RENDEZ-VOUS
CHAMBÉRY
AVRIL-MAI-JUIN 2019

ANIMATIONS - VISITES EXPOSITIONS - ATELIERS

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Autour de l’exposition Jean Dubuisson et les Hauts de Chambéry (1963-1974) :
le dessin d’un quartier, le service Ville d’art et d’histoire vous propose une
programmation cousue-main : visites insolites et familiales, ateliers de dessin,
nocturnes animées… Sans oublier, bien sûr, les rendez-vous incontournables du printemps : Festival du premier roman, allées contées, Nuit des musées. Du centre ancien
au quartier des Hauts de Chambéry, le patrimoine chambérien élargit ses horizons !
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L’HÔTEL DE CORDON,
CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Situé au cœur du centre ancien, dans le seul hôtel particulier de Chambéry accessible au
public, le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine vous accueille toute
l’année. Exposition permanente sur l’histoire de la ville et son évolution, expositions
temporaires sur l’architecture et le patrimoine, visites, rencontres et ateliers... Tout un
programme vous y attend, pour regarder Chambéry autrement!
� Hôtel de Cordon – CIAP � 71 rue Saint-Réal, Chambéry � 04 79 70 15 94
� Entrée libre et gratuite � Accessible aux PMR � Supports en langues étrangères et en
écriture FALC disponibles à l’accueil
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
L’Hôtel de Cordon vous ouvre davantage ses portes ! Retrouvez le détail des heures et
jours d’ouverture dans le tableau ci-dessous :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Septembre

-

-

14h - 18h

-

14h - 18h

14h - 18h

10h - 12h
14h - 18h

Avril à
Octobre

-

-

14h - 18h

-

14h - 18h

14h - 18h

1er dimanche du mois
10h - 12h
14h - 18h

Mai - Juin

-

-

14h - 18h

-

14h - 18h

14h - 18h

10h - 12h
14h - 18h

Juillet
- Août

-

10h - 12h
14h - 18h

10h - 12h
14h - 18h

10h - 12h
14h - 18h

10h - 12h
14h - 18h

10h - 12h
14h - 18h

10h - 12h
14h - 18h

Vacances
scolaires
zone A

-

10h - 12h
14h - 18h

10h - 12h
14h - 18h

10h - 12h
14h - 18h

10h - 12h
14h - 18h

10h - 12h
14h - 18h

1er dimanche du mois
10h - 12h
14h - 18h

«FLASH CORDON»
Visite flash de 20 minutes pour découvrir les expositions avec un médiateur culturel.
� Tous les jours d’ouverture à 16h30 � Gratuit
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VISITES
EN VILLE

Cour Chabert

LES
ESSENTIELLES
Des visites régulières,
pour une première rencontre
avec la ville et ses monuments.
En raison du plan Vigipirate, les conditions
d’accès et de visite sont susceptibles d’être
modifiées sans préavis.

LA ROTONDE FERROVIAIRE
Sous les arcs métalliques de ce chefd’œuvre d’architecture, découvrez l’épopée des transports ferroviaires dans les
Alpes. À partir de 8 ans.
� Les 2ème et 4ème samedis de chaque
mois à 14h30

Réservation obligatoire au 04 79 70 15 94
Tarif : 6 € / réduit 4,50 € (sur présentation d’un justificatif : familles nombreuses, étudiants, chômeurs,
personnes handicapées) / gratuit – 12 ans
La Rotonde est un site industriel en activité. Pour
votre sécurité, respectez les accès indiqués sur le
plan fourni lors de la réservation.
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CHÂTEAU, RUELLES
ET CONFIDENCES
La curiosité serait un vilain défaut ?
Sûrement pas à Chambéry! Elle est même
indispensable pour découvrir l’âme de la
ville. Des splendeurs de la Sainte-Chapelle
du château au dédale des allées, le guide
vous révèle les secrets de l’ancienne capitale des ducs.
� Avril : tous les samedis et
dimanches à 14h30
� Vacances scolaires Zone A (du 13 au
28 avril) et à partir du 1er mai : tous
les jours à 14h30
RDV à l’Hôtel de Cordon - CIAP
71 rue Saint-Réal, Chambéry
Tarif : 6 € / réduit 4,50 € (sur présentation d’un justificatif : familles nombreuses, étudiants, chômeurs,
personnes handicapées)/ gratuit – 12 ans.

