
30, rue Maurice Gignoux - Grenoble 
04 57 58 89 01

www.musee-dauphinois.fr

Ouvert tous les jours  
de 10 h à 18 h du 1er septembre au 31 mai 

et de 10 h à 19 h du 1er juin au 31 août. 
Fermeture le mardi et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

Entrée gratuite
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Depuis plus d’un siècle la famille Flandrin enrichit 
régulièrement les collections du Musée dauphinois  
de témoignages éclairant l’histoire de notre région. 
La qualité artistique et documentaire des 
photographies du “fonds Flandrin” a incité le Musée 
dauphinois à les présenter au public. La sélection 
exposée déroule cent années de l’histoire de Grenoble, 
de 1840 à 1940, à travers la vie d’une famille 

bourgeoise photographiée 
dans ses activités 
professionnelles et dans ses 
loisirs. 

Apparue en 1839 avec le daguer-
réotype, la photographie connaît 
un intérêt immédiat et transforme 
le rapport à l’image et la représen-
tation de soi. Dès lors, elle ne cesse 
de se perfectionner, notamment 
avec le tirage sur papier qui 
favorise la diffusion de l’image et 
la commercialisation de négatifs 
sur verre prêts à l’emploi.

À travers les membres de la famille Flandrin, on 
suit le parcours des premiers praticiens profes-

sionnels et des amateurs éclairés capables de mener les 
nombreuses manipulations chimiques nécessaires à la réalisation 
d’une image. La démocratisation de la pratique photographique 
est en marche…
Au fil de l’exposition, les portraits évoluent : les familles posent 
devant l’objectif comme dans l’atelier d’un peintre puis sont 
saisies dans des photographies plus naturelles, bientôt prises sur 
le vif. Nous suivons la bourgeoisie grenobloise des années 1900 : 
excursions en tricycle, courses hippiques, patinage en plein air 
ou parties de croquet. Des clichés de promenades en montagne 
ou d’excursions organisées par les nouvelles associations d’alpi-
nisme côtoient des travaux d’aménagement des premiers refuges. 
Enfin, une exceptionnelle série de photographies pénètre la vie 
de l’hôpital et de l’internat de Grenoble entre 1860 et 1890.

Du 9 novembRe 2012 au 16 septembRe 2013

Georges Dodero
Groupe de cyclistes 
Vers 1896.

publication

Chambre noire  
pour amateurs éclairés 

Photographies de la  
collection Flandrin
Collectif sous la direction  
de Valérie Huss et de Zoé 
Blumenfeld-Chiodo.

Éditions du Musée 
dauphinois, novembre 2012, 
illustré, couleur,  
104 pages. 16 e.  

Anonyme
Portrait de  
Georges Dodero
Vers 1885.



vacances au musée - atelier pour enfants
Jeudi 25 avril 2013 à 14 h
dans le studio du photographe
Animé par Denis Vinçon, photographe au Musée dauphinois.
Durée : 2 h.  Tarif : 3,80 €.  
Renseignements et réservations : 04 57 58 89 26.

Rencontre littérature-jeunesse 
MerCredi 16 Janvier 2013 à 14 h 30
Goûter-lecture sur le thème  
de la photographie
Rencontre animée par Gaëlle Partouche  
de la librairie Les Modernes. En partenariat  
avec le Musée dauphinois et le musée de l’Ancien  
Évêché (exposition Les Alpes de Doisneau).  
Lieu : Musée dauphinois. Durée : 1 h 30.

ateliers pour adultes
Jeudi 11 avril 2013 à 18 h
des mots sur des images
L’exposition fournit la matière pour exprimer par l’écriture sa perception  
des photographies de la collection Flandrin.  
Animé par l’association Horizons Vagabonds.
Prévoir une collation, à partager. 
Durée : 4 h. Tarif : à préciser.  
Renseignements et inscription : 04 57 58 89 26.

