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MAIRIE INFOS
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA MAIRIE DE CHAMBERY. N° 1199. DU 7 AU 22 AOUT.
Contact Marine Nuytten, rédactrice en chef des supports d’informations municipaux. 04 79 60 20 75.
redaction@mairie-chambery.fr . www.chambery.fr

Le site 100% Eté Show !
http://ete.chambery-tourisme.com/

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Facebook
@Chambéry

facebook.com/ChamberyOfficiel

FlickR
#Chambéry Tourisme & Congrès

flickr.com/photos/chambery-tourisme-congres/

Marine Nuytten 04 79 60 20 75 redaction@mairie-chambery.fr
Service communication Hôtel de Ville BP 1105 73011 Chambéry

Twitter
#Ville de Chambéry

twitter.com/VilledeChambery

Youtube
#Ville de Chambéry

youtube.com/channel/UC8jpOcLl-MeqCirznHxP0lA

Actualités

Temps forts…

Party Fun Live le 11 août

Party Fun Live

C’est une Party Fun Live très médiatisée que propose la Ville de
Chambéry en partenariat avec Fun Radio. Pour faire danser les foules,
plusieurs DJ’s se relaieront aux platines dans le cadre du Carré Curial.
Organisé par la ville en partenariat avec Fun Radio
Programmation sous réserves de modifications :
- LOST FREQUENCIES (“Are you with me”…)
- MOKOBE (« Getting down »…)
- NILS VAN ZANDT (« For you »…)
- AMINE (« Señorita »…)
- LUMBERJACK (« Warrior »…)
+ un DJ Résident de Fun Radio.
20 h - Entrée gratuite.

La fête de la terre les 22 et 23 août
Les Jeunes agriculteurs savoyards organisent chaque année la Fête de la
Terre, une journée de rencontres et d’échanges avec les agriculteurs à
travers des expositions et des animations. L'édition 2015 a lieu à
Chambéry, route de Chaloz à Bissy. Au programme :
Le samedi : concours cantonal de labour, exposition de matériel récent
et ancien, mini ferme, découverte des filières agricoles de Savoie,
buvette
et
snack,
etc.
Le dimanche : démonstrations de fenaison, battage à l'ancienne, chiens
de troupeaux, labour à cheval... Finale Départementale de Labour.
Exposition de matériel récent et ancien, découverte des filières agricoles
de Savoie, mini ferme, balade à poney, marché de producteurs, diverses
animations pour petits et grands, repas de produits locaux,
buvette/snack, etc.
Entrée gratuite
Organisée par les Jeunes Agriculteurs de Savoie

La fête de la gastronomie les 4 et 5 septembre
Retenez la date. La première fête de la gastronomie à Chambéry aura lieu
les vendredi 4 et samedi 5 septembre. Au programme deux jours de
marché piémontais place Saint Léger avec une vingtaine de producteurs
et artisans turinois. Le samedi, une trentaine de producteurs locaux
investiront la place de l’Hôtel de Ville, entre dégustations, vente,
démonstrations de savoir-faire et diverses animations culinaires. Place
de Genève, rendez-vous avec les étaliers du marché de plein vent et
dans les Halles le samedi matin, et à partir de 14 h 30, stands et
animations culinaires avec des producteurs savoyards.
Les commerçants chambériens seront également associés à l'événement
(menus
spéciaux
dans
les
restaurants,
stands
devant
les
établissements...).
Nombreuses animations musicales durant les deux jours (banda italienne
d'une quarantaine de musiciens en déambulation, Dj, etc ...).
Mercotte sera la marraine de cette première édition de la fête de la
gastronomie.
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Mardi 11 août
20 h – Carré Curial

Anniversaire
de
la
libération de Chambéry
Samedi 22 août

Fête de la terre
Samedi 22 et dimanche 23
août
Route de Chaloz à Bissy

Infos pratiques…
Un mini site estival pour
Eté Show

Avec plus de 90 spectacles et
manifestations à Chambéry, l’été
sera Show ! Et pour ne rien
louper de ce qui se passe cet été
sur le territoire, rendez-vous sur
le
nouveau
site
http://ete.chamberytourisme.com/.
Concerts, spectacles, animations,
cinéma, événements, activités
sportives, etc. vous retrouverez
toutes les infos pour bien
profiter de l’été à Chambéry.

Des animations estivales
en centre-ville

Un mini- bus en direction des Charmettes
Du 6 juillet au 30 août, un mini – bus circule entre le centre-ville et les
Charmettes. Il s’agit de la ligne 26. Il faut réserver la veille avant 17h
auprès de Mobil'conseil 04-79-68-73-73, départ 14h des Eléphants retour
16h45 des Charmettes, du lundi au samedi (sauf le mardi jour de
fermeture des musées)
Plus d’infos : www.bus-stac.fr

Inondations à Chambéry
Mercredi 22 juillet en fin d’après-midi, Chambéry a subi des orages d’une
grande violence ce qui n’a pas été sans conséquences pour nos
quartiers, nos rues, nos habitations et nos commerces. Les services ont
été mobilisés dès le début des pluies. Tout fut mis en œuvre pour rétablir
la propreté et l’accessibilité des voiries le plus rapidement possible.
La Ville de Chambéry va demander à l’Etat via la préfecture la
reconnaissance de catastrophe naturelle. Nous vous invitons donc à
contacter la mairie pour effectuer un recensement de toutes les
personnes ayant été victime d’un sinistre suite aux fortes intempéries du
mercredi 22 juillet 2015.
Au vue des dégâts important, la Ville met en place une cellule spéciale
que vous pouvez joindre dès à présent :
par téléphone au 04 79 60 20 81 ou 04 79 60 21 71
par mail (service des assurances de la Ville de Chambéry) :
p.montagnac@mairie-chambery.fr
en précisant les causes et la nature des dommages subis (habitation,
automobile...) et en joignant une copie de la déclaration de sinistre faite
auprès de l’assureur, sur papier libre, à l'attention de M. Le Maire de
Chambéry.
Ce recensement est important car il permettra d'avancer dans la
procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et le cas
échéant une prise en charge des dommages par les compagnies
d'assurance.
Nous vous rappelons également que les pompiers peuvent vous
aider si vous avez été victime de sinistre.

