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Chalon-sur-Saône

Ville d’image…

Lumières sur Chalon !
Le 8 décembre, c’est la tradition, Chalon inaugure les 
festivités de fin d’année par une grande fête des lu-
mières, point de départ d’un mois complet d’illumina-
tions, de parades, d’activités pour les enfants et de sur-
prises pour tous dans l’ensemble du centre-ville.

A Chalon, berceau de la photographie et Ville de 
l’Image, la lumière prend un sens tout particulier. Dans 
quelques mois, un multiplexe ouvrira ses portes au sud 
de l’Ile Saint-Laurent et un cheminement piéton, sur le 
thème de l’Image, permettra de le relier au centre-ville en seulement quelques 
minutes. 

Au-delà de l’Image, de grands projets sont à l’œuvre aujourd’hui pour transfor-
mer notre ville, mettre en valeur les nombreux atouts dont elle dispose et lui 
assurer un nouveau rayonnement. 

Nous nous attachons à l’embellir, à rénover son patrimoine, à dynamiser ses 
rues commerçantes, à imaginer de nouveaux quartiers ou encore à valoriser 
la Saône en développant à proximité des espaces de loisir et en projetant, d’ici 
2020, la réfection complète des principaux quais.

Tout en préservant son identité millénaire, Chalon change peu à peu de visage. 
Une transformation dans la continuité !

 GILLES PLATRET, Maire de Chalon-sur-Saône
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14 15« La première photo de l’humanité » cette image représente sur une plaque 
d’étain un  paysage champêtre inversé pris d’une des fenêtres. 

Avec l’invention de la photographie en 1827, Chalon s’inscrivait dans 
l’histoire de l’innovation. Depuis l’image permet de rêver, d’informer 
et de partager par le biais de nos téléphones portables. Aujourd’hui 
Chalon-sur-Saône continue d’innover avec les élèves ingénieurs 
des Arts & Métiers au sein de l’Institut Image tandis que Nicéphore 
Cité, pôle d’ingénierie numérique sensibilise et accompagne les 
entreprises à la transition numérique.

Avec Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) et son procédé permet-
tant de fixer une image d’après nature par l’action de la lumière, Chalon 
s’inscrivait dans un développement porté par l’image. De Nicéphore à 
Kodak dans les années 60, devenu l’un des leaders mondiaux à ses 
plus belles heures, Chalon rayonna aux quatre coins de la planète.
Aujourd’hui l’argentique s’est fait damer le pion par le numérique, 
tournant une page légendaire de cette saga du clic clac.
La Ville de Chalon-sur-Saône capitalise aujourd’hui sur son his-
toire pour décupler son rayonnement. En 2018, un multiplex de 12 
salles, équipées de toutes les dernières technologies de l’image et 
du son, ouvrira ses portes. Pour relier cet équipement au centre-
ville, la Ville prépare l’aménagement d’un cheminement piéton, 
attraction en soi, entièrement dédié à l’image dans ses diffé-
rentes formes. Dans le même temps, la Ville étudie l’avenir du 
Musée Nicéphore Niépce, véritable institution dans le monde de 
la Photographie, afin de le doter d’un nouvel écrin et de l’inscrire 
dans un grand projet culturel capable d’attirer des milliers de 
nouveaux visiteurs.
A ce jour, avec le progrès qui fait office de fulgurance dans 
l’univers du multimédia, notamment autour de l’intelligence 
artificielle, de la réalité virtuelle et autre algorithme, la commu-
nauté d’agglomération du Grand Chalon n’a de cesse d’in-
nover, en portant la filière de l’image numérique.
Pour préparer cette révolution numérique inévitablement en 
marche, un projet ambitieux à hauteur de 5 millions d’euros 
porté par le grand Chalon verra le jour à la rentrée 2019. Il 
transformera l’ancien moulin d’une sucrerie pour créer une 
« cité de l’ingénierie numérique » où prendront place des 
espaces col laboratifs et l’Institut de l’image. 
Avec ces perspectives liées à la recherche,  Chalon donne 
un bel élan pour écrire de nouvelle page à son histoire 
sous la bienveillance de cet illustre génie de Nicéphore 
Niépce, qui continue à faire rayonner cette ville dans la 
magie de l’image et de l’innovation.

