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Galerie Eurêka - CCSTI de Chambéry
150, rue de la République
Carré Curial - 73 000 Chambéry

 
 
Arrêt de bus Curial

 GPS : latitude 45.5640556
              longitude : 5.92427169

Tel : 04 79 60 04 25

Entrée gratuite
Réservation obligatoire 
pour les groupes

Horaires :
Mardi, mercredi*, jeudi  
et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
* ouverture aussi les mercredis matins de 10h  
   à 12h pendant les vacances scolaires

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

Fermé les jours fériés

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

 galerie.eureka.chambery

Infos pratiques 



Une semaine pour découvrir  
le fonctionnement de notre 
cerveau et les progrès faits par  
la Recherche en Neurosciences !

MARDI 13 MARS

MARDI 13 MARS

MERCREDI 14 MARS

MERCREDI 14 MARS

JUSQU’AU 01 SEPT.

SAMEDI 17 MARS

SAMEDI 17 MARS

RENDEZ-VOUS ENTRE MIDI ET SCIENCE : 

L’EMPATHIE : LE CERVEAU SOCIAL,

AVEZ-VOUS DÉJÀ VU DES VISAGES

ART ET ILLUSIONS

ILLUSIONS, ÇA TROMPE ÉNORMÉMENT

ILLUSIONNISME ET IMPOSTURES

DES VESSIES POUR DES LANTERNES : 
COMMENT  LE CERVEAU FABRIQUE
LE MONDE QUI NOUS ARRANGE ?

« EPILEPSIE : POURQUOI LE CERVEAU S’EMMÊLE ? » 

PILOTE DE NOS ÉMOTIONS ET DE NOTRE SANTÉ

DANS LES NUAGES ?

Café-débat, avec l’intervention du Docteur TAREL, 
neurologue au Centre hospitalier Métropole Savoie

Conférence par Arnaud Carré, Maître de conférences 
Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie – 
Personnalité, Cognition, Changement Social

Atelier animé par Franck Villard et Christophe
Michel de l’Observatoire zététique

Performance danse-arts plastiques,

Exposition

Conférence-spectacle, par Florent Martin 
de l’Observatoire zététique

Conférence de Laurent Vercueil, neurologue  
au CHU de Grenoble Alpes et chercheur  
à l’institut des neurosciences de Grenoble

Après la migraine, l’épilepsie est la plus fréquente des 
maladies neurologiques. Elle est due à la modification 
brutale du fonctionnement électrique des neurones. 
En termes de recherche, il y a des pistes solides : 
la description clinique ou la vidéo des symptômes, 
la neuroanatomie, les examens complémentaires… 
Un parcours qui en dit long sur la complexité du 
fonctionnement de notre cerveau. On y va ?

À la Galerie Eurêka, de 12 h 30 à 13 h 30

Amphis pour Tous, 27 rue Marcoz, 73000 Chambéry à 18 h

Chercher des visages dans les nuages est un jeu 
amusant. Mais interpréter ces signes peut s’avérer 
parfois très troublant lorsque cela sert de justification 
à  des croyances surnaturelles ou des théories pseudo-
scientifiques. 
L’observatoire zététique vous propose de découvrir ce 
phénomène, appelé paréidolie dont les mécanismes 
cognitifs sont encore mal connus.

À la Galerie Eurêka. Atelier en continu de 14 h à 16 h

par les élèves en danse jazz de Murielle Rochette, 
Conservatoire à Rayonnement Régional, et les élèves 
d’arts plastiques de Sandrine Lebrun, Ecole Municipale 
d’Art. Danseurs et plasticiens vous invitent à découvrir 
leur interprétation des illusions à travers une 
représentation inédite.

À la Galerie Eurêka, dans l’exposition, à 16 h 30

L’exposition vous entraîne au coeur d’un univers étonnant 
et empreint de poésie, qui vous fera expérimenter
des illusions spectaculaires ! Plongez dans un décor de 
cirque et de spectacle vivant pour découvrir de manière 
ludique comment nos sens et notre cerveau peuvent être 
trompés !
Dans ce monde d’illusions, vous n’êtes pas au bout de vos 
surprises ! Prêt pour un voyage qui vous fera perdre tous 
vos repères ?

À la Galerie Eurêka

Florent Martin vous révélera les trucs utilisés par 
certains « gourous » pour faire croire à d’authentiques 
pouvoirs surnaturels. Torsion de métal par la force de 
la pensée, télékinésie, magnétisme, apparitions en tout 
genre, fantômes ou voix venues de l’au-delà, catalepsie 
sous hypnose, et même chirurgie à main nue (attention, 
saignant) ! 

À la Galerie Eurêka, à 15 h, durée 1 h 15.  
À partir de 11 ans

Notre cerveau nous offre la possibilité d’anticiper les 
évènements. C’est même l’une de ses fonctions les 
plus utiles, car elle favorise les procédures les plus 
économiques, les moins consommatrices d’énergie, 
pour l’organe le plus gourmand de la planète. Mais la 
prédiction comporte un risque : celui de se tromper. 
Le cerveau anticipe en identifiant et en générant des 
patterns, des modèles prédictifs. Ces modèles sont 
parfois des illusions, parfois des hallucinations qui 
viennent masquer la réalité. Découvrez comment le 
cerveau malade de troubles neurologiques peut nous 
aider à comprendre le fonctionnement du cerveau sain, 
sain mais pas infaillible !

À la Galerie Eurêka, à 16 h 30, durée 1 h 15 min