Un court métrage tourné à Chambéry

Un court métrage de fiction, intitulé, Monsieur Gentil va au Paradis, se
er
tourne du 1 au 10 août entre Chambéry et le lac d’Aiguebelette. C’est un
film autoproduit grâce au financement participatif (crowdfunding) sur
internet. Le projet est porté par Siham Hinawi, étudiante en école de
cinéma à Bruxelles (INSAS - Institut National Supérieur des Arts du
Spectacle et des techniques de diffusion), avec une équipe de bénévoles.
Les vingt étudiants qui forment l’équipe technique du film à tous les
postes proviennent en majeure partie de la même école que la
réalisatrice, en sections Image, Son et Montage/Scripte. Amateurs ou
professionnels, les comédiens proviennent quant à eux tous de la région
et, séduits par le projet, ont accepté de participer à l’aventure
bénévolement.
Le court métrage Monsieur Gentil va au Paradis jouit d’une implication
locale forte à plusieurs niveaux. Le premier concerne son partenariat
avec l’Espace Culturel Malraux, scène nationale de Chambéry et de la
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Cet été, en parallèle à un copieux
programme d’événements festifs
et culturels, Chambéry va vibrer
au rythmes de nombreuses
animations de rue en centreville, proposées en journées et /
ou en fin d’après-midi en juillet
et en août. Au programme pour
petits et grands : musique,
danse,
théâtre,
sports,
expositions artistiques, art de la
rue…
Retrouvez le programme en un
clic
sur
ete.chamberytourisme.com

Bientôt les inscriptions
au périscolaire depuis
chez vous
Au premier trimestre 2016, les
inscriptions
aux
services
périscolaires pourront se faire
par internet, directement par les
familles, à l'aide d'un code
d'accès personnel, via un portail
mis en place par la Ville de
Chambéry.
Pour s'assurer de l'ergonomie de
cet outil, le service éducation fait
appel à des "familles test" qui
pourront
tester
ses
fonctionnalités entre septembre
et novembre 2015, et apporter
leur contribution, suite à leur
expérience. Un panel de familles
a déjà été identifié, pour
représenter un maximum de
situations
différentes.
Si votre ou vos enfant(s) sont
scolarisés
dans
une
école
publique de Chambéry, vous
pouvez également vous porter
volontaires
pour
tester
ce
"portail famille" en remplissant le
formulaire en ligne avant le 7
août. Si vous êtes retenus pour
faire partie des familles test,
vous serez contactés par le
service éducation au mois de
septembre.
Pour
vous
inscrire :
www.chambery.fr

L’exposition
Rois
mécènes prolongée

et

L’exposition « Rois et mécènes.
La cour de Savoie et les formes
du rococo (Turin 1730 – 1750),

Savoie, qui lui assure son soutien dans la diffusion du film fini. Une
grande projection dans une de ses salles de cinéma à Chambéry est déjà
prévue pour avril 2016. Le second aspect des retombées locales du film
concerne les comédiens du film, amateurs et professionnels. Tous sont
originaires de la région. Le troisième aspect de l’implication locale du
film concerne les décors. Certaines scènes seront tournées au sein du
Palais de Justice de Chambéry, ainsi qu’au cœur de la ville.
Une fois terminé, le film s’en ira de par le monde dans tous les festivals
de courts métrages à l’international. Le but pour la réalisatrice et son
équipe est de montrer le film un maximum et à une échelle la plus large
possible afin, au fur et à mesure des courts métrages réalisés, de gagner
sa place dans l’industrie cinématographique dans laquelle tous aspirent
à travailler dans un futur proche.
www.facebook.com/6tmdfilms
http://www.touscoprod.com/fr/monsieurgentilvaauparadis

Mise en œuvre du plan anti-dissémination de
la dengue et du chikungunya en Savoie
Le moustique tigre peut transmettre à l’homme les virus de la dengue et
du chikungunya, maladies tropicales en expansion dans le monde. Le
département de la Savoie est passé au niveau 1 du plan national antidissémination du chikungunya et de la dengue, c'est-à-dire que le
moustique tigre est implanté et actif dans le département. La Savoie est
désormais un département où il existe un risque de transmission de
maladies par l’intermédiaire de vecteurs. C’est le conseil départemental
qui met en œuvre les mesures de lutte et fait appel à l’entente
interdépartementale de démoustication (EID) pour mener les opérations
de lutte anti vectorielle. Un arrêté préfectoral autorise les agents de l’EID
à pénétrer dans les habitations publiques ou privées pour procéder aux
opérations de lutte.
Plus d’infos : http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/L-application-du-plananti-dis.181777.0.html

Visites guidées
Laissez-vous conter Chambéry
Visite Ville d’art et d’histoire
CET ETE, LAISSEZ-VOUS CONTER CHAMBÉRY, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la
Culture et de la Communication.
Retrouvez toutes les visites guidées :
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-duterritoire/visites-guidees/
Hôtel de Cordon, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine
71 rue St réal – 04 79 70 15 94- artethistoire@chambery-tourisme.com
Chambéry Tourisme&Congrès- 5 bis place du palais de justice- 04 79 33
42 47
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actuellement
présentée
au
musée
des
Beaux-arts
de
Chambéry est prolongée d’une
semaine jusqu’au 31 août.
Pour la première fois en France
et à Chambéry, l’exposition
présente près de 90 œuvres en
provenance des collections du
Palazzo Madama de Turin : des
dessins, des gravures, des
peintures, du mobilier, des arts
décoratifs illustrant le rôle de
protecteurs des arts joué par les
ducs de Savoie au XVIIIe siècle.
Plus
d’infos :
www.chambery.fr/musees

Le wifi gratuit en centreville
Profiter du beau temps, sortir
son ordinateur portable, sa
tablette ou son smartphone et se
connecter gratuitement au wifi
dans
le
centre-ville
de
Chambéry,
c’est
désormais
possible. Quatre bornes wifi ont
été déployées afin de couvrir en
totalité la place du Palais de
Justice et du parc du Verney
dans le respect des normes en
vigueur.
L’ensemble
sera
complété à terme place de
Genève. Financé au niveau
européen dans le cadre du projet
Incom/ Alcotra, l’objectif est de
donner
la
possibilité
aux
personnes
en
situation
de
mobilité de surfer sur internet.
Pour se connecter gratuitement
au réseau wifi « Wifi gratuit
Chambéry » accessible 24 h/24 et
7j/7 depuis n’importe quel
appareil équipé d’une connexion
wifi (ordinateur, smartphone,
tablette…), c’est très simple. Il
suffit d’activer sa connexion wifi,
de choisir le réseau « Wifi gratuit
Chambéry » disposant de la
meilleure réception, de lancer sa
navigation internet et de suivre
les instructions. Il vous faudra
obtenir un code d’accès au
réseau valable 7 jours en
renseignant vos noms, prénoms,
adresse
mail
et
date
de
naissance. Une fois votre code
d’accès obtenu, vous pouvez
surfer en toute liberté.
Plus d’infos : www.chambery.fr

