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Actualités  
 

Conseil municipal le mercredi 21 

octobre 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 21 

octobre à 18 h 30, salle des délibérations de l’Hôtel de 

Ville.  

Toutes les séances des conseils municipaux sont retransmises 

en direct sur www.chambery.fr. Archivées 1 an, elles peuvent 

être visionnées à tout moment durant cette période. 

 

Chambéry accueille le congrès Amorce 
 

Chambéry accueille les 21, 22 et 23 octobre le 29ème congrès 

national Amorce sur le thème « Economie circulaire, 

transition énergétique : vers une nouvelle donne 

territoriale ! ». Amorce est l’association nationale des 

collectivités, des associations et des entreprises pour la 

gestion des déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur. 

Fondée en 1987 avec une cinquantaine d’adhérents, elle en 

fédère aujourd’hui 826. Ce congrès est co-organisé par 

Chambéry, Chambéry métropole et Savoie Déchets.  

 

 

Le salon de la retraite et du temps 

libre 
 
Le salon de la retraite et du temps libre se déroule au 

Manège à Chambéry. Il a lieu les 27 et 28 octobre 2015 et 

propose aux retraités des ateliers, des conférences et des 

jeux afin de découvrir de nouvelles activités. 

L’occasion pour les associations et services de présenter 

leurs activités à travers plus de 70 stands.  

Retrouvez le programme complet en ligne sur www.chambery.fr 

Inauguration le 27 octobre à 14 h  

 

Job Station Chambéry : le rendez-vous 

de l’emploi saisonnier 
 

Temps forts… 
 

Conseil municipal 

 
Mercredi 21 octobre  

A 18 h 30 – Hôtel de 

Ville 

 

Inauguration du 

salon de la retraite 

et du temps libre  

 
Mardi 27 octobre  

A 14 h – Centre des 

congrès le Manège 

 

Remise des insignes 

de la légion 

d’honneur à Foudil 

Benabadji 

 
Samedi 31 octobre  

A 11 h – Hôtel de Ville 

– salon d’honneur 

 

 

Infos 

pratiques… 
 

De nouveaux horaires 

à la Cité des arts 
 

Les horaires d'ouverture 

de la Cité des arts ont 

changé. Voici les 

nouveaux horaires : 

Lundi au jeudi 9 h – 22 

h 

Vendredi 10 h – 21 h   

Samedi 9 h – 18 h les 20 

samedis ouverts dans 

mailto:redaction@mairie-chambery.fr
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/
http://www.amorce.asso.fr/fr/qui-sommes-nous/nos-adherents/
http://www.chambery.fr/
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Pour la première année, le vendredi 30 octobre 2015, aura 

lieu à Chambéry un rendez-vous important de l’emploi 

saisonnier avec plus de 40 employeurs présents. Durant toute 

la journée, les personnes intéressées pourront rencontrer 

ces employeurs dans un cadre informel - puisque les 

entretiens auront lieu dans des bus du partenaire STAC -et 

candidater parmi plus de 400 offres d’emploi dans différents 

secteurs de l’emploi saisonnier, jobs locaux et même en 

station.  

Rendez-vous de 10 h à 16 h, rue du Pré de l’Âne à Chambéry.  

Entrée libre. Job dating sur place : munissez-vous de votre 

CV ! 

Allez-y en bus ! Accès gratuit aux lignes de bus régulières 

sur présentation de votre CV ou du visuel Job Station. 

Accès Job Station par ligne 1 arrêts « Rops » ou « 

Fontanettes » 

 

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,  

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. 

 

Chambéry-Turin en Bus 
 

L’association Chambéry-Turin et la Ville de Chambéry 

proposent à partir du mois de novembre tous les deux mois 

des allers-retours en bus à Turin à prix attractif dans le 

cadre du jumelage.  Pour 33 euros, vous pourrez visiter la 

l’année. 

 

Chambéry accueille 

ses nouveaux 

habitants 
 

Comme chaque année au mois 

de novembre, la Ville de 

Chambéry et l’association 

Accueil des villes 

françaises invitent les 

nouveaux habitants à faire 

plus ample connaissance. La 

prochaine cérémonie aura 

lieu dans le hall de la 

Cité des Arts (entrée 

principale par le Parc du 

Verney) le samedi 21 

novembre de 10 h 30 à 12 h. 

