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ÉDITO
Entre Nature et Culture 
Le Département de l’Isère vous invite, 
pour cette nouvelle saison 2022 à venir 
profi ter du parc du Domaine de Vizille 
et à parcourir la nouvelle exposition 
temporaire du Musée de la Révolution 
française. Entre nature et culture, 
entrez dans l’histoire et laissez-vous 
guider !

Artistes, danseurs, comédiens, musiciens, athlètes vont vous 
accompagner tout au long de l’année.
Côté parc, découvrez les œuvres d’art contemporain au fi l 
de l’eau, profi tez des nombreux événements, spectacles 
et animations à l’occasion de Musées en fête, des Rendez-
vous aux jardins et des Journées du patrimoine notamment. 
Parmi les nouveautés de cette saison, la journée « Nature et 
bien-être » aura lieu le premier week-end de juin : spectacle, 
conférences, ateliers, village de produits IsHere. Un temps 
fort que nous voulons festif et familial.
Poussez les portes du musée départemental, pour parcourir 
l’exposition temporaire Le paysage révolutionnaire sous le 
prisme artistique de la fi n du XVIIIe siècle. Sous l’infl uence 
croisée de nouveaux fondements philosophiques, littéraires, 
et politiques, la sphère artistique s’attache à dépeindre 
la nature. S’émancipant des codes établis par l’Ancien 
Régime, le paysage révolutionnaire fonde les règles du 
genre prévalant tout au long du XIXe siècle. La clientèle 
bourgeoise, séduite, abonde alors les carnets de commande. 
Du pittoresque à l’invitation au voyage lointain, le paysage 
joue alors sur une grande gamme d’émotions que l’exposition 
révélera.
N’allons pas croire que cette ferveur pour la beauté des 
paysages n’appartient qu’au passé. Combien d’entre nous 
alimentent les réseaux sociaux de beaux paysages, à 
commencer par ceux captés le temps d’une promenade à 
travers notre beau département ?
Que cette nouvelle saison au Domaine de Vizille vous procure 
de belles expériences au gré de cette riche programmation ! 
Venez, expérimentez, revenez !
Très belle saison à toutes et tous.

Jean-Pierre Barbier
Président du Département de l’Isère
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MAI
 Samedi 7 mai 

10h › 11h30 I Visite guidée 
théâtralisée 
LES FEMMES DANS LA 
RÉVOLUTION FRANÇAISE

Découvrez la Révolution 
française à travers la 
parole des femmes.

Musée de la Révolution 
française 
Tarif 12€ par personne 
Réduit 10€
Tout public | Réservations et 
renseignements : 
Grenoble-Alpes Tourisme 
04 76 42 41 41 

 Dimanche 8 mai 

15h › 16h30 I Visite guidée 
gratuite du mois 
PARCOURS À TRAVERS 
LES COLLECTIONS 
PERMANENTES

Dans toutes les salles du 
musée, les œuvres et les 
thématiques sollicitent la 
réfl exion et l’imagination.

Musée de la Révolution 
française
Gratuit I Renseignements au 
04 76 68 07 35 

 Samedi 14 mai 

MUSÉES EN FÊTE
NUIT EUROPÉENNE DES 
MUSÉES 

17h › 18h I Visite-
conférence décalée 
INTERACTIVE,
UNIVERSELLE
avec Didier Kowarsky 
dans le cadre du Festival 
des Arts du récit.
Il semblerait que la visite
d’une exposition d’œuvres
d’art produirait, par 
l’interaction personnelle
de l’observateur avec 
chaque œuvre, l’onde OIU 
(Onde Interactive Univer-
selle)... Au cours d’une 
visite exceptionnelle, les 
visiteurs soigneusement
sélectionnés au hasard 
auront le privilège d’être 
actrices et acteurs 
conscients de ce vaste
phénomène !

16h › 18h I Visite insolite
LA CLASSE L’ŒUVRE ! 

À l’occasion de l’opération 
« La classe, l’œuvre ! » 
les élèves de 4e du 
collège des Mattons à 
Vizille vous présenteront 
les collections de façon 
inattendue !

Musée de la Révolution 
française
Gratuit | Renseignements au 
04 76 68 07 35
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 Mercredi 18 mai

11h I Spectacle jeune 
public 
PERRUQUE 
ET COTTE DE MAILLES 

C’est l’histoire d’un 
garçon qui quitte sa mère 
pour trouver un avenir 
meilleur.
Un spectacle survolté 
dans lequel la gestuelle, 
le chant et le récit invitent 
les imaginaires à un 
voyage troublant.

De et par Les Volubiles
Anne-Lise Vouaux-Massel 
et Barbara Glet
Aide à la mise en scène et 
en corps : Patrick Gautron
Un événement programmé 
dans le cadre du Festival 
des Arts du récit.

