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Anne BUTTIN 
Présidente des Amis des Musées de Chambéry

 « Artiste, c’est un métier ? » pouvait-on lire sur les 
a�ches de la Ville de Bordeaux en avril 2021. Cette communi-
cation maladroite qui voulait susciter le débat et a soulevé des 
tollés posait aussi les bonnes questions comme : « La culture, ça 
coûte trop cher ? ». Dès avant cette polémique liée à une lecture 
au premier degré, nous avions demandé à Thomas Schlesser, 
directeur de la Fondation Hartung-Bergman à Antibes, d’explo-
rer pour notre soirée d’ouverture le 4 octobre la question : « A 
quoi servent les artistes ? ». Nous collons une fois de plus aux 
interrogations de notre temps dans notre programmation.

 « Comment va-t-on 
se retrouver en octobre 2021 ? » 
s’est interrogé le bureau de votre 
association en avril. Dans l’agréable 
salle du Manège ? Devant nos 
ordinateurs ? Face à l’avancée 
spectaculaire du virtuel en cette 
pandémie -qui nous a certes per-
mis de vous o�rir des visio-confé-
rences lorsqu’il était interdit de se 
retrouver en salle- il nous a paru 
essentiel de lutter contre cette 
standardisation rampante sous la 
forme d’une mise en ligne de tout 
ce qui peut l’être. Si nous avons été parqués devant nos écrans 
pour nos réunions de travail, nos rencontres avec notre famille 
et nos visites d’expositions, avons-nous le désir dans le futur de 
réduire le monde aux dimensions de l’écran ? Non, ont répondu 
les membres du bureau, attentifs à privilégier l’amitié qui cir-
cule entre les adhérents lors de nos manifestations. Nous privi-
légierons dès lors tant que nous le pourrons les manifestations 
en salle qui permettent les joies de la rencontre.

 Notre rôle d’Amis des musées est de favoriser les 
relations entre les humains et les œuvres d’art. Souhaitons 
que nous puissions au plus vite retrouver le chemin de nos 
chers musées et des expositions préparées pour nous par des 
conservateurs enthousiastes. Les conférenciers, qui ont sou�ert 
professionnellement, comme tout le monde de la culture, 
de la fermeture des lieux de spectacles, ont été heureux de 
préparer pour nous les conférences des trois cycles suivants : 
Dessine-moi le temps, ou comment cette thématique a été 
explorée par les artistes de toutes les époques. 

Puis Hommes et femmes de la 
Renaissance, les inventeurs 
du monde moderne, et en�n Le 
Design, un tourbillon d’esprit 
nouveau, assuré par une conser-
vatrice du musée des arts décoratifs 
de Paris. Pour Mémoire de l’art, les 
conférences du cycle Sur les Routes 
de la foi, que nous avons choisi de 
ne pas faire en visio-conférence en 
février-mars 2021, seront assurées 
en janvier 2022 car nous avons dû 
intercaler ce cyle avant celui du 
Design.

Les voyages proposés par notre association vous entraîneront 
dans des destinations prévues en 2021 ou tout à fait nouvelles. 
Cela a demandé beaucoup d’adaptation, comme vous pouvez 
vous en douter.

Un grand merci aux bénévoles qui n’ont pas perdu le feu sacré et 
ont poursuivi leur engagement pour le plaisir de tous !
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Screen, 1998, Andy Goldsworthy



Un mot de 
Marie-Anne 
GUÉRIN 
Conservateur 
du patrimoine
Directrice du 
Musée Savoisien 
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Musée Savoisien, toujours en travaux !

Avec ses 4000 m² et plusieurs siècles d’histoire, le Musée Savoisien ne cesse de révéler des structures 
fragiles qu’il faut entièrement reprendre en sous-œuvre (dalles, murs). En effet, ce monument dont les 
origines remontent au XIIIe siècle a été maintes et maintes fois remanié, transformé. Sa mise aux normes 
et son accessibilité, avec notamment l’implantation d’un ascenseur à l’intérieur du bâtiment, demandent 
gros œuvre et patience. Alors que l’aile ouest et la reprise de ses niveaux de dalles est en voie d’achèvement, 
l’aile nord où se situent les salons de l’archevêque va faire l’objet de toutes les attentions.
L’équipe du Musée Savoisien continue la préparation du parcours permanent. Au cours de l’année 2020, elle 
a �nalisé la réalisation de maquettes architecturales avec l’entreprise Tact et la production de dix-huit �lms 
documentaires avec l’entreprise Gédéon. En 2021, les �lms d’animation avec La Casquette, les �lms d’entretiens 
avec Nuance production et les jeux numériques avec Mazedia devraient être achevés à la �n de l’année. L’année 
2021 doit également être dédiée à la relecture et la traduction des textes. La �nalisation du parcours permanent 
nécessite également de procéder à la restauration de certaines œuvres ou objets : la restauration de la série 
de trente-six portraits de la maison de Savoie en a ainsi révélé… trente-sept ! Celle du portrait en pied du roi 
Charles-Félix par Pierre-Emmanuel Moreau a notamment permis de déplier une partie de la toile pour lui rendre 
son format d’origine, plus majestueux ; la Vierge de pitié de Saint-O�enge a retrouvé une grande partie de 
l’éclat de sa riche polychromie médiévale. L’année 2020 a été, en outre, celle de quelques acquisitions complé-
mentaires dont la robe de baptême de la famille Maistre du début du XIXe siècle, une soixantaine de panoramas 
de Pierre Novat, quelques pièces d’argenterie turinoise du XVIIIe siècle. Les demandes de dépôts d’objets ou 
d’œuvres nécessaires au parcours permanent doivent aussi être formalisées. Les partenariats pédagogiques 
avec l’Institut national des jeunes sourds de Cognin et avec le lycée du Nivolet se poursuivent, avec une nouvelle 
génération d’élèves. Les jeunes ont été accueillis dans les réserves pour découvrir objets et métiers du musée. 
Ces partenariats pédagogiques se traduisent par la production d’éléments de médiation pour le parcours 
permanent : cartels en langue des signes et objets en bois à manipuler. 
Le chantier des collections (opération d’informatisation, de dépoussiérage et de conditionnement des 100 000 
objets de collections) se poursuit. En 2020, une grande partie des monnaies et des estampes a été traitée ainsi 
que les sceaux. Après avoir permis de traiter les robes et les poupées en 2020, le chantier des collections textiles 
se poursuit en 2021 (châles, tabliers, coi�es, ceintures etc.). L’équipe du chantier des collections travaille 
également sur la diffusion en ligne de l’ensemble des collections.
En 2021, plusieurs recherches verront leurs résultats publiés dans la revue numérique du Musée : celles 
conduites sur le francoprovençal, les groupes folkloriques, l’alimentation, au côté des articles issus des Journées 
européennes de l’archéologie organisées en 2020. Ces dernières, une fois n’est pas coutume, se sont traduites 
« virtuellement » par la proposition de podcasts et photographies publiés sur le site du musée.
L’équipe du Musée Savoisien travaille à la refonte de sa communication. Un nouvel outil, le Portail numérique 
des patrimoines de Savoie a été mis en ligne en juillet 2020. Il s’est accompagné d’un site dédié à la rénovation 
du musée. Pour sa réouverture, le musée béné�ciera d’une nouvelle identité graphique ainsi que d’un nouveau 
site Internet.
En�n, le Musée commence d’ores et déjà à travailler sur sa première exposition temporaire de réouverture 
attendue pour l’automne 2022.



