h30
08/10 > 12h30

Rendez-vous : station
Neyrpic- Belledonne (tram C, D)

12/11 > 12h30

Rendez-vous : station Les
Taillées - Universités (tram B, D)
Depuis l’entrée du campus,
laissez-vous guider sur
ce territoire aux allures
de cité-jardin. Vous
découvrirez des fresques
de Street Art et des
sculptures, ainsi que des
architectures remarquables
et la place importante
donnée à la végétation du
campus !

Pour cette visite, l’équipe
du Campus des Arts va
vous dévoiler la Faculté de
Médecine et de Pharmacie
au travers de son histoire
et, bien sûr, de ses oeuvres
d’art contemporain !
Rendez-vous : station
Michallon (tram B)

VISITE + ATELIER
Cette formule vous permet de découvrir en profondeur le versant technique des oeuvres d’art grâce à une visite théorique
et à un atelier d’initiation !

LA MOSAÏQUE À LA LOUPE
Avec Guislaine Carrier, artisan mosaïste,
Meilleur Ouvrier de France

VISITE GUIDÉE

ATELIER D’INITIATION

25/09 > 18h

26/09 > 18h

La mosaïque contemporaine
est parfois figurative, parfois
abstraite, jouant sur les
couleurs, les formes et les
matériaux et s’exprimant
dans des dimensions variées.
Les sites universitaires de
Grenoble ont la chance d’en
avoir de superbes exemples,
que nous vous proposons
d’observer à la loupe lors de
cette visite à double voix !
Rendez-vous : Campus de
Saint-Martin-d’Hères/Gières lieu de rendez-vous précisé lors
de l’inscription

Accompagné de Guislaine
Carrier, plongez dans l’univers
des artisans mosaïstes en
mettant la main à la pâte !
Empoignez une «marteline»,
découpez vos «tesselles» et
composez votre mosaïque en
maniant marbres et pâtes de
verre !
Rendez-vous : Campus de
Saint-Martin-d’Hères/Gières lieu de rendez-vous précisé lors
de l’inscription

