
 

 

 

LES RENDEZ-VOUS 
# MARS - AVRIL 2014 
> INSCRIPTIONS AU 04 38 92 19 60 

 
EXPOSITION TEMPORAIRE  

RECADRAGES, DES ENTREPRISES EN MOUVEMENT (1991-2013). 
PHOTOGRAPHIES ANNE-MARIE LOUVET   

JUSQU’AU 31 MAI 2014 

 

MARS 
MERCREDI 5. JEUDI 6. VENDREDI 7 |  STAGE-ATELIERS VACANCES 

MAQUETTE ET HYDROELECTRICITE  
A travers observations, manipulations et expériences, les enfants découvrent 
l’énergie hydraulique ainsi que l’électricité. Ils construisent, de façon collective, 
une maquette où l’eau devient force électrique.  

Stage animé par l’association Sciences et Malice. 

De14h30 à 16h30. Sur inscription. Enfants de 8 à 12 ans. 
Il est préférable de participer aux trois séances. 
Tarif : 11,40 € par enfant pour les trois séances. Dans la limite des places 
disponibles. 

DIMANCHE 9 | VISITE GUIDÉE 

MUSÉE ET EXPOSITION RECADRAGES, DES ENTREPRISES EN 
MOUVEMENT (1991-2013), PHOTOGRAPHIES ANNE-MARIE LOUVET 
Visite commentée du musée et de l’exposition temporaire (durée 1h30). 

15h30 - RV à l’accueil du musée. 
Tarif : 3,80 € par personne. Dans la limite des places disponibles. 



MERCREDI 12 | PRINTEMPS DES POETES ET RESIDENCE « AU BOULOT ! »  

JEU ET POESIE 
A l’occasion du Printemps des poètes et de la résidence de Fabienne Swiatly, 
écrivain, à la Maison de la poésie Rhône-Alpes, le musée et la ludothèque 
intercommunale de Villard-Bonnot/Froges proposent un après-midi de poésie, 
d’amusement et de détente autour du jeu de société Cyrano.  

De 14h30 à 17h30. Animation ouverte à tous, à partir  de 6 ans. 
Il est préférable que les enfants de moins de 8 ans soient accompagnés 
d'un adulte. 
Entrée gratuite. Dans la limite des places disponibles. 

 

SAMEDI 15 | PRINTEMPS DES POETES ET RESIDENCE « AU BOULOT ! » 

ATELIER D’ECRITURE POETIQUE  
Un atelier d'écriture et une rencontre / lecture avec Fabienne Swiatly, écrivain, 
où l’on s’interroge sur notre rapport au travail : gestes quotidiens, bruits, 
mouvements... 

De 13h à 17h30.  Sur inscription. Atelier ouvert à tous.  
Accueil autour d'un café, découverte du musée et atelier d'écriture. 
Tarif : 3,80 € par personne. Dans la limite des places disponibles. 

SAMEDI 15 | VISITE GUIDÉE 

EXPOSITION RECADRAGES, DES ENTREPRISES EN MOUVEMENT (1991-
2013), PHOTOGRAPHIES ANNE-MARIE LOUVET 
Visite de l’exposition temporaire par Anne-Marie Louvet, photographe (durée 
1h30 environ).  

Une occasion exceptionnelle de rencontrer l’artiste et d’échanger avec elle 
autour de ses photographies. 

14h30 - RV à l'accueil du musée. 
Entrée gratuite. Dans la limite des places disponibles. 

JEUDI 20 ET VENDREDI 28  | RENCONTRE ET PROJECTION 

EVOLUTION DU TRAVAIL 
En lien avec le spectacle « Une société de services » produit par la Compagnie 
Zoo théâtre à l’espace Aragon le vendredi 28 mars à 20h, le musée et l’espace 
Aragon s’associent le temps de deux soirées sur le thème de l’évolution du 
travail.  

Au musée , visite de l’exposition Recadrages, des entreprises en mouvement 
(1991-2013), photographies Anne-Marie Louvet   sous la conduite d’Anne-
Marie Louvet, suivie d’une rencontre avec l’artiste et de salariés des entreprises 
photographiées. Evolution et changement dans les entreprises ces vingt 
dernières années seront au cœur de la discussion. Apéritif en clôture.  

  



Jeudi 20 mars à 18h30  - RV à l’accueil du musée. Ouvert à tous. 
Entrée gratuite. Dans la limite des places disponibles.  

A l’espace Aragon , projection du documentaire de Michel Szempruch, 
réalisateur, « Les changements d’aujourd’hui », suivie d’une discussion / débat 
et d’une collation (participation de 5 €). 

