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 Philippe Martinenghi, président directeur général du Domaine 

« Un concept unique »

Quelle histoire vous lie au Domaine ?
« Mon père, Henri Martinenghi, a acquis le Domaine 
en 1999. Après un an et demi de lourds travaux de 
restauration, l’entreprise a vu le jour en 2001. Lorsqu’il
a découvert l’endroit, mon père a été charmé par la 
bâtisse, le parc, le cours d’eau. Mais il ne souhaitait 
pas vivre cette aventure seul. Son envie était avant tout
de s’inscrire dans une transmission. Nous avons 
donc créé tout ceci ensemble, j’en ai pris la direction 
dès le départ. Nous avions envie d’un concept assez
unique, ancré dans le territoire et ouvert sur le monde,
accueillant tant des événements privés que d’autres,
ouverts au public à titre gratuit. Ici, les choses 
s’entremêlent : entreprise, patrimoine, art, culture et 
environnement. »

Comment le Domaine fonctionne-t-il aujourd’hui ?
« Sept salariés font vivre le lieu. L’activité économique
consiste en l’organisation de séminaires, de 
réceptions familiales à l’image des anniversaires ou 
des mariages. Nous accueillons en moyenne 150 
groupes par an. »

Mais le Domaine ne se cantonne pas à cette activité ?
« L’association ArtChépy, organise chaque mois des 
événements à titre gratuit. Ces bénévoles passionnés
animent les lieux au fil des saisons. La demeure n’avait
jamais été ouverte au public. Nous souhaitions ouvrir 
les portes, permettre à tous de connaître cette maison

forte du XIIIe siècle, transformée au fil de l’histoire, mais
également sa voûte céleste, une peinture murale du 
XVIIe classée aux Monuments historiques. Elle est 
unique au monde, et il me semble essentiel de la 
partager. »

Vous placez aussi respect de l’environnement 
comme une valeur forte ?
« C’est une valeur qui m’anime et que j’ai envie de faire
vivre. Avec d’autres entrepreneurs, nous venons de 
créer une nouvelle société Bleue comme demain, qui
vise à la préservation des abeilles et de la biodiversité.
Le Domaine s’inscrit dans cette démarche en 
accueillant des ruches parrainées par des entreprises
dans les 10 hectares qui constituent le parc. »

Quel est le lien entre le Domaine et son territoire ?
« Nous travaillons au maximum avec des 
fournisseurs, des prestataires locaux, qu’il s’agisse 
d’animations, d’alimentation, nous essayons de 
créer des passerelles entre les différents acteurs 
locaux. Je pense que les entrepreneurs ont un rôle à 
jouer sur leur territoire. Protéger le patrimoine, 
l’environnement, s’engager me semble essentiel. 
Nos actions ne constituent que de petites gouttes 
d’eau, mais si nous pouvons passer quelques 
messages aux 15 000 personnes qui passent nos 
portes chaque année, aux scolaires… Ce sera déjà 
une satisfaction. »
www.chepy.net

Philippe Martinenghi (à gauche) et les six autres salariés du Domaine.  Photo DR

Le Domaine Saint-Jean de Chépy, 
propriété et entreprise familiale depuis 
2001, se veut un lieu un peu à part. 
Ancienne maison forte, transformée en 
château au XVIIe siècle, elle accueille 
aujourd’hui professionnels et particuliers.
Mais pas seulement. Le Domaine est 
également un acteur fort du territoire en 
matière d’art et de biodiversité, comme 
l’explique Philippe Martinenghi, 
le président directeur général.

