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Actualités  
 

4 000 personnes à Before Winter : 

pari gagné 
 

Avec plus de 4000 visiteurs au Phare le 26 novembre, 

l’évènement de lancement de la saison d’hiver a confirmé que 

Chambéry s’inscrit bien dans son rôle de ville au cœur des 

Alpes, avec des infrastructures qui lui permettent 

d’accueillir ces manifestations d’envergure, tant en 

direction des professionnels de la montagne que des 

amateurs. 

 

Chambéry est en fêtes : les rendez-

vous de l’hiver 
 

Chambéry en fêtes regroupe tous les évènements qui animent 

la Ville durant l’hiver, aussi bien pour les fêtes de fin 

d’année que lors des rendez-vous de janvier et février.  

 

A noter, parmi les temps forts à venir :  

- Des animations pour les enfants avec la présence du 

Père Noël, un magicien hypnotiseur et sculpteur de 

ballons, et une animation de cirque avec Jongl’anim.  

- De la musique également avec des concerts en fin de 

journée.  

- 45 chalets au cœur du marché de Noël et les commerces 

ouverts le dimanche.  

A noter également : cette année Chambéry fête le 120ème 

anniversaire de la création de la truffe par Louis Dufour, 

confiseur à Chambéry. Exposition de photographies à partir 

du 14 décembre 2015. 

 

Retrouvez l’intégralité des événements sur le site 

fetes.chambery-tourisme.com 

 

Le prix lux à Chambéry  

 
Les 3 et 4 décembre, trois films finalistes du prix lux 2015 

seront projetés à Chambéry.  

10 films, 28 pays, un seul prix. Chaque année le parlement 

Temps forts… 
 

Conseil municipal 

 
Lundi 14 décembre  

18 h 30 – salle des 

délibérations – Hôtel de 

Ville  

 

Rencontre 

Familles/Etudiants à 

l’occasion du Noël 

partagé  
 

Le mardi 15 décembre 

2015 

à 18h30, à la salle 2020 

du campus, Bâtiment 20 

(à côté du restaurant) 

Universitaire à Jacob- 

Bellecombette. 

 

Infos 

pratiques… 
 

Les mesures de 

sécurité à Chambéry 
 

Suite aux attentats de 

Paris, la sécurité des 

usagers dans les 

équipements et les 

événements de 

l'agglomération est 

renforcée. 

 

A Chambéry, la nécessité de 

prise en compte de ce 

contexte exceptionnel peut 

se traduire en fonction des 

lieux par un contrôle 

renforcé des accès des 

bâtiments et équipements 

communaux, ainsi que des 

mailto:redaction@mairie-chambery.fr
http://www.chambery.fr/
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européen décerne le prix Lux au meilleur du cinéma européen. 

Ce prix aide à promouvoir le cinéma européen, rendre les 

films accessibles à un public plus large et à encourager le 

débat sur les valeurs et les questions sociales à travers 

l’Europe. Le 24 novembre, le film "MUSTANG" réalisé par 

Deniz Gamze Ergüven a remporté le prix Lux 2015. Le 

Parlement européen finance le sous-titrage des trois films 

finalistes dans les 24 langues de l’union européenne.  
Les 3 et 4 décembre, lors de trois séances différentes, les 

cinémas Astrée et Forum de Chambéry diffuseront gratuitement 

ces trois films grâce à un partenariat avec le bureau 

d’information du parlement européen de Marseille. Après les 

films, un débat aura lieu entre, d’une part des 

parlementaires européens et/ ou des invités professionnels 

du cinéma et d’autre part les spectateurs.  

Des jeunes du Lycée Louis Armand, en classe de cinéma, ont 

participé au concours pour réaliser la vidéo de production 

de ces trois séances à Chambéry, et l’un des groupes 

composés de 3 élèves a remporté le prix décerné pour la 

région Sud Est par le jury composé de députés européens, 

qu’ils sont allés chercher à Marseille. 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles par ordre d’arrivée. Réservation souhaitée.  

Plus d’infos : http://www.luxprize.eu/ 

Epmarseille.ep.europa.eu 

04 96 11 52 93 

 

Visites frauduleuses : vigilance 

Le service gestion des déchets de Chambéry métropole a été 

alerté par des habitants concernant des visites 

frauduleuses. Des personnes se présentant comme des agents 

de collecte des déchets de Chambéry métropole proposent des 

calendriers en échange d’étrennes. Chambéry métropole ne 

peut être à l'origine de ce type de démarche. Nous invitons 

donc les habitants à la plus grande vigilance.  