Agenda
Retrouvez l’agenda sur le site de Chambéry Tourisme & Congrès
http://www.chambery-tourisme.com/fr/evenements/agenda/
Jusqu’au 9 août
FINS DE SEMAINE AGITÉES AU MUSÉE SAVOISIEN
Une saison plutôt jazzy, cet été dans le cloître du Musée Savoisien !
VINCENT PEIRANI & LIVING BEING
Jazz
Vendredi 7 aout à 21 h (10 €*)
THE PERCHE
Arts du cirque (tout public)
Cie prise de pied
Dimanche 9 août 16 h 30
5 €*, gratuit - de 18 ans
Nombre de places limité. Billetterie à partir du 1er juin au Musée
Savoisien, square de Lannoy de Bissy.
PLUS D’INFOS :
www.musee-savoisien.fr
ete.chambery-tourisme.com
Samedi 8 août
LES PETITES HISTOIRES DU BRASERO NOCTURNE (Compagnie du Braséro

Nocturne)

Place de Genève, durant le marché de plein vent.
10h15/12h45 - Théâtre de rue
Mardi 11 août
« Siestes du Verney »
Avec le duo VOL DE NUIT (jazz/ world avec l’accordéoniste Pascal Girelli

et le guitariste Patrice Bayle)

Parc du Verney.
(pause méridienne) – 12h/14h – Musique

Report au jeudi 13 août en cas d’intempéries.
Mardi 11 août
Soirée dancefloor partenariat Fun radio (dans le cadre de Party Fun
live)
C’est une Party Fun Live très médiatisée que propose la Ville de
Chambéry en partenariat avec Fun Radio. Pour faire danser les foules,
plusieurs DJ’s se relaieront aux platines dans le cadre du Carré Curial.
Organisé par la ville en partenariat avec Fun Radio
Programmation sous réserves de modifications :
- LOST FREQUENCIES (“Are you with me”…)
- MOKOBE (« Getting down »…)
- NILS VAN ZANDT (« For you »…)
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Ouvertures estivales des
mairies
de
quartier
durant
la
période
estivale
Ouvertures
estivales
des
mairies de quartier durant la
période estivale
Cet été, les mairies de quartier
sont
ouvertes
aux
horaires
habituels sauf exceptions cidessous :
- Mairie de quartier Centre
Grenette :
Fermetures : lundi 3 août après
août
matin,
midi,
mardi 4
vendredi 7
août
la
journée,
lundi 10 Août après-midi, lundi 17
août après-midi et les samedis
matins de juillet et août à savoir
du 11 juillet au 22 Août inclus (soit
les 11,18,25 Juillet et les 1er, 8,15,
22 août), ainsi que tous les mardis
de juillet et d'août à 17h30 (au lieu
de 19h).
- Mairie de quartier du Laurier :
Fermetures : mardi 11 août
matin, mardi 18 août matin, les
mercredis 5, 12,19 août à 17h 30
(au lieu de 19h)
- Mairie de quartier des Hauts de
Chambéry
Cet été, le pôle accueil/ affaires
générales accueille les usagers sur
les créneaux suivants du 6 juillet
au 28 août :
Lundi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
30 à 17 h
Mardi : de 8 h 30 à 12 h
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h (fermé
les 22/7 et 29/7 le matin) et de 13 h
30 à 17 h.
Jeudi : de 14 h à 19 h
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h (fermé
le 24/7 et le 31/7).
Les salles festives seront fermées
au mois d'août. Les autres pôles de
la mairie de quartier fonctionnent
normalement.
- Mairie de quartier de Bissy
L'accueil de la Mairie de Quartier
de Bissy est fermé les mercredis
après-midi en juillet et août :
les mercredi 1er, 8,
15,
22,
29 juillet,
ainsi
que
les

- AMINE (« Señorita »…)
- LUMBERJACK (« Warrior »…)
+ un DJ Résident de Fun Radio.
20h - Entrée gratuite.

mercredis 5, 12 et 19 août
Il
sera
également
exceptionnellement
ouvert
uniquement sur rendez-vous pour
les passeports le lundi 10 août
après-midi et fermé au public les
jeudis 13 et 20 août après-midi.
Réouverture normale à partir
du mercredi 26 août.

Jeudi 13 août
LES SPECIMENS

(Compagnie du Fil à Retordre)

Place de l’Hôtel de Ville.
16h50/18h – Cirque de rue
www.cirque-fil-a-retordre.com
Vendredi 14 août
Collectif Artefakt
Grand mix électro, pop & soul, de place en place/ Vol.2 !
COLLECTIF ARTEFAKT (et sa fameuse et unique « Unité de Groove Mobile »,
fonctionnant entièrement à l’énergie solaire)
=> 18h / 19h45 – Place Saint-Léger
=> 20h15/ 22h00 – Place Métropole
www.facebook.com/Collectif.Artefakt
Pas de rendez-vous des créateurs le 15 août
Mardi 18 août
« Siestes du Verney »
Avec le quatuor AUTOUR DE BRASSENS
Parc du Verney.
(pause méridienne) – 12h/14h – Musique

- Mairie de quartier du Biollay
Tous les jeudis du mois d'août (du 6
au 27 août), la mairie de quartier
est fermée entre 12 h 30 et 14 h 30
(au lieu d'une ouverture en journée
continue de 8 h 30 à 17 h 30
habituellement)

Les bibliothèques
mode été

en

Du 7 juillet au 29 août, les
bibliothèques
municipales
adoptent de nouveaux horaires
d’ouverture
Médiathèque
Jean-Jacques
Rousseau
Mardi, jeudi et vendredi : 12 h –
18 h
Mercredi : 10 h – 18 h
Samedi : 10 h – 13 h
Bibliothèque Georges Brassens
Mardi, vendredi : 15 h – 18 h
Mercredi : 10 h – 12 h 30 / 15 h –
18 h
Samedi : 10 h – 12 h 30

Report au jeudi 20 août en cas d’intempéries.
Mardi 18 août
LA BALADE DES BARONS BARRES

