CAMPUS
DES ARTS

Gratuit pour tous, sur inscription.
Sous réserve d’annulation, en fonction des contraintes
sanitaires et d’éventuelles intempéries.

septembre-octobre 2020
CAMPUS DES ARTS
Campus des Arts est une initiative de l’Université
Grenoble Alpes ayant pour objectif de valoriser
une facette méconnue de l’agglomération
grenobloise : le patrimoine artistique et
architectural des universités. Campus des Arts
propose un recensement des œuvres d’art et des
architectures remarquables, une documentation,
ainsi que des actions de médiation pour tous
publics.

CONTACT
Campus des Arts
Direction de la culture et de la culture scientifique
Université Grenoble Alpes
04 57 04 11 36
campusdesarts@univ-grenoble-alpes.fr
https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/
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les visites

INFORMATIONS PRATIQUES

L’ART AU COEUR
DU CAMPUS

AU NORD
DU CAMPUS

jeudi 24/09 > 17h30-19h

mardi 29/09 > 12h30-13h30

Partez à la rencontre des œuvres
d’art majeures du Domaine
Universitaire et de leurs auteurs.
Cette visite sera également
l’occasion de comprendre pourquoi
des œuvres d’art ornent les espaces
publics universitaires et grenoblois.
station Bibliothèques
Universitaires (tram B, C).

Cette visite vous propose de
découvrir l’histoire du campus,
un des plus beau de France ! En
sus, laissez-vous surprendre par
plusieurs œuvres contemporaines
qui ornent cette partie du Domaine,
avec du Street Art, du design, de la
mosaïque...
Rendez-vous : Devant la MGEN,
station Bibliothèques
Universitaires (tram B, C).

LA FRANGE OUEST
DU CAMPUS

ART ET HISTOIRE
AU CAMPUS SANTÉ

jeudi 08/10 > 17h30-19h

mardi 13/10 > 12h30-13h30

Visites des collections de phonétique expérimentale,
de zoologie, de géologie, des fonds anciens des
Bibliothèques Universitaires, du Jardin Dominique
Villars...

Explorez l’ouest du campus, où les
espaces verts ont la part belle et où
végétation et architecture forment
une véritable symbiose. De plus, les
œuvres rencontrées en chemin vous
seront dévoilées ! Vous découvrirez
ainsi des fresques de Street Art et
deux sculptures contemporaines !

Plus d’informations :
https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/

Rendez-vous : Station Les
Taillées-Universités (tram B, D).

Qu’y avait-il à La Tronche avant
1960 ? Quelle est l’histoire de
l’enseignement de la médecine
à Grenoble ? Cette visite vous
propose de répondre à toutes ces
questions, mais aussi de découvrir
les œuvres d’art contemporaines
qui émaillent l’ensemble de ce
campus !
Rendez-vous : Station
Michallon (tram B).

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
L’arboretum Robert
Ruffier-Lanche
samedi 19/09 > 14h30-16h
Laissez-vous guider dans
l’arboretum Robert Ruffier-Lanche,
l’un des plus beaux de la région !
Cette visite vous permettra de
découvrir son étonnant patrimoine
botanique, ainsi que l’histoire de la
création du Domaine Universitaire
avec un focus particulier sur les
terres maraîchères qui y existaient
autrefois.

Rendez-vous : Devant le bâtiment
Biologie D (2233 rue de la piscine,
Gières).
Station Bibliothèques Universitaires
(tram B, C) & station Universités –
Biologie (bus C7, C5 et 23).

Ailleurs à l’Université...

Rendez-vous : Devant la MGEN,

