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Schulzentrum Schaumburger Strasse, Brême 1997
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Place du palais de justice

73000 Chambéry

04 79 33 75 03

www.chambery.fr/musees

Ouvert tous les jours sauf mardi et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h

Entrée payante pour l’exposition « Patrick Faigenbaum »:  

3 euros - tarif réduit : 1,5 euros.

Entrée gratuite le premier dimanche de chaque mois et sur présentation  

de justificatifs pour les - de 26 ans, étudiants en art, Amis du musée  

de Chambéry, guides conférenciers, enseignants, journalistes...
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L’exposition « Patrick Faigenbaum » présente, du 24 mai au 

25 août 2014, près de soixante photographies qui retracent 

l’œuvre de l’artiste à travers des portraits, des paysages de 

nature et de périphéries urbaines, ainsi que des natures 

mortes.

Une vision croisée est proposée entre les photographies de 

Patrick Faigenbaum et les collections de peintures anciennes 

et d’art contemporain du Musée des Beaux-Arts de Chambéry. 

Vous découvrirez lors de votre visite, sur les 3 étages du musée, 

une présentation inédite qui réunit photographies, peintures 

et sculptures du XVe au XXIe siècle. 

•  Visites guidées de l’exposition 

pour adultes  - tarif : 5 euros

Le samedi à 14 h 30 : 14 juin  

– 12 et 26 juillet – 09 et 23 août 

Le jeudi à 16 h : 5, 19, 26 juin  

- 03, 17, 31 juillet – 14 août 

•  Visites guidées de l’exposition 

pour enfants (6-12 ans) - gratuit

le jeudi à 14 h : 10, 17, 24  

et 31 juillet - 7, 14 et 21 août

 • Ateliers enfants (6-12 ans)  

sur réservation au 04.79. 68.58.45

Le mercredi à 10 h - tarif : 3 euros

  -  Autour de la collection 

contemporaine du musée :  

les 11 juin, 9 juillet, 13 août

  -  Autour de l’exposition Patrick 

Faigenbaum : les 25 juin,  

23 juillet et 20 août.

•  Journée d’études au Musée des Beaux-Arts 

Le jeudi 12 juin : « Patrick Faigenbaum, le musée en re-présentation ». 

En présence de l’artiste Patrick Faigenbaum, du commissaire général  

Jean-François Chevrier, de Caroline Bongard, conservateur du patrimoine  

et directeur des musées de Chambéry, de la scénographe Clémence Farrell,  

de François Elsig, professeur d’histoire de l’art de l’Université de Genève  

et de Claire Tenu, photographe et historien. 

Programme détaillé : http://musees.chambery.fr 
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