
Une Exposition en Trièves

Mont Aiguille  le « Roi »

  du 24 juillet au 8 août 2021 
           dans cinq lieux 

      Chichilianne, Clelles, Roissard, 
Châtel en Trièves, St Michel les Portes

Le MONT AIGUILLE, montagne emblématique du Dauphiné et du Trièves, une des 
« Merveilles du Dauphiné », berceau de l’alpinisme, est immortalisé par quantité 
d'artistes reconnus ou amateurs, photographié de toutes parts et par tous, 
habitants, voyageurs ou touristes.

Cinq galeries d'art éphémères

Les habitants du Trièves et leurs amis d’ailleurs, de tous âges, ont été sollicités pour
prêter,  le  temps  d'une  exposition,  tableaux,  aquarelles,  dessins,  sculptures,
photographies d'art, poèmes du Mont inaccessible …

L’exposition vise à montrer la diversité des représentations du Mont Aiguille, avec
une multitude de techniques : huile, pastel, aquarelle, photographie, poèmes, vidéo
etc… et l’appropriation de cette montagne si particulière par les Triévois eux-mêmes.
Grands artistes et amateurs se côtoient ainsi avantageusement.

Cette exposition unique rend hommage à ce sommet et à tous ceux qui l'aiment, à 
travers presque 250 œuvres originales prêtées le temps d'une exposition et réparties
en cinq lieux simultanément du 24 juillet au 8 août 2021, tous les jours de 15h00 à 
19h00.

 Châtel en Trièves, à la salle du Temple de Saint Sébastien
 Chichilianne, à l’ancienne cure (Relais d'information)
 Clelles, à la Mairie salle des mariages
 Roissard, hameau Maissenas, à la Grange Cotte
 Saint Michel les Portes, à la Mairie salle des mariages



Périple dans le Trièves

Muni d'un petit livret,  le visiteur au cours de son déplacement d'une salle à l'autre, 
pourra faire des haltes « points de vue » et découvrir ou redécouvrir nos paysages 
de montagne, et peut-être renouveler son regard sur ce premier patrimoine 
commun, parfois ignoré et quelquefois maltraité.

Cette exposition sera peut-être aussi l'opportunité à d'autres visites, promenades, 
randonnées, pour découvrir d'autres richesses du territoire :

• la Route des Savoir-faire du Trièves (Culture, Agriculture, Artisanat)
• le Musée du Trièves à Mens qui présente d'avril à novembre une exposition 

intitulée Paysages en Trièves, la nature et les hommes.
• le sentier Rando-croquis à Tréminis
• le sentier des arbres, le sentier de l'eau et le chemin patrimonial de la 

Montagne du Laud  à Gresse en Vercors
• l'Espace Giono à Lalley
• l'atelier Gilioli à St Martin de la Cluze
• le sentier et la table d'orientation de Côte Rouge à Monestier de Clermont
• le sentier de découverte des Charenches et le sentier des Artisans de la terre à

Chichilianne
• et bien d'autres sentiers, lieux et monuments !

***************************************

Les AMIS du MUSEE du TRIEVES, AMT 
CULTURE et MONTAGNE Antoine de Ville 
GRESSE-en-VERCORS HISTOIRE PATRIMOINE

Les trois Associations patrimoniales du Trièves, territoire du Sud-Isère, organisent 
cette exposition artistique avec le soutien de la Communauté de Communes du 
Trièves, du Département de l’Isère et des mairies de Châtel en Trièves, Chichilianne, 
Clelles, Roissard, St Michel les Portes.

Contact :  montaiguille.expo2020@gmail.com

Renseignements : 
amismuseetrieves@gmail.com             tel : 06 26 76 94 22
culture.et.montagne@gmail.com          tel : 06 79 46 28 87
gevhistoireetpatrimoine@gmail.com    tel : 06 24 77 49 61

***************************************
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