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Après une année où sorties
culturelles, temps de rencontres
et moments d’évasion ont été
impossibles ou difficiles d’accès,
l’Université Grenoble Alpes est
heureuse de pouvoir à nouveau
offrir ces activités qui ont tant
manqué.
Faire voyager à travers le temps
grâce au patrimoine bâti, faire rêver
devant des œuvres d’art et partager
la richesse artistique de nos campus
le temps d’une pause méridienne,
d’une soirée, ou encore pendant
les Journées européennes du
patrimoine et du matrimoine, sont
autant d’occasions de découvrir et
redécouvrir ces architectures et ces
œuvres remarquables.
Les événements présentés dans ce
dépliant sont ouverts à tou-te-s.
Etudiantes et étudiants, personnels
de l’université et habitants de la
métropole peuvent ainsi profiter de
cette programmation culturelle, à la
découverte de ces patrimoines qui
rassemblent et qui racontent des
histoires d’hier et d’aujourd’hui.
Marie-Christine Bordeaux
Vice-présidente culture
et culture scientifique
Université Grenoble Alpes
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18

SEPT

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE ET DU
MATRIMOINE À L’UNIVERSITÉ

LE PATRIMOINE SCIENTIFIQUE UNIVERSITAIRE EST ÉGALEMENT
MIS À L’HONNEUR DURANT CETTE JOURNÉE !
RETROUVEZ LA PROGRAMMATION SUR NOTRE SITE INTERNET :
HTTPS://CULTURE.UNIV-GRENOBLE-ALPES.FR/ ONGLET «AGENDA»

LE PETIT TRAIN DU STREET ART
10h-11h /11h30-12h30
Partez à bord du petit train touristique pour découvrir des
fresques réalisées lors du Street Art Fest Grenoble Alpes.
De la ville à l’Université, des guides vous présenteront les
artistes et leurs œuvres !
En partenariat avec la Ville de Saint-Martin-d’Hères
RDV devant la médiathèque Espace Paul Langevin
29 Place Karl Marx - Saint-Martin-d’Hères
Tram D et bus C5 station Edouard Vaillant / Bus 14 station Cité Labeye
Gratuit sur réservation (adultes et enfants de plus de 3 ans)
Pour réserver : 04 76 42 76 88 (Médiathèques de Saint-Martin-d’Hères)

DU MARAÎCHAGE À LA BOTANIQUE
14h- 15h
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 du Domaine Universitaire.
En partenariat avec le Jardin Alpin du Lautaret
RDV devant le bâtiment Biologie D
2233 rue de la Piscine - Gières
Tram B, C station Bibliothèques Universitaires
Bus C7, C5 et 23 station Universités – Biologie
Gratuit sur réservation
Billetterie en ligne : https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/

ATELIER DE DESSIN EN EXTÉRIEUR
15h-17h30
Partez à la découverte des paysages du campus et
portez un nouveau regard sur le patrimoine avec cette
initiation au dessin d’extérieur ! Les artistes Fabien
Viola et Alban Alapini vont vous permettre de découvrir
le dessin ou d’approfondir votre pratique lors de cet
atelier. Avec différentes techniques comme le pastel,
le crayon et le stylo, faites entrer le dessin dans votre
quotidien !
En partenariat avec la Galerie Tracanelli.
RDV au bâtiment EST
675 avenue Centrale - Saint-Martin-d’Hères
Tram B, C station Gabriel Fauré
Gratuit sur réservation. A partir de 18 ans.
Billetterie en ligne : https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/
Le matériel nécessaire à l’atelier est fourni.

L’ART AU CAMPUS : UN MUSÉE À CIEL OUVERT
Jeudi 16 septembre : 12h30-13h30, sur réservation
Samedi 18 septembre : 16h-17h, accès libre
Découvrez les œuvres d’art du campus de Saint-Martind’Hères/Gières lors d’une balade radiophonique créée
par les étudiants de Sciences Po Grenoble – UGA !
Munis de votre téléphone portable et d’écouteurs,
branchez-vous à l’heure dite sur Radio Campus
Grenoble, fréquence 90.8, et laissez-vous guider !
En partenariat avec Emilie Wadelle - Skadi & Co, Sciences
Po Grenoble - UGA et Radio Campus Grenoble.

