Patrimoine et Olympisme. Comment les jeux ont transformé Grenoble ?
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ette année 2018 a célébré le cinquantenaire des jeux Olympiques d’hiver de 1968 à Grenoble qui
ont profondément marqué le paysage architectural de la ville. Des édifices “ modernes ” ont poussé en
une décennie, rompant fortement avec le bâti traditionnel (Stade de glace, anneau de vitesse, mairie,
gares, Alpexpo, village olympique, maison de la culture…) Le paysage urbain de la ville a été profondément et
durablement modifié ainsi que son image.
Désormais Grenoble se donne à voir comme une ville jeune, dynamique, sportive et moderne.
Les choix d’urbanisme, les édifices construits par des architectes de renom et des innovations aujourd’hui
disparues, ont bénéficié de l’extraordinaire foisonnement artistique de l’époque. Liés aux jeux olympiques, le
symposium de sculptures et les œuvres d’artistes comme Morice Lipsi et Victor Vasarely ont fait entrer la
ville dans une ère nouvelle sur le plan culturel. Les travaux récemment entrepris, comme ceux de la maison de
la culture, du rectorat et de la gare de Grenoble ont mis en valeur leurs réelles qualités architecturales.
Cette conférence, fruit d’abondantes recherches menées pendant plusieurs années, présentera grâce à un
diaporama abondamment illustré, ces réalisations en les restituant dans leurs dimensions nationales et
internationales.
Ce patrimoine grenoblois original mérite d’être mieux connu pour être apprécié à sa juste valeur.
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eneviève VENNEREAU : Professeure agrégée d’histoire et de Géographie,
Chevalier des palmes académiques. Après une carrière qui a commencé au Pont de
Beauvoisin et s’est terminée à Villard-Bonnot au lycée Marie Reynoard, elle se
consacre désormais à des activités associatives bénévoles et effectue des recherches
historiques locales.
Auteure de l’ouvrage, Marie Reynoard une combattante de l’ombre, paru en mars 2016
dans la collection Parcours de Résistants du Musée de la Résistance et de la Déportation
de Grenoble.
- Passionnée de Patrimoine, elle est Vice-présidente de l’association Patrimoine et Développement du
Grand Grenoble. Responsable depuis une dizaine d’année des interventions patrimoniales auprès des
scolaires, elle intervient avec son équipe dans les classes et sur le terrain. Elle est membre de la société des
écrivains Dauphinois, membre associé de l’académie Delphinale, de l’association Ensemble pour la Tour
Perret, de l’association des membres des palmes académiques et de l’association Patrimoine et Avenir en
Grésivaudan. Elle donne régulièrement des conférences sur ses recherches.

