
 

 

PASS ISÉROIS DU COLLÉGIEN CITOYEN | Édition 2022 

Destiné aux collèges isérois pour les accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets 

d’éducation artistique et culturelle, ce guide ressence les acteurs culturels ressources en Isère, ainsi que 

des artistes et compagnies susceptibles de proposer des interventions et ateliers de pratique auprès de 

collégiens. Ce recensement n’est pas exhaustif et se limite aux acteurs culturels isérois. Les 

collèges peuvent monter des projets avec d’autres partenaires culturels, isérois ou non isérois. 

Pour plus d’information, les chargés de missions de la Direction de la Culture et du Patrimoine sont à votre 

disposition (contacts p.7). 

 
 
 



 

Structures ressources 

Sud-Isère / Agglomération grenobloise 

• Espace 600, Art, Enfance, Jeunesse - Grenoble 

• Espace Aragon - Villard-Bonnot 

• Espace Paul Jargot - Crolles 

• Hexagone, Arts et Sciences - Meylan 

• L’Heure bleue - St-Martin-d’Hères 

• La Mure Cinéma-Théâtre 

• Le Cairn - Lans-en-Vercors 

• Le Coléo - Pontcharra 

• Le Pot au noir - Monestier-de-Clermont  

• L’Ilyade - Seyssinet-Pariset 

• L’Odyssée - Eybens 

• MC2:, Scène nationale - Grenoble 

• TMG, Théâtre municipal – Grenoble 

Centre et Nord-Isère 

• ACCR - Pont-en-Royans 

• JASPIR - St-Jean-de-Bournay 

• Le Diapason - St-Marcellin 

• L’Equinoxe - La-Tour-du-Pin 

• Le Grand Angle – Voiron 

• Le Vellein, scènes de la CAPI - Villefontaine 

• TEC, Travail et Culture - St-Maurice-l’Exil 

• Textes en l’air - St-Antoine-l’Abbaye 

• Théâtre François Ponsard - Vienne 

• Théâtre Jean Vilar - Bourgoin-Jallieu 

Compagnies ressources 

• Alain Bertrand, théâtre classique, commedia dell’arte 

• Ariadne, théâtre contemporain, public adolescent 

• Collectif de l’Atre, théâtre action 

• Colectivo Terron, créations autour de la matière -  

en résidence dans le Trièves 

• Fleur Lemercier, théâtre contemporain, marionnettes 

• Ici-même Grenoble, pluridisciplinaire, espace public 

• Infini dehors, théâtre contemporain, jeune public 

• Institout, théâtre contemporain, jeune public 

• Intermezzo, théâtre musical 

• Les AJT, théâtre contemporain, jeune public 

• La Bande à Mandrin, théâtre classique et 

contemporain - en résidence dans le Pays voironnais 

• Le Bateau de Papier, clown 

• Le Chat du désert, théâtre contemporain 

• La Clinquaille, théâtre d’objets, jeune public 

• La Fabrique des petites utopies, théâtre 

contemporain pluridisciplinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le Théâtre d'Anoukis, théâtre contemporain 

• Les Fées rosses, théâtre action 

• Les Gentils, théâtre musical 

• Les Inachevés, théâtre contemporain 

• Les Mangeurs d’étoiles, théâtre contemporain -  

en résidence dans le Grésivaudan 

• Les Veilleurs, théâtre contemporain, jeune public 

• Les voisins du dessous, théâtre contemporain 

• Locus Solus, théâtre classique et contemporain 

• Naüm, théâtre instrumental 

• Ophélia Théâtre, théâtre action 

• Pas de loup, théâtre/danse 

• Superlevure, spectacles sonores et visuels 

• Théâtre du Réel, théâtre contemporain 

• Théâtre et Cie, théâtre classique et contemporain 

• Tout en Vrac, théâtre de rue 

• Un euro ne fait pas le printemps, pluridisciplinaire 

(théâtre, poésie, conte…) 

