
Avec une présence forte sur le territoire grâce à 
l’implantation de ses musées départementaux, accessibles 
gratuitement, la politique patrimoniale du Département  
de l’Isère vise à mettre à disposition des publics tous types 
de patrimoine (historique, archéologique, artistique, 
ethnographique, etc..) sous les formes les plus dynamiques 
et les plus ouvertes.
Le Musée de l’Ancien Évêché fait partie du réseau des onze 
musées du Département de l’Isère dont l’entrée est gratuite.

Informations pratiques
Musée de l’Ancien Évêché
2, rue Très-Cloîtres - 38 000 Grenoble
Tél. 04 76 03 15 25 – musees.isere.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 18 h
Mercredi de 13 h à 18 h. Samedi et dimanche de 11 h à 18 h
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 
Entrée gratuite pour tous, tous les jours 
• Tablettes numériques gratuites (français - anglais)
• Boutique
• Espaces climatisés
• Vestiaire à disposition (non surveillé)
• Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Moyens d’accès
Dans Grenoble : tramway ligne B et bus ligne 16 arrêt Notre-Dame 
Musée. Stationnement de convenance : parking du Musée de 
Grenoble (situé place Lavalette)

Le réseau des musées départementaux
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Chartreuses
Dans le silence  
et la solitude

Exposition du 17 déc. 2022 au 3 sept. 2023

Le Musée de la  
Grande Chartreuse

Vivant en solitude et en silence, les chartreux ne peuvent 
ouvrir leur monastère à la visite. Mais comment vit un 
chartreux aujourd’hui ? Quelle est leur histoire ? 
Ancien lieu de vie des frères, la Correrie de la Grande 
Chartreuse dans laquelle est installé le musée, raconte la vie 
des moines et l’histoire de l’ordre des chartreux au travers 
d’une scénographie renouvelée « Chartreux, veilleurs 
silencieux ».
En 2023, ouverture du musée du 1er avril au 5 novembre. 
Ouverture exceptionnelle durant les vacances de Noël  
et celles de février. Retrouvez les horaires et la 
programmation culturelle sur le site internet du musée. 

Musée de la Grande Chartreuse 
670, route du désert 
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse 
http://musee-grande-chartreuse.fr/fr/
04 76 88 60 45

   Nuit des musées 
Musées en fête

Tous les événements sont gratuits

Samedi 13 mai
Rencontres / Démonstrations
• Découverte de l’enluminure / De 13 h à 17 h 
Tout au long de l’après-midi, Isabelle Provoost, enlumineuse 
professionnelle, vous présente à travers des démonstrations 
les différentes étapes nécessaires à la réalisation d’une 
enluminure. Les recettes, les ingrédients, le matériel, 
l’intensité lumineuse des pigments préparés et la montée 
des couleurs au rythme apaisé du pinceau, l’éclat de l’or  
et sa pose délicate... tel est le voyage proposé. 

Visite guidée 
• Chartreuses. Dans le silence et la solitude / 19 h
Durée : 1 h 30. Sur inscription au 04 76 03 15 25
Par Sylvie Vincent, conservateur en chef du Musée de l’Ancien Évêché  
et Colette Vicat-Blanc, conservateur-restaurateur

Profitez de cette visite exceptionnelle à deux voix de 
l’exposition qui vous donnera à découvrir la trentaine  
de tableaux monumentaux, appelés « cartes », représentant 
les monastères de l’ordre des chartreux en Europe à travers 
le prisme de l’histoire et de leur restauration. 

Dégustations de grogs à l’Élixir végétal  
de la Grande Chartreuse / À partir de 20 h
En partenariat avec Chartreuse Diffusion

À la suite de votre visite, une dégustation de produits  
vous sera proposée. Vous pourrez ainsi goûter la fameuse 
tisane à l’Élixir végétal de la Grande Chartreuse.    Sortie en Chartreuse

Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 7,00 € / Enfants de 7 à 18 ans : 4,50 € / 
Pack famille : 22,50 € (2 adultes et jusqu’à 3 enfants)
Prix d’entrée au musée de la Grande Chartreuse  
Trajet en bus depuis Grenoble jusque Saint-Pierre-de-Chartreuse inclus. 
À partir de 7 ans. Sur réservation auprès du Musée de l’Ancien Évêché  
au 04 76 03 15 25