Les musées ont été durement frappés par les effets de la 
pandémie, successivement en 2020 et 2021. La fermeture 
au public, la remise en cause de leurs activités, l’absence de 
toute perspective de développement coupent les musées 
d’eux-mêmes en opérant une rupture entre la mémoire dont 
ils sont dépositaires et leur projection permanente dans le 
futur à travers la conservation, l’étude, la transmission et 
la création.

Durant ces longs mois de fermeture au public, les musées de 
Chambéry ont poursuivi consciencieusement leurs missions fon-
damentales. Grâce à la solidarité entre musées et collectionneurs, 
le musée des Beaux-Arts a pu proroger exceptionnellement 
l’exposition « Spirites – La peinture guidée par les esprits », 
produite avec le LaM. Aux Charmettes, la saison estivale a été 
sauvée par la levée des restrictions et surtout renforcée par le 
partenariat éclairé de Malraux scène nationale.

Le musée des Beaux-Arts a procédé à l’achat d’œuvres importantes pour la collection, comme Jean-Jacques Rousseau 
endormi dans la grotte des Etroits de Jean-Baptiste Chatigny (1877) et Le Petit mangeur de spaghetti de Giacomo 
Francesco Cipper dit Il Todeschini (vers 1700). Ces deux œuvres rencontrent l’identité du patrimoine chambérien à 
travers la figure de Rousseau, dans toute sa poésie et son originalité solitaire, et la peinture produite en Lombardie 
au début du XVIIIe siècle, confrontée ici à l’art de cour pratiquée à Turin, et annonciatrice de la décadence d’un siècle.

2021 fut une année muselée mais aussi une année de tous les espoirs tournés vers les projets majeurs d’une nouvelle 
décennie : la refonte du parcours permanent au musée des Beaux-Arts ; l’affirmation des Charmettes comme un lieu 
incontournable de mémoire et de pensée créative ; la poursuite des amitiés transfrontalières. Le calendrier des différents 
chantiers et événements des prochains mois sera communiqué via le site internet des musées.

Krzysztof Pomian, historien et philosophe, auteur du Musée, une histoire mondiale (tomes 1 et 2, Gallimard, 2020-2021), 
s’inquiète à juste titre de l’avenir des musées. Pourtant, il rappelle que la plupart d’entre eux ont vu le jour récemment 
et sont devenus essentiels aux sociétés libres assoiffées de démocratisation. À nous, professionnels et visiteurs, 
d’en renouveler le concept.

Un mot de Caroline BONGARD
Directeur-conservateur des musées
de la ville de Chambéry

u3Le Petit mangeur de spaghetti, (vers 1700), Huile sur toile,
Giacomo Francesco Cipper dit Il Todeschini (Feldkirk, 1664-Milan, 1736), 
©Galerie Descours



WEEK-END
DES AMIS
Le rendez-vous annuel très amical que constitue le 

week-end des Amis vous est cher. Les incertitudes 

sanitaires concernant le mois de septembre nous 

conduisent à le reporter à septembre 2022 où nous 

serons très heureux de vous entraîner vers une 

belle destination non loin de Chambéry.
4 u 

INFOS

ACTUALITÉ

Pour vous tenir informé des activités

de l’association et de leurs éventuelles 

modifications suite à la crise sanitaire,

nous vous invitons à consulter régulièrement

notre site internet :

amisdesmuseeschambery.fr

A cause de la situation sanitaire et des problèmes 
ainsi créés dans la vie interne dans les lycées nous 
avons été dans l’obligation de renoncer à l’orga-
nisation de notre cycle de « conférences lycées ».

Pour autant nous n’avons pas perdu le contact 
avec les établissements et dès qu’ un retour à 
une vie normale sera en vue nous reprendrons 
l’attache de nos correspondants privilégiés pour 
mettre en place un nouveau cycle de conférences.

L’ART DANS
LES LYCÉES
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L’ART RENCONTRE LE VIRTUEL

t Museo Internacional del Barroco, Toyo-Ito, 
 Puebla, Mexique (2016)

[ 10h45-12h15 ] Carole BRANDON, agrégée et maître de conférences en sciences de l’art et recherche-création 
au département Communication/Hypermédia - LLSH - Université Savoie Mont Blanc

[ SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 ] Salle Jean Renoir - Rue Nicolas Parent

A l’expression française Art Numérique, nous lui préférons Art Digital qui désigne l’hétérogénéité des pra-
tiques et ouvre l’art au-delà de simples questions de supports ou de médiums. L’Art Digital interroge ce 
bouleversement sociétal où désormais les réalités sont mixtes en temps réel. Tangible, numérique, hologra-
phique et/ou virtuel, les réalités se construisent désormais dans leur hybridation d’espaces, de pratiques et 
de perceptions dont l’art questionne les entre-deux, les passages, les interstices.

Entre société de surveillance, contrôles permanents de 
nos corps-sujet à discipliner, les artistes renouvellent les 
champs perceptifs utilisant le �ux d’informations et les 
surgissements permanents d’images hybrides comme 
matériaux artistiques.

Nous étudierons comment les artistes actuel.les posent 
le Voir comme paradigme ancestral puisant leurs forces 
dans l’héritage des peintres, dans une histoire culturelle 
et non technique ou technologique.

[ 9h15-10h30 ] Céline BONICCO-DONATO, normalienne et maître de conférences en philosophie à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, Univ. Grenoble Alpes, UMR AAU.

Le recours aux outils numériques dans la conception artistique à partir des années 60 a fait naître un 
type d’art inédit, posant des problèmes spécifiques tant sur le statut de l’œuvre que de l’artiste et du 
public. 
Où est l’œuvre dans les installations vidéos éphémères ou les environnements virtuels ? Quel est le 
rôle de l’artiste, si ce sont des techniques particulières qui créent des « objets » qu’il est lui-même 
incapable de façonner à la main ? Quelle est la place du public, traditionnellement spectateur, dans 
ces installations qui l’invitent à participer, voire activer l’œuvre ? 
Nous envisagerons la manière dont le numérique vient bousculer le domaine esthétique en nous pen-
chant sur l’exemple de l’architecture. A travers l’analyse des projets de Zaha Hadid, Toyo Ito et Sanaa, 
parfois qualifiés « d’architectures sans architectes », nous nous demanderons ce que le numérique fait 
à cette discipline, aussi bien du côté du concepteur, que de l’usager et des formes produites. 