 Eductour « professionnels »   
 le mardi 29 mai   
A partir de 17h30 : découverte et présentation des lieux, test de 
l’activité exclusive team building : « Challenge connecté ». 
Mise à disposition d’un bus depuis Meylan, Grenoble et Lyon.
Réservé aux entreprises et organisateurs 
d’événements, sur inscription uniquement.
Renseignements et réservations : Sandra Pourtales 
au 04 76 07 22 10 ou contact@chepy.net

Organisé en partenariat avec 

                         et         
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Philippe Martinenghi dirige le Domaine depuis sa création en 2001.  Photo Edita TOLWINSKA

Textes : Emilie Brochier
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le Dauphiné Libéré



 Eric Jupille, président de Bleue comme demain  

« Agir sur la biodiversité »

Eric Jupille, le “Monsieur abeilles” du Domaine. 
Photo DR

Née de la volonté de trois entrepreneurs 
et d’un apiculteur de préserver la 
biodiversité, Bleue comme demain 
propose aux entreprises de parrainer des 
ruchers implantés sur le Domaine. 
Objectif : installer mille ruches et 
sensibiliser près d’un million de 
personnes au rôle des abeilles dans 
l’écosystème. Rencontre avec Eric 
Jupille, co-fondateur de la société.

 Romain Passot   AGB Assurances  
« Notre activité de courtage et conseil en assurances à destination des entrepri

ses, est, sur le papier, bien éloignée des notions de
nature et de biodiversité. C’est d’ailleurs dans le
cadre de mon activité professionnelle que j’ai rencon
tré Philippe Martinenghi. J’ai trouvé sa démarche
intéressante, intelligente, pleine de sens. Je connais
sais, comme tout à chacun, le problème de la dispari
tion des abeilles, les conséquences dommageables
de l’activité humaine sur cette espèce. J’ai donc
souhaité parrainer une ruche. L’écologie militante,
parfois punitive est pour moi un nonsens, je pense
par contre que les petits gestes de chacun, au quoti
dien sont importants. La démarche initiée par Bleue
comme demain me parle. Les salariés de l’entreprise
se sont, de plus, montrés enthousiastes quant à ce
projet. »

PAROLES DE PARTENAIRES
 Yves Bozellec   Algaflex 

« Philippe Martinenghi m’a contacté pour me présenter ce concept de ruches
de biodiversité. Cette démarche m’a semblée
intéressante. L’idée de participer à la réduction
du déclin de cette espèce, de leur offrir un
cadre protégé m’a convaincu de parrainer une
ruche. Bleue comme demain est très axée sur
la biodiversité et non sur le marketing : nous
n’attendons pas de retours directs ou matériel
de ce parrainage, qui correspond simplement à
une philosophie existant dans notre entreprise.
Une rencontre avec Henri Giorgi, l’apiculteur
qui prépare les troncs d’arbres qui abriteront
les abeilles, m’a fait découvrir d’autres finalités
que la production de miel. Cette approche est
extrêmement enrichissante. »

Pourquoi la préservation des abeilles est-elle une démarche 
essentielle selon vous ?
« C’est un parcours personnel qui m’a amené à 
m’investir pour la protection des abeilles, au sein de 
Bleue comme demain. Il y a quelques années, j’ai eu 
envie d’avoir des abeilles. J’ai suivi un stage pour 
apprendre à conduire une ruche. J’en ai tout d’abord 
eu deux à la maison, puis… un peu plus ! Et cela m’a 
changé. En essayant de comprendre comment 
fonctionne une colonie d’abeilles, j’ai découvert un 
univers fascinant, complexe et organisé, mais 
également le lien entre biodiversité, fleurs, abeilles, le 

fonctionnement harmonieux qui est établi entre elles. 
Je porte désormais un autre regard sur la nature, sa 
fragilité. J’ai eu l’occasion d’échanger avec Philippe 
Martinenghi, lui aussi investi dans cette démarche. 
Nous avons souhaité faire quelque chose ensemble. »