•  Samedi 22 juillet 
RDV au Musée de l’Ancien Évêché à 9 h 30

Visite flash de l’exposition  
Chartreuses. Dans le silence et la solitude 
Durée : 20 minutes puis départ en bus vers Saint-Pierre-de-Chartreuse 

   Réservé aux étudiants !
Gratuit. Inscription auprès de l’UGA sur : culture.univ-grenoble-alpes.fr  
(onglet Billetterie)

• Mardi 28 février / 18 h 30
Visite guidée de l’exposition 
Par Sylvie Vincent, conservateur en chef du Musée de l’Ancien Évêché. 
Durée : 1 h. 

Dégustations de grogs à l’Élixir végétal  
de la Grande Chartreuse 
En partenariat avec Chartreuse Diffusion

Dimanche 14 mai
Atelier 
• Méditation en mouvement / 9 h 30
Durée : 1 h 30. À partir de 16 ans. Inscription au 04 76 03 15 25
Animé par Aurèle Germain, Les ateliers du soi

Rencontres / Démonstrations 
• Découverte de la calligraphie / De 13 h à 17 h 
Venez à la rencontre d’Evelyne Tréhet, 
de l’association Calli’Grain de Folie, 
pour un partage autour de sa  
passion de la calligraphie et de son 
savoir-faire. À travers des exemples 
de réalisations et des démonstrations 
découvrez l’histoire, les outils, 
techniques et méthodes 
d’apprentissage de cet art toujours 
bien vivant !

Visite guidée du musée de la Grande 
Chartreuse
Retrouvez l’aventure intérieure et spirituelle des moines 
chartreux, leur vocation à la solitude et leur mode de vie.
Durée : 1 h 30 

Découverte de la forêt domaniale  
en Chartreuse 
La forêt d’exception de la Chartreuse vous accueille, pour 
une balade au cours de laquelle un technicien forestier  
de l’Office National des Forêts parlera de l’histoire du massif 
en abordant l’importance de la forêt et de son exploitation 
pour l’homme. 
Itinéraire de 4 km A/R. Durée : 1 h 30  

> Prévoir d’emporter un pique-nique et de venir bien chaussé.  
Retour prévu à Grenoble vers 16 h 30.
En partenariat avec le Musée de la Grande Chartreuse



Les monastères de l’ordre des chartreux 
s’ouvrent à vous à travers la présentation  
de trente et une peintures monumentales.

En 1084, Bruno de Cologne entre au « désert de Char-
treuse » accompagné de six compagnons pour y mener une 
vie de solitude et de prière, origine de l’ordre des chartreux. 
Près de mille ans plus tard, l’ordre des chartreux est tou-
jours là, au cœur de ce massif qui lui a donné son nom, 
marquant plus que jamais son identité et continuant à fas-
ciner croyants et non-croyants.

La collection de soixante-dix-neuf peintures monumentales 
représentant des monastères de l’ordre en Europe du xviie au 
xixe siècle, appelées également « cartes de Chartreuse »,  
est exceptionnelle. Classé au titre des Monuments histo-
riques, cet ensemble, propriété du monastère de la Grande 
Chartreuse, a fait l’objet d’un travail de restauration qui aura 
duré vingt ans et suscité une mobilisation exemplaire, en 
commençant par les pouvoirs publics et les très nombreux 
mécènes privés. 

En 2002, le Musée de l’Ancien Évêché s’associait au lance-
ment de cette vaste opération, révélant le caractère remar-
quable de la collection lors de l’exposition « Chartreuses 
d’Europe ». Aujourd’hui, avec cette nouvelle exposition, le 
public découvrira l’éclat et la beauté des œuvres restau-
rées. Il mesurera également leur apport essentiel à la 
connaissance de l’histoire de l’ordre, à travers les représen-
tations des monastères et les nombreux détails illustrant la 
vie des hommes et des femmes qui ont fait vœu de silence 
et de solitude absolue. 