L’ESTHÉTIQUE À L’ÉPREUVE DU NUMÉRIQUE. 
L’exemple de l’architecture

L’ART DIGITAL, héritier d’une histoire picturale. 
    

Nymphea’s Survey2019, œuvre interactive en réalité virtuelle

PARTENARIAT AVEC CINÉ MALRAUX
Nous remercions Ciné Malraux de proposer à nos adhérents une sélection 
de films en écho à notre programme de conférences au tarif de 5 €.





[ LUNDI 4 OCTOBRE 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

« Tout ce qui est utile est laid », disait Théophile Gautier, en une phrase qui semble fermer la porte à toute autre 
�nalité pour l’art et les artistes que l’art lui-même. Et pourtant, des peintres, des musiciens, des poètes ou des 
cinéastes, on attend bien souvent qu’ils changent le monde ou, du moins, les représentations que l’on s’en fait… 
Est-ce qu’une gravure de Rembrandt, un traité d’architecture ou une toile de Picasso sert à quelque chose et, si oui, 
à quoi donc ? A produire de la beauté ? De l’émotion ? Du trouble ? De la dignité morale ? Et que répondre à ceux 
qui considèrent que le mieux qu’on puisse attendre des artistes, c’est surtout qu’ils ne cherchent pas à servir à quoi 
que ce soit ?

u
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SOIRÉE D’OUVERTURE
L E S  G R A N D E S  C O N F É R E N C E S

u ENTRÉE LIBRE

Thomas SCHLESSER 
historien de l’art, directeur de la Fondation Hartung-Bergman
et professeur à l’Ecole polytechnique.

« A QUOI SERVENT LES ARTISTES ? »

t Hans Hartung, (sans titre), 1940, 
non signée, non datée,
© fondation Hartung-Bergman





DESSINE-MOI LE TEMPS
L E S  G R A N D E S  C O N F É R E N C E S

u
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Au détour d’une ancienne demeure, nous découvrons avec bonheur un 
cadran solaire et l’inscription qui nous rappelle, par une sentence, que 
le Temps court vite et que dansent, dans un fol tourbillon, les heures qui 
nous entraînent. Ce Temps qui nous bouscule est maître de musique et 
bat le tempo. Les peintres, les sculpteurs, les artistes et artisans, n’ont 
pas manqué de ressources visuelles pour nous mettre en face de cette 
évidence : le Temps, ce grand Saturne, est le maître et le vainqueur 
de tout, il vient même à bout des pierres. L’art est peut-être la seule 
forme qui lutte avec quelque e�cacité contre le Temps, vieillard lourd 
et insensible.

[ LUNDI 11 OCTOBRE 19h30 u Salle Jean Renoir - 30, rue Nicolas Parent ]

LA DANSE DES HEURES, �gurations du temps

Gilbert CROUÉ, historien de l’art

[ LUNDI 18 OCTOBRE 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

t Horloge à eau et tambour hydraulique probable
 actionnant des clochettes, vers 1250
 ©Bible moralisée française, Oxford. Bodleian Library, Ms Bodley, 270b, f°138v°

CYCLE 1

Les trois temps de l’histoire ne se succèdent pas mais se combinent pour faire du présent la conjonction de 
tous les temps, à chaque instant. La qualité de vie dépend de cette intégration dans le temps présent des 
temps passé et avenir. A condition de situer tous ces temps dans une logique circulaire et non linéaire. Les 
images médiévales le montrent avec éclat, les œuvres de la Renaissance aussi comme le programme de la 
Chapelle Sixtine, mais les œuvres contemporaines ne sont pas en reste, il suffit de laisser Gauguin nous 
questionner sur le sens du temps pour plonger au cœur de l’énigme existentielle.
D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?
Du Moyen Âge à aujourd’hui, la représentation du temps donne lieu à des œuvres d’une grande beauté qui 
font réfléchir.

VIVRE LE PRÉSENT dans ses trois dimensions 

Jean-Paul DEREMBLE, maître de conférences en histoire de l’art - Université Lille 3

La danse de la vie humaine et la musique du Temps
(1634-1636) détail, Nicolas Poussin (1594-1655)
©Collection Wallace, Londres





L E S  G R A N D E S  C O N F É R E N C E S

u

Le sablier s’écoule inéluctablement pour l’artiste comme pour le commun des mortels, 
le temps passe et trasnforme le regard, le discours, le rapport au monde du visible 
comme de l’ invisible. Comment représenter les subtilités de l’âge, de chaque âge ? 
Comment peindre l’ innocence, la sagesse, l’arrogance ou la fragilité ? Les premiers pas 
ou les derniers instants ? La réussite ou la nostalgie ? Nous questionnerons Rembrandt, 
Greuze, Freud, Opalka, Klimt et quelques autres d’un autre temps.

[ LUNDI 25 OCTOBRE 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

LE TEMPS QUI PASSE

[ LUNDI 8 NOVEMBRE 19h30 u Salle Jean Renoir - 30, rue Nicolas Parent ]

t Il poursuivra sa croissance sauf en ce point, Giuseppe Penone, 1968-1978 
Alpes-Maritimes © Penone

CYCLE 1

Si les artistes du XIXe siècle abolissent la perspective centrale, ceux du XXe siècle se tournent indéniablement 
vers la notion du temps. D’abord, celui de la nature et de la durée. Des impressionnistes aux expressionnistes 
abstraits, l’instant présent est à la fois dépeint comme une réalité physique et comme l’ouverture à une 
quête spirituelle, alors que les artistes de l’Arte povera et du Land art explorent toutes les matières possibles 
par une approche poétique ou grandiose, afin de confronter le spectateur à la dimension éphémère de la 
nature et de sa propre existence. Mais comment capter le temps dans l’art ?

DE L’INSTANT PRÉSENT À L’ÉPHÉMÈRE 

Autoportrait, Rembrandt (1660)
©Metropolitan Museum of Art, New-York

Eric MATHIEU, historien d’art, guide-conférencier national

Ulrike KASPER, Docteur en histoire de l’art
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DESSINE-MOI LE TEMPS





t Le Cortège des Mages, Benozzo Gozzoli (dit), Benozzo di Lese di Sandro, 1420/1422-1497 
Laurent Le Magnifique, Italie, Florence, Palais Medici-Riccardi ©Rmn

L E S  G R A N D E S  C O N F É R E N C E S

u

Au tournant des XVe et XVIe siècle, le monde occidental semble changer de période et d’horizons : les grandes 
découvertes s’enchaînent, les guerres médiévales laissent place à d’autres con�its qui leur ressemblent hélas. 
L’imprimerie débutante prend le relais de la tradition manuscrite permettant une di�usion plus importante. Le 
monde médiéval s’e�ace petit à petit presque sans bruit et il est bien di�cile de tracer une frontière qui délimite 
les périodes. Nous nous promènerons à travers ces décennies hésitantes mais très excitantes entre �n d’un monde 
et naissance d’un monde nouvellement mis en forme.

