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Edito
La concrétisation du 1er projet du fonds de
dotation !

Cette deuxième édition de M.I.C.A. News vous
permettra d’ être informé de l’avancement de la
réalisation de la sculpture de Raymond Jaquier
organisée autour de trois éléments principaux :
la construction du socle, la fabrication des
structures métalliques en corten et la taille des

quatre blocs de marbre .

Peut-être aurez-vous l’occasion de voir et rencontrer Raymond Jaquier sur le
parking en contrebas de la mairie dans les prochaines semaines.

La mise en place des éléments de la sculpture sur le socle (angle
Doux/Europe) devrait intervenir en à l'automne 2017.

 D’ici là, bon été à tous,

 Jean-Michel Dolle

Vice-président, secrétaire du fonds M.I.C.A.

Mise en place du socle de la sculpture ( Angle Doux
Europe )

La mise en place du socle et de l’éclairage nocturne de la sculpture ; cette
partie a été entièrement prise en charge par la Mairie de Montbonnot ,
propriétaire du terrain où sera implantée l’oeuvre de Raymond Jaquier

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f763773356d39


Les premiers coups de pelles. La dalle du socle est coulée

Réunion technique avec ACS Plans d'élaboration

Élaboration de la structure métallique

Les structures métalliques en corten sont en cours de fabrication à
Sassenage au sein de la société ACS (Atelier de chaudronnerie de
Sassenage) avec laquelle un partenariat de compétence a été finalisé ( le
coût du temps passé par des personnes sur un projet pour un fonds de
dotation bénéficie de certaines déductions fiscales ).

Choix du marbre par l'artiste et livraison à
Montbonnot

 Les blocs de marbre proviennent de la carrière de marbre de Villette à
Aime en Savoie. Après sélection dans la carrière par Raymond Jaquier, ils
ont été transportés, puis mis en place sur le parking en contre-bas de la
mairie le 27 juin. Ils seront taillés sur place sur la période de juillet à
septembre 2017.



Choix des blocs dans la carrière 

par Raymond Jaquier

Déchargement des blocs de marbre le 27

juin

sur le parking de la Mairie de Montbonnot

Vous êtes une entreprise ?

 Vous souhaitez renforcer votre
ancrage local ? participer à
l’attractivité du territoire
d’implantation de votre entreprise ?
impliquer vos collaborateurs et leur
fournir un cadre de vie
professionnel stimulant et
valorisant ?

Vous êtes un particulier ?

Vous êtes sensibles à l’art et la
culture ? vous appréciez le cadre de
vie de Montbonnot et son
patrimoine ? vous êtes attachés
aux valeurs d’intéret général, de
partage et de transmission
intergénérationnel ?

NOUS REJOINDRE

Rejoignez-nous !

NOS PARTENAIRES

NOS SPONSORS

http://fondsdotationmontbonnot.fr/nous-rejoindre/


Pour nous contacter :
fondsdotationmontbonnot@gmail.com

www.fondsdotationmontbonnot.fr
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