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Les Alpes de Jean de Beins
des cartes aux paysages (1604 - 1634) 
Un trésor patrimonial 
pour la première fois en France !  

Jean de Beins, ingénieur du roi, dressa entre 1604 
et 1634 une cartographie détaillée du Dauphiné. 
Ses œuvres, d’une évidente qualité artistique, 
dépeignent des aspects variés de la province au 
17ème siècle, évoquent les enjeux militaires de la 
maîtrise du territoire, mais rappellent aussi qu’il fut 
l’un des pionniers de la cartographie moderne. 

L’exposition présente de façon documentée une 
soixantaine de cartes, manuscrites ou imprimées, 
inédites pour la plupart, provenant de grandes 
institutions européennes telles que la British 
Library, à Londres, et la Bibliothèque nationale 
de France, à Paris. Des documents d’archives 
issus des fonds de la Bibliothèque municipale de 
Grenoble et des Archives départementales de l’Isère 
enrichissent le propos. 
Les œuvres présentées permettent d’appréhender 
l’extraordinaire diversité du travail produit par 
Jean de Beins : des vues de villes (Grenoble, 
Valence, Gap…) et de vallées (Grésivaudan, Trièves, 
Champsaur, Queyras…), des ouvrages d’ingénierie 
militaire (Barraux, Exilles…), sans oublier la 
première grande carte du Dauphiné dressée en 1617 
puis recopiée à maintes reprises!

Une table interactive prolonge la présentation, 
offrant la possibilité d’animer et de zoomer certains 
documents exposés. Une autre façon d’appréhender 
le détail des cartes, l’excellence et la précision de la 
représentation toute empreinte de poésie.  

Autour de l’exposition 

• Visites 
Pour le public individuel 
• Visite libre tous les jours. Gratuit.
• Visite guidée du 1er dimanche du mois à 15h. Les 5 novembre 
et 3 décembre 2017, les 7 janvier et 4 février 2018. Durée : 1h. 
Gratuit dans la limite des places disponibles.
• Visite guidée des vacances de Noël. Le jeudi 28 décembre 2017 à 15h. 
Durée : 1h. Tarif : 3,80€ (gratuit pour les – de 12 ans). Dans la limite des 
places disponibles. 

Pour le public groupe 
• Visite libre tous les jours. Gratuit. Réservation obligatoire. 
• Visite guidée. Tarif selon durée de visite. Réservation obligatoire. 

• Ateliers des vacances
Pour les 8-12 ans. Tarif : 3,80€ par séance. Durée : 2h. 
Inscription préalable au 04 76 03 15 25. Nombre de places limité.

À chacun son blason !
Un atelier autour des armoiries du Dauphiné et de Jean de Beins
Jeudi 2 novembre 2017 à 14h30
Mercredi 21 février 2018 à 14h30

• Voyage musical au coeur du Grand 
Siècle avec Les Musiciens du Louvre
Gratuit. Inscription préalable au 04 76 03 15 25. Nombre de places limité.

Déambulation musicale d’un duo de violons au cœur de l’exposition 
Par Laurent Lagresle et Aude Vanackere 
Mardi 28 novembre 2017 de 13h à 13h45
Samedi 3 février 2018 de 11h à 12h

• Balades contées
Programmation de balades contées au cœur de l’exposition 
à partir de janvier 2018. Pour en savoir plus : www.ancien-eveche-isere.fr 
(information disponible à partir de décembre 2017).

• Publication
Les Alpes de Jean de Beins, des cartes aux paysages (1604-1634), 
Perrine Camus sous la direction de Stéphane Gal et d’Isabelle Lazier, 
Édition Musée de l’Ancien Évêché – Département de l’Isère – Département des 
Hautes-Alpes, 220 pages, 29€. 

• 2017 Année Lesdiguières 

À voir aussi...

Lesdiguières, le prince oublié jusqu’au 16 juillet 2018 au Musée dauphinois 
(Grenoble). Exposition présentée en partenariat avec le service 
du patrimoine culturel de l’Isère. 
Pour en savoir plus : www.musee-dauphinois.fr

La splendeur des Lesdiguières, le Domaine de Vizille au 17ème siècle 
jusqu’au 12 mars 2018 au Musée de la Révolution française (Vizille). 
Pour en savoir plus : www.domaine-vizille.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Entrée gratuite pour tous

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h
Mercredi de 13h à 18h
Samedi, dimanche de 11h à 18h
Fermé 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Renseignements et réservations par téléphone au 04 76 03 15 25 

Commodités 
Espaces climatisés, boutique, vestiaire à disposition (non surveillé), 
espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite

Moyen d’accès
Dans Grenoble, tramway ligne B et bus ligne 16, arrêt Notre-Dame Musée 

Stationnement 
De convenance à proximité immédiate : parking du Musée de Grenoble 
(place Lavalette)

Musée de l’Ancien Évêché
2 rue Très-Cloîtres à Grenoble
Tél. 04 76 03 15 25 
www.ancien-eveche-isere.fr

de�pliant-105x210.indd   4 11/10/2017   14:18


