COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 30 juin 2020

L’Orangerie Grenoble entreprend sa métamorphose :
nouvelle étape franchie avec sa campagne de financement participatif.
Bien visible mais souvent méconnue, l'Orangerie
s'apprête à reprendre vie. Ce lieu classé du patrimoine
grenoblois abrite une vaste halle parée sur sa façade
Ouest de remarquables et monumentales portes
vitrées qui nécessitent d’importants travaux de
restauration.
Afin de soutenir la démarche collective et pour
que les façades de l’Orangerie révèlent à nouveau
leur caractère exceptionnel, une campagne de
financement participatif est lancée en septembre
sur la plateforme Dartagnans.

Lancement de la campagne le 10 septembre 2020 sur :
https://dartagnans.fr/fr/projects/l-orangerie-grenoble/campaign

LA FAÇADE OUEST : UN PATRIMOINE SINGULIER ET EXCEPTIONNEL
Une campagne de financement participatif pour la restaurer

Largement ouverte vers l’extérieur l’Orangerie présente une
modénature en pierres factices de ciment prompt caractéristiques
des constructions de la fin du XIXème siècle et de l’histoire du
ciment à Grenoble.
L’ornementation de sa façade, ses menuiseries métalliques aux
profils cintrés, sa charpente métallique et sa verrière contribuent
à l’identité singulière de l’Orangerie.
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UNE RÉNOVATION AU SERVICE D’UN PROJET D’EXCEPTION : L’ORANGERIE GRENOBLE
L’Orangerie Grenoble mise sur le mélange des services et des usages pour générer du lien au sein d’un
cadre patrimonial d’exception. Grâce à une offre complète déployée par des acteurs locaux, et forts d’une
programmation variée et vivante, ce projet souhaite porter un lieu de vie, de culture et d’expériences, ouvert
à tous, au coeur de la ville.
www.lorangeriegrenoble.fr
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Objectif d'ouverture
Fin 2021

A PROPOS DE LA GRANDE SAISON
La Grande Saison porte le projet de réhabilitation de la Grande Orangerie de Grenoble, désigné
lauréat «Gren’ de projets» de la ville de Grenoble fin 2018. La Grande Saison fédère différents
acteurs locaux, engagés dans le développement économique durable et solidaire du territoire,
sur des sujets phares comme la gastronomie, les circuits courts, l’artisanat ou la culture.
Elle assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration de l’Orangerie et sa programmation.

A PROPOS DE DARTAGNANS
Dartagnans est la première plateforme française de crowdfunding qui permet aux citoyens de préserver le
patrimoine à travers les dons. Elle compte une large communauté de 150 000 utilisateurs, engagée pour le
patrimoine, à travers 157 pays.
Les partenaires institutionnels du projet
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