Comment souhaitez-vous agir ?
« En mettant en place des ruchers de biodiversité. Avec
l’aide d’Henri Giorgi, apiculteur, nous espérons créer 
mille de ces ruches un peu à part. Celles que l’on 
connaît d’ordinaire sont conçues pour la production de
miel. Ce n‘est pas l’habitat naturel de l’abeille, son 
bien-être n’est pas au centre des choses. Avec ces 
ruchers de biodiversité, installés dans des troncs 
d’arbres, nous nous approchons du réel habitat de 
l’abeille. Ils ne seront pas exploités pour leur miel. Mais 
nous tenons également à replanter de la biodiversité, 
car ce facteur est essentiel. Nous souhaitons inciter nos
partenaires à planter des fleurs et arbres mellifères. »

Quels sont vos objectifs ?
« Philippe Martinenghi, Laurent Rivet, Henri Giorgi et 
moi-même, sommes portés par la volonté d’agir pour 
la biodiversité. Nous nous sommes mis autour d’une 
table et en avons conclu qu’il était nécessaire d’avoir de

l’ambition pour cette cause, qu’il fallait engager les 
gens avec nous. Nous proposons de fédérer les 
entreprises engagées, autour d’un média dédié, des 
journées d’animations, des supports de communica-
tion comme par exemple des sachets de graines 
personnalisables qu’ils pourront offrir et de 
nombreuses activités autour de la thématique 
(conférences, spectacles, ateliers découvertes…).»
www.bleue-comme-demain.fr
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A la découverte du Domaine SaintJeandeChépy 

Les Rencontres, événements culturels de l’Association ArtChépy
Photo DR

Des séminaires au vert pour déconnecter. 
Photo DR

Le Chant des sculptures avec ses 50 œuvres à ciel 
ouvert. PhotoDR

Premier refuge biodiversité et premier rucher d’entreprises en Isère. 
Photo DR

Dans le château, salons high tech ou se 
mélangent ancien et modernité Photo Alexandre GELIN 

Hébergement de qualité au rendez-vous.
Photo Alexandre GELIN 
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Un cadre exceptionnel pour des événements d’envergure. Photo DR



A la découverte du Domaine SaintJeandeChépy 

L’orangerie du Château tout récemment rénovée.
Photo DR

La voûte céleste du XVIIe siècle (Tour Sud du Château), classée aux 
Monuments historiques.  Photo Damien CHABOUD 

Pour tous les événements que vous souhaitez mettre 
en mémoire. Photo Pierre JAYET 

Une cuisine exclusive, de sens et de goût. 
Photo Alexandre GELIN 
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Le complexe de réception Granges des Près avec 600 m² d’espace 
événementiel. Photo DR



  Jeanine Besson, présidente d’ArtChépy 

« L’art contemporain a besoin d’être découvert »

Comment pourriez-vous définir Art Chépy ?
« C’est avant tout un petit groupe d’amis, né autour 
d’Henri Martinenghi, un passionné d’art contemporain.
L’association regroupe des gens très différents, qui 
partagent l’envie de faire vivre le Domaine, et de mettre la
culture au premier plan. Lorsque j’ai découvert le lieu en 
2000, j’ai été séduite par l’harmonie entre son passé, 
ses vieilles pierres et la modernité des œuvres, des 
matériaux. L’association nous offre des rencontres 
avec des gens passionnés et passionnants. C’est une 
spirale de découvertes portée par beaucoup d’amitié. »

Quels sont vos objectifs ?
« Notre but est d’animer le lieu, d’organiser des 

événements culturels et artistiques, principalement 
autour de l’art contemporain qui besoin d’être 
découvert, démocratisé. Notre souhait est de parler à 
ceux qui ne vont pas dans les galeries d’art, ou n’osent 
pas y entrer. »

Dans ce cadre, le Symposium de sculpture
 est  un événement phare ?
« Depuis 2008, il se tient dans le parc du Domaine. 
Durant quinze jours, des artistes travaillent sous les yeux
du public. Voir naître l’œuvre, échanger avec celui qui est
en pleine création, le voir travailler un projet, plus ou 
moins abouti, est quelque chose de très fort. Un 
moment rare. L’ensemble des œuvres réalisées, ainsi 
qu’une soixantaine d’autres, en dépôt, forment le 
Chant des sculptures, un parcours au cœur des 10 
hectares du domaine, ponctué d’œuvres contempo-
raines. »