Structures ressources 

• Le CCN2, danse - Grenoble 

• Le Pacifique, danse - Grenoble  

• La Rampe La Ponatière, danse – Échirolles 

Compagnies ressources 

• Colette Priou, danse contemporaine 

• Commun accord, cirque 

• Confidences, danse contemporaine 

• Epiderme, danse contemporaine et musique 

• Groupe Emile Dubois, danse contemporaine 

• La Guetteuse, danse contemporaine 

• Malka, danses urbaines - en résidence en Matheysine 

• Pascoli, danse contemporaine 

• Tancarville, danse contemporaine 

• Virevolt, cirque 

• Scalène, danse contemporaine 

• Solfasirc, cirque 

• Sylvie Guillermin, danse contemporaine, cirque 

• 47/49, danse contemporaine 

• 158, danse contemporaine 

 

 

 

 

 

 

https://www.espace600.fr/tarifs-infos-pratiques/
https://www.espace-aragon.fr/598-public-scolaire.htm
https://espacepauljargot.crolles.fr/lespace-paul-jargot/lequipe/
https://www.theatre-hexagone.eu/avec-vous/
https://culture.saintmartindheres.fr/education-artistique-et-culturelle/
https://www.web.lmct.fr/dispositif-culture-et-territoire/
https://www.lecairn-lansenvercors.fr/
https://pontcharra.fr/sortir/le-coleo/presentation-coleo/
https://www.potaunoir.com/sensibilisation/
https://www.ville-seyssinet-pariset.fr/lilyade-billetterie-infos-pratiques
https://www.eybens.fr/28-saison-culturelle-odyssee-l-autre-rive.htm#par267
https://www.mc2grenoble.fr/rendez-vous-publics/?scolaires-etudiants-enseignants#scolaires-etudiants-enseignants
https://www.grenoble.fr/1389-actions-mediation-culturelles.htm
http://lacinquiemesaison-accr.org/association/
https://fabrique.jaspir.com/action-culturelle/
https://www.diapason-saint-marcellin.fr/mediation-et-cr%C3%A9ation/seances-scolaires-et-seances-specifiques
https://www.latourdupin.fr/culturelle-et-sportive/saison-culturelle/programme/
https://www.le-grand-angle.fr/education-artistique
https://levellein.capi-agglo.fr/autour-des-spectacles/#le-plan-local-deducation-artistique-et-culturelle-de-la-capi
https://www.travailetculture.com/le-parcours/
http://www.textesenlair.net/education-artistique.html
https://www.theatre-francois-ponsard.fr/saison/scolaires
https://theatre.bourgoinjallieu.fr/plan-local-education-artistique/
https://www.compagniealainbertrand.com/
http://www.cie-ariadne.fr/projets/
https://www.facebook.com/Collectif-de-l%C3%82tre-549782681715473/?ref=pages_you_manage
https://www.colectivoterron.org/fr/ateliers
http://compagniefleurlemercier.fr/
https://www.icimeme.org/
http://www.infinidehors.org/pedagogie/
http://institout.org/autour-des-spectacles/
http://www.cieintermezzo.com/pagespeciale/actions-culturelles
https://ajtgrenoble.wixsite.com/association-ajt
http://labandeamandrin.fr/
http://lebateaudepapier.org/index.php
https://lechatdudesert.com/
http://laclinquaille.com/la-compagnie/
https://fabrique.petitesutopies.com/
http://www.theatredanoukis.fr/
http://lesfeesrosses.org/
https://www.ciegentils.com/
http://www.lesinacheves.com/
https://www.etoiles-theatre.org/
https://lesveilleurs-compagnietheatrale.fr/
https://lesvoisins.org/autour-des-creations/
https://www.plateformelocusolus.fr/
https://www.naum.fr/
https://ophelia-theatre.fr/
https://www.compagniepasdeloup.com/?-Les-ateliers-
https://www.superlevure.fr/pratique-artistique/
http://theatredureel.fr/transmission/
http://theatre-et-compagnie.com/site/
https://toutenvrac.net/
https://uneuro.org/#ateliers-et-formations
https://www.ccn2.fr/infos-pratiques/
https://lepacifique-grenoble.com/qui-sommes-nous/lequipe/
http://www.larampe-echirolles.fr/projet/action-culturelle-et-education-artistique
https://www.compagnie-priou.fr/
https://ciecommunaccord.wixsite.com/cirque
https://www.cieconfidences.com/
https://www.cie-epiderme.fr/
https://www.gallotta-danse.com/
https://www.cielaguetteuse.fr/
https://www.ciemalka.com/fr/
http://www.compagnie-pascoli.com/
https://www.cie-tancarville.fr/
https://www.virevolt.com/
https://cie-scalene.com/
https://solfasirc.org/fr/accueil/
http://ciesylvieguillermin.com/
https://www.4749veyrunes.com/
https://compagnie158.wordpress.com/


