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Un inventaire, 
deux expositions
Pays de Bourgoin-Jallieu
Entre Bourbre et Lyonnais

Inventaire du patrimoine

Regards contemporains
Photographies Mourad Gharrach
et Pascal Poulain 

Depuis plus de dix ans, le Conseil général de l’Isère conduit des 
inventaires du patrimoine par canton. Ces dernières années, 
les regards se sont portés sur le pays de Bourgoin-Jallieu : au 
total 27 communes ont été explorées entre Bourbre et Lyonnais, 
des rebords de l’Ile Crémieu aux collines de Saint-Chef, de  
Satolas-et-Bonce à Saint-Quentin-Fallavier. 

Fruit de ce travail minutieux mais non exhaustif, l’exposition 
propose un large panorama des patrimoines étudiés : des 
marais aux collines, des pierres à cupules préhistoriques 
aux interventions architecturales du XXe siècle, des granges 
aux usines… Elle rend compte de cette diversité à travers la 
présentation de collections archéologiques, historiques et 
ethnographiques, mais aussi de plans, cartes, photographies, 
images animées ou encore d’une maquette d’architecture. 
Le visiteur découvre ainsi les multiples facettes d’un pays 
largement ouvert depuis des siècles à l’influence lyonnaise 
mais toujours profondément marqué par son appartenance 
historique au Dauphiné et à l’Isère.

À ce programme de repérage du patrimoine, s’ajoute un volet 
intéressant la création artistique. Carte blanche a été donnée 
à deux artistes-photographes, Mourad Gharrach et Pascal 
Poulain, qui livrent leur propre vision des habitants et des 
paysages de L’Isle-d’Abeau et de La Verpillière, présentée en 
deux expositions distinctes.

autour des expositions
Des conférences 

Un cycle de conférences  
est organisé dans les espaces  
du Musée de l’Ancien Évêché.  
Entrée gratuite, dans la limite  
des places disponibles 

Au Moyen Âge : noblesse, 
seigneuries et fortifications 
Jeudi 20 mai 2010 à 18h30
Par Annick Clavier, archéologue, 
et Jean-Pierre Moyne, historien 

Des ateliers et des hommes, 
aspects du patrimoine industriel 
du pays de Bourgoin-Jallieu 
Jeudi 3 juin 2010 à 18h30
Par Anne Cayol-Gerin, historienne

Paysages d’architecture :  
la Ville Nouvelle de L’Isle-d’Abeau 
Jeudi 17 juin 2010 à 18h30
Par Sophie Paviol, architecte 
enseignante-chercheuse à 
l’ENSAG, laboratoire des Métiers 
de l’Histoire de l’Architecture,  
et Stéphane Rabilloud, chef  
du département Urbanisme  
à l’Établissement public 
d’Aménagement Nord-Isère

Des animations pour la Nuit  
des musées - Musées en fête 
15 et 16 mai 2010

Ouverture du musée 
Samedi 15 mai de 9h à 23h 
Dimanche 16 mai de 10h à 19h 
Animations gratuites, dans la 
limite des places disponibles

Visite de l’exposition 
Inventaire du patrimoine 
Samedi 15 mai 2010 à 18h
Par Anne Cayol-Gerin, historienne, 
responsable du Service du 
patrimoine culturel du Conseil 
général de l’Isère

Rencontre avec les photographes 
Mourad Gharrach et  
Pascal Poulain autour de Regards 
contemporains. Photographies 
Samedi 15 mai 2010 à 20h

San Antonio, lecture autour  
de l’œuvre de Frédéric Dard
Samedi 15 mai 2010 à 22h
Par Bernard Garnier, 
Compagnie Troisième bureau
Sur réservation au 04 76 03 15 25 

Un ouvrage

À la fois bilan et témoin du travail 
de recherche et de terrain conduit 
pendant deux ans, cet ouvrage 
rend compte de la richesse et 
de la diversité du patrimoine du 
territoire inventorié.

Pays de Bourgoin-Jallieu - Entre 
Bourbre et Lyonnais, les cantons 
de Bourgoin-Jallieu nord et sud, 
L’Isle-d’Abeau et La Verpillière, 
sous la direction d’A. Cayol-Gerin, 
édition Conseil général de l’Isère, 
2009, 224 pages, 38 €

Une carte patrimoniale

Pour partir à la découverte 
du patrimoine du territoire

Carte du pays de Bourgoin-Jallieu
édition Conseil général de l’Isère, 
2010, gratuite



Musée de l’Ancien Évêché
2, rue Très-Cloîtres 
38000 Grenoble
tel 04 76 03 15 25
fax 04 76 03 34 95
www.ancien-eveche-isere.fr

Renseignements et réservations

Par téléphone
au 04 76 03 15 25

Entrée gratuite pour tous, tous les jours

Du lundi au samedi de 9h à 18h (sauf le mardi)
Le mardi de 13h30 à 18h
Le dimanche de 10h à 19h
Fermé le mardi matin et le 1er mai

Commodités

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

Moyen d’accès

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)

La réalisation de l’inventaire et la coordination de sa présentation  
au public sont assurées par le Service du patrimoine culturel du 
Conseil général de l’Isère, 04 76 00 31 21
sce.pac@cg38.fr
www.isere-patrimoine.fr

Le travail de création et la réalisation de l’exposition Regards 
contemporains. Photographies Mourad Gharrach et Pascal Poulain  
ont été confiés par le Conseil général de l’Isère au Magasin - Centre 
National d’Art Contemporain de Grenoble qui a reçu le soutien de la 
commune de L’Isle-d’Abeau. 
Contact Le Magasin : 04 76 21 95 84 
www.magasin-cnac.org

PATRIMOINE EN ISÈRE