Pour toutes informations complémentaires, les habitants 

peuvent contacter le numéro vert : 0 800 881 007 

Montagnards et marins ont pris la 

parole 
 

Près de 300 personnes ont participé aux débats des 1ères 

rencontres Montagnards et marins prennent la parole, 

organisées par Montanea les 25 et 26 novembre derniers à 

Chambéry. 

L’enjeu était ambitieux : questionner conjointement le monde 

de la montagne et celui de la mer sur trois débats de 

société particulièrement d’actualité : notre rapport au 

risque, à la nature et à la citoyenneté. 

Vingt-six grands témoins ont accepté le défi – alpinistes, 

abords de sites sportifs ou 

culturels, des mesures de 

filtrage et d'inspection à 

l'entrée de certains 

équipements tels que 

l'hôtel de Ville ou les 

écoles, une surveillance et 

une protection renforcées 

de certains espaces publics 

à travers la présence 

humaine d'agents et/ou la 

vidéoprotection, une 

limitation des allées et 

venues dans certains 

bâtiments, l'affichage de 

certaines consignes à 

l'entrée des lieux ouverts 

au public, etc. Chaque 

citoyen(ne) est encouragé, 

avec bien sûr beaucoup de 

discernement et de sérieux, 

à être acteur de cette 

vigilance accrue en 

signalant tout 

comportement, fait ou colis 

suspect à la police 

nationale en composant le 

17 ou à la police 

municipale au 

04.79.60.21.76 

 

Les équipements sportifs de 

Buisson rond (piscine, 

patinoire) ainsi que 

l'aérodrome fonctionneront 

normalement, des effectifs 

de sécurité étant déjà en 

place. Des mesures 

exceptionnelles (fouilles) 

pourront être menées le cas 

échéant. Des effectifs de 

sécurité sont déjà 

disponibles en tant que de 

besoin. 

 

Au Phare, les évènements 

feront l'objet d'un renfort 

des agents de pré-contrôle. 

Ce dispositif sera étendu 

pour toutes les dates à 

venir, sur décision du 

délégataire de la salle. 

 

Ouverture d’enquête 

publique préalable 

au projet de 

déclassement partiel 

de la place Pierre 

de Coubertin 

http://www.luxprize.eu/
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navigateurs, écrivains, universitaires, professionnels de la 

montagne, philosophes… - pour un résultat très convaincant : 

par leur histoire, leur vécu, leurs expériences, leurs 

analyses, les « gens des hauteurs et du grand large » 

peuvent enrichir sensiblement nos réflexions plus générales 

sur le vivre ensemble, la solidarité, la liberté et les 

libertés, le sens à donner à notre vie individuelle et 

collective. 

 

Accueillir un étudiant étranger pour 

Noël 
 

Pour la Septième année consécutive, l'ISEFE et la Ville de 

Chambéry proposent l’opération un Noël partagé pour 

permettre à des étudiants étrangers, qui résident loin de 

leurs attaches et de leur pays, de vivre en famille un 

moment festif et convivial à l'occasion des fêtes de Noël. 

Un appel à famille volontaire a été lancé courant novembre 

et les familles volontaires ont jusqu’au 11 décembre pour 

s’inscrire. La rencontre entre les familles et les étudiants 

aura lieu le mardi 15 décembre, à 18h30. Ce Noël partagé 

participe d'un échange de cultures et de traditions et se 

veut un moment joyeux pour des étudiants.  

 

Muriel Jeandet, adjointe au maire chargée de la vie 

étudiante,  

Mickaël Kohlhauer, Président de l’ISEFE, Institut savoisien 

d’études françaises pour étrangers 

ont le plaisir de vous convier à la rencontre 

Familles/Etudiants à l’occasion du Noël partagé le mardi 15 

décembre 2015, à 18h30, à la salle 2020 du campus, Bâtiment 

20 (à côté du restaurant) Universitaire à Jacob- 

Bellecombette. 

Inscriptions et renseignements à :  

l'ISEFE au 04 79 75 84 17 – isefe@univ-smb.fr 

Ou Ville de Chambéry- Service Vie Etudiante- Nadia au 04 79 

60 20 31. 

