Programme 4ème trimestre 2020

Conférences
A l’auditorium du Muséum – Gratuites et ouvertes à tous
« De l’Age de glace (- 40 000) aux premiers alpins (- 4000) : Histoire de l’homme et des
paysages racontée en musique »
Mercredi 23 septembre 2020 à 18h Conférenciers : Pierre Bintz, Christophe Griggo, Régis Picavet et l’ensemble instrumental
« Kew Irish Folk » (flûtes, violon, guitare, percussions, chant, basse). En partenariat avec
l’Association de Valorisation et de Diffusion de la Préhistoire Alpine (AVDPA)

« Homo botanicus »
Vendredi 9 octobre 2020 à 18h30
Dans le cadre de la fête de la science
En partenariat avec Gentiana et le Muséum de Grenoble

«L’échaillon la reine des pierres»
Mercredi 4 novembre 2020 à 18h30
Conférenciers : Bernard Gouteraud, Réalisateur et responsable de l’association ANIXY.FR
spécialisée dans la réalisation et projection de films patrimoniaux et Paul Girard, historien
En partenariat avec le Muséum de Grenoble

«Des glaciers et des hommes : Retrait glaciaire et vestiges archéologiques dans les Alpes
de Suisse occidentale»
Mercredi 18 novembre 2020 à 18h30
Conférencier : Philippe Curdy, Ancien conservateur aux musées cantonaux du Valais
Dans le cadre de la saison 4 Paysage/Paysages
En partenariat avec l’Association de Valorisation et de Diffusion de la Préhistoire Alpine
(AVDPA)

«Les grands félins quaternaires et leurs environnements»
Mercredi 2 décembre 2020 à 18h30
Conférencier : Alain Argant, Docteur en paléontologie des carnivores et spécialiste des
félidés.
En partenariat avec le Muséum de Grenoble
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Journée Découverte
« La Tourbière du Peuil »
Dans le cadre de la saison 4 de «Paysage-Paysages»
Samedi 12 septembre 2020 - Rendez-vous au parking de l’ENS du Peuil à 14 h
Histoire de la végétation et des climats passés, archives glaciaires, commentaires de
panoramas.
Par Pierre Bintz, géo-archéologue et un accompagnateur « nature »
Gratuit Ouvert à tous, inscriptions souhaitées auprès de l’Association
En partenariat avec l’Association de Valorisation et de Diffusion de la Préhistoire Alpine
(AVDPA)

Animations
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2020
Gratuit et ouvert à tous

Les Amis du Muséum vous proposent
Le samedi 19 septembre 2020
Des contes naturels
Par Katarina Dugast - Association Conte à la clef
A partir de 14h30 à intervalles réguliers dans la salle des minéraux, des animaux disparus,
des insectes et la salle paroles de terre
Muséum vous propose
Samedi 19 septembre 2020
Allée aux senteurs de 14h30 à 17h30
L’herbier du Muséum de Grenoble - 19 et 20 septembre - 14h30 et 16h
Surprises musicales avec le conservatoire de Grenoble - 19 septembre tout au long de
l’après-midi
Les félins - 19 septembre à 14h30
Visites guidées
Les guides conférenciers de l’Office du Tourisme assurent des visites entre les équipements
culturels municipaux - 19 et 20 septembre après-midi.
Pour plus d’informations consultez le programme du Muséum

Les arbres source de rêverie poétique
Invitation à une promenade au jardin dans lequel, pas à pas, nous tisserons les mots
émanant de la présence quotidienne et poétique des arbres autour de nous.
Cet atelier s’adresse à toute personne qui aime les arbres et la nature, sans pré-requis.
Animé par Elodie Piccarreta animatrice d’atelier d’écriture
Mardi 22 septembre 2020 de 14h à 16h30
Ouvert à tous – Gratuit pour les adhérents des Amis du Muséum – participation de 5€ pour
les non-adhérents
Inscription obligatoire auprès des Amis du Muséum - maximum 6 personnes
RDV devant Eulalie 1/4 d’heure avant
Distanciation respectée.
Association des Amis du Muséum 1 rue Dolomieu 38000 Grenoble
Tel : 04 76 51 27 72– amismuseum38000@gmail.com – www.amisdumuseum.org

Dans le cadre du 29ème salon du livre alpin
Les amis du muséum organisent une visite sur le terrain et
dégustation sur le site de la Bastille
"Du glaciaire au vignoble du Per'Gras" avec Laurent Gras et Pierre Bintz géologue
Le vendredi 25 septembre 2020 de 16h00 à 18h30
Participation financière de 3€ par personne pour les adhérents aux Amis du Muséum et
5€ pour les non-adhérents
Organisation et Réservation : amismuseum38000@gmail.com

29ème Salon du livre alpin
Sur le thème « La vigne et le vin dans les Alpes »
23, 24 et 25 octobre 2020 au Palais des Sport
Entrée Gratuite

Dictée : Mercredi 21 octobre 2020 à 14h à l’auditorium du Muséum (entrée par la rue des
Dauphins)
Conférences qui auront lieu dans l’auditorium du Muséum de Grenoble :
« Terroirs et paysages viticoles dans les Alpes. Quels liens ? » Par : Pierre Renau - Mercredi
7 octobre 2020 - à 18h30
«La vigne et le vin dans les Alpes face au changement climatique » - Par Taran Limousin –Mercredi 14 octobre 2020 - à 18h30
« La vigne et le vin dans les Alpes vus par l’histoire et la science » - Par Regis Mache - Jeudi
22 octobre 2020 – à 18h30

Nuit des Musées
Samedi 14 novembre 2020 de 14h à minuit - entrée du Muséum gratuite

Badge ton félin. - Atelier 15h - 17h.
Contes Félins - 15h, 16h, et 17h à l’auditorium
Par l’association des mamans conteuses et les Amis du Muséum.
Habille ton arbre - 15h – 17h
À partir de 3 ans.
La classe, l’œuvre : Tribus de félins - De 16h à 18h.
Par les élèves du Collège les Saules à Eybens.
19h-20h : c’est la pause, le Muséum et l’Orangerie sont fermés.
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France Terres Sauvages : la forêt
Auditorium à 20h30
Ce film-documentaire invite à l'évasion dans les forêts naturelles et sauvages de France
Tous publics à partir de 8 ans
Visite nocturne - De 22h30 à 23h30 dans les collections permanentes.
A la lueur de votre lampe de poche, une découverte du Muséum insolite et dans le noir.
N’oubliez pas vos lampes.
Les félins
Visites gratuites pour un public sourd, malentendant et entendant pratiquant la LSF*
(*Langue des Signes Française) Samedi 14 novembre - 14h30 - Réservation :
olivier.marreau@grenoble.fr

Pendant les vacances de la toussaint !
Mercredi 28 octobre 2020- à partir de 14h
Atelier avec Cathy Blayo, La Valise d’Adélaïde
« J'imprime les félins dans leur environnement »
Pendant l'atelier, tu imprimeras un félin de ton choix et son environnement et tu découvriras
des félins étonnants et méconnus, de la taille d'un chat à celui d'un tigre !
Ouvert à tous, Inscriptions obligatoires auprès des amis du muséum.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter notre site internet

www.amisdumuseum.org
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