
Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère – Maison des Droits de l’Homme  
fait partie du réseau des dix musées départementaux dont l’entrée est gratuite, avec : 
la Maison Bergès-Musée de la Houille blanche, le Musée archéologique Grenoble 
Saint-Laurent, le Musée de l’Ancien Évêché, le Musée d’art sacré contemporain Saint-
Hugues-de-Chartreuse, le Musée dauphinois, le Musée de la Révolution française-
Domaine de Vizille, le Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, le Musée Hébert et le Musée 
Hector-Berlioz.
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14, rue Hébert 
38000 Grenoble
04 76 42 38 53
musee-resistance@isere.fr

ENTRÉE GRATUITE

Visite guidée gratuite 
le premier dimanche 
de chaque mois à 14h30

musée de la résistance 
et de la déportation 
de l’isère
maison des droits
de l’homme

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

www.resistance-en-isere.fr 

JEUDI 21 MARS 2019 - 20H 
PROJECTION
Bouge pas, meurs, ressuscite
En 1947, deux jeunes adolescents vivent à Soutchan, 
petite ville minière d’Extrême-Orient à côté de laquelle 
se trouve un camp de prisonniers où il y a des détenus 
japonais. La vie y est dure et violente. Après avoir fait 
dérailler un train, l’un d’eux part pour Vladivostok.

Un film de Vitali Kanevski (1990, Gaumont, 105 min)

En partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble

VENDREDI 22 MARS 2019 - 20H
PROJECTION
Alexandre Nevski
Dans la Russie du XIIe siècle, Alexandre Nevski, prince 
pacifique d’un peuple de pécheurs, prend le com-
mandement d’une armée pour repousser les hordes 
barbares qui ont envahi son pays.

Un film de Sergueï Eisenstein (1938, Gaumont, 112 min)
 
En partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble et 
Ouralpes

SAMEDI 30 MARS 2019 – 10H30 
ATELIER PHILO - JEUNE PUBLIC 
La prison, quand ce n’est pas un 
jeu 
Du jeu à la vraie vie : comment imaginez-vous la 
vie en prison ?  Est-elle juste ? De quoi prive-t-on 
un prisonnier ? Reste-t-il de la liberté quand on est 
enfermé ? En exposant brièvement quelques situations 
ou personnages historiques, les enfants discuteront 
autour de cette thématique.

Atelier animé par Catherine Krust, conteuse et 
animatrice d’ateliers philo pour enfants, formée 
à la méthode Lipman

En partenariat avec la librairie Les Modernes

 

Durée : 1h45 
Certaines scènes 
peuvent heurter 
la sensibilité du public 
Tarif réduit : 5,50 € 
Tarif plein : 6,50 € 
Abonnement 6 places : 30 €

Salle Juliet Berto 
1, passage du Palais 
de Justice à Grenoble

Durée : 1h
Pour les 6/11 ans
Tarif : 3,80 €
Inscription obligatoire auprès 
du musée : 04 76 42 38 53 
musee-resistance@isere.fr

Musée de la Résistance 
et de la Déportation 
de l’Isère 
14, rue Hébert à Grenoble

Les visites guidées
Tous les premiers dimanches du mois le musée vous propose 
de suivre une visite guidée de l’exposition temporaire !
02/12, 06/01, 03/02, 03/03, 07/04, 05/05
À 14h30
Durée : 1h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Durée : 1h52 
Tout public 
Tarif réduit : 5,50 € 
Tarif plein : 6,50 € 
Abonnement 6 places : 30 €

Salle Juliet Berto 
1, passage du Palais 
de Justice à Grenoble

ГУЛАГ
G o ula    G 

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION DE L’ISÈRE 
MAISON DES DROITS DE L’HOMME
 

Suivez-nous !

Retrouvez toute l’actualité, la vie du musée 
et de nombreux contenus historiques 
sur notre site internet et les réseaux sociaux…
Ne ratez rien de notre programmation 
et suivez le fil de l’histoire sur Facebook,
partagez la vie du musée et découvrez 
nos collections sur Instagram, restez en 
veille autour de nos thématiques sur Twitter !