[ LUNDI 15 NOVEMBRE 19h30 u Théâtre Charles Dullin ]

LA RENAISSANCE :
l’aube d’un nouveau monde

[ LUNDI 22 NOVEMBRE 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

CYCLE 2

Si Laurent le Magni�que incarne par excellence l’idéal de l’homme de la Renaissance, son grand-père, Cosme 
l’Ancien, est le fondateur de la puissance politique des Médicis. S’appuyant sur le peuple, il arrive à mettre en 
œuvre son dessein politique visant à faire de sa famille l’arbitre de l’Etat �orentin. C’est avec lui que débute 
l’exceptionnel mécénat des Médicis. Laurent le Magni�que fut en tout point son digne successeur. Il fut un 
remarquable homme de lettres et le plus fastueux protecteur des arts de son temps. Sa vie coïncida avec la 
Première Renaissance des Arts et il disparut, en 1492, à l’apogée de la puissance de Florence et de sa famille. 
Gardons en mémoire la citation de Cosme l’Ancien : « Il nous est ordonné de pardonner à nos ennemis, mais il n’est 
écrit nulle part que nous devons pardonner à nos amis ».

DE COSME L’ANCIEN À LAURENT LE MAGNIFIQUE :
la toute puissance des Médicis 

Orose histoires contre les païens, Tours, XVe siècle
©Bibliothèque municipale, ms 973 fol 2

Christine BOUSQUET-LABOUÉRIE, 
Maître de conférences

Serge LEGAT, historien de l’art
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HOMMES ET FEMMES
            DE LA RENAISSANCE :
les inventeurs du monde moderne



Isabelle d’Este, u
 Léonard de Vinci, 1499-1500

©Musée du Louvre

CYCLE 2

[ LUNDI 29 NOVEMBRE
19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

ÊTRE FEMME AU TEMPS
DE LA RENAISSANCE
Isabelle d’Este et Lucrèce Borgia

Christine DARMAGNAC, historienne de l’art

Deux femmes de la même génération, chacune 
empruntant le chemin d’un destin bien di�érent, 
tracé et organisé pour Isabelle, chaotique et 
instable pour Lucrèce. Belles-sœurs dans la vie, 
elles partagèrent l’amour des arts et pratiquèrent 
le mécénat dans la brillante cour princière des 
Este de Ferrare.

Pourtant l’Histoire a donné d’elles des images bien 
di�érentes : Isabelle, par son rang et son éducation, 
est considérée comme la femme emblématique de 
la Renaissance italienne ; Lucrèce, par sa naissance 
et son parcours, comme la personni�cation de la 
luxure et de la perversion.

14 u 

HOMMES ET FEMMES
DE LA RENAISSANCE



[ LUNDI 13 DECEMBRE 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

Ville libre et impériale, riche car placée sur les grandes voies de 
circulation des biens et des idées, Nuremberg figure à la fin du 
15e siècle parmi les grands centres occidentaux de création. Dürer 
en est le fils le plus célèbre mais la ville a su donner naissance à 
d’immenses créateurs : Adam Kraft et Veit Stoss dans le domaine 
de la sculpture, Peter Vischer l’Ancien dans celui des métaux. Leur 
influence sera décisive dans l’ensemble du monde germanique 
et une partie de l’Europe centrale jusqu’au début du 17e siècle. 
Parallèlement, la cité se dote de monuments, palais, édifices ad-
ministratifs et utilitaires d’une qualité inégalée au nord des Alpes.

NUREMBERG l’autre fabrique des génies

Daniel SOULIÉ, historien de l’art

L E S  G R A N D E S  C O N F É R E N C E S

u

Le grand duc d’Occident Philippe le Bon a vécu entouré de nombreux 
artistes bourguignons ou �amands : Van Eyck, Rogier van der Weyden, 
Hans Memling, Guillaume du Fay et tant d’autres ont béné�cié des 
faveurs princières. Mais en retour, le duc a lui aussi été mis en scène et 
construit par les peintres qui ont exalté son rang de grand duc d’Occi-
dent, fondateur de l’ordre de la Toison d’or, maître des relations avec la 
France du roi Charles VII. C’est cette image pleine d’élégance et de faste 
que nous allons explorer en compagnie d’artistes éblouissants.

[ LUNDI 6 DECEMBRE 19h30 u Théâtre Charles Dullin ]

PHILIPPE LE BON
une image construite par les peintres

CYCLE 2

Philippe le Bon, Rogier Van der Weyden, vers 1450
©Musée des Beaux-Arts de Dijon

Christine BOUSQUET-LABOUÉRIE, 
Maître de conférences
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HOMMES ET FEMMES
            DE LA RENAISSANCE :
les inventeurs du monde moderne

Détail de la base du tabernacle de l’église Saint-Laurent 
à Nüremberg, Adam Kraft (1493-1496)
©Daniel Soulié



PROGRAMME 2021 u2022
SOIRÉE D’OUVERTURE          ENTRÉE LIBRE
Lundi 4 octobre 2021  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège

« À QUOI SERVENT LES ARTISTES? » 
par  Thomas SCHLESSER, historien de l’art, directeur de la Fondation Hartung-Bergman et professeur à l’Ecole polytechnique.

JOURNÉE L’ART RENCONTRE LE VIRTUEL
Samedi 20 novembre 2021  u Salle Jean Renoir - Rue Nicolas Parent 
9h15 - 10h30 : L’ESTHÉTIQUE À L’ÉPREUVE DU NUMÉRIQUE...
par Céline BONICCO-DONATO, normalienne et maître de conférences 
10h45 - 12h15 :  L’ART DIGITAL... par Carole BRANDON, agrégée et maître de conférences

16 u 

GRANDES CONFÉRENCES    C YCLE 1   DESSINE-MOI LE TEMPS
Lundi 11 octobre 2021  u 19h30  u Salle Jean Renoir - 30, rue Nicolas Parent 
LA DANSE DES HEURES, figurations du temps... par Gilbert CROUÉ, historien de l’art

Lundi 18 octobre 2021  u 19h30 u Centre de Congrès Le Manège 
VIVRE LE PRÉSENT dans ses trois dimensions... par Jean-Paul DEREMBLE, maître de conférence en histoire de l’art

Lundi 25 octobre 2021  u 19h30 u Centre de Congrès Le Manège 
LE TEMPS QUI PASSE... par Eric MATHIEU, historien d’art, guide conférencier national

Lundi 8 novembre 2021  u 19h30  u Salle Jean Renoir - 30, rue Nicolas Parent 
DE L’INSTANT PRÉSENT À L’ÉPHÉMÈRE... par Ulrike KASPER, docteur en histoire de l’art

