
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Le musée Hébert à La Tronche accueillait fin janvier 2022 la 
première édition de Lumières au musée, invitant les visiteurs à 
l’émerveillement et à la rêverie, le temps d’une promenade dans 
ses jardins transfigurés par la compagnie Porté par le vent. 
 

Fort de son succès, le Département de l’Isère reconduit cette 
opération dans un autre site de son réseau de 11 musées. Cette 
année, c’est au tour du musée de l’Ancien Evêché, à 
Grenoble, de vous plonger dans l’univers poétique de 
Nocturne, une création lumière et sonore de Julia Dantonnet 
et Shantidas Riedacker, à l’occasion de l’exposition 
Chartreuses. Dans le silence et la solitude. 

Dans la cour du musée et le jardin de la cathédrale se déploie un 
paysage d’ombres et de lumières. 
En écho à la quête des chartreux de se retirer du monde 
dans le « désert de Chartreuse », des silhouettes animées 
d’animaux nocturnes, cerfs, chouettes, renards, surgissent 
de la forêt pour nous relier à la nature et au sauvage. 
Les carrousels d’ombre qui composent le dispositif 
évoquent les prémices du cinéma, les premières inventions 
optiques et le raffinement millénaire du théâtre d’ombre. 
Transfigurant le site, ils invitent à quitter l’agitation de la ville et à 
plonger dans un univers poétique, propice au calme et à la 
contemplation. 

Du 3 février au 11 mars, le musée ouvre exceptionnellement 
ses portes, tous les vendredis et samedis, de la tombée de 
la nuit jusqu’à 20h30. 

Au programme également  : visites flash de l’exposition 
Chartreuses. Dans le silence et la solitude, concerts, 
ateliers, contes, spectacle de feu, bar à tisanes et c’est 
gratuit ! 
 

 
 
CONTACT PRESSE 
 

Amélie Meunier-Carus 
amelie.meunier-carus@isere.fr 
 

 
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ 
 

2, rue Très-Cloîtres - 38 000 Grenoble  
04 76 03 15 25 – musees.isere.fr 
 

 
HORAIRES D’OUVERTURE  
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h 
Mercredi de 13h à 18h   
Samedi et dimanche de 11h à 18h 

 

« Nous sommes ravis de 

reconduire ce projet de 

mise en lumière d’un de 

nos 11 musées.  

Un rendez-vous que nous 

espérons incontournable 

pour partager un moment 

de douceur et de poésie au 

cœur de l’hiver ! » 

Jean-Pierre Barbier, 

Président du Département 

de l’Isère 
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