Mais la culture, dans son sens le plus large, 
vous tient également à cœur…
« De nombreuses rencontres avec des intervenants 
d’horizons très divers sont également programmées. 
La journée du 1er mai s’inscrit dans ce cadre et met les 
rencontres à l’honneur. Le Domaine ouvre ses portes 
chaque année pour cette journée, parrainée par 

Arcabas, mêlant histoire, patrimoine, et art contempo-
rain. Il sera possible de découvrir des métiers 
traditionnels, le Domaine, les œuvres, d’assister à des 
concerts. Les plus jeunes participants, les élèves du 
collège de Rives présenteront leurs travaux, réalisés 
suite à la visite du dernier symposium. Cela reflète notre 
démarche : l’art pour tous, toutes les classes sociales, 
tous les âges. L’art est un reflet de la vie, des mélanges de
personnalités, des rencontres. »

Jeanine Besson est une passionnée de culture. 
Photo DR

Ancré dans la volonté d’être un lieu de 
partage et promotion de la culture, le 
Domaine ne se résume pas à son activité 
économique. Dans ce cadre, l’association
des amis du Domaine, Art Chépy, 
présidée par Jeanine Besson, fait vivre le 
lieu tout au long des saisons, lors de 
nombreux événements ouverts au public.

  Alain Manuel  
  Groupe automobile Manuel  
« Notre groupe est bien implanté sur le territoire puisqu’il regroupe des conces
sions sur un secteur allant de Grenoble à Rives.  A titre personnel, je réside à 
Tullins, et connait bien le Domaine. Il me semble important de préserver le patri

moine, de façon générale, mais aussi ce lieu chargé
d’histoire qu’est SaintJean de Chépy. Je soutiens la
démarche artistique portée par Art Chépy depuis
désormais trois ans afin que ce lieu vive, et propose
encore et toujours des animations, rencontres, un
peu à part. Je tiens d’ailleurs à organiser de temps à
autres des événements professionnels au Domaine.
Ce lieu à la fois simple et exceptionnel offre un cadre
de travail et de détente privilégié. »

PAROLES DE PARTENAIRES
  Patrick Curtaud 
 Conseil départemental de l’Isère 

« Le Domaine SaintJeandeChépy est devenu, aujourd’hui, un lieu in
contournable de la culture en Isère.  L’association ArtChépy accomplit un 
travail remarquable car ce lieu est l’un des rares sites au niveau régional 

et le seul en Isère qui soit un  véritable espace
de diffusion et de création en sculpture. 
Le Département de l’Isère s’associe bien 
évidemment à cette démarche culturelle en
tant que partenaire du 11e Symposium mais
également dans le cadre de la sauvegarde et
de restauration du patrimoine en soutenant les
travaux de restauration et d’aménagement de
l’orangeraie réalisés en 2017. »
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  MANIFESTATIONS  

Mardi 1er mai : grande journée portes ouvertes

P lacée à la croisée de l’art, de l’histoire et du patrimoine, la
journée portes ouvertes organisée chaque année par le

Domaine  Saint-Jean-de-Chépy attire près de 1000 personnes.
Au plus près des vieilles pierres, au cœur du parc, ou au bord de
l’eau, ce 1er mai sera une occasion de découvrir, ou de 
redécouvrir les lieux, tout en profitant de conférences et 
animations culturelles et musicales.
Fabrication de cors des Alpes ou d’arcs, ébénisterie, ou encore
construction de modèles réduits d’avion par des passionnés, 
ouvriront une porte sur le travail des matériaux et la conception
d’objets proches de l’œuvre d’art. L’Atelier des arts (Alissa Petit),
la Galerie du Losange (Virginia Alfonso), et Place à L’Art (Alain 
Danérol et Maurice Jayet), trois galeries régionales, dévoileront
leurs expositions, pour un temps déplacées au cœur du 
Domaine. André Chichignoud et son ami Raymond Jaquier, 
André Recoura, Frédéric Hosatte, Sonia Serrano et François 
Calvat artistes feront, quant à eux, découvrir leurs univers 
artistiques.
Dans le parc du Domaine, l’installation par les élèves du collège
de Rives des 50 œuvres qu’ils ont réalisées suite à leur visite du
dernier Symposium de sculpture organisé au Domaine, autour
de l’hôtel à insectes.

