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soirée
à l’usine

vetrotex

une

ENTRéE-2€

> Présentation des études sur Vetrotex
> Conférence de Matthieu Poitevin -Architecte frichier
> Cinéma d’architecture
> Performances
> Expositions et installations photographiques
> Soirée éléctrique en partenariat avec Radio Ellebore
> + + +

vENdREdi 19 juiN 2015, 17:00-02h00

Bus Arrêt Vetrotex

Ancienne usine Vetrotex
Quai des Allobroges
73000 Chambery

un évènement

quelle place pour les friches industrielles dans le projet urbain ?
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EPFL | ViLLE dE ChAmbéry | région rhônE ALPEs | CAUE dE LA 
sAVoiE | PhiLiPs sAmsE | KEim | TEChnAL | Forbo | AirsTAr | sAinT 
gobAin | nAnTET  | CinEmAThEQUE dE grEnobLE | KiLoUToU | 
oPinEL | bErLioZ PAysAgisTE  



PROGRAMME - une Soirée à l’uSine Vetrotex>

Maison de l’Architecture de Savoie | 69 rue pasteur | 73000 Chambéry | www.maison-architecture-savoie.org

> momEnTs ForTs dE LA JoUrnEE

CiNEMA d’ARChiTECTuRE
•  18H00-19H00 
L’art en friches d’ Abel Kavanagh - 53 minutes - 2013

CONFERENCE
•  19H00-20H30 
Matthieu Poitevin - architecte frichier - Gérant de Caractère 
spécial

PERFORMANCE-dANSE
•  20H30-21H00 
#6 - Ix Compagnie - 

SPECTACLE MuSiCAL
•  21H00-22H00 
oskar & Viktor

SOiREE RAdiO ELLEBORE
•  22H00-02H00 
radio Ellebore

> En ConTinU

PRESENTATiON dES ETudES SuR vETROTEX
Présentation graphique des différents projets urbains 
imaginés sur le quartier de Vetrotex.

EXPOSiTiONS PhOTOGRAPhiQuES
Photographies de Thierry Bazin, Guillaume Bordeaux, Valérie 
Cachat, isabelle Fournier, sabine Freytag, gilles garofolin, 
malou

PROjECTiON CiNEMATOGRAPhiQuE
Immersion dans l’univers de l’usine Vetrotex par la projection 
au format 16 mm de film d’époque du fonctionnement de 
l’usine

EXPOSiTiON SuR L’hiSTOiRE dE vETROTEX
En association avec le CiAP, l’amicale des retraités du groupe 
Saint Gobain-section de Chambéry, la ville de Chambéry et 
l’EPFL.

LiBRAiRiE d’ARChiTECTuRE
Archipel Librairie est une librairie spécialisée située à Lyon, 
unique en son genre dans la région Rhône-Alpes

BAR & SAuCiSSONS
En association avec les brasseries du mont blanc et opinel, 
vous pourrez vous restaurer et vous désaltérer tout au long 
de la journée.


