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la visite
accompagnée
durée 1h30 / 5€ + droit d’entrée

Venez découvrir l’univers
de Françoise Pétrovitch à
travers les œuvres présentées
dans l’exposition.
> samedi à 14h30 :
22 novembre ; 13 décembre ;
10 et 24 janvier ; 7 février
> lundi à 14h30 :
17 novembre ; 1er décembre ;
5 et 19 janvier ; 2 février
> j eudi à 14h30 :
27 novembre ; 18 décembre ;
15 et 29 janvier

ma pause musée
durée 1h / 5€ (visite accompagnée,
droit d’entrée inclus)

Découvrez l’exposition
de Françoise Pétrovitch
en compagnie d’un médiateur
et poursuivez la visite avec
un moment de convivialité
autour d’une collation.
> jeudi de 12h45 à 13h45 :
20 novembre ; 4 et 18 décembre ;
29 janvier
Ce moment de convivialité vous est offert
par les cafés Folliet, la maison Dolin
et La Panière.

la visite des 6-12 ans
durée 1h / gratuit

Enfants, adolescents, êtres
étranges et animaux peuplent
l’univers de Françoise Pétrovitch.
Partez à leur rencontre !
>m
 ercredi à 14h :
26 novembre ; 10 décembre ;
28 janvier

« Une heure - une œuvre »
de 12h15 à 13h15 / 5€

Conférence « 12h15 au musée »
En avant-première,
commentaire d’une œuvre
présentée dans l’exposition
dédiée à Françoise Pétrovitch
> jeudi 6 novembre

> lundi 29 décembre à 14h

l’atelier des 6-12 ans
durée 1h30 / nombre de places limité,
réservation obligatoire / 3€

À partir des œuvres et de la vidéo
de Françoise Pétrovitch, venez
fabriquer votre histoire en flipbook.*
>m
 ercredi à14h :
3 et 31 décembre ; 14 janvier
et 4 février
* livret de dessins qui s’animent
en feuilletant les pages.

Rencontre
avec l’artiste
5€ / réservation conseillée

avec Françoise Pétrovitch
et Michel Nuridsany, critique d’art
> j eudi 15 janvier à 19h
salle Garriod

visuel : Françoise Pétrovitch, Le secret, 2014.
Courtesy Semiose galerie, Paris. Photo Hervé Plumet.
Conception graphique : atelier Perluette.

Musée des Beaux-Arts
place du palais de Justice
73000 Chambéry
04 79 33 75 03
musees@mairie-chambery.fr
ouverture tous les jours sauf
mardi et jours fériés de 10h
à 12h et de 14h à 18h
droits d’entrée :
plein tarif : 5,50 €
tarif réduit : 2,50 €
Pour les réservations :
service des publics
04 79 68 58 45
publics.musees@mairiechambery.fr
programme des activités
http://www.chambery.fr/musees
retrouvez-nous
sur Facebook :
MuseeBeauxArtsChambery

