
INFORMATIONS PRATIQUES 

ROSE VALLAND  
Une vie à l’œuvre 
par Ophélie Jouan

MARGUERITE GONNET 
Déterminée à sortir de l’ombre  
par Olivier Vallade

Originaire de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Rose Valland intègre le Musée 
du Jeu de Paume en 1932, utilisé comme lieu de transit des œuvres d’art 
spoliées par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Infiltrée, elle relève 
minutieusement les informations sur la destination des œuvres et 
renseigne les résistants sur les convois transportant des œuvres afin qu’ils 
soient épargnés lors des sabotages. Ce travail permettra la restitution 
de 60 000 œuvres spoliées dès 1945. 

Rose Valland. Une vie à l’œuvre,  
Ophélie Jouan, coll. Parcours de résistants,  
12 €

La parution de l’ouvrage s’inscrit 
dans le cadre de l’inauguration 
de l’exposition Rose Valland. En quête 
de l’art spolié, le 4 novembre 2019 
à 18h30, au Musée dauphinois, 
30 rue Maurice Gignoux à Grenoble.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE LA PROGRAMMATION SUR :
www.resistance-en-isere.fr 

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET  
DE LA DÉPORTATION DE L’ISÈRE
MAISON DES DROITS DE L’HOMME
14, rue Hébert 38000 Grenoble
04 76 42 38 53
musee-resistance@isere.fr

ENTRÉE GRATUITE
Centre de documentation accessible à tous sur rendez-vous

OUVERTURE
Tous les jours, sauf le mardi matin 
Lundi-vendredi de 9h à 18h  
Mardi de 13h30 à 18h 
Samedi et dimanche de 10h à 18h  
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 25 décembre

ACCÈS
Accès aux personnes à mobilité réduite
Tramway ligne A : arrêt Verdun Préfecture
Tramway ligne C : arrêt Hôtel de Ville
Bus ligne C1 : arrêt Hôtel de Ville
Bus lignes 14, 15 et 6020 : arrêt Verdun Préfecture
Bus lignes 13 et 16 : arrêt Mutualité
Parkings payants place de Verdun ou rue Hébert

Mère de neuf enfants et épouse d’un notable grenoblois, Marguerite Gonnet 
dite « La Cousine » est la première responsable du mouvement Libération 
Sud pour l’Isère. Arrêtée en avril 1942, elle est transférée et jugée à Lyon 
par un tribunal militaire. Aussitôt libérée, compte tenu de sa situation familiale, 
elle ne renonce pas pour autant à ses activités de résistante. À la Libération, 
elle siège à la Cour de justice et à la Chambre civique dans le cadre 
de l’épuration, ainsi qu’au Comité départemental de Libération nationale.

Marguerite Gonnet. 
Déterminée à sortir de l’ombre,  
Olivier Vallade, coll. Parcours de résistants,  
12 €

Disponible à partir du 8 mars 2020.

LE DÉPARTMENT DE L’ISÈRE 
PRÉSENTE
LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
PRÉSENTE
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ENTRÉE 
GRATUITE

DANS LES 11 MUSÉES  
DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
musees.isere.fr

LES PUBLICATIONS 

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 les types de patrimoine (historique, archéologique, 
artistique, ethnographique…) sous les formes les plus diverses.

Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère – Grenoble 
fait partie du réseau des dix, bientôt onze, musées du Département 
de l’Isère.
Maison Bergès • Villard-Bonnot
Musée archéologique Saint-Laurent • Grenoble
Musée de l’Ancien Évêché • Grenoble
Musée Arcabas en Chartreuse  • Saint-Hugues
Musée dauphinois • Grenoble
Musée de la Révolution française • Domaine de Vizille
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
Musée Hébert • La Tronche
Musée Hector-Berlioz • La Côte-Saint-André
Musée Champollion • Vif (ouverture 2020)



L’EXPOSITION TEMPORAIRE

du 23 novembre  2019 au 18 mai 2020 

La place accordée aux femmes et le regard qu’on leur porte sont 
autant d’enjeux qui animent aujourd’hui notre société. Loin de la postérité 
des hommes, les femmes et leurs actions ont souvent été oubliées 
ou peu valorisées, notamment dans le récit de la Seconde Guerre mondiale. 
Pourtant, qu’elles soient résistantes, collaborationnistes, soldates, juives, 
mères de famille ou ménagères, les femmes ont dû se positionner, s’engager 
ou simplement tenter de survivre à cette période troublée de l’Histoire.  
À travers l’exposition Femmes des années 40, le Musée de la Résistance 
et de la Déportation de l’Isère revient sur l’histoire des femmes 
iséroises des années 1940, de l’entre-deux-guerres à la Libération. 
Leurs parcours, leurs choix et leurs rôles sont évoqués grâce à de nombreux 
documents – photographies, vêtements, témoignages textuels ou filmés, 
produits de substitution – présentés pour la première fois. 

Une exposition inédite qui invite le visiteur à se plonger au cœur du quotidien 
des femmes des années 1940.

En partenariat avec l’Office 
national des Anciens combattants  
et victimes de guerre 

Le Musée de la Résistance et de 
la Déportation de l’Isère est partenaire 
de l’exposition temporaire,

présentée du 5 novembre 2019 au 27 avril 
2020 au Musée dauphinois, à travers 
une programmation culturelle commune.