 

Les élections régionales les 6 et 13 

décembre  
 

Les élections régionales se dérouleront le dimanche 6 

décembre et éventuellement le 13 décembre en cas de second 

tour. Les électeurs des 12 départements (8 en Rhône-Alpes, 4 

en Auvergne) et de la métropole lyonnaise éliront via un 

scrutin de listes à la proportionnelles les 204 conseillers 

régionaux de la région Rhône-Alpes Auvergne élus pour six 

ans. 11 d’entre eux seront issus de la Savoie. Le 1er 

janvier 2016, Auvergne et Rhône-Alpes constitueront une 

seule et même région. Les personnes inscrites sur les listes 

électorales de la commune avant le 30 septembre 2015, ainsi 

que ceux qui auront 18 ans avant le 5 décembre 2015 pourront 

 

L’enquête publique 

préalable au projet de 

déclassement partiel de la 

place Pierre de Coubertin 

est ouverte du lundi 30 

novembre 2015 au lundi 14 

décembre 2015 inclus.  

Mr Pierre Cevoz, domicilié 

à Chambéry, 85, place 

Métropole, est désigné en 

qualité de commissaire 

enquêteur. Les pièces 

concernant ce projet, ainsi 

que le registre d’enquête, 

seront déposés pendant 15 

jours consécutifs du lundi 

30 novembre 2015 au lundi 

14 décembre 2015 inclus, en 

l’Hôtel de Ville, place de 

l’Hôtel de Ville – 73000 

Chambéry,  

 

Afin que chacun puisse en 

prendre connaissance 

pendant les heures 

d’ouverture des bureaux 

(sauf dimanche et jours 

fériés), et consigner 

éventuellement ses 

observations sur le 

registre ouvert à cet 

effet, ou les adresser, par 

écrit, au Commissaire 

enquêteur.  

 

Monsieur le commissaire 

Enquêteur se tiendra à la 

disposition du public, à 

l’Hôtel de Ville :  

Le mercredi 2 décembre 2015 

de 14 h à 17 h 

Le lundi 14 décembre de 9 h 

à 12 h 

 

A l’expiration du délai 

imparti, le Commissaire 

enquêteur constate sur le 

registre la clôture de 

l’enquête et transmet le 

dossier au Maire avec ses 

conclusions.  

 

Retrouvez l’arrêté sur 

www.chambery.fr 

 

Horaires Mairie de 

quartier Centre 

Grenette 

http://www.chambery.fr/
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voter. 36 bureaux de vote fonctionneront sur la commune de 

Chambéry et le scrutin sera ouvert de 8 h à 18 h. Les 

travaux de la salle Jean Baptiste Carron, rue Oradour sur 

Glane, étant achevés les électeurs des deux bureaux (301 et 

302), voteront donc dans les nouveaux locaux. Si vous ne 

pouvez pas vous déplacer ce jour-là, pensez au vote par 

procuration. En cas de question, se rapprocher du service 

élections. 

 

Plus d’infos : www.chambery.fr rubrique participer 

Retrouvez votre bureau de vote en fonction de votre lieu 

d’habitation via une carte interactive, la liste des pièces 

d’identité exigées pour pouvoir voter, ainsi que les 

renseignements sur le vote par procuration. 

 

Lire les montagnes  
 

L’opération Lire les montagnes regroupe de nombreuses 

animations culturelles proposées sur 4 jours, du 8 au 12 

décembre, à Chambéry, qui accueillera auteurs, éditeurs, 

témoignages, tables rondes, conférences, lectures, 

dédicaces... (voir programme détaillé joint). Le public a  

également rendez-vous vendredi 11 décembre à 20 h à la Scène 

Nationale André Malraux pour l'événement fort de ces 

manifestations avec les "20 ans des Editions Guérin", en 

présence de trois auteurs de référence: Yann Queffelec, 

Jean-Christophe Ruffin, Sylvain Tesson, ainsi que des 

moments de lecture par Françoise Sliwka. 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, 

contremarque à retirer à l'accueil de l’Espace Malraux (04 

79 85 55 43). 