BON PLAN :
Pré-achat des billets en ligne sur
www.chambery-tourisme.com ou auprès
de l’Office de tourisme de Chambéry, 5 bis
place du Palais de Justice, Chambéry

LES
INSOLITES
Cabinet de curiosités- CIAP

LIRE LA VILLE
En partenariat avec le Festival du premier
roman et l’association Lectures plurielles.
Balades à 2 voix dans Chambéry avec un
guide conférencier et un lecteur de l’association Lecture Plurielles : embarquez
pour un voyage poétique et décalé dans la
ville, éclairé par des extraits de premiers
romans. 2 choix de balades :
� Lire la ville : Le centre historique
samedi 25 mai à 11h
Gratuit / RDV à l’Hôtel de Cordon –
CIAP / 71 rue Saint-Réal, Chambéry

� Lire la ville : Les Hauts de
Chambéry
samedi 25 mai à 11h

Gratuit / RDV devant la Mairie de quartier –
le Cristal / 1 place du Forum, Chambéry

LES ALLÉES CONTÉES
En partenariat avec l’association
« 4 éléphants ça conte énormément».
Entre contes et repères historiques, flânez
dans les allées et découvrez la ville autrement en compagnie d’un guide conférencier et des conteurs.
� samedi 15 juin à 18h30
Gratuit / nombre de places limité / Réservation
obligatoire au 04 79 70 15 94 / Départ de l’Hôtel de
Cordon – CIAP 71 rue Saint-Réal, Chambéry

NUIT DES
MUSEES
CTURNE
SAMEDI 18 MAI / 19H – MINUIT
HÔTEL DE CORDON – CIAP
71 RUE SAINT-RÉAL, CHAMBÉRY
GRATUIT / ENTRÉE LIBRE
« On dirait que je suis architecte : les
façades »
� Atelier famille / à partir de 6 ans
19h et 20h30 (durée : 1h)
Écoutez l’histoire d’Iggy Peck, un petit
garçon bien ingénieux, et comme lui
improvisez-vous architectes le temps d’un
atelier de création !
� Gratuit / Nombre de places limité /
Contremarque à retirer 15 minutes avant
l’atelier.
Visites « flash » de l’exposition Jean
Dubuisson et les Hauts de Chambéry
(1963-1974) : le dessin d’un quartier.
Laissez-vous guider par le médiateur et
plongez dans l’univers de l’architecte en
chef des Hauts de Chambéry.
� Gratuit / Départs toutes les ½ heures à
partir de 19h15.
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Perspective. Département de la Savoie, Archives départementales

Logements et centre commercial, Uckange (Moselle),
SIAF/Cité de l’architecture et du patrimoine/Archives d’architecture du XXe siècle.

Résidence du Parc, Croix (Nord), SIAF/Cité de l’architecture et du patrimoine/Archives d’architecture du XXe siècle.

Côte Rousse : façade principale, Département de la Savoie, Archives départementales

Vue de chantier. Ville de Chambéry, Archives municipales

6

Maquette. Ville de Chambéry, Archives municipales

E

EXPOSITION
JEAN DUBUISSON
ET LES HAUTS DE CHAMBÉRY (1963-1974) :
LE DESSIN D’UN QUARTIER
� Exposition du 13 avril 2019 au 5 janvier 2020
� Hôtel de Cordon – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
� 71 rue Saint-Réal, Chambéry
� Gratuit / Entrée libre
Le service Ville d’art et d’histoire revient
sur la naissance du quartier des Hauts de
Chambéry dans les années 1960-1970, et
sur la carrière de son architecte en chef,
Jean Dubuisson, reconnu par ses pairs et
par les historiens de la discipline comme
l’une des grandes figures de l’architecture
du logement des Trente Glorieuses.
À travers une sélection de dessins, plans,
maquettes, photographies et témoignages de l’époque, l’exposition propose
une immersion dans la pratique de Jean
Dubuisson et nous invite à découvrir sous
un angle nouveau l’architecture des premières années du quartier des Hauts de
Chambéry, labellisée « Patrimoine XXe »
en 2003.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION :

VISITES, RENCONTRES, ATELIERS…
Inauguration
Samedi 13 avril / 10h – midi
Hôtel de Cordon - CIAP
En présence de Michel DANTIN, maire de
Chambéry, et Alexandra TURNAR, adjointe
au maire en charge de la culture et de
l’habitat.
Nocturne de la Nuit des Musées 2019
Samedi 18 mai / 19h – minuit
Hôtel de Cordon - CIAP
Ateliers famille, visites flash…
retrouvez tout le programme p. 5!
� Gratuit / Entrée libre
« Lire les Hauts de Chambéry »
Visite guidée insolite
Samedi 25 mai / 11h – 12h30
En partenariat avec le Festival du premier
roman et l’association Lectures plurielles.
Embarquez avec le guide conférencier
et un lecteur de l’association Lectures
Plurielles pour un voyage poétique et
décalé dans le quartier des Hauts de
Chambéry, où l’architecture de Jean
Dubuisson entrera en résonnance avec
des extraits littéraires.
� Gratuit / Réservation conseillée au
04 79 70 15 94
� RDV devant la Mairie de quartier des
Hauts de Chambéry – le Cristal / 1 place
du Forum, Chambéry
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« Les Hauts d’hier à aujourd’hui »
Visite guidée à 2 voix
Vendredi 14 juin / 17h – 18h30
En partenariat avec le Centre Social et
Culturel des Combes et Grand Chambéry,
service politique de la ville et innovation
sociale. Dans le cadre de la Fête de quartier
des Hauts de Chambéry.
Des années 1960 jusqu’à nos jours, laissez-vous conter les Hauts de Chambéry
et l’évolution urbanistique et architecturale du quartier, en compagnie d’un guide
conférencier du service Ville d’art et d’histoire et d’un agent de Grand Chambéry,
service politique de la ville.
� Gratuit / Réservation conseillée au
04 79 70 15 94
� RDV au Centre Social et Culturel
des Combes / 507 rue du Pré de l’âne,
Chambéry

Vue des Hauts / © Objectif Altitude

Le cheval de Livio Benedetti / Place Demangeat

« Doudou visite les Hauts »
Visite-atelier / enfants (3-6 ans)
Samedi 15 juin / 16h30 – 17h30
En partenariat avec le Centre Social et
Culturel des Combes. Dans le cadre de la
Fête de quartier des Hauts de Chambéry.
Cadichou le petit âne revient sur les pas
de son grand père Gri-gris, qui vivait à la
ferme des Combes, et nous conte la métamorphose du quartier dans les années
1960... A travers une balade-découverte
et un atelier de collage, les tout-petits
remontent le temps et font leurs premiers
pas d’apprentis architectes!
� Gratuit / Réservation obligatoire au
04 79 70 15 94
� RDV au Centre Social et Culturel
des Combes / 507 rue du Pré de l’âne,
Chambéry

« Dessins d’espaces »
Virginie Piotrowski
Atelier dessin / adultes et adolescents
Samedi 22 juin / 14h – 18h
Hôtel de Cordon – CIAP
En s’inspirant du travail de Jean
Dubuisson et guidés par l’artiste plasticienne Virginie Piotrowski, essayez-vous
aux principes de base de la représentation
graphique du projet architectural (plan,
plan de masse, élévation, perspective,
axonométrie...). Amateurs, curieux et
débutants bienvenus !
� 3 € � Réservation obligatoire au
04 79 70 15 94

« 50 ans de modernité : l’urbanisme des
Hauts de Chambéry »
Une exposition proposée par Grand
Chambéry
Depuis les années 1960, le quartier des
Hauts de Chambéry s’est adapté pour
répondre à de nouveaux besoins, par la
création de nouvelles voies, d’équipements, la modification des bâtiments.
Une évolution à découvrir ou redécouvrir,
du projet de l’architecte Jean Dubuisson
aux évolutions actuelles, pour imaginer
ensemble la ville de demain.
� Gratuit / Entrée libre
� Au RDC de l’Hôtel de Cordon - CIAP
� Durant toute la durée de l’exposition
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Place du Château

LE COIN
DES ENFANTS
Pendant le temps des vacances
d’avril, la ville se transforme en un
vaste terrain de jeu pour les enfants
et les familles.
� Renseignements et réservation obligatoire au
04 79 70 15 94 � Tarif unique pour toutes les
activités : 3 € par enfant � Le lieu de RDV vous sera
communiqué lors de votre réservation.

