
LE MUSEE DE LA CHIMIE 

 
Situé à Jarrie, au rez-de-
chaussée de la Mairie, dans 
le parc municipal du Clos 
Jouvin, le musée se dessine 
dans l’environnement 
préservé des anciennes 
caves voûtées de la maison 
de maître. Le scénario de 

visite présente l'histoire de la chimie depuis 
l’Antiquité et retrace l'histoire, les techniques et 
les applications de l’industrie chimique du Sud 
de Grenoble, de 1915 à nos jours.  

La chimie du XXIe siècle, omniprésente dans notre 

quotidien, indispensable pour répondre aux 

enjeux de développement durable, se découvre 

plus que jamais, 

innovante et 

responsable.  

Le parcours de 

visite, entièrement 

rénové en 2014, est 

ponctué de 

nouvelles paillasses de manipulation en libre-

accès : fabriquer une pile de Volta, réaliser une 

électrolyse, ou découvrir les matériaux intelligents 

de demain sont autant d’expériences à partager 

en famille ou entre amis !  

          PROGRAMMEZ ! 
 

VISITE COMMENTEE DE L’EXPOSITION 
PERMANENTE 

  Avec le concours des Amis du musée 
Samedi 14 mai 14h – 18h 

Entrée libre et gratuite 

VISITE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
« Quand la chimie nous éclaire » 
Avec le concours de l’Institut Néel et 
l’Université Grenoble Alpes 
Samedi 14 mai de 14h à 18h 

Entrée libre et gratuite 

ATELIER SCIENTIFIQUE 
« A la découverte de la lumière » avec 
Sciences et Malice 
Samedi 14 mai de 14h à 18h 

Entrée libre et gratuite 

HISTOIRE CONTEE DE BERTHOLLET 
  Proposée par les Amis du musée 
   Samedi 14 mai de 18h à 19h 

Entrée et participation libre 

VISITE THEATRALISEE DU MUSEE 
  Par la Compagnie Acour 

Dimanche 15 mai  
 1ere séance à 14h 
2nde séance à 16h30 

Gratuit / Réservation obligatoire 

FETE 

ET NUIT 

DES 

MUSEES 

14 et 15 mai 2022 

Musée de la chimie 

Le clos Jouvin 

Jarrie 

04-76-68-62-18 

musee.chimie@mairie-jarrie.fr 



 

 

A la découverte du musée !  

 Visite commentée du parcours « la chimie au 

cœur de nos vies, au cœur des innovations » 

permettant de découvrir l’histoire de la chimie, les 

techniques et les applications issues des 

plateformes chimiques du sud grenoblois. 

 Visite guidée de l’exposition interactive 

« Quand la chimie nous éclaire » : la chimie a 

accompagné et accompagne l’évolution de 

l’éclairage, notamment par les interactions entre la 

matière et la lumière. Aujourd’hui, les technologies 

d’éclairage sont nombreuses et nous pouvons nous 

retrouver démunis devant le choix qui nous est 

proposé en magasin : lampe halogène, tube 

« néon », ampoule fluo-compacte, LED blanc chaud 

ou froid, … En plus de leur fonction première, elles 

doivent répondre aux enjeux écologiques du 

moment en termes de durée de vie, de 

consommation d’énergie ou de disponibilité des 

ressources.  

 Atelier « A la découverte de la lumière » : 

présentation des différentes propriétés de la 

lumière, lien avec le fonctionnement de la vue et 

exemples d’application dans la vie quotidienne. 

Manipulations, observations, effets d’optiques…. 

Accessible dès 7 ans. 

 

 

Samedi 14 mai de 14h à 18h 

Visite gratuite et accessible dès 11 ans 

Sans réservation 

Renseignements :  04-76-68-62-18 

musee.chimie@mairie-jarrie.fr 

 

 
Visite théâtralisée  

du musée de la chimie  

Tout semblait se passer comme d’habitude au 

musée de la chimie, mais ce ne fut que de 

courte durée ! Laissez-vous surprendre par les 

apparitions soudaines des plus célèbres 

scientifiques, chercheurs ou industriels qui 

illustrent les moments clés de l’histoire et du 

développement de l’industrie chimique. 

Avec la Compagnie Acour 

Accessible dès 12 ans – En déambulation 

Durée : env. 1h30 

 

 

 
 

 

 

Dimanche 15 mai  

1ère séance à 14h - 2nde séance à 16h30 

Gratuit - Réservation obligatoire sur  

Visite théâtralisée du musée de la chimie 

(weezevent.com) 

Histoire contée de Berthollet : 

Narration et lectures à voix haute 
A l’occasion du bicentenaire de la mort du chimiste 

savoyard Claude Louis Berthollet (1748-1822), les 

Amis du musée de la chimie évoquent cet éminent 

scientifique, ses travaux, ses relations avec les 

savants de son époque : Lavoisier, Schelle, Monge. 

En s’inspirant des gestes des lavandières qui 

blanchissent leur linge en l’exposant au soleil, Il 

travaille à l’élaboration de produits chlorés et sera 

le précurseur de la mise au point de l’eau de Javel. 

Il sera le premier à déterminer la composition de 

l’ammoniac. Il découvre le chlorate de potassium 

et ses propriétés explosives qu’il propose à 

Lavoisier en substitution du salpêtre. 

 
 

 
Samedi 14 mai de 18h à 19h 

Public : familial (conseillé dès 11 ans)  

Participation libre 

Sur réservation :  

NUIT DES MUSEES (weezevent.com) 

Renseignements : assoc.a2mc2@gmail.com 
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