ROUSSEAU 2012
tricentenaire de la naissance
de JeanJean-Jacques Rousseau

Expositions,
visites,
parcours,
ateliers...
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A l’école de
Jean-Jacques Rousseau
« L'éducation de l'homme commence à sa naissance… »
« Faites-en vos égaux afin qu'ils le deviennent… »
« Maîtres zélés, soyez simples, discrets, retenus… point de beaux discours, rien du tout,
pas un seul mot. Laissez venir l'enfant : étonné du spectacle, il ne manquera pas de vous
questionner »
« Vivre est le métier que je lui veux apprendre. En sortant de mes mains, il ne sera, j'en
conviens, ni magistrat, ni soldat, ni prêtre ; il sera premièrement homme : tout ce qu'un
homme doit être, il saura l'être au besoin tout aussi bien que qui que ce soit ; et la
fortune aura beau le faire changer de place, il sera toujours à la sienne. »
Jean-Jacques Rousseau, Emile ou de l’éducation, 1762

En 2012,
2012 et dans de nombreux pays, sera célébré le tricentenaire de la
naissance de JeanJean-Jacques Rousseau.
Rousseau La région Rhône-Alpes, où Rousseau a
séjourné et voyagé, et plus particulièrement la ville de Chambéry, où il a vécu
entre 1731 et 1742, seront au rendez-vous de cet anniversaire (détail du
programme sur le site http://www.chambery.fr).
http://www.chambery.fr
Chambéry rendra hommage à un grand écrivain du siècle des Lumières,
qui s’est formé dans ses murs. C’est aux Charmettes, dans « une maison isolée au
penchant d’un vallon », tout près de la ville, que Rousseau donne naissance à sa
pensée : lecteur autodidacte, il constitue son « magasin d’idées » ; précurseur du
romantisme, il découvre l’importance de la nature.
Parmi les raisons qui font de cet événement un point de rencontre
important pour tous, il y a la modernité de la pensée de Rousseau, et notamment
dans le domaine de l’éducation, 2012 sera aussi le 250e anniversaire de la
parution d’ Emile ou de l’éducation, publié en 1762.
1762
Pour célébrer le tricentenaire, le musée des Charmettes,
Charmettes le service Ville
d’art et d’histoire,
d’histoire la médiathèque et la Galerie Eurêka proposent aux
professeurs et à leurs élèves de découvrir diverses facettes de Rousseau. La
littérature, la philosophie, les sciences naturelles et l’histoire ne sont pas que
dans les livres. Nous espérons que le présent dossier donnera envie aux
enseignants de découvrir sur le terrain notre patrimoine local, en appliquant
les principes d’éducation pratique chers à Rousseau.
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Les Charmettes, maison de
Jean-Jacques Rousseau
C’est aux Charmettes, sur les hauteurs de
Chambéry, que le jeune Jean-Jacques
Rousseau a séjourné auprès de Madame de
Warens, entre 1736 et 1742. Pendant cette
période, la beauté du lieu,
lieu la compagnie
d’une femme aimante et les plaisirs d’une vie
simple tels que les promenades, la lecture ou
la musique, ont fait son bonheur.
bonheur C’est la
douceur de cette vie que Rousseau a décrite
dans les livres V et VI des Confessions et dans
les dernières lignes des Rêveries du promeneur solitaire.
Dans cet « asile un peu sauvage et retiré » il s’est créé le « magasin d’idées »
qui a été le socle de sa pensée et il est devenu l’homme de la nature qu’ont
admiré les romantiques. Lieu de pèlerinage depuis la Révolution française, le
charme préservé de la maison, de son jardin et de la campagne plonge
aujourd’hui encore les visiteurs dans l’univers de Rousseau.
La visite des Charmettes permet aux élèves de
venir à la rencontre de l’homme et de l’écrivain
qu’était Jean-Jacques Rousseau. La maison et son
jardin botanique, ainsi que les expositions
temporaires, invitent à évoquer divers aspects
du séjour, du caractère et de l’œuvre de Rousseau :
le bonheur, la musique, la politique, l’amour,
l’éducation, la religion, la nature… Les thèmes sont
variés, chaque classe peut créer son propre
projet pédagogique et voir en Rousseau le père de la révolution, le précurseur
du romantisme, le musicien, le botaniste ou le philosophe.

