Conférences
Pass sanitaire obligatoire
« Poisson Méduse : la fin d’un mythe » mercredi 15 septembre 2021 - 18h30 – Gratuit -Auditorium /
Salle de conférence du Muséum – Entrée rue des Dauphins (côté ouest du rectorat) entrée gratuite
Conférencière : Jacqueline Goy, Ex Maître de conférence au Muséum de Paris
L’augmentation de la densité des méduses expliquée par la surpêche et l’augmentation de la
température des eaux de mer.
« Les coraux » mercredi 22 septembre 2021 – 18h30 - sur zoom (informations sur site des Amis du
Muséum)– Conférencier : Denis Allemand, Directeur Scientifique au Centre Scientifique de Monaco

Animations
Journées Européennes du Patrimoine au Muséum
18 et 19 septembre 2021
Le Muséum vous propose :
•Ouverture de l’exposition temporaire « Dessine-moi… voyage dans l’illustration naturaliste »
•L’allée aux senteurs – de 14h à 17h
•Chevalets Fleuris – de 14h à 18h
•Concerts de Bassons – dimanche 19 septembre
•Visites guidées – Samedi 18 et dimanche 19 septembre
(Du Muséum de Grenoble au musée de Grenoble de 15h à 16h30, rdv devant l’entrée du Muséum,
côté jardin – Eulalie
Du Théâtre de Grenoble au Muséum de Grenoble de 16h à 17h15, rdv devant le grand théâtre)
Pour en savoir plus consultez le site du Muséum de Grenoble
https://www.grenoble.fr/1607-museum-de-grenoble.htm

Journées découvertes
Réservées aux adhérents de l’Association des Amis du Muséum
Inscriptions obligatoires auprès de l’Association.

Pass sanitaire obligatoire
Deux Visites du Musée Champollion le 25 septembre et le 9 octobre 2021 à 10h
RDV 15 mn avant devant le Musée à Vif
Installé dans le domaine "les Champollion" à Vif, le musée est dédié à l'œuvre des frères Champollion
et à la naissance de l'Égyptologie.
Visite guidée de la maison de maître, de l'histoire de la famille, de la jeunesse des frères
Champollion, des travaux de recherche sur la civilisation égyptienne et plus particulièrement sur la
résolution du mystère des hiéroglyphes avec une égyptologue.
Découverte de l'exposition temporaire, consacrée à l'œuvre de Jean-Claude Golvin, premier
spécialiste mondial de la restitution par images des grands sites de l'antiquité, qui se déroule du 5
juin au 21 novembre 2021.
Possibilité ensuite de pique-niquer dans le jardin d'agrément ou le parc Champêtre
ATTENTION ! 15 personnes maximum par visite.

