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La première étape de la collecte participative  
1939-1945 lancée par le Musée de la Résistance et 
de la Déportation de l’Isère s’est achevée le 1er juillet 
dernier. La seconde phase a débuté mardi 6 juillet 
avec l’analyse des propositions de don. 

Les 120 propositions seront une 
nouvelle fois analysées à 
l’automne, par un deuxième comité 
d’experts : la commission 
scientifique régionale d’acquisition, 
instance de la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC), 
constituée de professionnels de 
différents musées.  
 
Le comité n’a pas retenu certaines 
propositions, notamment pour les 
raisons suivantes : l’objet n’avait 
pas de lien direct avec l’Isère, il 
était déjà présent dans les 
collections ou n'était pas 
suffisamment contextualisé 
historiquement. Les donateurs 
seront tenus informés 
prochainement de l'état 
d'avancement de leurs propositions 
de dons.  

 

 
 

  

En cinq mois de collecte, le 
Musée de la Résistance et de la 
Déportation de l’Isère a reçu 262 
propositions de don de la part de 
131 donateurs.  
 
Les propositions qui ont été 
adressées au musée sont très 
diversifiées : vêtements de 
pénurie faits à partir de matières 
détournées, armes, livres, 
correspondances, objets de la vie 
quotidienne, photos ou encore 
documents d’archives. 
 
Mardi 6 juillet, un premier comité 
d’experts constitué d’historiens et 
de professionnels de musées, 
s’est réuni afin de faire une 
première sélection parmi les 
propositions d’objets. Les experts 
ont étudié 204 fiches d’objets et 
en ont conservé 120. Une valise 
de prisonnier de guerre décorée 
par son propriétaire après sa 
libération en 1945 a par exemple 
été retenue.  

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi - vendredi de 9h à 18h 
Mardi de 13h30 à 18h 
Samedi et dimanche de 10h à 18h 
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre 