L’exposition Rose Valland. En quête 
de l’art spolié relate le parcours hors-norme 

de cette figure de la Résistance, née à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, 
en Isère. Attachée de conservation au Musée du Jeu de Paume, en 1940, 
elle note scrupuleusement le mouvement des œuvres en partance 
pour l’Allemagne pour alimenter les collections des plus hauts dignitaires 
nazis. Jusqu’à sa disparition en 1980, elle n’aura de cesse d’œuvrer 
à la restitution de ces œuvres d’art spoliées. 
Malgré tout, l’engagement de la conservatrice n’a pas toujours 
reçu la reconnaissance qu’il aurait mérité. Cette exposition est l’occasion 
de lui rendre hommage, mais aussi d’aborder le travail de restitution, 
toujours en cours soixante-quinze ans après les faits. L’exposition donne 
à voir plusieurs de ces pièces spoliées pendant la guerre ; certaines 
n’ont pas encore retrouvé leur propriétaire légitime. Dans cette exposition 
immersive, le visiteur se fait enquêteur.

30, rue Maurice Gignoux à Grenoble

FÉVRIER
Mercredi 5 février 2020 • 18h30  
PROJECTION-DÉBAT
Magda Goebbels, la première dame du IIIe Reich, d’Antoine Vitkine
Palais du parlement • place Saint-André à Grenoble

Jeudi 13 février 2020 • 18h30  
PROJECTION  
Après la guerre, les restitutions, de Catherine Bernstein 
Palais du parlement • place Saint-André à Grenoble

Mercredi 19 février 2020 • 18h30 
SOIRÉE ÉTUDIANTE 
Cabaroké
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère

MARS 
Dimanche 8 mars 2020 • 14h30  
LANCEMENT D’OUVRAGE  
Marguerite Gonnet
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère

Jeudi 12 mars 2020 • 18h30  
SEMAINE MÉMOIRES ET RÉSISTANCES • SPECTACLE THÉÂTRAL
En fuite ! (Confessions d’une libraire)
Espace Schœlcher • 89, avenue de Grenoble à Seyssins

Vendredi 13 mars 2020 • À partir de 9h  
JOURNÉE D’ÉTUDES
Restitution des œuvres d’art spoliées en France  
durant la Seconde Guerre mondiale : état de recherche
Musée dauphinois  • 30, rue Maurice Gignoux à Grenoble

Jeudi 19 mars 2020 • 20h  
PROJECTION-DÉBAT
Les hirondelles de Kaboul
Mon ciné • 10, avenue Ambroise Croizat à Saint-Martin-d’Hères

Jeudi 26 mars 2020 • 10h  
PROJECTION
La femme au tableau, de Simon Curtis
Salle Juliet Berto • 1, passage du Palais de Justice à Grenoble

AVRIL
Samedi 4 avril 2020 • 14h30  
VISITE-THÉMATIQUE 
Ces filles-là
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère

Jeudi 9 avril 2020 • 18h30  
CONCERT • DÉTOURS DE BABEL
Ariana Vafadari et Bruno Helstroffer
Palais du parlement • place Saint-André à Grenoble

Mercredi 22 avril 2020 • 14h30  
CINÉ-GOÛTER • FAMILLE
Parvana, une enfance en Afghanistan, de Nora Twomey
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère

Samedi 25 avril 2020 • 10h30   
ATELIER PHILO • JEUNE PUBLIC  
Droit de vote et droits des femmes
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère

LES VISITES 
VISITES GUIDÉES 
Femmes des années 40

VISITES THÉMATIQUES 
Femmes en Résistance

LES RENDEZ-VOUS  
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Chaque premier dimanche du mois,  
venez visiter l’exposition Femmes des années 40.  
Dimanches 1er décembre 2019,  
5 janvier, 2 février, 1er mars, 5 avril et 3 mai 2020. 
Horaire : 14h30 Durée : 1h • Tout public  • Gratuit
Dans la limite des places disponibles

Découvrez l’histoire exceptionnelle des « Femmes en Résistance » 
à l’occasion d’une visite guidée des espaces de longue durée du musée.
Samedis 11 janvier, 8 février, 14 mars et 11 avril 2020.
Horaire : 14h30 Durée : 1h30 •  Tout public Tarif : 3,80 € 
Dans la limite des places disponibles

NOVEMBRE
Samedi 23 novembre 2019 • 15h  
VISITE-CHANTÉE
Quand les femmes des années 40 rencontrent Nana Sila
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère

Samedi 30 novembre 2019 • 14h  
ATELIER CRÉATIF • FAMILLE 
Claude Cahun : artiste et résistante
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère

DÉCEMBRE
Samedi 7 et dimanche 15 décembre 2019 • 15h 
VISITES THÉMATIQUES • D’UN MUSÉE À L’AUTRE
D’art et d’histoire. Portraits de femmes durant la Seconde Guerre mondiale
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère 
Musée de Grenoble • 5, place de Lavalette à Grenoble

JANVIER
Jeudi 16 janvier 2020 •  20h  
PROJECTION
Le train, de John Frankenheimer et Arthur Penn
Salle Juliet Berto • 1, passage du Palais de Justice à Grenoble

Samedi 18 janvier 2020 • 16h  
LANCEMENT D’OUVRAGE • BD-CONCERT
Tome 5 de la BD Irena 
Couvent Sainte-Cécile • 37, rue Servan à Grenoble

Samedi 25 janvier 2020 • 10h30  
ATELIER PHILO • JEUNE PUBLIC
Être une fille, c’est quoi au juste ?
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère 

FEMMES DES ANNÉES 40


