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SAISON 2016

 Jardins - Expositions - Animations

www.chateau-arthaudiere.comSt Bonnet de Chavagne

Horaires des visites et �p�itions
Parcours ludique pour les enfants
Découverte en s’amusant du château, en compagnie d’Ambroise, 
petit cocher du 18ème siècle. Enfants de 6 à 12 ans accompagnés.
- Juillet et Août - Tous les mercredis à 15h  Tarif  2 € par enfant

Expositions et visites
Exposition permanente "L’Arthaudière, une seigneurie rurale" et 
visite des extérieurs du château.
Expositions temporaires 2016 Entrée libre et gratuite
- Juin et Septembre - Samedi & dimanche de 15h à 19h 
- Juillet et Août - Tous les jours sauf  mardi & vendredi de 15h à 19h
 Toute l’année, sur réservation pour les groupes + de 12 pers.

Les Jardins du Château
Au fil des saisons, venez découvrir les jardins : leur évolution, les 
floraisons des rosiers, sauges, iris…
Toute l’année Accès libre et gratuit

Contacter les Amis de l’Arthaudière
Mairie - 38840 Saint-Bonnet de Chavagne – Tel 04 76 38 63 88
contact@chateau-arthaudiere.com – www. chateau-arthaudiere.com
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 Crédit Photos : Château de l'Arthaudière et ses partenaires

Bienvenue
au Château de l’Arthaudière

A l’origine simple maison forte, l’édifice prit sa structure actuelle 
lors de campagnes de travaux s’étalant de la Renaissance au 
XIXème siècle. Le Château connut son apogée au XVIIIème 
lorsque le domaine, alors sous la possession de la famille de la 
Porte, fut élevé en marquisat par Louis XV (1729).

Prenez le temps d’apprécier tout particulièrement la galerie 
Renaissance et ses sculptures, ainsi que les jardins en terrasses 
face au Vercors, s’inspirant des jardins italiens de l’époque. Le 
Château de l’Arthaudière est classé au titre des Monuments 
historiques depuis 1991.



�p�itions temporaires
Du 2 au 31 Août

Tous les jours sauf  mardi & vendredi de 15h à 19h    Entrée libre

19 artistes du collectif de la Maison des Arts
Plastiques de Grenoble et de l'Isère

Peinture, sculpture, photographie "Sous les voûtes, couleurs et formes"
www.la-mapgi.com

 

Du 3 au 25 Septembre
 Samedi & dimanche de 15h à 19h   Entrée libre

Collectif artistique Tanagra
Oeuvres choisies

http://tanagra.jimdo.com/expositions-de-tanagra/

  Mido Brun Jacqueline Estragon Véronique Giroud
  Sculpture Sculpture Photographie

Sylvie Chacon
Peinture
Oeuvres choisies
                                    www.sylviechacon.com

Daniel Roux
Plasticien des sables
"Sable, une certaine idée de l’infini"
                               www.atelierdessables.com

Juin

Juillet

Août 

Septembre 

www.sylvainfaisan.fr
www.ginko-photo.com

www.bea-artis.blogspot.com

www.artmajeur.com/josianecostecoulondr/

www.croqpaysage.net

Vernissage Samedi 4 juin à 18h30

Peinture, Sculpture
"La vie en couleurs"

Techniques mixtes et créations textiles
"Je voudrais vous dire"

Peinture, Sculpture 
"Loup"

Photographie 
"Altérité" 

www.alter-art.org

www.precarrediteur.fr

Vernissage Samedi 2 juillet à 11h avec panier pique-nique Vernissage Samedi 3 septembre à 18h30

Programme des animations
Samedi 4 et Dimanche 5 juin Rendez-vous aux jardins

10h à 12h et de 13h30 à 18h - La collection de sauges à (re)découvrir.   Gratuit
Samedi 14h à 16h - Croq'Jardins, Atelier Dessin dans les jardins, ouvert à tous, en 
famille, proposé par Bénédicte Barnier, artiste. Coût : 12 €, matériel fourni

Inscriptions avant le 2/06 : croqpaysage@orange.fr ou 06 87 58 23 38
Samedi 20h - Performance crépusculaire danse/photographique de la danseuse Hélène 
Petit et du photographe Sylvain Faisan. Gratuit

Samedi 2 juillet Rencontres lecture

14h - Rencontre Hervé Bougel : l’écrivain lira des extraits de "Petites fadaises à la 
fenêtre" à l'occasion de sa réédition.
15h - Rencontre Marie Christine Rey : la poétesse lira des extraits de son dernier recueil 
«Lui d'elle». Gratuit
11h à 19h - Exposition éphémère de Marie-Christine Rey dans la chapelle. Gratuit

Mardi 19 juillet Quand le bal devient spectacle...

18h à 20h - Atelier d'initiation aux danses de salon. Initiation aux danses de salon par 
Mélanie Martel, proposée avant Le Bal en scène.
21h - Le Bal en Scène. Inspiré du Bal d'Ettore Scola, la Grange & Compagnie vous invite 
à danser dans un bal populaire moderne, avec le Sophistic Jazz Band.
Spectacle musique & séduction.
 Atelier : 13€  Spectacle 12 € boisson comprise Spectacle + atelier : 25€

Réservations Bal et Atelier : 06 47 26 01 76 ou contact@la-grange-cie.com

Samedi 30 juillet En partenariat avec «Textes en l’Air»

9h45 - Accueil au Festival «Textes en l’Air» à St Antoine et départ en covoiturage
10h - Pérégrination poétique "La voix des hommes en colère dans la sérénité des jardins 
de l’Arthaudière". Poèmes de Serge Pey, Vladimir MaÏkovsky, Thierry Metz.
Diseurs : la bande à Michel Duckit. Gratuit

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre  
Accueil de 11h à 18h Journées européennes du Patrimoine 

Samedi 15h - Parcours ludique pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés.
Dimanche 14h30 et 16h30 - Visite commentée.  Gratuit

Dimanche 25 septembre ART’haudière, 2ème édition

10h à 18h - Envolée d’artistes dans les jardins. Infos sur notre site internet. Gratuit

Vendredi 7, Samedi 8 et Dimanche 9 octobre
Vendredi 14, Samedi 15 et Dimanche 16 octobre
10h à 19h - Pleins feux sur les décors et la décoration ! Les différentes tendances «déco» 
dans un parcours unique. Artistes et artisans créent, re-visitent et mettent en scène leur 
savoir-faire. Venez chiner, acheter, prendre des idées… Gratuit

�p�itions temporaires
Du 4 au 26 Juin

 Samedi & dimanche de 15h à 19h   Entrée libre 

 Sylvain Faisan & Jean-Bernard Lassara

 bEA

 Josiane Coste-Coulondre

 Bénédicte Barnier

 20 h - Duo au crépuscule. 
Hélène Petit danseuse & Sylvain Faisan photographe.

 Du 2 au 31 Juillet
Tous les jours sauf  mardi & vendredi de 15h à 19h   Entrée libre 

 
Alter-Art & Esperluette - Ecrit & Art

 Exposition collective d'artistes
 membres des associations

 
Gilbert Vincent Caboud - Ecrits
Jean-Luc Didier - Mise en image

 "ALEXANDRE (1886-1968) Fragments de vie"

 
Hervé Bougel - Ecrivain et éditeur

 VIO - Plasticienne 
 "pré # carré"

Vernissage Mercredi 3 août à 18h