   Visites guidées  
de l’exposition

Gratuit. Durée : 1 h. Sur inscription au 04 76 03 15 25

• Le 8 janvier et les 1ers dimanches du mois / 16 h
• Samedi 13 et dimanche 14 mai / 16 h : Musées en fête

   Ateliers jeune public
5 €. Durée : 2 h. Sur inscription au 04 76 03 15 25

Un vitrail, des vitraux 
À partir de 8 ans

• Mercredi 21 décembre / 15 h 
• Vendredi 10 février / 15 h 
• Vendredi 21 avril / 15 h 
• Mercredi 2 août / 15 h 
Partez à la découverte des vitraux de la cathédrale  
Notre-Dame et de l’église Saint-Hugues puis réalisez votre 
propre vitrail sur une plaque transparente avec de la peinture 
et des cernes.

De la couleur à l’enluminure 
À partir de 8 ans 

• Mercredi 28 décembre / 15 h
• Mercredi 15 février / 15 h
• Vendredi 14 avril / 15 h
• Mercredi 9 août / 15 h

Les textes et documents anciens nous rappellent 
l’importance de l’écrit et nous dévoilent l’art de 
l’enluminure… car écrire, c’est aussi dessiner ! Jeux de 
couleurs et de feuille d’or sont au programme de cet atelier 
où vous réaliserez votre enluminure.

Chartreuses « Pop-up » 
À partir de 7 ans
Animé par Laurence Matesa,  
plasticienne

• Mardi 20 décembre / 15 h
• Mercredi 8 février / 15 h
• Mercredi 19 avril / 15 h
Après une visite de l’exposition Chartreuses. Dans le silence 
et la solitude, les participants à l’atelier sont invités à réaliser 
une carte en volume mêlant architecture et paysage avec 
des collages (pop-up) et du dessin à l’encre !

   Ateliers adultes
Sur inscription au 04 76 03 15 25

À vos plumes ! 
5 €. Durée : 2 h. À partir de 15 ans 
Animé par l’Association  
Calli’ Grain de Folie

• Samedi 25 février / 15 h
• Samedi 25 mars / 15 h
• Samedi 29 avril / 15 h
Après une introduction sur l’origine de l’écriture,  
une présentation des outils et des démonstrations,  
exercez-vous, tel un moine copiste, à la calligraphie latine  
et plus précisément à l’onciale : une graphie romaine tout  
en rondeur ! 

L’Art de l’enluminure 
5 €. Durée : 2 h 30.  
À partir de 14 ans
Animé par Isabelle Provoost

• Dimanche 26 février / 15 h
• Samedi 18 mars / 15 h
•  Samedi 1er avril / 15 h  

(dans le cadre des Journées Européennes 
des Métiers d’Art)

En compagnie d’un enlumineur professionnel, découvrez cet 
art millénaire en vous initiant à la technique de la détrempe. 
À travers les différentes étapes de ce travail minutieux, 
réalisez ainsi votre motif ou votre initiale dans le respect  
des techniques et des matériaux du Moyen Âge. 

Méditation en mouvement 
3,80 €. Durée : 1 h 30. À partir de 16 ans
Animé par Aurèle Germain, Les ateliers du soi

• Samedi 28 janvier / 9 h 30
• Samedi 11 mars / 9 h 30
Cette promenade méditative traverse les salles de 
l’exposition Chartreuses. Dans le silence et la solitude.  
Il s’agit de poser son regard autrement sur les œuvres, 
d’utiliser son corps, et de se laisser imprégner par l’univers 
des chartreux. Une méditation en mouvement pour un 
moment de silence et de retour à soi.  

   Ateliers famille
5 €. Durée : 2 h. Sur inscription au 04 76 03 15 25

Au jardin 
Enfants accompagnés d’un adulte, à partir de 2/3 ans.  
Enfants seuls, à partir de 6 ans
Animé par l’association Brin d’Grelinette

• Mardi 11 avril / 15 h
• Mercredi 12 juillet / 15 h
• Mercredi 30 août / 15 h
Venez découvrir les trésors qui se cachent dans le jardin  
du musée et notamment les plantes avec tous vos sens ! 
Apprenez à les reconnaître et initiez-vous à leurs usages 
historiques et actuels ainsi qu’aux bonnes pratiques  
de cueillette à travers des jeux, des histoires, des créations, 
des dégustations... pour se rapprocher du végétal et 
ramener chez soi une plante en devenir. 

