Les habitués de l'Escale visitent le Couvent Sainte-Cécile
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Le mercredi 27 juillet 2022, 4 habitués de
l'Escale sont allés visiter le cabinet
Rembrandt au Couvent Sainte-Cécile à
Grenoble. Financée grâce à un partenariat
avec la Caisse d'Epargne Rhône Alpes de
Grenoble, cette sortie a permis à Donato,
Larbi, Anyel et Carmen de découvrir les
gravures de Rembrandt.
Accompagnés par Nathan, chargé de
mission au sein du Diaconat Protestant, les
habitués sont partis de l'Escale en tramway
pour arriver au musée où les attendait la
guide. Ils ont pu observer pendant plus
d'une heure les nombreuses gravures du
célèbre artiste néerlandais.
Après une explication de la technique
utilisée par Rembrandt pour effectuer ses
gravures, les habitués ont pu observer de
près les détails impressionnants des
œuvres grâce à une loupe mise à leur
disposition. La visite s'est terminée par un
tour du jardin du Couvent avant de rentrer
à l'Escale pour prendre le goûter.

Donato, Nathan, Larbi, Anyel et Carmen dans les jardins du Couvent

"C'est très intéressant de voir ces belles histoires.
J'aimerais qu'on aille faire plus d'activités dehors
car c'est très important pour moi de connaître
un peu plus l'histoire et la culture"
Anyel

1: Surnom des personnes qui viennent à l'Escale

La visite racontée par Anyel, habituée de l'Escale
Pour Anyel, cette visite lui a permis de découvrir
l'histoire de Rembrandt. Elle dit avoir beaucoup
apprécié les explications très détaillées de la
guide, en particulier sur la famille du peintre et
sur les origines de son succès. Elle a été
impressionnée par toutes ces gravures et a été
très heureuse d'avoir la possibilité d'observer ces
dessins du XVIIème siècle.
Très contente d'avoir pu aller dans un musée, elle
souhaite désormais "motiver tous les habitués de
l'Escale à chercher une activité à faire à l'extérieur
chaque mercredi"!
Larbi, Donato, Carmen et Anyel, tout sourire après la visite

