
 

 
 

 
 

 Saint-Antoine-l’Abbaye, le 11 juin 2018 

 

 
« CULTURE PRES DE CHEZ VOUS »  

BIENTOT DES CHEFS D’ŒUVRE NATIONAUX  
AU MUSEE DEPARTEMENTAL DE SAINT-ANTOINE L’ABBAYE  

 

 
Le musée de Saint-Antoine-l’Abbaye vient d’être sélectionné pour participer au plan 
itinérance « Culture près de chez vous » piloté par le ministère de la Culture. Au 
lendemain des premières Rencontres de la culture en Isère souhaitées par le Président 
Jean-Pierre Barbier l’annonce du ministère de la Culture conforte la détermination du 
Département à engager durablement des actions concrètes en faveur d’une culture 
partagée sur l’ensemble des 13 territoires isérois.  

 
Alors que se prépare la prochaine exposition Vous avez dit mandragore ? Accueillir et soigner en 
Occident, laquelle conviera 92 œuvres issues de 20 institutions nationales, l’annonce officielle formulée 
ce lundi 11 juin par Françoise Nyssen, ministre de la Culture, permet à notre musée départemental de 
réaffirmer son engagement partenarial avec les musées nationaux  et de mettre à la portée de tous les 
publics des œuvres emblématiques loin des grands centres culturels.  

 
Le Catalogue des désirs, voulu en mars 2018 par la ministre et  établi par les commissaires Sylvain 
Amic et Olivia Voisin révèlent  450 œuvres iconiques des collections nationales appelées à une 
itinérance d’un musée à l’autre, au plus près des publics souvent éloignés de l’offre culturelle. En 
fonction de leurs désirs, des thématiques développées, des territoires concernés, les musées 
sélectionnés devront émettre des vœux auprès des musées nationaux pour que les chef-d’œuvres de 
l’aube de l’humanité à nos jours trouvent, le temps d’une présentation de plusieurs mois, un nouvel écrin 
à la mesure de ces trésors nationaux.  
Ainsi ce plan itinérance « Culture près de chez vous »  est une occasion unique de renforcer l’offre 
artistique et culturelle dans des territoires isolés et de conforter la volonté du Département d’une culture 
pour tous et partout en Isère.   
 
« Je me réjouis de la selection du musée départemental de Saint-Antoine-l’Abbaye dans ce programme 
ministériel. C’est la possibilité d’accueillir de très grandes œuvres en plus de la qualité des expositions 
permanentes et temporaires déjà existantes. Maintenant l’heure est aux vœux ! » s’exclame Jean-Pierre 
Barbier, Président du Département de l’Isère 
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Installé en territoire rural, le musée de Saint-Antoine-L’Abbaye – l’un des dix musées du Département de 
l’Isère -   constitue un ensemble remarquable par la multiplicité des espaces ouverts aux publics dans un 
ensemble patrimonial exceptionnel, maison-mère de l’ordre des hospitaliers de Saint-Antoine.   Il 
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propose un parcours muséographique pluriel et interactif, une programmation évènementielle 
renouvelée,  lui conférant un véritable statut de musée de site - musée d’art et d’histoire.  
 
Des expositions temporaires sont programmées depuis 2004 avec le concours renouvelé des musées 
nationaux parmi lesquels le musée du Louvre, le musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, le 
musée national de la Renaissance offrant aux visiteurs la possibilité d’aller à la rencontre d’œuvres 
d’exception.  
 
 
 
 
 

 


