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Pierre BONNARD 
« Les couleurs de la lumière » 

 
Rassemblant plus de 75 peintures et une quarantaine d’œuvres sur papier (dessins, affiches, 
photographies), l’exposition propose un parcours inédit embrassant la totalité de son œuvre avec, 
comme fil rouge, le thème de la lumière et les différentes couleurs et nuances qu’elle revêt au cours 
de sa vie et selon les lieux où il séjourne. 
Très tôt présent dans les collections du musée de Grenoble, notamment avec l’un de ses chefs-d’œuvre 
Intérieur blanc de 1932, Bonnard passa durant sa jeunesse toutes ses vacances dans un petit village en 
Isère, Le Grand-Lemps, d’où était originaire sa famille paternelle. Néanmoins, jusqu’à présent le musée 
n’avait encore jamais organisé une exposition dédiée à cette figure majeure de l’art du XXe siècle. Cette 
manifestation, qui bénéficie en outre d’un prêt exceptionnel du Musée national d’art moderne-Centre 
Pompidou et de plusieurs autres prêts de musées français, permet ainsi de combler cette lacune. 
Le parcours s’organise en six sections illustrant chacune un thème représentatif des différentes 
périodes de sa création. Deux salles viennent s’intercaler dans ce cheminement : une première dédiée 
à la photographie, que l’artiste pratiqua surtout dans le cercle familial des années 1890 aux années 
1910, et une seconde aux arts graphiques, avec notamment un très bel ensemble de dessins 
témoignant de la vitalité et de la précision de son trait. L’exposition s’achève par un contre-
point  contemporain avec une série inédite de photographies de Bernard Plossu réalisées récemment 
dans la maison du peintre au Cannet. 

 

Madame Corinne PINCHON nous guidera à travers cette exposition 

Prix  de la visite guidée : 12 € 
Contact : jacques.prasse@orange.fr     04 76 52 07 78, 06 80 72 05 99 

 

INSCRIPTION AVANT LE  28 novembre 2021 – Coupon ci-dessous 

À tout moment, il est possible de vérifier la disponibilité de l’activité sur notre site. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXPOSITION « Pierre BONNARD » 
M, Mme, Melle …………………….……………..………………   
Tel : ...........................       courriel : ........................................................ 
accompagné(e) de  …… personnes, désire s’inscrire pour l’exposition « Pierre BONNARD » 

           
Réponse à adresser à :        Jacques PRASSE, Trésorier de l’AMOPA 
               220 chemin du Rozat  38330 St ISMIER 
Joindre un chèque de  12€  x…..  =  …….. €  libellé à l’ordre de : AMOPA Isère  
 
Choix de la visite :     Vendredi 10 décembre, 12h 
     Samedi 11 décembre,    12h     Samedi 11 décembre,  14h  

 

FICHE J 

  3 x18 personnes 

 

Inscription 
avant 

le 
28 novembre 

Vendredi 10 décembre, 12h 
Samedi 11 décembre, 12h, 14h  

 
MUSÉE DE GRENOBLE  
en partenariat avec le musée d’Orsay

 
 
 

 

Venir avec le 
passe sanitaire. 
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