Début de la balade devant la MGEN
1065 avenue Centrale - Saint-Martin-d’Hères
Tram B, C station Bibliothèques Universitaires
Gratuit
Billetterie en ligne pour la balade du jeudi : https://culture.univ-grenoble-alpes.fr

EN ÉCHO À L’EXPOSITION
«HISTOIRE DE SAVOIR(S)»
Dans le cadre de la programmation Hors les murs qui
accompagne l’exposition Histoire de savoir(s) au Musée de
l’ancien evêché, Campus des Arts propose un cycle de visites
inédites qui vous amènera aux origines des sites universitaires.
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28
SEPT

LE DOMAINE UNIVERSITAIRE AU
FIL DU TEMPS
18h-19h15

Qu’y avait-il avant 1962 dans le domaine universitaire ?
Comment s’est-il construit, à quoi ressemblait-il à l’origine ? Au
menu : histoire, urbanisme, architecture et anecdotes !
RDV devant la MaCI
(Maison de la Création et de l’Innovation)
339 avenue Centrale - Saint-Martin-d’Hères
Tram B, C station Gabriel Fauré

JEU

07
OCT

LE SITE DE LA TRONCHE
DE 1880 À NOS JOURS
12h30-13h30

Quels sont les bâtiments anciens encore visibles aujourd’hui
entre Grand Sablon et le pont de l’Île-Verte ? A quoi
ressemblait ce site autrefois ? Découvrez le domaine
hospitalier de La Tronche, où s’entrecroisent les histoires de
l’agglomération, de l’université et des établissements de santé.
RDV devant la SMERRA
2 avenue de l’Obiou - La Tronche
Tram B, bus 41 et 42 station Grand Sablon

MAR

16
NOV

NAISSANCE D’UNE PRESQU’ÎLE
SCIENTIFIQUE
12h30-13h30

Avant le milieu du XXe siècle, rares sont les activités à la
presqu’île de Grenoble. Puis après la Seconde Guerre
mondiale et l’arrivée de Louis Néel, le quartier commence
sa métamorphose jusqu’à devenir ce que nous connaissons
aujourd’hui.
RDV à l’arrêt de tram Marie-Louise Paris
CEA Grenoble
Tram B station Marie-Louise Paris - CEA

Ces visites sont gratuites, sur réservation. Possibilité de
s’inscrire à une ou plusieurs visites.
Billetterie en ligne : https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/
Pour retrouver tout le reste de la programmation Hors-lesmurs, rendez-vous sur notre site :
https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/ onglet «Agenda»

LA COMMANDE ARTISTIQUE
UNIVERSITAIRE EN QUESTION
L’UGA mène depuis plusieurs décennies une forte politique
de commandes d’œuvres d’art, constituant aujourd’hui un
patrimoine de plus de soixante œuvres contemporaines
exposées dans les campus de l’université.
Afin de questionner cette politique d’acquisition et celle
d’autres universités internationales, un travail de recherche
est mené depuis septembre 2019, avec pour thématique : «Les
campus du XXIe siècle : le pari de l’expérimentation artistique
dans l’espace public ». Chercheurs, enseignants-chercheurs,
artistes et professionnels du patrimoine ont participé à ce
projet.
Le mois d’octobre 2021 verra son aboutissement avec la
présentation des écrits de ces auteurs. Afin d’approfondir les
pistes de réflexions ainsi soulevées, plusieurs temps forts sont
également proposés au public du 19 au 29 octobre 2021.
En partenariat avec les laboratoires LARHRA, CRESSON, PACTE
et GRESEC, avec l’ESAD •Grenoble •Valence, le Centre national
des arts plastiques, Grenoble Ville d’Art et d’Histoire, le Centre
d’Art Bastille et l’Office de Tourisme Grenoble Alpes.

MAR

19
OCT

TEMPS D’INAUGURATION
12h30-13h30

Un temps inaugural ouvrira cette «dizaine», permettant un
temps d’échanges et de rencontres autour de : «Les campus
du XXIe siècle : le pari de l’expérimentation artistique dans
l’espace public». Ce sera également l’occasion de vernir
l’exposition de l’œuvre The Public Art Center de Wesley Meuris,
conservée par le Centre national des arts plastiques et prêtée
pour cet événement.
Bâtiment EST
675 avenue Centrale - Saint-Martin-d’Hères
Tram B, C station Gabriel Fauré
Participation à l’inauguration : gratuit, sur réservation.
Billetterie en ligne : https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/

Les textes produits pour «Les campus du XXIe siècle : le
pari de l’expérimentation artistique dans l’espace public»
seront mis en ligne le mardi 19 octobre matin, avant
l’inauguration.
Ils seront dès lors consultables et téléchargeables
gratuitement sur le site de la Direction de la culture et de
la culture scientifique de l’UGA :
culture.univ-grenoble-alpes.fr

MAR

VEN

OCT

OCT

19 > 29

L’ŒUVRE THE PUBLIC ART CENTER : UNE
INTERPRÉTATION DES ŒUVRES D’ART
DES SITES UNIVERSITAIRES FRANÇAIS

de 11h30 à 14h30 et de 17h à 18h.

