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1.1. La Galerie Eurêka continue
!

Dans une société complexe où la méfiance et le scepticisme
vis-à-vis des informations scientifi
la Galerie Eurêka a
de favoriser le développeme
critique
et du discernement entre le croire et le savoir, tout en rendant
accessible les derniers résultats de la recherche scientifique.
attachée à toucher le
public le plus large en proposant des expositions pour tous les
rencontres, de conférences ou encore de sorties sur le terrain
invitant à approfondir les sujets abordés ou à les explorer sous
des angles nouveaux.
Cette année encore le public a été au rendez-vous puisque selon
le classement
Savoie Mont-Blanc
Tourisme », la Galerie Eurêka reste le site muséographique
le plus fréquenté de la Savoie.
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1.3. La Galerie Eurêka,
rapprocher les scientifiques et les citoyens
La Galerie Eurêka 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,
el

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
Galerie Eurêka est un lieu de
diffusion permanent qui assure une
programmation
continu.

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

Diffuser des ressources
pédagogiques hors les murs
Le Centre de ressources du CCSTI diffuse
sur tout le département et au-delà, des
expositions et du matériel pédagogique.
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Accompagner les visiteurs par
de la médiation face public

Expertiser les projets de culture
scientifique sur son territoire

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

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.

Etablir des relations entre la culture
scientifique et le monde socioéconomique
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.

Animer et coordonner les
événements de culture scientifique

Conforter les réseaux de culture
scientifique

Le CCSTI est un lieu de coordination,

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

grandes opérations permanentes et
événementielles comme la Fête de la
Science, les Journées du Patrimoine, ou
encore la Nuit des Musées.
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2. Les expositions
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2. Les expositions
Le CCSTI conçoit, co-produit et accueille des expositions temporaires
surprendre, émerveiller et emmener le public à la découverte du monde
des sciences de façon ludique, interactive et spectaculaire.

2.1. L

permanent
Science actualités mettent

en lumière les découvertes scientifiques.

espace Montagne
Sur 500 m

Science-actualités

2

issances scientifiques
et technologi
milieu
montagnard.
Grâce
à
une
muséographie qui rappelle les grandes
vallées montagnardes, les visiteurs sont
immergés dans une ambiance qui les
in
mentation.

Eurêka est également un lieu de veille et
de sensibilisation à la culture scientifique.
Cette plate-forme dynamique valorise la
program
actualité du
monde scientifique.
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2.2. Les expositions temporaires
Originales, ludiques, interactives, les expositions présentées
à la Galerie Eurêka cherchent à surprendre, à émerveiller et
à emmener les visiteurs vers de nouvelles découvertes.

Au fil des araignes

La programmation des
expositions temporaires en 2019

du 5 février au 31 août 2019

29 614 Visiteurs

Planétarium

problématiques sociétales posées par les
sciences
et
les
techniques,
la
programmation des expositions est
plur
également à toucher le public le plus
large.

du 9 février au 9 mars 2019

592 Visiteurs

Petits monts & merveilles
du 19 mars au 31 août 2019

18 841 Visiteurs

Vers des lendemains sportifs
Du 6 juillet au 24 août 2019

2 304 Visiteurs

Clock, les horloges du vivant
du 21 septembre 2019 au 28 mars 2020

24 846 Visiteurs

Tic-Tac temps
du 21 sep 2019 au 28 mars 2020

25 047 Visiteurs
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2.3. La programmation autour des expositions
Chaque exposition temporaire fait
is dans son espace muséographique,
é
avoie.
Accompagner les visiteurs
par la médiation humaine

Porter des regards différents
pour un débat citoyen

Intermédiaires entre les scientifiques et
le public, les médiateurs et les animateurs
répondent à toutes les questions et
accompagnent les visiteurs.

e 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.

Dans une démarche culturelle, ils
apportent
des
éclairages
transdisciplinai
des représentations ou encore suscitent
des débats de société en mettant en
perspective les enjeux de la science.

Ces échanges sont à la fois source de
des consciences.

Des sorties sur le terrain pour
mieux comprendre la réalité
Grâce aux partenariats mis en place, le public du
rarement accessibles, comme des laboratoires de
recherche, des sites industriels, des sites naturels
scientifiques dans leur environnement de travail.
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Au fil des araignées
Objet de nombreuses croyances et idées
reçues, les araignées sont souvent craintes
et mal-aimées.
Suivant le fil des araignées et du parcours
les visiteurs ont appris à
connaître ces fascinantes petites bêtes
qui ne sont pas à redouter, et sont même
de précieux partenaires écologiques.

29 614 Visiteurs
dont 819 scolaires

Conçue par
des araignées
Chambéry.

»

a

tissé

ont
appris à connaître ces fascinantes petites
bêtes qui sont de précieux partenaires
écologiques.

, « Au fil
sa toile à

a été également le support
pour expérimenter à la Galerie Eurêka des
sciences participatives en proposant aux

Cette exposition a entraîné les visiteurs à

des connaissances sur les araignées de
Savoie.

depuis les aspects surprenants de leur
liés. Suivant le fil des araignées et du
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Explorer les clichés
ait au contraire
à explorer ces clichés. Perçues comme
dangereuses en Occident, les araignées
sont souvent considérées comme des
symboles de sagesse en Afrique. Et bien

Surprendre les visiteurs
vait
pour but de surprendre et de fournir des
bases aux visiteurs Pour parler des
ait sans doute
à découvrir avant tout les monstres poilus
pied de ce cliché, en montrant que ces
petites bêtes, bien surprenantes, ne sont
pas à redouter.

mordent ensuite en leur injectant du
res
ressources de capture.

La troisième et dernière partie évoquait
les liens existants et éventuels entre
potentiel est encore largement sousde leurs
fil de seulement 1,2 cm de diamètre
intéresse pour son extrême solidité tandis
que la médecine se penche de près sur
les propriétés thérapeutiques de leur
venin.
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Les actions associées
-

:


V
entrer
. Cette
visite avait pour objectif de faire
découvrir
quelques
secrets
et
caractéristiques des arachnides pour
démêlez le vrai du faux parmi les idées
reçues.

