
LES ALPES DE
DOISNEAU

du 16 novembre 2012 au 14 avril 2013
entrée gratuite

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



AUTOUR DE L’EXPOSITION
CONféRENCES 

Entrée gratuite, dans la limite
des places disponibles
Lieu : salle de conférences
des Archives départementales
de l’Isère, 2 rue Auguste
Prud’homme à Grenoble

Jeudi 29 novembre 2012 à 18h30
Robert Doisneau,
une vie de photographe
Francine Deroudille,
fille de Robert Doisneau

Jeudi 17 janvier 2013 à 18h30
Doisneau, Ronis, Brassaï
et les autres. La photographie 
humaniste française
Françoise Denoyelle, historienne 
de la photographie, professeur 
des universités

Jeudi 28 mars 2013 à 18h30
Un panorama de la photographie 
professionnelle en France 
aujourd’hui
Bernard Perrine, correspondant 
de l’Institut de France, journaliste, 
photographe

PUbLICATIONS

Les Alpes de Doisneau
Éditions Glénat, 2012,
160 pages, 30 €
Le petit journal de l’exposition
8 pages, gratuit, disponible
à l’accueil du musée

VISITES

Pour le public individuel
· Visite libre tous les jours

Gratuit
· Visite guidée Les Alpes

de Doisneau
Le 1er dimanche du mois à 15h
Durée : 1h. Gratuit

· Visite guidée couplée Chambre
noire pour amateurs éclairés
(au Musée dauphinois)
et Les Alpes de Doisneau
Dimanches 25 novembre 2012
et 17 février 2013 à 14h
Durée : 2h. Tarif : 3,80 €
par personne (gratuit pour
les -12 ans)
Rdv au Musée dauphinois

Pour le public groupe
· Visite libre tous les jours

Réservation obligatoire
· Visite guidée. Tarif selon durée

de visite. Réservation obligatoire

ATELIERS POUR ENfANTS

Réservation obligatoire
Tarif : 3,80 € par séance

Des voeux sur mesure
Atelier de création de cartes
de voeux à partir d’images
de Doisneau
Le 27 décembre 2012 et
le 3 janvier 2013 de 14h30 à 16h
Pour les 8-12 ans

À la manière de Doisneau
Atelier de création d’images
pour évoquer les petits bonheurs 
de la vie
Le 27 février 2013 de 14h à 16h 
Pour les 6-9 ans
Le 6 mars 2013 de 14h à 16h
Pour les 8-12 ans

LES ALPES DE
DOISNEAU
Une exposition inédite!

L’année 2012 marque le centenaire de la naissance de Robert 
Doisneau (1912-1994). Avant de devenir ce grand photographe 
humaniste célébré mondialement, Doisneau exerce le métier 
de photographe-reporter et illustrateur.

Entre la fin des années trente et la fin des années soixante, 
ses pas le conduisent à plusieurs reprises dans les Alpes 
pour réaliser des travaux de commande : images de mode ou 
de publicité, reportages sur des sites pittoresques, clichés 
des sports d’hiver… Des images personnelles complètent 
ce panorama : une transhumance entre plaine et alpage, 
des vacances familiales à la montagne ou encore des 
facéties sur glaciers imaginées avec son ami violoncelliste  
Maurice Baquet.

Une sélection de cent vingts photographies en noir et blanc, 
piochées dans le fonds d’atelier de l’artiste à Montrouge nous 
conduit du Tyrol au Mercantour en passant par Grenoble, 
Laffrey, Megève et le Queyras à la découverte d’un Doisneau 
méconnu !

Au-delà de leur beauté formelle, ces images laissent 
transparaître derrière l’artiste la personnalité de l’homme 
marquée par une irréductible fantaisie, une empathie 
pour ses modèles et un sens poétique des mises en scène.  
Elles révèlent un style et une vision signés Doisneau.



Musée de l’Ancien évêché
2 rue Très-Cloîtres à Grenoble
Tél. 04 76 03 15 25 – Fax 04 76 03 34 95
www.ancien-eveche-isere.fr

ENTRéE gRATUITE POUR TOUS

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

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 
(situé place Lavalette)

Le Musée de l’Ancien Évêché est un service du Conseil général
de l’Isère

INfORMATIONS PRATIQUES


