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La Galerie Eurêka

La Galerie Eurêka, labellisée « Science et Culture, Innovation »
par le ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur,
a pour mission de faire découvrir les sciences et les techniques
au plus grand nombre. Depuis 1995, elle a accueilli plus d’une
centaine d’expositions ludiques et interactives sur des
thématiques scientifiques variées, et plus d’un million de
visiteurs. C’est ainsi le premier espace muséographique
de la Savoie, selon le classement de l’observatoire
du tourisme «Savoie Mont-Blanc Tourisme».
Aujourd’hui plus que jamais, la Galerie Eurêka est un lieu
incontournable de la vulgarisation et de la diffusion de
la culture scientifique en Savoie. Au carrefour des sciences,
de la culture et de la pédagogie, le Centre de Culture Scientifique
de Chambéry favorise ainsi le dialogue sciences-société en
attisant la curiosité scientifique des citoyens et en
leur apportant des clés pour décrypter le monde.
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1. Le CCSTI de Chambéry :
atouts et enjeux

Afin d’aider le citoyen
à comprendre et
s’approprier les enjeux
culturels, économiques,
sociaux et éthiques induits
par les développements
techniques et scientifiques,
la Galerie Eurêka propose
un cadre pour faciliter le
dialogue entre le monde de
la science et les citoyens.
9
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1.1. La Galerie Eurêka rapproche la science de la société
Le CCSTI a pour mission de donner aux citoyens, notamment aux jeunes,
des clefs pour attiser leur curiosité scientifique, décrypter le monde ou
encore participer aux débats sociétaux. Pour y parvenir, le CCSTI de met
en œuvre de nombreuses actions.

Accueillir et créer des expositions

Créer des outils pédagogiques pour
accompagner les publics

Inaugurée le 4 décembre 1995 sous la
présidence de Hubert Curien, Ministre de
la Recherche et père de la fusée Ariane, la
Ga le r ie Eur ê ka e s t un lie u de
diffus ion permanent qui assure une
programmation d’expositions en continu.

Pour chaque exposition, des documents
d'accompagnement (dossiers culturels et
questionnaires pédagogiques, journaux
d’expositions, carnets d’exploration) sont
conçus par les médiateurs scientifiques.

Accompagner les visiteurs par
de la médiation face public

Diffuser des ressources
pédagogiques hors les murs

A
travers
la
programmation
de
conférences, de visites commentées,
d’ateliers pédagogiques, le CCSTI crée une
relation forte entre ses publics et les
acteurs de la culture scientifique.

Le Centre de ressources du CCSTI diffuse
sur tout le département et au-delà, des
expositions et du matériel pédagogique.
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Animer et coordonner les
événements de culture scientifique

Conforter les réseaux de culture
scientifique

Le CCSTI est un lieu de coordination,
d'assistance et de mise en œuvre de
grandes opérations permanentes et
événementielles comme la Fête de la
Science, les Journées du Patrimoine, ou
encore la Nuit des Musées.

Le CCSTI est un lieu en réseau avec les
grandes
institutions
régionales
et
nationales ressources en matière de
culture scientifique.

Etablir des relations entre la culture
scientifique et le monde socioéconomique

Expertiser les projets de culture
scientifique sur son territoire

Le CCSTI est un lieu de partenariat
permanent avec les acteurs traditionnels
de la formation scientifique que sont le
milieu éducatif et universitaire et le
monde économique et industriel.

Le CCSTI est un lieu d'expertise, de soutien
et de conseil aux initiatives engagées sur
le territoire par les nombreux acteurs
dans ce domaine.
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1.2. La programmation autour des expositions
Chaque exposition temporaire a fait l’objet d’une programmation
d’actions culturelles, à la fois dans son espace muséographique,
mais aussi sur l‘ensemble du département dans l’objectif d’un maillage
territorial de la culture scientifique en Savoie.
Accompagner les visiteurs par
la médiation humaine

Placé au cœur de différents faisceaux
d’interprétations, le public a ainsi été
invité
à
construire
sa
propre
représentation. Au travers de cycles de
conférences, de débats ou encore de
grandes démonstrations, les visiteurs ont,
en effet, pu échanger
avec des
spécialistes de différentes disciplines. Ces
échanges ont à la fois été source de
débats, d’étonnement mais aussi d’éveil
des consciences.

Des sorties sur le terrain pour
mieux comprendre la réalité

Intermédiaires entre les scientifiques et
le public, les médiateurs et les animateurs
répondent à toutes les questions et
accompagnent les visiteurs. Dans une
démarche culturelle, ils apportent des
éclairages transdisciplinaires, favorisent
l’évolution des représentations ou encore
suscitent des débats de société en
mettant en perspective les enjeux de la
science.

Grâce aux partenariats mis en place, le public
du CCSTI a eu l’opportunité de visiter des lieux
rarement accessibles, comme des laboratoires
de recherche, des sites industriels, des sites
naturels ou patrimoniaux, et d’échanger avec
des scientifiques dans leur environnement de
travail.

Porter des regards différents
pour un débat citoyen
La programmation culturelle autour des
expositions a pour objectif de multiplier
les approches d’une même problématique
en l’abordant sous des angles différents.
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1.3. Les différents publics
Le CCSTI mène régulièrement des études approfondies en alternance
avec des enquêtes. Elles visent à bien identifier les différents types de
publics et leurs spécificités dans le but de mieux cibler l’offre culturelle.
Le public « famille »

Des stages scientifiques
pour les 8-12 ans

Les enquêtes font ressortir que près de
80% des visiteurs viennent en famille. Le
public famille est un groupe hétérogène
qui réunit plusieurs générations. Les
enfants sont le plus souvent le levier des
visites. Le moteur de ces visites est tout
d’abord le divertissement, puis l’intérêt
pour le sujet et enfin la curiosité pour la
nouvelle exposition.

Durant les vacances scolaires, la Galerie
Eurêka propose depuis cette année des
« passeport pour les sciences ». Il s’agit
de nouvelles animations pour faire
découvrir aux enfants de 8 à 12 ans le
monde des sciences. Autour d’une
thématique en lien avec l’exposition en
cours, les jeunes stagiaires sont invités
tout un après-midi à se glisser dans la
peau
d’un scientifique
comme
un
archéologue ou un policier scientifique.
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Les très jeunes publics

Le partenariat très fort avec l’Education
Nationale se traduit par le soutien de
trois enseignants relais missionnés par la
DAAC, la Délégation Académique aux Arts
et à la Culture.

Les très jeunes publics, c’est-à-dire, les
non lecteurs âgés de 3 à 6 ans ont
bénéficié
d’une
offre
riche.
Les
expositions temporaires « Astralala » et
« la petite planète des Grands Singes »
leur ont été particulièrement destinées
ainsi que le cycle d’animations « Petits
monts et merveilles » qui consiste à
revisiter l’espace permanent de façon
très ludique.

Le public périscolaire
Le public scolaire
Dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires, la Galerie Eurêka a mis en place
et animé des cycles d’ateliers « DOP »
(Découverte Ouverture Plaisir).

Le public scolaire est accueilli sur des
horaires spécifiques et bénéficie de
visites menées par les médiateurs
scientifiques du CCSTI. Pour chaque
exposition, les enseignants peuvent
également s’appuyer sur le « Dossier
d’Eurêka », un dossier
culturel et
d’accompagnement, ainsi que sur les
questionnaires pédagogiques rédigés par
les médiateurs.

