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Vous avez jusqu’au 24 décembre pour découvrir 
l’exposition Giuseppe Penone au couvent de la 
Tourette, à Éveux, en écho de la Biennale d’art 

contemporain de Lyon.

Né en 1947, Giuseppe Penone est un artiste italien de 
renommée mondiale, natif du Piemont, qui a forgé son 
parcours sur la ruralité et la nature. Issu d’un mouvement 
appelé Arte Povera, l’art pauvre, il met en lumière le dia-
logue entre homme et matériau, art et nature.
Cette exposition originale a été pensée pour entrer en 
résonance avec ce lieu unique qu’est le couvent de la 
Tourette. Les œuvres ont été choisies par l’artiste et le 
commissaire de l’exposition, le Frère Marc Chauveau, l’un 
des 10 Frères dominicains qui habitent le couvent et spé-
cialiste d’art contemporain. 
Ces œuvres, imprégnées de la culture catholique de l’ar-
tiste, prennent une toute autre dimension ainsi exposées 
dans ce site religieux, où règne l’architecture particulière 
de Le Corbusier.
Certaines œuvres de l’exposition ont d’ailleurs été 
conçues spécifiquement pour l’exposition : Giuseppe 
Penone a résidé à plusieurs reprises au couvent pour les 
imaginer. Il a été particulièrement sensible aux traces des 
planches de bois visibles sur les murs de béton brut de 
décoffrage : cela l’a conduit à réaliser un ensemble de 
frottages des murs du couvent, révélant l’empreinte du 
végétal dans l’architecture, de la nature dans la culture.

Une excellente occasion de venir (re)découvrir un lieu 
exceptionnel.
Tout d’abord pour l’architecture du couvent bien sûr : le 
bâtiment fait partie de l’un des 16 sites Le Corbusier ins-
crits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO en 
2016.

Mais aussi parce que c’est un lieu où vivent et travaillent 
des gens ! « Les œuvres exposées habitent le lieu, et sont 
sur un pied d’égalité avec les hommes » souligne Marc 
Chauveau, qui invite le visiteur, non pas à regarder pas-
sivement ces œuvres d’art contemporain, mais à vivre une 
expérience immersive. 
Et pour encore plus d’immersion, sachez qu’il est possible 
de passer la nuit au couvent, dans l’une des 100 cellules, 
et ainsi, de prendre son dîner et son petit déjeuner dans 
le réfectoire en compagnie des œuvres de Penone…

Le parc et la forêt entourant le couvent sont également 
accessibles pour des promenades méditatives entre 8h 
et 19h, et sont un lieu idéal de balade seul, en couple ou 
en famille. L’exposition Penone est d’ailleurs tout à fait 
accessible aux enfants. 

Exposition visible au couvent de la Tourette 
jusqu’au 24 décembre. 
Visites libres du mardi au dimanche 
de 14 h 30 à 18 h 30 
Visites guidées du mardi au samedi 
à 10 heures et 14 h 30, sur inscription 
@couventdelatourette.fr 
T. 04 72 19 10 90 
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