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« Il n’y a pas de contradIctIon  
entre créatIon et conservatIon 
patrImonIale. BIen au contraIre »
Franck RIESTER, M i n i s t re  d e  l a  Cu l tu re

le Pays d’art et d’histoire 
coordonne les initiatives,  
propose toute l’année des projets, 
des actions de valorisation  
et de sensibilisation  
autour de l’architecture  
et du patrimoine.  
Il se tient à disposition  
pour tout projet.

le Pays d’art et d’histoire  
du Pays Voironnais  
appartient au réseau national 
des villes et pays d’art  
et d’histoire. Le Ministère de  
la Culture et de la Communication, 
direction de l’Architecture  
et du Patrimoine attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art 
et d’histoire aux collectivités 
locales qui valorisent  
et animent leur patrimoine.  
Toute l’actualité  
et la programmation du Pays 
d’art et d’histoire sur Facebook : 
PAHPaysVoironnais

le musée archéologique  
du lac de Paladru  
créé en 1988 est labellisé  
Musée de France par le Ministère 
de la Culture. Actuellement 
fermé, il ré-ouvrira ses portes  
en 2021. En attendant,  
vous pouvez suivre l’actualité 
du chantier du nouveau musée 
sur Facebook : Musée 
archéologique Paladru

contact  
Pays d’art et d’histoire  
du Pays Voironnais  
Musée archéologique  
du Lac de Paladru  
40, rue Mainssieux  
CS80363  
38516 Voiron Cedex  
Tél. : 04 76 93 16 99  
pah@paysvoironnais.com  
musee.archeologique@
paysvoironnais.com
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le temps d’un week-end, le Pays 
d’art et d’histoire du Pays Voironnais 
et le Musée archéologique du lac 
de Paladru vous invitent à redécou-
vrir l’architecture par l’exemple de 
deux grands chantiers qui modifient 
profondément le paysage et la mor-
phologie du territoire : la construction 
d’un musée et d’un nouveau cœur de 
village à Paladru (Villages du lac de 
Paladru).

imaginer le musée et le centre-bourg en 
exposition, en conte, autour d’un café 
ou encore en spectacle, une occasion 
unique d’animer le chantier pour mieux 
s’approprier l’avenir des rives du lac 
de Paladru.

Tous les événements sont gratuits 
et sans inscription. 
Renseignements : 04 76 93 16 99

diManche 20 octobre
> de 10 h à 18 h
chantier aGité
Plateforme de chantier, 
route de la Morgerie, Paladru 
(Villages du Lac de Paladru)
La plateforme éphémère du chantier 
s’anime tout au long du week-end ! Une 
occasion unique pour découvrir le projet 
de musée et le cœur de village de Paladru 
de demain. Les projets s’exposent sur 
le papier et les équipes du Pays d’art et 
d’histoire et du Musée archéologique du 
Lac de Paladru vous invitent à manipuler, 
à réfl échir et à rêver l’avenir architectural 
des rives du Lac de Paladru.

> 19 h (durée 1 h 30)
conF’errance sPontanée
Plateforme de chantier, 
route de la Morgerie, Paladru 
(Villages du Lac de Paladru)
Prenez un comédien volubile à l’imagina-
tion débordante, ajoutez une illustratrice 
à l’impertinence lyrique et lancez-leur 
un défi  : préparer une conférence en une 
journée, sur un sujet tout à fait sérieux. Le 
résultat, entre humour absurde, envolées 
du verbe et des pinceaux, et performance 
théâtrale décalée, ne manquera pas de 
vous étonner. Malice et folie douce 
bienvenues.
Avec Heiko Buchholz (comédien) 
et Isabelle Raquin (illustratrice)

saMedi 19 octobre
> de 10 h à 18 h
chantier aGité
Plateforme de chantier, 
route de la Morgerie, Paladru 
(Villages du Lac de Paladru)
La plateforme éphémère du chantier 
s’anime tout au long du week-end ! Une 
occasion unique pour découvrir le projet 
de musée et le cœur de village de Paladru 
de demain. Les projets s’exposent sur 
le papier et les équipes du Pays d’art et 
d’histoire et du Musée archéologique du 
Lac de Paladru vous invitent à manipuler, 
à réfl échir et à rêver l’avenir architectural 
des rives du Lac de Paladru.

> 15 h 30 (durée 2 h 30)
balade contée
les Veilleurs du lac de Paladru
Stade de foot, rue du Grand Bois, Bilieu
Une balade à deux voix pour découvrir 
le paysage autrement : ressentir la féerie 
des lieux et comprendre l’histoire qui a 
modelé les balcons du Lac de Paladru. 
Des temps géologiques qui ont structuré 
lac, collines et vallées jusqu’à nos jours, 
participez à un grand voyage dans le 
temps qui vous mènera dans un avenir 
proche où le futur musée deviendra à 
son tour témoin de la course du temps et 
des hommes.
Avec Sandrine Stablo (conteuse) 
et Laurence Pinzetta (guide conférencière)

> 10 h (durée 1 h 30)
caFé baVard
un Musée en chantier
Plateforme de chantier, 
route de la Morgerie, Paladru 
(Villages du Lac de Paladru)
Discutons musée ! Projet architectural 
et coulisses du chantier, collection 
archéologique et mise en exposition, 
projetez-vous dans le nouveau musée 
autour d’un café bavard animé par 
sa cheff e d’orchestre et un architecte.
Avec Isabelle Dahy 
(directrice des Musées du Pays Voironnais)

> 15 h (durée 1 h 30)
aVenir du Futur
Plateforme de chantier, 
route de la Morgerie, Paladru 
(Villages du Lac de Paladru)
Réglez les compteurs à + 2 milliers 
d’années, et devenez les archéologues 
de demain. Accompagnés d’un guide 
hors du commun, imaginez que le village 
de Paladru que vous connaissez est en 
fait reconstitué pour la recherche scien-
tifi que en 4019… Que restera-t-il de notre 
civilisation ? Quelles traces laisserons-
nous ? Comment seront compris nos 
modes de vie ? Entre humour et auto-
dérision, écrivez l’histoire de demain dès 
aujourd’hui.
Avec Heiko Buchholz (comédien).

l’arcHItecture 
est partout !
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on la cÔtoie au Quotidien, 
elle inFluence nos Vies, 
construit le Présent 
et iMaGine le PatriMoine 
du Futur.

1. Chantier du Musée 
archéologique du Lac 
de Paladru

2. Conf’errance spontanée

3. Café bavard
Un musée en chantier
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