-

Rencontres et conférences :



Faites sortir les araignées de

Conférence présentée par André Miquet,
responsable scientifique du Conservatoire
et arachnologue. Samedi 23 mars à 15h30.
 Même pas peur des araignées !
Conférence présentée par Arnaud Carré,
Maître de conférences au laboratoire
Inter-université
de
Psychologie
de
nt Blanc. Samedi 6
avril à 15h30.


Ces Ateliers menés par un animateur
scientifique de la Galerie Eurêka visaient à
faire fabriquer aux enfants une araignée
en 3D pour
découvrent les
caractéristiques des arachnides et ce qui
les différencie des insectes.



vous ces petites bêtes qui nous
piquent ?
Café-débat en présence des naturalistes
Jacques Bordon et Christian Dedeken du
Mardi 9 avril à 12h30.
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Aux araignées, citoyens !
Enquête participative en Savoie :
les araignées a bien rempli son double objectif : scientifique, et
Espaces Naturels (CEN)
menée en partenariat avec la Galerie Eurêka a suscité de nombreuses

observations dans la base de données du CEN. Ces observations ont
couvert 57 espèces (dont deux nouvelles pour la Savoie) et se sont
réparties sur 104 communes savoyardes.

Steatoda grossa

de Steatoda grossa, et de Segestria florentina, deux grandes et belles
espèces « anthropophiles » (ainsi nommée parce que dépendantes,
sous nos climats, des habitations humaines). Toutes-deux nous ont été
tenant de
déterminer si elles sont « accidentelles » ou plus ou moins répandue en
Savoie

une nouvelle espèce découverte en Savoie

- Sorties sur le terrain :


Fantastiques araignées !



Sortie nature : les araignées
à la loupe !
Sortie naturaliste accompagnée par André
Miquet, responsable scientifique du

Christian Dedeken, naturaliste du Muséum
27 avril à 15h15.

Savoie (CEN Savoie) et
Samedi 25 mai à 10h00.



La prédation, une affaire de
professionnelles !
Conférence présentée par André Miquet,
responsable scientifique du Conservatoire

arachnologue.



A la découverte des arthropodes
du muséum
Visite des collections du muséum de
Chambéry par les naturalistes Emily
Plaisance, Georges Raymond et Christian
Dedeken.
Samedis
15
juin
et 22 juin à 14h30.

et arachnologue. Vendredi 7 juin à 18h30.

 A la chasse aux araignées !
Atelier animé au Museum de Chambéry
par les naturalistes Georges Raymond et
Christian Dedeken au muséum de
Chambéry. Mercredi 24 avril à 14h30.
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- Rencontres Art et Sciences :


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).
Dimanche 30 juin à partir de 9h00.

 Fils croisés entre arts et science
Performance danse arts plastiques, par
les élèves en danse contemporaine de

Parcours Nature
Fiches descriptives accessibles à
de la Galerie Eurêka pour découvrir huit
lieux de biodiversité à Chambéry + une
application pour mobile à télécharger.

 Nuit des Musées
Soirée spéciale pour découvrir autrement
les expositions de la Galerie Eurêka.
Samedi 18 mai de 20h00 à minuit.

plastiques de Sandrine Lebrun et Sarah
Battaglia.

Fils croisés entre arts et science
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Planétarium :
La tête dans les étoiles
Séances de planétarium animées par
un animateur scientifique.

592 Visiteurs

Une animation sur mesure pendant les

étoiles et les principales constellations
illuminent notre voûte céleste. Ils
poursuivi ensuite leur aventure par
voyage immersif vers les planètes

Accompagné
par
un
animateur
scientifique, les spectateurs ont scruté le
ciel nocturne chambérien, observé les

notre galaxie !
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qui
ont
un
du

Petits monts & merveilles
Créée par la Galerie Eurêka, les enfants
de 3 à 6 ans peuvent désormais découvrir
les secrets de la montagne et de ses habitants
à travers une exposition ludique et interactive.

18 841 Visiteurs
dont 1 813 scolaires
A travers une exploration ludique de la
montagne, l'exposition a amèné les tout-

ait également à susciter
leur curiosité en les amenant à écouter,
se questionner, expérimenter et émettre
les entoure. Tout au long de la visite, les
enfants ont été invités à exprimer leurs
ressenti et à partager leurs découvertes
avec leurs camarades et les médiateurs.

Exploration du milieu
montagnard

4 espaces de découverte

Cette exposition a été conçue pour que les
élèves de maternelle comprennent les
caractéristiques de cet environnement :
ses êtres vivants, son climat, ses métiers
et activités humaines
ont été
également initiés à la protection de la
nature en parcourant les gestes à adopter
en montagne.

Pour

les

enfants

de

ces

âges,
a

été

eux-mêmes les jeux et résoudre les
activités qui leurs ont été proposées.
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position a été construite autour de
quatre espaces thématiques qui avait
pour but de faire découvrir différents
aspects de la montagne.

« Vivre en montagne »
et les positionner sur une pente de
montagne. Découvrir des métiers de
montagne et reconstituer des silhouettes
puzzles.

« La montagne à protéger »
Observer et apprendre à trier des objets
entre déchets et éléments naturels.

Immersion ludique et interactive
« Une Vie difficile en montagne »
Expérimenter des sensations ressenties
en milieu montagnard. Découvrir trois
risques associés à la montagne et
apprendre par la manipulation à les
éviter.

Ces espaces ont été rythmés par des
enfants ont pu par exemple, escalader
une
montagne
et
découvrir
les
changements
lors de la montée. Ils ont pu également
découvrir les comportements et les
équipements nécessaires à une bonne
exploration de la montagne.

« Animaux et plantes de montagne »
Identifier certains animaux ainsi que
leurs lieux de vie. Reconnaître les saisons
et leur succession en observant les
changements du paysage.
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Vers des lendemains sportifs
Quand science et sport font équipe !
Grâce aux recherches récentes des
scientifiques aurhalpins, le visiteur a été
amené à imaginer les évolutions des sports
et des pratiquants de demain.