LES TOUT-PETITS (3-5 ANS)
DOUDOU AU CHÂTEAU
Céladon le dragon fait découvrir aux
tout-petits son château. Peut-être trouveront-ils un trésor ?
� Les mardis 16 et 23 avril à 10h30
� Les jeudis 18 et 25 avril à 10h30
Enfants entre 3 et 5 ans accompagnés d’un adulte
par fratrie
Sur inscription obligatoire au 04 79 70 15 94

LES TOUT-GRANDS (6-10 ANS)
EXPLORATEURS :
MISSION ÉLÉPHANTS
Explorez Chambéry en relevant les défis
posés par chaque mission. Sens de l’observation, imagination, habileté seront
nécessaires pour découvrir la ville sur les
pas d’un grand aventurier : le général de
Boigne.
� Les mardis 16 et 23 avril à 15h
Enfants entre 6 et 10 ans
Sur inscription obligatoire au 04 79 70 15 94

EXPLORATEURS :
CHAMBÉRY, VILLE D’EAU ?
L’eau a façonné la ville depuis toujours, mais on ne la voit presque plus
aujourd’hui. Elle n’a pourtant pas disparu,
elle est même partout !
Pars enquêter sur les traces de sa présence et de son histoire intimement liée
à celle de Chambéry !
� Les jeudis 18 et 25 avril à 15h
Enfants entre 6 et 10 ans
Sur inscription obligatoire au 04 79 70 15 94
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Escalier de l’Hôtel Dieulefils - ©Gilles Garofolin / Ville de Chambéry
Cour Lambert de La Croix ©Gilles Garofolin

POUR LES GROUPES
SCOLAIRES
Le service Ville d’art et d’histoire de
Chambéry accueille toute l’année les
classes de la maternelle à la terminale et
les groupes d’étudiants. Plusieurs formats
sont proposés aux enseignants :
• visites et ateliers thématiques adaptés
au niveau des élèves,
• cycles de plusieurs RDV permettant
d’approfondir une période, un monument, un quartier…,
• projets pédagogiques élaborés avec les
enseignants, avec interventions dans
les établissements scolaires.
Une plaquette présentant l’ensemble des
actions éducatives du service Ville d’art et
d’histoire est éditée chaque année à destination des enseignants.
� Disponible sur le site
www.chambery.fr
� Renseignements et réservations
au 04 79 70 70 44
artethistoire@mairie-chambery.fr

ACCUEILS DE LOISIRS / STRUCTURES
SOCIOCULTURELLES
Des visites et ateliers ludiques sont proposés aux groupes d’enfants et d’adolescents accompagnés en dehors du temps
scolaire.
� Renseignements et réservations
au 04 79 70 70 44 /
artethistoire@mairie-chambery.fr
GROUPES ADULTES
� Renseignements et réservations auprès
de Grand Chambéry Alpes Tourisme /
5 bis place du Palais de Justice, 73000
Chambéry / 04 79 33 42 47/
visites.guidees@
grandchamberyalpes-tourisme.com
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«JE DIS ET JE RÉPÈTE QU’UNE
ARCHITECTURE S’INSCRIT DANS UNE
GÉOGRAPHIE ET ENTRETIENT DES RAPPORTS AVEC LE SOLEIL, LA DIRECTION
DES VENTS, LE SOUS-SOL MÊME .»
Jean Dubuisson

Chambéry appartient au réseau

En région Auvergne-Rhône-Alpes,

national des Villes et Pays d’art

le réseau comprend les villes et

et d’histoire, label attribué par

les pays suivants : Pays Issoire Val

le ministère de la Culture aux

d’Allier sud, Pays de Billom Saint-

collectivités locales qui animent

Dier d’Auvergne, Pays du Haut-

leur patrimoine. Cette appellation

Allier, Moulins, Pays de Riom, Pays

garantit la compétence des guides-

de Saint-Flour, Pays du Puy-en-

conférenciers, des animateurs du

Velay, Aix-les-Bains, Albertville,

patrimoine et la qualité de leurs

Annecy, Pays du Forez, Grenoble,

actions. Aujourd’hui, un réseau de

Pays des Hautes Vallées de Savoie,

190 Villes et Pays d’art et d’histoire

Saint-Etienne, Pays des Dombes

vous offre son savoir-faire sur toute

Saône-Vallée, Pays Voironnais, Pays

la France.

de la Vallée d’Abondance, ValenceRomans-Sud-Rhône-Alpes, Vienne,
Pays du Vivarais méridional.