Vendredi 28 mars à 18h30 . 
 Entrée gratuite. 

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 | ATELIER FAMILLE 

L’EAU, QUELLE ENERGIE ! 
A travers observations et manipulations, les participants découvrent de façon 
amusante et attrayante énergies hydraulique et hydroélectrique. 

Les deux maquettes mettant en scène l’eau et l’électricité, réalisées lors des 
séances d’octobre 2013 et mars 2014, seront présentées à cette occasion.  

Atelier animé par l'association Sciences et Malice. 

De 15h à 16h30 - Animation ouverte à tous. 
Entrée gratuite. Dans la limite des places disponibles.  

SAMEDI 29 | PRINTEMPS DES POETES ET RESIDENCE « AU BOULOT ! » 

SURPRISES POETIQUES DANS DES LIEUX INSOLITES 
En partenariat avec la bibliothèque intercommunale de Villard-Bonnot/Froges. 

Des textes  sur le travail, des poèmes écrits par Philippe Castellano, auteur des 
« Matins pâles » sont mis en voix par la compagnie « Entre en scène » et 
viennent à votre rencontre au musée mais aussi dans des lieux plus inhabituels. 
Laissez-vous séduire par le charme de l’écriture quel que soit le lieu ou le 
moment… 

De 10h à 16h30 - Animations ouvertes à tous. 
Le matin : dans le train circulant entre Goncelin et Lancey, sur le marché et à la 
bibliothèque de Lancey ; en début d’après-midi à l’Espace Aragon avant les deux 
premières séances de cinéma ; vers 15h15 au musée. 
Maintenues en cas de pluie. 
Entrée gratuite.  

 
  



AVRIL 
SAMEDI 5 | PRINTEMPS DES POETES ET RESIDENCE « AU BOULOT ! » 

ATELIER POESIE - SLAM ET SCENE OUVERTE  
En partenariat avec la Maison de la jeunesse de Villard-Bonnot, la bibliothèque et 
la ludothèque intercommunales de Villard-Bonnot/Froges. 

Un atelier d’écriture poétique et slam animé par Bastien Maupomé pour jouer 
avec les mots, inventer, mais aussi prendre la parole, mettre en voix et en 
scène les textes produits. A la fin de l’après-midi, les participants présenteront 
leurs textes en public au cours d’une scène ouverte.  

Radio Grésivaudan procèdera à l’enregistrement et un CD de la scène ouverte 
sera offert aux participants.  

De 15h à 17h - Atelier d’écriture. Ouvert à tous 
De 17h à 18h -  Scène ouverte. 
Entrée gratuite.  

MERCREDI 9 | ATELIER FAMILLE 

MEMORY, LANCEY HIER ET AUJOURD’HUI (1 e séance) 
Après avoir visité le musée et les bâtiments industriels environnants, les 
participants sont invités à créer un jeu de memory. 

A partir de photographies anciennes des papeteries et de la maison, petits et 
grands doivent retrouver les vues d’aujourd’hui et les prendre en photo. Les 
images seront ensuite transformées en un véritable jeu de cartes que les 
participants auront le plaisir de découvrir, faire découvrir et pratiquer à l'occasion 
d'un goûter organisé au cours d'une dernière séance (le 28 mai à 15h ou le 6 juin 
à 18h30 en fonction des disponibilités des participants). 

Stage-ateliers tous publics, animé par l’association Histoires de... 

De 14h à 16h30  -  Sur inscription. Animation ouvert e à tous. 

Il est préférable de participer aux trois séances. 
Tarif : 11,40 € par adulte pour les trois séances. Gratuit pour l'enfant accompagnant 
un adulte. Dans la limite des places disponibles. 

DIMANCHE 13 | VISITE GUIDÉE 

MUSÉE ET EXPOSITION RECADRAGES, DES ENTREPRISES EN 
MOUVEMENT (1991-2013). PHOTOGRAPHIES ANNE-MARIE LOUVET 
Visite commentée des expositions permanente et temporaire (durée 1h30). 

15h30 - RV à l’accueil du musée. 
Tarif : 3,80 € par personne. Dans la limite des places disponibles. 

  



MERCREDI 16 | ATELIER FAMILLE 

MEMORY, LANCEY HIER ET AUJOURD’HUI (2 e séance) 

De 14h à 15h30   -  Sur inscription. Animation ouverte à tous. 
Il est préférable de participer aux trois séances. 
Tarif : 11,40 € par adulte pour les trois séances. Gratuit pour l'enfant accompagnant 
un adulte. Dans la limite des places disponibles. 

