
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Semaine du samedi 29 août au vendredi 4 septembre 2020 
 

Aime-la-Plagne 
Tour Montmayeur 
Tous les jours (sauf dimanche) de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h. 
Exposition "La vie du bâti d'alpage au cœur du Parc national 
de la Vanoise" : Cette exposition, proposée par le Parc au grand 
public, est issue du livre Trésors d'architecture au cœur du Parc 
national de la Vanoise, paru en octobre 2015 et véritable témoin 
d'un patrimoine bâti exceptionnel, à préserver. 

Basilique Saint Martin 
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Exposition « Ml’art » Sculptures de Marcel Gonthier : Rendez-
vous à la Basilique Saint Martin pour découvrir l'exposition « M’l’art 
» Sculptures de Marcel Gonthier 

 
Bourg-Saint-Maurice 
Espace Haute Tarentaise  

Tous les jours de 16h à 18h (sauf dimanche) et samedi de 
9h à 12h. 
Exposition  "Objectif Zero Déchet" : Tout se répare, se réutilise, 
se recycle, se réduit... 
 
Méribel 
Hall de l'Office du Tourisme Méribel 
Centre 
Tous les jours de 9h à 18h. 
Exposition Alain BAR : « Le sport, une occasion d’art » : Le 
graveur Alain BAR expose à l’occasion du passage du tour de 
France (exposition autour du cyclisme) ainsi qu'une trentaine de 
gravures originales sur le thème du sport. L’occasion de découvrir 
les différentes étapes de la réalisation d’une gravure. 

 
Moûtiers 
Centre culturel Marius Hudry 
Tous les jours (sauf dimanche) de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Exposition temporaire du musée des traditions populaires : « 
Se vêtir autrefois ». 
35è Salon de Peinture et de Sculpture : Chaque été, le Salon de 
Peinture et de Sculpture permet de réunir une soixantaine 
d'artistes sur un thème choisi. Vous pouvez voter pour votre 
oeuvre favorite ! 

 
 

Planay 
Galerie Hydraulica 
Tous les jours (sauf samedi) de 14h à 18h.  
Exposition photographique temporaire : "L'art des pierres" : 
La Galerie Hydraulica vous invite à découvrir l’exposition  « L'art 
des pierres» : une série de photographies pour un voyage 
géologique au cœur de la Vanoise. 

 
Pralognan-la-Vanoise 
Maison de la Vanoise 
Tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Exposition de photographies de Pralognan-la-Vanoise : 
Exposition de photographies sur la faune, la flore et les 
paysages du secteur de Pralognan-la-Vanoise. 
Exposition extérieure temporaire : "Le recul des glaciers 
alpins" : Exposition extérieure de photographies sur le recul 
des glaciers alpins. 

 
Peisey-Nancroix 
Refuge porte de Rosuel 
Tous les jours (sauf jeudi) de 9h30 à 13h et de 14h à 
18h30 et samedi de 11h à 13h et 14h à 18h30 
Bouquetin, le retour du roi : Vous comptez vous rendre sur 
le magnifique site de Rosuel à Peisey Nancroix ? Venez vous 
immerger dans l'univers du Bouquetin des Alpes. 

 
Séez 
Espace Saint-Eloi 
Tous les jours (sauf samedi et dimanche) de 15h à 18h. 
Exposition de sculptures en métal d'Yves PAPET à l'Espace 
Saint-Eloi : Exposition de sculptures en métal réalisées par Yves 
PAPET au musée Saint-Eloi 

Médiathèque - Maison d'Emilien 
Le mardi et mercredi de 15h30 à 18h30. Le jeudi de 10h à 
12h et de 17h30 à 19h30. Le vendredi de 16h30 à 18h30. Le 
samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30. 
Exposition peintures et poteries à la médiathèque : Exposition 
de peintures et poteries réalisées par Emile MASSON à la 
médiathèque de Séez 

Hospice du Petit Saint-Bernard 
Tous les jours de 10h à 18h 
Exposition de peintures sur lauzes à l'Hospice du Petit 
Saint-Bernard : Exposition de peintures sur lauzes réalisées 
par Mme Jacqueline SUJDOVIC. 


