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EN VALDAINE
Massieu, Merlas, Saint-Bueil, Saint-Geoire
en Valdaine, Velanne, Voissant
Accessible tout le week-end
Au fil de la Valdaine, six communes vous
invitent à une immersion dans leur héritage industriel commun. Des premiers
canaux aux temps de la Grande Fabrique,
des demeures patronales cossues aux
toitures shed des anciennes usines,
rendez-vous sur les lieux pour découvrir
une installation photographique comme
une machine à voyager dans le temps.
L’artiste Francis Helgorsky met en regard
vues d’hier et d’aujourd’hui pour réveiller vos souvenirs, éveiller les curiosités,
et mettre en perspective la vie de la
vallée aujourd’hui.
Souriez, vous êtes filmés ! Vous croiserez
peut-être au fil de votre parcours l’artiste
qui réalisera un vidéo-reportage
de l’événement.

Point de départ :
Mairie de Merlas, samedi 16 et
dimanche 17 septembre de 9 h à 16 h
En guise de mise en bouche, découvrez
l’exposition de photos-archives qui vous
guideront vers le Parcours photographique du Patrimoine industriel en Valdaine. Un carnet de route vous sera remis
lors de votre passage, saurez-vous à
votre tour retrouver les traces laissées
par l’industrie dans les paysages de la
Valdaine ? N’oubliez pas vos cartes ou
GPS, et votre appareil photo.
Retrouvez au fil de la programmation
d’autres événements qui mettent
en lumière la thématique Valdaine,
Industries et Patrimoine. Expo, ciné, visites,
rencontres… une véritable immersion et
de nombreux sites à égrainer le temps du
week-end.
VIP
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Site
de l’ancienne
MIVA,
Saint-Bueil
Raconte-moi
le Patrimoine,
JEP 2016
La sortie
de l’usine,
Louis Lumière, 1895

Samedi 16 septembre,

VIP de 14 h à 18 h

Dimanche 17 septembre,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
MIVA IMPRESSION
Photographies année 2004
Château de la Conversière - Voissant
Francis Helgorsky vous propose un autre
point de vue sur le patrimoine industriel
de la vallée : « En 2004, au hasard d’une
promenade dans le Val d’Ainan, je
décou
vre la MIVA à Saint-Bueil, usine
d’ennoblissement textile en friche. Quel
photographe n’a pas été attiré par
ces lieux abandonnés au temps, riches
en formes, matières et couleurs. J’ai
photographié ce qui restait de l’usine et
– véritable trésor à mes yeux – les innombrables lés de tissus imprimés encore
présents sur le site.
Conscient que ce que je photographiais
allait disparaître totalement, j’ai imaginé
une exposition composée de diptyques
où l’outil de travail dégradé mais encore
visible viendrait répondre de manière
esthétique et poétique aux motifs colorés des tissus. »
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: Pour compléter la découverte
de l’exposition, profitez aussi d’une visite
guidée des extérieurs de la propriété,
ancienne maison forte de la Conversière,
assurée par la propriétaire.

Samedi 16 septembre, de 10 h à 18 h
Dimanche 17 septembre, de 10 h à 18 h
MÉMOIRES INDUSTRIELLES
DE FURE
Salle Jean Moulin, Mairie de Tullins
Depuis les origines, il y a 3 500 ans, la Fure
emporte une grande aventure artisanale,
industrielle et humaine. Une mémoire des
sites, des hommes et des savoir-faire à
réveiller au gré d’objets, de témoignages
et de démonstrations. Vous trouverez égale
ment une proposition de parcours dans la
ville pour vous rendre sur des lieux témoins.
Plus de renseignements auprès
de la Mairie de Tullins : 04 76 07 00 05

CINéMA ITINéRANT
VIP

ITINÉRAIRE
CINÉMATOGRAPHIQUE

DU PATRIMOINE INDUSTRIEL
EN VALDAINE
Massieu, Merlas, Velanne, Voissant
Prenez le temps d’un arrêt ciné dans un
lieu insolite. Aux quatre coins de la Valdaine, un autobus délicieusement rétro
vous accueille pour de courtes projections sur le thème des usines et de ses
ouvriers au début du siècle dernier.
Avec l’association Clic et Clap et la participation de la cinémathèque des Pays de
Savoie Le Téléphérique.