2 304 Visiteurs

Dans le cadre du réseau interuniversitaire de culture scientifique et
technique en région Auvergne RhôneAlpes, cette exposition a eu pour objectif
de mettre en valeur le dynamisme et

Réalité virtuelle, arbitrage, burnout
sportif, ultra-trail, profil musculaire,
altitude, activité phys
les
visiteurs ont découvert les programmes
de recherche en biologie, physiologie,

la collaboration entre les acteurs et les
spécificités de chaque site, autour de la
thématique « Sport, Science et Société »,
dans un contexte contemporain tourné

physique et du sport en Auvergne RhôneAlpes.

Les actions associées


« Vers des Lendemains
Sportifs » a fait découvrir le travail
passionnant
des
chercheuses
et
chercheurs universitaires en science du
sport de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
en parallèle de parcours singuliers



Savoie Mont Blanc.
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La
thé
physique Temps d'échange avec
Laurent Messonnier, enseignant
chercheur à
Mont Blanc et Etienne Dalmais,
médecin du sport.
Visite du plateau technique du
CEPART, le
on et
de Prévention Articulaire musculosquelettiques situé à Challes-lesEaux.

Clock, les horloges du vivant
C
l
Clock a exploré les rythmes biologiques du
monde vivant pour en décrypter les systèmes
des êtres vivants.

24 846 Visiteurs
dont 1 510 scolaires

Avec des jeux sur tables et sur tablettes,
des installations et des vidéos, les
visiteurs ont été invités à parcourir cinq
thématiques, allant du monde végétal, à
nos rythmes humains, en passant par le
monde
animal.
Un
module entier
permettant de mieux comprendre les
rythmes du sommeil.

animaux doivent se synchroniser avec les
différents
rythmes
de
leur
environnement : alternance jour/nuit,
saisons, marées... Cet espace a proposé
découvrir des rythmes surprenants et
leur classification, ce qui fait chanter le
coq, ce qui fait courir les grèbes ou
comment se repèrent les oiseaux
migrateurs, et pourquoi certains vivent la
nuit.

Le monde végétal
Les végétaux sont par nature incapables
de se déplacer. Ils sont donc très
sensibles
aux
variations
de
leur
environnement. Leurs rythmes propres
doivent être synchronisés avec la
rythmicité de cet environnement : les
jours, les températures, les saisons. Dans
ce module, le public découvre les rythmes
dans le monde végétal, la saisonnalité des
fruits et des légumes, les mécanismes de
floraison et de fanaison, les mouvements
histoire

des

fleurs

de

bambou

ou

Le monde animal
Depuis les formes les plus simples du
complexe, la rythmicité chez les animaux
est particulièrement visible à travers
leurs
comportements
:
migrations,
mouvements du corps, reproduction,
Les rythmes des
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Les rythmes du corps humain

le rythme de façon précise. Depuis une

Le corps humain est une véritable
batucada. Activités, organes, cellules,
hormones,... suivent tous une mesure
permettant au corps de jouer la bonne
musique.
De
multiples
fonctions
biologiques sont rythmées, certaines

ont commencé à découvrir de nombreux
mécanismes réglant la rythmicité des
activités du vivant et les recherches
Cet espace a
mis la lumière sur les horloges
biologiques,
en
expliquant
leur
fonctionnement et leur rôle dans la bonne
régulation des organismes vivants. Une
expérience de réalité virtuelle permet

calquant
sur
des
facteurs
environnementaux. Cet espace a proposé
au visiteur de prendre le temps de
-même. Les différentes
activités lui p
rythmes
ses poumons et de découvrir leur précise
orchestration. Un casque connecté lui
permet également de voir en temps réel
le rythme des ondes cérébrales dans son
propre cerveau.

grotte souterraine, afin de vivre durant
quelques minutes
Siffre, un scientifique ayant utilisé son
propre corps comme outil de recherche.

Le sommeil
Le

un phénomène
des êtres vivants
mauvais
dormeur, le sommeil est une activité
rythmée, que nous pratiquons 365 jours
par an. Cet espace permet de questionner
notre propre sommeil, de comprendre
comment le sommeil est organisé en
cycles,
qualité ou
encore de découvrir des astuces pour
passer de meilleures nuits.

Les horloges du vivant
Par quels mécanismes les êtres vivants
appréhendent-ils le temps qui passe et
-ils pour régler dans le temps
leurs propres activités ? Pour les
scientifiques, la notion-clé est celle
Les horloges du
allure ni le «tic tac» des
horloges accrochées aux murs, mais cela
ne les empêche
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« sommeil »

est

Les actions associées
-



Conférence de Pascal HOT, Professeur des
Universités et chercheur au Laboratoire
de Psychologie et Neurocognition (LPNC-

:



Au rythme de nos horloges
internes
Visites commentées
présenter les mécanismes biologiques de
tous les êtres vivants qui sont régulés par
des horloges internes

Blanc.


Science et littérature :
dialogue autour du temps

Table-ronde en présence de Catherine
Gucher, lauréate du «Festival du Premier
roman Chambéry» en 2018 et de Jacques
ROUX,
commissaire
scientifique
de
.

 Partout des horloges !
Ateliers menés par un animateur
scientifique pour que les
à la mesure du temps, avant de découvrir
que le fonctionnement de notre corps est
lui-même rythmé par des horloges
internes.

-

Dormir,
un temps riche en bénéfices ?



fant :
quel est le bon tempo ?

Café scientifique « Entre Midi et Science »
en présence du docteur Véronique
Garino-Legrand,
médecin
Conseiller
Technique au DSDEN SAVOIE et un
psychologue à venir.