Plus d’infos : http://www.chambery-

tourisme.com/noesit/!/fiche/lire-les-montagnes-720902 

 

Les temps d’activités périscolaires à 

Chambéry 
 

Hip Hop, éveil sportif, chansons ou ateliers autour du 

livre, voici quelques exemples des activités DOP pour 

« Découverte Ouverture Plaisirs » auxquels participent 

certains élèves des 37 écoles Chambériennes depuis la 

rentrée de novembre dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires. L’offre est en cours de construction pour les 

trimestres de 2016.  

En parallèle, des temps récréatifs sont également proposés 

aux enfants, pour lesquels les ATSEM ont été formés par des 

agents des services de la Ville et des supports ludiques 

adaptés ont été construits ou acquis. 

 

Agenda 
 

 

En décembre, les horaires 

d'ouverture de la mairie de 

quartier centre grenette 

sont modifiés comme suit : 

Fermeture :  

- à 17H30 les mardis 1er et 

8 décembre  

- les Mercredi 9, Jeudi 10 

et du Lundi 14 décembre 

Après-midi au Jeudi 17 

décembre inclus  

- à 16H30 les jeudis 24/12 

et 31/12   

- les samedis 26/12/2015 et 

02/01/2016 

 

Permanences du 

conciliateur de 

justice  
 

Permanences de Mr Raymond 

Buczkowski, conciliateur de 

justice 

Permanences à l’hôtel de 

Ville de Chambéry sur 

rendez-vous au 04 79 60 22 

35 

Les mercredis suivants de 

14 h à 17 h 

9 et 22 décembre 

 

Permanences de M. 

Papegay 
 

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. 

 

Permanences des 

élues du quartier du 

Laurier 
 

Mesdames Dioux et Rousseau 

http://www.chambery.fr/
http://www.chambery-tourisme.com/noesit/!/fiche/lire-les-montagnes-720902
http://www.chambery-tourisme.com/noesit/!/fiche/lire-les-montagnes-720902
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L’agenda en ligne 

 

Retrouvez tout l’agenda du territoire de Chambéry sur le 

site de l’office de tourisme  

http://www.chambery-tourisme.com/fr/evenements/agenda/ 

 

L’agenda des équipements culturels 

 

Retrouvez tout l’agenda et la programmation des équipements 

culturels de la Ville sur leurs sites dédiés  

 

www.chambery.fr/galerie.eureka 

 

www.chambery.fr/musees 

 

www.chambery.fr/citedesarts 

 

www.chambery.fr/bibliotheques 

 

www.chambery.fr/scarabee 

 

 

Mercredi 2 décembre  

 

Visites chorégraphiées Denis Plassard / Compagnie Propos 

Denis Plassard, artiste associé à la Maison de la Danse, 

vous donne rendez-vous pour une visite chorégraphiée au cœur 

des collections du musée des Beaux-Arts de Chambéry, à la 

découverte des corps peints qui s’incarnent dans les 

mouvements dansés. 

Plus d’infos :  

04 79 68 58 45 

GRATUIT  

Les places ne sont pas limitées.  

Rendez-vous dans la salle d’exposition permanente 

16h30 - Musée des Beaux-Arts de Chambéry - Place du Palais 

de Justice 

 

4 et 5 décembre  

 

Téléthon  

 

Samedi 5 décembre  

 

Les pompiers participent au Téléthon  

Animations place de l’hôtel de ville 

De 8 h à 20 h  

 

Samedi 5 décembre 

 

Le festival Migrant’Scène pour la première fois à Chambéry  

Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Quels sont leurs droits ? 

La thématique «Réfugié.e.s» permet d’aborder un sujet 

d’actualité délicat grâce à une multitude d’événements 

assureront des permanences 

à la mairie de quartier du 

Laurier  

- Le vendredi 20 

novembre de 17 h à 19 h 

 

Permanences des élus 

du quartier du 

Biollay 
Roger CAFFARATTI  

Conseiller municipal -

 Référent adjoint pour le 

quartier du Biollay 

Permanences les lundis de 

10h à 12 h à la mairie de 

quartier du Biollay 

En décembre : le 7 

décembre.  
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 des élus 

du quartier des 

Hauts de Chambéry  
Mustapha Hamadi, référent 

pour le quartier des Hauts 

–de-Chambéry tient ses 

permanences un vendredi 

matin sur deux, les 

semaines paires et sur 

rendez-vous. 