DIMANCHE 20 | ANIMATION FAMILIALE 

PAQUES AU MUSEE 
Vous n’avez pas de jardin ou vous êtes à la recherche d’un lieu insolite. Le 
musée met à votre disposition son parc pour cacher œufs et autres 
gourmandises. A l’accueil, des rubans de couleurs vous seront remis de façon à 
pouvoir les distinguer et les identifier. Et une fois la chasse aux œufs terminée, 
poussez les portes et visitez le musée. 

Entrée gratuite. 
A cette occasion, le musée est exceptionnellement ouvert à partir de 11h.  

VENDREDI 18 | SEMINAIRE D’ETUDE 

L’EVOLUTION DE L’INDUSTRIE, COMMENT EN RENDRE COMPTE ?  
En partenariat avec l’université Pierre Mendès France/université de Grenoble, 
Laboratoire de recherche historique en Rhône-Alpes (LARHRA) et l’Espace 
Aragon à Villard-Bonnot. 

Autour de l’exposition Recadrages, des entreprises en mouvement (1991-
2013). Photographies Anne-Marie Louvet , l’université et le musée proposent 
une journée de réflexion ouverte à tous sur le thème de l’entreprise et de ses 
évolutions. Artistes, élus, universitaires, professionnels des musées et autres 
institutions culturelles partageront leurs expériences et réflexions sur cette 
question. Le programme est en cours d’élaboration. Celui-ci sera mis en ligne 
sur le site internet du musée.   

De 10h à 18h  – Musée le matin et Espace Aragon l’après-midi. 
Sur inscription au musée. Journée ouverte à tous. 
Entrée gratuite. Dans la limite des places disponibles. 

SAMEDI 26 | ATELIER PARENTS-ENFANTS 

STENOPE 
Faire une photographie sans appareil photo !  

Cet atelier propose une expérience scientifique, artistique et ludique à travers 
l'utilisation du sténopé. L'appareil est une machine à photographier composée 
d’une boîte dont l'une des faces est percée d'un petit trou (le sténopé) par 
lequel entre la lumière.  

  



Les images réalisées au musée seront développées sur place. Chaque 
participant repart avec sa photographie. 

Atelier animé par Pascal Sarrazin, photographe. 

De 13h à 18h   -  Sur inscription. Enfants à partir de 8 ans. 
Chaque participant apporte une boîte (type boîte à chaussures) pour la fabrication de 
son sténopé. 
Tarif : 7,60 € par adulte. Gratuit pour l'enfant accompagnant un adulte. Dans la limite 
des places disponibles. 

 

  



DERNIERES PUBLICATIONS 

  

 
Recadrages : des entreprises en mouvements, 1991-2013. 
Photographies d'Anne-Marie Louvet 
Édition Conseil général de l’Isere, 2013  
Coll. Photographies et patrimoine 
78 pages. Prix : 15 € 
 
 

 
Aristide Bergès, une vie d’innovateur. De la papeterie à la houille 
blanche 
Louis André 
Edition Presses universitaires de Grenoble, 2013 
367 pages. Prix : 25 € 
 
 

 
 
 

 
La Papet’, 150 ans d’histoire de Lancey 
Cécile Gouy-Gilbert, photographe Bernard Meric 
Edition Glénat, 2012 
96 pages. Prix : 19,99 € 
 
 
 
 
 

 

 
La maison Bergès. Entre éclectisme et Art nouveau  
Ouvrage collectif sous la direction de Cécile Gouy-Gilbert 
et Frédérique Virieux 
Édition Conseil général de l’Isere, 2011  
Coll. Patrimoine en Isère / Musée de la Houille blanche 
68 pages. Prix : 13 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
En vente à la boutique du musée, en librairie, sur www.musee-houille-
blanche.fr et sur www.isere-culture.fr (librairie du patrimoine)  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
MAISON BERGÈS - MUSÉE DE LA HOUILLE BLANCHE 
40, avenue des Papeteries | Lancey 
38 190 Villard-Bonnot | 04 38 92 19 60 
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
> 1er avril – 31 octobre : du mercredi au dimanche de 13 h à 18h. 
> 1er novembre - 31 mars : du mercredi au dimanche de 13h30  
à 17h30. 
 
VISITES 
Audio-guides en français et en anglais / Visites pour les groupes sur rendez-vous 
 
ACCÈS 
> Depuis Grenoble, en direction de Chambéry - Sortie n°24.1 | Villard-Bonnot 
> Depuis Chambéry, en direction de Grenoble - Sortie n°24.a | Crolles 
 

Le musée est aussi sur Facebook et sur Iphone          
 
 

ENTREZ C’EST GRATUIT !  
www.musee-houille-blanche.fr 
 