Outre cette présentation de 

la ville et de 

l’association, ce moment 

d’accueil permet un temps 

convivial d’échanges entre 

tous les invités autour 

d’une petite collation. Ce 

même jour, à 14 h, les 

nouveaux administrés sont 

également invités à une 

visite commentée de l’Hôtel 

de Cordon, Centre 

d’interprétation de 

l’architecture et du 

patrimoine, et du centre 

ancien de la ville. Les 

nouveaux Chambériens 

arrivés au cours de l’année 

qui n’auraient pas reçu 

leur courrier d’invitation 

sont invités à s’inscrire 

auprès de leur Mairie de 

quartier. 

 

Nouveaux horaires 

pour le marché de 

Bissy 
 

Le marché de Bissy a adopté 

de nouveaux horaires. 

Retrouvez tous les mardis un 

maraîcher, un boucher et un 

poissonnier à partir de 8h00 

jusqu'à 13h00, sur la 

placette en face de la Mairie 

de Quartier. 

 

Informations 
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Ville de Turin à votre guise et profitez dans le bus des 

conseils des membres de l’association. 

Jours concernés : Les samedis 7 Novembre 2015, 9 janvier 

2016, 5 Mars 2016, 7 Mai 2016, 2 Juillet 2016, 3 Septembre 

2016 et 5 novembre. Horaire de départ à Chambéry à 7h – 

arrivée à Turin à 10h / Retour à Turin à 17h – arrivée à 

Chambéry à 20h. 

Réservations à partir du 15 octobre à l’office de tourisme 

de Chambéry. 

 

Le petit + : Sur présentation de votre ticket de bus, 

rendez-vous à l’office de tourisme de Turin à votre arrivée 

et bénéficiez des réductions suivantes : 

  La carte Torino+Piemonte Card 1 jour à 17,00 € au 

lieu de 23 €. La carte est valable pour 3 entrées au choix 

auprès des musées, Résidences Royales, forteresses, châteaux 

de Turin et de la région Piémont.  

  Une visite en Bus City Sightseeing Torino pour 12,00 

€ au lieu de 16 € ; Le billet est valable pour un voyage 

(sans arrêts intermédiaires) sur le bus rouge qui vous fera 

découvrir la Ville  de manière originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

L’agenda en ligne 

 

pratiques pour la 

Toussaint 
 

Vente de fleurs 

Les producteurs qui 

souhaitent commercialiser 

leur production (plantes en 

pot uniquement) place de 

Genève, pour les fêtes de 

la Toussaint, pourront le 

faire les : 

Mercredi 28 octobre de 7 h 

à 13 h 

Jeudi 29 octobre de 7 h à 

13 h 

Vendredi 30 octobre de 7 h 

à 13 h  

Samedi 31 octobre de 14 h à 

18 h 

 

Ils devront se présenter au 

placier, à 7 h et à 13 h 

45, afin d’obtenir un 

emplacement. Une 

attestation d’inscription à 

la Mutualité Sociale 

Agricole sera demandée à 

ceux qui viennent 

exceptionnellement.  

 

Horaires d’ouverture  

Pour tous renseignements 

concernant les trois 

cimetières, s’adresser 

cimetière de Charrière 

neuve, 22, avenue des 

Chevaliers Tireurs 

 

Bureau ouvert : lundi, 

mardi, jeudi, vendredi, : 8 

h à 12 h et de 14 h à 17 h  

Mercredi matin de 8 h à 12 

h 

 

Semaine de la Toussaint : 

mêmes horaires plus 

mercredi après –midi (14 h 

– 17 h 

Le samedi 31 octobre (8 h – 

12 h et de 14 h à 17 h 

Le 1
er
 novembre (8 h – 16 h) 

 

Horaires Mairie de 

quartier Grenette 
La mairie de quartier 

grenette est fermée à 

partir de 17H30 (au lieu de 

19H00) les mardis 6, 13, 20 

et 27 octobre ainsi que les 
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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 

 

Du 16 au 23 octobre 

 

La maison royale de Savoie à l’honneur 

Exposition temporaire du 16 au 23 octobre 2015 

Hôtel de ville de Chambéry – Les comtes de Savoie 

Salle Daisay/Pôle Chantal Mauduit à Barberaz – les Ducs de 

Savoie et les Rois de Sardaigne et d’Italie 

 

Du 17 au 24 octobre 

 

Chambér'Hip Hop Session 

 

Chambér'Hip Hop session est un festival mettant à l'honneur 

les cultures urbaines dans toute leurs variétés : danse, 

rap, graff, street work out, parkour, reggae...Il a lieu à 

Chambéry du 17 au 24 octobre. Durant toute la durée du 

festival, une dizaine de graffeurs du collectif Medlakolor 

réaliseront une fresque graffiti au Gymnase Jean Jaurès de 

Chambéry. 