 

Dominique Mornand, 

référente pour le quartier 

Chantemerle – Cassine, 

tient une permanence chaque 

vendredi après-midi sur 

rendez-vous après 16 h 30.  

 

 

http://www.chambery-tourisme.com/fr/evenements/agenda/
http://www.chambery.fr/galerie.eureka
http://www.chambery.fr/musees
http://www.chambery.fr/citedesarts
http://www.chambery.fr/bibliotheques
http://www.chambery.fr/scarabee
callto:04%2079%2062%2035%2026
callto:04%2079%2062%2035%2026
callto:04%2079%2062%2035%2026
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culturels mis en place dans toute la France. 

L'ADDCAES (Association Départementale pour le Développement 

et la Coordination des Actions auprès des Étrangers de la 

Savoie), Le Secours catholique, Pays de Savoie solidaires 

avec le soutien de la Ville de Chambéry organisent une 

journée festive et de réflexions sur les migrations. 

Au programme : Spectacle musical "Ceux que la mer menace" de 

Nicolas Andrieux, projections de films, témoignages, 

expositions…etc  

Le programme complet en téléchargement, cliquez ICI  

http://www.paysdesavoiesolidaires.org/data/file/site/ressour

ces/documents/Flyer%20migrant%20scene%203.jpg?PHPSESSID=8521

45bbd607a3054e98b62e77e2afc3 

Plus d’informations : Samuel Caillault 06 83 31 67 49 

Samedi 5 Décembre de 15h à 22h à l’AQCV à Chambéry  

 

5 et 6 décembre 

 

La manivelle 

Chambéry auto retro 

15ème salon autos et motos anciennes 

Bourse d’échange 

Parc des expositions de Chambéry  

9 h – 18 h 

Plus d’infos :www.chambery-autoretro.com 

 

Mardi 8 décembre 

 

Conférence « Environnement : un enjeu majeur pour la santé » 

Professeur Dominique BELPOMME 

Cancérologue, Président de l’ARTAC 

(Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-

Cancéreuse) 

20 h 30-  Centre de Congrès Le Manège- Chambéry 

Production : Chambéry Animation 

Tarif : 8e 

Billetterie : Chambéry Animation 28 place du Forum - 73000 

Chambéry  

Tél : 04 79 72 36 50 

Office de Tourisme 5 bis place du Palais de Justice 73000 

Chambéry 

Tél : 04 79 33 42 47 (Réservations en sus) 

Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché 

Tél : 0 892 68 36 22 (0,34 € TTC/min) 

www.fnac.com (Réservations en sus) 

www.chambery-animation.com 

 

Mardi 8 décembre  

 

Conférence Amphis pour tous 

« Consommer ou produire (un peu...) d'énergie : l'évolution 

de nos habitats...et de nos habitudes ! » 

Par Hervé Boileau, maître de conférences à l'École 

d'Ingénieurs Polytech Annecy-Chambéry et chercheur au 

http://www.nomadyconte.fr/les-spectacles-en-tourn%C3%A9e/ceux-que-la-mer-menace/
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/data/file/site/ressources/documents/Flyer%20migrant%20scene%203.jpg?PHPSESSID=852145bbd607a3054e98b62e77e2afc3
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/data/file/site/ressources/documents/Flyer%20migrant%20scene%203.jpg?PHPSESSID=852145bbd607a3054e98b62e77e2afc3
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/data/file/site/ressources/documents/Flyer%20migrant%20scene%203.jpg?PHPSESSID=852145bbd607a3054e98b62e77e2afc3
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/data/file/site/ressources/documents/Flyer%20migrant%20scene%203.jpg?PHPSESSID=852145bbd607a3054e98b62e77e2afc3
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Laboratoire d'Optimisation de la Conception et Ingénierie de 

l'Environnement (LOCIE)  

Mardi 8 décembre 2015 à 17h30 à l’Université Savoie Mont 

Blanc, 27 rue Marcoz à Chambéry   

Souvenez-vous, il n’y a pas si longtemps, nous éclairions 

nos salons avec des lampes halogènes de 500 W ! Aujourd’hui, 

avec la même puissance, vous chauffez un appartement neuf de 

80 m², demain vous serez même obligé d’ouvrir les fenêtres 

de votre logement en plein hiver ! 