-

Rencontres et conférences :

- Sorties sur le terrain :

Visite de
u lac du
Bourget, organisée par France Nature
Environnement pour découvrir pourquoi
et comment les oiseaux du lac du Bourget
synchronisent
leur
vie
pour
la
reproduction, la migration ou même le
changement de plumage.


quelle heure choisir ?
Café scientifique « Entre Midi et Science »
en présence de Pascal HOT, Laboratoire de
Psychologie et Neurocognition (LPN) de
Blanc et de
Renaud PEISIEU (ASDER).
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Tic-Tac Temps
Cette exposition a proposé aux petits de
découvrir les rythmes naturels du temps
en se basant
les anniversaires qui rythment les années,
les vêtements qui marquent les saisons,
les moments

25 047 Visiteurs
dont 3 044 scolaires

« Tic-Tac Temps » est une exposition pour
sensibiliser les 3-6 ans à la notion de
temps. Elle a complété
»
gir la thématique du temps à
s de la Galerie
a été de susciter le désir
des très jeunes enfants de découvrir,

effets de leurs actions, ils se sont posés
des questions, ils ont réfléchi, ils se sont
parfois trompés, ils ont fait et refait les
a
engagés à mener une enquête pour
comprendre.

passe.

sition
a été de donner
aux enfants le goût de découvrir les
sciences et les techniques par le biais
r le jeu et la
manipulation visaient à faire comprendre
aux enfants les phénomènes portés par
chacune des expériences et par chacun

a découvert
découpée en quatre saisons. Un paysage
de campagne, le même décliné quatre fois
suivant les saisons. Avant de découvrir
ces différents paysages, les enfants

ont observé, expérimenté, constaté les
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avaient

été

invités

à

se

saisir

Vitesse et durée
vait
découvrir la relation entre temps et
vitesse. Après les bougies, il décorait le
gâ
activité a été réalisée pendant deux
durées de temps identiques, mais à des
vitesses différentes. Ainsi en comparant
a découvert
ouvait faire plus de choses en allant
plus vite et dans le même laps de temps.

dissimulés dans un bac. Ils devaient
ensuite les replacer au bon endroit.

Les signes du temps
a appris à
reconnaître les empreintes du temps sur
les objets. Dans cet îlot,
a pénétré
dans un petit musée... Huit vitrines
renfermaient huit objets (quatre anciens
et quatre neufs, tels un téléphone à
cadran, un stylo à plume, une paire de
chaussettes neuve ou encore un livre
récent). En face de ces objets dans une
caisse,
se
trouvaient
des
images
représentant les objets du présent
correspondant aux anciens, et des objets
usés correspondant aux objets neufs
devait reformer

La journée de la montre
Une journée bien remplie
a
découvert la relation entre les activités
de la journée et la position des aiguilles
ait une poignée,
intégrée au réveil, actionnant un
mouvement des aiguilles et les images
correspondant aux activités du moment:
ain

près de son objet. Ainsi le portable

ant a appris à
reconnaître les signes du vieillissement
sur le corps humain. Amusant de faire un
puzzle ! Ici, après avoir choisi un des
quatre personnages jeunes représentés,
ait un puzzle du même
personnage...
mais
les
pièces
à
rassembler le représentaient avec 50
années de plus !
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Mystère au sommet !
Escape Game de la Galerie Eurêka
C
un escape game. Il s intitule Mystère au sommet !
Le milieu montagnard et plus précisément ses
risques constituent la thématique principale
du jeu.

270 participants
Depuis leur apparition en 2008 au Japon,
les Escape Games ne cessent de se
répandre dans le monde entier. Ces « jeux
énigmes en un temps limité pour sortir
enfin en France, à Paris, avant de se
développer dans de nombreuses autres
villes.

considérable. Ne se limitant désormais
plus à une activité de divertissement, ces
jeux ont fait leur entrée dans le domaine
de la culture.
Depuis

2016,

différentes
structures
et de sciences
se sont lancées
ont
créés leurs Escape Games.
pal de cet Escape Game est
de continuer à apporter du contenu
Toutefois, un Escape Game reste un jeu
avant tout. En ce sens, le travail d'équipe
et le raisonnement logique sont les
principales clés afin de résoudre les
énigmes et accomplir la mission.
-là qui fait des

Escape Games
plus appréciées par les publics, car ils
cultiver dans le même temps !
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2.4. Les publics de la Galerie Eurêka
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

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 familial 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

Durant les vacances scolaires, la Galerie
Eurêka propose depuis 2017 des stages
« Passeport pour les sciences
de nouvelles animations destinées à faire
découvrir aux enfants de 8 à 12 ans le
e
thématique
cours, les jeunes sont invités tout un
après-midi
scientifique comme un archéologue ou un
policier scientifique.

pour le sujet et enfin la curiosité pour la
nouvelle exposition.

Les très jeunes publics
-à-dire, les
non lecteurs âgés de 3 à 6 ans bénéficient
à la Galerie Eurêka. En
2018,
Raconte-moi
la montagne » a permis de revisiter
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Le public scolaire

Le public périscolaire

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
Dossier
», un dossier culturel et
, ainsi que sur les
questionnaires pédagogiques rédigés par
les médiateurs.

Dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires, la Galerie Eurêka a mis en place
et animé des
DOP »
(Découverte Ouverture Plaisir).
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
pour
découvrir de façon ludique la démarche
scientifique et expérimentale.
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3 Les grands événements
et débats de société
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Entre Midi & Science
D
à mai, la Galerie Eurêka ouvre
une fois par mois ses portes sur le temps
de la pause méridienne pour inviter le
public à débattre avec des scientifiques
sur des sujets de société.

430 Participants

Renouer le dialogue
science et Société
Autour de ces sujets, le dialogue, le débat
et
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
avec le
public.

Les rencontres « Entre midi et science »
prennent
le-ronde à
laquelle participent un ou plusieurs
Leurs domaines professionnels variés
apportent des éclairages multiples et
complémentaires sur le sujet.

La programmation 2019/20

?

Janvier :
Exoplanètes : la vie est-elle
possible sur les autres planètes ?

Mai :

Février :
Vaccins et Internet :
comment démêler le vrai du faux ?

Octobre :

Mars :
Les enfants face aux écrans : quel
équilibre trouver ?

Novembre :
Réchauffement climatique :
quels impacts sur les
milieux polaires ?

-ce qui fait
trembler la Maurienne ?

quelle heure choisir ?

Avril :

Décembre :

vous ces petites bêtes qui nous
piquent ?

quel est le bon tempo ?
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La Nuit des musées
Pour la douzième année consécutive, la Galerie
Eurêka a participé à la Nuit des Musées et fut
exceptionnellement ouverte de 20h à minuit.