 

Structures ressources

Sud-Isère / Agglomération grenobloise 

• Conservatoires - Grenoble, Echirolles, Eybens, 
Fontaine, Meylan, St-Egrève, St-Martin-d’Hères,  
Sassenage, Seyssinet 

• Centre international des Musiques nomades -  

Détours de Babel, musiques du monde - Grenoble 

• La Belle électrique, musiques actuelles – Grenoble 

• La Bobine, musiques actuelles – Grenoble 

• La Source, musiques actuelles – Fontaine 

Artistes ressources 

• Ad Libitum, chant choral 

• Barbarins Fourchus, chanson, rock, jazz… 

• Collectif Duende, musiques du monde, jazz, chorale 

• Ensemble Kaïnos, théâtre lyrique 

• La Forge, jazz, musiques improvisées 

• Les Entêtés, musiques du monde, traditionnelles 

 

 

 

 

 

Structures ressources

Sud-Isère / Agglomération grenobloise 

• Espace Aragon - Villard-Bonnot 

• Cinéma le Clap - Lans-en-Vercors 

• Cinéma le Méliès - Grenoble 

• Cinémathèque - Grenoble 

• Mon ciné - St-Martin-d’Hères 

Centre et Nord-Isère 

• Cinéma Le Fellini - Villefontaine  

• Images en balade - St-Geoire-en-Valdaine 

• Rencontres internationales du Cinéma - 

Beaurepaire 

• Festival du film nature et environnement - 

Grenoble 

• Festival Dolce cinema - Grenoble 

• Festival du film de montagne - Autrans 

Intervenants artistiques 

• Atelier Tipi/J.-C. Houde, cinéma d’animation 

• Cinex, documentaire de création 

• Comme une étincelle, cinéma d’animation 

• Regards des lieux, documentaire 

• Rétroviseur/J.-M. Faure, documentaire 

• Stara Zagora, musique à l’image, ciné-concert 

• Trio Oriki, musique à l’image, ciné-concert 

• Samouraïs associés, fiction, documentaire 

• Les 2 Maisons, ateliers audiovisuels - Grenoble 

 

 

 

Centre et Nord-Isère 

• Agence iséroise de diffusion artistique (AIDA) -  

Festival Berlioz - La-Côte-Saint-André 

• Conservatoires - Bourgoin-Jallieu / Villefontaine, 

Beaurepaire / St-Maurice-l’Exil, Vienne, Voiron 

• Les Abattoirs, musiques actuelles - Bourgoin-Jallieu 

• Festival Jazz à Vienne 

 

 

 

• Marthe,  jazz, musiques du monde 

• Mazalda, musiques actuelles 

• Musika Songes, jazz, musiques du monde 

• Le Grille-Pain, chanson, rock 

• Les Harmoniques du Néon, créations sonores 

• Opus news, jazz, musiques du monde 

 

 

 

 