Apprentis herboristes 
Enfants accompagnés d’un adulte, à partir de 6 ans.  
Enfants seuls, à partir de 10 ans
Animé par L’écho sauvage

•  Fabrication d’un baume de soin :  
jeudi 20 avril / 15 h, mercredi 19 juillet / 15 h

•  Fabrication d’une tisane : mardi 18 avril,  
mercredi 23 août / 15 h

À travers la fabrication de remèdes naturels, apprenez  
les bonnes pratiques pour réaliser ces soins. Vous repartirez 
avec vos créations et quelques connaissances sur les plantes 
qui auront servi à les concevoir !

   Projection
Tarifs : 6,5 € plein tarif ; 5,5 € tarif réduit ; 4 € pour les – de 14 ans ; 
abonnement 6 places 30 €. 
Cinéma Juliet Berto, passage de l’Ancien Palais de Justice, Grenoble

Le Grand Silence (Die große Stille)
Philip Gröning, France, Allemagne – 2006 – 162 min

• Jeudi 12 janvier / 20 h
En présence du réalisateur (sous réserve)

Le Grand Silence est presque une méditation silencieuse  
sur la vie des moines de la Grande Chartreuse dans sa forme 
la plus pure. Il n’y a pas de musique si ce n’est les chants  
des offices, pas de parole, pas de commentaire, pas 
d’artifice. Seuls sont évoqués les changements de saisons, 
les moments sans cesse répétés d’une existence tout à la 
fois réglée et hors du temps.
En partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble

   Conférence
Entrée Libre dans la limite des places disponibles. Durée : 1 h.

La galerie des cartes du monastère  
de la Grande Chartreuse, images de l’ordre  
à l’époque moderne
• Jeudi 19 janvier / 18 h 30
Par Pierrette Paravy, Historienne et professeur émérite de l’Université 
Grenoble Alpes 

Ce superbe ensemble de toiles de grand format, peintes pour 
la plupart à partir de la fin du xviie siècle et dans les décennies 
suivantes, était destiné à figurer dans le monastère de la 
Grande Chartreuse reconstruite par le prieur Dom Innocent 
Le Masson (1675-1703), ministre général de l’ordre. 
Représentations des monastères à travers l’Europe, elles 
permettent de mesurer les fruits d’une action pluriséculaire 
entre restaurations, reconstructions et créations nouvelles 
après les destructions des guerres de Religion. Et ceci dans 
toute la richesse d’expressions d’écoles artistiques et de 
milieux créateurs féconds au service d’une règle immuable 
respectée par tous. 

   Concert
Entrée Libre dans la limite des places disponibles. Durée : 1 h. 
Église Saint-Hugues, Place Notre-Dame, Grenoble

Hommage musical à Bruno de Cologne
Par les Amis des Orgues de la Cathédrale et l’Ensemble vocal  
de Grenoble

• Vendredi 3 février / 20 h 30
Ce concert reprend l’intégralité des pièces interprétées 
chaque année pour célébrer la fête de saint Bruno, père des 
chartreux, en mêlant chant grégorien et chant polyphonique. 
La messe grégorienne Os justi, interprétée par la schola de 
la cathédrale de Grenoble, valorise les vertus de l’homme 
juste. La messe Pange Lingua de Josquin Desprez, 
composée vers 1515, est l’une des œuvres les plus connues 
de ce musicien majeur de la Renaissance : elle sera 
interprétée par l’Ensemble vocal de Grenoble.

   Balades 
Sortie découverte autour  
des plantes sauvages  
médicinales
Gratuit. Durée : 2 h.  
Sur inscription au 04 76 03 15 25.  
Départ du Musée de l’Ancien Évêché
Animé par L’écho sauvage 

•  Dimanche 4 juin à 11 h et 15 h  
(dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins)

• Samedi 1er juillet à 15 h
Partez du musée en direction de la Bastille en compagnie  
de Mathilde Simon, passionnée de biologie végétale,  
pour aborder les plantes médicinales rencontrées lors  
du parcours et découvrez leurs innombrables vertus.Une exposition en partenariat avec le Musée de la Grande Chartreuse 

et l’Association pour la Restauration des Cartes de Chartreuse (ARCC)