Retrouvez l’agenda des estivales
des
bibliothèques
sur
www.chambery.fr/bibliotheques
http://www.bmchambery.fr/opacwebaloes/Imag
es/Paragraphes/pdf/Agenda/169
.pdf

(Compagnie Les Petits Détournements)

Rues piétonnes du centre-ville.
16h/18h – Musique/ Cirque de rue en déambulation
www.petitsdetournements.fr
Samedi 22 août
Dans le cadre de l’exposition Rois et mécènes
Concert de musique du XVIIIe siècle
Ensemble Gastoldi
Soprano, flûte à bec, viole de gambe, clavecin
Teleman, Haendel, Loeillet, Bach
18h30 – musée des Beaux arts
Renseignement et réservation auprès de la Société des Concerts de
Chambéry : 06.81.19.36.36
22 et 23 août
La fête de la Terre à Bissy

6

Ouverture estivale de la
Cité des arts
La Cité des arts est fermée du 18
juillet au 16 aout.
Horaires du 17 au 21 août : 9h18h
Horaires du 24 au 28 aout : 9h 19h, samedi 29 aout : 9h-12h
Horaires du 31 aout au 4
septembre : 9h-21h
A partir du 7 septembre, reprise
des horaires normaux : 9h-22h

 Marché des producteurs
 Mini ferme
 Finale départementale de labour
 Chiens de troupeau
 Battage à l’ancienne
 Repas champêtre et buvette
 Balades à poneys
 Jeux et animations
Route de Challoz - Entrée gratuite
Organisée par les Jeunes Agriculteurs de Savoie

du lundi au jeudi,
le vendredi, 9h-18h
d'ouverture.

10h-21h
samedis

Permanences des élus
du quartier du Biollay

Annulation du rendez-vous des créateurs
Il n’y a pas de rendez-vous des créateurs en juillet et août.
Cette manifestation mensuelle reprendra le samedi 19 septembre
Des animations estivales en centre-ville
En juillet et août
Cet été, en parallèle à un copieux programme d’événements festifs et
culturels, Chambéry va vibrer au rythmes de nombreuses animations de
rue en centre-ville, proposées en journées et / ou en fin d’après-midi.
Au programme pour petits et grands : musique, danse, théâtre, sports,
expositions artistiques, art de la rue…
ANIMATIONS DE JOURNEE
. SAMEDI 08 AOÛT – 10h15/12h45 - Théâtre de rue
LES PETITES HISTOIRES DU BRASERO NOCTURNE (Compagnie du Braséro

Nocturne)

Place de Genève, durant le marché de plein vent.
. MARDI 11 AOÛT (pause méridienne) – 12h/14h – Musique
« Siestes du Verney » avec le duo VOL DE NUIT (jazz/ world avec

l’accordéoniste Pascal Girelli et le guitariste Patrice Bayle)
Parc du Verney.

Report au jeudi 13 août en cas d’intempéries.
. JEUDI 13 AOÛT – 16h50/18h – Cirque de rue
LES SPECIMENS (Compagnie du Fil à Retordre)
Place de l’Hôtel de Ville.
www.cirque-fil-a-retordre.com
. MARDI 18 AOÛT (pause méridienne) – 12h/14h – Musique
« Siestes du Verney » avec le quatuor AUTOUR DE BRASSENS
Parc du Verney.

Report au jeudi 20 août en cas d’intempéries.

. MARDI 18 AOÛT – 16h/18h – Musique/ Cirque de rue en déambulation
LA BALADE DES BARONS BARRES (Compagnie Les Petits Détournements)
Rues piétonnes du centre-ville.
www.petitsdetournements.fr
. MARDI 25 AOÛT (pause méridienne) – 12h/14h – Musique
« Siestes du Verney » avec MYLA DUO (pop jazz avec la chanteuse Emily

Lopez et le guitariste Rodolphe Castan)
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Roger CAFFARATTI
Conseiller municipal - Référent
adjoint pour le quartier du
Biollay ne tiendra pas de
permanences durant le mois
d’août 2015.
Renseignements à la mairie de
quartier du Biollay au 04 79 62 35
26
Philippe BRETAGNOLLE
Conseiller
municipal
Référent pour le quartier du
Biollay et Montjay
Permanences uniquement sur
rendez-vous à la mairie de
quartier du Biollay au 04 79 62 35
26

Permanences
Papegay

de

M.

Christian Papegay, Conseiller
municipal délégué et référent du
quartier Le Stade tient des
permanences sur rendez-vous à
la mairie de quartier Centre.
S'agissant des commerçants et eu
égards
aux
contraintes
professionnelles qui sont les
leurs, il se propose de les
rencontrer sur place.
Pour
plus
d'informations
contacter la mairie de quartier
au 04 79 60 20 40.

2
piscines
vous
accueillent
pour
ce
nouvel aqua-été
La période estivale arrive et les
deux piscines de l’agglomération
chambérienne sont prêtes à vous
accueillir ! Le stade nautique
ouvre ses portes le mercredi 10
juin en proposant diverses
activités sportives et de loisirs
pour tous publics : baignades en
famille,
jeux
aquatiques,
plongée…
Le lundi 29 juin, c’est la piscine
de Buisson Rond qui fonctionne à

Parc du Verney.

Report au jeudi 27 août en cas d’intempéries.

www.myladuo.com - www.facebook.com/mylaofficiel
. MERCREDI 26 AOÛT – 16h/18h30 - Déambulation musicalo-théâtrale
LES BIKERS (Compagnie Histoire de famille)
Rues piétonnes du centre-ville.
www.histoiredefamille.com
. VENDREDI 4 & SAMEDI 5 SEPTEMBRE
FÊTE DE LA GASTRONOMIE
Place de Genève + place H.D.V + Place Saint-Léger

Journées + nocturne samedi 5.

POUR RAPPEL, ANIMATIONS EN SOIREE :
. MARDI 11 AOÛT – 20h - Concert
PARTY FUN LIVE (en partenariat avec Fun Radio)
Carré Curial.

