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Mardi 26 mars 2013, à 18h30 

« Vivre la montagne en 2050 » 
 

Projection du film « Arvillard, premier village 
post carbone de Savoie », présentée et com-
mentée par Bruno LugazBruno LugazBruno LugazBruno Lugaz, architecte et di-
recteur du Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement de la Savoie 
(CAUE). Ce film servira de base pour animer 
une discussion autour des transformations 
de notre façon d’habiter la montagne. 
    

Mardi 9 avril 2013, à 18h30 

« Tous en cordée ! Profession guide de haute 
montagne » 
 

    

Conférence animée par Denis Crabières,Denis Crabières,Denis Crabières,Denis Crabières, 
guide de haute montagne et moniteur de ski 
nordique, actuel président du Syndicat Na-
tional des Guides de Montagne.  Il vous invite 
à découvrir ce métier emblématique qui, de-
puis deux siècles, se met au service de ceux 
dont le rêve est de parcourir les montagnes.  
 
Mardi 21 mai 2013, à 18h30 

« Les plantes arctico-alpines de Savoie » 
 

Conférence de Thierry DelahayeThierry DelahayeThierry DelahayeThierry Delahaye, vice-
président de la Société Mycologique et Bota-
nique de la Région Chambérienne (SMBRC) 
 

Arctico-alpin… Quel est ce mot étrange aux 
évocations de glaciers et de hauteurs? Quels 
enjeux pour la préservation de la biodiversi-
té, en particulier dans le contexte du ré-
chauffement climatique ? Thierry DelahayeThierry DelahayeThierry DelahayeThierry Delahaye 
se propose de vous faire découvrir d’étran-
ges et mystérieuses plantes implantées dans 
les Alpes à l’ère glaciaire.  
 
 

 

Mardi 11 juin 2013, à 18h30 

« Les Alpes et les peintres » 
    

Conférence de Maurice WantelletMaurice WantelletMaurice WantelletMaurice Wantellet, historien 
d’art, écrivain et collectionneur. 
Les paysages alpins n’ont pas toujours exer-
cé leur ascendant sur les peintres. Maurice Maurice Maurice Maurice 
WantelletWantelletWantelletWantellet vous  invite à le suivre dans un 
voyage haut en couleurs, au fil du temps et 
des arts.  
 
Mardi 25 juin 2013, à 18h30 

« Le sculpteur et le bois »   
 

Proposée par la librairie Le Bois d'Amarante 
 

Rencontre avec Thierry MartenonThierry MartenonThierry MartenonThierry Martenon, sculpteur 
amoureux des arbres provenant de la forêt 
domaniale de la Grande Chartreuse, à partir 
desquels il réalise des œuvres aux lignes 
épurées, inspirées par les rythmes de la na-
ture. Il nous fera partager sa passion pour 
les bois de sa région et nous expliquera sa 
façon de travailler. 
 
Mardi 8 octobre 2013, à 18h30 

« Les glaciers à l’épreuve du climat » 
 

Conférence de Sylvain CoutterandSylvain CoutterandSylvain CoutterandSylvain Coutterand, docteur 
en géographie et spécialiste en glaciologie, 
Université de Savoie-Laboratoire EDYTEM 
 

Marqueurs du réchauffement climatique ac-
tuel, les glaciers font régulièrement l’objet 
de reportages alarmistes. A l’échelle d’une 
vie d’homme, les glaciers se sont rétractés et 
cette transformation visible et rapide de nos 
paysages de montagne inquiète. Sylvain Sylvain Sylvain Sylvain 
CoutterandCoutterandCoutterandCoutterand vous emmène au cœur du glacier 
pour évoquer la vie et le devenir de ces 
géants de glace. 
    

    

Mardi 12 novembre 2013, à 18h30 

« Cartographier les montagnes » 
 

Conférence de Christophe GauchonChristophe GauchonChristophe GauchonChristophe Gauchon, ensei-
gnant-chercheur en géographie, Université 
de Savoie-Laboratoire EDYTEM.  
 

Historiquement, on a tenté de cartographier 
les montagnes bien avant d’en connaître 
avec précision les altitudes et les noms, 
avant de les avoir arpentées, assez loin donc 
de l’idée que l’on se fait du travail du carto-
graphe. A travers un voyage dans les cartes 
anciennes de la Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau, cette conférence retrace l’évolu-
tion de la représentation des montagnes.  

 
Samedi 7 décembre, à 15h00 
 

««««    Rencontre avec JeanRencontre avec JeanRencontre avec JeanRencontre avec Jean----Michel Michel Michel Michel     AsselinAsselinAsselinAsselin    »»»»    
    
 

En partenariat avec la librairie Decitre 
 

A l’occasion de la sortie de « Patrick Edlinger, 
ma vie suspendue », les éditionséditionséditionséditions    Guérin Guérin Guérin Guérin 
vous invitent à rencontrer le journaliste, 
écrivain et alpiniste, JeanJeanJeanJean----Michel AsselinMichel AsselinMichel AsselinMichel Asselin 
qui a prêté sa plume à ce grimpeur d’excep-
tion. 
 
 
 
!
!

Retrouvez tout le programme de l’année monta-
gne sur le site des bibliothèques municipales de 
Chambéry : expositions, contes, sélections de li-
vres... 