Samedi 16 septembre
10 h - 12 h : à Merlas, sur le Parking de
la salle des fêtes
14 h - 17 h : à Massieu, devant la Mairie
et accompagné d’une pause-café avec
l’association « Baratin »
Dimanche 17 septembre
10 h - 12 h : à Voissant, sur le Parking de
l’église
14 h 30 - 17 h : à Velanne, sur le Parking
derrière le café « Au 1884 »
: Avant la projection, le café
« Au 1884 » de Velanne proposera une
introduction gourmande avec un menu
spécial « Canut » de 12 h 30 à 14 h 30.

Retrouvez aussi dans vos abribus
TERRITOIRE à COMPOSER,
une mise en lumière
de quelques extraits du patrimoine
inventorié dans le Pays Voironnais.
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Belles demeures,
des néo-châteaux
pour les industriels
Patrimoine
industriel :
une histoire
d’avenir
Balade croquée
en paysage
industriel

BALADES ET VISITES INÉDITES
Samedi 16 septembre,

Samedi 16 septembre, à 15 h

VIP à 14 h et 16 h (durée 1 h)

VIP (durée 3 h)

CHÂTELET POUR ROI DU TEXTILE
Lieu tenu secret, Voissant
Ouverte exceptionnelle d’un site confidentiel, pour une visite inédite. Depuis
les jardins, le propriétaire vous dévoile
cette ancienne demeure bourgeoise,
exemple caractéristique de l’architecture
patronale de la fin du 19e siècle.
Sur inscription uniquement :
07 78 11 00 77

UNE HISTOIRE D’AVENIR
Champet, Saint-Geoire en Valdaine
Venez (re)découvrir les usines de Champet et de la Martinette au gré d’une visite
commentée. De soieries lovées au creux
de la Valdaine au 19e siècle, voyez comment les architectures ont évolué et sont
aujourd’hui vécues et valorisées pour
accueillir de nouvelles activités.
Les artisans et leurs produits vous
accueillent en fin de visite.

Dimanche 17 septembre,
à 14 h et 16 h (durée 1 h)

PATRIMOINE INDUSTRIEL :

: Profitez du cours du canal
et de son chemin dégagé pour flâner
entre deux visites.
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Dimanche 17 septembre,

VIP à 9 h et 15 h (durée 3 h)

BELLES DEMEURES,
DES NéO-CHâTEAUX
POUR LES INDUSTRIELS
Devant l’église, Saint-Geoire en Valdaine
Une déambulation à la recherche des
belles demeures ou « châteaux » de
Saint-Geoire en Valdaine, appuyée par les
croquis et aquarelles du caricaturiste de
renom Richard Cole. Découvrez notamment le château de Cabarot, ancien couvent des Ursulines, grâce à une ouverture
exceptionnelle des jardins.
Chaussures confortables conseillées.

Dimanche 17 septembre, à 15 h

VIP (durée 3 h)

BALADE CROQUÉE
EN PAYSAGE INDUSTRIEL
Mairie de Saint-Bueil
Empruntez les pas des anciens ouvriers de
la vallée qui voient à l’aube du 20e siècle
leurs bourgs et paysages se transformer
avec l’arrivée d’activités industrielles. La
balade à deux voix vous invite à croquer
vos observations et sensations avec
l’illustrateur et dessinateur Emdé, et à
écouter le récit de cette activité disparue
avec un guide-conférencier.
Venir muni de son carnet et crayon,
chaussures confortables conseillées.
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Cafés et apéros
du Patrimoine

Expose ton quartier,
JEP 2016
Éclairer la foi :
l’art du vitrail
en Pays Voironnais

CAFÉS
ET APÉROS
PATRIMOINE
Samedi 16 septembre à 19 h

VIP (durée 1 h)

AU TEMPS DE LA GRANDE
INDUSTRIE EN VALDAINE
Mairie de Merlas
Comment imaginer dans ce cadre vallonné la présence de productions artisanales puis industrielles aussi importantes :
moulins, tissages, impressions sur étoffe
et bien d’autres encore ? Venez, le temps
d’un apéro découvrir l’histoire de cette
vallée travailleuse de Valdaine, et transmettez à votre tour vos propres souvenirs.