21 octobre 

17h : Spectacle de danse : Fradness et T.I.P. Crew (Corée) 

au Café BIollay. Gratuit. 

19h : Court métrage "Les Ieuvx" au cinéma Le Forum. Réalisé 

avec et par des habitants des Hauts de Chambéry. Gratuit. 

22 octobre 

20h30 : Concert Random Recipe et Monkey Theorem à La Soute. 

De Montréal à Grenoble, une soirée entre hip hop et électro. 

Entrée : 7€. 

23 octobre 

20h30 : Concert Posse 33, 20 ans à La Soute. Un album "Posse 

33, 20 ans" offert avec chaque entrée payante. Entrée : 5€. 

24 octobre 

16h : Concert Tiyab et démos dans la cours du Gymnase Jean 

Jaurès. Clôture du festival avec Tiyab et la fin de la 

fresque. Gratuit. 

samedis 17 et 24 octobre. 

 

Horaires Mairie de 

quartier Biollay 
 

La mairie de quartier sera 

fermée au public les 

jeudi 22 octobre, de 12h à 

17h30, jeudi 29 octobre, de 

12h à 17h30 et le 

vendredi 30 octobre, de 

8h30 à 12 h 

 

Vigilance pour la 

vente de publicités 
 

Les personnes qui 

démarchent pour vendre des 

espaces publicitaires pour 

la mairie sont dotées d’une 

lettre accréditive signée 

du Maire. La régie 

publicitaire concerne 

uniquement le Chambéry 

magazine. Le prestataire 

accrédité est AECP conseil. 

 

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 

7 et 21 octobre 

4 et 25 novembre 

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 

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
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Plus d’infos : www.chamberhiphopsession.com 

 

Mercredi 21 octobre  

 

Venez créer jouer, bricoler autour d’un livre 

A la bibliothèque de la Biollayte 

De 15 h 30 à 17 h 30  

 

Mercredi 21 octobre 15  

 

Amusons-nous et bougeons dans tous les sens.  

 

Ce mercredi 21 octobre, des parcours sensoriels et ludiques 

sont proposés pour les 0 / 4 ans. Organisée par le pôle 

petite enfance Chambéry Centre Laurier, à la salle 

polyvalente et au gymnase de Mérande, cette initiative vise 

à sensibiliser les familles et les enfants de 0 à 4 ans à la 

psychomotricité. Ce projet a été accompagné par un 

psychomotricien.  

Ouverts à tous mercredi 21 octobre de 9h à 17h. Entrée libre 

et gratuite dans la limite des places disponibles. 

 

Jeudi 22 octobre 

 

Faites vérifiez vos vaccinations  

Dans le cadre de la vaccination, faites vérifier vos 

vaccinations  

Où en êtes-vous ? faites le point ?  

Informez-vous, faites vérifier vos vaccinations gratuitement 

De 9 h à 12 h  

Marché des Combes (Hauts-de-Chambéry) 

Médecins et infirmières seront là pour vous renseigner 

Venez avec votre carnet de vaccination 

 

Samedi 24 octobre  

 

La Chambérienne 

Trail de Chambéry  

Course nocturne  

18 h 30  

21 kms 950m D+ 

10 kms 300 mD+ 

Le départ et l'arrivée des course se trouve dans l'espace 

Delphine et Jonathan (anciennement gymnase Cardinière à 

proximité du lycée Monge) 

21 Km :  départ 18h30 

10 Km : départ 18h50 

Protocole des podiums et remise des récompenses à l'issue de 

chaque course. 

http://lachamberienne.com/ 

 

Samedi 24 octobre  

 

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 

assureront des permanences 

à la mairie de quartier du 

Laurier  

- Le samedi 3 octobre de 

10 h à 12 h  

- 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 

Renseignements à la mairie 

de quartier du Biollay 

au 04 79 62 35 26 
En octobre, permanences les 

5, 12, 19 et 26 octobre. 
 

