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Expositions temporaires : 
 

Novembre 2009 /  MAI 2010  
LE MALI,  Association MALI TERIYA SO 

 Présentation ethnologique de la vie du peuple Malien avec présentation vente de 
nombreux objets artisanaux. Contrastes aux portes de DJENNE, présentation du village de 
DIABOLO au MALI, village de terre et de 

brousse située à 7km de Djenné au MALI. Il offre une architecture remarquable .Sa population est de 2000 habitants, 
agriculteurs, exploitants forestiers, éleveurs,  pêcheurs, artisans. La richesse de son patrimoine culturel, chants, 
danses, fêtes traditionnelles témoignent que l’Afrique ne se résume pas aux guerres, au sida, aux famines….  
Exposition d’objets et bijoux vendus au profit de « solidarité MALI » 
 
  
Novembre 2009 / Décembre 2010 
Entre st. CHRISTOPHE et BESS , Il ETAIT AUTREFOIS 
Scène de Veillée traditionnelle en Oisans, que faisaient les habitants de Besse lors des longues soirées d’hivers? 
Culture de la terre,  paysans de montagne, hier toutes les terres cultivables étaient travaillées ou fauchées, un retour en 
arrière de quelques décennies sur la vie de nos ancêtres.  
 
 
MAI 2010 / Décembre 2010 
PROTESTANTS DE FRANCE ET D’OISANS 
« L’Edit de Nantes, de l’intolérance à la paix civile et religieuse » 
Présentation historique réalisée en collaboration avec les Archives Nationales, l’Association coutumes et 
traditions de l’Oisans, Mr Gérard GAUDE et son équipe sous la conduite du Professeur Pierre BOLLE. 
Visites guidées de l’exposition, des sites protestants de la Vallée du Ferrand, conférences sont programmées. 
 
MAI 2010 / Décembre 2010 
Exposition d’aquarelles  et huiles 
 
Septembre 2010 / Décembre 2010 
TRADITION CHASSEUR DE CHAMOIS 
En collaboration avec la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère. 
Présentations des modes de chasse en montagne, les différentes espèces de gibiers, le matériel du chasseur, 
les réglementations….. Nombreuses documentations  à disposition du pubic. 
 
Conférences de presse du lancement de la saison de chasse 2010 organisée à la Maison des Alpages par la 
Fédération départementale des Chasseurs de l’Isère, suivit du vernissage de l’exposition. 
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Projets d’animations 2010 
 

 Tous les jours 
 Projection de films tous les jours  

En relais du festival du film «  Pastoralisme et Grands Espaces », plusieurs séances de cinéma en cours de 
journée : les bergers et leurs pratiques du pastoralisme dans différents pays, le Sénégal, la Mongolie, le 
Népal, l’Irlande, la Vallée d’Aôste 
 l’Italie, l’Espagne,  la Suisse , la France… 
Visites guidées du village et des expositions sur demande. 
 
Tous les jeudis du 1juillet au 2 septembre 2010  
UNE JOURNEE EN ALPAGE  RENCONTRE AVEC LES BERGERS 

 
9H à 18H  A la découverte des alpages et du pastoralisme en compagnie d'un accompagnateur montagne, 
d’un technicien de la Fédération des Alpages de L'ISERE et d’un médiateur culturel. 
En chemin pour les alpages, histoire du pastoralisme, lecture de paysage, rencontre avec le berger et sa 
famille, repas au chalet d’alpage, le travail du berger, des chiens avec le troupeau, la réalité du métier de 
berger, puis retour au village et visite guidée de la Maison des Alpages. Participation limitée en nombre et 
uniquement sur inscriptions pour ces sorties découverte de l’alpage.   
 
LA SEMAINE DE FÊTE PASTORALE A BESSE DU 19 AU 25 JUILLET 2010 
La journée de la Carte Postale de l’Oisans. Rencontre, exposition et échange sous la conduite de René 
BALMET et du Président Bernard FRANCOIS, en partenariat avec l’Association Coutumes et traditions 
de l’Oisans.  
Découverte de la vie pastorale, Chorale, Traversée du village par un troupeaux et les bergers, 
Démonstration du travail des chiens de troupeaux, Rencontre et échanges avec les éleveurs et les 
techniciens de la Fédération des Alpages de l’Isère, Collation et l’assiette du berger. LA NUIT DU 
CINEMA en relais avec le festival du film pastoralisme et grands espaces. Projections de films à 
thématique pastorale internationale, rencontres, débats à bâtons rompus, collations, CONFERENCES et 
ECHANGES, La Bénédiction des Troupeaux et la messe sur l’ alpage de la QUARLIE. 

 
 
 
JUILLET AOÜT SEPTEMBRE 2010 

 
Différents ateliers artistiques ou artisanaux seront organisés au musée  
Ateliers d’aquarelles et de dessins, Soirée cinéma, Soirée CHANSONS FRANCAISES, Conférences 
Débats, Découverte botanique, Journées : de la photographie de montagne, de découverte botanique, 
l’histoire des Protestants du Ferrand,  la fabrication de beurre et dégustations, Les travaux de la laine 
filage, cardage, 
La fabrication des paniers en paille de seigle et osier 
Visites guidées du village et de l’église.  
 
 
 