Structures ressources 

Sud-Isère / Agglomération grenobloise 

• ARCAN, arts numériques - Grenoble 

• Espace Vallès, art contemporain - St-Martin-d’Hères 

• Centre d’art Bastille, art contemporain - Grenoble 

• Le Tracé - Centre du graphisme - Echirolles 

• Le Magasin, art contemporain - Grenoble 

• Le Vog, art contemporain - Fontaine 

• Maison de l’Image, éducation aux images - Grenoble  

• Space junk, street art - Grenoble 

• Villa Glovettes, résidence d’arts visuels – Villard de lans 

Centre et Nord Isère 

• La Halle, art contemporain - Pont-en-Royans 

• La Halle des Bouchers, art contemporain - Vienne 

• Moly Sabata, art contemporain - Sablons 

• TEC, art contemporain - St-Maurice-l’Exil 

• Théorie des espaces courbes, centre d’art - Voiron 

Artistes ressources 

• Alexis Berard, photographe 

• Bernard Joisten, plasticien 

• Fabrice Nesta, plasticien 

• Jean Pierre Angeï, photographe 

• Les Passagers, plasticien, son 

• Lionel Palun, électro-vidéaste 

• Nadine Barbançon, photographe  

• Stéphanie Nelson, photographe 

• Tomas Bozzato, photographe, artiste visuel 

• Yves Monnier, plasticien 

• Nicolas Gaillardon, plasticien 

https://musiques-nomades.fr/actions-culturelles
https://musiques-nomades.fr/actions-culturelles
https://www.la-belle-electrique.com/fr/actions-culturelles
https://labobine.net/scolaires/
https://lasource-fontaine.fr/presentation/
https://adlibitumcompagnie.com/
https://barbarins.com/mediation/
https://collectif-duende.org/
https://www.ensemblekainos.com/
https://www.laforgecir.com/transmission/
https://lesentetes.com/actions-culturelles/
https://www.espace-aragon.fr/602-autour-du-cinema.htm
mailto:info.leclapvercors@gmail.com
https://www.cinemalemelies.org/Ateliers
https://www.cinemathequedegrenoble.fr/education-a-limage/
https://culture.saintmartindheres.fr/pratiquer/cinema-pratiquer/
http://cinefellini.fr/FR/110/la-mediation.html
http://imagesenbalade.com/latelier-mapping/
https://www.entre-bievreetrhone.fr/projets-et-actions/projets-culturels/les-rencontres-du-cinema-de-beaurepaire
https://www.festivalfilmfneisere.org/scolaires
https://www.dolcecinema.com/pour-les-scolaires
https://festival-autrans.com/fr/festival/scolaires
mailto:jchoude@orange.fr
mailto:cinexmail@gmail.com
https://commeuneetincelle.com/ateliers/
http://regardsdeslieux.fr/categories/action-culturelle
https://viadeo.journaldunet.com/p/jean-marc-faure-714929
https://www.sz-sz.org/formation.html
mailto:yann.saletes@gmail.com
mailto:contact.morgandjian@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/laurent-huyart-a49999131/?originalSubdomain=fr
https://www.aida38.fr/
https://www.aida38.fr/
http://www.lesabattoirs.fr/action-culturelle/
https://www.jazzavienne.com/fr/action-culturelle-0
https://martheofficial.com/
http://mazalda.free.fr/TurboClap.html
https://musika-songes.fr/la-compagnie/
https://legrillepain.org/action-artistique/
http://www.annelaurepigache.fr/les-harmoniques-du-neon
https://sites.google.com/site/opusnewsart/
https://arcan.io/
https://culture.saintmartindheres.fr/equipements/espace-valles/
https://cab-grenoble.net/scolaires/
https://echirolles-centredugraphisme.com/visites-et-ateliers
http://www.magasin-cnac.org/index.html
http://levog-fontaine.eu/
https://www.maison-image.fr/education-a-limage/
https://www.spacejunk.tv/visites-guidees-et-mediation-grenoble/
mailto:villaglovettes@gmail.com
https://www.lahalle-pontenroyans.org/spip.php?article11
https://vienne.fr/nos-services/culture/le-centre-dart-contemporain/
http://www.moly-sabata.com/transmission/
https://www.travailetculture.com/le-parcours/
https://la-tec.fr/
https://cargocollective.com/alexis_berar
http://bernard-joisten.com/bio.html
https://www.fabricenesta.com/a-propos/
https://www.jeanpierre-angei.com/biography
https://les-passagers.fr/
https://www.wordpress.lionelpalun.com/
http://www.nadinebarbançon.com/index.php?/
https://stephanienelson.fr/education-image/
https://www.tomasbozzato.com/
https://yvesmonnier.com/
mailto:https://www.nicogaillardon.com/


