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Grenoble, le 17 juin 2016 
 

 
 

Isère Mag #3  
A la recherche du canard ! 

 
 
Le troisième numéro du magazine du Département arrive en boites aux lettres à partir du lundi 
20 juin prochain dans 583 000 foyers isérois. 
 
A la Une, un dossier consacré aux jeunes qui présente toutes les mesures que met en place le 
Département en faveur de la jeunesse.  
 
Avec 32,5 % de la population âgée de moins de 24 ans, l’Isère est l’un des départements les 
plus jeunes de France. Le Département, qui consacre 87 millions d’euros à la jeunesse, 
souhaite développer les actions encourageant la citoyenneté, le bénévolat et l’accès à l’emploi. 
 
Mais ce numéro d’Isère Mag réserve une belle surprise… Un nouveau jeu concours qui incite 
les lecteurs à s’amuser en lisant ! En résonance avec l’exposition « l’Art du canard », organisée 
par la Fondation Glénat jusqu’au 30 juillet 2016, Isère Mag invite les curieux à rechercher des 
traces de canards, voire des palmipèdes entiers, déguisés ou dessinés, qui se sont glissés au fil 
des pages. Il y en aurait beaucoup… Combien ? 
 
Les futurs gagnants sont invités à poster le nombre exact sur le facebook du Département de 
l’Isère (facebook.com/isere.le.departement). 
 
20 personnes seront tirées au sort et se verront attribuer l’ouvrage l’Art du canard, d’une valeur 
de 45 euros. 

 
 
 
 
L’Art du canard 
 

L’exposition « l’Art du canard », est présentée jusqu’au 30 juillet au Couvent Sainte-Cécile à 
Grenoble, au château de Sassenage et dans cinq musées départementaux par la Fondation 
Glénat, avec l’aide du département de l’Isère. C’est une invitation à découvrir l’art de façon 
décalée. Elle a été conçue par le collectif d’artistes allemands Interduck, qui revisite les chefs-
d’œuvre emblématiques de l’histoire de l’art en remplaçant les personnages principaux des 
tableaux, sculptures ou affiches par des canards, qui rappellent le Donald de Disney.  