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, 

http://www.chamberhiphopsession.com/
http://lachamberienne.com/
callto:04%2079%2062%2035%2026
callto:04%2079%2062%2035%2026
callto:04%2079%2062%2035%2026
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#adopteunpoisson 
 

Les poissons introduits dans le bassin écologique du jardin 

du Verney se sont beaucoup plu là-bas, et il y en a 

maintenant près d’une centaine ! Or le bassin doit être 

vidé pour la saison hivernale, et les petits pensionnaires 

doivent trouver un nouvel abri.  

Si vous voulez adopter un poisson rouge une grande pêche à 

l’épuisette pour leur trouver une nouvelle famille sera 

organisée le samedi 24 octobre de 10 h à 12 h dans la 

limite des places disponibles. 

Ces poissons se sont développés dans ces bassins grâce à la 

propreté de l’eau. En effet, un bassin végétalisé a été 

expérimenté au parc du Verney. Des plantes d’eau : 

nénuphars, iris d’eau, laitues d’eau y ont été installées. 

Leur pouvoir épuratif a permis de remplacer avantageusement 

l’habituelle désinfection hebdomadaire du chlore des 

bassins. L’eau est si propre que les poissons y ont 

prospéré !  

Les personnes qui pêcheront ces poissons s’engageront à en 

prendre soin.  

Rendez-vous donc le samedi 24 octobre avec vos épuisettes ! 

 

 

25 octobre 

 

Broc'Musique 

Brocante pour tout instrument de musique, partitions, 

vinyles, accessoires de musique (cordes, pupitre...), 

littérature musicale, etc... 

Pour particuliers et professionnels. 

Buvette et petite restauration sur place. 

10h00 à 18h00 - Salle Polyvalente de Mérande 

Entrée gratuite pour les visiteurs - Tout public 

Tarif des emplacements exposants : 

5 € l’emplacement (2 m x 1,50 m). Le mètre supplémentaire : 

2,50 €. 

Installation des exposants à partir de 8h30. Café offert. 

Inscription par mail : accordeon.chambery@free.fr 

 

Jusqu’au 24 octobre 

 

Exposition TRIBULATIONS : des villes et des hommes  

PHOTOGRAPHIES URBAINES Gil BLACHE et Christian FERRARIS  

Cette exposition est née de la rencontre avec Christian 

Ferraris et du retour de Gil Blache qui a déjà exposé ses 

conteneurs en 2013. La complémentarité des styles, des 

visions des deux photographes et des régions du monde 

visitées est une force de l’exposition. Leurs regards sont 

affûtés par des mois ou des années de présence et 

d’acclimatation dans les villes et les pays, la maîtrise des 

langues et des codes sociaux, le dialogue avec les gens. 

Leur connaissance politique et sociale des zones leur permet 

de voir l’essentiel, les situations, les rapports de force ; 

et leurs longues tribulations de distinguer la véritable 

tient une permanence chaque 

vendredi après-midi sur 

rendez-vous, avant 15 h et 

après 16 h.  

Nouvelle application 

pour les enfants aux 

Charmettes : « Sur 

les pas de Jean-

Jacques Rousseau »  

 
Chambéry continue sa 

mutation pour devenir une 

ville toujours plus 

numérique. Et cela passe 

par la culture.   

 

Après les applications 

« Rousseau à Turin » et « 

Charmettes » (toujours 

disponibles sur Google Play 

et Apple Store), les musées 

de Chambéry lancent leur 

toute nouvelle application 

pour smartphones et 

tablettes numériques 

destinée au jeune public : 

« Sur les pas de Jean-

Jacques Rousseau ». 

 

Réalisée avec Guidigo, elle 

propose une découverte 

ludique des Charmettes au 

travers d’un parcours-jeu 

dans la maison et le jardin 

où vécut Jean-Jacques 

Rousseau.  

