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Et si vous prolongiez la visite de l'exposition temporaire “
en ce moment au Musée de Grenoble, en déambulant… au milieu des sépultures ? Depuis sa création en 
2004, l'association “Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ?” s'attache à faire découvrir la richesse 
patrimoniale, historique, culturelle et artist
été, la structure propose aux visiteurs d'aller à la rencontre des artistes grenoblois du XIXe dans ce lieu 
particulier. « Victor Sappey, Aimé-Charles Irvoy, Jean Achard, Henriette Deloras… Beau
sculpteurs et peintres de cette époque ont été inhumés ici
l'association. Certains sculpteurs ont également laissé leur empreinte dans ces allées en érigeant des stèles 
et monuments funéraires pour des familles grenobloises aisées ou pour leurs amis peintres. Ce sont des 
œuvres remarquables qui sont souvent méconnues du public.
conférencière, cette visite « très accessible
des personnages enterrés ici, de manière réaliste et romanesque
l'association prévoit aussi une balade avec des musiciens classiques et baroques, ainsi que des visites 

théâtrales, orchestrées par des comédiens

Visites 
Au cimetière Saint-Roch, mercredi 24 juin et vendredi 26 à 14h15
musee+de+grenoble  grenoble+et+ses+artistes+au+XIXe+siecle
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Et si vous prolongiez la visite de l'exposition temporaire “Grenoble et ses artistes au XIXe siècle”
en ce moment au Musée de Grenoble, en déambulant… au milieu des sépultures ? Depuis sa création en 

Roch ! Vous avez dit cimetière ?” s'attache à faire découvrir la richesse 
patrimoniale, historique, culturelle et artistique du cimetière éponyme. En juin, et certainement aussi cet 
été, la structure propose aux visiteurs d'aller à la rencontre des artistes grenoblois du XIXe dans ce lieu 

Charles Irvoy, Jean Achard, Henriette Deloras… Beau
sculpteurs et peintres de cette époque ont été inhumés ici, explique Marie-Claire Rivoire, présidente de 

Certains sculpteurs ont également laissé leur empreinte dans ces allées en érigeant des stèles 
familles grenobloises aisées ou pour leurs amis peintres. Ce sont des 

œuvres remarquables qui sont souvent méconnues du public. » Menée par Mao Tourmen, guide
très accessible », d'environ 1h30, « rend vie au cimetière en évoqu

des personnages enterrés ici, de manière réaliste et romanesque ». En septembre et octobre prochains, 
l'association prévoit aussi une balade avec des musiciens classiques et baroques, ainsi que des visites 

édiens. 

Roch, mercredi 24 juin et vendredi 26 à 14h15 
grenoble+et+ses+artistes+au+XIXe+siecle 

Après le Musée de Grenoble, le cimetière Saint-Roch est un bon 
endroit pour découvrir les artistes grenoblois du XIXe siècle. Une association 

 

Grenoble et ses artistes au XIXe siècle”, visible 
en ce moment au Musée de Grenoble, en déambulant… au milieu des sépultures ? Depuis sa création en 

Roch ! Vous avez dit cimetière ?” s'attache à faire découvrir la richesse 
ique du cimetière éponyme. En juin, et certainement aussi cet 

été, la structure propose aux visiteurs d'aller à la rencontre des artistes grenoblois du XIXe dans ce lieu 
Charles Irvoy, Jean Achard, Henriette Deloras… Beaucoup de 

Claire Rivoire, présidente de 
Certains sculpteurs ont également laissé leur empreinte dans ces allées en érigeant des stèles 

familles grenobloises aisées ou pour leurs amis peintres. Ce sont des 
» Menée par Mao Tourmen, guide-

rend vie au cimetière en évoquant l'histoire 
». En septembre et octobre prochains, 

l'association prévoit aussi une balade avec des musiciens classiques et baroques, ainsi que des visites 


