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C’est une émotion unique et singulière que provoque la rencontre sensible d’une
œuvre, une inspiration, une respiration plus que nécessaire, essentielle. Cette émotion, le musée de Grenoble permet à toutes et à tous d’en faire l’expérience, dans son
écrin ou à la rencontre de toutes et tous par le musée hors les murs. Malgré la fermeture de plusieurs mois endurée par les lieux culturels, les œuvres sont là et nous
donnent de nouveau rendez-vous. Leur présence, leur permanence sont un réconfort
dans le brouhaha du monde.
Cette nouvelle saison du musée s’annonce riche et vivante : les rendez-vous nombreux
proposés par le Musée de Grenoble sont autant d’occasions de savourer le plaisir de se
confronter aux œuvres et de se retrouver, de réparer ces liens précieux du vivre ensemble, qui nous ont tant manqués. Ces derniers mois nous ont rappelé combien l’Art
et la Culture nous sont vitaux : ils nous ouvrent au monde et aux autres.
Je salue le travail de l’équipe du Musée de Grenoble et de son directeur Guy Tosatto. Je
les remercie d’avoir su faire vivre le Musée autrement, et d’avoir préparé avec ambition, durant cette pause imposée, les saisons à venir.
Cette saison va offrir l’occasion de mettre en lumière autrement les collections du
Musée de Grenoble, avec par exemple l’exposition « En roue libre », mais également
d’accueillir des collaborations ambitieuses, en particulier pour « Les couleurs de la
lumière » consacrée au peintre Pierre Bonnard, en partenariat avec le Musée d’Orsay.
Le Musée de Grenoble tisse ainsi de nombreux partenariats, internationaux, nationaux et locaux, qui l’enrichissent au quotidien. Le soutien constant du club des Mécènes, que je remercie chaleureusement, consolide ce dynamisme.
Le Musée de Grenoble est un lieu d’hospitalité, qui accueille tous les publics, qui
s’adresse à toutes et tous : des visites et des médiations enthousiasmantes et adaptées
sont proposées pour permettre à chacune et chacun de vivre le musée à sa façon. De
l’accueil des curieuses et curieux, aux déambulations des flâneuses et flâneurs, de
l’éveil au monde et à la créativité proposé aux plus jeunes, aux visites sur mesure pour
des publics hospitalisés, le Musée de Grenoble est un lieu vivant et un lieu de vie.
Je vous souhaite de belles découvertes, de grandes émotions et une très bonne saison  !

GUY TOSATTO
DIRECTEUR

Une fois encore la crise sanitaire nous a contraints en novembre 2020 à fermer les
portes du musée et cela pour plus de six mois. Néanmoins, bien que n’accueillant pas
de public, le musée, a continué à vivre grâce à son équipe qui a maintenu le cap,
œuvrant dans tous les domaines pour garder le contact avec vous et préparer les
évènements à venir. Dans ce contexte, et en bénéficiant de la solidarité de nos partenaires, l’exposition Morandi a pu être prolongée jusqu’au 4 juillet, ce qui a entraîné le
report d’ « En roue libre » au printemps 2022. Cette exposition, conçue telle une balade
ludique à travers notre collection d’art contemporain, permettra, je l’espère, de
découvrir ou redécouvrir certaines œuvres de notre fonds sur un mode informel et
plus léger, laissant libre cours à l’imagination de chacun.
Avant cette incursion dans la création actuelle, nous présenterons à l’automne
prochain une grande exposition d’un des peintres les plus attachants du XXe siècle,
Pierre Bonnard. Sous le titre « Les couleurs de la lumière », ce partenariat avec le
musée d’Orsay offrira la possibilité d’embrasser l’ensemble de l’œuvre de ce coloriste
hors-pair à travers sa quête incessante de la transcription de la lumière dans toutes ses
nuances chromatiques. Ce parcours sera aussi une invitation à un voyage éblouissant
au cœur de la peinture en même temps qu’une célébration de la femme et de ses
sortilèges.
Début 2022, la présentation d’un dossier consacré à un magnifique tableau de
Reynaud Levieux déposé par le musée de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris sera
l’occasion de découvrir un passionnant chantier de restauration, fruit d’un partenariat exemplaire entre deux institutions.
Enfin, au printemps prochain, une exposition Hors les murs poursuivra notre démarche
d’aller à la rencontre, sur leur lieu même de vie, des habitants de différents quartiers
de Grenoble.
Comme toujours nos deux associations partenaires, les Amis du musée et Musée en
musique, qui ont elles aussi souffert de cette période difficile, nous accompagneront
fidèlement avec leur belle sélection de conférences et de concerts. Qu’elles en soient ici
remerciées.
Autre partenaire fidèle, notre Club de mécènes, qui nous a cette année encore permis
d’enrichir notre collection. Que son Président Alain Mérieux, ainsi que chacun de ses
membres, soient assurés de notre profonde gratitude. Ensemble, grâce à ces nouvelles
œuvres inscrites à notre patrimoine, nous bâtissons le musée de demain, avec conviction et foi en l’avenir.
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Alex Katz, Sandra, 1986 ©Alex Katz / Adagp, Paris 2021

Jean-Alexis ACHARD
Vue de Grenoble, vue prise
du quai de la Graille, (détail) 1837
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30 OCTOBRE 2021 - 30 JANVIER 2022

BONNARD
Les couleurs de la lumière

Sous le titre Bonnard. Les couleurs de la lumière, le musée de
Grenoble en partenariat avec le musée d’Orsay présente une
grande exposition consacrée à l’artiste. Rassemblant plus de
75 peintures et une quarantaine d’œuvres sur papier (dessins, affiches, photographies), elle propose un parcours inédit
embrassant la totalité de son œuvre avec, comme fil rouge, le
thème de la lumière et les différentes couleurs et nuances
qu’elle revêt au cours de sa vie et selon les lieux où il séjourne.
Très tôt présent dans les collections du musée de Grenoble, notamment avec l’un de ses chefs-d’œuvre Intérieur blanc de 1932,
Bonnard passa durant sa jeunesse toutes ses vacances dans un
petit village en Isère, Le Grand-Lemps, d’où était originaire sa
famille paternelle. Néanmoins, jusqu’à présent, le musée n’avait
encore jamais organisé une exposition dédiée à cette figure
majeure de l’art du XXe siècle. Cette manifestation, qui bénéficie en outre d’un prêt exceptionnel du Musée national d’art
moderne-Centre Pompidou et de plusieurs autres prêts de
musées français, permet ainsi de combler cette lacune.

