
 
 

  
 

Grand succès pour la deuxième édition de l’événement « Forêts ! » 
au Domaine de Vizille les 10 et 11 septembre derniers !  
Près de 8 000 visiteurs, petits et grands, ont été au rendez-vous de la 
clôture festive de la saison culturelle « L’Appel de la forêt en Isère ».
  
 

Cirque, balades théâtralisées, concerts (piano flottant, fanfare perchée 

ou contrebasse dans les bosquets !), manège poétique, jeux, ateliers et 

animations (instruments géants, chantier Kapla, contes, fresque 

collaborative, découverte de la filière bois…) mais aussi visites flash au 

sein du musée de la Révolution française et visites naturalistes dans le 

parc ont rythmé ce week-end de rentrée sous un soleil radieux ! Sans 

oublier les surprenantes Madame et Madame Loyale qui ont 

accompagné le public dans ce programme copieux. 
 

Quel plaisir de voir un public nombreux se laisser tenter par une programmation 

artistique et culturelle à la fois joyeuse, exigeante, familiale et… gratuite dans 

un des grands sites remarquables de notre réseau de 11 musées ! 

Jean-Pierre Barbier 

Président du Département de l’Isère 
 

 

Suivez les programmations de la direction de la Culture et du Patrimoine du 

Département de l’Isère (expositions, grands événements, ateliers, visites guidées, 

conférences, concerts…) sur culture.isere.fr et musees.isere.fr  

  @ culture.isere 
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La saison culturelle L’appel de la 

forêt en Isère lancée en juillet 2021 

s’achève sur « Forêts ! », un 

événement culturel fédérateur. 
 

L’appel de la forêt c’était :  

> 9 expositions proposées dans les 

musées du Département de l’Isère 

et aux Archives départementales, 

accompagnées d’une riche 

programmation événementielle 

(ateliers, spectacles, balades…),  

> 3 installations artistiques dans le 

Parc du Domaine de Vizille en 2021,  

> 2 cartes blanches à des artistes 

plasticiens (Philippe Baudelocque et 

Simon Augade),  

> une dizaine de spectacles dans 

les espaces naturels sensibles,  

> une cinquantaine de rendez-

vous programmés en forêt par des 

acteurs culturels et la filière bois,  

> 1 000 écoliers ayant participé au 

projet ArtsPlastiques38 

> 2 grands rendez-vous festifs et 
familiaux « Forêts ! » au Domaine de 
Vizille… 

> Appeldelaforet.isere.fr 
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