
GALERIE 
EURÊKA

Entrée 
libre

du 3 avril  
au 4 septembre 

2021

E X P O S I T I O N



GGalerie Eurêka - CCSTI de Chambéryalerie Eurêka - CCSTI de Chambéry
150, rue de la République150, rue de la République
Carré Curial - 73 000 ChambéryCarré Curial - 73 000 Chambéry

  
  
Arrêt de bus CurialArrêt de bus Curial

Tel : 04 79 60 04 25Tel : 04 79 60 04 25

Entrée gratuiteEntrée gratuite
Réservation obligatoire pour les groupesRéservation obligatoire pour les groupes

Horaires :Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18hMardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18hMercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Pendant les vacances d’étéPendant les vacances d’été
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18hMardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18hMercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 13hSamedi de 10h à 13h

Fermé les jours fériésFermé les jours fériés

Recevez nos informations :Recevez nos informations :
Inscrivez-vous sur : Inscrivez-vous sur : www.chambery.fr/galerie.eurekawww.chambery.fr/galerie.eureka

  galerie.eureka.chamberygalerie.eureka.chambery

 www.echosciences-savoie-mont-blanc.frwww.echosciences-savoie-mont-blanc.fr

Infos pratiques Infos pratiques 

MONTAGNE DE FLEURSMONTAGNE DE FLEURS
Joyaux colorés et éphémères recherchés par 

les randonneurs, les fleurs de montagne,  
dans des conditions extrêmes, ne disposent  
que de très peu de temps pour atteindre 
leur unique et ultime but : produire des graines ! 

Sublimée par l’objectif du photographe Michel Foriel, 
l’exposition permet de découvrir ce qui se cache  
derrière ce déluge de forme et de couleur.

Dans l’exposition, assistez en continu à l’atelier :  
« Des fleurs de montagne hautes en couleursDes fleurs de montagne hautes en couleurs ». ».
- En période scolaire : les mercredis et samedis de 14h à 18h
- Pendant les vacances d’été : du mardi au vendredi de 14h à 18h