Avec le
soutien du

Le parcours s’organise en six sections illustrant chacune un
thème représentatif des différentes périodes de sa création.
Deux salles viennent s’intercaler dans ce cheminement : une
première dédiée à la photographie, que l’artiste pratiqua surtout
dans le cercle familial des années 1890 aux années 1910, et une
seconde aux arts graphiques, avec notamment un très bel ensemble de dessins témoignant de la vitalité et de la précision de
son trait. L’exposition s’achève par un contre-point contemporain avec une série inédite de photographies de Bernard Plossu
réalisées récemment dans la maison du peintre au Cannet.
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L’Atelier au mimosa, 1939-1946, Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne,
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost

7

PARCOURIR LA SAISON		

LES EXPOSITIONS

BONNARD. Les couleurs de la lumière

Crépuscule, 1892, Paris, musée d’Orsay
Photo © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski
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La Jeune fille aux bas noirs, 1893, Paris, musée d’Orsay
Photo © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt
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BONNARD. Les couleurs de la lumière

Chanteurs ambulants, 1897, Paris, musée d’Orsay
Photo © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

La Loge, 1908, Paris, musée d’Orsay
Photo © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski
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Paysage normand, 1920, Colmar, musée Unterlinden
© Christian Kempf
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BONNARD. Les couleurs de la lumière

Nu à la baignoire, 1931, Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Adam Rzepka
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Nu dans le bain, 1936, Paris, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Photo © RMN-Grand Palais / Agence Bulloz
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BONNARD. Les couleurs de la lumière
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CATALOGUE
Bonnard. Les couleurs de la lumière, 320 pages.
In-Fine édition, 2021
VISITES GUIDÉES
Visite de l’exposition | 14h30
Chaque samedi et dimanche
(sauf le premier dimanche du mois)
Des visites guidées en nocturne seront organisées
un mercredi sur deux.
Les thématiques du dimanche
dans les collections  |  11h00
En écho à l’exposition, les 2e et 3e dimanches
Novembre / La fenêtre
Décembre / Reflets et miroirs
Janvier / Femmes au bain

MUSIQUE
Avec Musée en Musique
Informations et inscriptions au 04 76 87 77 31
musee-en-musique.com

>Une Journée au musée à l’auditorium
Dimanche 28 novembre | dès 11h
11h – Déambulation musicale dans les salles
d’exposition
11h30 – « Allons-y, Chochotte ! ». Mélodies
et opérette au temps de Pierre Bonnard
14h30 – Présentation illustrée de l’exposition
par Sophie Bernard.
17h30 – « Gaspard de la Nuit  »
Michel Dalterto, piano

Durée 1h30. Tarif : 5 € auxquels s’ajoute le droit d’entrée.
Gratuit si abonnement

Le Corsage rouge, 1925, Paris, musée d’Orsay
Dépôt au Centre Pompidou, musée national d’Art moderne, Paris
Photo © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / image RMN-GP

ATELIERS DU MERCREDI
Pour les 6/7 ans | 14h30
Mercredis 10 et 24 novembre, 8 décembre, 5 et 19 janvier
Pour les 8/11 ans | 14h30
Mercredis 17 novembre, 1er et 15 décembre,
12 et 26 janvier
Durée 2h. Gratuit.
Les visites et les ateliers se réservent en ligne sur
museedegrenoble.fr

CONFÉRENCE
Avec les Amis du musée
Informations et inscriptions au 04 76 63 44 29
amismuseegrenoble.org
Pierre Bonnard, les couleurs de la lumière
Par Sophie BERNARD, conservatrice en chef, chargée des
collections modernes et contemporaines.
Lundi 15 novembre 2021 | 18h30
Tarifs : 10 € – adhérent 8 € – réduit 4 €
L’Amandier en fleurs, 1946-1947, Paris, musée d’Orsay
Dépôt au Centre Pompidou, musée national d’Art
moderne, Paris
Photo © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) /
image RMN-GP
Coupe de fruits sur une table, vers 1934.
Strasbourg, Musée d’art moderne

14

15

PARCOURIR LA SAISON		

LES EXPOSITIONS

DU 2 AVRIL AU 3 JUILLET 2022

EN ROUE LIBRE
Balade à travers la collection
d’art contemporain du musée

Après le confinement qui aura marqué la saison 2020-2021,
le musée propose au printemps 2022 de goûter aux joies de la
liberté et de la flânerie à travers une balade « en roue libre  »
dans ses collections d’art contemporain.

Page suivante :
Bernard Frize, Fracassée , 2001
© Adagp, Paris 2021

À partir d’une sélection d’œuvres rarement montrées, rassemblées autour de thèmes privilégiant plutôt une approche spontanée voire ludique, cette exposition se veut à la fois une initiation à la diversité des formes contemporaines, et un moyen
pour le visiteur de concevoir de manière plus personnelle son
propre itinéraire au sein de cet univers foisonnant et souvent
déroutant.
Une quinzaine de thèmes ont été imaginés qui, de «  L’objet du
délire » à «  Mauvaises manières » en passant par «  Savoir compter » ou «  Urbain trop urbain  », illustrent la multiplicité des
préoccupations artistiques actuelles, ainsi que la richesse vertigineuse des réponses formelles apportées par les artistes. Difficile aujourd’hui de définir un style particulier qui correspondrait à l’époque, ou un mouvement dominant qui signalerait
une sensibilité particulière. C’est plutôt dans cette profusion de
propositions qu’il faut chercher un trait commun. Et dans
l’expression de cette diversité que l’on peut discerner une
caractéristique de l’esprit du temps.
Ce faisant, cette présentation est une invitation à laisser cours à
la fantaisie, au jeu, à la légèreté pour se familiariser avec des
formes parfois énigmatiques, étranges, surprenantes, belles ou
laides, sérieuses, graves ou simplement drôles. Par des rapprochements qui tiennent autant d’associations libres que de métaphores, l’exposition cherche à saisir le visiteur là où il ne s’y
attend pas, pour le conduire en toute complicité, au plus près de
sa perception, dans une proximité décomplexée et que l’on
espère fructueuse, avec ces œuvres.
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EN ROUE LIBRE

Erró, Montmartre, 1974
© Adagp, Paris 2021

18

19

PARCOURIR LA SAISON		

LES EXPOSITIONS

EN ROUE LIBRE

Absalon (Eshel Meir, dit), Cellule n°5, 1991
© Estate Absalon

Bertrand Lavier, Manutan/Kind, 1987
© Adagp, Paris 2021
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EN ROUE LIBRE

Les visites et les ateliers se réservent
en ligne sur museedegrenoble.fr
VISITES GUIDÉES
Visite de l’exposition
Chaque samedi et dimanche | 14h30
(sauf le premier dimanche du mois)
Durée 1h30. Tarif : 5 € auxquels s’ajoute le droit d’entrée.
Gratuit si abonnement

Les thématiques du dimanche
dans les collections
En écho à l’exposition, les 2e et 3e dimanches |  11h00
Avril / Combinatoire et répétition
Mai / Urbain trop urbain

Haim Steinbach, Sans titre, 1988
© Haim Steinbach

ATELIERS DU MERCREDI
Pour les 6/7 ans
Mercredis 13 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin | 14h30
Pour les 8/11 ans
Mercredis 4 et 18 mai, 1er, 15 et 29 juin | 14h30
Durée 2h. Gratuit.
Les visites et les ateliers se réservent en ligne sur
museedegrenoble.fr

MUSIQUE
Avec Musée en Musique
>Brèves musicales
Du lundi 9 au vendredi 13 mai
(sauf le mardi) | de 12h15 à 13h30
Avec le conservatoire de Grenoble
Informations et inscriptions au 04 76 87 77 31.
musee-en-musique.com

>Une Journée au musée à l’auditorium
Dimanche 8 mai | dès 11h
11h – « Tintinnabuli  »
Florence Cioccolani et Laurence Garcin, piano 4 mains
14h30 – Présentation illustrée de l’exposition
Par Sophie Bernard, conservatrice en chef, chargée des
collections modernes et contemporaines.
17h30 – Les géants du minimalisme
Nicolas Horvath, piano

Gilbert & George, Blooded, 1983
© Gilbert & George

Cindy Sherman, (Sans titre) , 1982
© Cindy Sherman
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LA BÉNÉDICTION DE SAINT
JEAN-BAPTISTE PAR ZACHARIE
DE REYNAUD LEVIEUX
Début 2022, le musée accueille un nouveau chef-d’œuvre de
la peinture du XVIIe siècle français : La Bénédiction de saint
Jean-Baptiste par Zacharie du peintre provençal Reynaud
Levieux, déposé par le musée de l’Assistance PubliqueHôpitaux de Paris. Une exposition dossier fait la lumière
sur ce tableau de grand format et sur sa restauration.

