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 Ancien Musée-Bibliothèque, 
place de Verdun, entrée libre : 
mercredi au samedi • 13 h-19 h
Sam. 16 et dim. 17 septembre : 
ouverture exceptionnelle 10 h-19 houverture exceptionnelle 10 h-19 h

Découvrez les équipements olympiques 
de Grenoble et l’habitat typique de ses 
massifs : maquettes • photos • fi lms

Expo



Le 28 janvier 1964, la candidature de Grenoble est 
retenue par le Comité International Olympique pour 
organiser les 10ème Jeux Olympiques d’Hiver. Cela 
va bouleverser la physionomie de la ville et de ses 
environs, ses rapports aux massifs environnants. 

Le programme des Jeux bouscule en eff et le plan 
Bernard, premier schéma directeur d’aménagement 
urbain, établi en 1963. En quelques mois sortent 
du sol notamment la cité Malherbe pour la presse, 
le Village olympique pour l’hébergement des 
athlètes et le grand stade d’ouverture, dont il reste 
aujourd’hui la vasque, déplacée dans le parc Paul 
Mistral.

Les Jeux transforment la cité tout entière en la dotant 
également d’infrastructures toujours présentes dans 
le paysage urbain actuel, comme les autoroutes 
jusqu’à Voreppe au Nord et jusqu’au Touvet à l’Est, 
qui complètent la rocade de contournement de 
Grenoble par l’Ouest et le sud. Autant de nouvelles 
liaisons entre la ville centre et son grand territoire.

L’exposition « Grenoble olympique au cœur de 
ses massifs », proposée par l’association AVIPAR, 
présente de nombreuses maquettes réalisées par 
ses adhérents. Elles concernent des constructions 
emblématiques des JO de 1968 encore présentes sur 
Grenoble, mais également des maquettes d’habitat 
typique des massifs environnants (Chartreuse, 
Belledonne, Oisans et Vercors) ayant accueilli des 
épreuves olympiques. 

Cette production d’œuvres architecturales est 
replacée dans son contexte urbain, avec la 
présentation de l’extraordinaire maquette originale 
du Plan Bernard, réalisée par l’architecte urbaniste 
en chef Henry Bernard, et avec une lecture 
appuyée par de nombreuses photographies et fi lms 
documentaires, prêtés par le COLJOG.

Venez découvrir cette exposition, qui lance 
la célébration du 50e anniversaire des Jeux 
Olympiques de 1968 !

▶ Association AVIPAR : 30 ans de valorisation du 
patrimoine régional

L’association AVIPAR, créée en 1987, accueille des 
personnes adultes en situation de handicap et des 
bénévoles autour d’une activité manuelle de loisirs : 
la réalisation de maquettes du patrimoine architectu-
ral local. Elle travaille notamment à la mise en valeur 
du patrimoine olympique. L’objectif de l’exposition 
présentée est de montrer l’évolution urbaine de 
Grenoble au moment des JO, au regard de l’aména-
gement des stations.

▶ Plan Bernard : 1962 – 1968 : un tremplin 
olympique pour l’urbanisme grenoblois

À la fi n de l’année 1962, alors que le comité de can-
didature présente les atouts de Grenoble au Comité 
international olympique, l’État confi e à l’architecte 
urbaniste Henry Bernard la réalisation d’un plan 
directeur pour les 21 communes constituant alors le  
« groupement d’urbanisme de Grenoble ». Le renou-
vellement municipal sonnera le glas des grandes 
visions de l’Architecte en chef et l’urgence olympique 
aidant, certains de ses projets sortiront de terre.

▶ Photos et films du COLJOG

Le COLJOG (Conservatoire Observatoire Laboratoire 
des Jeux olympiques de Grenoble) œuvre pour la 
conservation, la valorisation et la transmission du pa-
trimoine issu des JO de 1968. Il présente dans cette 
exposition des photos de leur fond photographique, 
de l’agence off icielle PHOTOPRESS et des Archives 
du Dauphiné Libéré. Sont présentés également 
deux fi lms : le premier intitulé «  Routes et pistes 
olympiques  » est réalisé par Jack Lesage de l’agence 
CINEPRESS ; le deuxième fi lm, propriété de la famille 
Demartini, architecte, porte sur la construction du 
Palais des Sports.

Cette exposition est proposée par 
l’AVIPAR en partenariat avec le 
COLJOG, l’AURG, et le CAUE de l’Isère.

La maquette du Plan Bernard 
présentée est l’originale, prêtée par 

l’Agence d’urbanisme de la région 
grenobloise, qui l’a restaurée dans 

le cadre de ses 50 ans.



Mercredi 
20 septembre 2017 
à 18h00 

JO de 1968 : 
Un tremplin pour 
l’urbanisme grenoblois 
et un  accélérateur des 
relations ville/montagne. 

Intervenants : 
AURG et CAUE de l’Isère.

Mercredi 
18 octobre 2017 
à 18h00 

Patrimoine et 
olympisme : 
Comment les jeux ont 
transformé la ville.

Intervenant :
Association Patrimoine 
et Développement

Mercredi 
15 novembre 2017 
à 18h00 

1968-2018 : 
Tout Shuss !

Intervenant : 
COLJOG

En complément de l’exposition, cycle de conférences à la 
Plateforme 

EXPOSITION OUVERTE AU PUBLIC
Du mercredi au samedi de 13h à 19h

Lors des Journées du Patrimoine, 
samedi 16 et dimanche 17 

septembre de 10h à 19h

INAUGURATION
Jeudi 14 septembre 2017 à 18h

LA PLATEFORME 
Ancien Musée de peinture, 

9, place de Verdun, Grenoble
T. 04.76.42.26.82

Maquette du Stade de glace, 1/200 ème, 2009


