
Le Musée Champollion fête sa première année d’ouverture ! En 

cette année 2022 où l’on célèbre le bicentenaire du déchiffrement 

des hiéroglyphes, le Département de l’Isère retrace l’histoire du 

chantier qui a permis au domaine familial des Champollion de 

devenir un musée, entièrement dédié aux deux frères et à 

l’égyptologie. Venez découvrir les coulisses !  

 

En 2001, le domaine familial de Vif, conservé par les descendants de 

Jacques-Joseph Champollion-Figeac, frère aîné du déchiffreur des 

hiéroglyphes, avait été acquis par le Département de l’Isère. Tout en 

ces lieux permettait la création d’un musée dédié aux deux frères 

Champollion. Encore fallait-il lancer un projet ambitieux : ce fut chose 

faite en 2016. Deux années d’études et deux années et demie de 

travaux ont été nécessaires à la restauration du site et à la création du 

musée. 

Comment le parc, la maison de maître et ses dépendances ont-ils été 

transformés en site muséal ? Comment ont été sélectionnées les 

œuvres ? Quelles histoires racontent-elles ? Y a-t-il eu des 

découvertes exceptionnelles ?  

À travers les objets, photographies, entretiens et témoignages vidéos, 

l’exposition, pédagogique, révèle le rôle du Département, maître 

d’ouvrage, celui de la maîtrise d’œuvre, des architectes, paysagiste et 

scénographe, mais aussi des plus de 40 entreprises et des dizaines 

de métiers sollicités. 

Maçons, charpentiers, menuisiers, plombiers, électriciens, plaquistes, 

serruriers, plâtriers, peintres, jusqu’aux restaurateurs d’œuvres d’art, 

des décors, maquettistes, vidéastes, graphistes, agenceurs, poseurs 

des vitrines... Tous les corps de métier ont successivement œuvré à la 

création d’un nouveau musée intégré au site historique. 

Cette exposition atypique déchiffre l’inventaire et l’étude des 

collections, les études architecturales, muséographiques, les travaux, 

la restauration des bâtiments et des œuvres… et dévoile les 

découvertes et coulisses au visiteur ! 

 

Exposition présentée à partir du 21 octobre 2022 

Commissariat général 

Caroline Dugand, conservatrice du Musée Champollion, assistée de Maëva 

Gervason, chargée de l’action culturelle, et de Typhaine Gate-Saidi, 

gestionnaire administrative 

« Le Département de l’Isère 

est heureux de célébrer le 

bicentenaire du déchiffrement 

des hiéroglyphes ainsi que la 

première année du Musée 

Champollion grâce à cette 

exposition qui valorise les 

nombreux savoir-faire ayant 

contribué à la naissance de ce 

11e musée départemental.  » 

 

Jean-Pierre Barbier,  

Président du Département de 

l’Isère 
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CONTACT PRESSE 

Maëva Gervason | 

maeva.gervason@isere.fr 

04.57.58.88.54 

MUSÉE CHAMPOLLION 

45 rue Champollion 38450 VIF 

04.57.58.88.50  -  musee-champollion@isere.fr 

musees.isere.fr 

HORAIRES 

Ouvert du mardi au dimanche 

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h00 

Fermé les lundis, le 1er janvier, 1er mai et 
entre le 25 décembre et le 1er janvier. 

Entrée gratuite. 

 

 

Le Musée Champollion en quelques chiffres 

 Budget global de 6,7 M€ (Département de l’Isère : 6 270 

 670 €, État : 367 200 €, Commune de Vif : 62 130 €) 

 40 entreprises retenues pour les 18 lots d’architecture et de 

 scénographie 

 1000 m² pour l’accueil, la boutique, les expositions, l’atelier 

 pédagogique, les bureaux et locaux techniques 

 358 objets et ouvrages, dont 152 dépôts 

 Plus de 33 000 visiteurs, dont 1075 élèves 

 

Une première année riche pour le Musée Champollion 

Depuis son ouverture, le musée a remporté un grand succès et a 

accueilli plus de 33 000 visiteurs. Il a été sollicité par les grands 

musées nationaux pour participer à des expositions d’envergure. 18 

œuvres et objets, comme le bureau du déchiffreur ou encore la tenue 

portée par Champollion en Égypte, ont été prêtés au Musée du Louvre

-Lens pour l’exposition Champollion, la voie des hiéroglyphes. Trois 

rares carnets de dessins récemment acquis ont également été prêtés 

au Collège de France pour l’exposition Champollion 1822. 

 

La passion de l’Égypte en Isère 

En Isère, le Département célèbre cette passion d’Égypte avec trois 

expositions et autres événements : 

• Aux Archives départementales de l’Isère, Les frères 
Champollion, la correspondance dévoilée  (17 septembre – 15 
décembre 2022) 

• Au Musée Champollion, Musée Champollion en Isère, un 
chantier déchiffré (à partir du 21 octobre 2022) 

• Au Musée dauphinois, Égyptomania, une exposition conçue en 
co-commissariat avec le Musée dauphinois (5 novembre 2022 – 
27 novembre 2023) 

• Le jeu d’initiation aux hiéroglyphes le Secret de la Terre noire,  
destinée aux bibliothèques et aux collèges, réalisé par le Musée 
Champollion. 

• L’exposition Champollion, la passion de l’Égypte en Isère rue 
Champollion à Grenoble, réalisée par le Musée Champollion. 

• La mise en ligne sur le site des Archives départementales de 
l’Isère des lettres des frères Champollion liées au déchiffrement. 
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