CAMPUS DES ARTS
- LES VISITES GUIDÉES POUR LES GROUPES Il faut être un groupe constitué de 5 à 25 personnes, choisir le parcours de vous souhaitez suivre
(n’hésitez pas à nous demander conseil !), puis nous contacter via campusdesarts@univ-grenoblealpes.fr ou au 04 76 82 81 80 afin de convenir ensemble d’un créneau et d’un point de rendez-vous.
Toutes les visites sont gratuites.

Les parcours au campus de Saint-Martin-d’Hères/Gières
1. Le cœur de campus
Durée (à définir ensemble) : 1h à 1h30
Ce parcours est idéal pour découvrir les
œuvres d’art majeures du Domaine Universitaire, avec celles d’Alexander Calder et de
François Morellet, tout en en apprenant plus
sur l’histoire et l’architecture du campus !
Ce parcours peut aussi s’envisager sous un
angle uniquement artistique, afin de pouvoir
suivre les autres visites sans avoir des redites.
Le parcours sera alors l’occasion de comprendre en détail pourquoi des oeuvres d’art
sont présentes sur le site, quels sont les artistes particulièrement touchés par la question
de l’art dans l’espace pulic... bref, les origines
de notre « musée à ciel ouvert » !

▶ Eclipses, Le Gentil Garçon, 2018, PhITEM

(Domaine Universitaire) ©Renaud Chaignet

2. Au nord du campus

3. La frange ouest du campus

Durée (à définir ensemble) : 1h à 1h30

Durée (à définir ensemble) : 1h à 1h30

Le nord-est du Domaine Universitaire accueille les plus anciens bâtiments du campus.
Un moyen de découvrir en profondeur l’histoire de ce site universitaire exceptionnel, tout
en profitant des oeuvres d’art de cette partie
du campus et en faisant des focus sur l’architecture.

Dans cette visite, une attention toute particulière est portée à l’importance des espaces
verts au campus, que l’on qualifie aisément
de « cité-jardin », en s’intéressant à l’ouest du
campus et à l’architecture de PhITEM.
Bien sûr, ce parcours est aussi l’occasion de
découvrir les fresques de Street Art et les
sculptures exposées sur cette partie du domaine !

Cette visite peut s’achever
verte de l’oeuvre Essere
seppe Penone, exposée au
(UGA/CNRS/Grenoble INP)

avec la découVento de Giulaboratoire 3SR
pour trois ans.

*sous réserve de la disponibilité des équipes du
laboratoire !

Les parcours dans les autres campus de l’agglomération
5. Les campus au sud de Grenoble et
à Echirolles
Durée : env. 2h
Lieux : Depuis l’arrêt de tram Chavant jusqu’à
l’ICM à Echirolles
Partez à la découverte des œuvres d’art des
sites d’enseignement supérieur depuis le sud
de Grenoble jusqu’à Échirolles, dont une tapisserie de Jean Lurçat, exposée à la Cité des
Territoires, et la fresque de Shepard Fairey,
nouvellement arrivée !
* Attention ! La visite prévoit de passer dans plusieurs lieux habituellement fermés au public. La
réservation de ce parcours est donc soumise aux
accords des différents établissements concernés
par le parcours.
* Pour cette visite, le groupe doit prendre le
tramway (tram A). Il faut donc prévoir des tickets
ou abonnements TAG.

4. Les campus Ouest
Durée : env. 2h
Lieux : entre la pointe de la Presqu’île et les
environs de la Gare de Grenoble.
Cette visite est l’occasion de découvrir les
œuvres et l’histoire des sites de recherche
et d’enseignement supérieur présents sur
la presqu’île, également appelé « polygone
scientifique », ainsi qu’un ensemble de tableaux d’Arcabas exposé dans un bâtiment
de l’Université Grenoble Alpes sur les quais
Claude Bernard.
* Attention ! La visite prévoit de passer dans plusieurs lieux habituellement fermés au public. La
réservation de ce parcours est donc soumise aux
accords des différents établissements concernés
par le parcours.
* Pour cette visite, le groupe doit prendre le
tramway (tram B). Il faut donc prévoir des tickets
ou abonnements TAG.

6. Art et histoire au campus Santé
Durée (à définir ensemble) : 1h à 1h15

▶ Une hirondelle ne fait pas le Printemps, Cyrille

Cette visite vous permet de découvrir les
quatre oeuvres contemporaines acquises lors
de la construction des différents bâtiments du
campus des étudiants en médecine et pharmacie.
Pour ce parcours, le Campus des Arts vous
propose également de découvrir l’histoire de
ce cursus universitaire et du « site Santé », sur
lequel sont implantés les différents bâtiments
du CHU Grenoble Alpes. De quoi découvrir
tout un pan de l’histoire de Grenoble !

André, 2013, ICM (Echirolles) ©Claire Lardanchet

Envie d’en savoir plus sur le patrimoine artistique et nos actions ?
Rendez-vous sur le site campusdesarts.fr