SaMediS 1er  et 15 Juin 2013 de 10 h 30 à 15 h 
Par le bout de la lorgnette : le sténopé
Animé par Pascal Sarrazin, photographe.
Comment fabriquer une image manuellement ?
Prévoir une collation, à partager. 
Tarif : à préciser. 
Renseignements et inscription : 04 57 58 89 26.

visites commentées thématiques
diManChe 18 noveMbre 2012 à 11 h
Cent ans d’évolution des techniques  
et des codes esthétiques du portrait 
Avec Zoé Blumenfeld-Chiodo, co-responsable de l’exposition.
Durée : 1 h 30.

diManChe 13 Janvier 2013 à 11 h
la vie médicale et hospitalière  
à Grenoble à la fin du XiXe siècle
Avec Sylvie Bretagnon, responsable du Musée grenoblois  
des Sciences Médicales.  
Durée : 1 h 30.

SaMedi 9 février 2013 à 14 h
lumière sur les photographes  
et les photothécaires de musées
Avec Denis Vinçon, photographe et Zoé Blumenfeld-Chiodo,  
co-responsable de l’exposition.
Durée : 1 h 30.

diManChe 24 MarS 2013 à 11 h
la photographie de montagne
Avec Daniel Léon, journaliste.
Durée : 1 h 30.

diManChe 9 Juin 2013 à 11h
les loisirs des Grenoblois dans les années 1900
Avec Jean-Louis Roux, journaliste.  
Durée : 1 h 30.

Autour de l’exposition
Toutes les rencontres et manifestations sont gratuites, sauf mention contraire.

visites couplées
diManChe 25 noveMbre 2012 à 14 h 
diManChe 17 février 2013 à 14 h
visite couplée avec les alpes de doisneau 
présentée au musée de l’Ancien Évêché.
Visites animées par les guides de l’Office de tourisme de Grenoble. 
Rendez-vous au Musée dauphinois à 14 h.
Durée : 2 h.  Tarif : 3,80 €. 
Renseignements et réservations : 04 57 58 89 26.

soirée étudiante 
MerCredi 28 noveMbre 2012 à 18 h 30
Visite commentée de l’exposition suivie d’une présentation  
de la conservation des collections photographiques  
par Zoé Blumenfeld-Chiodo, co-responsable de l’exposition.
Informations/réservation : Un tramway nommé culture.  
Durée : 2 h 30.
Gratuit sur inscription préalable (soirée réservée  
aux étudiants) : jeveuxdelaculture@grenoble-uni.fr 
ou 04 56 52 85 22.

Rencontre
MerCredi 12 déCeMbre 2012 à 18 h 30
la famille flandrin et le Musée dauphinois,  
un siècle de compagnonnage
Avec la participation de Georges et de Jacques Flandrin, à l’invitation de Jean 
Guibal, directeur du Musée dauphinois, Isabelle Lazier, directrice du musée de 
l’Ancien Évêché et Zoé Blumenfeld-Chiodo, co-responsable de l’exposition.
Durée : 1 h 30.

Anonyme
Auguste Villaret,  

William Seaton 
et leurs amis

Vers 1893.

Anonyme
Laboratoire  
de la pharmacie  
des sociétés
Grenoble, 1898.Maurice Dodero

Jeanne Dodero  
au bec d’Arguille 
Juillet 1932.

Auguste Villaret
Accident de voiture
Vers 1900-1910.

Georges Dodero
L’ascension du mont Aiguille
vers 1890.

Victor Cassien 
Portrait de  
Thérèse Cassien
Vers 1850.

Exposition au musée  
de l’Ancien Évêché  
du 16 novembre 2012  
au 14 avril 2013

« Le Rêve du petit Michel », Megève, 1936 © Atelier Robert Doisneau

2, rue Très-CloîTres - Grenoble - Tél. 04 76 03 15 25 - www.anCien-eveChe-isere.fr

du 16 novembre 2012 au 14 avril 2013
entrée gratuite

les alPes De
Doisneau
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