LES PAYSAGES DE CHARTREUSE
Valorisation du patrimoine architectural et lecture des paysages
Du 08 mars au 24 avril 2021
Accueil touristique des Entremonts, Maison intercommunale, 73670 Saint Pierre d’Entremont

L’AVIPAR accueille des personnes adultes en situation de handicap et des valides bénévoles autour d’une activité
manuelle de loisirs : la réalisation de maquettes du patrimoine architectural local.
Dans le cadre d’une convention avec le Parc naturel régional de Chartreuse signée fin 2007, nous avons réalisé
pendant une dizaine d’années, une trentaine de maquettes illustrant l’inventaire du patrimoine bâti, initié en 2003
par le Parc. Ces maquettes sont aujourd’hui, en grande partie, stockées dans notre atelier à Grenoble, dans l’attente
de pouvoir être exposé dans le Parc.
Afin de porter à connaissance du public une partie de ces réalisations et valoriser le patrimoine bâti cartusien inscrit
dans son paysage, nous avons initiée cette exposition qui se veut itinérante au sein du Parc.
EXPOSER LES PAYSAGES DU PARC
Ce projet d’exposition invite à découvrir et à comprendre le paysage qui nous entoure, à travers les maquettes et
des photos de leur contexte paysager. L’exposition s’appuie sur l’architecture et le grand paysage comme support
d’expression de la relation entre l’homme et son environnement.
A travers ce projet nous souhaitons, faire (re)découvrir le patrimoine bâti cartusien, valoriser le cadre paysager
existant relatifs aux maquettes exposées mais aussi collaborer avec l’association locale des Amis du Parc de
Chartreuse autour de la thématique des paysages bâtis et naturels du Parc.
UNE EXPOSITION CROISÉE
Une dizaine de maquettes seront exposées et chacune sera accompagnée de photos du contexte paysager actuel et
d’un court descriptif du patrimoine architectural, suite à l’inventaire. En collaboration avec l’association des Amis du
Parc de Chartreuse pour leur connaissance du territoire et leurs ressources, l’exposition présentera aussi leurs
panneaux « Regards croisés sur les paysages de proximité » en lien avec les maquettes de l’Avipar. L’ensemble
permettra une immersion dans les paysages du Parc.
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