À Chalon-sur-Saône,
terre d’images depuis 200 ans,  
se construit un cinéma Multiplex pour 
célébrer le 7ème art tout en continuant 
d’innover au cœur de l’image.

Pôle d’ingénierie numérique image et son, Nicéphore 
Cité a pour mission de sensibiliser et d’accompagner 
les entreprises à la transition numérique, enjeu majeur 

de la croissance économique du territoire du Grand 
Chalon et de la Région Bourgogne Franche-Comté.

Nicephore Musée : www.museeniepce.com
Nicéphore Cité : www.nicephorecite.com

Office du tourisme chalon www.achalon.com

CINEMA MULTIPLEX
Ouverture du cinema Multiplex courant 2018.
Projection de 500 films par an.
12 salles de 85 à 441 places et deux restaurants sont 
prévus dans le complexe.

Pour accompagner 
l’ouverture du mul-
tiplexe et en faciliter 
son accès depuis le 
centre-ville, la Ville de 
Chalon va créer un 
cheminement piéton. 
Sur le thème de 
l’image et du cinéma, 
ce parcours interactif 
guidera les specta-
teurs depuis l’entrée 
du pont Saint-Laurent 
jusqu’aux portes du 
multiplexe. Le trajet 
se fera en quinze 
minutes à pied. Image extraite du film  

« Sensible à la lumière »  
écrit par Michel Frizot réalisé 
par Jean-Michel Sanchez.
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Les incontournables de Chalon-sur-Saône
1. Musée  
Nicéphore-Niépce

L’ambition du musée Nicéphore 
Niépce est d’expliquer les 
ressorts de la photographie 
depuis son invention par Niépce 
jusqu’à l’image numérique. Ses 
collections regroupent près de 
trois millions de photographies 
et d’objets offrant la possibilité 
d’un parcours toujours renouvelé 
au fil des visites. L’utilisation de 
dispositifs interactifs, des tech-
nologies les plus sophistiquées, 
permet d’aller plus loin dans la 
compréhension du monde pho-
tographique.
Le musée est conçu comme un 
parcours initiatique autour des 
grands principes de la photogra-
phie. Les tirages professionnels y 

côtoient les épreuves amateurs. 
La presse illustrée y tient une 
place importante en tant que 
support essentiel à la diffusion 
planétaire du médium.
 

2. Musée  
Vivant-Denon

Le Musée Denon de Chalon-
sur-Saône doit son nom à un 
personnage chalonnais, Domi-
nique-Vivant Denon, dessinateur, 
graveur, écrivain, voyageur, 
diplomate, premier directeur du 
musée du Louvre et «Ministre de 
la Culture de Napoléon 1er».
Une collection beaux-arts, pein-
tures, sculptures, dessins du 
XVIème au XIXème siècle, ras-
semblée autour de Vivant Denon, 
inventeur du musée, et mise 
en perspective par des artistes 
contemporains. La présentation 
des objets archéologiques 
dresse un panorama de la 
préhistoire et l’histoire du Val de 
Saône. Une manière différente 
d’appréhender l’histoire de l’art 
et des civilisations.

3. La Paulée de la 
Côte chalonnaise 
En octobre, le temps d’un week-
end, Chalon accueille un des 
événements viticoles les plus 
importants de Bourgogne : la 
Paulée de la Côte chalonnaise. 
Découvertes, dégustations, 
concerts, animations ou ex-
positions photographiques sur 
le thème de la vigne et du vin 
permettent aux milliers de parti-
cipants de découvrir les trésors 
de toutes les appellations de la 
Côte chalonnaise, réunies pour 
l’occasion dans sa capitale.

4. Cathédrale 
Saint-Vincent 

La construction de la cathédrale 
Saint-Vincent de Chalon s’étale 
sur six siècles. L’édifice mêle le 
roman et le gothique. D’après 
les études historiques, tout 
commence en 1090. De cette 
époque, il reste les chapelles 
absidiales nord et sud. Suivirent 
au XIIe siècle : le chœur, le tran-
sept et les piliers et arcades de 
la nef et des bas-côtés. Au style 
roman succède le gothique des 
XIIIe et XIVe siècles avec l’abside 
du chœur, les murs de la nef et 
du cloître, la voûte de la croisée 
du transept. Enfin, au XVe siècle, 

la voûte de la nef et les chapelles 
des bas-côtés sont achevées.
La Ville de Chalon restaure ac-
tuellement le cloître attenant à 
la cathédrale, un joyau qui sera 
prochainement à la portée du 
public.