En partenariat
avec

© C2RMF/Philippe Salinson

24

Né à Nîmes, dans une famille protestante, Reynaud Levieux
(1613-1699) partagea sa carrière entre Avignon, Aix-en-Provence
et Rome, où il s’installa définitivement en 1669. Sa conversion
au catholicisme lui permit d’accéder à des commandes prestigieuses de confréries et établissements religieux.
Le cycle de la Vie de saint Jean-Baptiste pour la chapelle des
Pénitents noirs d’Avignon fut celui qui l’occupa le plus
longtemps (de 1656 à 1694). Trois des neufs toiles qui le composaient sont aujourd’hui au musée des Beaux-Arts de Nîmes.
La Bénédiction de saint Jean-Baptiste par Zacharie, quant à elle,
fut envoyée à Paris pendant la Révolution. Après un bref
passage par le Louvre, elle fut confiée aux hôpitaux de Paris
et termina son parcours dans les combles de la chapelle de la
Salpêtrière.
Ce dépôt exceptionnel de l’Assistance Publique-Hôpitaux de
Paris viendra enrichir encore davantage les salles du XVIIe siècle
français, offrant un contrepoint provençal aux grandes machines de Champaigne ou de Jouvenet. Il permettra de présenter un artiste de tradition classique, au style élégant et sobre,
proche de Nicolas Poussin, qu’il a côtoyé à Rome.
L’arrivée de l’œuvre à Grenoble a été précédée d’une campagne
de restauration au C2RMF (Centre de recherche et de restauration des musées de France). La toile et le châssis ont été nettoyés
et consolidés, les repeints anciens enlevés ou allégés, les lacunes
comblées : un travail long qui a révélé toute la subtilité de
composition et de coloris d’un tableau méconnu.
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HORS LES MURS
Le musée au cœur des quartiers

Le musée de Grenoble
hors les murs
présente
à la bibliothèque Alliance

La vie
des
arbres
DU 1ER JUIN
AU 26 JUIN 2021
Entrée libre et gratuite

Jean Gorin, Étude d’arbre à Nort-sur-Erdre, 1921 (détail) © droits réservés. Photo : Ville de Grenoble / musée de Grenoble – J.-L. Lacroix

90 rue de Stalingrad

Exposition hors les murs 2021 à la
bibliothèque Alliance
Affichette A4_HLM2020.indd 1

12/05/2021 09:34

Chaque année, le musée part à la rencontre des Grenoblois au sein
même de leur quartier en s’installant dans un équipement proche et
familier. En proposant une exposition hors les murs originale, le
musée souhaite créer les conditions d’un partage large des collections.
Les habitants sont invités à entrer dans un univers qui n’est pas le leur
pour découvrir le travail des artistes, et trouver peut-être, à l’issue de
cette découverte, le chemin du musée.
Ce projet est partagé avec les habitants et les acteurs des quartiers qui
participent en amont à son élaboration. Ensemble, ils inventent un
programme d’activités et de rencontres en résonance avec l’exposition dont l’objectif est de susciter l’intérêt et la curiosité de tous.
Rendez-vous au printemps 2022 pour une nouvelle exposition à la
Maison des Habitants Teisseire-Malherbe.
Ci-dessus :
Daniel Dezeuze
La Vie amoureuse des plantes, 1993
© Adagp, Paris 2021

« Faire vivre des
œuvres dans un
lieu de proximité
permet de faire
bouger les lignes,
de franchir des
frontières … »

Jean Peyrissac
L’Oiseau dressé, 1965
© Adagp, Paris 2021

Annie Vuillermoz, ancienne
responsable des bibliothèques
de quartier (Ville de Grenoble)

Exposition hors les murs 2021 à la bibliothèque
Alliance
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Exposition hors les murs 2021 à la bibliothèque Alliance

27

EXPLORER LES

COLLECTIONS

Philippe Cognée, Forêt enneigée 1 (détail), 2020 © Adagp, Paris 2021
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MICHAËL BORREMANS
Né en 1963 à Grammont (Belgique)

Conehead, 2020



Huile sur toile, 36 x 30 cm
Acquis grâce au club
des mécènes en 2021

CLUB DES MÉCÈNES
Musée de Grenoble

Michaël Borremans commence sa formation artistique au début
des années 1980 en étudiant la photographie à Gand. Puis, après
s’être consacré durant dix ans à la gravure, domaine dans lequel il
acquiert une maîtrise remarquable, il se tourne au milieu des années 1990 vers la peinture. Dès la fin de la décennie, il obtient une
reconnaissance internationale grâce à des œuvres à la technique
virtuose dont l’univers à la fois onirique, grave et inquiétant, fascine et interroge.
Œuvre de petit format, à la fois précieuse et puissante, Conehead
s’intègre parfaitement dans la singulière galerie de portraits d’anonymes que compose l’artiste depuis ses débuts.
Représenté de très près, son visage aux traits encore juvéniles lui
conférant un air d’innocence presque naïf, ce jeune homme apparaît comme le héros égaré et mélancolique d’une fête costumée
– un carnaval ? – qui aurait été brusquement interrompue. Sa tête,
coiffée d’une drôle de cagoule de forme conique, se détache sur un
fond sombre et abstrait. Et si son accoutrement de bouffon le rend
incontestablement ridicule, son expression de tristesse songeuse
n’incite toutefois en rien à la plaisanterie.
Comme toujours les œuvres de Michaël Borremans, de par leur
ambiguïté intrinsèque, ne permettent pas de répondre aux questions qu’elles soulèvent… Elles tissent des intrigues sans solution,
ouvrent des voies sans issue, et laissent au spectateur le soin de
trouver sa vérité. Nonobstant avec cette belle «  tête d’expression  »,
le peintre donne un visage émouvant à une humanité désemparée face à la folie du monde et offre une métaphore subtile de nos
existences précaires et vouées à l’inconnu.
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PHILIPPE COGNÉE
Né à Sautron en 1957

Forêt enneigée 1, 2020
Peinture à la cire sur toile
200 x 250 cm
© Adagp, Paris 2021
Acquis avec l’aide du FRAM
Auvergne-Rhône-Alpes en 2020

