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Une belle réalisation !

Installée le 28 septembre sur son site définitif à
l’angle de la route de la Doux et de l’avenue de
l’Europe, la sculpture Ino-Via de Raymond
Jaquier a été inaugurée le 20 octobre 2017.

Cette inauguration marque l’achèvement de
notre premier projet qui a pu voir le jour grâce

aux nombreux mécènes, entreprises et particuliers qui ont bien voulu
soutenir le projet.

L’oeuvre de Raymond Jaquier, faite de marbre, de corten et tubes
métalliques, s’intègre parfaitement dans le paysage de l’entrée d’Inovallée .
Ce troisième numéro de M.I.C.A. News a pour objectif de vous faire vivre ou
revivre en photos cette inauguration .

Mais déjà il nous faut penser à notre deuxième projet, la mosaïque de
Corinne Chaussabel qui mêle mosaïques anciennes et composants
informatiques, un bel exemple de mélange d’art et de nouvelles
technologies.

Merci à tous ceux qui nous ont déjà soutenus et continuez à nous soutenir,
nous avons besoin de vous.

 Jean-Michel Dolle

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

Installation de la sculpture

La sculpture Ino-Via a été installée à l'angle du chemin de la Doux et de



l'avenue de l'Europe le 28 septembre dernier.

Retour en images

De l'inauguration de la sculpture Ino-Via...

Près de 150 personnes ont assisté à l’inauguration de la sculpture Ino-Via le
20 octobre dernier, en présence du maire de Montbonnot, Pierre Beguery,
des président et vice-président du fonds de dotation, Vincent Tempelaere et
Jean-Michel Dolle, de l'artiste Raymond Jaquier et de très nombreuses
personnalités.

Un moment convivial et musical était ensuite proposé aux invités dans le
magnifique cadre de la maison des Arts de Montbonnot.





... au lancement d'un nouveau projet

Après l’installation de sa première réalisation, le fonds de dotation a pour
ambition de concrétiser en 2018 un second projet, une oeuvre mobile dont
la taille permettra  notamment son déplacement  temporaire au  sein
d’entreprises soutenant le fonds de dotation.
Les administrateurs de M.I.C.A. espèrent que de nouveaux donateurs,
particuliers et entreprises, viendront rejoindre cette belle aventure.



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 !

ILS SOUTIENNENT LE FONDS DE DOTATION !

http://fondsdotationmontbonnot.fr/nous-rejoindre/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mica_news_retour_sur_linauguration_dino_via_la_1ere_realisation_du_fonds_de_dotation&utm_term=2017-11-27


Suivez l'actualité de M.I.C.A. sur www.fondsdotationmontbonnot.fr

Pour nous contacter :
fondsdotationmontbonnot@gmail.com

www.fondsdotationmontbonnot.fr
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