
Près de 200 personnes accompagnées par les bénévoles des comités et des 
antennes du Secours populaire sont attendues ce samedi 21 octobre 2017 au 
musée de Grenoble. Pour la plupart d’entre elles, ce sera « une première fois », la 
découverte d’un lieu qui ne leur est pas familier, la première rencontre avec des 
œuvres d’art. Une démarche entérinée par la Ville de Grenoble qui vient de signer 
avec la Fédération de l’Isère du Secours populaire une convention dont l’objet est de 
faciliter, tout au long de la saison 2017 – 2018,  la venue au musée des personnes 
accueillies par l’association.

C’est sur le mode de la découverte, que les médiateurs du service des publics 
et les conservateurs du musée ont construit le programme de cette après-midi 
exceptionnelle : les petits et les grands pourront dessiner en famille dans les salles du 
musée, écouter les histoires cachées dans les tableaux, visiter le musée en comptines, 
plonger dans les formes et les couleurs des œuvres de la collection, découvrir les 
gestes et les techniques des artistes. Un programme d’ateliers et de visites qui 
prendra fin avec un goûter familial dans le patio du musée.

L’accessibilité des collections à tous les publics est un objectif majeur pour le musée 
de Grenoble qui s’est attaché depuis plusieurs années à aller vers les publics éloignés 
de la culture. L’expérience renouvelée depuis maintenant 14 ans, de l’exposition hors 
les murs programmée dans un quartier différent de la ville participe de cette volonté 
d’aller au-devant des publics, de créer les conditions d’un partage large des collections. 
C’est dans ce cadre que les premiers rapprochements et accueils ont eu lieu avec la 
fédération iséroise du Secours populaire.

Association agréée d’éducation populaire, reconnue d’utilité publique, le Secours 
populaire français accompagne les personnes en situation de pauvreté, de précarité 
ou d’exclusion en France et dans le monde : aide alimentaire, vestimentaire et au 
logement, accès aux vacances, à la santé, aux sports, aux loisirs et aux droits, 
accompagnement scolaire, aide d’urgence… S’agissant de la culture, les activités que 
propose l’association permettent aux personnes accueillies, elles-mêmes porteuses 
de leur propre culture, de s’ouvrir au monde, à la connaissance, de se familiariser avec 
d’autres points de vue. En Isère, la Fédération fait de l’accès à la culture une de ses 
priorités.

Le Secours populaire français et le musée de Grenoble se retrouvent ainsi dans leur 
volonté commune de lever les freins à l’accès à la culture des personnes en situation 
d’exclusion et de permettre à ces dernières une rencontre avec les œuvres d’art.
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