OCTOBRE / NOVEMBE 2021

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2021

GRANDES CONFÉRENCES    C YCLE 2   HOMMES ET FEMMES DE LA RENAISSANCE
Lundi 15 novembre 2021  u 19h30  u Théâtre Charles Dullin 
LA RENAISSANCE l’aube d’un nouveau monde... par Christine BOUSQUET-LABOUÉRIE, maître de conférences

Lundi 22 novembre 2021  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège  
DE COSME L’ANCIEN À LAURENT LE MAGNIFIQUE... par Serge LEGAT, historien de l’art

Lundi 29 novembre 2021  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
ÊTRE FEMME AU TEMPS DE LA RENAISSANCE... par Christine DARMAGNAC, historienne de l’art

Lundi 6 décembre 2021  u 19h30  u Théâtre Charles Dullin 
PHILIPPE LE BON... par Christine BOUSQUET-LABOUÉRIE, maître de conférences

Lundi 13 décembre 2021  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
NUREMBERG... par Daniel SOULIÉ, historien de l’art



ESCAPADE À PARIS : mercredi 23 et jeudi 24 mars 2022 (voir page 31).

L’ATELIER DES AMIS / L’ART DANS LES LYCÉES / COUP DE CŒUR / 12H15 AU MUSÉE / CINÉ PATHÉ

u17

WEEK-END DES AMIS : le rendez-vous annuel très amical que constitue le week-end des Amis vous est cher. Les 
incertitudes sanitaires concernant le mois de septembre nous conduisent à le reporter à septembre 2022 où nous serons très 
heureux de vous entraîner vers une belle destination non loin de Chambéry.     

Lundi 3 janvier 2022 : JÉRUSALEM : le premier des pèlerinages, par Elisabeth RUCHAUD, docteur en histoire de l’art médiéval
Les 5 conférences ci-dessous seront présentées par Sybille BELLAMY-BROWN, historienne de l’art
Lundi 10 janvier 2022  : ROME CAPITALE DE LA CHRÉTIENTÉ, autour de la figure des apôtres
Lundi 17 janvier 2022  : SAINT-JACQUES, figure majeure du Moyen Âge
Lundi 24 janvier 2022  : LES ÉGLISES des routes de Saint-Jacques de Compostelle
Lundi 31 janvier 2022  : L’ESSOR DES PÈLERINAGES LOCAUX
Lundi 7 février 2022    : LA POSTÉRITÉ DES PÈLERINAGES

MÉMOIRE DE L’ART
LES ROUTES DE LA FOI ET DE L’ART PÈLERINS ET PÈLERINAGES AU MOYEN ÂGE
u 14h30 ou 19h  u amphithéâtre de l’université, rue Marcoz 

JANVIER 2022

GRANDES CONFÉRENCES   C YCLE 3   LE DESIGN un tourbillon d’esprit nouveau

Lundi 7 mars 2022 u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
LES ANNÉES 20, le souffle d’un esprit nouveau... par Cloé PITIOT, conservatrice au musée des arts décoratifs

Lundi 14 mars 2022 u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
LE DESIGN, une histoire de multiples... par Cloé PITIOT, conservatrice au musée des arts décoratifs

Lundi 21 mars 2022 u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
QU’EST-CE QUE LE DESIGN ? par Cloé PITIOT, conservatrice au musée des arts décoratifs 

Lundi 28 mars 2022 u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
UN DESIGN PLANÉTAIRE... par Cloé PITIOT, conservatrice au musée des arts décoratifs

MARS 2022

VOYAGES
� TRÉSORS DU NORD du 3 au 7 mai 2022
Lille, Dunkerque, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq
� CHICAGO du 16 au 23 mai ou du 23 au 30 mai 2022

JOURNÉE DE L’ART - CHICAGO
Samedi 15 janvier 2022  u Centre de Congrès Le Manège par Benoît DUSART, historien de l’art

9h15 - 10h45 : histoire de la ville des vents
11h - 12h15  : Chicago, berceau de l’architecture américaine
13h45 - 15h  : l’Art Institute of Chicago

INFOSACTUALITÉPour vous tenir informé des activités
de l’association et de leurs éventuelles 

modi�cations suite à la crise sanitaire,
nous vous invitons à consulter

régulièrement notre site internet :
amisdesmuseeschambery.fr



[ 9h15-10h45 ]

HISTOIRE DE LA VILLE DES VENTS
Le site de Chicago fut repéré dès le XVIIe siècle par les 
explorateurs et les marchands de fourrure qui transitaient 
entre le Canada et le Mississipi. Une bourgade naquit dans les 
années 1830, l’ère industrielle en fit une « ville champignon ». 

Rebâtie au lendemain d’un terrible incendie survenu en 
1871, Chicago devint l’une des capitales de l’économie 
américaine. La crise de 1929 mit fin à cette insolente réussite. 

Vint l’ère de la prohibition, des entrepôts sordides et des 
abattoirs abandonnés sur lesquels Al Capone régnait en 
maître. Ce temps paraît bien révolu ! 

Le patient travail des responsables politiques en faveur 
de l’éducation, de l’intégration sociale et du renouveau 
économique porte chaque jour ses fruits.

JOURNÉE DE L’ART
CHICAGO

VOYAGE
À CHICAGO...
accompagné par Benoît Dusart
diplômé d’histoire, conférencier national.

Sur le lac Michigan, Chicago, la troisième ville la plus peuplée des 
États Unis délivre au visiteur une leçon d’histoire de l’architecture 
moderne. La « Windy City » nous dévoilera, outre ce panorama 
urbain exceptionnel, ses jardins, sculptures, fontaines (notamment 
au Millenium Park. 2004). La visite de l’Art institute sera un autre 
temps fort de notre séjour.

Modalités d’inscription, programme auprès de : 
informations et formulaires d’inscription à disposition 
pendant les permanences au local de l’association,
sur le site Internet, lors des premières conférences.
Responsable du voyage : Sylviane De Bortoli

Du 16 au 23 mai ou 
du 23 au 30 mai 2022

8 jours 7 nuits
2 750€/pers.
groupe restreint

21 personnes 

18 u 

[ SAMEDI 15 JANVIER 2022 ]
Centre de Congrès le Manège 

Benoît DUSART Historien de l’art
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Le Loop depuis la Willis Tower

[ 11h-12h15 ]

CHICAGO, BERCEAU 
DE L’ARCHITECTURE AMÉRICAINE
L’Ecole de Chicago est le premier mouvement architectural 
authentiquement américain.

On lui doit l’invention du gratte-ciel. 