Selon les conditions météorologiques, ce concert pourra être replié salle
des Conventions (parc des Expositions de Bissy).
Retrouvez toute la programmation sur ete.chambery-tourisme.com
La bibliothèque voyageuse
Les bibliothèques municipales organisent la bibliothèque voyageuse
dans les quartiers. Un triporteur rempli de livres cheminera à votre
rencontre. Rendez-vous à Bissy le mardi 11 août de 16 à 18 h 30 à la
Laitière. Pour le Biollay, c’est le mercredi de 16 h à 18 h 30, le 12 août aux
Berges de l’Hyères.
Siestes musicales au parc du Verney – le programme d’août
De 12 h à 14 h tous les mardis entre mai et septembre, la Ville en
partenariat avec l’APEJS propose de prolonger sa pause déjeuner d’un
moment de détente aux sonorités douces et variées d’artistes installés
sur la pelouse du parc.
Programmation artistique du mois d’août :
. Mardi 11 août – VOL DE NUIT
Jazz/ world avec l’accordéoniste Pascal Girelli et le guitariste Patrice
Bayle.
. Mardi 18 août - AUTOUR DE BRASSENS
L’œuvre du grand Georges revisitée par le quatuor de Marc Logie.
www.marcsoloband.fr
. Mardi 25 août - MYLA DUO
Pop jazz avec la chanteuse Emily Lopez et le guitariste Rodolphe Castan www.myladuo.com
www.facebook.com/mylaofficiel
Plus d’informations sur www.chambery.fr ou au 04 79 60 23 00.
Tous les mardis de 12 h à 14 h entre mai et septembre, parc du Verney,
gratuit – Report au jeudi en cas d’intempéries.
Organisation Ville de Chambéry, en partenariat avec l’APEJS et la Cité des
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son tour en mode estival !
Des animations extérieures et
intérieures sont proposées pour
les petits et les grands : aires de
jeux, cours de natation, séances
d’aquaform et de bien-être pour
se ressourcer.
Ou s’allonger sur un transat pour
profiter des beaux jours et du
soleil.
Ouverture du stade nautique le
mercredi 10 juin à 11h30
A partir du 10 juin, tous les jours
de 11h30 à 20h.
Du 29 juin au 30 août : tous les
jours de 9h30 à 20h
Ouvert les 14 juillet et 15 août
aux mêmes horaires
3,50€ l’entrée (2,70€ tarif réduit*)
27€ les 10 séances (21€ tarif
réduit*)
Fonctionnement estival de la
piscine de Buisson Rond
Du lundi 29 juin au dimanche 16
août (inclus)
Du lundi au vendredi : de 11h à
20h
Samedi et dimanche : de 11h à
18h
Fermée les 14 juillet et 15 août
4,00€ l’entrée (3,20€ tarif réduit*)
36€ les 10 séances (29€ tarif
réduit*)
(*sur présentation d’un tarif
réduit)
Retrouvez
toutes
les
informations sur le site de
Chambéry métropole et le guide
de la saison estivale 2015.
www.chambery-metropole.fr

La ligne des plages du 27
juin au 6 septembre
Au départ de la gare routière de
Chambéry, la Ligne des Plages
est une ligne de cars qui relie
Aix-les-Bains. Cette ligne circule
tous les jours, sans exception,
du 27 juin au 6 septembre.
Fonctionnement. Le matin (9h 13h), 1 car toutes les 2 heures.
L’après-midi (14 h – 19 h),
1 car toutes les heures. L’aller
simple
coûte 1.50€ et
l’allerretour 2.20€ Les
titres
de

Arts.
+ d’infos : 04 79 60 23 00 – 06 85 01 50 83 – www.chambery.fr
Toutes les animations estivales : http://ete.chambery-tourisme.com
Une toile à la belle étoile
Chambéry métropole propose des séances de cinéma en plein air dans
les communes de l'agglomération durant tout l'été.
27 séances de cinéma qui débutent à la tombée de la nuit du 6 juillet
au 28 août 2015. A vos sièges et vos couvertures pour vous faire une toile
à la belle étoile !
En cas d'intempéries, vous pouvez appeler le 06 21 33 00 83 à partir de
17h le jour même pour savoir si la séance est maintenue. Des possibilités
de repli en salle sont proposées pour certaines séances.
Août
13 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Qu’est-ce qu’on a
fait au Bon Dieu ? », parc Eburdy à Chambéry / Biollay. A la tombée de la
nuit
14 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « De toutes nos
forces », cour de l’école élémentaire de Chambéry-le-Vieux (repli en cas
de pluie salle Paul Batail). A la tombée de la nuit
19 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Khumba », place
Rémi Catin à La Motte-Servolex (repli en cas de pluie halle Decroux). A la
tombée de la nuit
20 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Les Croods »,
parking gymnase Marcel Paul à La Ravoire(repli en cas de pluie gymnase
Marcel Paul). A la tombée de la nuit
21 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Les petits princes »,
esplanade avenue d’Annecy à Chambéry / Hauts-de-Chambéry (repli en
cas de pluie cinéma le Forum). A la tombée de la nuit
22 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « L’extravagant
voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet », au Champ Pré Martin à
Saint-Baldoph (repli en cas de pluie salle Pré Martin). A la tombée de la
nuit
25 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Belle et Sébastien »,
devant salle des fêtes de Saint-Jean-d’Arvey (repli en cas de pluie salle
des fêtes). A la tombée de la nuit
26 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Dragon 2 », pelouse
salle des fêtes de Barby (repli en cas de pluie salle des fêtes). A la
tombée de la nuit
27 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Sur le chemin de
l’école », à côté de la Maison de l’enfance de Chambéry / Bissy. A la
tombée de la nuit
28 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Qu’est-ce qu’on a
fait au Bon Dieu ? », place Demangeat à Chambéry / Hauts-de-Chambéry
(repli en cas de pluie cinéma le Forum). A la tombée de la nuit
En cas d'intempéries, vous pouvez appeler le 06 21 33 00 83 à partir de
17h le jour même pour savoir si la séance est maintenue. Des possibilités
de repli en salle sont proposées pour certaines séances.
Plus d’infos : http://www.chambery-metropole.fr/
http://www.chambery-metropole.fr/3626-une-toile-a-la-belle-etoile.htm
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transports
s’achètent
directement à bord du car.
Les cars sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite sur
réservation
obligatoire
du lundi au samedi, la veille pour
le
lendemain
jusqu'à
midi,
auprès de la centrale d'appels (0
820 205 330).
L'accès aux cars est également
possible avec les tickets en
correspondance ou abonnements
du réseau Ondéa
PLUS
D’INFOS : www.mobisavoie.fr

La rentrée en un clic
Retrouvez toute l’information sur
la
rentrée
2015/2016
sur
www.chambery.fr Vous pouvez
télécharger l’emploi du temps de
l’école de votre enfant et tout
savoir des nouveautés 2015/2016
Plus d’infos : cliquez ici

