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  Le musée propose chaque année une nouvelle exposition temporaire en accès libre 

sur un sujet en lien avec les thèmes de la faune, des minéraux et de la montagne. Cette année le 

musée met à l’honneur l’auteur et artiste isérois Jean-Marc Rochette. 

 Exposition rétrospective qui propose une centaine de pièces originales, dont certaines 

présentées au public pour la première fois. 
Peintures, sculptures, dessins, planches de bande dessinée, le corpus d’œuvres est varié et 

séduira un large public. 

 

 
 

 
 

Jean-Marc Rochette 
 

C'est à l'été 2017, au moment où il achève sa bande dessinée autobiographique Ailefroide, que 

Jean-Marc Rochette pose ses valises aux Étages, au cœur de la vallée du Vénéon. 

Il lui aura fallu près de quarante ans pour retrouver le massif qui l'a fait grandir, et où adolescent 

il se rêvait guide, avant qu'un grave accident ne le dévie de sa trajectoire. 

Quarante ans loin des sommets, des glaciers, des lacs et des sentiers de haute altitude. 

Mais quarante ans à les invoquer et à les recomposer en peinture et en dessin.  

Huile, sable, eau et pigments pour reproduire le contact du granit, épouser de nouvelles lignes 

de faille, retrouver l'exact bleu du ciel de l'Oisans, ce bleu si profond qu'il laisse deviner la nuit. 



Des planches originales des romans graphiques Ailefroide et Le loup, aux aquarelles de 

paysages dédiées au massif des Écrins, le Musée vous invite, dans les pas du peintre et du 

dessinateur, à refaire ce parcours de retour à la montagne, de redécouverte de l’Oisans. 

 

 
 

 



 

Programmation d’animations autour de l’exposition :  

Dates non définies à consulter ultérieurement  sur notre site internet. 

Projection du film  "Les Écrins entre ciel et terre" sur Jean-Marc Rochette  

réalisation et  production :  David Rybojad et Baptiste Massaloux, production Bo Travail. 
 

Animations autour de la Bande dessinée 

Dédicaces des ouvrages 

Ateliers céramique par Françoise Coindre 

Les Ateliers de Flo sur le thème de la peinture 

 

 

 

 

 



Informations pratiques 

 

Animaux et Paysages 

Par Jean-Marc Rochette 

Présentée du 19 décembre 2020 à novembre 2021 (prolongation possible)          

Entrée libre 

 

 

 
 

 

Musée des minéraux et de la faune des Alpes 

Place de l’église 

38520 Bourg d’Oisans 

04 76 80 27 54 

musee@mairie-bourgdoisans.fr 

 

 

Horaires d’ouverture 

A  compter du 22 mai 2021 ouvert tous les jours de 14h à 18h fermé le mardi 

Du 1 juillet au 31 août ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Autres périodes  consulter le site internet 

 



Tarifs 

Expositions temporaires : entrée libre 

Collections permanentes : adulte 5.20€, enfant 2€40 de 10à 21 ans, groupe                              

(sur rendez-vous) 4€50 

 

        

 

 