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Hexagone, Arts et Sciences - Meylan 

• La Casemate, Centre de Culture scientifique, 

technique et industrielle – Grenoble 

• Maison Bergès, arts, sciences et techniques - 

Villard-Bonnot 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Musées départementaux (gratuits) 

• Maison Bergès, Culture scientifique et technique, 

arts, architecture - Villard-Bonnot  

• Musée Arcabas, Art sacré - St-Hugues-en-

Chartreuse 

• Musée archéologique Saint-Laurent - Grenoble 

• Musée Champollion, Egyptologie - Vif  

• Musée dauphinois, Patrimoine régional, rural et 

industriel - Grenoble 

• Musée de l’Ancien Évêché, Histoire, archéologie - 

Grenoble 

• Musée de la Résistance et de la Déportation de 

l’Isère, Mémoire, Histoire, Citoyenneté - Grenoble 

• Musée de la Révolution française, Histoire - Vizille 

• Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, Patrimoine 

religieux 

• Musée Hébert, Beaux-arts, Histoire - La Tronche 

• Musée Hector-Berlioz, Musique, Histoire - La Côte-

Saint-André 

 

• Histoire de …, sensibilisation au patrimoine et à 

l’histoire de l’art 

• Grenoble Ville d’Art et d’Histoire 

• Pays d’art et d’Histoire du Pays Voironnais 

• Vienne Ville d’Art et d’Histoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Musée de la Chimie - Jarrie 

• Musée de l’industrie textile – Vienne 

• Musée Hydrelec - Vaujany 

• Musée la Mine Image - La Motte d’Aveillans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres musées ressources 

Sud-Isère / Agglomération grenobloise 

• Maison du patrimoine de Villard de Lans 

• Musée de Grenoble, Beaux-arts 

• Muséum de Grenoble, Histoire naturelle 

• Musée Matheysin, Histoire, Patrimoine - La Mure  

• Musée des Minéraux et de la Faune des Alpes - Le 

Bourg d’Oisans  

Centre et Nord-Isère 

• Cloître Saint André-le-Bas, Histoire, Patrimoine - 

Vienne 

• Le Couvent des Carmes, Patrimoine, Beaux-arts - 

Beauvoir-en-Royans 

• Le Grand séchoir, Histoire, Patrimoine - Vinay  

• Maison du patrimoine de Hières-sur-Amby 

• Maison du patrimoine de Saint-Chef 

• Maison Ravier, Beaux-arts - Morestel 

• Musée archéologique, Eglise Saint-Pierre - Vienne 

• Musée archéologique du Lac de Paladru 

• Musée de Bourgoin-Jallieu, Textile 

• Musée de la Grande Chartreuse, Histoire - St-Pierre-

de-Chartreuse 

• Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - Vienne 

• Musée du Trièves, Histoire, Patrimoine - Mens  

• Musée gallo-romain, Archéologie - Aoste 

• Musée Mainssieux, Beaux-arts - Voiron  

 
 

Structures ressources 

• Centre des Arts du Récit, conte - St-Martin-d’Hères 

• Livre à vous - Voiron 

• Maison de la Poésie - St-Martin-d’Hères 

 

 

 

 

 

 

 

Compagnies ressources 

• Ithéré - Jennifer Anderson, conte, oralité 

• L'autre Compagnie, conte, oralité 

• La Parlote - Angelina Galvani, conte, oralité 

• Médiathèques 

  

 

 