Exposition en accès libre du lundi au vendredi, Possibilité de
visiter l’exposition en dehors des horaires d’ouverture, sur
réservation.
The Public Art Center met en lumière 200 œuvres sélectionnées
parmi l’immense collection d’art public des universités
françaises. L’artiste Wesley Meuris a pour cela imaginé un
musée fictionnel qui répertorie ce patrimoine artistique sous la
forme de montages/collages caractéristiques de son travail.
Cette création est le fruit d’un projet porté par l’association Art
+ Université + Culture, le Réseau national de l’action culturelle
dans l’enseignement supérieur et la recherche. Elle a été
réalisée grâce aux «Nouveaux Commanditaires», un processus
de création différent du 1% artistique ou encore du mécénat.
L’œuvre a été donnée au Centre national des arts plastiques
où elle est aujourd’hui conservée.
Bâtiment EST, studio 3 (2e étage)
675 avenue Centrale - Saint-Martin-d’Hères
Tram B, C station Gabriel Fauré
Gratuit

Ces visites sont gratuites, sur réservation. Possibilité de
s’inscrire à une ou plusieurs visites.
Billetterie en ligne : https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/

CYCLE DE VISITES – LA COMMANDE
ARTISTIQUE GRENOBLOISE ET
UNIVERSITAIRE DES ANNÉES 1960 :
UN ÉLAN COMMUN
Dès les années 1950, la question de l’art dans la vie
quotidienne était au centre de bien des initiatives nouvelles
: le 1% artistique, la création d’un Symposium de Sculpture
international, l’émergence de groupes d’artistes et
d’architectes souhaitant une synthèse des arts… Ce cycle met
en lumière comment les universités et Grenoble ont fait de ces
préoccupations un engagement à partir des années 60.

JEU

LUN

OCT

OCT

21 25

LA NAISSANCE DU CAMPUS :
VERS UNE SYMBIOSE ENTRE
ARTS ET VIE UNIVERSITAIRE
12h30 - 13h30

Le campus de Saint-Martin-d’Hères/Gières est né à l’aube des
années 1960, s’inscrivant pleinement dans cette époque où
la question de l’art dans la vie quotidienne était centrale. Les
universitaires ont alors œuvré pour un campus à l’architecture
et à l’urbanisme harmonieux et soignés, s’attachant
également à introduire l’art contemporain dans ces lieux
d’enseignement et de vie universitaire.
RDV devant la MGEN
1065 avenue Centrale - Saint-Martin-d’Hères
Tram B, C station Bibliothèques Universitaires
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26
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VISITE PATRIMONIALE DE L’HÔTEL
DE VILLE / PAR LA VILLE D’ART ET
D’HISTOIRE DE GRENOBLE
12h15-13h30

L’Hôtel de Ville, bâti en 1968, présente une conception
d’ensemble de grande qualité alliant architecture, décors,
mobilier et œuvres d’art. Architectes, artistes et designer
de renom ont contribué à la construction d’un édifice à
l’architecture brutaliste.
A l’occasion d’une visite, la Ville d’art et d’histoire vous invite à
porter un autre regard sur ce bâtiment labélisé Architecture
contemporaine remarquable.
Rdv à l’entrée de l’Hôtel de Ville, sous le porche en haut des
marches
11 boulevard Jean Pain - Grenoble
Tram C et bus C1 station Grenoble - Hôtel de Ville / Tram A station Chavant

A LA DÉCOUVERTE DE TORRENT,
LA NOUVELLE ŒUVRE DU DOMAINE
UNIVERSITAIRE
JEU

VEN

OCT

OCT

28 29
12h30 - 13h30

Avez-vous déjà vu le chantier qui
se déploie entre le RU Diderot,
les bâtiment IMAG, EST et EVE, et
l’arrière de l’Amphi Weil ? Vous êtesvous demandé ce qu’est ce chemin
sinueux en asphalte ? Quelle est cette
structure centrale représentant un
tronc d’arbre ?

Campus des Arts vous propose un zoom sur Torrent, la nouvelle
œuvre du Domaine Universitaire : le contexte de la commande,
le projet artistique et l’univers des artistes !
Bâtiment EST
675 avenue Centrale - Saint-Martin-d’Hères
Tram B, C - station Gabriel Fauré

INFOS PRATIQUES
Qu’est-ce que le « 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.
Les supports de visites libres :
Des dépliants de parcours-découvertes et une carte vous permettent de découvrir
en toute liberté les nombreuses œuvres d’art des campus.
Visites guidées pour les groupes :
Visites gratuites, sur demande et en semaine, 5 personnes minimum.
Vous pourrez choisir parmi différents parcours de visites.
Plus d’informations sur notre site :
https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/ onglet «Patrimoines»
Contact :
campusdesarts@univ-grenoble-alpes.fr
Tél : 04 57 04 11 36
Direction de la culture et de la culture scientifique
Université Grenoble Alpes
Bâtiment EST
675 avenue Centrale - 38400 Saint-Martin-d’Hères
Tram B, C station Gabriel Fauré
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