
 

 
  

Agenda de Juillet 2017 à Août 2017 
Dates d’évènements autour de  l’exposition du 1er avril au 17 septembre 
2017 organisée au Musée des Beaux-arts de Chambéry sur F.Cachoud. 
 
o Mercredi 19 juillet 2017 à Chambéry 
Exposition François Cachoud 
atelier des 6-12 ans "Nuits en couleurs". En observant les paysages de 
l'exposition, l'enfant est invité à reconstituer la palette colorée de l'artiste et 
expérimenter les couleurs de la nuit. 
Musée des Beaux-Arts, place du palais de justice. De 10 h 30 à 12 h. 3 € 
Tél.:04.79.68.58.45 ou 04.79.33.75.03 
 
o Samedi 22 juillet 2017 à Chambéry 
Visite accompagnée de l'exposition François Cachoud 
Venez découvrir l'exposition "François Cachoud , les nuits transfigurées" 
accompagné d'un médiateur. 
Musée des Beaux-Arts, place du palais de justice. De 14 h 30 à 15 h 30. 5 
€/gratuit pour les moins de 26 ans. 
Tél.:04.79.68.58.45 ou 04.79.33.75.03 
 
o Mercredi 26 juillet 2017 à Chambéry 
Visite des 6-12 ans : Exposition François Cachoud 
"Les mots de la nuit". ombre, crépuscule, nocturne... les mots de l'exposition 
aident les enfants à découvir les tableaux. 
Musée des Beaux-Arts, place du palais de justice. De 14 h 30 à 15 h 30. 3 € 
Tél.:04.79.68.58.45 ou 04.79.33.75.03 
 
o Jeudi 3 août 2017 à Chambéry 
Exposition François Cachoud soirée décalée 
"Mes nuits enchantées" : Les médiateurs du musée proposent leur regard décalé 
sur les oeuvres de François Cachoud à travers leurs choix musicaux. 
Musée des Beaux-Arts, place du palais. De 18 h à 19 h. De 2,50 € à 5,50 € 
Tél.:04.79.68.58.45 ou 04.79.33.75.03 
 
o Samedi 12 août 2017 à Chambéry 
Visite accompagnée de l'exposition François Cachoud 
"François Cachoud, les nuits transfigurées" accompagné d'un médiateur. 
Musée des Beaux-Arts, place du palais de justice. De 14 h 30 à 15 h 30. 5 
€/gratuit pour les moins de 26 ans. 
Tél.:04.79.68.58.45 ou 04.79.33.75.03 
 
o Jeudi 17 août 2017 à Chambéry 
Exposition François Cachoud : atelier des 10-14 ans 
Paysages en clair-obscur : passez la journée dans les musées de Chambéry et 
découvrez le paysage de jour comme de nuit. 
Musée des Beaux-Arts, place du palais de justice. De 10 h 30 à 15 h 30. 3 € 
Tél.:04.79.68.58.45 ou 04.79.33.75.03 
 
o Mercredi 23 août 2017 à Chambéry 
Exposition François Cachoud : atelier des 6-12 ans 
Nuits en couleurs : en observant les paysages de l'exposition, l'enfant est invité à 
reconstituer la palette colorée de l'artiste et expérimenter les couleurs de la nuit. 
Musée des Beaux-Arts, place du palais de justice. De 10 h 30 à 12 h. 3 € 
Tél.:04.79.68.58.45 ou 04.79.33.75.03 
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