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

INFORMATIONS PRATIQUES



AUTOUR DE L’EXPOSITION
JEUDI 31 JANVIER 2019 – 20H
PROJECTION-DÉBAT

Le 14 juin 1941, les familles estoniennes sont chassées 
de leurs foyers sur ordre de Staline. Erna, une jeune 
mère de famille, est envoyée en Sibérie avec sa petite 
fille, loin de son mari. Durant quinze ans, elle lui écrira 
pour lui raconter la peur, la faim, la solitude, sans 
jamais perdre l’espoir de le retrouver. Crosswind met 
en scène ses lettres d’une façon inédite.  

Un film de Martti Helde (2015, ARP Sélection, 107 min)

En partenariat avec Mon ciné

SAMEDI 9 FÉVRIER 2019 –14H
ATELIER CRÉATIF
Initiation à la sérigraphie  

La sérigraphie est un procédé artisanal qui consiste à 
imprimer un visuel sur différents types de supports. 
L’Atelier Kodama propose d’initier enfants et adultes 
à la sérigraphie autour de motifs issus de l’imagerie 
russe du début du XXe siècle. Cette expérience ludique 
permettra à chacun de réaliser son propre visuel, qui 
sera imprimé en plusieurs exemplaires sur papier. 

SAMEDI 9 MARS 2019 –16H
LECTURE POUR TOUS - JEUNE PUBLIC
Les albums du « Père Castor » 
illustrés par les artistes russes 

Gaëlle Partouche, libraire, propose une lecture 
d’albums du « Père Castor » illustrés par les artistes 
russes. Des albums comme Michka ou Panache 
l’Écureuil que l’on connaît souvent de génération en 
génération, ou d’autres que le public découvrira à 
cette occasion comme Poudel le caniche, Ronds et 
Carrés, ou Mon chat. La lecture se terminera avec des 
jeux de découpe de Nathalie Parain et Hélène Guertik, 
à faire tous ensemble.

En partenariat avec la librairie Les Modernes

L’EXPOSITION TEMPORAIRE
Goulag
EXPOSITION PRÉSENTÉE DU 16 NOVEMBRE 2018 AU 20 MAI 2019

À travers des documents d’archives russes inédits et les photographies 
poignantes de Tomasz Kizny, le Musée de la Résistance et de la Déportation 
de l’Isère – Maison des Droits de l’Homme est le premier musée en France à 
consacrer une exposition au Goulag. 

Durant la période stalinienne - de la fin des années 1920 au début des années 1950 -, 
vingt-cinq millions de Soviétiques et plus d’un million d’étrangers sont passés par les 
« camps de travail correctif » ou les « villages spéciaux de peuplement » du Goulag. 
Quatre millions de détenus et de déportés, de toutes conditions sociales et de toutes 
générations, sont morts au cours de cette période. La répression du corps social s’est 
fortement atténuée après la mort de Staline, sans pour autant disparaître. 
La propagande du régime a longtemps occulté la réalité de cette répression. 
La lumière a été faite en Occident, surtout à partir des années 1970, grâce notamment 
aux témoignages de rescapés. L’ouverture progressive des archives soviétiques, 
à la chute de l’URSS en 1991, a permis aux historiens d’être au plus près de 
ce qu’a été le Goulag.

En partenariat avec le Musée du Goulag de Moscou, le Centre mémorial de répression 
politique Perm-36 et Ouralpes

 

SOIRÉE ÉTUDIANTE
MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 – 18H30
VISITE ORIGINALE ET BUFFET RUSSE
À la rencontre de la Russie !
En partenariat avec Un Tramway nommé culture
Gratuit 
Contact et réservation :  
Service culture et initiatives étudiantes - 04 56 52 85 22 
jeveuxdelaculture@univ-grenoble-alpes.fr 
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère  
14, rue Hébert à Grenoble 

Durée : 1h30 
Tout public 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Palais du parlement
Place Saint-André à Grenoble

Durée : 1h 
Pour les 6/11 ans
Tarif : 3,80 €
Inscription obligatoire auprès 
du musée : 04 76 42 38 53 
musee-resistance@isere.fr

Musée de la Résistance 
et de la Déportation de l’Isère 
14, rue Hébert à Grenoble

