LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION DE L’ISÈRE FÊTE SES 50 ANS !
Avril – juillet 2016
Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère fête ses 50 ans en 2016, l’occasion de revenir sur
son histoire, d’affirmer son dynamisme à l’échelle du territoire et de témoigner de sa modernité.

50 ANS AU SERVICE DES VALEURS DE LA RESISTANCE…
…50 ans durant lesquels ce musée précurseur n’a eu de cesse de donner à comprendre l’histoire des années 1939
– 1945 à partir des faits et des vécus locaux pour éclairer l’Histoire et transmettre les valeurs au nom desquelles des
femmes et des hommes ont combattu l’occupant nazi et l’Etat français du maréchal Pétain.
…50 ans pour rester résolument ancré dans son époque en interrogeant l’actualité des valeurs de la Résistance et celles
de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 à travers sa programmation et son travail historique et
scientifique.
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Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère est l’un des 10
musées du Département de l’Isère www.isere-culture.fr
RELATIONS AVEC LA PRESSE
HEYMANN RENOULT ASSOCIÉES
Sarah Heymann et Marion Devys - m.devys@heymann-renoult.com - 01 44 61 76 76
www.heymann-renoult.com
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION DE L’ISÈRE
14 rue Hébert, 38 000 Grenoble
Alice Buffet - alice.buffet@isere.fr - 04 76 42 38 53
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problématique actuelle
• 7 films documentaires à
destination du grand public et
des scolaires.
• une programmation de
rencontres, conférences,
projections, arts vivants…
articulée autour de trois cycles,
les Jeudis du Parlement, les
Rendez-vous du musée et Côté
Cour, le musée en plein air
• 6 expositions itinérantes
prêtées gratuitement à
différentes institutions
• une politique éditoriale
ambitieuse (catalogues
d’exposition, nouvelle collection
Parcours de résistants)
• une offre pédagogique variée
• un centre de documentation
ouvert à tous
• une équipe de 7 personnes
• une association Les Amis du
Musée de la Résistance et de la
Déportation
•
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