
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Semaine du samedi 27 août au vendredi 2 septembre 2022 
 

Aime-la-Plagne 
Tour Montmayeur 
Samedi 27 août 
Exposition "Savoir-faire en Tarentaise" : Un travail 
collaboratif entre plusieurs entités aimeraines : l'Atelier des 
Frères, Studio 178, La Feuille Blanche, Etablissement 
Chevalier, et Florence Berleand (architecte intérieur) 

 
 
Bourg-Saint-Maurice 
Médiathèque 
Samedi 27 août 
Exposition d'aquarelles d'Ingrid Arnold : Venez découvrir 
l'exposition de dessins et d'aquarelles d'Ingrid Arnold 

 
 
Bozel 
Plan d'eau 
Tous les jours 
Parcours photos : La vie à la Chèvrerie avec la famille 
Chevassu : Venez découvrir le parcours photos "La vie à la 
Chèvrerie avec la famille Chevassu". Profitez de cet ensemble 
de 16 photos disposées tout au long du parcours : du Plan 
d'eau de Bozel au Chevelu et au village des Moulins. 

 

 
La Léchère 
Médiathèque 
Tous les jours 
Exposition "Des usines et des hommes" : Exposition "des 
usines et des hommes" par Florence Hurard. 

 

 
La Plagne Tarentaise 
A côté de l'Ecole d'autrefois 
Tous les jours, jusqu’au 31 août 
Exposition " Fleurs de Montagnes " : Exposition peintures 
sur Ardoise de Madame SUJDOVIC 

 
 
 

Les Arcs 
Skiset Alpiski Charvet 
Samedi 27 août de 14h à 18h 
Expo Art abstrait & numérique : Venez rencontrer les  
artistes Isabelle Marliac et Marcel Nakache. 
Rendez-vous possibles les matins. 

 
 
Moûtiers 
Centre culturel Marius Hudry 
Samedi 27 août de 10h à 18h 
37ème Salon de Peinture Sculpture et Photographie 

 
 

Pralognan-la-Vanoise 
Les Prioux 
Tous les jours 
Exposition photos extérieure : Faune de montagne : Le 
restaurant La Bergerie, vous propose de découvrir le travail 
de Pierre Descôtes, Louis Arnould et Éric Langer à travers 
une exposition photos, au coeur du hameau des Prioux. 

 
Maison de la Vanoise 
Tous les jours sauf samedi de 10h à 19h 
Exposition Traces et indices de vie de la Faune sauvage : 
Exposition sur les Traces et indices de vie de la faune 
sauvage de Vanoise. 
Exposition temporaire : "Opération corridors : faites 
équipe avec la nature !" : Exposition temporaire de la 
Maison de la Vanoise. Accessible à partir de 8 ans. Bornes 
avec activités diverses, contenus audio, à lire et à toucher. 
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. 
 

Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise 
Tous les jours, jusqu’au 31 août 
Pralognan d'Antan en 3D : En partenariat avec l’APCAP 
(Association des Propriétaires de Chalets et Appartements de 
Pralognan), l’Office de Tourisme vous propose de découvrir, 
en différents lieux du village, des anaglyphes à l’aide d’un 
plan et de lunettes 3D. 
 

 



    

Sainte-Foy-Tarentaise 
Office de tourisme 
Tous les jours de 9h à 18h 
Exposition de photos sur la différence : Venez découvrir 
l'exposition itinérante "Faire avec la différence". Composée de 
photographies d'objets, vous serez sensibiliser aux diversités 
de besoins qui existent. 
 
 

Séez 
Espace Saint-Eloi 
Tous les jours sauf dimanche 
Exposition de photos par Sophie Dunajev à l'Espace 
Saint-Eloi : Exposition de photos "Haut Tarentaise, versant 
sauvage" réalisées par Sophie Dunajev, au musée Saint-Eloi. 

 
Hospice du Petit Saint-Bernard 
Tous les jours de 10h à 18h 
Exposition peinture et sculpture "Les Grands R" à 
l'Hospice du Petit Saint-Bernard : Exposition de peintures et 
sculptures de Roger et Rémi Reignier 

 
Médiathèque - Maison d'Emilien 
Samedi 27 août 
Exposition de poésie "Vibrato" à la médiathèque : 
Exposition interactive de poésie " Vibrato" à la médiathèque 
de Séez. 

 
Tous les jours jusqu’au 31 août sauf dimanche et lundi 
Exposition sur les cristaux à la médiathèque : Exposition 
sur les cristaux avec Jacques Plassiard à la médiathèque de 
Séez. 
Exposition "Des Arbres" à la médiathèque : Exposition " 
Des arbres..." par Yves Carrier à la médiathèque de Séez. 
 

 
 
 