 

A la recherche d’un mot 

mystère, l’enfant découvre 

la jeunesse du philosophe à 

Chambéry, ses passions 

notamment pour la musique, 

son intérêt pour la nature 

et la constitution de son 

magasin d’idées…   

 

L’application propose de 

nombreux supports pour 

enrichir l’expérience du 

jeune visiteur : des 

images, de l’audio, des 

documents d’archives, 

l’écoute de musiques du 

XVIII
e
 siècle… 

Afin de proposer cette 

nouvelle application au 

plus grand nombre et dans 

l’optique d’une culture 

mailto:accordeon.chambery@free.fr
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couleur locale du pittoresque facile. Leur sensibilité aux 

questions environnementales reste basée sur le respect de 

l’humain. Les villes d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine 

sont des lieux de transformation, de migration, d’invention, 

de tension, avec une forte présence de jeunes ; Gil et 

Christian nous en proposent leurs images. La qualité 

plastique est là aussi bien-sûr, indispensable dans une 

galerie exigeante, comme la maîtrise des tirages garantis, à 

des prix que nous voulons garder accessibles.  

Galerie Ruffieux-Bril 

30, rue Basse du Château 

Chambéry 

www.galerieruffieuxbril.com 

 

Jusqu’au 31 octobre 

 

Exposition 1914-1918 L’Italie avec nous ! 

L'espoir et la joie renaissent parmi les Poilus français 

lorsqu'ils apprennent au fond des tranchées l'entrée en 

guerre de l'Italie au côté de l'Entente. A travers de 

multiples documents, l'exposition fait revivre cette brève 

mais intense période d'amitié et de reconnaissance entre nos 

deux pays. La Savoie, terre frontière, avait aussi accueilli 

une importante communauté d'immigrés italiens qui va à la 

fois se battre sur le front italien mais aussi sur le front 

français. C'est la vie de ces hommes et de ces femmes pris 

dans la tourmente des années 1914-1918 qui surgit à travers 

de précieuses et émouvantes archives familiales comme les 

étonnantes aquarelles des Carnets de Campagne de Giovanni 

Stellio. 

 

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 

 

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 

accessible à tous, les 

Charmettes proposent 

gratuitement le prêt de 

tablettes à leurs jeunes 

visiteurs. 

L’application est aussi 

téléchargeable gratuitement 

sur votre smartphone ou 

tablette, à l’aide du flash 

code ci-dessous ou sur 

« Google Play » et « Apple 

store ». 

 

 

http://www.galerieruffieuxbril.com/
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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. 

 

DU 19 octobre au 17 novembre 

 

Exposition Autofictions I & II 

Détournement fictif de l’autobiographie (I) 

L’attribut / La tribu (II) 

 

Cette exposition clôture un projet mené depuis 2 ans avec la 

Maison d’arrêt de Chambéry par Sandrine Lebrun, plasticienne 

et directrice de l’Ecole municipale d’art de Chambéry, et 

Stéphanie Migliorini, actrice, metteuse en scène et 

directrice artistique de la compagnie Chapiteau Théâtre. 

Suite au projet développé en 2014, les artistes ont proposé 

en juillet 2015 à 7 détenus une activité créatrice en 

référence à l’art brut et l’art modeste. Ils ont réalisé 

divers masques et accessoires en créations originales. Ces 

réalisations plastiques ont ensuite fait l’objet de mises en 

scène, de manipulations et d’interprétations de personnages 

fictifs lors de performances photographiques autour de ces « 

identités imaginées ». 

 

L’exposition est présentée à la Cité des arts du 19 au 23 

octobre de 10 h à 18 h.  

Prolongement de l’exposition à la médiathèque de la Cité des 

arts du 2 au 17 novembre, de 14h à 17h du lundi au jeudi et 

le mercredi matin (1er étage Bât. Ouest) 

 

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 

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 
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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 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,  

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 

- UACS du 16 octobre au 1er novembre 

- Denise Adolle du 2 au 11 novembre 

- Denis Baudrier du 12 au 21 novembre 

http://www.chambery.fr/galerie.eureka
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- Claire Bianchi du 22 au 30 novembre 

- Jean Lavanchy du 18 au 31 décembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visites guidées 
 

Laissez-vous conter Chambéry 

Visite Ville d’art et d’histoire 

 

LAISSEZ-VOUS CONTER CHAMBÉRY, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 



 

 11 

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-

territoire/visites-guidees/ 
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