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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 23 février 2018 

 

« Voyages d’hiver »   
l'exposition hors les murs du Musée de Grenoble au Village olympique 

 

 

Visite presse mercredi 28 février à 17h00 et inauguration le mercredi 28 février à 18h00 

Exposition du 27 février au 23 mars 2018 (du lun. au vend. de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h) 

Maison des habitants Prémol, 7 rue Henry Duhamel 

 

En présence d’Eric Piolle, Maire de Grenoble 

 

À l’occasion des 50 ans des JO d’hiver de Grenoble, le Village olympique accueille 

l’exposition « Voyages d’Hiver », construite avec les acteurs du quartier : MDH Prémol, 
MJC Prémol, Maison de l’Enfance Prémol, Union de quartier Village Olympique – Vigny 

Musset, association Alfred’s, association 3V, bibliothèque Arlequin, La Maison de l’Image, 

MDH Le Patio, MDH Les Baladins, ACTIS, SDH, les écoles et les structures petite enfance du 
secteur 6.  

 

L’exposition propose un voyage vers les vallées et 

sommets enneigés à travers un ensemble d’œuvres du 
20e siècle, choisi parmi les collections permanentes du 

Musée. À la fois poétiques, mystérieuses ou 

tourmentées, ces créations traduisent de manière 
originale l’âme des paysages d’hiver et de montagne. 

Une montagne également sportive qui fait écho aux 

JO de 1968… 
 

L’équipe du Musée sera présente en continu pour présenter les œuvres et les artistes, 

échanger et partager avec les visiteurs.  

 
Chaque année, des œuvres passent les portes du Musée et s’installent dans des lieux de vie 

de la ville. Les expositions hors les murs, projets majeurs du Musée de Grenoble, sont 

construites pendant plusieurs mois avec les acteurs culturels et sociaux ainsi que les 
groupes d’habitants. 

En s’installant dans un équipement proche et familier, le Musée mène sur le territoire des 

actions inventives de médiation culturelle, en allant au-devant de ceux qui ne se déplacent 
pas (encore) au musée. Ces projets de partage des collections avec les Grenoblois 

rencontrent chaque année plus de succès. La précédente exposition hors les murs « Au 

rythme des formes », en 2017, avait d’ailleurs battu les records de fréquentation avec 2 287 

visiteurs.  
 

Comptant sur votre présence 

Cordialement 
Service presse – 04 76 76 39 21 