Depuis la rentrée 2015, les élèves de
cycle 3
des
écoles
publiques
chambériennes sont invités à participer à
des activités autour des thèmes de la
police scientifique et de l’archéologie
pour découvrir de façon ludique la
démarche scientifique et expérimentale.

8 530 scolaires en 2017
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2. Les expositions

Le CCSTI conçoit,
co-produit et accueille
des expositions
temporaires tout
au long de l’année.
Ce sont de multiples
portes d’entrées pour
surprendre, émerveiller
et emmener le public à
la découverte du monde
des sciences de façon
ludique, interactive et
spectaculaire.
17
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2.1. Les espaces permanents
Toute l’année, l’Espace Montagne et l’Espace Science actualités mettent
en lumière les découvertes scientifiques.

L’Espace Montagne
Sur 500 m2, l’Espace Montagne propose
d’aborder les connaissances scientifiques
et technologiques en s’appuyant sur le
milieu
montagnard.
Grâce
à
une
muséographie qui rappelle les grandes
vallées montagnardes, les visiteurs sont
immergés dans une ambiance qui les
incite à l’observation, l’exploration et
l’expérimentation.

L’Espace Science Actualités
Lieu
d’accueil,
d’information
et
d’orientation, l’entrée de la Galerie
Eurêka est également un lieu de veille et
de sensibilisation à la culture scientifique.
Cette plate-forme dynamique valorise la
programmation du CCSTI et l’actualité du
monde scientifique.
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2.2. Les expositions temporaires
Afin d’aborder sur une année diverses problématiques sociétales
posées par les sciences et les techniques, la programmation des
expositions est pluridisciplinaire. Le CCSTI s’attache également à
toucher le public le plus large.

La programmation des
expositions temporaires en 2017
Lumières sur la Lune
du 24 septembre 2016 au 28 janvier 2017
22 376 visiteurs

Astralala
du 24 septembre 2016 au 4 mars 2017
4 963 visiteurs

L’Homme est-il un Grand singe ?
du 18 février au 2 septembre 2017
26 052 Visiteurs

Mesures et démesures
du 3 juin 2017 au 2 septembre 2017
9 148 Visiteurs

La Préhistoire expliquée aux enfants
du 25 mars au 2 septembre 2017
19 145 Visiteurs

La salle de bains
du 16 septembre au 13 janvier 2018
21 450 Visiteurs au 31/12

Illusions
du 03 octobre 2017 au 1 er septembre 2018
22 622 Visiteurs au 31/12
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Lumières sur la Lune
Cette exposition a entraîné le public dans un
voyage au cœur du système Terre-Lune-Soleil.
Aux travers de supports interactifs et
d’expériences, le visiteur s’est initié à la
mécanique céleste, et plongé également dans
l’histoire de ce satellite, sa géographie, sa
conquête et l’imaginaire qu’il inspire.

22 376 Visiteurs
dont 2 832 scolaires
Conçue par le Pavillon des Science, le
CCSTI de Montbéliard «Lumières sur la
Lune» a invité le visiteur à redécouvrir la
Lune et les phénomènes observables
depuis la Terre.

La suite de la visite a permis d'expliquer
ces phénomènes à partir de jeux
d'observations et de manipulations. Sur ce
principe, la lumière cendrée, l'aspect très
escarpé du relief lunaire, les phases, les
éclipses de soleil et de lune sont
réellement "mis en lumière".

Dans l’exposition

L'exposition a permis également de se
replonger dans la conquête de la Lune en
prenant les commandes du poste de
contrôle de la mission Apollo 11 qui a
envoyé les premiers hommes sur la Lune :
sensations étonnantes !

Le point de départ de l’exposition a été
l’observation. Des projections ont rappelé
les différents aspects que peut prendre la
Lune dans le ciel, montrant qu'elle se lève
et se couche comme le soleil mais suivant
des rythmes complexes, qu'elle semble
changer de forme au fil des jours et
qu'elle participe aux éclipses.
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Le visiteur a pu également voyager dans
notre système solaire pour découvrir les
satellites des autres planètes et constater
la singularité de la Lune.

Evénements autour de
l’exposition
•

Tout au long du parcours, le visiteur a été
confronté à des citations, expressions,
chansons, poèmes dont la Lune est le
sujet, montrant son influence culturelle
dans notre quotidien.

•

Cette exposition a invité à un voyage pour
comprendre que sans cesse, le Soleil
envoie sa "lumière sur la Lune".

•

•
•

•
•

•
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Dédicace d’auteurs de bandes
dessinées dans le cadre du
Festival international de la bande
dessinée de Chambéry
Séances d’observation de la Lune
avec les
clubs d’astronomes
amateurs de Chambéry et de son
agglomération

Présentation
de
maquettes
reproduisant
fidèlement
les
mouvements des astres animées
par des astronomes amateurs
Projection de photos de la Lune
prises par un astronome
Atelier « La Lune : entre science et
croyances »
menés
par
l’Observatoire zététique
Atelier » Ensemble sur Mars »mené
par le physicien Luca Montabone.
Conférence « L’Europe voyage vers
Mars ! » par le physicien Luca
Montabone.
Projection « Opération Lune » de
William Karel suivie d’un débat
animé par le physicien Richard
Taillet.

Astralala
En complément de « Lumières sur la Lune »,
cette exposition a invité les tout-petits à
découvrir et explorer les astres de manière
ludique et interactive.

4 963 Visiteurs
dont 2 727 scolaires

«Astralala» est une exposition pour les
enfants âgés de 3 à 6 ans conçue par Cap
Sciences le CCSTI de Bordeaux.

l’espace, enfin grâce au module « jour et
nuit », ils ont constaté l’alternance du
jour et de la nuit et l’ont expliquée.

Comment tourne notre Terre ? Pourquoi
fait-il jour en France alors qu’il fait nuit
au Japon ? D’où vient cette lumière qui
éclaire la Terre ? Dans leur voyage, les
très jeunes visiteurs vont découvrir la
Lune et ses différents visages.

Les enfants sont partis ensuite à la
découverte des différents visages de la
Lune et pour terminer la visite, ils ont été
invité à partir à la conquête de l’espace et
à changer de point de vue…

Dans l’exposition

Au début du voyage, les enfants ont
observé le ciel… la nuit, le jour. Puis le
voyage a commencé. Au milieu des
«astro-toupies» ils ont observé les astres
qui tournent sur eux mêmes, dans
«lumière d’étoile» ils ont découvert le
Soleil comme une source de lumière dans

Les visites ont été exclusivement menées
par des animateurs scientifiques de la
Galerie Eurêka
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L’Homme est-il un Grand Singe ?
Depuis quelques décennies, l’éthologie,
la science des comportements des espèces
animales a permis de mettre en évidence que
certains critères considérés jusqu’ici comme
l’apanage de l’Homme doivent être réévalués.
Cette exposition a permis aux visiteurs de se
questionner sur la définition de l’Homme.

26 052 Visiteurs
dont 1 366 scolaires
Conçue par le Forum des Sciences, le
CCSTI de Villeneuve d’Asq «l’Homme est-il
un Grand singe ?» a mis en évidence que
la frontière entre l’Homme et l’animal
apparaît, au regard de la science, une
nouvelle fois perturbée !