968 Visiteurs

« Des fils et des démêlés ! »
Le temps
les visiteurs sont
partis à la recherche des araignées
disparues ! Cette quête, parsemée de défis
les a entraînés à la
découverte du monde des araignées, ces
petites bêtes malaimées et méconnues !
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Les Journées européennes
du patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine
sont
a Galerie Eurêka de
présenter au public le patrimoine
scientifique de la Savoie qui est
encore bien méconnu.

75 participants

du plan-relief
de la vallée de Chamonix

Naturelle de Chambéry ont présenté un
élément exceptionnel du patrimoine
scientifique de la Savoie, le plan-relief de
la vallée de Chamonix.
Exposée à Chambéry en 1805 lors de la
venue de Napoléon Ier, cette maquette
représente la vallée et les glaciers de

scientifique que patrimonial de cet objet
datant de 1789, trois spécialistes ont
retracé son itinéraire insolite.
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La semaine du Cerveau
A Chambéry, la Galerie Eurêka
assure la coordination de la semaine
du cerveau. Cette manifestation a pour
but de sensibiliser le grand public
ance de la recherche
sur le cerveau.

325 participants

Coordonnée au niveau national par la
Société
des
Neurosciences,
cette
manifestation est l'occasion pour de
nombreux chercheurs et médecins de
rencontrer le public, de partager les
avancées obtenues dans les laboratoires
de recherche en neurosciences et d'en
présenter les enjeux pour la connaissance
du cerveau et les implications pour notre
société. A Chambéry, la Semaine du
cerveau est organisée par la Galerie
eurêka en partenariat avec le Centre
hospitalier
Metropole
Savoie
et

Les enfants face aux écrans : quel
équilibre trouver ? Café scientifique en
présence de Arnaud Carré, Maître de
conférences et enseignant chercheur en
Blancet de Sylvie Melin, enseignante et
référente numérique des écoles de la
circonscription de Chambéry 4.

Le programme :
Le contrôle du cerveau ?
Hypnose,
méditation
et
autres
- Le microbiote intestinal :
quelle influence sur notre cerveau ?
Café/débat animé par Science Actions.
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Le sommeil, un travail à part entière
Conférence présentée par Stéphane lado :
neurologue
au
Centre
Hospitalier
Métropole Savoie
ue
vous croyez !
Conférence
présentée
par
Antoine
Depaulis, neurobiologiste et directeur de
recherche à l'Inserm au Grenoble-Institut
des Neurosciences et Laurent Vercueil,
médecin neurologue et chef du service
Nerveux au CHU de Grenoble.
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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.

250 Visiteurs

En partenariat avec la Galerie Eurêka, le
observation du ciel nocturne sur un lieu
éloigné de toute pollution lumineuse.
ne
-le-Vieux ont été choisies pour

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

Une édition particulièrement réussie !
Plusieurs centaines de personnes étaient au
rendez-vous. Les cieux se sont montrés
cléments, de quoi émerveiller petits et
grands.
Chacun a pu repartir en gardant le souvenir
d'avoir vu de ses yeux Mars (la vedette de
ces nuits) ou encore la somptueuse Saturne
parée de ses anneaux, Jupiter et ses quatre
compagnons orbitaux, les étoiles Altaïr,
Véga et Deneb, les trois belles du Triangle
d'été... mais aussi
ciel : amas d'étoiles, étoiles doubles,
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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.

16 944 Visiteurs en Savoie
dont 1 210 scolaires

La 28

e

édition de la Fête de la Science
du 5 au 13 octobre 2019
dans toute la France. Cette année encore,
ce rendez-vous national fu
pour le public et la communauté
scientifique
de
se
rencontrer
et
autour des différentes facettes
des sciences et techniques, dans un esprit
ludique et décalé.

Elle pose aussi de nouvelles questions

La Galerie Eurêka a assuré la coordination
de
la
manifestation
sur
tout
le
département de la Savoie.

Et cette année, des débats et des
échanges, il y en a eu ! Sur le soleil et les
nous entoure, sur
, sur la
,
les déchets, sur les animaux et les
Hommes... Un programme foisonnant !

des
technologies
de
artificielle et des outils de la génétique.
Lors de la Fête de la science 2019, les
citoyens sont donc invités à découvrir et
débattre de la science et à imaginer

Raconter la science,

t rappeler que la
science a une histoire et que celle-ci nous
permet de nous projeter
de créativité,
et
lle contribue à penser et
à inventer le futur et participe à la
transformation de notre quotidien
et de notre société.
Face aux défis majeurs du XXIe siècle que
sont la transition énergétique, les
bouleversements
climatiques,
le
vieillissement
des
populations,
la
révolution numérique ou encore la
préservation de la biodiversité, la science
est mobilisée pour nous offrir des
perspectives, nous ouvrir des espoirs,
nous apporter des solutions comme le
biomimétisme par exemple.
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Un village de chercheurs !
Les 5 et 6 octobre, la Galerie Eurêka a
accueilli 5 979 visiteurs dans le village
des sciences. Les familles, les passionnés
ou simplement les curieux ont rencontré
de nombreux chercheurs a
conférences.

Des applications scientifiques
fortement impliquée
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

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
nvergure ont permis

biomédicaux de haute technologie : PETscan, accélérateur de particules de
dernière
génération,
automates
de
laboratoire, bloc chirurgical ambulatoire
flambant neuf.

quinzaine de sites scientifiques ou
industriels permettant de découvrir les
savoir-faire et les techniques innovantes.

Les scientifiques débattent
avec les citoyens
Les nombreux scientifiques présents lors
des cafés-sciences et des 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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4. Les partenariats
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4.1. Promouvoir la diffusion de la culture scientifique
sur le territoire
L'Université Savoie Mont Blanc, la Ville de Chambéry et Annecy Commune
Nouvelle ont signé une convention pour favoriser la culture scientifique
entre les chercheurs et les CCSTI.

Cette convention signée en 2018
dans la continuité des relations de
collaborations
instaurées
depuis

démarche

de

sensibilisation,

le public jeune, afin de susciter des
vocations, en particulier chez les jeunes
filles souvent peu présentes dans les
filières scientifiques et techniques.

Centres de Culture Scientifique Technique
et Industrielle (CCSTI) de Savoie et HauteSavoie. Elle précise les modalités de
collaborations entre les trois structures
en vue de renforcer leurs coopérations et
de développer une stratégie et des
actions communes de culture scientifique,
technique et industrielle.