Le quartier du Loop, entouré d’un vénérable métro aérien, 
en concentre les plus beaux spécimens. Rien de figé dans 
le paysage de Chicago : l’esprit d’entreprise et le goût pour 
la nouveauté sont de puissants moteurs pour moderniser 
la ville : après avoir reconquis les berges du lac Michigan, 
transformé ses friches ferroviaires en parcs urbains et mis en 
valeur son patrimoine monumental, Chicago o�re aujourd’hui 
l’un des visages les plus attrayants des grandes villes d’Amérique 
du Nord.

[ 13h45-15h ]

L’ART INSTITUTE OF CHICAGO
Depuis sa fondation en 1879, l’Institut d’art de Chicago est la 
principale institution culturelle de la région des Grands Lacs. 

Grâce à la générosité de ses mécènes, les collections de 
peinture impressionniste et postimpressionniste du musée 
comptent parmi les plus riches des Etats-Unis. Les chefs-
d’œuvre de Caillebotte, Rue de Paris, temps de pluie et de 
Seurat,  Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte 
n’ont aucun équivalent en Europe. 

Le musée s’est installé dans un imposant bâtiment néoclassique 
légué par l’exposition universelle de 1893. Il a été complété 
récemment par une aile contemporaine, légère et transparente, 
due au grand architecte Renzo Piano.
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LES ROUTES DE LA FOI ET DE L’ART, 
pèlerins et pèlerinages au Moyen Âge

MÉMOIRE DE L’ART 14h30 ou 19h u Amphithéâtre de l’Université - rue Marcoz

t  En fond : statue de Saint-Jacques de Compostelle ©123RF
 Carte :  pèlerinages au Moyen Âge

Ville de pèlerinage pour les Juifs, Jérusalem attirait pour les fêtes 
saintes un grand nombre de fidèles. Pour les premiers chrétiens, 
ce pèlerinage sur le lieu de la Crucifixion permettait d’a�ermir 
leur foi. Méliton de Sardes fut le premier pèlerin retenu par 
l’Histoire pour mener des recherches sur les textes bibliques. Des 
premières relations rédigées au IVe siècle au début des croisades, 
l’organisation du pèlerinage des lieux saints de Palestine permet de structurer le chemin : exemption de péage, 
hospitalités, accompagnements et soins.

Cette séance va permettre d’évoquer les écrits des Pères de l’Eglise, l’organisation du pèlerinage et le retour de 
ces derniers. Nous reviendrons ainsi sur l’édi�cation des représentations de Saint Sépulcre en Europe.

[ LUNDI 3 JANVIER ]

JÉRUSALEM : le premier des pèlerinages

Elisabeth RUCHAUD, docteur en histoire de l’art médiéval

Le pèlerinage romain autour des tombes de Saint Pierre et Saint Paul se fixe tardivement, après l’édit de 
Milan promulgué par Constantin en 313. Il s’agit d’honorer la tombe des Saints puis, avec le temps, se 
rendre auprès du Pape. Les plus grandes figures européennes s’y rendirent à l’instar de Charlemagne. Trois 
lieux sont alors fréquentés des premiers pèlerins, la Basilique des Saints-Apôtres, Saint-Pierre du Vatican et 
Saint-Paul-hors-les-Murs.

[ LUNDI 10 JANVIER ]

 ROME CAPITALE DE LA CHRÉTIENTÉ, autour de la figure des apôtres

Sybille BELLAMY-BROWN, historienne de l’art

Le Saint Sépulcre, Jérusalem
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LES ROUTES DE LA FOI ET DE L’ART, 
pèlerins et pèlerinages au Moyen Âge

MÉMOIRE DE L’ART 14h30 ou 19h u Amphithéâtre de l’Université - rue Marcoz

t  La cathédrale Santa Maria, León

Avec la multiplication des invasions de l’islam en Terre Sainte, 
l’affluence du pèlerinage vers Jérusalem décroît au profit du 
pèlerinage jacquaire. Les communautés religieuses ainsi que les 
seigneurs tracent peu à peu des routes en organisant l’hospitalité 
des pèlerins. Il s’agit de toute une économie qui se met en place 
autour des trésors des communautés monastiques, des péages 
et ponts avec des histoires de temps à autres rocambolesques 
comme le vol de reliques de saints.

[ LUNDI 24 JANVIER ]

LES ÉGLISES des routes de Saint-Jacques de 
Compostelle

Sybille BELLAMY-BROWN, historienne de l’art

Le porche de  Moissac,
 illustrant le pèlerinage de St Jacques

Sybille BELLAMY-BROWN, historienne de l’art

Peu à peu le culte des reliques revêt davantage d’importance. La découverte de la dépouille de Saint-
Jacques-de-Compostelle, dans un contexte de Reconquista, renforce le pouvoir du roi Alphonse mais 
également de Charlemagne. L’érection rapide du sanctuaire accroît rapidement l’aura de ce pèlerinage 
qui sera soutenu par les papes ; Calixte II proclamant dès le XIIe siècle que les années jacquaires permet-
traient l’obtention de l’indulgence plénière.

[ LUNDI 17 JANVIER ]

SAINT-JACQUES, figure majeure du Moyen Âge
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LES ROUTES DE LA FOI ET DE L’ART, 
pèlerins et pèlerinages au Moyen Âge

MÉMOIRE DE L’ART 14h30 ou 19h u Amphithéâtre de l’Université - rue Marcoz

t  Vierge Noire, Le Puy-en-Velay

Ces pèlerinages tournés vers la pénitence font éclore peu à peu des pèlerinages plus spécifiques. Dans un che-
minement plus court, les fidèles recherchent parfois un site ou une communauté singulière, en témoigne la 
Merveille du Mont Saint-Michel ou des figures de saints plus contemporains à l’instar de Saint Thomas Beckett. 
De même, le phénomène des Vierges Noires et les changements de rites des fidèles modi�ent la géographie 
des routes de pèlerinage.

[ LUNDI 31 JANVIER ]

L’ESSOR DES PÈLERINAGES LOCAUX

L’évolution de la foi du fidèle au Moyen Âge ainsi que les changements litur-
giques bouleversent les pratiques religieuses. Les Saintes Reliques transla-
tées à Paris sont un changement de paradigme important hissant Paris au 
titre de nouvelle Jérusalem. Cette variation géographique se vit également 
à travers quelques exemples de mise en espace d’éléments liturgiques. Les 
Sacri Monti ou les mises au tombeau monumentales sont autant de dérivés 
de la notion de pèlerinage.

[ LUNDI 7 FÉVRIER ]

LA POSTÉRITÉ DES PÈLERINAGES

Sacri Monti, Italie du Nord

Sybille BELLAMY-BROWN, historienne de l’art

Sybille BELLAMY-BROWN, historienne de l’art





LE DESIGN, 
un tourbillon d’esprit nouveau

L E S  G R A N D E S  C O N F É R E N C E S

u
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En parallèle de la profusion et de l’extravagance créatives de l’Art Déco, 
les années 20 révèlent un « Esprit nouveau » comme le décrit Le Corbu-
sier. A travers l’Europe des mouvements se créent, De Stijl, le Bauhaus, 
l’Union des artistes modernes qui favorisent l’émergence de nouvelles 
idées, de nouveaux espaces, de nouvelles lignes et formes. D’Armand-
Albert Rateau à Mies van der Rohe en passant par Eileen Gray ou Mart 
Stam, il s’agira de comprendre comment les di�érents contextes de 
l’époque ont favorisé ce nouvel élan.

