
 
 

 

  

  

 
A travers cette exposition, présentée à partir du 16 juillet, 
le musée archéologique Saint-Laurent a souhaité mettre 
en avant les mutations sociales et architecturales d’un des 
plus vieux quartiers de Grenoble. 
 

Le musée, implanté dans l’ancienne église paroissiale Saint-Laurent, 
retrace la vie et la mort des habitants de ce faubourg fondé au XIIIe siècle. 
Le lieu a dès le début eu un lien très fort avec ce quartier de la rive droite 
et a assisté à sa naissance, son évolution et ses transformations. 
 

D’un faubourg artisanal, le quartier Saint-Laurent est devenu  aujourd’hui 
un lieu où se côtoient les habitants, les commerces, les restaurants et les 
acteurs culturels. L’architecture des lieux a, quant à elle, peu bougé, 
cependant il est intéressant de voir son évolution et ses transformations. 
 

C’est ce que propose cette rétrospective d’images de Saint-Laurent, une 
vision avant / après surprenante où les photos de la fin du XIXe siècle et 
du XXIe siècle se juxtaposent. Le musée archéologique Saint-Laurent 
propose ici un voyage singulier à travers le temps. 

 
> Cette exposition sera accompagnée d’un jeu sur Facebook et Instagram 
invitant les internautes à retrouver l’emplacement de certains clichés de la 
fin du XIXe siècle et d’en partager une photo aujourd’hui.  
> Un livret jeu sera également mis à la disposition du jeune public et 
l’invitera à parcourir et découvrir le quartier Saint-Laurent. 
 
Le musée donne à voir une collection unique en France centrée sur 15 
siècles de rites et croyances funéraires. Les compléments à venir sur le 
parcours permanent apporteront quant à eux un éclairage sur 
l’anthropologie et les résultats que cette discipline peut obtenir à partir d’un 
squelette. 

« Je salue l’ingénieuse idée du 

jeu photographique avant/ 

après en lien avec cette 

exposition sur le quartier 

Saint-Laurent. Chercher la 

correspondance d’endroits 

anciens à partir de photos 

avec le bâti d’aujourd’hui 

permettra aux Isérois de 

s’approprier le paysage 

architectural et l’histoire de ce 

quartier emblématique tout en 

le partageant sur les réseaux à 

l’heure du 2.0 ! » 

  Patrick Curtaud 

Vice-président chargé de 

la culture, du patrimoine 

et de la coopération 

décentralisée. 

 



 

 

 

 

 
Saint-Laurent, d’hier à aujourd’hui – À partir du 16 juillet 2020 - Communiqué de presse - Musée archéologique Saint-Laurent, Grenoble 

 

 

 
 

EXPOSITION Saint-Laurent d’hier à aujourd’hui 
 

DATES À partir du 16 juillet 
 

LIEU Musée archéologique Saint-Laurent 
place Saint-Laurent 38000 Grenoble 
04 76 44 98 68 
musee-archeologique@isere.fr 
 

CONDITIONS  
DE VISITE 

Ouvert tous les jours, sauf le mardi 
de 10h à 18h 
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 
Entrée gratuite 
Port du masque obligatoire 
 

PRÉPARATION 
DE L’EXPOSITION 

Direction : Aymeric Perroy 
Gestion administrative et financière : Lila Grama et Claire Mendousse 
Communication, programmation et médiation culturelle : Laetitia Vendittelli 
Accueil du public : Elodie Blanc, Chloé Braud, Beñat Dachaguer, Véronique 
Eymard 
Photographies, numérisation : Aurélie Berre (Musée dauphinois), Sandrine 
Lombard (Bibliothèque d’étude et du patrimoine), Denis Vinçon (Musée 
dauphinois) 
Design graphique : Corinne Tourrasse 
Impression pour l’exposition : Médiamax 
Réalisation technique : Marius Delaney, Daniel Pelloux  
Surveillance des espaces : SGI 
 

 Le musée archéologique Saint-Laurent est service de la direction de la culture et 
du patrimoine du Département de l’Isère, placé sous la direction d’Aymeric 
Perroy (directeur) et Magali Longour (directrice adjointe) 
 

 CONTACT PRESSE 
Laetitia Vendittelli | laetitia.vendittelli@isere.fr 
 

 musees.isere.fr 
 
 
 

 La programmation et les horaires d’ouvertures sont susceptibles d’évoluer 
en fonction de la situation sanitaire. 
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