Apparu sur la scène artistique au milieu des années 1980, Philippe
Cognée s’inscrit comme nombre de créateurs de sa génération dans
le courant du retour à la figuration qui caractérise cette décennie.
Dès le début des années 1990, Philippe Cognée aborde le thème
du paysage. Il est pour lui le prétexte, peut-être plus encore qu’avec
d’autres sujets, à une expression libre et spontanée, d’une picturalité triomphante outrepassant allègrement le clivage entre figuration
et abstraction. Ainsi, que ce soit dans les débordements chromatiques des champs de colza des années 1990 ou dans les explosions
colorées des paysages indiens et africains des années 2000, l’artiste
fait la part belle à la matière si originale de sa peinture constituée de
coulures, de bavures, d’efflorescences capillaires, d’arrachements,
créant comme autant d’images dans l’image et de sensations multiples dans la perception globale. La peinture règne là sans partage,
déployant toutes ses capacités à suggérer les apparences du visible, comme à en révéler ses pièges, et à répondre à ses leurres par
d’autres mensonges. C’est le cas encore avec ses paysages récents
et notamment cette forêt enneigée, véritable rideau de peinture
noir et blanc dont seules quelques touches d’ocre jaune et de terre
de sienne brûlée viennent troubler et scander l’harmonie. Participant de la magie de ce tableau et dans une forme de mimétisme
étonnant, le blanc devient neige, pesant de tout son poids sur les
branches et le sol, le noir, écorce d’arbre détrempée, exhalant l’humidité glacée de cette journée d’hiver. La lumière perce, blanche
elle aussi, laissant deviner à l’arrière-plan un horizon plus dégagé :
mais est-ce vraiment le cas ? On ne trouve ici que peinture à perte
de vue…
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DAVID CLAERBOUT
Né à Courtrai en 1969

Radio Piece (Hong Kong), 2015
Installation Vidéo
© Adagp, Paris 2021
Acquis avec l’aide du FRAM
Auvergne-Rhône-Alpes en 2020

Né à Courtrai en 1969, David Claerbout suit une formation de
peintre avant de se tourner à la fin des années 1990 vers la vidéo.
Par une démarche complexe qui prend en compte tant l’histoire
de la peinture que celle du cinéma, mais aussi la nature même du
médium qu’il emploie, il explore et interroge la capacité des images
et des sons à révéler -et à modifier- notre relation au réel.
Radio Piece (Hong Kong) est avant tout une expérience psycho-sensorielle à vivre et par là même difficile à retranscrire. Le dispositif
est très simple. Il se compose de la projection d’un film en couleur
et d’une bande son à écouter avec un casque. Le film est constitué
d’un zoom arrière ininterrompu, très lent, qui commence par une
image fixe représentant un jardin zen et se termine par une autre
image fixe, celle d’une façade d’immeuble de la ville murée de Kow
Loon à Hong Kong.
Cette œuvre se présente donc comme une longue traversée des apparences à la fois visuelle et auditive. Le spectateur est sans cesse
déstabilisé dans sa perception, ne sachant jamais dans quel lieu il se
trouve, ni dans quelle réalité spatio-temporelle on l’entraîne. Grâce
à la bande son et son procédé particulier, l’interaction est extrêmement forte, entre le vu et le perçu. Et à plusieurs reprises durant
la projection, il peut légitimement se questionner sur l’expérience
qu’il est en train de vivre. Cela conduit à terme à un doute généralisé sur ce qui est donné à voir et à entendre.
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ACQUISITIONS

LUC DELAHAYE

Antoine De Galbert
et le musée de Grenoble

En 2020, Antoine de Galbert
s’est engagé à soutenir l’enrichissement des collections du
musée dans le domaine de la
photographie en faisant régulièrement des dons soit directement, soit à travers sa fondation.
Le choix des images offertes est
fait en lien étroit avec la conservation du musée et son directeur, tout en laissant pleinement
s’exprimer le regard et la sensibilité du collectionneur. L’objectif,
à terme, est de constituer un
«  fonds photographique Antoine
de Galbert  » au sein des collections du musée qui viennent
compléter l’ensemble de photographies déjà existant.

Né à Tours en 1962
Luc Delahaye est un photographe qui a commencé sa carrière
comme photojournaliste pour les agences Moba Press, Sipa,
Magnum et de grands titres tels que Newsweek. Très vite repéré
pour sa couverture de conflits armés (Liban, Afghanistan, Yougoslavie et Tchétchénie), ce qui lui valut de recevoir de nombreuses distinctions, il s’impose comme un témoin du monde en
marche, à l’instar des tenants du photojournalisme à la française
comme Caron, Depardon et Bureau.
À partir de 2001, il cesse son travail avec la presse et expose en
galeries et musées de grands formats photographiques ayant pour
particularité de présenter, de manière froide et frontale, des évènements faisant état du monde contemporain.

De par son grand format et une dimension narrative qui peut offrir des
correspondances avec l’œuvre de Jeff Wall, 132nd Ordinary Meeting of
the Conference se présente comme une tentative assez étourdissante de
réponse à la question de l’art comme témoin de l’Histoire. En photographiant une réunion de travail dans le cadre de la conférence de l’OPEP
à Vienne en septembre 2004, et en combinant différents clichés, Luc
Delahaye élabore une composition aux effets vibratoires et chaotiques qui
contraste avec le formalisme officiel de ce genre d’évènement.
Sur le plan technique, Delahaye, qui se déclare sensible aux microévènements, travaille chaque partie de l’image à l’ordinateur. Soucieux
d’un usage des couleurs neutres, souvent proches du noir et blanc, pour
servir au mieux les lignes de la composition, il parvient à faire se rencontrer de façon ambivalente l’harmonie et le chaos.

132nd Ordinary Meeting of the
Conference, 2004-2005
Photographie, H. 139,5 l. 301,2
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S’ÉVEILLER AU MONDE
AVEC LES 2-5 ANS

Parce que le monde s’ouvre à eux, les tout-petits
s’éveillent et s’émerveillent face aux œuvres.
Pas à pas, à l’occasion des vacances scolaires,
plusieurs parcours leur permettent de voir, d’écouter,
de ressentir, de jouer et de s’immerger dans un
monde curieux et fascinant.
Musée en comptines
En chantant, accompagnés à la guitare, c’est l’occasion
de regarder les œuvres autrement !
Des formes et des couleurs
Les tableaux abstraits deviennent de véritables terrains
de jeu.
Les 5 sens en éveil
Avec un peu d’imagination, regarder un tableau, c’est
aussi goûter un fruit appétissant, sentir le parfum d’une
fleur, écouter le chant d’un oiseau ou toucher un tissu
délicat.
La sculpture dans tous ses états
En pierre, en bois ou en métal, figuratives ou abstraites,
immobiles ou en mouvement, les sculptures du musée
livrent leurs secrets.
Tête, épaules, genoux et pieds
Par le jeu et le mime, le corps se met en scène.
Petites histoires
Petites lectures faisant écho aux paysages, aux
personnages, aux couleurs et aux formes découverts
dans la collection.
Un zoo rigolo (nouveau)
À la découverte de la vie des animaux : on y parle de
pelages, de plumages, de taille et de volume, d’habitat,
d’animaux sauvages ou domestiques.
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EXPRIMER SA CRÉATIVITÉ
AVEC LES 6-11 ANS

Chaque mercredi, les ateliers réveillent l’âme créative
des 6 -11 ans, deux heures durant lesquelles ils
dessinent, modèlent, découpent... pour mettre la
main à la pâte et s’accaparer le travail d’un artiste.

