INFORMATIONS PRATIQUES
Le cabinet Rembrandt est ouvert
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Couvent Sainte-Cécile
37 rue Servan - 38000 Grenoble
www.couventsaintececile.com
Tarifs :
Visite libre : 20 € / classe
Visite guidée : 30 € / classe
Visite atelier : 40 € / classe
Coffret : 20€ pièce (un coffret par classe)
Inscriptions et réservations auprès d’Aurélie PERRET
chargée des expositions et des collections
par mail : aurelie.perret@glenat.com
ou par téléphone : 04 76 90 95 10.

POUR LES ECOLES

Présentation
Ouvert en 2019, le cabinet Rembrandt présente l’une des plus belles collections de gravures
de Rembrandt à Grenoble.
Rembrandt Harmensz van Rijn, né en 1606 et mort en 1669, est l’un des maîtres incontestés
de la peinture flamande du xviie siècle, il a également réalisé, tout au long de sa vie, près de
300 eaux-fortes qui montrent tant sa maîtrise du dessin que sa technicité dans l’art de graver.
Divisé en plusieurs thématiques et plusieurs espaces, le cabinet Rembrandt propose aux
visiteurs une découverte immersive et ludique dans l’œuvre gravé du maître néerlandais.

Visiter avec sa classe
Plusieurs formules sont proposées aux scolaires :
• Visite libre : de la primaire au secondaire (20 € / classe)
• Visite guidée (1 h) : de la primaire au secondaire (30 € / classe)
• Visite guidée suivie d’un atelier (2 h) : du CP au CM2 (sur demande uniquement, 40 € / classe).
Objectifs de la visite :
• Se repérer dans le temps et l’espace
• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
• Approfondir ses connaissances historiques
• Savoir observer, analyser et interpréter des œuvres d’art
• Permettre une éducation à l’image

Le coffret du cabinet Rembrandt
Le Fonds Glénat
pour le patrimoine et la création
Installé dans l’ancien couvent Sainte-Cécile, demeure du siège social des éditions Glénat, le
Fonds Glénat pour le patrimoine et la création a pour objectif de soutenir et de conduire des
missions d’intérêt général à caractère culturel par des actions de valorisation, d’animation et
de transmission du patrimoine auprès des publics.
Le fonds propose aujourd’hui une programmation culturelle ambitieuse à travers le cabinet
Rembrandt et des expositions temporaires d’envergures internationales dont l’objectif est de
partager avec le plus grand nombre, en proposant des animations, une médiation culturelle
et des ateliers à destination du jeune public.

Véritable mallette pédagogique, le coffret
du cabinet Rembrandt permet de découvrir le musée sans sortir de sa classe et de
s’approprier les gravures et la technique
du maître au cours d’un atelier d’art plastique sur la thématique du regard.
Il comprend :
• Un accès à une vidéo explicative vous présentant le cabinet Rembrandt et l’atelier
• 3 grandes reproductions de gravures
• Un livret pédagogique pour les enseignants et des livrets pour les élèves
• Le matériel pour réaliser l’atelier (miroirs,
bandes de papier, feutres et feuilles support).