Le
référendum
d’initiative partagée
La nouvelle rédaction de l’article
11 dispose notamment qu’« un
référendum, portant sur un objet
mentionné dans son premier
alinéa, peut être organisé à
l'initiative d'un cinquième des
membres
du
Parlement,
soutenue par un dixième des
électeurs inscrits sur les listes
électorales ».
Tout citoyen français inscrit sur
la liste électorale de sa commune
ou de son consulat peut donc
soutenir certaines propositions
de lois.
Mais pour cela un calendrier
précis a été créé :
L’initiative prendra la forme
d’une proposition de loi déposée
au Parlement à l’initiative d’un
ou plusieurs parlementaires. Il
faut que cette loi soit soutenue
par au moins un cinquième des
membres du Parlement.
Le Conseil Constitutionnel aura
un mois pour décider si un
référendum est possible.
Puis les citoyens pourront voter
pendant
9
mois
électroniquement pour accepter
ou non le référendum. Pour que

Plus d’infos : http://www.chambery-metropole.fr/
http://www.chambery-metropole.fr/3626-une-toile-a-la-belle-etoile.htm
Auditions estivales d’orgue
Le dimanche après-midi, à 17 h.30 du 21 juin au 30 août 2015. Entrée
libre.
Les auditions sont précédées, à 17 heures, d'une visite commentée de la
Cathédrale par les Guides Conférenciers de Chambéry - Renseignement
pour les visites : 0479334247.
Concerts et auditions retransmis sur écrans dans la Cathédrale.
9 août : Octavian Saunier
16 août : Jean-Baptiste Robin
23 août : Mari Mihara
30 août : Vincent Thevenaz

l’initiative
soit
déclarée
recevable elle doit avoir retenu
le soutien de 1/10 des citoyens
inscrit sur les listes électorales.
Si la proposition de loi n’a pas
été examinée au moins une fois
par chacune des assemblées
(Assemblée nationale et Sénat)
dans un délai de six mois, le
Président de la République la
soumet au référendum.
Les soutiens sont recueillis sous
forme électronique, sur un site
internet dédié. Les électeurs
disposent de trois moyens pour
valider leur soutien :

Soit par leurs propres
moyens directement sur le site,

Soit en faisant enregistrer
électroniquement leur soutien
présenté sur papier,
par un
agent de la commune, en se
rendant au service des Election,
Place de l’Hôtel de Ville.

Soit via le point d’accès
situé dans la commune la plus
peuplée du canton, Chambéry.

Aux Charmettes cet été
Exposition du sculpteur Étienne Krähenbühl
Jusqu’au 2 novembre
Dans le jardin et dans la maison
Visites guidées
Les 14 et 29 aout à 14 h 30
5 €, gratuit –de 26 ans
À la découverte du rucher
Le 26 août à 14 h 30
Ma pause Charmettes
Les 12 et 26 août à 12 h 45
Découvrir le site et poursuivre avec un moment de convivialité. Piquenique possible. 5 €
Visite pour les 6-12 ans
Le 20 août
Gratuit

A Chambéry, la borne internet se
situe à l’Hôtel de ville, au Service
des Elections (04.79.60.21.35 ou
04.79.60.22.35).
Elle
concerne
également les autres communes
du canton, soit Sonnaz, JacobBellecombette et Cognin.
A
l’heure
actuelle
aucune
proposition
de
loi
n’est
concernée par ce dispositif.

Inscriptions sur les listes
électorales jusqu’au 30
septembre 2015 pour
pouvoir
voter
aux
élections régionales

Un Jean-Jacques Rousseau
Les 12 et 13 août à 19 h 30
Spectacle par la Compagnie Le Brasero Nocturne
Dans le jardin. 12 €, 8 € et 5 €
Journées du patrimoine
Les 19 et 20 septembre
Visite du verger le 19 à 11h et 15h
Et tous les jours…
« Rousseau à l’écoute », dans le salon de musique.
Projection gratuite de films toutes les heures.
Prêt gratuit de chaises longues et de livres pour le jardin.
890, chemin des Charmettes.
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Les demandes d’inscription sur
les
listes
électorales
sont
possibles
jusqu’au
30 septembre 2015 pour pouvoir
voter aux élections régionales.
Les
députés
ont
en
effet
définitivement adopté, mercredi
8 juillet, une proposition de loi
qui
rouvre
jusqu’au
30
septembre
2015,
les
listes
électorales normalement closes
au 31 décembre de l’année

Ouvert tous les jours de
10 h 30 à 18h en continu.
Entrée gratuite, visite
audio guidée 3 €
PLUS D’INFOS :
www.chambery.fr/musees
Jusqu’au 14 août
Convergence
Une exposition des sculptures de Christian Charras et des gravures &
peintures de Patrice Federgrün.
Vernissage le mardi 21 juillet dès 18h en présence des artistes.
Galerie Ruffieux-Bril
30 Rue Basse du Château, Chambéry, France
Chambéry 73000
Jusqu’au 28 août
Exposition « ô eau »
Par Brigitte Rebotton
Au Café Biollay
454, rue de Salins
Chambéry

précédant
le
vote.
Cette
exception s’explique par le long
délai de près d’un an entre la
précédente clôture des listes, et
les
élections
régionales
programmées les 6 et 13
décembre (en cas de second
tour). Le texte prévoit également
que des personnes qui auront
retrouvé leurs droits civiques
ou acquis la nationalité française
peuvent s’inscrire sur les listes.
Tous les jeunes qui ont ou auront
18 ans jusqu’à la veille du scrutin
le 5 décembre seront inscrits
d’office.
Pour les cas particuliers, merci
de se rapprocher du service
élections :
04.79.60.21.35
elections@mairie-chambery.fr
Plus d’infos : www.chambery.fr
rubrique participer

