
Journée culturelle à Chalon sur Saône
Jeudi 27 octobre 2022

10h-11h45 : visite commentée du Musée Nicéphore Niépce

28, Quai des Messageries

Chalon sur Saône est la ville natale de Nicéphore Niépce, inventeur de la photographie en 
1816.

Depuis sa création en 1972, le musée s’est donné pour objectif de collecter le 
«photographique» : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou 
d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, 
objets du quotidien, etc. Il conserve aujourd’hui plus de quatre millions de photographies, 
appareils ou magazines. Il couvre tous les champs de la photographie, de son invention au 
smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche-contact à l’agrandisseur.

Alors que la photographie est partout – devantures de boutiques, magazines, Internet, 
publicités… – le rôle du musée est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de 
restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. 



https://www.museeniepce.com/index.php?/collections/enjeux-de-laphotographie/Nicephore-
Niepce

12h30-14h : déjeuner à la Pierre Vive, restaurant végétarien

33 rue de Lyon
La Pierre Vive vous propose un buffet 
froid et chaud à volonté, composé d'un 
large choix d'entrées et de plats chauds 
qui évoluent au rythme des saisons, des 
productions locales et des envies de 
l'équipe en cuisine.

Nos produits sont, dans la mesure du 
possible, bio et de provenance locale. 
Situé entre la mairie et la Saône, La 
Pierre Vive est un lieu où l'on se sent 
"comme à la maison".

14h30-16h : visite commentée sur le chemin de l’Orbandale

En compagnie d'un guide-
c o n f é r e n c i e r , l a v i s i t e 
générale de la ville ancienne 
de Chalon-sur-Saône est 
idéale pour une première 
découverte de la cité. Vous 
ferez connaissance avec une 
ville dont le riche passé 
remonte à 2000 ans, et qui 
porte des traces tangibles de 
chaque période. Ainsi, vous 
a rpen te rez Cha lon -su r -
Saône , de sa mu ra i l l e 
romaine à son "boulevard" 
conçu à la fin du XIXème 

siècle, de son groupe cathédral édifié au Moyen-Âge à ses hôtels particuliers d'époque 
classique.

https://www.youtube.com/watch?v=wtLa-AwAiME

Montant pour la journée, repas inclus : 30€

Pour vous inscrire, suivez le lien, AVANT le 17 OCTOBRE. 

https://www.helloasso.com/associations/afpc-evta-france/evenements/journee-
culturelle
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