
 

     
 

            
Grenoble, le 20 novembre 2020 

 
 

LA CULTURE S’INVITE CHEZ VOUS  
CONFINEMENT #2 / AUTOMNE 2020 
 

Les portes des sites culturels sont de nouveau fermées, privant le public 
notamment des dernières grandes expositions des musées départementaux. 
Qu’à cela ne tienne, ils ouvrent leurs portes virtuellement grâce à un 
programme vidéo autour de leurs expositions et collections !  

La Médiathèque départementale quant à elle élargit de nouveau les 
conditions d’accès à son bouquet de ressources numériques et participe 
activement au mois du film documentaire en Isère, en ligne.  

 

 
 

 

 
 

 
 

LES 11 MUSÉES DÉPARTEMENTAUX EN VIDÉOS  
 

 « Visite guidée », la nouvelle émission de TéléGrenoble (durée 10’) : une découverte de 4 
expositions temporaires par les commissaires d’exposition. Au programme : Jean-Baptiste Carpeaux 
au musée Hébert ; Refuges alpins. De l'abri de fortune au tourisme d'altitude au Musée dauphinois ; 
Cappiello ou l’art publicitaire à la Maison Bergès ; Le cèdre et le papyprus. Paysages de la Bible au  
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye. Diffusion à partir du 28/11 (lundi : 12h, 19h45 ; mardi : 19h45 ; 
mercredi : 9h45, 17h45, 21h45 ; jeudi : 19h45 ; vendredi : 9h45, 18h45 ; samedi : 7h45, 12h45 ; 
dimanche : 9h15, 11h45, 18h15).  
 

  « Conférences en ligne » de l’Office de tourisme de Grenoble (durée environ 1h, gratuit sur 
inscription à reservation.grenoble-tourisme.com) : des  conférences illustrées (photos, vidéos…) et 
en live, par une guide conférencière pour plonger au cœur des expositions Cappiello ou l’art 
publicitaire et Jean-Baptiste Carpeaux. Conférences les 20, 22, 27, 29/11 et 4 et 5/12.   
 

 « Un musée, une Grenobloise », avec la séquence des Mondaines (durée 1’) vous partagerez 
le regard de 4 visiteuses un peu particulières sur les musées : Flore Henocque, illustratrice nous 
emmènera au Musée de l’Ancien Evêché, Eva Manceau, professeure de yoga, au parc du Domaine 
de Vizille, Isaline Nitsche, poétesse au Musée Hector-Berlioz et Elise Cuenot-Hodister, guide-
conférencière, au Musée de la Résistance et de la Déportation. A suivre sur les mondaines.com et 
les réseaux sociaux les mardis 24/11, 1

er
, 8 et 15/12.  

 

 « Vous avez dit objet ? » (durée 3’), avec cette série de capsules vidéo, découvrez la petite 
histoire des collections des musées départementaux, la robe en drap de l’exposition Femmes des 
années 40 au Musée de la Résistance et de la Déportation, le tabernacle du Musée Arcabas en 
Chartreuse, le diatrète au Musée archéologique Saint-Laurent, Le prince impérial et son chien Néro 
de Carpeaux au musée Hébert. A suivre début décembre sur musees.isere.fr et les réseaux sociaux 
culture.isere. 
 

 « Dans les coulisses » (durée 3’), suivez le chantier de restauration du site de Saint-Antoine-

l’Abbaye labellisé « Plus beaux village de France » avec l’architecte et les tailleurs de pierre. A suivre 
mi-décembre sur musees.isere.fr et les réseaux sociaux culture.isere   

 

DES RESSOURCES EN LIGNE POUR TOUS  
ET UN MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE NUMÉRIQUE !  
 

 Inscrit ou non dans une bibliothèque du Département de l’Isère, l'accès aux ressources en 
ligne de la médiathèque départementale est possible ! En savoir plus sur les conditions 
d’accès : mediatheque-departementale.isere.fr. 
 

 Pour la 5
e
 édition du mois du film documentaire en Isère, en novembre, la médiathèque 

départementale s’est associée avec la 25
e
  heure - plateforme de diffusion de cinéma en ligne. 

Au programme, des films documentaires, sur des sujets variés (science, nature, montagne), à 
suivre sur www.25eheure.com.  
 

ET TOUJOURS, SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 
 
 

 Plongez dans les collections des musées, (re)découvrez notre patrimoine et notre histoire 
sur les comptes Facebook et Instagram de @culture.isere et des musées départementaux. 
 Zoom sur le chantier du musée Champollion sur  @museechampollionisere  
 Suivez le challenge #museum30 avec les musées de la Révolution française, de la 
Résistance et de la Déportation et de l’Ancien Evêché : 30 mots, 30 jours, 30 œuvres, à suivre 
sur Twitter ou Instagram. 

« En cette période 
déstabilisante pour 
tous, la culture nous 
ouvre une fenêtre sur 
l’extérieur, nous 
nourrit, nous offre un 
regard différent, 
parfois décalé sur le 
monde, sur nous-
mêmes. Pour sortir de 
chez soi, pour sortir de 
soi-même, il ne faut 
parfois qu’un clic »,  
Jean-Pierre Barbier, 
Président du 
Département. 
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