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Exposition

Dans le cadre de sa programmation hors les murs, dont
l’objectif est « d’aller au plus
près du public des quartiers,
dans des lieux de proximité
comme les bibliothèques ou les
centres sociaux », le musée de
Grenoble a investi la MJC des
Eaux-Claires. Jusqu’au 12 juin,
il propose une exposition sur
les 5 sens à redécouvrir, en écho
à la thématique de son 20e anniversaire.
Pour l’occasion, la MJC a transformé sa grande salle de projection, de réunion et de fête, en une
petite salle d’expositions, sans
fenêtre et avec des murs blancs,
mettant ainsi en valeur les œuvres
de huit artistes contemporains.
On découvre la photo de Patrick
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Des œuvres visuelles, gourmandes et sonores
à la MJC des Eaux-Claires, à Grenoble

FAIGENBAUM, Pêches, prunes et
citrons, et l’installation de Hans
HAACKE, The Saatchi collection,
inspirées de la traditionnelle
nature morte. On se délecte de
la vidéo de Samuel ROUSSEAU,
P’tit bonhomme, comme on se
laisse envoûter par la Physichromie n° 6 de Carlos CRUZ-DIEZ. On

s’interroge face au Meurtre n° 2 de
Jacques MONORY ou le Portrait de
rouge, de jaune et de bleu de Ger
VAN ELK. Enfin, on se laisse bercer
par les vagues d’Arrangement
d’Ange LECCIA et happer par la
matière et la couleur de Rouge,
un tableau à l’acrylique et au miel
de Jean-Pierre BERTRAND.

Ouverte à tous, enfants et adultes,
habitués de la MJC ou simples
passants, cette exposition est une
invitation à découvrir la diversité
de l’art. En parallèle de ce projet,
tout un travail de médiation a été
réalisé auprès des habitants du
quartier : des visites au musée ont
été organisées pour les animateurs et les enfants, les préparatifs
de l’exposition ont été filmés par
des jeunes, des ateliers artistiques
ont été créés… Aujourd’hui,
des médiateurs culturels vous
attendent à toute heure pour
vous faire découvrir ces œuvres
et partager leur goût pour l’art.
Jusqu’au jeudi 12 juin, à la MJC
des Eaux-Claires, à Grenoble.
04 76 49 15 01. Gratuit.

Entreprises

Et si vous parrainiez une ruche ?
en train d’être créé sur un site
privé : le Domaine de Saint-Jeande-Chépy, à Tullins-Fures. Une
dizaine d’acteurs économiques
du Pays voironnais ont déjà leur
ruche : l’Union des industries et
des entreprises de la région voironnaise (Unirv), La Ruche qui dit
oui, le Domaine de Saint-Jeande-Chépy, Algaflex, Optic 2000…
« Nous avons un objectif de trente
ruches, affirme
Raphaël SALVADOR, le fondateur
de cette société
savoyarde qui installe aussi directement des ruches
sur les sites des
Une trentaine
de ruches seront
installées à SaintJean-de-Chépy.

entreprises. Nous sommes éleveurs
d’abeilles. Cependant, contrairement aux apiculteurs, notre métier
ne consiste pas à produire du miel,
mais à mettre toute la magie des
abeilles à disposition des entreprises ».
Pour 900 euros par an, les parrains
bénéficient ainsi d’une ruche avec
leur logo, de 100 pots de miel de
125 g à leurs couleurs pour des
cadeaux d’entreprise et d’un kit
de communication, qui comprend
Le butineur, la gazette d’information des ruches. Mais la démarche
ne s’arrête pas là : les entreprises
peuvent la faire vivre avec des
animations pour leur personnel.
« Nous proposons aux salariés des
immersions en tenue d’apiculteur
pour voir les abeilles, lever un cadre
et goûter un peu de miel, ou assister
à l’extraction du miel », explique

Raphaël SALVADOR.
Imaginé au départ pour aider les
entreprises qui n’avaient pas suffisamment de surface de toit pour
installer des ruches chez elles,
le parrainage a généré d’autres
effets bénéfiques. « À Savoie Technolac, cela a permis de recréer une
dynamique et un réseau au sein
même du parc d’activités. Des entreprises très proches géographiquement ne se côtoyaient pas du tout.
Grâce à cette action environnementale commune, elles ont pu nouer
des contacts entre elles et faire des
affaires ensemble. L’objectif, c’est
d’arriver à allier l’environnement et
toutes les valeurs qui vont avec – le
développement durable, la biodiversité – à l’ensemble des actions
économiques. Ce n’est pas incompatible, les entreprises peuvent très
bien faire les deux ! ».
30 mai 2014
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C’est un bon moyen d’agir pour
l’environnement, mais aussi de
fédérer et sensibiliser ses salariés et de communiquer auprès
du grand public et de ses partenaires externes. La société
Pollinium propose le parrainage
de ruches sur un lieu mutualisé.
Cette démarche a été initiée l’an
dernier à Savoie Technolac. Pour
la première fois, un rucher est

19

