
2, rue Très-Cloîtres
Tél. 04 76 03 15 25
www.ancien-eveche-isere.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 18h
Mercredi de 13 h à 18 h
Samedi et dimanche de 11 h à 18 h
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 
(place Lavalette)

LE DÉPARTEMENT 
DE L’ISÈRE PRÉSENTE

ENTRÉE
GRATUITE

DANS LES 11 MUSÉES
DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
musees.isere.fr

Éric Alibert
Calligraphies 
alpines 10 juil. 20  

15 nov. 20

Livret jeux pour enfant 
À partir de 7/8 ans. Remis à l’accueil du musée. Gratuit.

Publication
Éric Alibert. Calligraphies alpines. Textes de Farid Abde-
louahab. Sous la direction d’Isabelle Lazier, 72 pages, repro-
ductions en couleur, 2020, 12 €.

Et aussi… les espaces naturels sensibles 
Jusqu’au 1er novembre 
Les animateurs vous accueillent dans les espaces naturels 
sensibles (ENS), partout en Isère, pour découvrir la nature 
autour de vous, la connaître et comprendre son importance. 
Plus de 200 animations et événements interactifs et originaux 
auxquels participer ! 
Pour en savoir plus : www.biodiversite.isere.fr
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Le gypaète. Encre sur papier Japon maroufl é sur toile. 91 x 115 cm



De son premier travail d’illustration d’ouvrages scienti-
fiques consacrés au monde animal, le peintre Éric Alibert 
a gardé le goût de l’observation de la nature alpine, deve-
nue pour lui source de création. Dès les premières heures 
du jour, ses pas le conduisent dans les hautes vallées à la 
recherche de motifs. Les galipettes de jeunes chamois, 
la parade des tétras-lyres, l’envol d’un lagopède, la fuite 
d’un lièvre variable ou encore les lueurs du crépuscule se 
révèlent alors dans des créations picturales harmonieuses 
et épurées. Ces calligraphies ou écritures alpines renvoient 
à la tradition chinoise du paysage dit « de montagne et 
d’eau ». Toutes témoignent de l’étonnante diversité de la 
nature alpine, magnifiée par les textes de l’écrivain Farid 
Abdelouahab. Un témoignage sensible sur la fragilité du 
monde alpin, ses paysages, sa faune et sa flore. 

L’exposition, composée de plus de soixante œuvres, encres 
et aquarelles, du petit au très grand format, est complétée 
de croquis et de matériel de terrain qui nous rapprochent 
au plus près du travail d’Éric Alibert. 

Rencontres avec l’artiste  
et séances de dédicaces  
Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Durée : 1h. Dispo-
sitions d’accueil en fonction des consignes sanitaires en vigueur. 
Renseignement au 04 76 03 15 25.

Vendredi 10 juillet à 12h30 et à 15h30 
Dans le cadre de l’ouverture de l’exposition. Sur inscription au  
04 76 03 15 25. Nombre de places limité. Port du masque obligatoire. 

Samedi 19 septembre à 15h et dimanche 20 septembre à 15h 
Dans le cadre des Journées du patrimoine. 

Samedi 14 novembre à 17h et à 20h30 
Dimanche 15 novembre à 15h 
Dans le cadre de la Nuit des musées et de Musées en fête. 
Déambulation dans l’exposition en compagnie d’Éric Alibert 
dont le travail de création offre un témoignage sensible sur 
le monde alpin et sa fragilité. La rencontre est suivie d’une 
séance de dédicaces. 

Ateliers
Atelier hors les murs en partenariat avec le Muséum d’histoire 
naturelle de Grenoble. Pour adultes et enfants accompagnés à 
partir de 8 ans. Gratuit. Sur inscription au 04 76 03 15 25. Nombre 
de places limité. Durée : 2 h. Port du masque obligatoire. L’atelier 
a lieu au Muséum. Rendez-vous : 1, rue Dolomieu, à Grenoble.  

Faune des Alpes 
Mercredi 16 septembre à 14h30 
Jeudi 22 octobre à 14h30 
En écho aux chamois, tétras-lyres, gypaètes, blaireaux… repré-
sentés par Éric Alibert, un parcours pour découvrir les taxider-
mies des animaux alpins et en savoir plus sur leur lieu de vie, 
régime alimentaire et comportement.

Éric Alibert
Calligraphies alpines

Mésange noire.  
Encre sur papier  

Japon. 2012

Chamechaude. Aquarelle sur 
papier Japon. 67 x 47,5 cm


