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8 NOV 2019 > 30 MARS 2020

-L’ART & 
LA MATIERE

ENTRÉE GRATUITE
DANS LES 11 MUSÉES 
DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE  
musees.isere.fr

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
PROPOSE

GALERIE DE SCULPTURES À TOUCHER



Le Musée de la Révolution française 
présente une exposition unique en 
France  : L’Art et la Matière - Galerie 
de sculptures à toucher. Elle invite 
le visiteur à une découverte insolite 
de l’art au moyen de moulages de 
sculptures, provenant des collections 
du musée Fabre et du musée du Louvre.
À cette occasion, le visiteur est invité 
à appréhender les moulages du bout 
des doigts et à vivre une expérience 
nouvelle, intime et sensorielle dans 
un espace conçu comme un véritable 
parcours initiatique afin de découvrir 
l’art autrement. 
Réalisé autour de quatre sections, le 
parcours amène progressivement le 
visiteur de l'éveil des sens vers une 
immersion totale dans un atelier de 
sculpteur. Des dispositifs sonores, 
ludiques et des visites guidées les 
yeux bandés l'accompagnent pour 
apprendre à toucher comme on apprend 
à regarder.

Dans le cadre de l’exposition découvrez 
La couleur aveugle (1991), une œuvre de 
Sophie Calle.
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Commissariat 

Une exposition conçue 
par le musée Fabre de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole en partenariat 
avec le musée du Louvre.
Alexandra Lagrange, 
attachée de conservation, 
Musée de la Révolution 
française.

Domaine de Vizille 
Musée de la Révolution 
française
Place du château
38220 Vizille
04 76 68 07 35

Entrée gratuite 
pour tous

Jours et heures 
d’ouverture du musée 

De novembre à mars : 
10h-12h30 et 13h30-17h 
Fermeture hebdomadaire 
le mardi.

-L’ART & LA MATIERE
GALERIE DE SCULPTURES À TOUCHER

GRATUIT

AUDIOGUIDES 
ADULTES ET ENFANTS 

VISITES GUIDÉES DU MOIS
Les dimanches 1er décembre,
5 janvier, 2 février, 1er mars à 15h

VISITES GUIDÉES 
POUR LES GROUPES 
« toucher pour voir » 
POUR LES SCOLAIRES 
« touche à tout ! »

VISITES LIBRES 
POUR LES SCOLAIRES 
« entrée en la matière »

GRATUIT

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION


