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CHRISTINE CROZAT vit et travaille à Lyon et à Paris. Son travail procède de

récoltes et de fragments de toutes sortes qui questionnent l’homme dans

son rapport au monde dans une dimension poétique. C’est cette poésie

de la marche promenade, thème qui l’accompagne depuis des années,

qui l’a amenée à interpréter les lignes élégantes de la statue de Jean-

Jacques Rousseau réalisée par Mars-Vallett.



Bernadette Laclais Maire de Chambéry, 1ère Vice-présidente du Conseil régional Rhône-

Alpes, Jean-Pierre Ruffier Premier adjoint au Maire, chargé de la culture, du patrimoine,

du tourisme et de la diversité culturelle, Mireille Védrine Conservateur des Charmettes,

maison de Jean-Jacques Rousseau, Didier Venturini Responsable de l’Artothèque des

musées de la Ville de Chambéry ont le plaisir de vous convier au vernissage

de l’exposition de Christine Crozat à pied d’œuvre dessins,

sculpture et vidéo (réalisée avec Pierre Thomé) vendredi 11 juin 2010 à 18h 

aux Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau à Chambéry. Le

vernissage sera précédé à 17h30 d’une visite commentée par l’artiste.



à pied d’œuvre exposition de Christine Crozat

[en collaboration avec la galerie l’antichambre] du 11 juin au 31 décembre

2010, Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, 890 

Chemin des Charmettes, 73000 Chambéry. Tél. 04 79 33 39 44

www.chambery.fr Musée ouvert tous les jours sauf mardi et jours fériés de 

10 à 12h et de 14 à 18h [fermeture à 16h30 à partir du 15 octobre]. Visites guidées

et audioguidées. Jardin botanique. Entrée gratuite permanente pour la maison,

le jardin et les expositions.

et aussi… La guerre des statues exposition du 15 mai au 31 décembre 2010.

L’exposition retrace l’histoire de la statue de Jean-Jacques Rousseau sculptée par

Mars-Vallett à l’occasion de la commémoration du rattachement de la Savoie à la

France en 1910.
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