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Paris, le 12/10/2021 

 
 

NOMINATION DE JÉRÔME VILLENEUVE À LA DIRECTION DE L’HEXAGONE, SCÈNE 

NATIONALE DE MEYLAN/GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE 
 

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, en accord avec Philippe Cardin, maire de Meylan, Christophe 
Ferrari, président de Grenoble-Alpes Métropole, Jean-Pierre Barbier, président du conseil départemental de 
l’Isère, Laurent Wauquiez, président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et Michel Grangeat, président 
de l’Hexagone, donne son agrément à la nomination de Jérôme Villeneuve à la direction de l’Hexagone, sur 
proposition du jury réuni le 21 septembre 2021.  

Jérôme Villeneuve est ingénieur de recherche, notamment à l’Université Grenoble Alpes, au CNRS et au sein du 
laboratoire Grenoble Images Parole Signal Automatique. Il est également président et directeur artistique de 
l’Association ressource pour la création artistique numérique (Arcan). 

Trois grandes lignes de force thématiques structurent son projet pour l’Hexagone : Arts et sciences ; Arts 
numériques ; Nature et société.  

Sous sa direction, la scène nationale de Meylan/Grenoble-Alpes Métropole accentuera sa fonction d’interface 
entre les disciplines artistiques et scientifiques. Elle abordera le champ des arts numériques dans leur relation aux 
sciences, à la fois comme terrain d’expérimentation de nouvelles écritures artistiques, qui seront visibles dans sa 
programmation pluridisciplinaire, et comme terrain d’analyse des enjeux sociétaux qu’il soulève. La question du 
lien entre nature et société sera la porte d’entrée pour ses choix de programmation, de soutien aux artistes et de 
projets d’action culturelle, inspirant de nouveaux modèles de production, de diffusion et de relation aux 
populations.  

La biennale Experimenta, organisée avec l’Atelier Arts Sciences, atelier commun à l’Hexagone et au Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sera maintenue, à l’appui de partenariats renforcés avec 
les autres structures artistiques et culturelles du territoire. Elle donnera plus de place à la jeune création et à 
l’accompagnement des artistes.  

Jérôme Villeneuve entend développer son projet en multipliant les coopérations avec les acteurs concernés par 
les mêmes problématiques aux niveaux de la ville de Meylan, de Grenoble-Alpes Métropole, du département de 
l’Isère, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et, plus largement avec les réseaux nationaux et européens.  

Jérôme Villeneuve succède à Antoine Conjard qui a dirigé l’Hexagone entre 2001 et 2021, et dont la ministre de 
la Culture salue l’engagement sans relâche pour construire un projet singulier incarnant la réconciliation entre les 
arts et les sciences. 