Musée de la Révolution 
française 
Gratuit | Tout public 
à partir de 6 ans
Renseignements au 
04 76 68 07 35 

JUIN
 3 juin › 30 septembre

Installations d’art 
contemporain dans le 
parc 

Olivier Valla
INDIENNE 

Cette installation rappelle 
la période où la famille 
Perier créa dès 1777 une 
manufacture d’impression 
d’indiennes, cotonnades 
imprimées (alors très en 
vogue) dans le château. 
Clin d’œil au passé 
industriel du domaine 
et à l’exploitation de 
ses canaux, sources et 
étangs, le projet Indienne 
célèbre la nature, l’eau 
et le savoir-faire de cette 
époque.
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Elparo 
SOURCE 
Cette installation à double 
facette propose aussi bien 
au visiteur de se placer 
au milieu d’une source, 
d’une foule de vagues que 
de contempler de loin 
ces volumes fi liformes. 
Source fait directement 
référence à la présence 
de l’eau dans le parc du 
Domaine de Vizille.

OZ le design 
REZO
L’œuvre proposée est 
constituée d’éléments 
légers en suspension 
dans le saule pleureur et 
d’éléments issus du sol et 
de l’eau formant un cercle 
à l’aplomb du houppier de 
l’arbre. Ces deux parties 
de l’œuvre se répondent 
comme ciel et eau, créant 
une tension en miroir 
entre l’aérien et le terrien, 
matérialisant le cycle de 
l’eau.

Parc du Domaine de Vizille
Gratuit | Tout public 
Renseignements au 
04 76 68 07 35 
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 Samedi 4 et 
 dimanche 5 juin 

Rendez-vous aux jardins

Samedi 4 juin
17h I Spectacle
FRAGRANCES 

Avec Fragrances, la 
compagnie Culture Caillou 
propose une plongée dans 
le monde des odeurs et 
des parfums. 

Dimanche 5 juin 
10h › 17h I Journée 
événement 
NATURE ET BIEN-ÊTRE 

Une journée autour des 
bienfaits de la nature et 
de la valorisation des 
plantes sauvages et de 
montagne et des produits 
qui s’y rapportent.
Des ateliers, des 
conférences, des 
expériences à découvrir. 
Une foire aux plantes 
au cours de laquelle 
vous pourrez échanger 
vos plants ! Et le village 
IsHere qui vous proposera 
des produits autour 
des plantes dans un 
esprit local, éthique et 
responsable !

Dimanche 5 juin 
11h & 15h I Atelier 
SECRETS DE PLANTES 

À travers une approche 
ludique, scientifi que 
et participative, cette 
animation permet de 
découvrir l’univers de la 
botanique et des plantes 
médicinales. 
(durée : 2h30)

Dimanche 5 juin 
14h & 16h I Balade - 
atelier
PLANTES SAUVAGES 
COMESTIBLES ET 
MÉDICINALES 

Vous apprendrez, non 
seulement à identifi er les 
plantes, à les nommer, à 
connaître leur mode de 
vie et leurs propriétés, 
mais aussi à les utiliser.

Parc du Domaine de Vizille
Gratuit | Tout public
Renseignements au 
04 76 68 07 35 

Dimanche 5 juin 
16h30 I Conférence
COLLECTIONS 
D’HERBIERS 

Par Matthieu Lefebvre  
Chargé des collections 
botaniques 
Muséum de Grenoble
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 Dimanche 5 juin 

15h › 16h30 I Visite guidée 
gratuite du mois
PARCOURS À TRAVERS 
LES COLLECTIONS 
PERMANENTES

Dans toutes les salles du 
musée, les œuvres et les 
thématiques sollicitent la 
réfl exion et l’imagination.

Musée de la Révolution 
française
Gratuit I Renseignements au 
04 76 68 07 35

 Dimanche 26 juin 

15h › 18h I Concert
HARMONIES ET 
FANFARES DE L’ISÈRE 

Manifestation 
consacrée à la musique 
amateur. Plusieurs 
ensembles issus des 
sociétés musicales du 
département de l’Isère 
(harmonies, batteries-
fanfares, ensembles 
à plectres, etc..) se 
produisent à tour de rôle.
Un événement porté 
par le Département de 
l’Isère et La Fédération 
des sociétés musicales 
dauphinoises (FSMD – 
CMF Isère).

Parc du Domaine de Vizille
Gratuit | Tout public
Renseignements au 
04 76 68 07 35 
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Exposition temporaire 
LE PAYSAGE 
RÉVOLUTIONNAIRE

Le genre du paysage 
connait un incroyable 
succès et une évolution 
considérable pendant 
les années 1790. Sous 
l’infl uence croisée de 
plusieurs facteurs qu’ils 
soient philosophiques 
(Rousseau) littéraires ou 
artistiques (la peinture 
hollandaise du XVIIe 
siècle), cet engouement 
se manifeste dans les 
Salons annuels comme 
dans le commerce et 
permet aux artistes une 
liberté plus grande, 
loin des préoccupations 
politiques qu’ils intègrent 

pourtant parfois de 
manière allusive. 
S’écartant totalement du 
paysage aristocratique, le 
paysage révolutionnaire 
anticipe sur l’avenir du 
genre au XIXe siècle et 
satisfait une très large 
clientèle désireuse de 
retrouver la Nature 
dans ses intérieurs. 
Du pittoresque à 
l’invitation au voyage 
lointain, le paysage joue 
alors sur une grande 
gamme d’émotions que 
l’exposition révélera.

