LES P
PAYS
SAGE
ES
DE L’HIST
TOIRE
E
INSTALLA
ATION MURALE
CÔTÉ RU E TRÈS-C
CLOÎTRES
À PARTIR
R DU 8 MAI 2019
En 2017, à la faveu
ur de la première saaison culturelle iséroise,
PaysageP
Paysages, le Musée de l’Ancieen Évêché inaugurait un
nouvel esp
pace d’expo
osition – Cô
ôté rue – aavec la présentation, rue
r
Très-Cloître
T
es, de reprroductions agrandies d’œuvres d’artistes des
d
rues, les urrban sketchers.

La troisièm
me saison de Pays
sagePayssages offre
e l’occasion de
réinvestir ccet espace
e urbain po
our donnerr à voir Le
es paysage
es de
l’histoire
l
à travers les riches colle
ections du M
Musée de l’Ancien
l
Évvêché.
Carte blancche a été donnée
d
à Corinne
C
Touurrasse, gra
aphiste, po
our en
faire
f
écho.

Cette installattion a été
ima
aginée dans
s le cadre de
d
la saison 3 de
e
Pay
ysagePay
ysages, un
évé
énement cu
ulturel porté
é
par le Départe
ement de
l’Isè
ère.

CONTACT PRESSE
E
Cécile Sapin,
e.sapin@isere.ffr
cecile

En un pêle
e-mêle joye
eux, elle no
ous fait travverser le te
emps et l’esspace
isérois à tra
avers des portraits
p
de rue, de geens, mais aussi
a
de vesstiges
du passé q ui ont tant à nous dire sur ce que nous somm
mes aujourd
d’hui.
Les œuvress des Paysages de l’hiistoire sont visibles de
epuis la rue TrèsCloîtres, m
mais mieux encore, da
ans les sallles du Mu
usée de l’A
Ancien
Évêché.

MUSÉE DE L’A
ANCIEN ÉVÊCHÉ
2, rue Très-Clo
oîtres - 38 000 Grenoble
G
04 76 03 15 25
5 - www.ancien--eveche-isere.frr

HORAIR
RES D’OUVERT
TURE
Lundi, m
mardi, jeudi et ve
endredi de 9h à 18h
Mercredii de 13h à 18h
Samedi eet dimanche de 11h à 18h