Des actions concrètes
ont décidé
communes autour de :
- la transmission vers le public des
avancées
scientifiques
et
technologiques, notamment celles
élaborées par les différentes unités
de formation et de recherche de
- le
rapprochement
entre
les
chercheurs
et
enseignantschercheurs, les publics scolaires et le
grand public ;
- la facilitation et le développement du
dialogue entre science et société.
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événementielles (Fête de la Science,
Imaginascience, etc.) ;

compétences scientifiques et garantit la
pertinence et la qualité des messages
scientifiques grâce à ses enseignantschercheurs et chercheurs, et aux savoirs
génèrent. Les CCSTI apportent,
quant à eux, leurs compétences dans les
domaines de la médiation et de
pour
tination de publics
variés.

- la participation au dialogue liée à la
stratégiques en culture scientifique et
technique sur les territoires de la
Savoie et de la Haute-Savoie ;
- la diffusion et la communication
autour des sciences notamment via la
plateforme Echosciences Savoie Mont
Blanc ;
Les partenariats se développent dans les
domaines suivants :
- la

conception

et

la

nationaux,
internationaux
et
transfrontaliers de la CSTI pour
favoriser les échanges et impulser de
nouveaux projets ;

coordination

connaissances
scientifiques
et
techniques auprès du grand public et
en particulier des jeunes par le biais
interactives,
de
projections de films, de rencontres
débats avec des experts (Amphis pour
Tous,
Cafés
scientifiques,
etc.),

formations

et

de

- la représentation dans les instances :
et/ou de Pilotage des CCSTI, et les
CCSTI au sein de la Commission de la
Recherche du Conseil Académique de
l

manifestations
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4.2. Les cafés Science et citoyens
La Galerie Eurêka a co-organisé tout au long
des cafés scientifiques avec
éry.

970 Participants

Les cafés et les cinés « Science et
Citoyen » permettent au public de
débattre,
dans
une
atmosphère
conviviale, avec des experts, chercheurs
et professionnels, de sujets divers et très
souvent d'actualité.

La programmation 2019
Janvier : café science
Finies les prévisions des
grenouilles et des hirondelles :
une vraie science moderne, la
météorologie

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 cinés-débats

Février : ciné science
Sugarland
Mars : café science
Le contrôle du cerveau : hypnose,
méditation, neurofeedback et
autres techniques transcendantales

film.

Avril : ciné science
Le Cerveau des Enfants

personnes qui participent à chacune de
ces rencontres.

Mai : café science

Octobre : café science
Lutter contre le changement
climatique : est-ce la fin de la
voiture ?
Novembre : ciné science :
Décembre : café science
Quels gestes quotidiens pour
sauver la planète
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4.3. Défi "Sciences, arts, technologie"
en classe une démarche expérimentale
répondant à un cahier des charges.

Ce défi, qui a fêté cette année ses 10 ans,
démarche expérimentale
construc
différents critères. Les
réalisation sont définies
des charges et adaptées

en vue de la
conditions de
dans un cahier
en fonction de

également attendues.

Eviter la casse !
Baptisé « Eviter la casse », le défi de cette
édition 2019 consistait à inventer et
fabriquer un dispositif permettant de
garder intacte une construction en Lego®

Record de participation battu !
Ce

système devait être autonome dans sa
chute et sans assistance extérieure.

défi

a

suscité

enthousiasme

et

record de participation avec près de 130
objets réalisés par des classes de toute la
Savoie, allant de la première année de

déroulée le 16 mai et au cours de laquelle
chaque objet a été testé, toutes les
réalisations ont été exposées à la Galerie
Eurêka. Le public a pu les découvrir du
samedi 25 mai au samedi 22 juin 2019.
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5. La diffusion de la culture
scientifique en Savoie
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5.1. Le numérique au service
Le partage de la culture scientifique,
technique et industr
par le numérique. Cet outil offre une nouvelle
forme de relation avec les usagers de
la Galerie Eurêka.

Depuis plusieurs années le numérique
bouleverse les technologies et les
services. Il 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
t activement dans une stratégie

- Les newsletters
Plusieurs newsletters (Eurêka la classe,
Eurêka Actualité) permettent de cibler les

La Galerie Eurêka compte désormais 1 850
abonnés à ses différentes newsletters.
- 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.

sur plusieurs années.
- Le site internet
Dans le cadre plus large de la refonte du
site Internet de la collectivité, la Galerie
concevoir
un
site
adapté
aux
particularités de ses visiteurs et de ses
ns,
animations
familles,
espace

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
la Galerie Eurêka a gagné 846 abonnés,
contre 600 en 2018, portant à 3 049 le
nombre de personnes suivant la Galerie
Eurêka.
Hormis la France, le CCSTI de Chambéry
touche dorénavant 49 pays (contre 43 en
2018). Chambéry est la ville la plus
touchée par nos publications ainsi que les
villes de l'agglomération. En deuxième
position du classement des villes se
trouve
Aix-Les-Bains
puis
viennent
Albertville, Annecy et Saint-Jean de
Maurienne. Nos publications arrivent à
toucher plus de villes hors Savoie alors
qu'en 2018, nous étions plus centrés sur
le département.
Comme
, la majorité de
notre public, soit 44%, est âgé entre 35 et
44 ans. 1% de notre public se situe entre
13 et 17 ans, 5% entre 18 et 24 ans, 24%

Les pages internet de la Galerie Eurêka
totalisent 160 676 visiteurs en 2019, soit
une augmentation de 31 % par rapport à 2018.

51

entre 25 et 34 ans, 16% entre 45 et 54 ans,
5% entre 55 et 64 ans et 6% également de
plus de 65 ans.

qui répertorie les initiatives, actualités et
projets de culture scientifique du
territoire.

En 2019, notre public cible est devenu
plus âgé. Nous avons touché moins de
jeunes adultes de 18 à 24 ans.

Echosciences Savoie Mont Blanc
en quelques chiffres

Les publications ont atteint
397 554 personnes soit
100 000 personnes de plus
qu'en 2018 !