Des travaux cet été

Jusqu’au 29 août
Memoire/S
Les chiens retrouvent leurs maîtres, les écureuils leurs noisettes... Celle
des éléphants est légendaire. Nous apprenons, répétons, reconnaissons,
et rien de nos gestes anodins ou vitaux n'échappent à cette merveille de
la
nature. Et
pourtant
la
mémoire
reste
un
mystère.
Dans 5 mondes parsemés d'images, de reportages, d'expériences, de jeux
vidéos, percez quelques secrets de la mémoire. Vous découvrirez le
fonctionnement du cerveau, les différents types de mémoire, ses
anomalies, la mémoire des animaux et celle virtuelle de l'informatique.
Venez voyager au cœur de la mémoire pour comprendre ses
mécanismes, découvrir ses potentialités, mieux la connaître.
Du 30 septembre 2014 au 29 août 2015.
Galerie Eûreka
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
Jusqu’au 29 août
Balade dans l’évolution
La nouvelle exposition, tout public, de la Galerie Eurêka propose du 14
avril au 29 août 2015 une balade passionnante et ludique à la découverte
des moments clés de l’histoire de la vie sur Terre et de ses péripéties.
De la révolution de l’oxygène à l’apparition des coquilles et des
carapaces, de la sortie de l’eau à la conquête de l’air, du règne des
dinosaures à l’apparition du genre humain… cette exposition fait revivre
au public 3,8 milliards d’années d’évolution du vivant sur notre planète.
Lors de cette promenade à travers les âges, les visiteurs découvrent de
nombreux fossiles qu’il est possible de toucher ainsi que des objets du
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Des travaux de maintenance et
de réfection des enrobés sont
effectués cet été
- Chemin des Moulins, réfection
du revêtement de chaussée.
Travaux programmés du 17 au 21
août.
- Impasse de la Fontaine,
élargissement de l'accès au
gymnase de Mérande. Travaux
programmés du 17 au 21 août.
- Rue Pasteur, entre la rue du
Chardonnet et la rue de la
Banque, réfection du revêtement
de
chaussée.
Travaux
programmés du 17 au 19 août.

« Bouger sur prescription»
L’Activité
Physique
et
Sportive, partout, pour
tous!
Le programme « Bouger sur
prescription » s’inscrit dans le
cadre du Plan Régional « Sport
Santé Bien-Etre ». L’objectif de ce
dispositif est de promouvoir et
développer les activités physiques
et sportives comme facteurs de
santé accessibles au plus grand
nombre. La prescription d’activité
physique par des professionnels
de santé va être déployée sur
l’ensemble du territoire savoyard

quotidien détournés de manière humoristique.
Les animations
Ateliers enfants : Le « cou » de l’évolution !
Atelier mené par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka
À l’aide de l’exemple de la girafe, les enfants découvrent de façon
ludique et créative ce qui se cache derrière le terme d’évolution des
espèces. L’atelier s’attarde aussi sur le phénomène de la fossilisation qui
nous permet aujourd’hui de retracer l’histoire du vivant et donc de
l’évolution sur Terre. Une occasion de réaliser quelques moulages de
fossiles !
Public : enfant de 8 à 12 ans
Durée : 45 minutes
Tous les mercredis et samedis à 15 h 30
Pendant les vacances scolaires (zone A, hors été) : du mardi au samedi à
15h30
Visites guidées : Sur les traces de la vie
Visites commentées par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka
Au fil de l’exposition, laissez-vous entraîner dans un voyage à travers le
temps à la découverte de l’histoire de la Terre et des êtres vivants qui
l’ont peuplée ou la peuplent encore.
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 45 minutes
- Tous les mercredis et samedis à 16h30
- Pendant les vacances scolaires (zone A, hors été) : du mardi au samedi
à 16h30.
Visite de site : Jeu de piste au Muséum d’Histoire Naturelle
Jeu de piste à retirer au Muséum d’Histoire Naturelle, 208 avenue de Lyon
Dans le prolongement de l’exposition présentée à la Galerie Eurêka, le
Muséum d’Histoire Naturelle de Chambéry vous invite à découvrir ses
collections étonnantes et insoupçonnées à travers un jeu de piste
ludique regorgeant d’énigmes
Tout public à partir de 8 ans – Gratuit
Horaires : tous les mercredis de 14h à 18h, tous les 1ers dimanche de
chaque mois
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
Jusqu’au 29 août
C’est pas du jeu !
Animations dans les bibliothèques
Les bibliothèques passent l’été sous le signe du jeu. Venez seul ou en
famille…
Au menu :
- Des jeux vidéos : venez découvrir des jeux en ligne à l’atelier
multimédia ou participer à une après-midi Wii en venant défier d’autres
joueur.
- Des jeux de société « classique » mis à votre disposition pour jouer,
quand vous voulez !
- Des jeux de société moins connus que les bibliothécaires proposent de
vous faire découvrir certains jours.
- Des temps de jeux tous ensemble : Cluedo géant, Où est Charlie ?,
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après les agglomérations de
Chambéry et Aix-les-Bains.
Le
dispositif
«
Bouger
sur
prescription » ambitionne de
permettre l’accès à la pratique
d’activité physique pour tous :
inactifs physiques, seniors, en
situation de handicap, porteurs
d’une maladie chronique ou en
situation de précarité. La pratique
d’une activité physique régulière
et au quotidien permet d’améliorer
sa santé et sa qualité de vie. Pour
répondre à vos différents besoins,
les structures du programme
proposent de l’activité physique
adaptée à vos besoins, envies,
motivations
et
objectifs
individuels, dans des lieux adaptés
pour apprendre ou réapprendre à
bouger en sécurité près de chez
soi et développer des modes de
déplacements actifs.
Actuellement
plus
de
100
professionnels de santé sont
mobilisés pour conseiller et/ou
prescrire de l’activité à leurs
patients, puis les orienter vers des
Conseillers
«
Bouger
sur
prescription » (Enseignants en
Activité Physique Adaptée). A la
suite de ces orientations, les
personnes peuvent participer à
des créneaux proposés par une
vingtaine de structures sportives
et de mobilité, identifiées et
accompagnées pour accueillir ces
nouveaux publics.
Pour construire votre programme
personnalisé de reprise d’activités
physiques, prenez rendez-vous au
04.79.62.29.69 (Maison des Réseaux
de Santé de Savoie).

