Chambéry Tourisme & Congrès
Téléphone : 04 79 33 42 47
info@chambery-tourisme.com
www.chambery-tourisme.com

Exposition
1,2,3... 5 sens
Galerie Eurêka · 150, rue de la République · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka
En route pour un voyage dans l’univers des cinq sens !

Du mardi 20 octobre 2015 au samedi 30 avril 2016 (de 10h00 Tarifs
à 18h00)
Gratuit.
Tranche d'âge : de 3 à 6 ans

Exposition
2437 marches ...
Mairie de Quartier - Espace Cristal · 1 place du Forum · 73000 Chambéry
04 79 68 58 00
www.chambery.fr/127-les-hauts-de-chambery.htm
Exposition de Catherine Leorier.

Du 4 au 29/01/2016: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
13h30 à 17h.

Tarifs
Entrée libre.

Exposition
Ciels
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
www.espacemalraux-chambery.fr
Les artistes se jouent de la polysémie du ciel et chacun le restitue dans son registre de couleur, de
mouvement, de lumière, de matière. Comment traduire l'envol de la pensée, de l'esprit face aux contraintes
de l'attraction terrestre ?

Du jeudi 10 décembre 2015 au vendredi 15 janvier 2016

Tarifs
Entrée libre.

Exposition
Divina Commedia - Carmelo Zagari
Espace Larith · 39-41 rue du Larith · 73000 Chambéry
04 79 70 42 67
www.larith.org
Le Larith invite Carmelo Zagari ds le cadre d'une "carte blanche" à l'Hopital de Chy pr 2 expositions en
dialogue. L'artiste s'ouvre à l'intimité de deux lieux, Espace Larith et Centre Hospitalier et propose aux visiteurs un parcours sensoriel et
sensible

Du mercredi 16 décembre 2015 au lundi 29 février 2016, tous Tarifs
les jours.
Entrée libre.

Exposition
Eboulement
Musée des Beaux-Arts · 73000 Chambéry
04 79 33 75 03
musees.chambery.fr
Œuvre de Jean-Luc Parant en perpétuelle évolution, elle conduit chacun sur les chemins questionnant notre
humanité pétrie des mystères de ses origines et de sa condition à travers l'expérience de l'ombre et de la
lumière et du monde "à partir de nos yeux"

Du 7/11/15 au 7/03/16. Ouvert tous les jours sauf mardi et
jours fériés: 10h-12h et 14h-18h.

Tarifs
Plein tarif: 5€50 - Réduit 2€50 - Gratuit pour les -26 ans.

Exposition
Echanges / et change
Hall d'expositions · Cité des Arts · 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts
Cette exposition est un moment de partage d’expériences et de rencontres avec les jeunes plasticiens issus des cours ados de l’École
municipale d’art qui continuent aujourd’hui leurs parcours dans différentes écoles d’art.

Du lundi 1 février 2016 au vendredi 12 février 2016 (de 09h00 Tarifs
à 18h00)
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Exposition
Expositions d'illustrations par Marina Sauty
Chapelle Vaugelas · Rue Jean-Pierre Veyrat · 73000 Chambéry
marinasauty.com
C'est plus de 70 de ses illustrations originales qui sont proposées aux visiteurs ainsi que son 1er livre "La
petite étoile Froufroutante".
Des couleurs pastel, un propos poétique, où l'on retrouve du crayonnage (crayon gris et fluo) et quelques collages.

Du mardi 5 au mardi 19 janvier 2016, tous les jours de 14h à
19h.

Tarifs
Entrée libre.

Exposition
La grande tournée
Cloître du Musée Savoisien · 73000 Chambéry
04 79 33 42 47
www.musee-savoisien.fr
Visitez l’installation artistique mise en place dans le cloître du musée : d'incroyables bureaux postaux, ceux
des facteurs du S.R.E.P. (Service Rapproché d'Echanges et de Paroles), vous y attendent...

Du lundi 4 janvier 2016 au samedi 30 janvier 2016

Tarifs
Gratuit.

Exposition
La merveilleuse histoire dela lanterna magica - Carmelo Zangari
Centre Hospitalier Métropole Savoie · Faubourg Maché · 73000 Chambéry
04 79 70 42 67
www.larith.org
Le Larith invite Carmelo Zagari ds le cadre d'une "carte blanche" à l'Hopital de Chy pr 2 expositions en
dialogue. L'artiste s'ouvre à l'intimité de deux lieux, Espace Larith et Centre Hospitalier et propose aux visiteurs un parcours sensoriel et
sensible

Du mercredi 16 décembre 2015 au lundi 29 février 2016, tous Tarifs
les jours.
Entrée libre.

Exposition
Répétition / Réitération
Hall d'expositions · Cité des Arts · 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts
Rencontres artistiques autour des notions de répétitions et réitération.

Du jeudi 7 janvier 2016 au vendredi 29 janvier 2016 (de
09h00 à 18h00)

Tarifs
Entrée libre dans la limite des places disponibles