Gratuit
Accueil des classes sur rendezrendez -vous
Ouvert tous les jours sauf le mardi et les jours fériés
Du 1er avril au 15 octobre : 10h-12h, 14h-18h
Du 15 octobre au 31 mars : 10h-12h, 14h-16h30
Les Charmettes, maison de Jean
Jeanean-Jacques Rousseau
890 chemin des Charmettes, 73000 CHAMBERY
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Exposition
Les chemins de Jean-Jacques
du 14 mai au 31 décembre 2011
aux Charmettes, maison de JeanJean-Jacques Rousseau
L’exposition rend hommage à George-Marie
Raymond, qui le premier ouvrit la maison au
public, et évoque les visiteurs des Charmettes du
XVIIIe siècle à 1861 en explorant les livres d’or et
les récits ou notes des visiteurs illustres (Arthur
Young, Hérault de Séchelles, Chateaubriand,
Lamartine, Thomas Moore, Stendhal, Töpffer,
George Sand) ou inconnus… Que viennent
chercher les touristes et les pèlerins, hier et
aujourd’hui ? Quels sont les pistes et les chemins
de Jean-Jacques que suivent les voyageurs des
Charmettes et les lecteurs de Rousseau ?
En 2012, lors de la célébration du tricentenaire
de la naissance de Rousseau, l’exposition se
poursuivra en explorant la période de 1861
jusqu’à nos jours. Pour cela, le musée collecte
vos impressions et témoignages : laissez
quelques mots sur le livre d’or à l’accueil du
musée, envoyez vos textes, photographies,
dessins, ou ceux de vos enfants ou de vos élèves.
En lien avec l’Artothèque des musées et avec la Galerie l’Antichambre,
l’exposition est accompagnée de créations de l’artiste contemporain Eric
Hurtado.

Dernière promenade.
A l’heure où s’équilibre la lumière du ciel et de la terre, Eric Hurtado est venu
photographier, ou mieux, écouter les images de la maison et du jardin des
Charmettes. Un miroir tourné vers l’absence dans le crépuscule, pour accueillir
le secret d’une présence, derrière les choses.
Entrée libre
ouvert tous les jours sauf mardi et jours fériés
de 10h à 12h et de 14h à 18h
(fermeture à 16h30 à partir du 15 octobre)
Les Charmettes, maison de JeanJean-Jacques Rousseau
890 Chemin des Charmettes, 73000 Chambéry
tél. 04 79 33 39 44 / musees@mairie-chambery.fr
http://musees.chambery.fr
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Contacts pour les musées
Les chemins de JeanJean-Jacques
Exposition du 14 mai au 31 décembre 2011 aux Charmettes
Commissaires d’exposition : Mireille Védrine, conservateur des Charmettes et
Didier Venturini, responsable de l’Artothèque des musées de Chambéry
Tel : 04 79 33 44 48
Fax : 04-79-60-12-27
Courriel : musees@mairiemusees@mairie- chambery.fr

Les Charmettes, maison de JeanJean-Jacques Rousseau
890 chemin des Charmettes
73000 CHAMBERY
Tel : 04 79 33 39 44
Fax : 04-79-60-12-27
Courriel : musees@mairiemusees@mairie- chambery.fr

Médiation des musées de Chambéry
Antonia Coca et Didier Venturini, service des publics des musées de Chambéry
Tel : 04 79 33 44 48
Fax : 04-79-60-12-27
Courriel : publics.musees@mairiepublics.musees@mairie-chambery.fr
chambery.fr
Laurent Bachler, professeur de philosophie chargé de mission DAAC auprès des
musées de Chambéry : laurent.bachler@aclaurent.bachler@ac-grenoble.fr
Isabelle Monfort, professeur d’Histoire-Géographie, chargée de mission DAAC
auprès des musées de Chambéry : isabelle.monfort@wanadoo.fr
isabelle.monfort@wanadoo.fr

Sites internet
http://musees.chambery.fr
http://www.litterature-lieux.com
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Rousseau à Chambéry
« Ici commence le court bonheur de ma vie »…

Si ce tricentenaire nous donnait l’occasion de rencontrer Jean-Jacques
Rousseau ? Pas encore Rousseau écrivain, philosophe, célèbre, mais le jeune
homme qui retrouve en 1731 à Chambéry Madame de Warens et qui commence
dans cette ville à constituer « son magasin d’idées ».
Nous vous proposons plusieurs parcours, qui nous permettront d’appréhender
différentes facettes des lieux, des personnages, des idées qui ont animé JeanJacques Rousseau lors de son séjour chambérien :
•
•
•
•
•

la ville et la vie au XVIIIe siècle à Chambéry : urbanisme, architecture
et vie quotidienne.
les personnages déterminants dans son parcours chambérien.
les idées : l’éducation, le bonheur, la nature : entendre et lire des
textes extraits de ses différents ouvrages
ateliers autour des mots de Rousseau
Rousseau aujourd’hui…