Durée : 1h30 
Tout public 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Palais du parlement 
Place Saint-André à Grenoble

Durée : 4h 
Tout public
Tarif : 3,80 €
Inscription obligatoire auprès 
du musée : 04 76 42 38 53 
musee-resistance@isere.fr

Musée de la Résistance 
et de la Déportation de l’Isère 
14, rue Hébert à Grenoble

Durée : 2h
Tout public
Tarif normal : 6,50 €
Tarif réduit : 5,50 €
Junior (-16 ans) : 3,50 €

Mon ciné 
10, avenue Ambroise Croizat 
à Saint-Martin-d’Hères

Durée : 1h
À partir de 5 ans
Tarif : 3,80 €
Inscription obligatoire auprès 
du musée : 04 76 42 38 53 
musee-resistance@isere.fr

Musée de la Résistance 
et de la Déportation de l’Isère 
14, rue Hébert à Grenoble

L’édito
Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère – Maison des Droits de 
l’Homme expose depuis plus de cinquante ans les conflits et les crimes qui ont marqué 
le XXe siècle afin que ces épisodes soient connus du plus grand nombre et que perdure la 
mémoire des populations qui ont subi les répressions des pouvoirs totalitaires.
C’est dans cet esprit que l’exposition Goulag est présentée aux Isérois. Cette thématique 
majeure n’a jamais fait l’objet d’un traitement à part entière dans notre pays, pourtant 
des millions de personnes sont passées par cette gigantesque machine à briser les 
hommes par le travail. Il était important de mettre en lumière cette page de l’histoire qui 
résonne jusque dans notre département puisque des milliers de Russes en exil trouveront 
refuge en Isère.
À la lumière de cette exposition, plus que jamais nous souhaitons réaffirmer notre 
attachement à une des valeurs fondatrices de la République : la Liberté.

Jean-Pierre Barbier      
Président du Département de l’Isère

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 –18H30
CONFÉRENCE
Transmettre la mémoire du Goulag

À l’occasion de l’inauguration de l’exposition 
Irina Galkova, directrice du Musée du Goulag 
de Moscou et Tatiana Kourtsina, ex-directrice 
du Centre mémorial de répression politique Perm-36 
(Oural) reviennent sur la construction de la mémoire 
et de la mise en musée du Goulag.

En partenariat avec Ouralpes

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 –10H30 
ATELIER PHILO - JEUNE PUBLIC  
Je m’engage donc je suis

Cet atelier propose aux enfants de dialoguer avec leurs 
pairs, de réfléchir et de s’écouter. C’est un moment 
où l’on considère l’avis de l’autre, quel qu’il soit, 
et où l’on a le droit de changer d’idée(s) !
S’engager ça veut dire quoi ? Pour ou contre quelles 
causes vous engageriez-vous ? S’engager, est-ce que 
c’est risqué ? Est-ce qu’on peut revenir en arrière ? 
Au travers de figures fortes de l’engagement, 
les enfants élaboreront leur propre pensée autour 
de ce thème et celui de l’exposition en cours.
 
Atelier animé par Catherine Krust, conteuse 
et animatrice d’ateliers philo pour enfants, 
formée à la méthode Lipman

En partenariat avec la librairie Les Modernes

MARDI 15 JANVIER 2019 –18H30
CONFÉRENCE
Qu’est-ce que le Goulag ?  

Le Goulag  a été  le plus  vaste et le plus durable 
système de travail forcé du XXe siècle. Pourquoi 
le régime soviétique a-t-il organisé ce système ? 
Les camps sont-ils apparus sous Staline ou existait-il 
des camps sous Lénine ? S’inscrivent-ils dans 
l’histoire séculaire de la Russie ou sont-ils une 
« nouveauté » soviétique ? Le Goulag a-t-il perduré 
après la mort de Staline?  Telles sont quelques-unes 
des questions qui seront abordées par Nicolas Werth, 
directeur de recherches au CNRS et spécialiste de 
l’histoire de l’URSS.  

Une exposition sur le « Père Castor » et les artistes russes 
est présentée tout le mois de mars à la librairie Les Modernes, 
6, rue Lakanal à Grenoble

Crosswind – La croisée des vents 


