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RENTRÉE CULTURELLE 2016 DU DÉPARTEMENT
LE DÉPARTEMENT MAINTIENT LA PRIORITÉ SUR LA CULTURE
ET LANCE UN ÉVÉNEMENT HORS NORME « PAYSAGE  PAYSAGES »
Le Président du Département de l’Isère a engagé dès son élection une politique culturelle
ambitieuse, à rebrousse-poil des choix réalisés par d’autres responsables politiques. En
cette nouvelle rentrée culturelle, le Département confirme son ambition et innove en
lançant un évènement d’un nouveau genre mettant en valeur le territoire de l’Isère à
travers un large programme culturel.
Le lancement d’un évènement culturel d’un nouveau genre PAYSAGE  PAYSAGES
PAYSAGE  PAYSAGES est un évènement culturel inédit. D’une durée de 3 mois, il est positionné sur
un créneau unique, avec une programmation structurée autour des différents territoires de l’Isère.
Du plateau de Crémieu aux gorges de la Bourne, du Grand Pic de la Meije aux rives du Rhône et aux
centres urbains, PAYSAGE  PAYSAGES fait la part belle à la valorisation du patrimoine et à la
création contemporaine, invitant les artistes à s’emparer des paysages.
Cet événement culturel est destiné à tous, Isérois et visiteurs de passage, sur l’ensemble du
département avec ses paysages exceptionnels. Il se déploie sur tous les territoires au fil de parcours,
expositions, concerts, jeux, débats, moments festifs, etc.
S’appuyant sur une proposition artistique du groupement Laboratoire, PAYSAGE  PAYSAGES est
porté par le Département de l’Isère et fédère plus de 230 acteurs, issus du monde culturel, sportif,
gastronomique, etc.
Le 1er rendez-vous saisonnier est inauguré cet automne. La deuxième édition est déjà prévue en
hiver (fin 2017-2018).
« PAYSAGE  PAYSAGES c’est un coup de projecteur culturel sur notre patrimoine paysager dont nous
pouvons être fiers. Ces paysages appartiennent à tous et cet évènement se veut par essence
totalement démocratique.» explique Patrick Curtaud, vice-président en charge de la culture, du
patrimoine et de la coopération décentralisée.

Une rentrée culturelle ambitieuse à contre-courant
Alors que certains élus font passer la culture au second plan, Jean-Pierre Barbier met en place depuis
2015 une politique culturelle volontaire. Bien que des contraintes financières inédites pèsent sur les
collectivités territoriales, le Département a décidé de renforcer le dynamisme de la culture par une
augmentation des moyens.
Après un été riche, notamment avec deux grands festivals phares aux bilans très positifs (Jazz à
Vienne et Berlioz à La Côte), le Département affirme une rentrée culturelle toujours ambitieuse.
Ne sont mises de côté aucune forme de culture (patrimoine, musées, lieux de diffusion, création,
l’enseignement artistique et lecture publique, et bien d’autres) et la méthode employée est celle de
la fédération des acteurs. Les initiatives culturelles relèvent des artistes, l’appui pour regrouper les
énergies vient de l’élu, véritable animateur des forces.
Au-delà de PAYSAGE  PAYSAGES, trois actions phares sont prévues dans l’année à venir :
- 2017 sera « l’année Lesdiguières ». Une occasion inédite pour le service patrimoine, les musées
de Vizille, de l’Ancien Évêché, le Musée dauphinois et d’autres sites d’aborder ce grand
aménageur du Dauphiné.

-

Le plan patrimoine est lancé : il encourage les maîtres d’ouvrage dans la restauration de leur
patrimoine, notamment le patrimoine non protégé.
297 bibliothèques bénéficient de l’expertise départementale du service de la lecture publique,
qu’elles soient associatives, communales ou intercommunales, et sont soutenues dans leur
développement par le Département. La Médiathèque Départementale de l’Isère ouvrira son
laboratoire dédié au numérique et à l’innovation, qui est un outil indispensable pour le réseau.

« La culture est trop souvent considérée comme une variable d’ajustement. Je crois qu’au contraire
elle est essentielle et que nous devons la développer. C’est un appui puissant à notre éducation dans
une société en manque de repère. Et puis la culture c’est aussi de l’économie, ce sont des emplois, des
métiers, des savoir-faire qu’il ne faut surtout pas abandonner comme le font certains », affirme JeanPierre Barbier, Président du Département de l’Isère
Tout le programme sur www.paysage-paysages.fr

 Du 15 septembre au 15 décembre 2016
PAYSAGEPAYSAGES en chiffres
Un évènement culturel destiné à tous qui se déploie sur les 7431 km2 de l’Isère
 3 mois
 160 rendez-vous
 7 week-ends thématiques :
. Paysages hérités |17 et 18 septembre autour des Journées européennes du patrimoine.
. Paysages gourmands |24 et 25 septembre autour de la Fête de la gastronomie.
. Paysages sensibles |1er et 2 octobre avec les Espaces naturels sensibles du département.
. Paysages contemporains |15 et 16 octobre autour des Journées de l’art contemporain.
. Paysages arpentés |22, 23 et 29, 30 octobre avec la Fédération française de course d’orientation.
. Paysages croqués |2 et 3 décembre autour de l’exposition « Pic et bulle » (Musée de l’Ancien Évêché)
 40 expositions
 6 jeux et collectes
 25 artistes et auteurs invités
 120 lieux et partenaires
 72 communes
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