13 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin
Exposition En roue libre
L’activité artistique de cet atelier permettra de
découvrir l’exposition.

L ES ATELI E RS DU M E RC R E D I

Pour les 8/11 ans

De 14h30 à 16h30
Ouverture des réservations en ligne un mois avant
la date : museedegrenoble.fr.
Gratuit. 18 enfants maximum

Chaque séance est consacrée à l’exploration d’une ou
plusieurs œuvres de la collection du musée ou d’une
exposition et d’un atelier de création d’arts plastiques.

Pour les 6/7 ans

6 octobre
Petite recette des couleurs
Un petit peu de ceci, un rien de cela… Tels des
apprentis peintres, les enfants cuisinent les couleurs
pour découvrir le monde coloré d’Alberto Magnelli.
10 et 24 novembre, 8 décembre, 5 et 19 janvier
Exposition Pierre Bonnard. Les couleurs
de la lumière
L’activité artistique de cet atelier permettra de
découvrir l’exposition.
2 février et 2 mars
Boîte magique
Créer un monde poétique dans une petite boîte,
ou comment rêver le monde selon Joseph Cornell.
16 et 30 mars
Petits bonhommes de bois
Qui se cache dans ce morceau de bois ? Crayon
en main, les enfants révèlent sur ce volume leur
personnage. Une première approche de la sculpture
en lien avec l’œuvre de Zadkine.

42

13 octobre
La chimie des couleurs
La chimie des couleurs n’aura plus de secrets pour les
enfants ! Une infinité de mélanges à découvrir dans
l’œuvre de Robert Delaunay.
17 novembre, 1er et 15 décembre, 12 et 26 janvier
Exposition Pierre Bonnard. Les couleurs
de la lumière
L’activité artistique de cet atelier permettra de
découvrir l’exposition.
9 février et 9 mars
Boîte magique
Créer un monde poétique dans une petite boîte,
ou comment rêver le monde selon Joseph Cornell.
23 mars et 6 avril
Autoportrait
Se regarder dans un miroir et en tirer son portrait,
voici l’enjeu de cet atelier. Dans les œuvres du musée,
beaucoup d’artistes se sont prêtés aussi à cet exercice.
Psychologique ou physique l’autoportrait révèle la
personnalité du modèle.
4 et 18 mai, 1er, 15 et 29 juin
Exposition En roue libre
L’activité artistique de cet atelier permettra de
découvrir l’exposition.

DE LA CRÈCHE AU LYCÉE
Des parcours et des ateliers pour
découvrir la richesse des collections
et des expositions temporaires.
Réservations en ligne.
Consultez le programme
pédagogique 2021-2022 sur le site
du musée.
EN VACANCES
Un temps de découverte artistique
dans le cadre de visites en famille et
d’ateliers pour les enfants
de 2  à  11 ans.
Retrouvez le programme un mois
avant le début des vacances sur le
site du musée. Réservez en ligne
museedegrenoble.fr
À LA BIBLIOTHÈQUE
Connaissez-vous l’espace
« Art et jeunesse » ? La bibliothèque
du musée offre un lieu chaleureux
aux enfants pour découvrir l’art
à travers les livres. Cet espace fait
partie du réseau des bibliothèques
de la ville de Grenoble. Vous pouvez
emprunter quelques-uns des
500 livres proposés.
Accessible tous les mercredis
après-midi.
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SE LAISSER INSPIRER
Le temps des adultes
L ES V ISITES
Partagez un instant d’inspiration et de détente dans les
collections. Avec ses visites, le musée vous propose une
parenthèse pour aller à la rencontre des artistes et de
leurs œuvres. N’oubliez pas ! Le musée est gratuit pour
les moins de 26 ans et pour tous, le premier dimanche
du mois.
LES THÉMATIQUES DU DIMANCHE
Un regard original et des visites autour de thématiques
inédites dans la collection.
Les 2e et 3e dimanches du mois
OCTOBRE
Vins et breuvages, du banquet des dieux à la table des
hommes
NOVEMBRE
La fenêtre*
DÉCEMBRE
Reflets et miroirs*

SLOW VISITES
Une invitation à ralentir, à cultiver l’art de l’attention,
à ouvrir son regard. Des parcours thématiques pour
vivre une expérience sensorielle et entrer en résonance
avec les œuvres de la collection. Un regard croisé où
l’histoire de l’art rencontre la pleine conscience et l’art
du mouvement (yoga, danse…).

JANVIER
Femmes au bain*

Pour le confort de la visite, il est nécessaire de venir
avec une tenue chaude et confortable, un plaid, ainsi
qu’occasionnellement un tapis de sol.

FÉVRIER
Corps en mouvement

À 18h15. Durée : 1h30, 12 personnes maximum
Inscriptions en ligne ouvertes un mois avant la date.

MARS
L’art de la marche

12 OCTOBRE – Les sens en éveil
Éveiller ses sens, ouvrir grands ses yeux et aiguiser ses
papilles en découvrant un ensemble de natures mortes
de la collection.

AVRIL
Combinatoire et répétition*
MAI
Urbain trop urbain *
JUIN
L’appel de la forêt
*en lien avec l’exposition temporaire en cours
Durée 1h30. Tarif : 5 € auxquels s’ajoute le droit d’entrée.
Gratuit si abonnement
Ouverture des réservations en ligne un mois avant la date :
museedegrenoble.fr
Informations au 04 76 63 44 47 ou 44 44
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15 NOVEMBRE – Voyage sonore
Que se passe-t-il quand la musique et la peinture
entrent en résonance ? Une expérience physique
et sonore au cœur des collections modernes et
contemporaines.
6 DÉCEMBRE – Lumière !
Une invitation à se laisser guider dans la collection par
le thème de la lumière, sous toutes ses facettes.

10 JANVIER 2022 – En mouvement !
Prendre le temps de regarder, de dialoguer, d’entrer
en mouvement avec une œuvre. Une visite dans les
collections anciennes et contemporaines.
7 FÉVRIER – Un coin de nature
Une promenade à travers la collection à la rencontre
du thème du paysage. Contempler, bouger, ressentir,
s’imaginer au bord d’un lac de montagne ou d’un
paysage minéral.
14 MARS – En équilibre !
Jouer, observer et expérimenter les lois de l’équilibre.
Tout un art à découvrir parmi les sculptures de la
collection.
11 AVRIL – Sculpter le corps
Ce parcours aborde la représentation du corps en
sculpture. Un temps pour observer, dessiner et se
mettre tout en douceur en mouvement.
16 MAI – Des couleurs plein les yeux !
Explorer, ressentir et entrer dans la couleur. Un
parcours chromatique dans l’art du XIIIe au XXe siècle.
13 JUIN – Les éléments
Sentir la force de l’eau, la légèreté de l’air…Une visite
au cœur des éléments et de ses représentations.
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SE LAISSER INSPIRER

AV EC N OS PARTENAIR ES CULTUR ELS

Le temps des adultes

Avec l’HEXAGONE
Scène Nationale Arts Sciences Meylan
Mercredi 6 octobre – 18h – L’ artiste et la nature
En lien avec le spectacle Moving Earths (de Frédérique
Aït-Touati d’après Bruno Latour) présenté le mardi
5 octobre à 20h à l’Hexagone, une visite à deux voix
dans la collection du musée sur le thème de la nature,
enrichie par des lectures de l’acteur Duncan Evennou.