découverte du Mölky en extérieur…
Et pour finir en beauté, venez voir tomber des livres-dominos en
cascade le vendredi 28 août…
Vous aurez aussi le plaisir de chercher les réponses aux rébus, charades,
et autres petits jeux qui vont s’installer dans les bâtiments…
Le programme détaillé sera disponible fin juin dans les bibliothèques ou
sur le site : www.chambery.fr/bibliotheques.
Cette manifestation est organisée en étroite collaboration avec la
ludothèque des Hauts-de-Chambéry.
Jusqu’au 31 août
« Rois et mécènes. La cour de Savoie et les formes du rococo (Turin,
1730 – 1750)»
Une exposition de dimension européenne au musée des Beaux-arts
Le musée des Beaux-arts de Chambéry accueille du 3 avril au 24 août 2015
une exposition intitulée « Rois et mécènes. La cour de Savoie et les
formes du rococo (Turin, 1730 – 1750)». Coproduite avec le Palazzo
Madarna (Museo Civico d'Arte Antica) de Turin, cette exposition a pour
origine un échange culturel entre les villes de Lisbonne et Turin. La
capitale portugaise produisit l'exposition entre mai et septembre
2014. De dimension européenne, cette exposition traite de la production
artistique à Turin dans la première moitié du XVIIIe siècle mais aussi de
l'histoire d'un territoire devenu aujourd'hui transfrontalier. Pour la
première fois en France, l’exposition présente 90 œuvres en provenance
des collections du Palazzo Madama et des musées de Chambéry : des
dessins, des gravures, des peintures, du mobilier, des arts décoratifs,
illustrant le rôle de protecteurs des arts joué par les ducs de Savoie,
spécialement par Charles-Emmanuel III, prince du Piémont, duc de
Savoie et roi de Sardaigne de 1730 à 1773.
Les visites autour de l’exposition
public individuel
la visite accompagnée
(durée 1h30) - Tarif : droit d’entrée + 5 euros
Découvrez l’exposition « Rois et mécènes » à travers un parcours choisi
parmi les œuvres de l’exposition.
Lundi à 14 h 30 : 17/08
Jeudi à 14 h 30 : 13/08
L’expo ma non troppo !
(Durée 20 min)- Tarif : droit d’entrée
Rendez-vous avec un médiateur dans les salles du musée pour la
découverte d’une œuvre de l’exposition.
Deux horaires : le samedi à 10h15 et à 11h15 : 08/08, 22/08
Public enfant
Parcours libre accompagné d'un livret, qui de jeu en jeu permettra de
découvrir l'exposition.
la visite des 6-12 ans
(Durée 1h), Tarifs : gratuité
« Les mots du rococo, question de style »
Rococo, Stucs, brocarts, nacres, font partie d’une série de mots qui
définissent le style rococo au XVIIIème siècle. Un jeu d’observation vous

13

aidera à les trouver et à les reconnaître dans l’exposition.
Le mercredi à 14 h 30 : 12/08
L’atelier famille
(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros pour les moins de 26 ans. Droit d’entrée + 5
euros pour les plus de 26 ans. Nombre de places limité, réservation
obligatoire au 04.79.68.58.45
« Motifs en tous genres »
Feuilles d’acanthe, fleurs, palmettes, coquilles sont les motifs préférés
des artistes rococo. Partez à la recherche de ces formes originales dans
l’exposition et inspirez-vous en pour créer, en famille et avec la
technique de la gravure, votre propre motif rococo.
A 14 h 30 : le mercredi 19/08
Toucher c’est permis !
A l’occasion de l’exposition « Rois et mécènes : la cour de Savoie et les
formes du rococo (Turin 1730-1750) », le service des publics a imaginé un
parcours tactile dans les salles du musée. Cinq images à toucher
accompagnées d’un système d’audiodescription jalonnent ce parcours.
possibilité de visites accompagnées adaptées au public déficient
visuel.
Renseignements et réservation : 04 79 68 58 45.
possibilité
de visites libres avec prêt
de systèmes
d’audiodescription et d’un plan tactile de l’exposition gratuitement à
l’accueil du musée.

Ce parcours est réalisé grâce au concours de Caroline Jules, en
partenariat avec la médiathèque Jean-Jacques Rousseau et la
collaboration de Claude Duverney-Prêt
Plus d’infos :
Du 3 avril au 24 août 2015
Musée des Beaux-arts de Chambéry
www.chambery.fr/musees
Expositions à la Chapelle Vaugelas
Montanea jusqu’au 31 août
Jusqu’au 21 septembre
Exposition « Quatre éléphants »
Ils sont revenus !
Chambéry a retrouvé ses éléphants !
Que savez-vous sur ces pachydermes, ces trophées et ce personnage qui
du haut d’une colonne domine la rue de Boigne ?
Vous cherchez des réponses, vous les découvrirez à l’hôtel de Cordon.
L’exposition « Quatre éléphants »vous attend, et enfin vous saurez tout
sur ces éléphants, pourquoi, quand, comment ces grosses bêtes et
surtout vous serez fiers de savoir calculer la superficie d’un tel animal !!!
Une exposition, à la fois, historique et insolite.
Tous les jours, sauf les lundis, de 10h à 18h en juillet et août
de 10h à 12h et 14h à 18h en septembre jusqu’aux journées du
patrimoine les 19 et 20 septembre.
Hôtel de Cordon, Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine, 71 rue Saint Réal
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Jusqu’au 2 novembre
Exposition
Mémoire et Matière - Etienne Krähenbühl
Les Charmettes, Maison de Jean-Jacques Rousseau
Etienne Krähenbühl est né en 1953 à Vevey en Suisse.
Très jeune, il s'intéresse à la sculpture et à un matériau en particulier : le
métal. S'il passe deux années à l'Ecole des beaux-arts de Lausanne,
l'artiste apprend essentiellement en autodidacte guidé par la matière.
Deux rencontres vont marquer un tournant décisif dans son œuvre :
Muma Soler, artiste d'origine espagnole avec qui il entame une réflexion
sur le temps et le physicien Rolf Gotthardt de l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne, spécialiste des alliages particulier « à mémoire de
formes » et en métaux super-élastiques. Etienne Krähenbühl collabore
avec ce dernier pour créer des sculptures dans lesquelles la matière
tient le rôle principal : elle induit la forme, témoigne du temps, crée du
son
et
du
mouvement.
Depuis 2007, il travaille également avec le Pôle de recherche national de
physique MaNeP et l'Université de Genève sur les matériaux
supraconducteurs. Ces derniers, refroidis dans l'azote liquide, offrent à
l'artiste
de
nouvelles
possibilités
comme
la
lévitation.
A la frontière entre science et art, monumentalité et fragilité, sublime et
dérisoire, les œuvres d'Etienne Krähenbühl, sculptures vivantes et
poétiques, convoquent les sens du visiteur.
"Mémoire et Matière", exposition du sculpteur Etienne Krähenbühl, en
partenariat avec l'exposition "Supraquoi?" de la Galerie Eurêka du 22
septembre 2015 au 9 janvier 2016, et à l'occasion de la Fête de la science
qui se déroulera du 3 au 11 octobre 2015.
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