Samedi 16 septembre à 14 h
(durée 2 h)

Samedi 16 septembre à 18 h

BÂTIES, BOURGS FORTIFIÉS

PERRET à AUJOURD’HUI
Mairie de Tullins
Une conférence sous le signe des arts
décoratifs par Benjamin Buffa, architecte
d’intérieur, décorateur et peintre. Il est
l’auteur de la restauration partielle du
bâtiment dans les années 1990.
Plus de renseignements auprès de la Mairie
de Tullins : 04 76 07 00 05

ET VILLES NEUVES
Château de Virieu
Annick Clavier et Jean-Pierre Moyne,
chercheurs de l’Inventaire sur la thématique « Archéologie, Moyen-Âge », vous
racontent : « Dans le contexte des guerres
entre Savoie et Dauphiné, le Pays Voironnais joue un rôle de zone frontière. À la
fin du 13e et au début du 14e siècle, tous
les seigneurs qui en ont les moyens renforcent leur territoire par l’édification de
petits fortins isolés (les bâties) et protè
gent villages et bourgs dans des enceintes
maçonnées. En dépit des conflits, l’époque
est faste, et connaît un fort développement économique, démographique et
architectural. Quelles traces ces cons
tructions ont-elles laissé dans le paysage
rural et urbain ? ».
: Profitez de votre passage pour
visiter le château de Virieu et
ses remarquables jardins à la française.
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L’HÔTEL DE VILLE, DE MICHEL

Mercredi 20 septembre à 19 h
(durée 2 h)
ÉCLAIRER LA FOI : L’ART DU
VITRAIL EN PAYS VOIRONNAIS
Musée Mainssieux, Voiron
Sophie Dupisson et Stéphane Poisson,
chercheurs de l’Inventaire sur les thématiques « Mobilier civil et religieux » et
« Patrimoine religieux », vous proposent de
découvrir une sélection de verreries des
19e et 20e siècles remarquables visibles à
travers le Pays Voironnais. Une esthétique
qui n’est pas isolée, et une iconographie
caractéristique de cette période de renouveau religieux à plus grande échelle.

Mardi 26 septembre à 18 h 30
(durée 2 h)
ENQUÊTE :
DES CROIX EN CHEMIN
Grange Dîmière, Le Pin
Stéphane Poisson, chercheur de l’Inven
taire sur la thématique « Patrimoine religieux », vous raconte : « Très fort marqueur
visuel de l’empreinte humaine dans le
paysage, les croix monumentales ont été
érigées dans l’intention de marquer la foi,
de commémorer un événement ou de
demander la protection divine. Le plus
souvent à l’origine de personnes privées
ou d’institutions religieuses, elles s’élèvent
dans un emplacement visible de l’espace
public. D’époque et de matériaux divers,
elles témoignent toutes d’une histoire par
fois mouvementée (remontages, déplacements) et peu documentée, mais que
les archives et l’observation sur le terrain
permettent parfois de reconstituer. Avec
plus de 250 croix, le Pays Voironnais est
un territoire riche de ce patrimoine mal
connu. Pour mieux les préserver, apprenons donc d’abord à les observer… et à
les documenter. »
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Safari ici !

agenda

� Exposition
� Cinéma itinérant
� Balades et visites inédites
� Cafés et apéros patrimoine
� Musique et déambulation

samedi 16 septembre

MUSIQUE ET DÉAMBULATION
Samedi 16 septembre à partir
de 10h

Dimanche 17 septembre à 11 h
et à 15 h (durée 1 h)

ÉGLISE EN MUSIQUE
Église de Tullins
Commencez par une visite commentée de l’édifice, son histoire, ses étapes
de construction jusqu’à sa rénovation
au 19e siècle. Poursuivez la découverte
en poussant les portes de la chapelle
des Ursulines. Enfin, clôturez la matinée par un concert d’harmonium de
Sylvain Obando, musicien tullinois
dès 11 h.
Plus de renseignements auprès de la Mairie
de Tullins : 04 76 07 00 05