 
• Amàco, Architecture, Matières naturelles - Villefontaine 

• CAUE de l’Isère, Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement - Grenoble 

https://www.theatre-hexagone.eu/leducation-artistique-et-culturelle/
https://lacasemate.fr/vous-etes/scolaires/
https://musees.isere.fr/page/maison-berges-scolaires-et-enseignants?musee=11
https://musees.isere.fr/page/maison-berges-scolaires-et-enseignants?musee=11
https://musees.isere.fr/page/musee-arcabas-en-chartreuse-scolaires-et-enseignants?musee=13
https://musees.isere.fr/page/musee-archeologique-saint-laurent-scolaires-et-enseignants?musee=12
https://musees.isere.fr/page/musee-champollion-2021-scolaires-et-enseignants?musee=20
https://musees.isere.fr/page/musee-dauphinois-scolaires-et-enseignants?musee=34
https://musees.isere.fr/page/musee-de-lancien-eveche-scolaires-et-enseignants?musee=14
https://musees.isere.fr/page/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation-de-lisere-scolaires-et-enseignants?musee=15
https://musees.isere.fr/page/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation-de-lisere-scolaires-et-enseignants?musee=15
https://musees.isere.fr/page/domaine-de-vizille-musee-de-la-revolution-francaise-scolaires-et-enseignants?musee=16
https://musees.isere.fr/page/musee-de-saint-antoine-labbaye-scolaires-et-enseignants?musee=19
https://musees.isere.fr/page/musee-hebert-scolaires-et-enseignants?musee=17
https://musees.isere.fr/page/musee-hector-berlioz-scolaires-et-enseignants?musee=18
https://www.histoires-de.fr/
https://www.grenoble-patrimoine.fr/
https://www.paysvoironnais.com/culture-et-patrimoine/pays-d-art-et-d-histoire-843.html
https://vienne.fr/nos-services/culture/animation-du-patrimoine/
http://www.ville-jarrie.fr/musee-de-la-chimie
https://www.vienne-condrieu.com/patrimoine-culturel/musee-de-lindustrie-textile-vienne/
http://www.musee-edf-hydrelec.fr/
http://www.mine-image.com/
https://www.villard-de-lans.fr/au-quotidien/culture/equipements-culturels/
https://www.museedegrenoble.fr/1968-espace-pedagogique.htm
https://www.grenoble.fr/1607-museum-de-grenoble.htm
http://musee.matheysine.com/
http://www.musee-bourgdoisans.fr/
https://www.vienne-condrieu.com/patrimoine-culturel/cloitre-saint-andre-le-bas-vienne/
http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/5490-couventdescarmes.htm
http://www.legrandsechoir.fr/
https://www.musee-larina-hieres.fr/
https://www.saint-chef.fr/exposition-permanente.html
http://maisonravier.fr/
https://www.vienne-condrieu.com/patrimoine-culturel/musee-archeologique-eglise-saint-pierre-vienne-2/
https://www.museearcheologiquelacdepaladru.fr/
https://www.bourgoinjallieu.fr/loisirs/culture/musee
https://www.musee-grande-chartreuse.fr/fr/espace-scolaires
https://www.vienne-condrieu.com/patrimoine-culturel/musee-des-beaux-arts-et-darcheologie-vienne/
http://museedutrieves.fr/
http://www.musee-archeologique-aoste.fr/
https://tourisme.paysvoironnais.com/patrimoine-culturel/musee-mainssieux-voiron/
http://www.artsdurecit.com/L-education-artistique-et-295
https://livresavous.fr/
https://www.maisondelapoesierhonealpes.com/les-actions-%C3%A9ducatives-et-artistiques/
https://www.jenniferanderson.fr/
https://www.facebook.com/LAutreCie/?ref=page_internal
http://laparlote.org/
https://amaco.org/apropos/
https://www.caue-isere.org/article/lespace-pedago-vous-aide-a-sensibiliser-le-jeune-public/


 
Les 11 Musées départementaux et les Archives départementales de l’Isère proposent de nombreux parcours 
éducatifs et culturels en direction des collèges (visites, ateliers…), en lien avec leurs expositions permanentes et 
temporaires. Des chargés de médiation sont à votre disposition pour vous accompagner. 
 