Des parcours clé en main
ou des projets à construire ensemble,
vous pouvez nous contacter.
Ville d’art et d’histoire
EPIC Chambéry Promotion
Catherine Frioll
Assistante pour les activités pédagogiques
04 79 70 70 42 ou 04 79 70 15 94
villedartetdhistoire@mairie-chambery.fr
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En pleines Lumières :
Rousseau et son siècle
MaiMai-août 2012
Présentation
Il y a 300 ans naissait Jean-Jacques Rousseau, à l’aube d’un
siècle en pleine ébullition. C’était le siècle des philosophes et de
l’Encyclopédie : le siècle des Lumières.
L’exposition « En pleines Lumières : Rousseau
Rousseau et son siècle »
se propose d’éclairer cette période riche de recherches et de
découvertes scientifiques, d’explorations et d’idées nouvelles.
Jean-Jacques Rousseau nous convie à une promenade à travers
quelques uns des grands mouvements qui ont marqué la vie
intellectuelle et scientifique de l’époque. Sa vie, ses écrits, ses
passions illustrent la sélection thématique de l’exposition : la vie
intellectuelle (les Lumières dans le siècle, la diffusion des idées), la littérature
(littérature d’idées, théâtre, romans), la musique (compositeurs, instruments,
théories) et les sciences (nature et botanique, astronomie et physique).
En forme de conclusion, l’exposition pose la question : que reste-t-il aujourd’hui
des notions si fondamentales chez les penseurs des Lumières : « raison »,
« liberté », « individu », « progrès » , etc. ? Un espace invitera le visiteur à
s’exprimer librement sur cet héritage.
Exposition très illustrée et accompagnée de nombreux documents d’époque
(livres, gravures, objets).
Public visé
L’exposition tout public, pédagogique, visuelle et ludique, s’adressera avant tout
aux plus jeunes, particulièrement aux classes de cycle 3 et de 4ème, qui pourront
être accueillies à partir du 15 mai 2012.
Médiathèque JeanJean-Jacques Rousseau
Carré Curial, BP 208, 73000 CHAMBERY
04 79 60 04 04

Commissaires d’exposition :
Emilie Dreyfus (04 79 60 04 17 – e.dreyfus@mairie-chambery.fr)
Cécile Py (04 79 60 04 – c.py@mairie-chambery.fr)

Médiation
Pascale Bilbille-Ozier (04 79 60 04 08 – p.bilbille@mairie-chambery.fr)
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Secrets d’abeilles,
une histoire d’ailes et de miels
Exposition à la Galerie Eurêka
Eurêka
Du 17 avril au 8 septembre 2012
« J’avais une autre petite famille au bout du jardin : c’étaient des abeilles ».
Les confessions, livreVI

Cette exposition conçue par ALTEC CCSTI de l’Ain nous emmène à la découverte
d’Apis mellifera et des trésors de la ruche. Six pattes ! Pas une de plus, ni de
moins! Des yeux simples et de yeux composés, une corbeille pour recueillir les
pelottes de pollen! L’abeille est un insecte aux outils performants qui nous est
précieuse par son rôle essentiel pour l’environnement et l’agriculture.
Pour la commémoration de l’évènement, une exposition complémentaire sera
mise en place pour évoquer un aspect peu connu dans la vie et l’œuvre du
philosophe : sa fascination pour les abeilles, en lien avec le Musée des
Charmettes, dans le cadre du projet d’implantation d’un rucher dans le jardin de
la maison.
Entrée libre
Mardi et vendredi de 14h00 à 19h00
Mercredi et jeudi de 14h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Pendant les vacances scolaires
Du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Vacances d’
d ’été
Du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 13h00

JOURNEES DU PATRIMOINE
Déambulation d’un comédien dans la Galerie Montagne
Les 15 et 16 septembre 2012
à la Galerie Eurêka
Autour des différents modules thématiques de l’Espace
Montagne de la Galerie Eurêka, le comédien Dominique
Passeri abordera les Sciences et la vulgarisation scientifique
dans l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau. Dans les habits du
philosophe, il évoquera plus particulièrement, la botanique,
les astres et les planètes, la géologie, la géographie, les
glacières, les mathématiques et bien sûr la montagne
sublimée par l’écrivain.
Entrée libre
Galerie Eurêka
Carré Curial, BP1105, 73011 CHAMBERY
04 79 60 04 25 - www.ccsti-chambery.org
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