 186 membres inscrits dont
87 contributeurs ayant publié
au moins une fois un contenu
 910 contenus publiés
 4 communautés actives
 101 357 pages vues / 19 435 visiteurs
 134 lieux de culture scientifique
à visiter répertoriés sur le territoire

-

-

Eurêka sur la chaîne 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

Echosciences Savoie Mont Blanc

par la
Casemate,
le
Centre
de
culture
scientifique technique et industrielle de
déployé sur le territoire national pour
partager
et
valoriser
les
savoirs
scientifiques et techniques. Il compte
.

Des séquences en plateau et sur le

Bien plus qu'un site internet, cette
plateforme collaborative est ouverte à
tous. Elle 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

muséographique permanent.

ont permis aux médiateurs scientifiques
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5.2 La diffusion des ressources
La Galerie Eurêka accompagne tout au long de
proposant son savoir-faire, des collaborations
et des outils pédagogiques.

11 850 personnes impactées
Le Centre de
participe, dans

ressources du CCSTI
le cadre du service

rces pédagogiques
itinérantes de la Galerie Eurêka a été
présentée lors de deux forums Education

en matière de ressources est mise en
avant.
Il
comporte
un
fonds
documentaire, des expositions et des
mallettes pédagogiques itinérantes.
-

Durable (EEDD) qui se sont tenus à Aix-lesBains le 17 octobre et à Albertville le 14
novembre 2019. Organisés par le réseau
départemental EEDD, dont la Galerie
Eurêka est partenaire, ces forums étaient
à destination des enseignants du 1er
degré de toutes les circonscriptions de
Savoie. Ils avaient pour but de présenter
les
actions,
expositions,
outils
pédagogiques, etc. proposés aux scolaires

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.

développement durable. Ces temps forts
ont rassemblé environ 110 enseignants.

Origine géographique des structures
ayant sollicité le Centre de
Ressources

-

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.

Ressources empruntées en 2019

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
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5.4.

Présentation de
« Petits monts & merveilles »
au CCSTI de Grenoble
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le soutien de projets
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.

-

Avec le monde de la recherche
et

La très bonne connaissance de son
environnement culturel, scientifique et
industriel permet au CCSTI de Chambéry

de la culture scientifique qui souhaitent
mener des projets de dialogue entre la
société et la science. La Fête de la science

échanges entre le monde de la recherche
et les différents acteurs

nombreuses
collaborations
expérimentations.

Laboratoire
Interuniversitaire de
Biologie de la Motricité
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et

-

Avec le Geofestival
du massif du Beaufortain

- Le Conseil Scientifique Economique et
Social du Parc naturel régional du
massif des Bauges

Le CCSTI a apporté son soutien au
Géofestival du massif du Beaufortain. Il
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.

esco 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 «
science »
sur
leurs
territoires,

service des politiques des parcs.

La participation à
des comités scientifiques

- Le Conseil Scientifique du Museum
toire Naturelle de Chambéry
Naturelle de Savoie a
constitué
un
Conseil
scientifique,
notamment pour la rédaction
Culturel et Scientifique et pour répondre
aux exigences de son label Musée de
France.

Le CCSTI apporte toute son expertise dans
pour le grand public et dans la réflexion
science et société.
concrétise par des participations à
différents conseils scientifiques.
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5.3. La mise en place de formations
-faire en formant
les acteurs de la culture scientifique en Savoie.

260 personnes impactées

Formations enseignants dans le
cadre des mesures REP+

avec des éclairages variés.

Dans le cadre de la refondation de

Après
plusieurs
participations
aux
parcours « Itinér Arts », le service
éducatif de la Galerie Eurêka a été
missionné en 2018 par la DAAC pour en
coordonner un. Proposant une approche
«Sciences et arts», celuiautour du thème des illusions. Le
parcours a été co-construit avec plusieurs
partenaires

Dans le cadre de ces mesures REP+, la
Galerie Eurêka propose depuis plus de 3
ans des formations sur plusieurs demijournées
aux
enseignants

Quatre temps forts ont été proposés :
Chambéry.
Des enseignants de tous niveaux étaient
inscrits : du primaire au secondaire
(secondaire très bien représenté) et les
disciplines
d'enseignements
étaient
variées.

En 2019, 5 matinées de formation ont ainsi
« Araignées ». Pour ce cycle de formation,
le programme comprenait une visite
des ressources en lien avec celles-ci
(avec plusieurs mallettes et jeux en
démonstration), puis un échange sur les
pistes
pédagogiques
autour
des
thématiques abordées.

Ce parcours invitait à découvrir le thème
du temps avec différents éclairages :
scientifique, artistique, historique,...

Parcours Itinér Art 2019-2020 :
« Tempo »
Les parcours « Itinér Arts » 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
nnée et se déroulant dans diverses
structures
culturelles.
Pour
chaque
parcours, une thématique est choisie et
les différentes rencontres invitent à
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Partenaires de la Fête de la
science

Plusieurs temps forts avaient été prévus,
sur des mercredis après-midi (durée 3h
pour chaque rencontre).

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
dans les sites
industriels.

- Visite de l'exposition "Clock, les horloges
du vivant" à la Galerie Eurêka en présence
du commissaire de l'exposition Jacques
Roux, puis conférence-échanges sur le
thème des rythmes biologiques avec
Jacques Roux et Pascal Hot, chercheur en
psychologie de l'USMB.

- Visite des Archives départementales de
la Savoie (avec sélection des documents
de différentes époques en lien avec les
cycles et rythmes de la vie sociale :
rythmes
générationnels,
militaires,
administratifs, comptables, monacaux,
etc.)
et
découverte
d'ateliers
pédagogiques destinés aux scolaires.

Etudiants
Des interventions plus théoriques sont
me
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
.

