La grange
Chevrotière
Contact :
pôle culture
04 74 20 84 05
culture@bievre-isere.com
bievre-isere.com

Qui

pe u t u ti l i se r

la grange Chevrotière ?

Toute association du territoire souhaitant organiser une manifestation
culturelle (concert, exposition, conférence...).
T oute association culturelle du territoire souhaitant réunir plus de 20
personnes pour une réunion (type Assemblée générale...).
Les écoles du territoire dans le cadre :
• des ateliers* scientifiques « Elémenterre » et des ateliers pisé,
• de la visite de l’exposition « l’école d’autrefois ».
*Nombre d’ateliers limité.

Mise à
di sp o sition
La grange Chevrotière est mise à disposition
gratuitement par Bièvre Isère Communauté,
à travers la signature d’une convention entre
l’association et la collectivité.
Pour l’organisation d’une action culturelle, il suffit
de prendre contact avec le pôle culture de
Bièvre Isère Communauté qui répondra
à vos questions et étudiera votre demande.
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Un lieu dédié

à l’événementiel

Expositions
Dédié à la fois à l’art et au
patrimoine local en terre, ce
lieu accueille des expositions
et des spectacles, pour des
rendez-vous culturels
ouverts à tous et
à tous les arts.
Cette ancienne grange-étable
est un lieu singulier où
l’imagination se perd dans la
reconstitution de son histoire.
Un lieu plaisant, qui ne manque
nullement de charme !

La grange Chevrotière dispose de
plusieurs salles d’expositions :

L’école d’autrefois

Route du stade
38440 Artas

Découverte du matériel et du mobilier
de l’école d’autrefois.
L’organisation d’un parcours de médiation
est possible, avec des animateurs

Le pisé

Découverte du matériau et des techniques de
construction. Possibilité de participer à un parcours de
médiation, encadré par l’association « Mémoire
et Patrimoine »d’Artas. (sur réservation).

Exposition temporaire

2010
date

d’ouverture
au public

Avec ses différentes pièces, ce lieu est idéal
pour accueillir, en parallèle des expositions
permanentes, des installations temporaires.

100
pers.
capacité de

Vous souhaitez proposer une exposition ?
Renseignez-vous auprès du service culture
de Bièvre Isère Communauté.

la salle de
spectacle

Histoire de cette grange
singu l i è r e
La grange Chevrotière a été construite en 1861
par un notaire, sur une parcelle de terrain
utilisée autrefois pour la fabrication de la
chaux. Le toponyme a été déformé lors de
la constitution du cadastre, la parcelle
jusqu’alors dénommée Chaurottière est
identifiée sous le nom de Chevrotière.
L’édifice associe plusieurs types de
constructions et de matériaux :
la pierre, le bois, le galet roulé et le
pisé. Elle a été rénovée à partir de
techniques traditionnelles, ce qui
en fait aujourd’hui un bâtiment
patrimonial de caractère et
chargé d’histoire.

Un procédé de
construction typiquement
dauphinois

Les constructions en pisé sur
sous-bassement en pierre,
décorées d’alignement de
galets roulés, résultent des
matériaux particuliers des
sols de la région. L’aspect si
particulier de ce procédé fait
de ces constructions des
modèles traditionnels
du Dauphiné.

Concerts et spectacles
Cette grange est un lieu atypique bénéficiant
d’une très bonne acoustique grâce aux
qualités phoniques de la terre.
Salle de spectacles, animations
pédagogiques et scientifiques, elle
accueille de multiples manifestations
intercommunales ou associatives.
C’est un lieu de rendez-vous
culturels ouverts à tous
et à tous les arts.
Capacité :
100 personnes

L’info + 			
Ateliers 		
À la
découverte
du pisé !
Ateliers scientifiques
Elémenterre* : 10
expériences simples
et ludiques
permettant aux
élèves de comprendre
comment passer du
matériau naturel à
une construction
en pisé.
Réservés aux écoles.

Prix Aurhalpin du
Patrimoine 2017
*en partenariat avec
Mémoire et Patrimoine
d’Artas et CRAterre.
Nombre d’ateliers limité.

