
Au cœur 
de la pierre

C’est en  tissant chaque jour le lien entre  
les grenoblois et la forteresse de la Bastille  
que la Régie du Téléphérique porte aujourd’hui  
un grand projet d’exposition au cœur de ses pierres.

La pierre dans tous ses états
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Ce projet d’exposition s’appuie sur :
• un site d’exception,
• un fort potentiel de fréquentation,
•   une volonté de reconnaissance,  

et de transmission culturelle,
• un regroupement de compétences.

La Bastille est le théâtre 
de toutes les utilisations de la pierre. 

L’espace naturel du site de la Bastille 
a été entièrement modelé par l’homme 
au cours du temps. De ses casemates aux remparts, 
des fossés aux échauguettes 
en passant par ses escaliers... 

Au cœur de la forteresse, 
sous la calligraphie des voûtes 
dans une salle rarement visitée  
va naître une exposition. 
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Un site d’exception : 
la forteresse de la Bastille et son téléphérique 
attirent 600 000 visiteurs chaque année

Aujourd’hui, la Régie 
du Téléphérique 
et les collectivités 
territoriales ont 
redynamisé les lieux 
pour faire découvrir 
aux grenoblois et aux 
touristes un espace 
unique en son genre.

L’histoire de la ville s’inscrit et s’enroule sur ce site depuis plus 
de 2000 ans, de la crypte Saint Laurent à la tour Rabot. La Bastille 
est un puissant rocher calcaire transformé en place forte au fil des 
siècles, par les personnalités de Lesdiguières, Vauban et Haxo.
Un panorama exceptionnel sur la capitale des Alpes et sur 
les montagnes ;  un style architectural original  entouré d’un 
espace naturel préservé, aux possibilités culturelles, sportives et 
ludiques étendues... tous ces éléments en font un site touristique 
d’envergure.
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Vers une reconnaissance du patrimoine

Cette exposition  
donne l’occasion au public 
de découvrir les ressources 
et les techniques de régions de pierre.

Objectifs

• Offrir au public une découverte des utilisations de la pierre à 

travers le temps.

• Présenter les matériaux et les techniques au fil d’un parcours 

attrayant et cohérent, à la portée de tous.

• Participer à la valorisation de la Bastille par l’ouverture d’un 

nouveau lieu d’exposition.

• Dépasser les limites de la région Rhône-Alpes, et s’ouvrir  vers 

la Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Piémont. 
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Au cœur de la pierre - La pierre dans tous ses états
Une exposition en trois parties

Terre de pierre
Exposition proposée au Musée de l’archéologie Tricastine 

de St-Paul-Trois-Châteaux en 2007 par Mylène Lert, conservatrice.

L’histoire d’un matériau qui a façonné la vie quotidienne  

de la préhistoire à l’ère industrielle.

De la pierre à l’œuvre
Sur un sujet de thèse préparé par Céline Laforest 

à l’Université Aix-Marseille I.

Les Alpes françaises et italiennes du Connétable  

de Lesdiguières à Napoléon, quand les blocs de pierres 

deviennent des œuvres d’art du XVIe au XIXe siècles.

L’or gris
avec la participation du CIUP* de Viviers et de COREPHA*  

de Voreppe.

Une grande aventure industrielle en Dauphiné autour de la 

fabrication et la mise en œuvre de la chaux et du ciment. 

*COREPHA : Comité de Recherche et Promotion de l’Histoire et de l’Art
*CUIP : Centre InterUniversitaire du Patrimoine
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Une exposition trilingue (français, italien, 

anglais) offerte pendant plus de 5 mois au 

public.

La visite attendue de 100 000 visiteurs.

Une scénographie concue pour permettre à 

l’exposition de circuler dans différents lieux 

d’accueil.

Au cœur de la pierre - La pierre dans tous ses états

Cette exposition est conçue par des professionnels 
du monde des musées, historiens, chercheurs et 
universitaires autour du sujet de la pierre. Tous 
œuvrant à l’intérêt scientifique et à une approche 
ludique de leur sujet.

• Parcours adapté à tous
• Thématiques originales autour de la pierre
• Scénographie didactique et ludique 
• Présentation d’objets et de matériaux
• Animations, initiations, découvertes
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 Direction, commissariat, secrétariat, administration : 12 000,00 €

 Equipement, rénovation de la salle :  25 000,00 €

 Scénographie, muséographie : 35 000,00 €

 Communication, édition,  traductions : 6 500,00 €

 Documents pédagogiques : 3 000,00 €

 Droits, assurances : 2 500,00 €

 Gardiennage, défraiements, divers : 7 500,00 €

 Total des dépenses prévisionnelles HT :  91 500,00 €

La rénovation de casemates jusqu’alors 

inaccessibles au public est dans la continuité 

du  travail de valorisation de la forteresse de 

la Bastille initié en 2003.

Coût prévisionnel de l’exposition

La régie du Téléphérique de Grenoble-Bastille porte 
le projet. 
Quatre phases distinctes apparaissent :

• Élaboration et valorisation du contenu
•  Recherche de partenaires financiers
• Restauration et aménagements des casemates
• Diffusion et transmission au public
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Contact : 
Régie du téléphérique 
de Grenoble-Bastille
Quai Stéphane Jay
38000 Grenoble
Michel Lambert 
Tél : 04 76 44 89 69
Fax : 04 76 51 61 49
michel.lambert@bastille-grenoble.com

Commissaire de lʼexposition 
Céline Laforest
laforestceline@wanadoo.fr
Tél. : 06 17 84 01 50
ou 04 90 08 91 18