Les modules présentés dans l’exposition
étaient
composés
de
grandes
photographies, d’expérimentations
et
d’extraits vidéo sollicitant constamment le
visiteur sur ses préjugés.
La scénographie et l’implantation ont
incité à un parcours de difficulté
légèrement croissante.

Dans l’exposition
L’exposition a été conçue pour provoquer
une comparaison entre l’Homme et les
grands singes tout au long du parcours
du visiteur.
L’observation
des
grands
singes
(chimpanzé,
orang-outang,
bonobo,
gorille) a montré que la bipédie,
l’utilisation d’outils, le rire, l’empathie, la
transmission
d’une
culture,
la
coopération, la politique, les soins…
étaient présents dans le règne animal.

La petite planète des Grands Singes
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•

Pour compléter l’exposition, dans un
espace à leur mesure, les 3-6 ans ont pu
aborder les mêmes thèmes que dans la
grande exposition. Ils ont découvert de
façon ludique que les Grands Singes, par
leur proximité avec l'Homme, ne sont pas
un groupe de mammifères comme les
autres !

Sorties sur le terrain

Evénements autour de
l’exposition
•

•

•

•

•

Prendre la mesure de l'Homme
L’« Autre », Homme répertorié,
mesuré, classé… Conférence de
Bruno Cottin, responsable de la
section d’Histoire Naturelle du
Château d’Annecy.

Entre midi et science : café-débat
Les anthropologues ont-ils tué la
« théorie du genre ? »
À la recherche des origines de
l'Homme. Rencontre dans
l’exposition avec Jean-Jacques
Millet, anthropologue
L’Homme est-il un Primate comme
les autres ? Rencontre dans
l’exposition avec Glenn Yannic,
biologiste au Laboratoire
d'Écologie Alpine de l’Université
Savoie Mont Blanc.
Hommes et Grands Singes, une
longue histoire de famille ?
Conférence de Glenn Yannic,
biologiste au Laboratoire
d'Écologie Alpine de l’Université
Savoie Mont Blanc.
La vie en société est-elle le propre
de l’Homme ? Conférence de
Nicolas Mathevon, professeur
spécialiste de biologie du
comportement à l’Université de
Lyon/Saint-Étienne et membre de
l’Institut universitaire de France.
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•

À chaque animal son intelligence :
o Les rapaces nocturnes
o Les amphibiens
o Les oiseaux du lac du
Bourget
o Le castor et autres
mammifères aquatiques
Sorties accompagnées par un
animateur de la FRAPNA.

•

Oiseaux, comportements et
intelligences :
o La migration des oiseaux
o Le chant des oiseaux, un
véritable langage
o Stratégies de séduction des
oiseaux d'eau
Sorties accompagnées par un
animateur de la LPO.

Mesures et Démesures
Le public a découvert à travers des
photographies en noir et blanc, le site
savoyard de l’ONERA qui est exceptionnel
par son envergure et par les recherches
scientifiques qui y sont menées.

9 148 Visiteurs

« Mesures et Démesures, les très grandes
souffleries de l'ONERA » est une exposition
photographique de l’ONERA, le centre
français de recherche aérospatiale.

il dispose d’un budget de 230 millions
d’euros dont plus de la moitié provient de
contrats commerciaux. Expert étatique,
l’ONERA prépare la défense de demain,
répond aux enjeux aéronautiques et
spatiaux du futur, et contribue à la
compétitivité de l’industrie aérospatiale.
Il maîtrise toutes les disciplines et
technologies du domaine. Tous les grands
programmes
aérospatiaux
civils
et
militaires en France et en Europe portent
une part de l’ADN de l’ONERA : Ariane,
Airbus,
Falcon,
Rafale,
missiles,
hélicoptères, moteurs, radars… Reconnus
à l’international et souvent primés, ses
chercheurs
forment
de
nombreux
doctorants.

L'exposition a invité les visiteurs à
découvrir à travers des photographies
grand format en noir et blanc et la
maquette de la soufflerie de ModaneAvrieux, ce site exceptionnel tant par son
envergure et son histoire que par les
essais et recherches qui y sont menés.

Dans l’exposition
À Modane-Avrieux en Savoie, où sont
implantées les très grandes souffleries de
l'ONERA, le premier acteur français de la
recherche aéronautique, spatiale et de
défense, les avionneurs du monde entier
viennent
tester
les
performances
aérodynamiques de leurs futurs engins.

Antoine Gonin, passionné de photographie
sur les grandes infrastructures industrielles,
a réussi à capturer grâce à ces vues en noir
et blanc le gigantisme de ces souffleries
uniques au monde, situées dans la vallée de
la Maurienne.

L’ONERA, est l‘acteur central de la
recherche aéronautique et spatiale, il
emploie environ 2 000 personnes. Placé
sous la tutelle du ministère de la défense,
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La Préhistoire expliquée aux enfants
Les enfants se posent mille questions sur
la Préhistoire. L’exposition a été conçue pour
répondre à toutes les grandes interrogations
du jeune public sur cette période lointaine et
fascinante.

19 145 Visiteurs
dont 1 277 scolaires
Conçue par le Musée départemental de
Préhistoire de Solutré, « La Préhistoire
expliquée aux enfants » a permis de faire
découvrir aux plus jeunes cette période
de façon ludique et originale.

Autour de l’exposition
•

•

Dans l’exposition
Au fil du parcours, le public a découvert
l’histoire de l’évolution de l’homme, ce
que
mangeaient
les
hommes
préhistoriques, comment ils s'habillaient,
se logeaient, chassaient etc.

•

L'esprit de l'exposition a été résolument
ludique, les enfants ont été invités à
manipuler des objets et à expérimenter
les gestes de la Préhistoire. Tout au long
des
reconstitutions
de
l’exposition,
grandeur
nature
ont
permis
une
approche vivante de la Préhistoire.

•

•
•
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Sur la Piste d'Azil et Magda :
randonnée-découverte sur le site
des grottes de Saint-Christophe
Les ateliers préhistoriques :
ateliers menés au musée de l’Ours
des Cavernes d’Entremont-leVieux
A la recherche des origines de
l'Homme : rencontre dans
l’exposition avec Jean-Jacques
Millet, anthropologue

Archéologie : quoi de neuf ?
café science et citoyens organisé
par l’association Science actions
Nuit des Musées :
Sur les traces de l’Homme !
Journée nationale de l’archéologie
L’archéologie expérimentale
expliquée aux enfants

Illusions
Cette exposition entraîne ses visiteurs au
cœur d’un univers étonnant et empreint de
poésie, qui permet d’expérimenter des
illusions spectaculaires ! Le public découvre
de manière ludique comment ses sens et son
cerveau peuvent être trompés !

22 622 Visiteurs
dont 941 scolaires
au 31 décembre 2017
Conçue par le Palais de la Découverte,
« Illusions, ça trompe énormément » a fait
perdre tous les repères des visiteurs.

Dans l’exposition

Autour de l’exposition
•

Dans un décor de cirque qui évoque le
spectacle vivant, cette exposition conduit
le public dans un univers étonnant, où il
ne peut plus se fier, ni à ce qu’il voit, ni à
ce qu’il entend. La scénographie joue
avec les formes, les ombres et les
volumes pour faire place à la surprise, au
fantastique et au ludique.

•
•
•

Dans ce monde d'illusions, le public
comprend
comment
notre
cerveau
analyse les informations sensorielles de
notre quotidien.