Les années 30 marquent un tournant dans l’histoire du design, les œuvres autrefois uniques ou de petites 
séries se voient désormais produites en grande quantité. De part et d’autre de l’Atlantique, les architectes 
comme les désigners écrivent une nouvelle histoire du bois ou du métal. A travers les œuvres de deux couples 
iconiques, Aïno et Alvar Aalto en Finlande et Charles et Ray Eames en Californie, nous verrons combien, des 
années 30 aux années 60, l’industrie transforma la production mobilière.

[ LUNDI 7 MARS 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

LES ANNÉES 20 ,
le souffle d’un «esprit nouveau»

[ LUNDI 14 MARS 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

LE DESIGN, une histoire de multiples

Chaise longue basculante (B306), 1928-1929
Charlotte Perriand - Pierre Jeanneret
© ADAGP - Fondation Louis Vuitton

t Charles & Ray Eames
 ©Eames Office, LLC

CYCLE 3

Cloé PITIOT, 
conservatrice au Musée des arts décoratifs

Cloé PITIOT, 
conservatrice au Musée des arts décoratifs





LE DESIGN, 
un tourbillon d’esprit nouveau

L E S  G R A N D E S  C O N F É R E N C E S
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A la �n des années 1960, s’ouvre l’exposition « Qu’est-ce que le design ? » au Musée des arts décoratifs à Paris. 
Cinq designers internationaux Verner Panton, Roger Tallon, Joe Colombo, Charles Eames et Fritz Eichler y 
proposent leur définition et leur vision du design, discipline naissante et encore peu connue en France même 
si en parallèle, Pierre Paulin, �gure emblématique de la profession, développe depuis plusieurs années un design 
d’avant-garde retenu par Georges et Claude Pompidou pour le réaménagement des salons de l’Elysée.

Les années 80 et 90 sont marquées par la démocratisation du design à 
travers les propositions de créateurs comme Philippe Starck. Le design 
est partout et s’engouffre dans les affres de la société de consomma-
tion. Naoto Fukasawa et Jasper Morrison interpellent alors l’opinion en 
promouvant à partir des années 2000 un design Supernormal quand 
d’autres militent pour un Slow design. Le design, alors créé et répandu 
à l’échelle de la planète, emprunte désormais des voies multiples, il se 
révèle à travers des approches hybrides s’incarnant dans des projets 
oscillants entre humour, science, conscience environnementale ou 
encore poésie.

[ LUNDI 21 MARS 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

« QU’EST-CE QUE LE DESIGN ? »

[ LUNDI 28 MARS 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

UN DESIGN PLANÉTAIRE

t Chiffonnier anthropomorphe, André Groult
 ©Collection musée des arts décoratifs

CYCLE 3

Cloé PITIOT, 
conservatrice au Musée des arts décoratifs

Cloé PITIOT, 
conservatrice au Musée des arts décoratifs

Presse-agrume, 1990
Philippe Starck
©Alessi
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«Espace rencontre, c’est la vocation même du jardin. 
C’est le lieu privilégié où l’on a le temps, où l’on prend le temps. 
Le temps de regarder, de sentir vibrer un sable sous le pied, 
de froisser entre les doigts une plante odoriférante, 
le temps d’échanger quelques paroles, de regarder une œuvre,
le temps parfois de se taire.»
               « Gilbert Samel »
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t Jardin des sculptures, dessiné par Gilbert Samel (1979),
 LAAC Lieu d’Art et d’Action Contemporaine, Dunkerque
© LAAC

VOYAGE
« TRÉSORS DU NORD »
Lille - Dunkerque - Roubaix - Tourcoing - Villeneuve d’Ascq

Cap dans les Hauts-de-France pour une découverte des prestigieux musées de Lille, Roubaix (Musée d’art 
et d’Industrie de la Piscine) et du LAM à Villeneuve d’Ascq. De belles surprises nous attendent également 
à Tourcoing : le MUba Eugène Leroy, à Dunkerque : le LAAC (Lieu d’Art et d’Action Contemporaine) ou à 
Gravelines : le musée du dessin et de l’estampe originale. Eric Mathieu, notre conférencier nous a imaginé 
un programme dense et passionnant. Nous serons hébergés au Grand Hôtel Bellevue���� lieu idéal sur la 
Grand Place pour des balades et recherche d’estaminets lors de nos soirées en toute liberté !

Du 3 au 7 mai 2022
(TGV - car de tourisme)

4 jours / 3 nuits
autour de

1 090€/pers.

MERCREDI 23 ET JEUDI 24 MARS 2022

En fonction de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales, nous vous proposons une Escapade 
à Paris les 23 et 24 mars prochains. 
Les sites pressentis : Street Art à Montmartre, Musée de Montmartre, Musée Rodin et Musée des Arts 
forains. Le programme détaillé sera disponible au local lors des permanences et sur le site internet : 
amisdesmuseeschambery.fr
Les inscriptions se feront à partir du 15 janvier 2022.
Responsable : Marie-Erna Cholé / Tél.06 09 90 47 18 mail : marie.erna@ymail.com

ESCAPADE À PARIS

La Piscine, Musée d’Art et d’Histoire André Diligent 
Roubaix © Musée de Roubaix

Informations
et formulaires d’inscriptions
disponibles aux permanences
des Amis des musées,
site Internet de l’association, 
lors des premières conférences.
Responsable du voyage : 
Sylviane De Bortoli.



  

ADHÉSION 28€ 
Montant de l’adhésion pour un adulte (plus de 26 ans)

Votre adhésion inclut une invitation 
– Grandes conférences ou Mémoire de l’art – 
pour vous même ou pour un tiers. 

INFORMATIONS IMPORTANTES :
adhérez par courrier ou au bureau de l’association aux heures 

de permanence. Il n’est pas possible de le faire de façon 

satisfaisante à l’accueil, avant les conférences. 

IMPÉRATIF !
POUR NOUS FOURNIR VOTRE ADRESSE 
ÉLECTRONIQUE, faciliter la gestion de vos informations et 
éviter des erreurs, utiliser uniquement l’adresse ci-dessous en 
spéci�ant en objet de votre message AMC/mon adresse :

adhamc@orange.fr 

POUR TOUT AUTRE ÉCHANGE D’INFORMATIONS
utiliser uniquement : amchy@orange.fr 
adresse que le bureau utilisera également pour vous informer.