EN GRO UP E
Comités d’entreprise, associations, comités
de quartier, centres sociaux, sociétés d’amis…
Prenez contact avec le service des publics pour réserver
et construire votre visite selon le thème de votre choix.

Durée 1h30. Tarif : 8  € sur inscription auprès de L’Hexagone
au 04 76 90 00 45

Mercredi 23 mars 2022 – 18h – Autoportraits et
images de soi au fil des siècles
En lien avec le spectacle-opéra Narcisse de Marion
Pelissier et Joséphine Stephenson présenté le mardi
22 mars à 20h à l’Hexagone, une visite au musée sur le
thème de l’image de soi, enrichie par la présence des
artistes interprètes du spectacle.

Tarif : 150 € pour un groupe de 20 personnes
Renseignements et réservations : 04 76 63 44 46. Les réservations des
visites adultes en groupes se font les lundis, les mardis et vendredis de
14h à 16h30, les mercredis et jeudis de 9h30 à 12h.
Tout projet de visite en groupe, avec ou sans médiation doit faire
l’objet d’une réservation préalable.

Durée 1h30. Tarif : 8  € sur inscription auprès de l’Hexagone
au 04 76 90 00 45. Co-accueil avec le CIMN
Festival les Détours de Babel.

ENTRE ÉT UD I A N TS
OSEZ LE MUSÉE !
Mercredi 23 mars 2022 à partir de 20h
La Nocturne étudiants 2022 se présente sous de
nouveaux atours avec l’équipe des médiateurs du
musée. Venez nombreux assister à des présentations
insolites, à la rencontre des œuvres de la collection
et de ses artistes. D’autres professionnels du musée
(conservation, régie des œuvres, communication,
documentation, bibliothéque…) vous parleront de
leur métier et répondront à vos questions dans des
espaces dédiés entre 20h et 23h.

Avec le TMG (Théâtre Municipal de Grenoble)
Jeudi 25 novembre -18h30 – Sisyphe/Modular Piece
Dans le cadre des rendez-vous mensuels de la
compagnie 47.49 / François Veyrunes et en lien avec
son spectacle Résonance les 11, 12 et 13 janvier au
Grand théâtre, une visite dansée et guidée au musée
autour de l’œuvre de Sol LeWitt, White Five Part
Modular Piece (1971)
Durée 1h en totalité. Gratuit. Réservations auprès du
Théâtre uniquement, dans la limite des places disponibles
au 04 76 44 03 44

Plus d’informations à venir sur le site du musée et sur la page
facebook Etudiants Osez le musée de Grenoble.
Alain JACQUET
Le Déjeuner sur l’herbe, 1964
© Adagp, Paris 2021

Samedi 29 janvier 2022 – 14h – Rouge
Une visite en monochrome dansée et guidée parmi les
œuvres de la collection, en lien avec le spectacle Rouge
Carmin d’Emeline Nguyen / compagnie La Guetteuse,
les 8, 9 et 10 février, au Théâtre 145.
Durée 1h30. Réservations auprès du Théâtre uniquement,
au 04 76 44 03 44
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LE MUSÉE POUR TOUS

LE MUSEÉ ET LE HANDICAP
Le musée est à l’écoute des associations, des écoles
et des établissements spécialisés, pour offrir une
visite confortable, facile et accessible. Chaque
accueil se construit sur mesure en prenant en
compte les attentes et les besoins de chacun.

V is i te urs à mo bil ité ré d ui te
L’ensemble du musée (à l’exception de la Tour de
l’Isle) est accessible. Fauteuils roulants et sièges pliants
sont mis à disposition.

V is i te urs m a l e n te n da n t s
Les audioguides et l’auditorium sont équipés d’une
boucle magnétique pour les visiteurs malentendants
appareillés.

V is i te urs m a l voya n ts e t n o n -voyan t s
Des visites guidées permettent de se familiariser
avec la collection et les expositions à travers des
commentaires adaptés, des supports tactiles et sonores
où les sens sont mis en éveil.
Informations par courriel : beatrice.mailloux@grenoble.fr
ou laurence.gervot-rostaing@grenoble.fr
ou par téléphone au 04 76 63 44 98

V is i te urs pré se n ta n t u n h a n d i cap
mental
Chaque année le musée reçoit des groupes d’enfants
et d’adultes venant d’établissements spécialisés ou
de services d’accueil de jour. Les visites s’organisent
en étroite relation avec les structures accueillant ces
personnes handicapées.
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LE MUSÉE ET LA SANTÉ
LES RENDEZ-VOUS
w Consultez le programme des visites et ateliers adaptés
sur le site du musée.
w Du 30 octobre au 1er décembre : Mois de l’accessibilité
organisé par la Ville de Grenoble, auquel le musée
participe.
Pour toute information complémentaire :
handicapmusee@grenoble.fr

Dans la tranquillité des mardis fermés au public,
le musée reçoit des personnes hospitalisées
qui trouvent, le temps d’une visite adaptée, les
conditions d’une rencontre apaisée et souvent
stimulante avec les œuvres.

Vi s i tes p ou r le s pe rson n e s atte in te s
d e la m a la d i e d’Alzh e ime r
En partenariat avec plusieurs associations, le musée
accueille les personnes touchées par la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées, accompagnées
de leurs familles. Dans un moment de dialogue, la
rencontre avec l’œuvre permet à chacun de s’appuyer
sur ses facultés persistantes et de retrouver une place
au sein du groupe.
Contact : celine.carrier@grenoble.fr

Vi s i tes p ou r le s patie n ts e n
hos p i ta li s a ti on de jour
En partenariat avec le Centre Médical Rocheplane.
Après un séjour à l’hôpital ou en clinique,
l’hospitalisation de jour permet au patient de
reprendre des forces pour mieux se réinsérer dans
son milieu socio-professionnel. La visite au musée
s’intègre dans ce parcours en offrant un temps partagé
au contact des œuvres qui facilite et valorise la parole
et l’action de chacun.
Contact : candice.humbert@grenoble.fr

LE MUSÉE EN PARTAGE
Se familiariser avec le musée, se confronter souvent
pour la première fois à des œuvres d’art, s’enrichir
de ce patrimoine pour retrouver le fil de sa propre
histoire… le musée construit avec ses partenaires
des propositions en direction des publics éloignés
des pratiques culturelles afin de lutter contre toute
forme d’exclusion et de favoriser l’accès à la culture
au plus grand nombre.
Ainsi, dans le cadre du partenariat qui lie la Ville de
Grenoble et le Secours Populaire de l’Isère depuis
2017, le musée de Grenoble reçoit régulièrement des
bénéficiaires de l’association et organise chaque année
une grande Journée des familles.
Le même souci d’ouverture et d’hospitalité a conduit
le musée à se rapprocher des associations qui
s’occupent de personnes migrantes ou sans logement.