•
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Entre midi et science - Débat
« Info ou intox ? » avec le
laboratoire de Zététique
Café science : « Santé : que croire ?
qui croire ? ».
Stage scientifique « Passeport pour
les sciences » : Enquête et illusions
C’est l’heure des illusions à la
Médiathèque
Spectacle des artistes d’Arc en
Cirque : D’équilibre en
déséquilibre

La Salle de bains
L’exposition « La salle de bains » présente les
richesses du lac du Bourget et de son bassin
versant.

21 450 Visiteurs
dont 413 scolaires
au 31 décembre 2017
« La salle de bains » a été imaginée et
conçue
par
le
C.I.S.A.L.B.
(Comité
Intersyndical pour l’Assainissement du
Lac du Bourget) pour présenter les
richesses du lac du Bourget et son bassin
versant.

la baignoire) depuis laquelle s’enchaîne la
perspective du bassin versant, puis celle
d’espèces animales emblématiques du
territoire. Le visiteur est interpellé par le
placard des produits dangereux pour
l’eau : des pesticides, de la lessive, des
piles, des solvants… Autant de risques
pour son environnement, pour sa santé.

Dans l’exposition
Dans une mise en scène originale, cette
exposition a pour objectif de projeter le
visiteur dans un contexte quotidien et
personnel : la salle de bains. Endroit
banal mais utilisé quotidiennement, c’est
une pièce où l’on se regarde en face, où
l’eau est omniprésente.

Toilette
et
lavabo complètent
les
informations en mettant à la disposition
du visiteur des bornes interactives : l'une
aborde les thèmes généraux du lac du
Bourget
(géographie,
histoire,
biodiversité, qualité de ses eaux), l'autre
présente le jeu sérieux " lake adventures,
le lac des aventures" qui permet de
découvrir
l'environnement
des
lacs
alpins.

En découvrant cet espace, le visiteur
découvre une vision générale du lac (dans
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3 Les grands événements
et débats de société

Sur son territoire,
Le CCSTI participe aux
grandes manifestations
nationales qui ont pour
objectif de rendre la
réflexion, le dialogue,
le débat autour des
sciences et de ses enjeux
sociétaux accessibles à
l’immense majorité de
la population.
A ce titre, il organise ou
participe à de nombreux
rendez-vous en Savoie.
31
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La Nuit des musées
Pour la neuvième année consécutive, la Galerie
Eurêka a participé à la Nuit des Musées et fut
exceptionnellement ouverte de 20h à 00h.

803 Visiteurs

« À la recherche du crâne perdu
Dans le cadre de la Nuit européenne des
Musées, la Galerie Eurêka a invité ses
visiteurs à partir à la recherche de
mystérieux ossements fossiles. L’objectif
était de retrouver et d’identifier à quelle
espèce d’hominidé ils appartenaient.
Munis d’un carnet d’enquête et d’une
carte de localisation, les publics ont tour
à tour redécouvert les espaces de la
Galerie Eurêka.
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La Fête de la Science
Cette manifestation nationale, coordonnée par
le CCSTI de Chambéry sur le département de
la Savoie, a mobilisé cette année encore, un
grand nombre de partenaires scientifiques
et culturels.

15 966 Visiteurs en Savoie
dont 2 530 scolaires

La 26e édition de la Fête de la Science
s’est déroulée du 7 au 15 octobre 2017
dans toute la France. Cette année encore,
ce rendez-vous national fut l’occasion
pour le public et la communauté
scientifique
de
se
rencontrer
et
d’échanger autour des différentes facettes
des sciences et techniques, dans un esprit
ludique et décalé.
La Galerie Eurêka a assuré la coordination
de
la
manifestation sur
tout
le
département de la Savoie.

Un village de chercheurs !
Cette année en Savoie
Idées reçues et esprit critique

Les 7 et 8 octobre, la Galerie Eurêka a
accueilli 7 590 visiteurs dans le village
des sciences. Les familles, les passionnés
ou simplement les curieux ont rencontré
de nombreux chercheurs autour d’ateliers
ludiques,
d’expériences
et
de
conférences.

Combattre les idées reçues et exercer son
esprit critique font partie intégrante de
l’activité scientifique. Les partenaires de
cette nouvelle édition ont initié et fait
partager le public à cette démarche utile
au quotidien dans les choix des individus
et des citoyens.
De nombreux grands rendez-vous sur
toute la Savoie. Dans le département, la
Fête de la Science s’est, en effet,
implantée
sur
une
vingtaine
de
communes. Pour gagner en visibilité, de
nombreux partenaires se sont fédérés
autour de deux opérations d’envergure et
du Village des Sciences de Chambéry.
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Des applications scientifiques
au service de l’homme
Le centre hospitalier Métropole Savoie est
un exemple emblématique de cette
édition. Il a ouvert exceptionnellement
ses portes pour la Fête de la Science. Les
visiteurs ont découvert un plateau
technique de pointe, doté d’équipements
biomédicaux de haute technologie : PETscan, accélérateur de particules de
dernière
génération, automates
de
laboratoire, bloc chirurgical ambulatoire
flambant neuf.

L’industrie savoyarde
fortement impliquée
Les entreprises et les industries des
vallées de la Maurienne et de la
Tarentaise se sont fortement engagées
dans la Fête de la Science. Deux
opérations
d’envergure
ont
permis
l’ouverture
exceptionnelle
d’une
quinzaine de sites scientifiques ou
industriels pour entrevoir les savoir-faire
et les techniques innovantes.

Les scientifiques débattent
avec société
Les nombreux scientifiques présents dans
les cafés-sciences ou conférences ont
apporté au public des clés pour décrypter
le monde et des arguments pour
participer aux grands débats de société.
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Les Journées européennes
De l’archéologie
Dans le cadre des journées nationales de
l'archéologie qui se déroulent les 16 et
17 juin 2017, la Galerie Eurêka a proposé
plusieurs rendez-vous.

540 Visiteurs

De la bête au bestiaire de
l'Homme préhistorique
Les Journées nationales de l'archéologie
sont pilotées par l'Inrap sous l'égide du
ministère de la Culture.
Cette journée a été l’occasion de se
familiariser avec de nombreux métiers
pratiqués par les archéologues. La Galerie
Eurêka a proposé cette année d’initier les
enfants de 7 à 12 ans à l’archéologie
expérimentale à travers différents ateliers
fonctionnant en continu.
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Les Journées européennes
du patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine ont
constitué un moment privilégié de rencontre
avec le public. La Galerie Eurêka s’est
associée à cette manifestation.

805 Visiteurs

« Les grands Hommes
et la montagne »
En
compagnie
d’un
animateur
scientifique, le public est parti sur les
traces des grands hommes qui ont
marqué l’histoire des sciences et de la
montagne.
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Entre Midi et Science
D’octobre à mai, la Galerie Eurêka ouvre une
fois par mois ses portes sur le temps de la
pause méridienne pour débattre avec des
scientifiques sur des sujets de société.

216 Participants
Renouer le dialogue
science et Société
Autour de ces sujets, le dialogue, le débat
et l’interactivité avec le public sont
priorisés.
De
ce
fait, après une
présentation succincte de chacun des
intervenants, ce temps de table-ronde se
déroule
sous
forme
de
questions/réponses et non pas d’une
conférence magistrale.