 

 

 

 
Le temps recomposé. Collection particulière de Jean Vinay - Musée de Saint-
Antoine-l’Abbaye  

Le musée conserve de nombreuses œuvres d’artistes du XXe siècle issues de la collection 
de Jean Vinay  (Volti, Mainssieux, Cocteau, Foujita, Savin, Lorjou, Desnoyer, Braig…). 
Amitié fidèle ou admiration particulière, elles reflètent le goût d’un peintre, témoin de son 
temps. D’Afrique du nord à l’Ecole de Paris, ce sont autant d’inédits révélés pour la 
première fois aux côtés des œuvres de Jean Vinay pour un dialogue ininterrompu. 
 
 

 

 

Fait main. Quand Grenoble gantait le monde - Musée dauphinois, Grenoble 

Des premiers gantiers sous l’Ancien Régime au développement de cette activité dans le 
contexte de la Révolution industrielle, le Musée dauphinois relate la longue histoire d’une 
tradition pratiquement éteinte aujourd’hui. Et pourtant, la ganterie constitue pendant un 
temps la principale activité de la ville, jusqu’à conférer à Grenoble le titre de « capitale 
mondiale du gant » au début du XX

e
 siècle. Le propos de l’exposition est centré sur son 

âge d’or, soit du milieu du XIX
e
 siècle aux années 1930, pour attester de son rayonnement 

international, de l’évolution de cet accessoire de mode et de ses procédés de fabrication. 
 
 

 

 

Les abstraits d’Arcabas - Musée Arcabas, Saint-Hugues-en-Chartreuse 

A partir des années 60, alors qu’il enseigne au Canada, Arcabas commence à concevoir un 
vocabulaire de formes abstraites dont il déploiera toute la richesse pour la création du 2

ème
 

bandeau de l’église de St Hugues appelé Le Couronnement. Par la suite, ces formes 
abstraites, auxquelles il se refuse à donner une signification précise, viendront habiter les 
fonds de nombreux tableaux figuratifs, d’inspiration religieuse ou profane, ouvrant au 
regardeur un espace d’interprétation libre.   
 
 
 

 

Fondement(s). Carte blanche à Simon Augade - Musée Arcabas 

L’artiste Simon Augade sera en résidence au musée Arcabas à partir du 19 avril pour la 
création d’une œuvre monumentale, deuxième volet de la carte blanche donnée au 

sculpteur par le Département de l’Isère dans le cadre de l’Appel de la forêt, la première 

création étant Ecorcée réalisée dans le cloître du Musée dauphinois. Des temps de 
rencontre avec l’artiste seront organisés durant les semaines d’avril et mai où il sera 
présent au travail, devant le musée.  
 
 
 

 
 

Vivre le cubisme à Moly Sabata - Musée de l’Ancien Evêché, Grenoble

Exposition consacrée à l’histoire d’une communauté originale d’artistes, fondée en 1927 à 
Sablons en Isère par le célèbre peintre cubiste Albert Gleizes. Elle présentera ainsi la vie et 
le fonctionnement de cette communauté pensée en réaction à l’industrialisation, les œuvres 
des principaux artistes résidants, leurs liens aux habitants ainsi que les interactions et 
inspirations mutuelles qu’ils entretiennent.  

 

https://musees.isere.fr/filtre-expositions?page_title=now&date_debut=10-01-2022&date_fin=10-01-2022
https://archives.isere.fr/
https://musees.isere.fr/filtre-expositions?page_title=now&date_debut=10-01-2022&date_fin=10-01-2022
https://musees.isere.fr/musee/musee-de-saint-antoine-labbaye
https://musees.isere.fr/musee/musee-de-saint-antoine-labbaye
https://musees.isere.fr/musee/musee-dauphinois
https://musees.isere.fr/musee/musee-arcabas-en-chartreuse
https://musees.isere.fr/expo/musee-arcabas-en-chartreuse-residence-fondements-une-creation-de-simon-augade
https://musees.isere.fr/musee/musee-arcabas-en-chartreuse
http://appeldelaforet.isere.fr/
https://musees.isere.fr/expo/musee-dauphinois-residence-ecorcee-une-creation-de-simon-augade
https://musees.isere.fr/musee/musee-de-lancien-eveche


