DECOUVERTES POUR ENFANTS
Atelier des vacances
Pour enfants de 8 à 12 ans.
Inscription préalable au 04 76 03 15 25. Nombre de places limité
Durée : 2 h. Tarif : 5 e la séance
Animé par un guide de l’Office de Tourisme Alpes Métropole
DE LA COULEUR À L’ENLUMINURE
Mercredi 29 août 2018 à 14 h 30
Carnet de jeux
Pour enfants à partir de 8 ans.
Remis gratuitement à l’accueil du musée
Pour partir sur les pas de Guigues VIII, découvrir sa vie,
son époque et sa mystérieuse bague…

LA MYSTÉRIEUSE BAGUE
DU DAUPHIN GUIGUES VIII
UN JOYAU MÉDIÉVAL

DÉCOUVERTES GUIDÉES
DE L’EXPOSITION
Durée : 1 h. Assurées par les guides de l’Office
de tourisme de Grenoble Alpes Métropole
Visite des vacances
Mercredi 22 août 2018 à 15 h
Tarif : 3,80e. Gratuit pour
enfant de – 12 ans. Dans la
limite des places disponibles

Visites du premier
dimanche du mois
Dimanches 2 septembre
et 7 octobre 2018 à 15 h
Gratuit. Dans la limite
des places disponibles

PUBLICATION
Un ouvrage La mystérieuse bague du dauphin Guigues VIII.
Un joyau médiéval, Éditions Musée de l’Ancien Évêché,
68 pages. Juin 2018. 15e

Musée de l’Ancien Évêché. 2, rue Très-Cloîtres
38000 Grenoble - 04 76 03 15 25 • www.ancien-eveche-isere.fr
Ouvert
Lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9 h à 18 h.
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)

Création : Corinne Tourrasse. Photo de la bague : © Maxim Garcha

INFORMATIONS PRATIQUES

21 JUIN
28 OCTOBRE
2018
ENTRÉE GRATUITE

Musée de l’Ancien Évêché
2, rue Très-Cloîtres • Grenoble
www.ancien-eveche-isere.fr

LA MYSTÉRIEUSE BAGUE
DU DAUPHIN GUIGUES VIII
UN JOYAU MÉDIÉVAL
Il ne subsiste que très peu de vestiges du patrimoine matériel
des dauphins de Viennois. C’est pourquoi la découverte, par
un collectionneur britannique, de la bague de Guigues VIII
(1309-1333), dauphin de Viennois et comte d’Albon, est tout
à la fois une surprise et un évènement. Si les spécialistes
s’interrogent encore sur son origine, le bijou ne se présente
pas moins comme une réalisation typique du xive siècle. La
présentation de ce joyau conduit à une lecture historique du
Dauphiné médiéval avant qu’il ne soit rattaché au royaume
de France en 1349.
Cette bague en or fin,
sertie d’un camée d’agate
au dauphin, porte sur le
chaton l’inscription latine
« GUIGO DALPHINUS
VIENNENSIS ET ALBONIS
COMES » (Guigues dauphin
de Viennois et comte d’Albon),
tandis que chaque épaule
est gravée de la croix pattée.

Présentée pour la première
fois en France depuis sa
redécouverte à Paris dans
les années 2010, elle est
perçue par les spécialistes
comme une pièce rare
au sein des collections
françaises. Elle est par
ailleurs dans un état de
conservation remarquable.
Pour compléter la
présentation de ce
joyau, l’exposition
est nourrie d’objets
médiévaux et d’une
riche iconographie
d’époque qui nous
renvoient à la vie
des princes et
des chevaliers
au xive siècle.

ANIMATIONS FESTIVES
Gratuit. Dans la limite des places disponibles
Samedi 28 juillet 2018 de 14 h 30 à 17 h 30
Dimanche 21 octobre 2018 de 14 h 30 à 17 h 30
Une plongée au cœur de l’époque médiévale le temps
d’un après-midi.
Assistez à des démonstrations
de duels armés, puis faites
vos premières armes,
entrez dans la danse ou
jouez avec les couleurs des
enluminures en participant
à des ateliers ! Sans oublier
de découvrir l’exposition...
Animations assurées
par les associations
Les lames du Dauphiné,
Les Amis du Pennonage
Baraban et l’Office de
Tourisme Alpes Métropole.
Au programme :
• Démonstration de combats
armés chorégraphiés.
Pour tout public.
• Initiation au maniement
des armes. Pour enfant
• Ateliers Danse médiévale.
Pour public adultes et
enfants de + 10 ans.
Sur inscription préalable.

• Atelier Enluminure. Pour
tout public à partir de 8 ans.
• Visite libre de l’exposition.
Pour tout public. Un carnet
de jeux est mis à disposition
des enfants (+ 8 ans).
Programme susceptible
d’aménagement en cas
de mauvais temps.

Détail du programme et horaires des activités par journée
sur www.ancien-eveche-isere.fr
Inscription au 04 76 03 15 25