SAFARI ICI !
Mairie de Tullins
Bienvenue dans un spectacle de rue
déambulatoire et décalé qui promet
d’extraire le spectateur de son environnement pour finalement mieux le
voir. M. Martin, guide touristique pas
comme les autres, vous embarque pour
une relecture du monde qui l’entoure
et des autochtones qui le peuplent.
Vous apprendrez par exemple à distinguer les autochtones mâles et femelles,
vous visiterez leurs nids, interrogerez
leur mode de vie…
Plus de renseignements auprès de la Mairie
de Tullins : 04 76 07 00 05

� 9 h-16 h - Départ du Parcours
photographique du Patrimoine
industriel en Valdaine, Merlas
� 10 h - Église en musique, Tullins
� 10 h-12 h - Itinéraire
cinématographique du Patrimoine
industriel en Valdaine, Merlas
� 10 h-18 h - Mémoires industrielles
de Fure, Tullins
� 14 h - Châtelet pour roi du textile,
Voissant

� 14 h - Bâties, bourgs fortifiés et villes
neuves, Virieu
� 14 h-17 h - Itinéraire
cinématographique du Patrimoine
industriel en Valdaine, Massieu
� 14 h-18 h - MIVA Impression
Photographies année 2004, Voissant
� 15 h - Patrimoine industriel :
une histoire d’avenir,
Saint-Geoire en Valdaine

� 16 h - Châtelet pour roi du textile,

dimanche 17 septembre
� 9 h - Belles demeures,
des néo-châteaux pour les industriels,
Saint-Geoire en Valdaine

� 9 h-16 h - Départ du Parcours
photographique du Patrimoine
industriel en Valdaine, Merlas
� 10 h-12 h - MIVA Impression
Photographies année 2004, Voissant
� 10 h-12 h - Itinéraire
cinématographique du Patrimoine
industriel en Valdaine, Voissant
� 10 h-18 h - Mémoires industrielles
de Fure, Tullins
� 11 h - Safari ici !, Tullins
� 14 h - Châtelet pour roi du textile,
Voissant

� 14 h-18 h - MIVA Impression
Photographies année 2004, Voissant
� 14 h 30-17 h - Itinéraire
cinématographique du Patrimoine
industriel en Valdaine, Velanne
� 15 h - Belles demeures,
des néo-châteaux pour les industriels,
Saint-Geoire en Valdaine

� 15 h - Balade croquée en paysage
industriel, Saint-Bueil
� 15 h - Safari ici !, Tullins
� 16 h - Châtelet pour roi du textile,
Voissant

Voissant

� 18 h - L’hôtel de ville, de Michel Perret
à aujourd’hui, Tullins
� 19 h - Au temps de la grande industrie
en Valdaine, Merlas

mercredi 20 septembre
� 19 h - Éclairer la Foi : l’art du vitrail
en Pays Voironnais, Voiron

mardi 26 septembre
� 18 h 30 - Enquête : des croix en chemin,
Le Pin
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« Le patrimoine industriel intéresse la société
civile tout entière, parce qu’il nous apprend
du passé, à l’égal des grandes constructions
des élites que sont les palais et les églises. »
Gracia DOREL-FERRé

Laissez-vous conter
le Pays Voironnais, Pays d’art
et d’histoire… en compagnie
d’un guide-conférencier agréé
par le ministère de la Culture
et de la Communication.
Le guide vous accueille.
Il connaît toutes les facettes
du Pays Voironnais et vous
donne les clefs de lecture pour
comprendre l’échelle d’une place,
le développement du Pays,
de ses villes, hameaux et villages.
Le guide est à votre écoute.
Le Pays d’art et d’histoire
coordonne les initiatives,
propose toute l’année des projets,
des actions de valorisation
et de sensibilisation autour
de l’architecture et du patrimoine.
Il se tient à disposition pour
tout projet.

Informations pratiques,
renseignements
Pays d’art et d’histoire
du Pays Voironnais
40, rue Mainssieux - CS 80363
38516 Voiron Cedex
Tél. : 07 78 11 00 77
pah@paysvoironnais.com
Retrouvez toute l’actualité
sur Facebook : Pays d’art
et d’histoire du Pays Voironnais
Le Pays d’art et d’histoire
du Pays Voironnais appartient
au réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture
et de la Communication, direction
de l’Architecture et du Patrimoine
attribue l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités
locales qui valorisent et animent
leur patrimoine.