Ces rendez-vous visent à approfondir un
thème, à rencontrer un ou plusieurs
scientifiques pour échanger sur un sujet
d’actualité.

La programmation 2017

Ces rencontres « entre midi et science »
prennent la forme d’une table-ronde.
Elles font intervenir un ou plusieurs
intervenants (ainsi qu’un modérateur).
Les
domaines
professionnels
des
intervenants de manière à apporter des
éclairages multiples et complémentaires
sur le sujet (du plus général à l’exemple
territorial).
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-

17 janvier
Faut-il se faire vacciner ?

-

14 février
Comment réduire ses déchets ?

-

14 mars
Existe-t-il une théorie du genre ?

-

11 avril
Comment lutter contre les espèces
invasives ?

-

10 octobre
Info ou Intox ? Comment bien
trouver l’information

-

14 novembre
Mal de dos : toujours le mal du
siècle ?

-

12 décembre
Big data : solution ou oppression ?

4. Les partenariats

En tant que CCSTI, la
Galerie Eurêka anime
le réseau de la culture
scientifique sur son
territoire en coorganisant des
opérations ou en
participant activement
à de nombreux
événements locaux.
39
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Les cafés Science et citoyens
La Galerie Eurêka a co-organisé tout au long
de l’année des Cafés scientifiques avec
l’association Science Actions de Chambéry
et l’Université Savoie Mont Blanc.

848 Participants

La programmation 2017

Les cafés et "ciné" scientifiques "Science
et Citoyen, Débat" permettent au public de
débattre,
dans
une
atmosphère
conviviale, avec des experts, chercheurs
et professionnels, de sujets divers et très
souvent d'actualité.
Ils sont organisés une fois par mois par
l'association
Science
actions,
en
collaboration avec la Galerie Eurêka,
l'Université de Savoie Mont Blanc, le
restaurant Le Beaujolais et le Cinéma
l'Astrée. Cafés science et ciné-débats
alternent d’une fois sur l’autre. Dans le
cadre des seconds, l’échange avec des
intervenants fait suite à la projection d’un
film.
C’est en moyenne une centaine de
personnes qui participent à chacune de
ces rencontres.

41

-

19 janvier 2017 : " café science
Peut-on imaginer un monde sans
violence ?"

-

16 février 2017 : ciné science
autour du film "Trashed"

-

16 mars 2017 : café science
"Art et science : quels dialogues ?"

-

27 avril 2017 : ciné science autour
du film "L'éveil de la permaculture"

-

11 mai 2017 : café science
"Archéologie : quoi de neuf ?"

-

12 octobre 2017 : café science
"Santé : que croire ? qui croire ?"

-

30 novembre 2017 : ciné science
film "L'intelligence des arbres"

-

14 décembre 2017 : café science
L’eau : ressource locale, problème
global

Courses solaires
L'édition 2017 de la Course Solaire s’est
déroulée en partenariat avec la Galerie Eurêka
en plein centre de Chambéry, les 3 et 4 juin,
sur l’esplanade de l’Europe.

400 Visiteurs

Organisé depuis 2016 par le lycée Louis
Armand de Chambéry, cet événement a
permis de montrer au public présent les
réalisations et les performances des
véhicules construits en majorité par des
lycées, quelques collèges et des étudiants
de l’enseignement supérieur.

La Galerie eurêka s’est investie dans cet
événement en organisant durant ces deux
journées un atelier de construction de
véhicules solaires à destination des plus
jeunes.
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la Fête du Soleil et de la Lumière
La troisième édition de la « Fête du Soleil »
organisée par Paneureka s’est déroulée
sur l’Esplanade de l’Europe de Chambéry,
le week-end du 3 et 4 juin 2017.

450 Visiteurs

Sous le thème de la « Fête du Soleil et des
planètes », Paneurêka et ses nombreux
partenaires ont proposé des ateliers de
construction et des séances de tests de
véhicules solaires encadrés par la Galerie
Eurêka, des séances d’observation du
soleil et des animations scientifiques pour
découvrir l’énergie solaire.
Le samedi une « balade patrimoniale sur
le sentier des planètes » a été proposée.
Et pour tous ceux qui ont eu envie de
prolonger la soirée, la Station des Etoiles
de Saint-François de Sales a organisé une
observation du ciel nocturne.

La Nuit des étoiles
Chaque année au mois d'août,
la Terre croise un essaim
météoritique nommé les Perséides,
occasionnant une pluie d'étoiles
filantes dans le ciel.

350 Visiteurs

En partenariat avec la Galerie Eurêka, le
Club d’Astronomie Paul Gidon a proposé une
observation du ciel nocturne sur un lieu
éloigné de toute pollution lumineuse.

Les télescopes ont été pointés vers les
étoiles, et des membres du club ont
proposé toute la nuit des animations pour
rendre la cartographie du ciel intelligible.

C’est ainsi que les hauteurs de la commune
d’Entremont-le-Vieux ont été choisies pour
cette observation « guidée » du ciel d’été.
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Défi TEKNIK
Le défi TEKNIK est un projet consistant à
imaginer des solutions innovantes sur de
grandes questions techniques. Avant la
grande finale nationale, en Savoie la finale
départementale s’est déroulée le 14 avril.
Les projets finalistes ont été exposés
à la Galerie Eurêka.

720 participants

Proposé aux collégiens et lycéens, le
projet TEKNIK est développé en classe et
met en œuvre l’intervention d’entreprises
partenaires. Il vise à promouvoir les
métiers
de
l’industrie auprès des
collégiens et lycéens.

En Savoie, le projet a rassemblé 25
entreprises et fait rayonner ses actions
sur l’ensemble de ce département de
région Auvergne-Rhône-Alpes.

En leur transmettant le goût de la culture
technique et industrielle, en les outillant
en phase d’orientation scolaire sur les
questions d’entreprise, ce programme a
pour ambition de déconstruire les
stéréotypes liés à ces métiers dans un
objectif d’égalité des chances et de
mixité.
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5. La diffusion de la culture
scientifique en Savoie

Le CCSTI de Chambéry est
présent sur l’ensemble
du département de la
Savoie et même au-delà
grâce à son centre de
ressources. Il s’agit
d’une véritable
plateforme pour
impulser et diffuser
les actions de culture
scientifique sur tout
le territoire savoyard.
45
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5.1. La diffusion des ressources
et l’ingénierie culturelle
La Galerie Eurêka accompagne tout au long de
l’année les acteurs de la culture scientifique en
proposant son savoir-faire, des collaborations
et des outils pédagogiques.

17 564 personnes impactées

Le numérique au service
de l’offre du CCSTI

Facebook
La présence active de la
Galerie
Eurêka
sur
Facebook contribue à
rendre visible le réseau
dans
les
différentes
communautés
départementale
ou
régionale de la culture scientifique,
technique et industrielle.