...BIENVENUE À L’ASSOCIATION 

 DES AMIS DES MUSÉES DE CHAMBÉRY... 

 ADHÉREZ ET BÉNÉFICIEZ DE TOUTES 

 NOS ACTIVITÉS...

� droit à s’inscrire aux activités décrites dans notre publication,

� réception à votre domicile, par voie postale, 

 du prochain programme (2022/2023) dès août 2022,

� remise immédiate, sur présentation de la carte d’adhérent,   

 de 5 % sur les achats de livres aux librairies Decitre et Garin.

� gratuité aux musées de Chambéry et d’Aix-les-Bains 

 sur présentation de la carte d’adhérent et d’une pièce d’identité.

POUR ADHÉRER ET VOUS INSCRIRE AUX ACTIVITÉS, utilisez 

le bulletin encarté dans cette brochure (ou une photocopie), et 

expédiez-le à notre adresse – AMIS DES MUSÉES, 6 rue François 

Charvet 73000 Chambéry – accompagné des règlements appropriés 

et séparés pour les voyages ainsi que d’UNE ENVELOPPE TIMBRÉE 

À VOTRE NOM.

RENVOIS du bulletin d’inscription

Sur ces activités et sur présentation d’un justificatif : 

les demandeurs d’emploi bénéficient du 1/2 tarif.
 Si le montant total de votre contribution excède 75€ pour une 

adhésion individuelle ou 120€ pour une adhésion en couple 

il est possible de faire le règlement par 2 chèques de moitié 

chacun. Le second chèque sera encaissé en janvier 2022. 

Si le montant total n’est pas pair nous vous prions d’arrondir 

le montant de vos chèques à l’euro entier le plus proche.

DES PERMANENCES sont organisées au local de l’association, 

6 rue François Charvet à Chambéry, 

hors vacances scolaires : 

�  les vendredis matin de septembre 2021 à mai 2022

 de 9h30 à 11h30

�  les lundis après-midi de septembre à décembre 2021 

 de 14h30 à 16h30

INFORMATIONS D’INSCRIPTION

Saison 2021/2022
6 rue François Charvet

73000 Chambéry

Tél. 04 79 70 04 40

www.amisdesmuseeschambery.fr

1ÈRES 
PERMANENCES 2021

lundi 13 sept. 
à 14h30 et

vendredi 17 sept.
9h30

u

u

(b)

(a)



BANQUE & ASSURANCE 
banque-de-savoie.fr

Espace 
Patrimoine

Agence équipée d’un Guichet 
Automatique de Banque

6 boulevard du Théâtre
73000 Chambéry
Tél. 04 79 33 94 91
du mardi au samedi

PERMANENCES
Tous les vendredis de 9h30 à 11h30 et les lundis
de septembre à décembre de 14h30 à 16h30.
1ères permanences :
lundi 13 septembre 2021 à 14h30
vendredi 17 septembre 2021 à 9h30.

L’Association des Amis des Musées de Chambéry ne 
pourrait avoir le rayonnement qui est le sien si elle ne 
bénéficiait pas d’efficaces soutiens. Nous tenons à remer-
cier en premier lieu la Mairie de Chambéry, toujours à l’écoute 
de nos projets, ainsi que le Président de l’Université. Nous ne 

saurions oublier de remercier les personnels des salles Charles Dullin, Espace 
Malraux, du Centre de Congrès Le Manège ainsi que celui de l’Université de 
la rue Marcoz pour leur professionnalisme et leur gentillesse.

COUP DE CŒUR
Notre activité « CDC » a pour objectif de vous proposer des visites 
ponctuelles pour partager notre passion commune de l’Art en nous 
rendant dans des expositions programmées dans les musées de notre 
région ou bien en découvrant des aspects de notre patrimoine. Ce sont 
toujours des moments d’échange et de convivialité. Nous ferons en 
sorte que la saison 2021/2022 réponde à vos attentes.

“Notre contact avec l’œuvre est une rencontre. Toute rencontre est 
rencontre d’un autre, d’une altérité”.       Henri Maldiney

L’atelier des Amis des Musées vous propose une rencontre avec l’art, 
notamment l’art contemporain, par une pédagogie active en petit groupe.

Droits d’inscription : 16€

Inscription jusqu’au vendredi 18 septembre 
Responsable de l’activité : Nicole LE MEN
Pour information contacter le : 06 11 18 82 30
Première réunion au local prévue le vendredi 1er octobre à 18h30

L’ATELIER DES AMIS

PARTENARIAT
CINÉMA PATHÉ DE CHAMBÉRY
Nous remercions la direction du cinéma Pathé pour les 
tarifs préférentiels qu’elle propose à nos adhérents sur 
présentation de la carte Amis des Musées de Chambéry 
(attention : pas de réservation en ligne).

Prix à la séance : tarifs préférentiels

12H15 AU MUSÉE
En partenariat avec le musée des Beaux-Arts

Nous vous proposons de découvrir en une heure, de manière originale mais 
approfondie, une œuvre singulière et parfois peu connue des collections per-
manentes du musée ou d’une exposition temporaire du moment. Le choix 
des œuvres sera précisé en cours de saison sur le site Internet et à l’occasion 
des conférences. Rendez-vous à 12h15 à l’entrée du musée sur présenta-
tion de la carte d’adhérent et d’une pièce d’identité, entrée libre pour les 
adhérents.

REMERCIEMENTS



Ébéniste d’Art : fabrication restauration

Atelier GOY
Damien VILT
04 79 70 08 23
258, route de Verel
73230 St Alban Leysse
www.ebenistegoy.com

Fabrication, réparation, 
achat vieil or et pierres de centre
13 place de l’Hôtel de Ville
73000 • Chambéry • France
+33(0)4 79 85 89 97 
contact@ledruillennec.com 
• www.gravureheraldique.fr

sur rendez-vous.

achat vieil or et pierres de centre

+33(0)6 73 10 46 11
ds-print@orange.fr      www.ds-print.org

41, rue de New-York
38 000 GRENOBLE
Tél. : +33(0)4 76 48 70 70
Fax : +33(0)4 76 48 54 17
www.openvoyages.fr
contact@openvoyages.fr

Partenaire des Amis des Musées de Chambéry

67, rue d’Italie - 73000 Chambéry
Tél./Fax : 04 79 65 74 35

Du mardi au samedi 8h30-12h30 et 15h-19h30

Boulevard du théâtre
73 000 Chambéry
04 79 33 53 64

www.librairiegarin.fr

 

’
Tel : 04 91 33 00 34 

odile@ailleurs-culture.com 
www.ailleurs-culture.com 

atelier graphique

0 4  7 9  8 5  0 0  1 0

atelier@restelli.com

www.restelli.com 

Tél./Phone number : 00.33.(0)4 79 33 45 36
4, Rue de Boigne - 73000 Chambéry

reception@hoteldesprinces.com
www.hoteldesprinces.com
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