


Le 2 mars 1989, à 17h, l’ultime fil de viscose 
sortait des métiers de l’usine de Grenoble. 
Implanté sur le site même, proche de la cité 
où vivaient les ouvrier-es, le musée
retrace soixante ans d’une aventure 
humaine et industrielle de la Viscose.

En compagnie de la comédienne Émilie 
Geymond et de son personnage Marie-
Christine Duval, découvrez l’histoire de 
l’usine de la Viscose et de sa cité ouvrière. 
Elle aura à cœur de réveiller la mémoire 
de ses ouvrières et ouvriers : les Viscosiers.

Visites théâtralisées

Samedi 18 mai 2019, à 20h 
Tout public

Dimanche 19 mai 2019, à 16h 
Tout public

Centre du
 Graphisme

Visuel © Emilie Geymond

Comme chaque année, 
la Ville d’Échirolles 

participe aux événements de la 
Nuit Européenne des Musées 
| Musées en Fête, qui aura lieu 
cette année les 18 et 19 mai.

Ces manifestations vous offrent 
la possibilité de découvrir, 
dans une ambiance festive 
et conviviale, le Musée de 
la Viscose et le Centre du 
Graphisme !Musée

 de la Viscose



Centre du
 Graphisme

Exposition 

Samedi 18 mai 2019, à 20h 
Visite commentée de l’exposition

Installé dans l’ancienne mairie d’Échirolles, 
labellisée Patrimoine en Isère, le Centre du 
Graphisme, est un équipement culturel 
dédié au design graphique et aux arts 
visuels.

Bêtes d’affiches - Une saga publicitaire
du vendredi 3 mai au vendredi 30 août 
2019 

L’exposition, conçue autour de la collection 
d’affiches de Marc H. Choko, déroule le 
bestiaire de notre mémoire collective. 
Une centaine d’affiches, du XIXe siècle à 
nos jours, de nombreux objets et films 
publicitaires contemporains montrent 
que la magie de l’image animalière 
continue d’opérer, revigorée par les 
technologies les plus actuelles. 

Dimanche 19 mai, de 15h à 17h  
Visite commentée de l’exposition 

suivie d’un atelier de pratique 
artistique



Centre du Graphisme , 1 place de la 
Libération 38130 Échirolles 

Horaires d’ouverture
Samedi 18 mai, de 14h à 21h
Dimanche 19 mai, de 14h à 18h
Entrée libre

04 76 23 64 65
centregraphisme@wanadoo.fr

Musée Géo-Charles, 1 rue Géo-Charles 
38130 Échirolles

Actuellement non accessible au public, le 
Musée Géo-Charles a engagé un travail sur 
ses collections : inventaire, informatisation 
et récolement des objets. Ce chantier 
oeuvre à la conservation préventive et à la 
connaissance de ce patrimoine.

04 76 22 58 63
musee-geo-charles@ville-echirolles.fr

Musée de la Viscose, 27 rue du Tremblay 
38130 Échirolles

Horaires d’ouverture 
Samedi 18 mai, de 20h à 21h30
Dimanche 19 mai, de 14h à 18h
Entrée libre

04 76 33 08 28
musee-viscose@ville-echirolles.fr
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