5. La Maison  
des Vins  
Chalon-sur-Saône est la porte 
d’entrée historique du vin en 
Bourgogne. Entre les quais 
de Saône et le centre-ville, la 
Maison des vins vous ouvre ses 
portes sur la Promenade Sainte 
Marie, pour vous faire découvrir 
les vins de la Côte chalonnaise et 
leurs secrets. Pour vous accueil-
lir dans les meilleures conditions, 
la Maison des vins et son espla-
nade ont fait peau neuve.

6. Parc Georges 
Nouelle

Le jardin géobotanique du Parc 
Georges Nouelle vous fera 
découvrir 8 milieux régionaux 
différents. Créé à Chalon-sur-
Saône en 1951, cet espace de 
1,3 ha est dédié à la promenade. 
Découvrez plus de 600 espèces 
et variétés de plantes «dans leur 
milieu» pour une plongée au 
cœur du règne végétal.
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Office du Tourisme  
de Chalon sur-Saône

2-4 Place du Port Villers
71100 Chalon-sur-Saône

03.85.48.37.97
www.achalon.com
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Le 8 décembre est le rendez-vous traditionnel des Cha-
lonnais et Grand Chalonnais pour le lancement des festivités de fin 
d’année. 

Au son des tambours, les Chalonnais seront conviés à accueillir les 
poupées de la compagnie Transe Express pour une déambulation 
féérique et colorée dans la ville. 

La Compagnie la Salamandre sera aussi au rendez-vous 
avec son spectacle déambulatoire dans les rues piétonnes, carnaval 
onirique et dansé qui vous dévoilera la ville sous une tout autre 
lumière. 

Le Kolektif Alambik et sa « Distillerie d’Images »  
habillera de ses projections monumentales  l’ancien Hôpital. 

La Fille d’Hestia, spectacle de feu proposé par la compagnie 
Mystica Salvaje réchauffera les chalonnais en centre-ville. 

Cette soirée de fête offrira de nombreuses animations 
proposées par les associations chalonnaises, les clubs service de la 
ville et les associations de commerçants.

Pour l’édition 2017 de Rêves de Noël, c’est toute la ville qui est à 
la fête ! Noël, ses traditions et sa magie envahiront les rues du 8 
décembre au 7 janvier 2018 pour vivre ensemble des moments 
féériques. Les chalonnais sont invités à déambuler dans les rues 
piétonnes à la découverte des nombreuses animations proposées 
sur les places emblématiques de la ville, mises à l’honneur de ces 
festivités de fin d’année. 

- Place de l’Hôtel de Ville vous retrouverez les ma-
nèges (petit train, mini roue et carrousel) ainsi que les balades 
en calèche, les petits chevaux à pédale mais aussi les chalets de 
restauration. Cette année la place se dotera d’une piste de luge de 
près de 25m de long. 

- Place de Beaune, la traditionnelle patinoire du Grand 
Chalon vous attendra avec plusieurs manèges. 

- La place du Théâtre accueillera pour la première fois une 
forêt de sapins et les rencontres tant attendues avec le Père 
Noël ! Un « espace contes » proposera des histoires pour enfants 
mais aussi pour adultes. Début 2018, les chalonnais seront invités 
à y déposer et partager leurs bonnes résolution pour la nouvelle 
année. 

- Le théâtre Grain de sel sera le lieu de rendez-vous 
des enfants pendant les vacances scolaires pour tous  les 
spectacles (gratuits) qui leur sont réservés. 

- Les places et les rues piétonnes, sonorisées et déco-
rées de sapins et de jeux de lumières pour l’occasion, vous invite-
ront à flâner et redécouvrir le quartier historique et ses commerces. 

Echassiers, personnages enchanteurs et mu-
siciens inviteront les chalonnais au voyage à travers les rues 
piétonnes et les places de la ville. 

Merveilleux spectacles  
de feu et de lumières  
pour le 8 décembre… 

Rêves de Noël  
à Chalon-sur-Saône 

L’ÉVÉNEMENT DE NOËL
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