Une journée ponctuée de nombreuses animations, lectures, 
conférences et concerts puisqu’il sera possible de découvrir la 
voûte céleste, classée aux Monument Historique et d’en 
apprendre plus sur ses mystères (à 10 h 30), de profiter d’un 
concert de cors des Alpes (à 11 h 45), de rêver au fil d’une 
lecture de poèmes (à 15 h), d’en savoir plus sur l’eau (à 15 h), de
découvrir l’œuvre d’Arcabas, parrain de cette édition (à 16 h 15)
ou de profiter en fin de journée, d’un impromptu musical.

Le programme complet de cette journée, dont l’entrée 
est libre, est à retrouver sur www.art.chepy.net

Le mardi 1er mai, le Domaine ouvrira 
ses portes au public pour une journée 
« Art et métier ». Cet événement, parrainé
par le peintre et sculpteur Arcabas, 
sera l’occasion de découvrir des métiers 
d’art, de rencontrer des artistes, 
mais aussi de visiter le Domaine.

La journée portes ouvertes est toujours 
un succès. Photo DR

  LE 25 JUIN  
  Fuego de Rumba embrasera le Domaine  

Photo DR

L e 25 juin, le Domaine plongera entre
musique gipsy et rumba catalane. Ce

trio originaire de Grenoble fait découvrir 
depuis plus de vingt ans l’histoire et les 
racines gitanes de ses membres. 
Fidèles aux origines de la rumba catalane, 
et soucieux d’apporter toujours un 
nouveau souffle à leurs créations, les 
Fuego de Rumba se démarquent de la 
scène gipsy pure par leurs compositions 
toujours plus ouvertes sur le monde actuel,
autant par l’écriture que sur le choix des 

arrangements. Guitares, percussions, 
clavier, basse se rassemblent dans un 
ensemble qui fusionne, le tout emmené 
par la voix lead de Renaud et la guitare solo
de Cisco.
La soirée débutera à 20 h par un apéritif, et
se terminera après le concert par 
l’allumage des bûches scandinaves et du 
feu de la Saint-Jean.
Entrée : 15 €. Informations 
et réservations au 04 76 07 22 10.
Programme sur www.art.chepy.net

  CET ÉTÉ 
  La sculpture à l’honneur 

Photo DR

I l sera le grand événement estival du
Domaine : le 11e Symposium de

sculpture, cette année placée sous le 
signe de la féminité, avec trois 
sculpteuses invitées. Les trois artistes 
créeront in situ en public, durant deux 
semaines. Chantal Atelin, proposera son 
Volume, dont les dimensions constitue-
ront tout autant un signe, un signal, qu’un
manifeste. Sophie Coroller explorera 
l’immatérialité des matériaux les plus 
sophistiqués, tandis que l’Allemande 
Janine Kortz-Waintrop creusera encore et

toujours son sillon, fait de pierre et de bois,
dont les réalisations jalonnent le Vieux 
Continent, de l’Atlantique à l’Oural, mais 
également l’Asie en autant d’expressions
extrêmement singulières et personnelles.
Organisé depuis 2008, le Symposium 
s’organise sous forme de résidence 
d’artistes, permettant la réalisation 
d’œuvres venant enrichir la collection de 
50 œuvres exposées dans le Domaine.
Du 30 juillet au 10 août 
(hors week-end). 
Programme sur www.artchepy.net
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