Nos foyers se transforment, mais à quel prix et pour quels 

usages ? Quel est l’impact de notre comportement sur les 

performances énergétiques de nos logements ? Le défi est 

immense, plus encore dans la rénovation de millions de 

logements existants que dans la construction neuve. Nous 

ferons le point sur quelques idées fondamentales… et 

quelques autres, préconçues ! 

 

Vendredi 11 décembre 

 

Concert chansons et airs d’opéra 

Concert exceptionnel au profit du téléthon animé par Nicolas 

Duclos auteur, compositeur, interprète et Nicolas Tallet 

chanteur lyrique 

Entre chansons et airs d’opéra 

Participation libre  

Organisé par l’association de quartier du faubourg 

Montmélian 

De 20 h à 22 h  

Au Totem (MJC) 

Tout public  

Plus d’infos : 04 79 33 78 73 

ntallet@free.fr 

 

Samedi 12 décembre 

 

Arbre de Noël de la Grenette  

 

Rendez-vous devant la Mairie de quartier pour fêter Noël 

avec l'association du centre-ville "La Grenette ". 

Animations pour les enfants, accordéon, chanson (Octavio 

Sola), danse country (Le Relais du Covet) et dégustation 

gratuite de papillotes, chocolat chaud, châtaignes et vin 

chaud.  

De 10 h à 17 h – place Grenette  

+ d'infos : 06 87 13 16 45 

 

Jusqu’au 8 décembre  

 

Exposition "Des Alpes aux Vosges" 

 

Dans le hall de l'hôtel de ville du 25 novembre au 8 

décembre. 

Horaires d'ouverture : 8h30-12h et 13h30-17h30 

du lundi au jeudi, 8h30-17h30 le vendredi et 9h-11h30 

mailto:ntallet@free.fr
callto:06%2087%2013%2016%2045
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le samedi matin. 

Accès libre. 

 

Jusqu’au 11 décembre 2015 

 

L'œil de la Phalène 

Carte blanche à Sarah Battaglia, artiste plasticienne 

La nuit, la table à dessin, collée à une immense fenêtre, 

baignant dans un éclairage fort, attire une myriade 

d'insectes qui buttent sur le verre. Parmi eux, il y en a un 

qui me fixe et ne bouge pas, c'est une phalène, un papillon 

de nuit, témoin malgré lui d'une activité étrangère à sa 

vie. Son corps duveteux et ses deux gros yeux noirs me 

restent en mémoire, le crayon à la main, quand les images 

mentales viennent à l'assaut et me poussent au dessin. Ici 

et là, tous les corps sont convoqués : animal, végétal, 

humain dans une poésie violente qui prend sa source dans les 

mots, la littérature, l'histoire de l'art. Le dessin répond 

avant tout à un désir d'écriture, les mots deviennent 

figures et explorent non sans plaisir, l'envers de la chair, 

le sens immuable de sa Vanité, partant de ce constat : «Je 

partage sa peur d'animal très jeune dans la première nuit de 

toutes les battues». Alejandra Pizarnik (1936-1972) 

 

Plus d’infos : www.chambery.fr/citedesarts 

 

Jusqu’au 24 décembre 

 

Exposition 

Découper la couleur  

Collages de Maja Polackova  

Les découpages-collages de Maja Polackova sont de vraies 

métaphores de notre époque, tantôt foisonnants mais 

paraissant figés et attentistes sans passivité cependant, 

tantôt grouillants de dynamisme, en de subtiles 

compositions colorées dans lesquels ce ou ces petits 

personnages sont en quelque sorte nos propres reflets. Que 

ces petits sujets soient individualisés ou groupés en un 

effet de masse, tout est indéniablement d’une esthétique 

superbe au premier regard, mais nécessite un immédiat degré 

de visionnage pour parvenir à entrer dans le message 

délivré par l’artiste. 

 

Galerie Ruffieux-Bril 

30, rue Basse du Château 

Chambéry 

www.galerieruffieuxbril.com 

 

Jusqu’au 9 janvier 2016 

 

Exposition Supraquoi ? 

Imaginez un monde où l’électricité circulerait sans perte 

d’énergie, un monde où les véhicules se déplaceraient par 

lévitation ! Fini les ordinateurs qui chauffent, les 

http://www.chambery.fr/citedesarts
http://www.galerieruffieuxbril.com/
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batteries trop facilement à plat... Et si ce monde était 

pour demain? La supraconductivité pourrait bien transformer 

profondément notre futur. 