CONTACTEZ-NOUS !
Vous travaillez ou vous êtes bénévoles dans
une structure sociale ? Vous accompagnez
des publics peu familiers des institutions
culturelles ? Le musée de Grenoble vous
guide dans vos démarches en vous proposant
des visites en groupe adaptées.
Les réservations des visites adultes en groupe se font
les lundis, mardis et vendredis de 14h à 16h30, les
mercredis et jeudis de 9h30 à 12h au 04 76 63 44 46.
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S’INITIER – SE DÉTENDRE

LE PLEIN D’HISTOIRE
DE L’ART !
Avec les Amis du musée

Les Amis du musée de Grenoble
5, place de Lavalette 38000 Grenoble
04 76 63 44 29 / contact@amismuseegrenoble.org
Permanences : lundi, mercredi, jeudi de 14h30 à 18h ;
mercredi et vendredi de 10h30 à 12h30, sauf les jours fériés
et vacances scolaires.

S’appuyant sur la richesse des collections du musée de Grenoble qui propose, de l’antiquité à l’art contemporain,
un ensemble de chefs-d’œuvre unique, les Amis du musée invitent à la découverte de l’histoire de l’art à travers de
nombreux cycles de conférences et des visites thématiques. Cette découverte se prolonge dans le cadre de journées
culturelles et de voyages d’application.

7 cycles de conférences

Plus de 35 concerts dans l’auditorium et un fil rouge
consacré à la nature.

> Design
 icentenaire du déchiffrement des
>B
hiéroglyphes
> Les peintres au cinéma
> La couleur dans tous ses états
> Israël-Jordanie
De nombreuses autres conférences vous permettront
de rencontrer des artistes tels :
Hopper – Delaunay – Soutine – Botticelli – Courbet
– Raphaël – Caillebotte…
Pour accompagner les expositions du musée :
Le 15/11/2021 Pierre Bonnard. Les couleurs de la
lumière, par Sophie Bernard
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D’autres propositions complètent ce programme,
visites culturelles et voyages : Bâle et Weil am Rhein,
Munich et la Bavière, Bologne et Mantoue, Israël et
Jordanie, Copenhague.
Et aussi, une Journée italienne au musée le samedi
20/11 :
> à 10h30 : Bologne la rouge par Benoît Dusart
> à 14h30 : L’École de Bologne : le triomphe des
Carrache par Serge Legat

@amis.musee.grenoble

Musée en musique
5, place de Lavalette, 38000 Grenoble
04 76 87 77 31 / contact@museemusique.com
Permanences : lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

Musée en musique coordonne la saison musicale de l’auditorium, une salle dont la dimension (275 places)
favorise la proximité entre le public et les musiciens. Rares sont les musées de France à bénéficier d’une
programmation musicale à part entière, à l’instar du musée du Louvre et du musée d’Orsay. Musée en musique
inscrit la musique au cœur du musée de Grenoble.

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON 2021/2022

> Architectures

À NOTER ! deux rendez-vous
le mardi 28 septembre 2021 : assemblée générale à
14h30 et présentation de saison à 16h.

Avec Musée en musique

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON 2021/2022
> Les Primitifs flamands

Programme détaillé sur
amismuseegrenoble.org

EN MUSIQUE !

>De nombreux rendez-vous musicaux : des Journées
au musée et Brèves musicales en écho aux expositions
temporaires, des Midis en musique, des rendez-vous
Jouer les mots dont un cycle en hommage à Marcel
Proust, un Concert de Noël et des courts-métrages
pour le jeune public, des Ballades musicales vers la
Russie, la Slovénie, l’Allemagne et la France. Et pour
aller plus loin, des Sorties Coup de Cœur et des séjours
culturels musicaux : Grand Théâtre de Genève, Folle
Journée de Nantes, Opéra de Lyon…
>L’événement ! La Folle Nuit Nature…llement
La Folle Nuit à Grenoble explorera pour cette 8e édition
le thème universel de la nature en musique. Fascinés par
l’alternance des saisons, le déchaînement des éléments
ou le chant des oiseaux, les hommes se sont de tous
temps essayés à traduire en musique l’infinie palette de
sensations que leur procurait le contact avec la nature.
On peut même dire que la musique est véritablement
née de la nature, et que celle-ci n’a cessé d’inspirer
les musiciens à travers les âges : Vivaldi, Beethoven,
Schubert, Haydn, Rebel, Messiaen, Saint-Saëns …

Programmation détaillée de la saison sur
musee-en-musique.com
JOURNÉES DU PATRIMOINE
> samedi 18/09 à 15h : projection de l’opéra
Benvenuto Cellini de Berlioz mis en scène
par Terry Gilliam
> dimanche 19/09 à 15h : concert de l’Ensemble
Praeter Vocem. Entrée libre

@musee.musique
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S’INITIER

INFORMATIONS PRATIQUES

À LA BIBLIOTHÈQUE

À LA LIBRAIRIE-BOUTIQUE

Vous souhaitez approfondir votre visite du musée ?
Vous vous passionnez pour l’histoire de l’art ?
La bibliothèque, riche de 60 000 documents,
vous attend !

Située au rez-de-chaussée du musée, la Librairie-Boutique est accessible librement depuis le hall d’entrée.
Elle propose un large choix d’ouvrages de référence autour de l’histoire de l’art : guides et catalogues du musée,
monographies d’artistes, biographies, romans et écrits sur l’art mais aussi livres pour la jeunesse, jeux et cadeaux
pour les plus petits. Véritable relais des expositions du musée, la boutique propose par ailleurs des ouvrages
et une sélection de produits en lien avec notre actualité. Enfin, pensez à faire vos cadeaux au musée avec la
sélection de papeterie, de bijoux, de cadeaux et des moulages d’œuvres d’art.

Spécialisée en histoire de l’art, la bibliothèque du
musée est dédiée autant à la découverte qu’à l’étude.
Le personnel de la bibliothèque est à votre disposition
pour vous orienter dans vos recherches. Ce lieu aux
ressources incomparables fonctionne en symbiose
avec le musée et vous offre la possibilité d’approfondir
votre visite par la lecture de catalogues d’expositions,
de monographies, de revues, de livres d’artistes mais
aussi de films etc… Autant d’approches, de croisements
et de pistes possibles pour une lecture de l’histoire
de l’art adaptée à la curiosité d’un large public. Un
lieu incontournable pour tous ceux qui désirent en
découvrir davantage !

Gérée par la Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30 – 04 76 51 94 07 – boutiquesdemusees.fr

L’espace « arts et jeunesse »
Une collection d’ouvrages adaptée au jeune public y
attend les artistes en herbe. L’occasion de compléter
leur visite au musée par la lecture ou l’emprunt
d’ouvrages sur l’art, mais aussi de nombreux et
passionnants livres de fiction et des albums. Cinq cents
titres sont à découvrir !

