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L’ENTRÉE AU MUSÉE EST GRATUITE POUR TOUS
Le Musée dauphinois est ouvert tous les jours 

Sauf le mardi et les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier
De 10h à 18h, du 1er octobre au 31 mai

Et de 10h à 19h, du 1er juin au 30 septembre

Exposition 
16 octobre 2009
4 janvier 2011

Tibétains, 
peuple du monde
par Marie-Florence
Bennes et Christian
Rausch.
Ouvrage publié aux
Éditions Critères,
collection Obscura 
Lucida, octobre 2009
Format 22 x 22 cm
144 pages couleurs, 25 €

Le journal des
expositions n°15
Gratuit
En diffusion à l’accueil 
du Musée dauphinois 
et sur le site
www.musee-dauphinois.fr
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résonance avec les expositions 
qu’il consacre régulièrement
aux autres cultures, le Musée

dauphinois appréhende aujourd’hui une
population lointaine mais dont le rapport 
à la montagne et la spiritualité trouvent un fort
écho en Isère. Nourrie des travaux de Marie-
Florence Bennes, journaliste et anthropologue, et de
Christian Rausch, photojournaliste, l’exposition invite 
à la connaissance de l’histoire du peuple tibétain 

et défend l’idée que chacun a le droit de vivre
selon sa culture.
Des Alpes au Tibet, la montagne et l’activité

pastorale suggèrent quelques comparaisons.
Très vite pourtant l’on en perçoit les

différences...
Dès qu’apparaissent les précieuses

statuettes des divinités du
panthéon tibétain, issues 

des collections de l’École
française d’Extrême-

Orient, le dépaysement
devient total. Car tout
dans la nature est
sacré pour ce peuple
éminemment
mystique.
La visite se poursuit
autour de l’histoire
et de la répartition

géographique de 
la culture tibétaine puis

s’interrompt, presque
brutalement. Là, seule l’image

révèle les transformations
profondes subies par ces régions

saisies par la modernité, dont la
titanesque liaison ferroviaire qui relie Lhassa
au reste de la Chine en est l’image
emblématique.
L’identité tibétaine survivra-t-elle aux
changements qu’elle connaît au Tibet, privée

par ailleurs de la reconnaissance et du respect
qu’elle mérite ? À Dharamsala, en Inde du Nord,

les exilés se sont organisés 
pour l’existence d’un Tibet
politique libre et démocratique 
et pour la transmission d’une
culture millénaire.

La dernière partie de l’exposition rend
compte des liens entre la population alpine 
et le Tibet. Ainsi, des associations locales de
défense des Droits de l’Homme agissent en
Inde du nord et au Népal. D’autres cultivent
les fondements religieux du bouddhisme
tibétain, tel Karma Migyur Ling à Montchardon
dans le Vercors. C’est aussi la présence d’une
population originaire du Tibet qui a trouvé
refuge dans les territoires alpins, et en
particulier en Suisse, l’un des premiers pays
européens où ces exilés s’installèrent à partir
des années 1960.

L’exposition a bénéficié localement du concours

d’associations qui défendent les droits des Tibétains, 

de centres bouddhiques tibétains, d’universitaires, 

mais aussi de personnes qui se passionnent pour le Tibet.

en



Mercredi 21 octobre 2009 à 18h30
Enquêtes au Tibet, regards croisés
avec Marie-Florence Bennes, journaliste,
anthropologue et Christian Rausch, photojournaliste,
en présence de Pascal Kober, journaliste,
photographe, rédacteur en chef de la revue L’Alpe.

Mercredi 2 décembre 2009 à 18h30
Grands Reportages au Tibet
avec Pierre Bigorgne, rédacteur en chef de Grands
Reportages, Marie-Florence Bennes, journaliste 
et anthropologue, Constantin de Slizewicz,
photoreporter, Luc Richard, correspondant 
en Chine du journal L’Express, Franck Charton,
photoreporter pour Grands Reportages.

Mercredi 20 janvier 2010 à 18h30
La montagne tibétaine : espaces sacrés 
et de défis
avec Jean-Michel Asselin, journaliste, alpiniste.
Projection du film Deux longs nez au Tibet, 
chronique d’une expédition en Himalaya, réalisé 
par Bruno Gallet et Jean-Marc Seban.

Mercredi 10 mars 2010 de 9h30 à 17h
Vivre ensemble au Tibet : la diversité 
culturelle en question
Avec Fabienne Jagou, historienne, maître 
de conférence à l’École française d’Extrême-Orient 

à Paris, Françoise Robin, linguiste, maître 
de conférences à l’Institut national des langues 
et civilisations orientales à Paris, Katia Buffetrille
(sous réserve), ethnologue, membre de l’École
pratique des hautes études à Paris, Stéphane
Corcuff, politologue, maître de conférences à l’Institut
d’études politiques de Lyon, Henri Oberdorff,
juriste, professeur des Universités de Grenoble
À la Maison des Sciences de l’Homme-Alpes, domaine universitaire.
Projection-débat sur les droits humains au Tibet proposée par Amnesty
International au Musée dauphinois à 20h30

Samedi 26 juin 2010 de 9h30 à 16h30
Le bouddhisme tibétain 
en France et en Occident
Organisée par le Centre théologique 
de Meylan et l’Institut Karma Ling
d’Arvillard en Savoie.
Au Centre théologique de Meylan 
puis au Musée dauphinois pour une visite
commentée de l’exposition à 17h.

Du 17 au 20 mai 2010
2e Festival du 
film sur le Tibet
organisé par l’association
Aide à l’Enfance tibétaine.
Les projections seront suivies
de débats avec le public.

Samedi 19 juin 2010 
à partir de 14 h30
Organisé dans tous 
les espaces du musée,
le forum permettra
d’échanger et de
s’informer auprès 
de ces associations
locales qui 
perpétuent en
France les valeurs
de la culture
tibétaine. 

Débatsd’idées

Journéesd’études

Des moines tibétains 
àSainte-Maried’en-Haut

Six moines bouddhistes venus du
Ladakh  et du Zanskar composeront

un mandala de sable dans le
chœur des religieuses à partir 
du mercredi 14 octobre 2010.
Chaque jour de 10h à 18h, le
public est invité à accompagner la

lente construction de ce mandala
Amitayus dédié à la santé et à la

longue
vie, puis 
à assister
à sa

dispersion
dans l’Isère

le samedi
suivant, au cours
d’une cérémonie
prévue à 11h 
au Musée

dauphinois.
La veille, vendredi
16 octobre de 20h 
à 21h30, les moines
interprèteront des

danses tantriques 
et des chants.

UnCONCERT
Dimanche 21 mars 2010 à 14h30 et à 17h
Tshering Wangdu
Musiques et danses traditionnelles 
tibétaines

Soirée étudiante
Mercredi 18 novembre 2009 à 18h30
Accueil par l’équipe du Musée dauphinois, 
en présence de Marie-Florence Bennes,
journaliste et anthropologue 
et Christian Rausch, photojournaliste.
Renseignements et inscriptions : 
Un tramway nommé culture 04 56 52 85 22 
ou  jeveuxdelaculture@grenoble-universite.fr

Visites
Commentées

Les dimanches 8 novembre et 6 décembre 2009,
10 janvier, 14 février et 18 avril 2010 à 15h30
Tarif : 3,80 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

Ces rencontres, gratuites et ouvertes à tous, sont organisées au Musée dauphinois, sauf mention contraire

Projections
DE FILMS

FORUM
des asso-
ciations

Entrée libre 
dans la limite 
des places  
disponibles

AUTOUR DE L’EXPOSITION


