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Exposition
Astralala
Galerie Eurêka · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

Dans cette exposition-atelier, les enfants embarquent à bord d'un vaisseau spatial pour un étonnant voyage, à la découverte de la Terre, de
la Lune et du Soleil. Une façon ludique et interactive de s'initier à l'astronomie.
Visites menées par un animateur scientifique. Uniquement sur contremarque, à retirer à l'accueil de la Galerie dans la demi-heure
précédant l'animation. Réservation obligatoire pour les groupes. Durée 45 minutes.
Horaires :
Mercredi à 15h, 16h et 17h.
Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h.
Pendant les vacances scolaires (zone A) :
Mardi, jeudi et vendredi à 15h, 16h et 17h.
Mercredi à 10h, 11h, 15h, 16h et 17h.
Samedi à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Du samedi 24 septembre 2016 au samedi 4 mars 2017
Tranche d'âge : de 3 à 6 ans

Tarifs
Accès libre.

Exposition
Clara Cornu
Galerie d'Art l'Antichambre · 15 rue de Boigne · 73000 Chambéry
04 79 96 31 62
06 22 00 69 94
https://galerie-lantichambre.com

Lauréate du Prix Jeunes Talents de la Société des amis des arts et des Musées de Strasbourg en 2013, Clara Cornu s’inspire du Yobe
Kemi, la beauté du vide en coréen, qui permet au spectateur de rentrer dans ses peintures.
La technique rend libre et cet adage lui sert. Selon elle, la peinture reste vivante par la part qui nous échappe comme une balade en grande
roue où ceux qui nous attendent disparaissent et réapparaissent successivement. C’est au fil
de ces détours que Clara arrive à mettre en scène des modèles et avec qui elle explore la valeur des relations dans la production d’oeuvres.
Elle porte cette logique jusqu’à un terme ultime, avec l'usage de la feuille d’or qui renvoie à la peinture pré-renaissante et celui du tableau
qui échappe au plan pour devenir moulin à images. Son iconographie résonne d’autant qu’elle évoque avec finesse les “déjà-vu“ nombreux,
accumulés au
cours de nos expériences visuelles.

Du 02/12/2016 au 28/01/2017. Les jeudi, vendredi et samedi
de 15h à 19h.

Tarifs
Accès libre.

Exposition
Expo : Vestibules savoyards et Exode 138
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Originaire de Chambéry, Thibaut Ketterer commence la photographie par passion en 2007 et s’intéresse dès lors à la place de l’homme sur
son territoire ainsi qu’à sa manière d’aménager et de transformer les espaces de vie et les étendues naturelles.
Après avoir sillonné la route 138 qui s’étend le long de la côte nord du Québec, il explore aujourd’hui avec Vestibules Savoyards, les fonds
de nos vallées isolées, dans une quête personnelle qui parle également de nos racines. Québec / Savoie, des étendues blanches du bout
du monde mises en miroir sous l’œil sans a priori du photographe.

Du 11/02 au 11/03/2017

Tarifs
Entrée libre.

Exposition
Exposition : Agrandir le monde. Cartes géographiques et livres de voyages (XVe-XVIIIe siècle)
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau · Carré Curial · 73002 Chambéry
04 79 60 04 04
bm@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/bibliotheques

La médiathèque vous invite à découvrir une formidable épopée cartographique, à travers le monde et le temps. Une occasion unique de
voir "en vrai" une sélection de 85 cartes géographiques, objets, livres anciens, choisis parmi ses collections historiques.
Autour de cette exposition « Agrandir le monde », les bibliothèques municipales de Chambéry et leurs partenaires vous proposent
également d’explorer la thématique de la Carte & du Voyage sur des modes multiples : conférences de géographes, expositions,
rencontres, spectacles, ateliers d’écriture ou de réalisation de carnets de voyage ; à travers différents thèmes : la cartographie, la littérature,
l'art contemporain, le voyage imaginaire, le photojournalisme, le voyage et le handicap…
Visite commentée de l'exposition :
- samedi 21 janvier à 16h
- samedi 28 janvier à 16h
- samedi 4 février à 16h
- et le samedi 11 février à 16h : "l'ultime visite" ! Déjà visité l'expo ? Pas encore ? Laisser-vous surprendre lors de cette dernière visite
insolite...

Du mercredi 14 septembre 2016 au samedi 11 février 2017

Tarifs
Accès libre.

Exposition
Exposition Echanges / et change
Cité des Arts · Jardin du Verney · 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Carte blanche donnée à de jeunes artistes, aujourd'hui étudiants dans des écoles d'art et ancien élèves de l'Ecole municipale d'art de
Chambéry.
Vernissage : le 27 janvier à 18h30
Dans le cadre du temps fort sur la représentation du corps et l'art.

