Semaine du samedi 13 au vendredi 19 juillet 2019

Aime-la-Plagne

Les Arcs

La Maison des arts

Galerie Bellecôte-Cristal Passion

Du mardi au vendredi de 14h à 17h

Tous les lundis et mardis à 14h30.

Exposition "Koffi Mens" Afirika Savoies : Exposition "Koffi
Mens" de Roger Niyigena Carera

Tour Montmayeur
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Exposition Vanoise, Miroirs du temps : Venez découvrir et
observer les paysages de la Vanoise au sein de la Tour
Montmayeur. Entre image ancienne et récente, l’exposition offre
une espèce de panorama kaléidoscopique des paysages de
Maurienne et de Tarentaise.

Bozel
Tour Sarrazine
Tous les jours (sauf samedi) de 15h à 19h.

Exposition : En piste pour l'alpage ! : L’exposition sur le
pastoralisme, d'aujourd’hui et de demain.
Innovante, interactive et ludique, cette exposition permet au
visiteur de découvrir les réalités du métier de paysan berger
aujourd’hui.

Champagny-en-Vanoise
Espace glacialis
Tous les jours (sauf mardi) de 15h à 19h.

Exposition temporaire : Songes d'une nuit étoilée : Cet été
nouvelle exposition temporaire de l'association française
d'Astronomie.
"Songes d'une nuit étoilée", aborde le rapport ambigu que nous
entretenons avec la nuit.

Salle de la Fruitière
Tous les jours de 17h à 19h.

Exposition de l'association "Peintres de la montagne" : Les
Peintres de l'Atelier de Champagny exposent cet été leurs
réalisations, peintures de montagne et autres...

Conférence gratuite sur les cristaux de Savoie : *
Démonstrations de bio-radiesthésie.
* Le métier de Cristallier.
* Géologie et pierres de SAVOIE.
* Les pierres et leurs pouvoirs sur la santé.....Explications.

Moûtiers
23 place Saint Pierre
Tous les jours (sauf dimanche) de 9h à 12h et de 14h à
18h.
EXPOSITION «De mâles en pis ! Le patio sur la voie
lactée» : Vous saurez tout sur la vache tarine, l’histoire du
Beaufort, la création et l’exploitation des alpages.

Centre culturel Marius Hudry
Tous les jours (sauf dimanche) de 9h à 12h et de 14h à
18h.
EXPOSITION " La galerie a des BUGSS " : Venez découvrir les
œuvres artistiques au Cœur de l'ancien évêché.

Planay
Galerie Hydraulica
Tous les jours (sauf samedi) de 14h à 18h30.

Exposition temporaire : Les Gorges de Ballandaz : Dans le
cadre du réaménagement du site des Gorges de Ballandaz, la
Galerie Hydraulica vous invite à en découvrir toute la beauté au
travers une exposition de 2 photographes.

Tous les lundis et mercredis à 17h sur inscription la veille
avant 18h.
Visite guidée "La force de l'eau, le travail des hommes" :
Accompagné par un guide, découvrez au travers de cette visite,
toute l'histoire d'une vallée alpine au temps de la révolution
industrielle....

Pralognan-la-Vanoise

Séez

Maison de la Vanoise

Hospice du Petit Saint-Bernard - Col
du Petit Saint-Bernard

Tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h

Exposition - Module pédagogique : "À la rencontre du
gypaète barbu" : Exposition temporaire de la Maison de la
Vanoise sur le gypaète barbu
Accessible à partir de 5 ans
Exposition permanente : "La route du sel" : Exposition
permanente de la Maison de la Vanoise.
Accessible à partir de 8 ans
Grande carte aérienne, maquette tactile, vidéos, vitrines
d'exposition d'animaux.
Exposition temporaire : "Images de gardes-moniteurs" :
Exposition temporaire de la Maison de la Vanoise
Accessible à partir de 5 ans
Exposition : "Le gypaète barbu Patrouilleur des parois" :
Exposition temporaire de la Maison de la Vanoise sur le Gypaète
Barbu
Accessible à partir de 5 ans

Tous les jours de 10h30 à 16h30.

Exposition "Voyage en Asie sur la route du lait" à l'Hospice
du petit Saint-Bernard : Exposition de 26 photos "Voyage en
Asie, sur la route du lait" de Colette DAHAN et Emmanuel
MINGASSON
Exposition "Vagabondages" à l'Hospice du Petit SaintBernard : Exposition de sculptures, gravures et lithographies de
Danièle et Hubert FRATICELLI

Médiathèque - Maison d'Emilien
Du mardi au samedi (se renseigner pour les horaires
d'ouverture journaliers)

Exposition des oeuvres de Rémi Reignier à la médiathèque :
Exposition des œuvres, créations de Rémi Reignier à la
médiathèque de Séez

Espace Saint-Eloi
Du lundi au vendredi de 15h à 18h.

Exposition dessins, encres de Muriel CARAYOL à l'Espace
Saint-Eloi : Exposition de dessins et encres réalisés par Muriel
CARAYOL au musée Saint-Eloi

