Grenoble, le 23 mars 2020

Les portes de nos sites culturels sont fermées mais les esprits restent ouverts et notre envie de
transmettre et de partager intacte ! Pour vous accompagner dans cette période de confinement historique
et maintenir le lien avec vous, les services culturels du Département vous présentent une sélection de
contenus à découvrir en famille au fil des jours via leurs sites internet et leurs réseaux sociaux.

La médiathèque départementale anticipe sa campagne sur les ressources numériques et ouvre
exceptionnellement les conditions d’accès à sa plateforme pour que, dès aujourd’hui, tous les
Isérois aient accès à des milliers de ressources en ligne.
Depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone connecté, accédez gratuitement et 24h/24 à
des milliers de films, livres, musique, albums jeunesse, presse...
Inscrivez-vous : mediatheque-departementale.isere.fr | Teaser

COLLECTIONS.ISERE.FR avec 60 000 notices accessibles en ligne dont plus de 20 000 objets de collections.
CULTURE.ISERE.FR et sa nouvelle rubrique La culture s’invite chez vous ! pour relayer toutes les initiatives des
établissements culturels du Département de l’Isère et celles de ses partenaires.
MUSEES.ISERE.FR avec l’accès aux visites virtuelles des musées et un nouvel habillage début avril.
www.ARCHIVES-ISERE.FR dans une nouvelle version début avril également.

Plongez dans les collections de nos musées, (re)découvrez notre patrimoine, notre histoire ou encore les artistes
en résidence et les compagnies iséroises, testez vos connaissances et celles de vos enfants !
@culture.isere | @domainedevizille | @maison_berges | @museeancieneveche | @museearcheologiquegrenoble |
@musee.dauphinois | @museehebert | @museehectorberlioz | @museeresistanceisere
Musée Arcabas en Chartreuse, Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye et Médiathèque départementale de l’Isère

Sur @culture.isere, un rendez-vous thématique régulier :
LUNDI : Vous avez dit « collection » ?

JEUDI : Complètement timbrés

(dévoilement d’un objet des collections)

(notre histoire à travers des
correspondances et cartes postales)

MARDI: Zoom sur nos patrimoines
(valorisation des sites patrimoniaux)
MERCREDI : Petits curieux (quiz,
coloriage, lecture pour les 6-12 ans)

VENDREDI : Jour de lecture
(suggestions de lectures)

SAMEDI : Parole, paroles

(des historiens, artistes, acteurs culturels
prennent la parole)

DIMANCHE : C’est @ vous !
(la parole est aux internautes : raconteznous votre musée, vos pratiques
artistiques

Sans oublier, la question quotidienne « On se connaît ? » posée durant 30 jours aux internautes, pour tout simplement mieux
connaitre leurs pratiques et envies de culture !

« Pour accompagner les Iséroises et les Isérois durant cette période délicate et leur faire vivre la culture autrement,

le Département a souhaité leur offrir des échappées culturelles grâce à ses ressources en ligne et ses rendez-vous
sur ses sites et ses réseaux sociaux. Une offre multiple, de qualité, pour tous les âges, qui, je l’espère, adoucira ce
confinement obligé. » Patrick Curtaud, Vice-Président chargé de la culture, du patrimoine et de la coopération
décentralisée.
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