Du 27/01 au 16/02/2017, tous les jours de 10h à 18h.

Tarifs
Accès libre.

Exposition
Exposition "Le goût des multiples"
Musée des Beaux Arts · Place du Palais de Justice · 73000 Chambéry
04 79 68 58 45
04 79 33 75 03
publics.musees@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/musees

Une exposition de l’artothèque
Au musée des Beaux-Arts de Chambéry
Mezzanine du 2e étage
Du 15 octobre 2016 au 29 janvier 2017
L’artothèque de la ville de Chambéry a ouvert ses portes en 1986. Cette exposition en partenariat avec les professeurs et les étudiants de l’
ENAAI (école privée d’Enseignement aux Arts Appliqués et à l'Image), est l’occasion de revenir sur trente années d’acquisitions de
multiples contemporains, qui constituent l’essentiel de son fonds, composé de près de 500 œuvres. Cette sélection d’œuvres met en
lumière les choix d’acquisitions, la diversité des artistes représentés et la diffusion aux individus par le prêt d’œuvres à domicile où sur les
lieux de travail.

Du samedi 15 octobre 2016 au dimanche 29 janvier 2017
(de 10h00 à 18h00)

Tarifs
Droit d'entrée au musée
De 1,5 euros à 5,5 euros.

Exposition
François Morellet et ses amis
Musée des Beaux Arts · Place du Palais de Justice · 73000 Chambéry
04 79 33 75 03
04 79 68 58 45
publics.musees@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/musees

Le musée des Beaux-Arts de Chambéry accueille une exposition revenant aux premières périodes de l’œuvre de François Morellet et à sa
collection personnelle, véritable plongée dans ses amitiés artistiques.
On retrouvera ainsi Ellsworth Kelly, Bernar Venet, Victor Vasarely, Sol LeWitt, Piero Manzoni, Almir Mavignier, Vera Molnar, Jack
Youngerman, Bertrand Lavier…
Une exposition sous le signe de l’intimité, à partir d’une cinquantaine d’œuvres de la collection personnelle de l’artiste et de son épouse,
Danielle Morellet, complétée de prêts exceptionnels d’institutions et de collectionneurs.
Exposition réalisée en partenariat avec le Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Etienne Métropole.

Du samedi 3 décembre 2016 au dimanche 19 mars 2017 (de
10h00 à 18h00)

Tarifs
Plein tarif: 5,5 euros
Tarif réduit: 2,5 euros
Gratuit pour les moins de 26 ans.

Exposition
Gilles Nicoulaud
Galerie Ruffieux-Bril · 30 rue Basse du Château · 73000 Chambéry
04 79 44 11 70
www.galerieruffieuxbril.com

Gilles NICOULAUD (peinture) et ses amis sculpteurs (Daniel FAVRE - Marie-Noëlle LEPPENS - Luc BENEDETTI). Exposition personnelle
de travaux récents

Du mercredi 11 janvier 2017 au jeudi 26 janvier 2017 (de
14h30 à 19h00)

Tarifs
Entrée libre.

Exposition
Lumières sur la Lune
Galerie Eurêka · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

Cette exposition vous entraîne dans un voyage au cœur du système Terre-Lune-Soleil. À travers des supports interactifs et des
expériences, découvrez pourquoi la Lune prend les aspects que nous lui connaissons depuis la Terre.
Observez les phénomènes mis en jeu comme les éclipses ou les phases de la Lune. Plongez aussi dans l’histoire de notre satellite, sa
géographie, sa conquête et l’imaginaire qu’il nous inspire.
Autour de l’exposition, une riche programmation de visites commentées, ateliers, rencontres, conférences et débats vous permettra d’
approfondir ce sujet.

Du samedi 24 septembre 2016 au samedi 28 janvier 2017

Tarifs
Gratuit.

Exposition
Manifestement sans fin
Espace Larith · 39-41 rue du Larith · 73000 Chambéry
04 79 70 42 67
comm.larith@gmail.com
www.larith.org

Manifestement sans fin ou la procession des grands menteurs est une exposition collective de Céline Marin, Antoine Loudot, Maxime
Parodi et Arnaud Rolland.
Ce projet librement inspiré du scénario le voyage de G. Mastorna de Federico Fellini est une véritable construction de groupe autour d’une
réflexion de fond sur la notion de la réalité de la création. Ce champ quasi vierge de toute iconographie a permis aux artistes d’apporter leur
interprétation, leur univers. Émerge alors une réécriture, un nouveau scénario, un nouveau voyage, celui de l’exposition.
Vernissage le mercredi 7 décembre à 18h30 à l'Espace Larith.

Du mercredi 7 décembre 2016 au samedi 4 février 2017 (de
15h00 à 19h00)

Tarifs
Gratuit.

