
CHAMBÉRY UNE EXPO JUSQU’AU 28 AOÛT ET UN VERNISSAGE OUVERT À TOUS DEMAIN (18 H)

Les bonbons de Laurence Jenkell arrivent aux Beaux-Arts
Sept fameux bonbons de Laurence Jenkell sont déjà exposées dans la ville depuis le 10 juillet et
c’est au tour du musée des Beaux-Arts d’accueillir de nouvelles friandises, marque de fabrique de
l’artiste.
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Vous reprendrez bien un bonbon?

Vous les avez sûrement aperçus en

vous baladant dans Chambéry, les

sculptures de bonbons géants de

Laurence Jenkell sont dispersées aux

quatre coins de la ville jusqu’au

29 septembre. Pour compléter cette

exposition en plein air de l’artiste, le

musée des Beaux-Arts et la ville de

Chambéry vont permettre au public

de découvrir d’avantage l’artiste à

travers une exposition de ses œuvres

plus anciennes.

L’artiste animera

elle-même la visite

guidée au musée et dans

le centre-ville ce

vendredi

Elle est à retrouver du 30 juillet au

28 août, au musée des Beaux-Arts. Il

sera possible d’admirer notamment

des bonbons en marbre ou des ta-

bleaux, révélant ainsi un peu plus

l’artiste française d’art contemporain

célèbre dans le monde entier,

Le vernissage, ouvert au public et

gratuit, se déroule ce vendredi 26

juillet, et prendra la forme d’une vé-

ritable visite guidée en compagnie de

l’artiste, présente à Chambéry pour

commenter et expliquer son travail.

Le départ se fera du musée des

Beaux-Arts à 18 h. Avec d’abord, une

visite de l’exposition du musée, sui-

vie d’une déambulation dans la ville

à la découverte de 7 sculptures

géantes et colorées. Dont celle de la

gare, qui sera offerte à la Ville, une

fois l’expo terminée.

Vernissage: gratuit, 1 8 h au musée

des Beaux-Arts Exposition : 5,50€

plein tarif, 3,50€ tarif réduit, ouvert

du mardi au dimanche de 10 h à 18

h■
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