- Visite de l'exposition "I see hapiness" au
Centre
d'Art
contemporain
La
Conciergerie
à
la
Motte
Servolex
renvoyant
au
thème
du
temps,
intervention d'un photographe puis
ateliers de création intégrant la question
du temps

Personnels vacataires du CCSTI
formations sont également dispensées
aux animateurs vacataires du CCSTI (tous
Savoie Mont-Blanc)
sur l
contenu scientifique des expositions.
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6. Les moyens du CCSTI
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6.1. Une équipe pluridisciplinaire et
des compétences transversales
Au 31 décembre 2019, le CCSTI était composé de 11 agents permanents
e dizaine de vacataires. La masse salariale a représenté sur
11,54 ETP.
Les métiers
Direction
- Jean-Yves Maugendre (directeur)
- Patricia Balmain (assistante de direction)

Unité accueil
- Véronique Hyvert
(responsable accueil Galerie Eurêka)
/animation)
il/animation)
- Marine Caillet
/animation)

Unité médiation
- Audrey Popineau
(médiatrice scientifique)
- Claire Tantin (médiatrice scientifique)
- Frédéric Ménagé
(chargé des expositions)

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

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

Galerie Eurêka
d

CCSTI

Direction
Jean-Yves Maugendre

Unité administration finances

Assistante de direction
Patricia Balmain

Unité technique et
maintenance

Technicien de
maintenance
Christian Sylvoz

Chargé des
expositions
Frédéric Ménagé

Médiateurs
scientifiques
-Audrey Popineau
-Claire Tantin

Documentaliste
Mary Moissonnier

Responsable équipe animation
et accueil
Véronique Hyvert
Chargés d'animation et
-Céline Reynaud
-Aurélie Barros
-Marine Caillet

Animateurs vacataires

Unité Projets, médiation, ressources
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Unité Animation et accueil des publics

6.2. Les réseaux du CCSTI
é
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

Au niveau départemental

-

- Les réseaux locaux et le
maillage du territoire

La concertation avec les réseaux français
de culture scientifique permet de
développer des coopérations au plan
national. Aussi, le CCSTI est membre de
ntres pour
le
développement
de
la
Culture,
Scientifique, Technique et Industrielle
(Amcsti).

réseau

en

assistant

aux

CCSTI mène une politique active et
volontariste de partenariats pour tisser
des liens forts entre les citoyens et les

culture.

grandes

au comité de rédaction du « Bulletin de
».
Le CCSTI a co-organisé le congrès en juin
2015 sur deux sites, la Galerie Eurêka à
Chambéry et la Turbine à Cran Gevrier, à
l'occasion des 20 ans de la Galerie Eurêka
et des 10 ans de la Turbine.

Au niveau régional
- Le réseau des CCSTI
Le CCSTI est membre du réseau des
Centres de Culture Scientifique Technique
et Industrielle de Auvergne-Rhône-Alpes.
Les directeurs des CCSTI de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
se
réunissent
régulièrement sur leurs différents sites
pour des journées de concertation et de
collaboration
de la Fête de la science.
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6.3. Les partenaires du CCSTI
Les projets 2019 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 ses enjeux plus accessibles.

Laboratoires de recherche

- 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
- Isterre : Institut des Sciences de la
Terre
- Observatoire Zététique

Parmi les partenaires privilégiés figurent
les laboratoires de recherche, notamment
avoie Mont Blanc.
Cette coopération est facilitée par le rôle
de Pascale Balland, chargée de mission

CCSTI.

Entreprises, industries
INES - CEA
Laboratoire Souterrain de Modane
Université de Savoie Mont-Blanc
Physique des Particules
- LCME : Laboratoire de Chimie
Moléculaire et Environnement
- EDYTEM : Environnements, DYnamiques
et TErritoires de la Montagne
- LIBM : Laboratoire Interuniversitaire
de Biologie de la Motricité
- LIP : Laboratoire Interuniversitaire de
psychologie
- LIP-PC2S : Laboratoire Interuniversitaire
de Psychologie Personnalité, Cognition,
Changement Social

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
TRIMET
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Etablissements de culture
scientifique et Etablissements
culturels

Raconteurs Racontars
Science actions

Institutions
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 Garin
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
pédagogiques. Le partenariat très fort
Nationale se traduit ainsi
par le soutien de deux 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
Groupe Départemental Science
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

Associations
Agence Ecomobilité
ASDER
Association Bien vivre en Val Gelon,
Association DEFIE
Association des étangs de Crosagny,
Association Nationale pour la Protection
du Ciel et de l'Environnement Nocturnes
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

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

Lire et Faire Lire
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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 instit utionnels.

Ville de Chambéry
583 131

Compte administratif 2019

130 00

Subvention de la Région AURA

Financement CCSTI

Synthèse

CCSTI
1 200 m²

Nombre de permanents
équivalent temps plein

11,54 ETP

Nombre
mporaires
mbre 2019
Nombre de visiteurs

185

1 386 914 visiteurs au
31/12/2019
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Annexes
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Chiffres clefs et évolution
68

2019 en quelques chiffres
supplémentaires

Synthèse de la fréquentation

2016

2017

2018

2019

Galerie
Eurêka

56 470

65 236

75 771

57 794

Hors les
murs

7 069

17 564

10 221

11 850

63 539

82 800

85 992

69 644

Total de

Fréquentation des expositions
temporaires de la Galerie Eurêka
Nbre de visiteurs

Types de publics Galerie Eurêka

2016

2017

2018

2019

Individuels

46 404

57 054

69 633

46 227

Scolaires

10 066

8 530

6 138

11 567

Total
Eurêka

56 470

65 236

75 771

57 794

Fréquentation du CCSTI à

Au fil des araignées

29 614

Petits monts &
merveilles

18 841

Vers des
lendemains sportifs

2 304

Clock, les horloges
du vivant

24 846

Tic-Tac Temps

25 047

Public touché par
les actions hors les murs

événements

Nbre de
visiteurs

Nbre de
visiteurs
Fête de la Science
Village des Sciences
La nuit des Musées

Ressources itinérantes
(expositions et
matériels pédagogiques)

5 979

11 807

968
Cafés scientifiques

La nuit des Etoiles

250

Journées européennes
du Patrimoine

75
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970

70

Sélection
Revue de presse 2019
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Au fil des araignées
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74

75

76

Planétarium

77

Petits monts & merveilles
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79

80

81

82

Vers des lendemains sportifs

83

84

85

Escape Game
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Clock, les horloges du vivant
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Tic-Tac Temps

89

Fête de la Science

90

91

92

93
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Cafés scientifiques

Entre Midi & Science
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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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