
EXPO 

MONT AIGUILLE

A chacun son Mont Aiguille

Recensement des œuvres
 

Plusieurs associations culturelles et  patrimoniales de notre territoire (Amis du Musée du
Trièves,  Culture  et  Montagne,  Gresse-en-Vercors  Histoire  et  Patrimoine)  ont  décidé
d’organiser, pendant 15 jours de l'été 2021, une exposition intitulée 

« A chacun son Mont-Aiguille »

Notre souhait est de solliciter les habitants du Trièves et leurs amis d’ailleurs, de tous âges,
pour qu’ils prêtent pour cette exposition tableaux, aquarelles, dessins, sculptures, gravures,
photographies, poèmes du Mont inaccessible …

Ces œuvres seront exposées simultanément dans différents lieux du territoire (Chichilianne,
Clelles, Roissard, St Michel les Portes, Châtel en Trièves) et seront réparties pour que chaque
site d’exposition soit riche de découvertes.

Nous  souhaitons  recenser le  plus grand nombre possible d’œuvres,  d’artistes  connus ou
d’amateurs anonymes. Une fois ce recensement réalisé, des choix seront nécessaires si le
nombre de pièces dépasse nos capacités d'accrochage. 

Un formulaire-guide pour décrire chaque œuvre permettra de faciliter l’organisation et la
mise en œuvre de cette exposition et la répartition.
Une  convention  de  prêt  sera  établie  avec  chaque  prêteur  pour  préciser  les  modalités
d’installation et d’assurance.

Si vous souhaitez vous associer à ce projet et présenter une œuvre en votre possession, vous
pouvez joindre les présidents des 3 associations organisatrices ou nous contacter à l’adresse
suivante montaiguille.expo2020@gmail.com  (qui restera valable tout le temps nécessaire à
la préparation et à la réalisation de cette exposition). 

En vous remerciant et en restant à votre disposition pour de plus complètes explications,
nous vous prions de croire en nos sentiments les meilleurs.

Le comité d’organisation

Pierre Silvestre          amismuseetrieves@gmail.com     tel : 06 26 76 94 22
Marcel Perrichon  culture.et.montagne@gmail.com     tel : 06 79 46 28 87
Jean Garnier    gevhistoireetpatrimoine@gmail.com     tel : 06 24 77 49 61

→ ci-dessous, fiche descriptive à renvoyer
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EXPO 

MONT AIGUILLE

A chacun son Mont Aiguille

Recensement des œuvres
 

N° d'inventaire

Nom et coordonnées
de celui qui reçoit cette fiche 
d’inventaire

Date de réception de la fiche 

nom du propriétaire :
adresse :
coordonnées pour contact :

colonne à renseigner
Nom de l’artiste Préciser s’il est vivant ou non 

(pour contact éventuel)
Type d’œuvre Tableau / dessin / sculpture / 

autre (préciser)
Mode de réalisation Huile / gouache / aquarelle / 

crayon / stylo / feutre / collage /
terre / métal / verre /autre 
matériau 

Nature du support 
utilisé

Toile / carton / papier / bois / 
autre support 

Format Forme géométrique / volume / 
autre ...    

Dimensions de l’œuvre Hauteur / largeur 
 profondeur (éventuellement)

Encadrement Matière du cadre / couleur 
vitre de protection ou non

Titre existant Titre / date / indications au 
verso / 

Date de l’œuvre
(si connue)

Visible sur l’œuvre au recto / au
verso / date supposée / pas 
d’indication

Estimation financière 
raisonnable

(pour assurance de l’œuvre 
prêtée)

Photographie jointe Format JPEG de préférence 
(avec  cadre éventuel)

Oui ou Non

Utiliser le verso  pour tous autres renseignements utiles pour l’inventaire avant la sélection et pour 
l'exposition (détail historique, anecdote, parcours de l’œuvre, etc.)


