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TROIS NOUVELLES EXPOSITIONS ESTIVALES
ORGANISEES PAR LA MAIRIE DE CHAMONIX

� Exposition au Musée Alpin : Lacs de montagne, Visions d’artistes
3 juillet au 3 octobre 2010

Promenade esthétique entre lacs et montagnes à travers les regards multiples portés par les artistes
sur les paysages lacustres entre le 18e et le 20e siècle. Ce panorama artistique rassemble plus de
quarante œuvres (gravures, peintures, aquarelles, affiches, photographies…) et environ vingt-cinq
artistes (Jean-Antoine Linck, Gabriel Loppé, Edgard Bouillette, François Cachoud, Hugo d’Alesi, Paul
Signac, Georgette Agutte, Francis Cariffa, Samivel, Bernard Plossu…). Il vous mène des rives
scintillantes du lac Léman, du lac d’Annecy et du lac du Bourget jusqu’aux miroirs des lacs d’altitude
en passant par la route de Chamonix et le petit lac de Chedde dont les reflets servirent jadis de
faire-valoir à la chaîne du Mont-Blanc. Une incitation à la rêverie !

Musée alpin : 89, avenue Michel Croz 74 400 Chamonix-Mont-Blanc
Tél. 04 50 53 25 93 e-mail : resa-musee@chamonix.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h
Billet combiné Musée Alpin / Espace Tairraz

� Exposition à la Médiathèque : « Enfants des montagnes »
5 juillet au 31 août

Aboutissement d’un projet italo-suisse (B.R.E.L. d’Aoste et Médiathèque Valais), cette exposition
rassemble des témoignages photographiques du passé autour de l’enfance dans le monde alpin. Des
objets du quotidien, prêtés par le Musée Alpin de Chamonix complètent l'évocation de ce patrimoine
commun. En contrepoint, Catherine Mangeot et Raymond Miallier présentent des photographies
contemporaines d’enfants d'autres montagnes du monde.

Bibliothèque : 04 50 53 34 82 bibliotheque@chamonix-mont-blanc.fr
Du lundi au samedi de 15h à 18h30 et le mercredi matin de 10h à 12h Entrée libre

� Exposition au Musée des cristaux: « Le quartz de Napoléon »
Juillet 2010 à septembre 2011

Exposition du quartz de Napoléon, prêté par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Plus
gros cristal de roche isolé jamais trouvé dans les Alpes, il pèse près de 800 kilos. Découvert dans le
Valais suisse au 18e siècle, il a ensuite été offert à la France. Il fut présenté aux parisiens lors d’un
grand défilé à travers la capitale et sur le Champs de Mars, le 27 juillet 1798, avec les trophées
glanés sur les champs de bataille et le butin récupéré dans les pays conquis par les armées de la
République.

Musée des cristaux / Espace Tairraz : 04 50 55 53 93. Espace.tairraz@chamonix.fr
Ouvert tous les jours : 10h à 12h et 14h à 19h.
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