Musée de Grenoble

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réouverture du musée / 19 mai 2021

LE MUSÉE RETROUVE SON PUBLIC !
dès le 19 mai

Le musée en toute sécurité
Le musée met en place un protocole
pour une visite en toute sécurité :
jauge limitée, signalétique, gel
hydroalcoolique…
Les jauges des activités sont
adaptées et évolueront en fonction
de la situation.

Après plus de six mois de fermeture, le musée de Grenoble rouvre ses portes dès
le 19 mai prochain. 6 mois durant lesquels la vie du musée s’est poursuivie avec un
travail de l’ombre pour les équipes : restauration, nouveaux accrochages, nouveaux
parcours et ateliers pour les publics et mise en ligne du nouveau site internet… Le
musée prépare désormais ses retrouvailles avec le public.
Un air d’Italie souffle sur le musée
Prêtes à accueillir les visiteurs depuis décembre dernier, les deux expositions ont pu
être prolongées jusqu’au 4 juillet.
L’exposition Giorgio Morandi, La collection Magnani-Rocca, invite dans l’univers du
maître bolonais, au plus près de ses natures mortes apaisantes, de ses paysages
inspirés par la nature de l’Emilie-Romagne, de ses bouquets figés dans le temps.
Dans le prolongement de l’exposition, Italia Moderna emmène ses visiteurs dans un
voyage au-delà des Alpes, pour découvrir la création moderne italienne, des avantgardes à la période de l’après-guerre en passant par la figuration des années 19601970 et l’Arte Povera, conservée au musée de Grenoble.
Visites de l’exposition, visites thématiques dans les collections autour de la nature
morte ou slow visite autour de la nature : les visites guidées et les ateliers enfants
reprennent pour donner un éclairage sur l’exposition Morandi.
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Le musée sort de ses murs
La 15e édition du hors les murs s’adapte et est décalée du 1er au 26 juin, toujours à
la bibliothèque Alliance. Sur le thème “la vie des arbres”, 11 oeuvres de la collection
XXe siècle du musée prennent place dans un espace réaménagé pour faire dialoguer
l’art et les arbres du parc dont les silhouettes sont visibles depuis la bibliothèque.
A bientôt au musée !

1