Depuis plusieurs années le numérique
bouleverse les technologies et les
services. Le numérique a montré son rôle
majeur en faveur de la démocratisation
culturelle, notamment pour toucher de
nouveaux publics et pour rendre les
contenus plus accessibles. Aussi, la
Galerie Eurêka s’investit activement dans
une stratégie d’amélioration et de
développement d’outils numériques sur
plusieurs années.
Cette année 2017 est marquée par un
travail sur quatre axes :
- Le site internet
Dans le cadre plus large de la refonte du
site Internet de la collectivité, la Galerie
Eurêka s’est emparée du projet pour
concevoir
un
site
adapté
aux
particularités de ses visiteurs et de ses
centres
d’intérêts
(expositions,
animations
familles,
espaces
enseignants…).
- Les newsletters
Plusieurs newsletters (Eurêka la classe,
Eurêka Actualité) permettent de cibler les
informations à un millier d’abonnés.
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-

Bien plus qu'un site internet, cette
plateforme collaborative permet aux
acteurs de la culture scientifique et aux
amateurs de sciences et de technologies,
d'échanger et de partager autour d'un
thème commun, de promouvoir des
événements, de valoriser leurs actions,
de faire connaître les structures... C’est
aussi un outil de veille qui répertorie les
initiatives, actualités et projets de culture
scientifique du territoire.

Echosciences Savoie Mont Blanc

La Turbine sciences et la Galerie Eurêka,
en partenariat avec l'Université Savoie
Mont Blanc, se sont associées pour lancer,
en octobre 2017, Echosciences Savoie
Mont Blanc, le nouveau réseau social
consacré à la culture scientifique sur le
territoire des Savoie : www.echosciences-

savoie-mont-blanc.fr

Echosciences Savoie Mont
Blanc en quelques chiffres
au 31 décembre 2017
• 69 membres i nscrits (après 4
moi s d’existence) dont 21
contri buteurs
• 113 contri butions
• 7 043 pa ges vues

-

Eurêka sur la chaine Youtube

Rien de mieux que la chaîne Youtube pour
toucher les publics âgés de 15 à 25 ans.
Cette année, une petite série de
documentaires a été réalisée par deux
volontaires au service civique pour faire
découvrir l’espace Montagne.
Des séquences en plateau et sur le
terrain, agrémentées d’animations vidéos
ont permis aux médiateurs scientifiques
de la Galerie Eurêka d’illustrer autrement
les
thématiques
de
l’espace
muséographique permanent.
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Le Centre de Ressources
Le Centre de ressources du CCSTI
participe, dans le cadre du service
éducatif, à la mise en place d’actions
pédagogiques, au cours desquelles l’offre
en matière de ressources est mise en
avant. Il gère un fonds documentaire, des
expositions
et
des
mallettes
pédagogiques itinérantes.
-

Le fonds documentaire

Le fonds documentaire est représentatif
des activités du CCSTI et en lien étroit
avec les thématiques traitées dans les
espaces muséographiques : montagne,
culture
scientifique
et
technique,
didactique des sciences, sciences dures et
sciences humaines.
Le fonds est enrichi au gré de la
programmation et compte aujourd’hui
plus de 2 500 documents référencés
(ouvrages,
revues,
documents
multimédia…).

Les expositions et
mallettes itinérantes

Le centre de ressources dispose de :
6 grandes expositions itinérantes
(de plus de 50 m²) ;
51 expositions itinérantes légères.
44 mallettes pédagogiques.

Pour
mettre
en
valeur
cette
documentation, des espaces lecture sont
aménagés
dans
chaque
exposition
temporaire. Une sélection de livres, en
lien avec les sujets abordés dans les
expositions, est mise à disposition du
public en consultation sur place.

Nombre de structures concernées par
le Centre de Ressources

Par ailleurs, le Centre de ressources
réalise,
en
collaboration
avec la
médiathèque Jean-Jacques Rousseau et
Canopé 73, des bibliographies sélectives,
en
lien
avec
chaque
exposition
temporaire. Ces outils répertorient les
documents du CCSTI présentés dans
l’espace lecture ainsi que les références
des documents disponibles dans les
bibliothèques de la ville de Chambéry.

Ressources mises à disposition en 2017

49

L’ingénierie culturelle et
le soutien de projets

la
démarche
scientifique.

Le CCSTI soutient les acteurs de la culture
scientifique en Savoie en intervenant sous
la forme de conseils et par la mise en
réseau de partenaires.

Articulé autour du thème « Faire flotter »
et lié à un cahier des charges spécifique
pour chaque cycle, le défi consistait cette
année :
- pour les élèves de maternelle : à
fabriquer un objet qui flotte à
l’aide de pâte à modeler ;
- pour les élèves de cycle 2 : à faire
flotter une charge la plus lourde
possible à l’aide d’un morceau de
pâte à modeler ;
- pour les élèves de cycle 3 : à fabriquer
un sous-marin pouvant flotter et
couler respectivement dans l’eau.
La finale du défi techno s’est tenue le
mardi 17 mai 2017, à l’école élémentaire
Jean Jaurès à Chambéry.

-

Avec le monde de la recherche
et de l’industrie

La très bonne connaissance de son
environnement culturel, scientifique et
industriel permet au CCSTI de Chambéry
de
faciliter, voire
d’impulser
des
échanges entre le monde de la recherche
et de l’innovation et les différents acteurs
de la culture scientifique qui souhaitent
mener des projets de dialogue entre la
société et la science. La Fête de la science
constitue généralement l’objectif de ces
nombreuses
collaborations
et
expérimentations.

-

-

expérimentale

et

Avec le Geofestival
du massif du Beaufortain

Le CCSTI a apporté son soutien au
Géofestival du massif du Beaufortain. Il
s’agit
d’un
événement
festif
et
pédagogique qui sensibilise au lien entre
les activités humaines, la biodiversité, le
sol et les roches. Il croise les regards
entre la science, expliquée simplement à
tous, et les savoirs locaux, pour mieux
comprendre le territoire que nous
habitons ou visitons.

Avec le monde éducatif :
Le défi techno Savoie 2017

Cette année encore la Galerie Eurêka a été
partenaire du Défi Techno, organisé par le
groupe
départemental
Science
et
s’adressant aux écoles maternelle et
primaires de Savoie. Ce Défi a pour
vocation de familiariser les enfants avec
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La participation à
des comités scientifiques
Le CCSTI apporte toute son expertise dans
la mise en place d’outils de vulgarisation
pour le grand public et dans la réflexion
science et société.

- Le Conseil Scientifique du Museum
d’Histoire Naturelle de Chambéry
La Société d’Histoire naturelle d’Histoire
Naturelle de Savoie a constitué un Conseil
scientifique, notamment pour la rédaction
d’un Projet Culturel et Scientifique afin de
répondre aux exigences de son label
Musée de France.

L’expertise du CCSTI se concrétise par des
participations
à
différents
conseils
scientifiques.
- Le Conseil Scientifique Economique et
Social du Parc naturel régional du
massif des Bauges
Après l’obtention du label Unesco Géopark
en 2012, le PNR des Bauges a de nouveau
sollicité le CCSTI, en 2013, pour faire
partie du nouveau Conseil scientifique
économique et social du Parc des Bauges.
Si
historiquement
les
Conseils
scientifiques des parcs se concentraient
sur un rôle de « mise en œuvre de la
science »
sur
leurs
territoires,
aujourd’hui cette fonction est largement
complétée
par
un rôle d’aide à
l’intégration des résultats scientifiques au
service des politiques des parcs.

51

52

4.4. La mise en place de formations
Aujourd’hui, le CCSTI valorise son savoir-faire en formant
les acteurs de la culture scientifique en Savoie.