C’est certainement l’un des phénomènes les plus intrigants 

de la physique: lorsqu’ils sont refroidis à très basse 

température, certains matériaux peuvent conduire 

l’électricité sans perte d’énergie et peuvent aussi léviter 

au-dessus d’un champ magnétique ! Depuis 20 ans, la Galerie 

Eurêka fait découvrir les sciences au public, leurs avancées 

et leurs enjeux sociétaux. Pour son vingtième anniversaire, 

le CCSTI de Chambéry a choisi de mettre en lumière la 

supraconductivité qui est déjà utilisée dans de multiples 

applications - médecine, transports, énergie et 

télécommunications bénéficient déjà des avancées 

scientifiques réalisées -, et qui demeure un domaine de 

recherche en effervescence depuis plus de 100 ans. Conçue 

par les physiciens du Pôle de recherche suisse sur les 

matériaux aux propriétés électroniques exceptionnelles 

(MaNEP) et par l’Université de Genève (UNIGE), l’exposition 

« Supraquoi ? » associe le monde des sciences à celui des 

arts grâce à la collaboration de l’artiste Etienne 

Krähenbühl. Présentée à la Galerie Eurêka du 22 septembre 

2015 au 9 janvier 2016, cette exposition entraînera ses 

visiteurs dans l’exploration de ce phénomène physique 

fascinant et encore largement incompris. 

Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka 

 

Jusqu’au 7 mars 2016 

 

Eboulement, une œuvre dynamique  
En Résonance avec la Biennale de Lyon 2015, le musée des 

Beaux-Arts de Chambéry accueille l’œuvre de Jean-Luc Parant 

intitulée Eboulement du 7 novembre  2015 au 7 mars 2016. 

Acquise par le Musée d’art contemporain de Lyon pour la 

première Biennale, l’œuvre a été augmentée de nouvelles 

pièces au fil du temps par son 

auteur. Éboulement est aujourd'hui une seule et 

unique œuvre composée de près de 900 éléments. Œuvre 

dynamique 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 ». Éboulement trois  réunira à Chambéry des portraits, 

des ombres, des empreintes des boules dans la lumière, des 

boules vues de loin, etc. 

Plus d’infos : www.chambery.fr/musees 

 

Jusqu’au 30 avril 2016  

 

Exposition 1, 2, 3... 5 sens 

 

La Galerie Eurêka, le Centre de Culture Scientifique de la 

Ville de Chambéry accueille, à partir du 20 octobre 2015 et 

jusqu’au 30 avril 2016,  

http://www.chambery.fr/galerie.eureka
http://www.chambery.fr/musees
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l’exposition « 1, 2, 3… 5 sens ». 

Cette nouvelle exposition, ludique et interactive, s’adresse 

exclusivement aux enfants âgés de 3 à 6 ans. L’exposition 

initie les très jeunes publics à la démarche scientifique en 

suscitant leur curiosité et leur questionnement.  A travers 

de nombreux jeux et expériences, les tout-petits sont, en 

effet, invités à observer, écouter, toucher, sentir et 

goûter... pour découvrir leurs cinq sens.   

 

Informations pratiques  

Galerie Eurêka  

Carré Curial  

150, rue de la République  

73 000 CHAMBERY  

Site Internet : www.chambery.fr/galerie.eureka  

Tel 04 79 60 04 25 

 

Horaires d’ouverture  

Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h 

Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Fermé les jours fériés 

Entrée et visite gratuites pour le grand public.  

Entrée payante pour les groupes hors Chambéry, venant en 

visite avec médiation. 

 
Expositions à la Chapelle Vaugelas 

- Claire Bianchi du 22 au 30 novembre 

- Jean Lavanchy du 18 au 31 décembre  
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Visites guidées 
 

Laissez-vous conter Chambéry 

Visite Ville d’art et d’histoire 

 

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-du-

territoire/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 

 

 

Achetez vos visites guidées en ligne 

Il est désormais possible d’acheter directement en ligne ses 

places pour les visites guidées de Chambéry sur le site de 

l’office de tourisme à travers sa place de marché. 

Réservez et achetez en ligne :  

http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-

http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
mailto:artethistoire@chambery-tourisme.com
mailto:artethistoire@chambery-tourisme.com
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
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territoire/visites-guidees/ 

 

 

 

  

 


