
2016 - Avant Première

Cette avant-première est l’occasion de découvrir le travail d’artistes que nous reverrons en cours d’année 
dans des expositions thématiques. Eux aussi empliront d’étoiles nos vies pour que celles-ci soient plus gaies
, agréables, chaleureuses et créatives.

Tarifs
Entrée libre.

Du 14 janvier au 13 février 2016, du mercredi au samedi de 
14h30 à 19h.

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

1,2,3... 5 sens

En route pour un voyage dans l’univers des cinq sens !

En route pour un voyage dans l’univers des cinq sens ! Dans cette exposition ludique et interactive, de 
nombreux jeux et expériences invitent les enfants de 3 à 6 ans à regarder, écouter, toucher, sentir et goûter.
.. et découvrir que parfois leurs sens peuvent les tromper !

Tarifs
Gratuit.

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

  ·    ·   Galerie Eurêka 150, rue de la République 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

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

Exposition

Exposition

http://www.galerieruffieuxbril.com
http://www.chambery.fr/galerie.eureka


Echanges / et change

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.

Vernissage : le 5 février à 18h30.

Tarifs
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Du lundi 1 février 2016 au vendredi 12 février 2016 (de 09h00
à 18h00)

  ·    ·   Hall d'expositions Cité des Arts 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Eboulement

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"

En résonance avec la Biennale de Lyon 2015, le Musée des Beaux-Arts de Chambéry accueille l’œuvre de 
Jean-Luc Parant intitulée Éboulement.
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.
Éboulement "trois" réunira à Chambéry des portraits, des ombres, des empreintes des boules dans la lumière, des boules vues de loin, etc..
.

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

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

  ·   Musée des Beaux-Arts 73000 Chambéry
04 79 33 75 03
musees.chambery.fr

Divina Commedia - Carmelo Zagari

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

Tarifs
Entrée libre.

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

  ·    ·   Espace Larith 39-41 rue du Larith 73000 Chambéry
04 79 70 42 67
www.larith.org
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http://www.chambery.fr/citedesarts
http://musees.chambery.fr
http://www.larith.org


La visite des 6-12 ans

Une oeuvre contemporaine, monumentale et infinie, c'est quoi? Les enfants sont invités à le découvrir à travers la visite de l'exposition.
Durée: 45min

Le lundi 15 février 2016 (de 14h30 à 15h15)

  ·    ·   Musée des Beaux-Arts Place du Palais de Justice 73000 Chambéry
04 79 33 75 03
04 79 68 58 45
04 79 68 58 45
musees@mairie-chambery.fr
musees.chambery.fr

La merveilleuse histoire dela lanterna magica - Carmelo Zangari

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

Tarifs
Entrée libre.

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

  ·    ·   Centre Hospitalier Métropole Savoie Faubourg Maché 73000 Chambéry
04 79 70 42 67
www.larith.org

Journée de l'oeuvre

Le musée des Beaux-Arts et la Cité des Arts vous proposent de passer la journée avec l'oeuvre de Jean-Luc Parant. Pour chaque atelier et 
rencontre, un thème spécifique en lien avec le travail de l'artiste sera abordé.

Visite accompagnée au musée des Beaux-Arts
Atelier et Rencontre à la Cité des Arts

Tarifs
Visite: droit d'entrée + 5 euros
Atelier: 5 euros
Rencontre: gratuit
Tarif spécial: visite+atelier+rencontre: 10 euros.

Le samedi 6 février 2016 (de 10h30 à 17h00) ...

  ·    ·   Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du Palais de Justice 73000 Chambéry
04 79 68 58 45
publics.musees@mairie-chambery.fr
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Exposition

http://musees.chambery.fr
http://www.larith.org


Mylène Besson

Exposition de Mylène Besson, artiste peintre, plasticienne et enseignante à l'Ecole municipale d'art.

Vernissage : mercredi 2 mars à 18h30. Dans le cadre du fil rouge sur les femmes artistes (du 1 au 11 mars à la Cité des arts).

Tarifs
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Du mercredi 2 mars 2016 au samedi 19 mars 2016 (de 
09h00 à 18h00)

  ·    ·   Hall d'expositions Cité des Arts 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Ma pause musée

Le temps d'une pause déjeuner, découvrez l'exposition et poursuivez avec un moment de convivialité autour d'un café.
Durée: 45 min

Tarifs
5 € pour les plus de 26 ans.
Gratuit pour les moins de 26 ans.

Le jeudi 18 février 2016 (de 12h45 à 13h30)

  ·    ·   Musée des Beaux Arts Place du Palais de Justice 73000 Chambéry
04 79 33 75 03
04 79 68 58 45
musees@mairie-chambery.fr
musees.chambery.fr

L'atelier des 6-12 ans

Sculpture, relief, dessin, peinture ou texte, Jean-Luc Parant développe son oeuvre à l'aide de différentes techniques. Après une visite de 
l'exposition, chaque enfant expérimente ce travail en réalisant sa propre déclinaison.
Durée: 2h

Nombre de places limité, réservation obligatoire.

Tarifs
Enfant : 3 €.

Le lundi 22 février 2016 (de 10h00 à 12h00) ...
Tranche d'âge : de 6 à 12 ans

  ·    ·   Musée des Beaux-Arts Place du Palais de Justice 73000 Chambéry
04 79 33 75 03
04 79 68 58 45
musees@mairie-chambery.fr
musees.chambery.fr
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http://www.chambery.fr/citedesarts
http://musees.chambery.fr
http://musees.chambery.fr


Visites accompagnées adultes exposition

Venez découvrir l'oeuvre singulière de Jean-Luc Parant accompagné par un médiateur.
Durée: 1h

Tarifs
Droit d'entrée + 5 euros.

Le jeudi 4 février 2016 (de 14h30 à 15h30) ...

  ·    ·   Musée des Beaux Arts Place du Palais de Justice 73000 Chambéry
04 79 33 75 03
04 79 68 58 45
musees@mairie-chambery.fr
musees.chambery.fr

Exposition

http://musees.chambery.fr