AU RESTAURANT « LE 5 »
Situé aux portes du musée, face à la sculpture
monumentale du Calder, Monsieur Loyal, le «5»
vous accueille le temps d’un verre ou d’un repas.
Ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h,
fermée le mardi – 04 76 63 44 23
Accès libre et gratuit, consultation des documents adulte
sur place / Fonds Jeunesse empruntable.
La bibliothèque se situe au premier étage.
Pour vos recherches, consultez le catalogue du réseau des
bibliothèques de la ville de Grenoble. Attention : seule une
partie du fonds de la bibliothèque du musée y est référencée.
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D’un accès indépendant, le restaurant est ouvert tous les jours
(sauf le mardi), en continu de 10h à minuit.
04 76 63 22 12 – le5.fr

Dans la grande salle, lumineuse à la décoration
éclectique, ou en terrasse, profitez à la fois d’une
cuisine française traditionnelle et d’une cuisine du
monde.
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PROLONGER SA VISITE		

S’ENGAGER

REJOIGNEZ LE CLUB DES MÉCÈNES
Créé au printemps 2010, le Club des mécènes a une double mission : l’aide à l’enrichissement
des collections et le soutien de grands événements temporaires au plan de la communication.

Ils sont à nos côtés depuis plus de dix ans ! Ils ont
partagé nos ambitions et nos plus beaux succès.
Grâce à eux, nous avons pu faire des acquisitions
prestigieuses : un rare papier collé cubiste de Picasso
ou encore le seul tableau de Morandi de la période des
années 30 à entrer dans les collections françaises. À ces
acquisitions emblématiques s’ajoutent celles d’artistes
plus rares comme Michael Sweerts, François-Joseph
Navez et Claude-Marie Dubufe ou encore Vladimir
Baranov-Rossiné. Au-delà des collections de Grenoble,
c’est le patrimoine national qui s’est trouvé enrichi.
Mais c’est aussi dans la volonté de faciliter la rencontre
avec les publics les plus larges que nos mécènes ont
témoigné de leur engagement citoyen. Leur soutien
à la réalisation des grandes expositions temporaires
nous a aidés à franchir ensemble, plusieurs fois, le
cap symbolique des 100 000 visiteurs. Cette aventure
formidable ne demande qu’à être partagée, rejoigneznous !

Sous la présidence d’Alain Mérieux, le Club des
mécènes réunit des membres fondateurs (bioMérieux,
la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, la Fondation
Schneider Electric) et un membre partenaire
(le Crédit Agricole Sud-Rhône Alpes).

Être mécène du musée
Si en tant qu’acteur de la vie économique vous
voulez participer à l’histoire prestigieuse d’une
institution qui, dès ses origines, a placé au cœur
de sa démarche la transmission et le partage des
valeurs artistiques, venez rejoindre les entreprises
impliquées dans le Club des mécènes,
et bénéficiez des dispositions fiscales très
avantageuses prévues pour le mécénat en France
(museedegrenoble.fr/noussoutenir)



Votre contact au musée
Marianne Taillibert, chargée du mécénat
marianne.taillibert@grenoble.fr

CLUB DES MÉCÈNES
Musée de Grenoble

Pierre Bonnard, Tête de femme à contre-jour, 1906. Musée d’Orsay, Paris, France.
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INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

UN NOUVEAU SITE INTERNET

VENIR AU MUSÉE

museedegrenoble.fr
Musée de Grenoble
5 place Lavalette
38000 Grenoble
04 76 63 44 44. museedegrenoble.fr
Le musée est ouvert
Tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 18 h 30
(sauf les 1er janvier, 1er mai, et 25 décembre).
Accès
En transports en commun – arrêt
« Notre-Dame - musée » : tramway, ligne B
et bus, ligne 16.
En voiture, parking « musée de Grenoble »
Visiteurs en situation de handicap, accès au musée
par l’ascenseur du parking (niveau 0).
Tarifs d’entrée
Plein tarif : 8 € Tarif réduit : 5 €. Gratuité pour les
moins de 26 ans, et pour tous, le premier dimanche
du mois
Accueil des groupes
Renseignements et inscriptions : 04 76 63 44 46.
Espace de découverte, de recherche et
d’information, le nouveau site a été pensé pour
vous donner toutes les clés d’entrée au musée !
Une vraie invitation à se promener dans les
collections, tant au musée qu’en ligne, à découvrir
des contenus enrichis, à suivre au plus près l’actualité
du musée. À travers une interface renouvelée et une
navigation simplifiée, le site se veut accessible au plus
grand nombre.
Le musée… et vous !
Retrouvez toutes les informations pratiques, l’agenda
et la billetterie en ligne pour préparer votre visite.
La vie du musée
Expositions, événements, coulisses… il se passe
toujours quelque chose au musée. Pour ne rien
manquer de nos actualités, suivez-nous en ligne, sur
le site, les réseaux sociaux et la lettre d’information.
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Focus sur la collection
Au cœur du musée et donc du site internet,
découvrez les collections ! À travers les
incontournables, les œuvres à la loupe, des parcours
thématiques inédits ou la base en ligne, devenez
incollable sur les œuvres conservées au musée, dans
les salles ou en réserve.

Abonnez-vous !
Avec la carte d’abonnement, vous êtes notre invité.
Accédez au musée à volonté et à l’ensemble des
activités !
Tarif : 18 €. Valable 1 an.

Le musée de Grenoble est un établissement relevant de la Ville de Grenoble

Le musée à la maison
Pour aller plus loin depuis chez vous avec les
plus jeunes, des ateliers en vidéo, des podcasts
et des jeux sont proposés autour d’une sélection
d’œuvres. À vos pinceaux !

Conception : service de la communication, musée de Grenoble.
Conception graphique : Pierre Girardier.
Impression : 13 000 ex.
Crédit photographique : Ville de Grenoble /Musée de Grenoble –J.L. Lacroix.
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QUELQUES RAISONS
DE VENIR
ET DE REVENIR
AU MUSÉE DE GRENOBLE
➜ Offrez-vous un voyage dans l’histoire de l’art. Des
maîtres de l’art ancien aux pionniers de l’art moderne,
ils sont tous là ! Plus de 900 œuvres sont exposées sur
les cimaises du musée. ➜ Vous souhaitez vivre une
expérience sensorielle ? Découvrez les slow visites où
art et bien-être se conjuguent. ➜ Vous aimez flâner le
dimanche matin ? Faites un détour par le musée pour
musarder dans les collections. ➜ Vous êtes mordus d’art  ?
N’hésitez plus à suivre les conférences, sorties culturelles
et visites proposées par les Amis du musée. ➜ Vous êtes
mélomane  ? Faites votre choix parmi les 35 concerts
programmés dans l’auditorium par Musée en musique.
➜ Réveillez l’âme d’artiste de vos enfants ! Les ateliers
du mercredi sont le terrain de jeu des 6-11 ans. ➜ Venez
le matin, revenez l’après-midi ! Le billet d’entrée au
musée est valable toute la journée. ➜ Vous avez moins de
26 ans ? C’est gratuit pour vous ! ➜ Vous avez plus de
26 ans ? Profitez de la gratuité des 12 premiers dimanches
du mois ! ➜ Osez franchir les portes ! Seul, en famille,
entre amis, le musée est accessible à tous. À bientôt !
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Mark Di Suvero
Etoile polaire , 1972 - 1973
© Oil & Steel Gallery,
Long Island City

Le musée de Grenoble est un établissement relevant de la Ville de Grenoble