250 personnes impactées

Formations enseignants dans le
cadre des mesures REP+

Parcours ItinérArt 2016-2017 :
« La construction de l’individu »

Dans le cadre de la refondation de
l’éducation prioritaire (entrée en vigueur
à la rentrée 2015), la formation et
l’accompagnement des enseignants sont
l’un des axes mis en avant pour les
réseaux d’éducation prioritaire. Dans le
cadre de ces mesures REP+ la Galerie
Eurêka a proposé des formations sur
plusieurs demi-journées aux enseignants
d’établissements des Hauts de Chambéry.

Pour la troisième année consécutive, la
Galerie Eurêka a participé au parcours
« ItinérArts »
de
découverte
des
structures
culturelles
du
bassin
chambérien. Pour cette année scolaire
2016-2017, celui-ci était axé autour du
thème de la « construction de l’individu ».
Les parcours « ItinérArts » sont proposés
par la DAAC (Délégation Académique aux
Arts et à la Culture) aux enseignants
souhaitant découvrir de nouveaux champs
culturels. Ces parcours sont constitués de
plusieurs temps forts répartis tout au long
de l’année et se déroulant dans diverses
structures
culturelles.
Pour
chaque
parcours, une thématique est choisie et
les différentes rencontres invitent à
l’aborder de manière transdisciplinaire,
avec des éclairages variés.

Quatre matinées de formation ont ainsi
été mises en place autour des expositions
« L’Homme est-il un Grand Singe ? » et
« La Préhistoire expliquée aux enfants ».
Pour ces deux cycles de formation, le
programme
comprenait
une
visite
détaillée
des
expositions,
une
présentation des ressources en lien avec
celles-ci (avec plusieurs mallettes et jeux
en démonstration), puis un échange
autour d’activités et pistes d’exploitation
des thématiques abordées.

Le temps fort proposé par le CCSTI s’est
déroulé le mercredi après-midi 11 janvier
2017. Après une visite de la Galerie
Eurêka, les enseignants ont été invités à
échanger dans le cadre d ‘une tableronde autour de la question de la
construction de l’individu au cours de
l’enfance et de l’adolescence, avec quatre
intervenants : une psychologue et deux
infirmières de la Maison des adolescents
de Savoie, et un psychologue membre de
l’association Grandir ensemble.
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Partenaires de la Fête de la
science

Enseignants
En plus des préparations de visite, les
publics relais bénéficient également de
formations spécifiques. Cette année, dans
le cadre d’un stage science d’une semaine
proposé aux enseignants du 1er degré par
l’Inspection Académique, une journée
complète s’est déroulée à la Galerie
Eurêka. L’objectif pour les enseignants
stagiaires a été de s’approprier de
manière active les différents espaces
muséographiques de la Galerie Eurêka.
Cette journée a été mise en place par les
médiateurs
scientifiques,
la
documentaliste et les professeurs relais
du service éducatif du CCSTI.

Une vingtaine de porteurs de projets de
la Fête de la Science suivent chaque
année une demi-journée de formation sur
les techniques de médiation scientifique
et de muséologie en entreprise et sur
l’accueil des visiteurs dans les sites
industriels.

Etudiants
Des interventions plus théoriques sont
menées à l’Université de Savoie avec des
étudiants de Masters :
- étudiants du Master 2 « Equipement,
protection et gestion des milieux de
montagne » sur la communication
scientifique ;
- étudiants du Master 2 « Patrimoines »
sur la mise en valeur du patrimoine
scientifique, technique et industriel et
l’histoire de la culture scientifique.

Personnels vacataires du CCSTI
Enfin, tout au long de l’année, des
formations sont également dispensées
aux animateurs vacataires du CCSTI (tous
étudiants à l’Université de Savoie MontBlanc) sur les techniques d’animation et le
contenu scientifique des expositions.
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6. Les moyens du CCSTI

Le fonctionnement du CCSTI
de Chambéry repose sur des
financements mais aussi sur
toute une équipe composée
d’hommes et de femmes aux
profils différents mais
complémentaires.
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6.1. Une équipe pluridisciplinaire et
des compétences transversales
Au 31 décembre 2017, le CCSTI est composé
de 10 équivalents temps plein répartis en différents pôles.
Les métiers
Direction
- Jean-Yves Maugendre (directeur)
- Patricia Balmain (assistante de direction)

Unité accueil
- Véronique Hyvert
(responsable accueil Galerie Eurêka)
- Céline Reynaud (agent d’accueil/animation)
- Aurélie Barros (agent d’accueil/animation)
- Maxence Bachelet (agent d’accueil/animation)

Unité médiation
- Audrey Popineau
(médiatrice scientifique)
- Claire Tantin (médiatrice scientifique)
- Frédéric Ménagé
(chargé d’exposition)

Unité technique
- Christian Sylvoz (technicien)
Le CCSTI fait également appel à une
vingtaine d’étudiants vacataires recrutés
à l'Université Savoie Mont Blanc.

Unité documentation
- Mary Moissonnier (responsable du
centre de ressources)

Galerie Eurêka - CCSTI
Décembre 2017
Direction
Jean-Yves Maugendre

Unité administra tion fina nces
Assistant(e) de direction
Patricia Balmain

Unité P rojets, médiation, ressources

Chargé des expositions
Frédéric Ména gé

Médiateurs scientifiques
Audrey Popineau
Cl aire Tantin

Unité technique et maintenance
Technicien de maintenance
Christian Sylvoz

Documentalion
Mary Moissonnier
Céline Reynaud
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Unité Animation et accueil des publics

Responsabl e équipe animation et accueil
Véronique Hyvert

Cha rgés d'animation et d’accueil
Cél ine Reynaud
Aurél ie Barros
Maxence Bachelet

Animateurs vacataires

6.2. Les réseaux du CCSTI
Le CCSTI de Chambéry s’appuie sur un réseau qui lui permet d’être
intégré dans son environnement scientifique, technique, industriel
et culturel. Aux niveaux régional et national, le CCSTI collabore
et mutualise ses pratiques avec différents partenaires.
Au niveau national
- L’AMCSTI
La concertation avec les réseaux français
de
culture
scientifique permet de
développer des coopérations au plan
national. Aussi, le CCSTI est membre de
l’Association des Musées et Centres pour
le
développement
de
la
Culture,
Scientifique, Technique et Industrielle
(Amcsti).

Les directeurs des CCSTI de la Région
Rhône-Alpes se réunissent régulièrement
sur leurs différents sites pour des
journées
de
concertation
et
de
collaboration.

La Galerie Eurêka s’implique dans ce
réseau
en
assistant
aux grandes
rencontres de l’Amscti et en participant
au comité de rédaction du « Bulletin de
l’Amcsti ».

Au niveau départemental
- Les réseaux locaux et le
maillage du territoire

Le CCSTI a co-organisé ce congrès en juin
2015 sur deux sites, la Galerie Eurêka à
Chambéry et la Turbine à Cran Gevrier,
pour l'occasion des 20 ans de la Galerie
Eurêka et des 10 ans de la Turbine.

A l’échelle du département de la Savoie, le
CCSTI mène une politique active et
volontariste de partenariats pour tisser
des liens forts entre les citoyens et les
mondes de la recherche, de l’industrie,
de l’innovation, de l’éducation et de la
culture.

