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EXPO
GALERIE
EURÊKA

CARRÉ CURIAL- CHAMBÉRY

DU 5 FÉVRIER
AU 31 AOÛT 2019

ENTRÉE GRATUITE

RENCONTRES ET ANIMATION
Samedi 23 mars à 15h30

Faites sortir les araignées de l’ombre !
Conférence présentée par André Miquet, responsable scientifique
du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie (CEN Savoie)
et arachnologue
Devenez les contributeurs d’une grande enquête participative lancée
par le CEN Savoie. A travers cette conférence, André Miquet vous
apportera de nombreux renseignements et des outils pour apprendre à
rechercher les araignées, les reconnaître et les photographier.
Galerie Eurêka / A partir de 10 ans, durée : 1h30

Samedi 6 avril à 15h30

Même pas peur des araignées !
Conférence présentée par Arnaud Carré, Maître de conférences
au Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie de l’Université
Savoie Mont Blanc
La peur est une émotion négative et nécessaire. Toutefois, il peut arriver
qu’elle soit dérangeante et exagérée dans certaines situations. Il s’agit
alors probablement de ce qu’on appelle une « phobie ». Que savonsnous du pourquoi et du comment des phobies ? Et que pouvons-nous
faire pour s’en affranchir ?
Galerie Eurêka / A partir de 15 ans, durée : 1h30

Mardi 9 avril à 12h30
Entre Midi & Science Bestioles de l’été :

connaissez-vous ces petites bêtes qui nous piquent ?
Café-débat en présence des naturalistes Jacques Bordon et
Christian Dedeken du Muséum d’Histoire Naturelle de Chambéry
Les beaux jours sont de retour ! La nature se réveille avec tout son
peuple de petites bêtes.
Mais leur prolifération peut parfois provoquer quelques petits
désagréments. Qui pique ? Qui mord ? Comment les identifier ?
Pour répondre à ces questions et bien d’autres encore, venez échanger
avec des naturalistes du Muséum d’Histoire Naturelle de Chambéry.
Galerie Eurêka / Tout public, durée : 1h00

Mercredi 10 avril à 16h

Fils croisés entre arts et science
Performance danse-musique-arts plastiques, par les élèves
en danse contemporaine de Stéphanie Brun, les élèves d’arts
plastiques de Sandrine Lebrun et Sarah Battaglia, avec Catherine
et Gilles Goubin pour l’accompagnement musical
A travers une représentation inédite, danseurs, musiciens et plasticiens
tissent leurs fils artistiques à ceux de la science pour vous offrir une
interprétation originale de l’univers des araignées.
Galerie Eurêka / Tout public

NS EXCEPTIONNELLES
Vacances de Printemps
Du mardi au vendredi du 16 au 26 avril de 14h à 17h

Passeport pour les Sciences
Stage scientifique pour découvrir le monde des sciences
Les enfants sont invités durant une demi-journée à pratiquer la
démarche scientifique et d’investigation.
Galerie Eurêka / De 8 à 12 ans, durée : 3h00 / Tarif : 5 €
Inscription obligatoire : www.chambery.fr/galerie.eureka

Mercredi 24 avril 2019 à 14h30

A la chasse aux araignées !
Atelier animé par les naturalistes Georges Raymond et Christian
Dedeken au Muséum d’Histoire Naturelle de Chambéry
Petits naturalistes le temps d’un atelier, les enfants partiront pour
une chasse pacifique dans les jardins du Muséum. Ils apprendront
à connaître ces petits animaux souvent mal aimés, mais tellement
indispensables aux équilibres naturels !
Muséum d’Histoire Naturelle de Chambéry / Atelier 8-14 ans, durée : 2h00
Tarif : 3 € / Inscription obligatoire : shns-museum-de-chambery@wanadoo.fr

Samedi 27 avril à 15h15

Fantastiques araignées !
Visite commentée de l’exposition par Christian Dedeken,
naturaliste au Muséum d’Histoire Naturelle de Chambéry,
Suivez le fil tissé par le naturaliste dans une déambulation passionnante.
Tout au long de votre parcours, laissez-vous surprendre par les
capacités étonnantes des araignées.
Galerie Eurêka / A partir de 8 ans, durée : 45 minutes

Samedi 18 mai de 20h00 à minuit

Nuit des Musées
Soirée spéciale pour découvrir autrement les expositions
de la Galerie Eurêka.
Le temps d’une nuit, relevez tous les défis de la Galerie !
Tirez les fils de la connaissance et testez votre sens de l’observation
et du raisonnement.
Galerie Eurêka / A partir de 8 ans

Fête de la Nature
Mercredi 22 mai

Parcours Nature
A l’occasion du lancement de la Fête de la Nature, butinez la biodiversité
à Chambéry ! Parcourez huit lieux de nature à proximité de la ville et
explorez-les grâce à des fiches descriptives et des jeux pour les plus
jeunes.
Retirez gratuitement la « pochette parcours nature »
à l’accueil de la Galerie Eurêka.

