NOUVEAUTĖS
DESTINATION SCULPTURE
16/04 > 17h30
30/06 > 12h

Cette visite est l’occasion de faire un focus sur les
œuvres sculptées du Domaine Universitaire. Vous
pourrez ainsi en découvrir les différentes esthétiques,
mais aussi les techniques et les matériaux utilisés. Une
manière de (re)découvrir les œuvres du campus !
Prévoir un ticket de transport TAG.
Rendez-vous : Station Gabriel Fauré (tram B, C)

STAGE

SCULPTER LE
CORPS HUMAIN

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
COLLOQUE INTERNATIONAL

Les campus du XXIème siècle : le pari
de l’expérimentation artistique dans
l’espace public
Jeudi 2 avril > 13h30-18h15
Vendredi 3 avril > 08h30-17h45
Où l’on questionnera la création artistique dans les
campus, la patrimonialisation des oeuvres d’art
ainsi que les publics et les actions de médiation !

15/04 > 18h à 21h (3 heures)

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Ce stage vous fera découvrir
l’une des multiples facettes de la
sculpture : la représentation du
corps humain par le modelage de
l’argile, d’après modèle vivant.

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin
Où l’on vous fera voir le campus sous un nouveau
jour, à l’occasion de cet événement national !

Guidé par Jeff Saint-Pierre, artiste
sculpteur et enseignant à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Art et
Design de Grenoble, venez découvrir
les sensations de l’argile et de la
chamotte sur les doigts !

Tout le mois de juin
Où la création Street Art est mise à l’honneur, entre
autres dans les campus !

Lieu du stage précisé
ultérieurement

STREET ART FEST GRENOBLE ALPES

Pour en savoir plus, contactez-nous ou
consultez le site internet :
campusdesarts.fr/actualites/

CAMPUS
DES
ARTS

PROGRAMME DE VISITES
AVRIL-JUILLET 2020

L’ART AU COEUR
DU CAMPUS
07/04 et 07/07 > 12h
11/06 > 17h30

Depuis le centre névralgique du
campus de Saint-Martin-d’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.
Rendez-vous : Devant la MGEN,
station Bibliothèques Universitaires
(tram B, C)

AU NORD DU
CAMPUS
16/06 > 12h
14/05 > 17h30

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)

INFORMATIONS PRATIQUES
Gratuit pour tous, sur inscription
Durées des visites guidées :
● 1h pour les visites de 12h
● 1h30 pour les visites de 17h30
Stage «Destination sculpture» à partir
de 18 ans
Sous réserve d’annulation en cas d’intempéries.

CONTACT
04 76 82 81 80
campusdesarts@univ-grenoble-alpes.fr

LA FRANGE OUEST
DU CAMPUS
19/05 > 12h
09/07 > 17h30

Découvrez les fresques de Street
Art et les sculptures qui ornent
l’ouest du Domaine Universitaire !
Cette visite est aussi l’occasion de
s’interroger sur l’importance de la
végétalisation du campus que l’on
qualifie aisément de «Cité jardin».
Rendez-vous : Station
Les Taillées-Universités (tram B, D)

ART ET HISTOIRE
AU CAMPUS SANTĖ
26/05 > 12h
25/06 > 17h30

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)

Campus des Arts est une initiative de
l’Université Grenoble Alpes ayant pour
mission de permettre aux curieux de découvrir
une facette méconnue de l’agglomération
grenobloise : le patrimoine artistique et
architectural des universités !
Direction de la Culture et de la Culture
scientifique / Université Grenoble Alpes