Au niveau régional
- Le réseau des CCSTI
Le CCSTI est membre du réseau des
Centres de Culture Scientifique Technique
et Industrielle de Rhône-Alpes.
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6.3. Les partenaires du CCSTI
Les projets 2017 du CCSTI ont été facilités grâce à la participation active
de tous ces acteurs dont la présence et les efforts ont permis de rendre
le monde des sciences et de ses enjeux plus accessibles.
Laboratoires de recherche

Entreprises, industries

Parmi les partenaires privilégiés figurent
les laboratoires de recherche, notamment
ceux de l’Université de Savoie Mont Blanc.
Cette coopération est facilitée par le rôle
de Pascale Balland, chargée de mission
culture scientifique au sein de l’USMB, qui
assure l’interface entre l’Université et le
CCSTI.

Chaque année, la Galerie Eurêka tisse des
liens forts avec tous les acteurs culturels
du département, pour un maillage de tout
le territoire savoyard en matière de
culture scientifique. Ce réseau d’acteur
est valorisé chaque année par la Fête de
la Science qui se déploie sur toute la
Savoie.

INES - CEA
Laboratoire Souterrain de Modane
Université de Savoie Mont-Blanc
- LCME : Laboratoire de Chimie
Moléculaire et Environnement
- EDYTEM : Environnements, DYnamiques
et TErritoires de la Montagne
- LIP : Laboratoire Interuniversitaire de
psychologie
- LECA : Laboratoire d'Ecologie Alpine
- LOCIE : Laboratoire Optimisation de la
Conception et Ingénierie de
l'Environnement
- LGGE : Laboratoire de glaciologie et
géophysique de l'environnement

ALTEO ARC
ARKEMA
Atelier L'Etoile Filante
Coopérative fruitière du Val d'Arly
DI SANTE
EDF - Unité de Production Alpes
EduMédia
Graftech France
Itinéraires Bois
La ferme Lombricole des Savoie
Le bois s'amuse
ONERA
SOREA
STAC - Transports Urbains de
l'Agglomération Chambérienne
TRIMET
UGITECH

Etablissements de culture
scientifique et Etablissements
culturels
Chaque année, la Galerie Eurêka tisse des
liens forts avec tous les acteurs culturels
du département, pour un maillage de tout
le territoire savoyard en matière de
culture scientifique. Ce réseau d’acteur
est valorisé chaque année par la Fête de
la Science qui se déploie sur toute la
Savoie.
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Institutions

Aquarium du lac du Bourget
CISALB
Espace Alu
Espace Glacialis
FAPLA – Musée Lac et nature
Galerie Hydraulica
Le Grand Filon
LPO Savoie
LTF SAS
Musée de l'ours des cavernes
Radio-Musée Galletti
Musée Opinel
Musée Savoisien - Département de la
Savoie
Site de Saint-Christophe-la-Grotte
Société d'Histoire Naturelle de la Savoie Muséum
Bibliothèque Georges Brassens
Cité des Arts de Chambéry
Espace Malraux
Librairie Decitre
Médiathèque de Montmélian
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Réseau des bibliothèques, AAB et collège
du Beaufortain

De très nombreuses actions de la Galerie
Eurêka sont à destination du monde
scolaire, tant au niveau des expositions
qu’au niveau de l’offre de ressources
pédagogiques. Le partenariat très fort
avec l’Education Nationale se traduit ainsi
par le soutien de trois enseignants relais
missionnés par la DAAC, la Délégation
Académique aux Arts et à la Culture. Par
ailleurs, un partenariat fort est également
en place avec Canopé73 et le Groupe
Départemental Science.
Canopé-CDDP de la Savoie
Centre hospitalier de Chambéry
CNRS
Comité de Bassin d'Emploi de
l'arrondissement d'Albertville
DDCSPP de la Savoie
Direction Départementale de l'Education
Nationale de la Savoie
DREAL Rhône-Alpes
INRAP
Parc National de la Vanoise
Parc Naturel Régional du Massif des
Bauges
Parc Naturel Régional du Massif de la
Chartreuse
Service Santé et Protection Animales et
Protection de l’Environnement (Faune
Sauvage Captive)
Chambéry métropole
Communauté de Communes Terra Modana
Commune de Fourneaux
SIARA - Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de la Région
d'Albertville
SIEPAM Val d'Arly
Ville de Chambéry - Archives Municipales
Ville de Saint-Jean-de-Maurienne Archives Municipales

Associations
Agence Ecomobilité
ASDER
Association Bien vivre en Val Gelon,
Association DEFIE
Association des étangs de Crosagny,
Centre d'archéologie sub-aquatique de
Chambéry
Challes-Aviation
Club Astronomique Nuits Magiques
Club Astronomique Paul Gidon
EID Rhône-Alpes
FRAPNA Savoie
Groupe herpétologique de Rhône-Alpes
La Dauphinelle
Ligue de l’enseignement, FOL 73
Lire et Faire Lire
Maisons de l’enfance de Chambéry
Raconteurs Racontars
Science actions
Trans Service Association
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6.4. Le financement
Le CCSTI est un service municipal. Son financement est assuré par la
Ville de Chambéry avec le soutien de partenaires institutionnels.

Ville de Chambéry

Budget consolidé
603 965 €

Section Fonctionnement

(2016)

130 000 €

Subvention de la Région

Financement CCSTI

Synthèse

CCSTI

Superficie d’exposition

1 600 m²

Nombre de permanents
équivalent temps plein

10 ETP

Nombre
d’expositions temporaires
de l’ouverture au 31 décembre 2017

175

Nombre de visiteurs
depuis l’ouverture de l’équipement

1 255 568 visiteurs au
31/12/2017
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Annexes
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chiffres clefs et évolution

Synthèse de la fréquentation

2014

2015

2016

Fréquentation des expositions
temporaires de la Galerie Eurêka

2017
Nbre de visiteurs

Galerie
Eurêka

49 010

Hors les
murs

14 619

41 490

7 069

17 564

Total de
l’année

63 629

90 850

63 539

82 800

49 360

56 470

65 236

Types de publics Galerie Eurêka

2014

2015

2016

2017

Individuels

40 218

39 400

46 404

57 054

Scolaires

8 792

9 960

10 066

8 530

Total
Eurêka

49 010

49 360

56 470

65 236

22 376

Astralala

4 963

L’Homme est-il un
Grand Singe ?

26 052

La Préhistoire
expliquée aux
enfants

19 145

Mesures et
Démesures

9 148

La salle de bains

Fréquentation du CCSTI à
l’occasion des grands
événements

Illusions

803

La nuit des Etoiles

350

Ressources itinérantes
(expositions et
matériels pédagogiques)
Cafés scientifiques

Journées européennes
du Patrimoine

22 622
En cours au 31/12

Nbre de
visiteurs

7 590

La nuit des Musées

21 450
En cours au 31/12

Public touché par
les actions hors les Murs

Nbre de
visiteurs
Fête de la Science
Village des Sciences

Lune

262

65

17 564

1 064

Sélection
Revue de presse 2017

66

67

Lumières sur la Lune

68

69

Astralala
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L’Homme est-il un Grand Singe ?

72

L’Homme est-il un Grand Singe ?

73

Entre Midi & Science

74

Fête de la Science

75

Fête de la Science

76

Fête de la Science

77

Passeport pour les Sciences

78

Illusions
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Galerie Eurêka
Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle
Mairie de Chambéry
BP 11 105
73 011 Chambéry cedex
Tel : 04 79 60 04 25
chambery.fr/galerie.eureka
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