Musée de la Révolution 
française
Gratuit | Tout public 
Renseignements au 
04 76 68 07 35 

JUILLET
 1er juillet › 3 octobre
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 Dimanche 3 juillet 

15h › 16h30 I Visite guidée 
gratuite du mois
PARCOURS À TRAVERS 
LES COLLECTIONS 
PERMANENTES

Dans toutes les salles du 
musée, les œuvres et les 
thématiques sollicitent la 
réfl exion et l’imagination.

Musée de la Révolution 
française
Gratuit I Renseignements au 
04 76 68 07 35

 Mardi 5 juillet 

Conférence dîner 
AMIS DU DOMAINE DE 
VIZILLE 

17h I Visite de la papeterie 
de Vizille par Pierre 
Bonnet directeur général 
des papeteries de Vizille-
Groupe Vicat.
Découverte du parc, des 
bâtiments, de l’histoire 
du lieu
19h I Dîner au Domaine 
de Vizille
Pour profi ter de cette 
programmation, adhérez 
aux Amis du Domaine de 
Vizille sur la page web du 
parc.

Papeteries de Vizille et 
Domaine de Vizille
Tarif : 38€/personne 
comprenant la visite et le 
dîner I Renseignements au 
04 76 68 07 35 

 Mercredi 13 juillet 

22h30 I Sons et lumières
FEU D’ARTIFICE DE LA 
VILLE DE VIZILLE

Découvrez le parc et le 
château dans un jeu de 
son et lumières féérique !
Un événement organisé 
par la Ville de Vizille.

Parc du Domaine de Vizille
Gratuit | Tout public 
Renseignements au 
04 76 68 07 35 

 Samedi 16 juillet 

Cinéma en plein air
UN PEUPLE ET SON ROI 

21h45 I Présentation et 
projection du fi lm
En présence de Pierre 
Schoeller, réalisateur

Parc du Domaine de Vizille
Gratuit | Tout public 
Renseignements au 
04 76 68 07 35 
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AOÛT
 Dimanche 7 août 

15h › 16h30 I Visite guidée 
gratuite du mois 
PARCOURS À TRAVERS 
LES COLLECTIONS 
PERMANENTES

Dans toutes les salles du 
musée, les œuvres et les 
thématiques sollicitent la 
réfl exion et l’imagination.

Musée de la Révolution 
française
Gratuit I Renseignements au 
04 76 68 07 35 

 Mercredi 17, jeudi 18
 et vendredi 19 août

L’ECHAPPÉE BELLE 
10e ÉDITION 

MERCREDI 17 & JEUDI 
18 I Journées festives 
avec animations pour le 
grand public. 

VENDREDI 19 I Départ de 
l’intégrale.

 
 Mardi 23 août 

Cinéma en plein air
MARIE-ANTOINETTE 
DE SOFIA COPPOLA 

21h I Début de la 
projection du fi lm

Parc du Domaine de Vizille
Gratuit | Tout public 
Renseignements au 
04 76 68 07 35 

 Samedi 27 août

9h › 20h I Journée 
solidaire
SOLIDA’TOQUES

Salon de producteurs, 
d’artisans et de créateurs 
locaux avec vente de plats 
à emporter au profi t du 
Secours populaire.
Exposition de voitures 
anciennes de collection. 
Concert.

Parc du Domaine de Vizille
Gratuit | Tout public 
Renseignements au 
04 76 68 07 35
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INFOS PRATIQUES
Domaine de Vizille
Musée de la Révolution française
BP 1753 - 38220 Vizille

 : 04 76 68 07 35 

 : domaine-vizille@isere.fr

 : musees.isere.fr

Soyez nos ambassadeurs, suivez-nous sur :  

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

PARC : 
Ouvert tous les jours sauf les mardis et le 1er mai
Janvier-février : 10h › 17h
Mars-avril-mai : 9h › 19h
Juin-juillet-août (y compris le mardi) : 9h › 20h
Septembre-octobre : 9h › 19h
Novembre-décembre : 10h › 17h

MUSÉE :
Fermeture hebdomadaire le mardi.
D’avril à octobre : 10h › 12h30 et 13h30 › 18h 
Fermé le 1er mai.
De novembre à mars : 10h › 12h30 et 13h30 › 17h 
Fermé les jours fériés et entre le 24 décembre et le 1er 
janvier inclus.

CENTRE DE RESSOURCES :
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h. Les ouvrages sont en consultation sur 
place, en libre accès. Fermeture les jours fériés et entre 
le 24 décembre et le 1er janvier inclus.

 : 04 76 78 71 85    : musee-revolution@isere.fr 

Possibilité d’hébergement des chercheurs sur demande 
motivée. 

Retrouvez toutes les informations pratiques et la 
programmation événementielle sur musees.isere.fr › 
Pages Parc du Domaine de Vizille et Musée de la 
Révolution française.
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