 
 

Jardins. La Belle Epoque ! - Maison Bergès, Villard-Bonnot 

Cette exposition plonge le visiteur dans la gardenmania qui saisit le XIX
e
 siècle, héritier tout 

à la fois des jardins réguliers à la française et des jardins paysagers d’inspiration anglaise. 
A l’orée du XX

e
 siècle, la passion pour les végétaux gagne un grand nombre d’amateurs, 

alors que l’horticulture professionnelle se développe, portée par l’acclimatation de plantes 
exotiques et par de nombreuses innovations technologiques. L’exposition rappelle 
l’incroyable foisonnement de la Belle Epoque et met en lumière le jardin éclectique alors 
conçu par et pour la famille Bergès. 
 
 

 

Le paysage révolutionnaire - Musée de la Révolution française, Vizille 

Le genre du paysage connait un incroyable succès et une évolution considérable pendant 
les années 1790. A travers la philosophie, la littérature et la peinture, cet engouement 
permet aux artistes une liberté plus grande, loin des préoccupations politiques qu’ils 
intègrent pourtant parfois de manière allusive. S’écartant totalement du paysage 
aristocratique, le paysage révolutionnaire anticipe sur l’avenir du genre au XIX

e
 siècle et 

satisfait une large clientèle désireuse de retrouver la Nature dans ses intérieurs, du 
pittoresque à l’invitation au voyage lointain. 
 
 

 

Exposition temporaire - Musée Hector-Berlioz, La-Côte-Saint-André 

Le XIXe siècle connaît, grâce à la révolution industrielle, une véritable transformation des 
modes de déplacement. Hector Berlioz est l’un des témoins privilégiés de ces 
transformations et parcours l’Europe de part en part et à toute vapeur afin de diriger de 
nombreux concerts de l’Angleterre à l’Allemagne, de l’Italie à la Russie. Ainsi inscrits au 
cœur de cette modernité, les artistes témoignent à travers leur art (musique, littérature ou 
peinture), de ces innovations qui leur dévoilent de nouveaux horizons. 

 
 

 

Restituer l’Égypte antique. Voyage architectural, de Jean-Claude Golvin à 
Assassin’s Creed® - Musée Champollion, Vif 

À l’occasion de l’ouverture du Musée Champollion, le Département de l’Isère présente une 
exposition temporaire consacrée à l’œuvre du premier spécialiste mondial de la restitution 
par l’image des grands sites de l’Antiquité, Jean-Claude Golvin. Quarante-deux aquarelles 
inviteront à la redécouverte de la diversité des paysages et des monuments de l’Égypte 
antique, accompagnées de supports multimédias issus d’Assassin’s Creed Origins®, 
célèbre jeu vidéo auquel Jean-Claude Golvin a participé. Les visiteurs pourront effectuer un 
voyage virtuel et pédagogique au temps de l’Égypte antique. 

 
 

 

Egyptomanie (titre provisoire) - Musée dauphinois, Grenoble 
+ Exposition aux Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin d’Hères 

Le Musée dauphinois présentera Egyptomanie, une exposition proposée à l’occasion de 
l’ouverture du Musée Champollion à Vif, 11

ème
 Musée départemental, et de la donation au 

Département de l’Isère de la collection consacrée à l’Egyptomanie, constituée par Jean-
Marcel Humbert, spécialiste de l’Egyptomanie. L’exposition s’inscrira dans le cadre des 
célébrations du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion et du 
centenaire de la révélation au monde de la tombe de Toutankhamon.  

Une exposition temporaire autour de la correspondance des frères Champollion sera 
également proposée par les Archives départementales de l’Isère à l’automne 2022.  

https://musees.isere.fr/musee/maison-berges
https://musees.isere.fr/musee/domaine-de-vizille-musee-de-la-revolution-francaise
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https://archives.isere.fr/page/expositions-temporaires
https://musees.isere.fr/filtre-expositions?page_title=now&date_debut=10-01-2022&date_fin=10-01-2022
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