Samedi 25 mai à 10h00

Sortie nature : les araignées à la loupe !
Sortie naturaliste accompagnée par André Miquet, responsable
scientifique du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie (CEN
Savoie) et arachnologue
Plus on est d’yeux et plus on peut être efficace ! Participez à une
promenade pour capturer, observer et identifier des araignées, ainsi
que leurs diverses proies comme les coccinelles, les chenilles ou les
punaises.
Rendez-vous au cimetière de Saint-Pierre-de-Genebroz (Massif de la
Chartreuse) / Accès gratuit / A partir de 10 ans, durée : 2h00

Vendredi 7 juin à 18h30

La prédation, une affaire de professionnelles !
Conférence présentée par André Miquet, responsable scientifique
du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie (CEN Savoie)
et arachnologue
Ce n’est pas pour rien que les araignées sont qualifiées de « premier
insecticide naturel » ! Elles possèdent un arsenal de techniques,
de matériaux et de comportements plus étonnants les uns que les
autres !
Muséum d’Histoire Naturelle de Chambéry / A partir de 10 ans, durée : 1h30

Samedis 15 juin et 22 juin à 14h30

A la découverte des arthropodes du Muséum
Visite des collections du Muséum d’Histoire Naturelle de
Chambéry par les naturalistes Emily Plaisance, Georges Raymond
et Christian Dedeken
Accompagnés par des naturalistes, admirez les trésors du Muséum
d’Histoire Naturelle de Chambéry. C’est l’occasion exceptionnelle
de découvrir, outre les araignées, le monde magique des arthropodes
de tous les milieux, sur tous les continents.
Muséum d’Histoire Naturelle de Chambéry / A partir de 8 ans, durée : 1h30
Tarif : 3 € / Inscription obligatoire : shns-museum-de-chambery@wanadoo.fr

Dimanche 30 juin à partir de 9h00

Sortie nature : À la découverte des araignées montagnardes
Sortie naturaliste accompagnée par un animateur de la Fédération
Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA)
Partez à la recherche des araignées du Vallon de l’Orgère, dans la Vallée
de la Maurienne. Après avoir identifié leur habitat (pierriers, prairies,
forêts…), apprenez à les reconnaître et découvrez leurs mœurs.
Le matin : RDV sur le parking du refuge de l’Orgère (Massif de la Vanoise)
Public : familial
Nombre de places limité
Inscription obligatoire auprès de la FRAPNA Savoie au 04 79 85 31 79
Tarif : une petite participation financière sera demandée.
L’après-midi : une sortie sera aussi proposée pour découvrir la faune de
montagne (chamois, marmottes, loup…)

ATELIERS ET VISITES
DANS L’EXPOSITION
Au fil de l’exposition…
Visite commentée de l’exposition
Au fil de l’exposition, entrez dans l’univers des araignées et laissez-vous
entraîner dans une toile d’informations. Découvrez leurs secrets et leurs
caractéristiques pour démêler le vrai du faux parmi les idées reçues.
Tout public à partir de 8 ans / Durée 45 min / Gratuite et sans réservation
En période scolaire : tous les mercredis et samedis à 15h15
Pendant les vacances (hors été) : du mardi au samedi à 15h15
Pendant les vacances d’été : du mardi au vendredi à 15h15

Fabrique Arachné l’araignée
Atelier mené par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka
Tout en fabriquant Arachné l’araignée, les enfants découvrent les
caractéristiques des arachnides et ce qui les différencie des insectes.
Pour les enfants de 7 à 11 ans / Durée 45 min / Tarif : 3 €
Inscription obligatoire : www.chambery.fr/galerie.eureka
En période scolaire : tous les mercredis et samedis à 16h15
Pendant les vacances (hors été) : du mardi au samedi à 16h15
Pendant les vacances d’été : du mardi au vendredi à 16h15

Vacances d’été

Jouez avec les araignées et la biodiversité !
Tout au long de l’été, découvrez la biodiversité autour de jeux à
disposition dans l’exposition.
Tous les jours d’ouverture sauf pendant le temps des ateliers.

Objet de nombreuses croyances et
idées reçues, les araignées sont souvent
craintes et mal-aimées. Elles ont
pourtant bien plus à nous apprendre et
nous apporter que nous ne l’imaginons.
Suivez le fil des araignées et apprenez
à connaître ces fascinantes petites
bêtes qu’il ne faut pas redouter, et qui
sont même de précieux partenaires
écologiques.
Infos pratiques

Galerie Eurêka
150, rue de la République
Carré Curial . Chambéry .
04 79 60 04 25
Entrée gratuite / Réservation
obligatoire pour les groupes

Horaires
Mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
Mercredi et samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Vacances d’été :
Mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi de 10h à 13h
Fermé les jours fériés
Inscrivez-vous sur www.chambery.fr/
galerie.eureka
galerie.eureka.chambery

www.chambery.fr

