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Vous croyiez connaitre votre ville comme votre poche  ? Et si 
elle vous réservait encore quelques surprises ? Focus Chambéry 
vous propose une immersion hors du temps au coeur de la cité 
revisitée. La ville de Chambéry et l’Espace Larith ont invité 
les artistes chambériens Roch ROBAGLIA et GRAFFMATT à 
réaliser une exposition originale et d’ampleur, tel un parcours 
à la découverte du patrimoine Chambérien. Du simple pavé au 
monument grandiose, entre héritage passé et futur, les deux 
artistes vous offrent leur perception artistique de Chambéry 
à travers des oeuvres peintes réalisées spécialement pour ce 
moment.  Alliée à une installation scénographique immersive 
réalisée avec ORH, l’exposition Focus Chambéry est prète à vous 
surprendre.

Dans cet espace labyrinthique traversé de poutres rappelant le bois de charpente des anciennes batisses, vous 
pouvez découvrir des oeuvres réalisées en commun par les deux artistes. 

Si vous êtes plutôt intrépide, prenez à gauche et engoufrez-vous dans un des étroits passages de la ville. Derrière 
ces murs se déroullent des scènes de vie cachées que vous aurez peut-être la chance d’apercevoir, mais attention 
à ne pas vous faire voir, on ne sait pas où peuvent mener ces allées sombres. 

Avez-vous discerné la salle cachée contenant les mémoires de la ville ? Si vous êtes perdus levez la tête et suivez 
le fil d’Ariane. Des rubans symbolisant les déplacements urbains et les cours d’eaux souterrains invisibles de la 
ville vous ouvrent le chemin vers la lumière.  Poursuivez votre découverte de l’exposition jusqu’à la verrière et 
traversez la fontaine des éléphants... Mais où sont ils-passés d’ailleurs ? Ils sont certainement allé se cacher dans 
les oeuvres exposées...

Dans cette salle lumineuse vous pouvez découvrir des oeuvres réalisées par GRAFFMATT et Roch ROBAGLIA.  Vous 
êtes aussi invité à vous reposer à une terrasse de café sur votre gauche tout en découvrant le travail d’artistes et 
artisans de Chambéry. C’est aussi ça le patrimoine Chambérien !

Travaillant d’ordinaire indépendamment, Roch ROBAGLIA et GRAFFMATT ont souhaité ici partager leurs univers 
artistiques en s’installant à l’Espace Larith pour la durée de l’exposition. Ils vous accueillent tous les jours pour 
partager leur travail avec vous, n’hésitez pas à échanger avec eux !



LES ARTISTES

ROCH ROBAGLIA
https://www.rochrobaglia.com/

Artiste plasticien contemporain Chambérien, Roch 
ROBAGLIA est né en 1985 et à grandit à Paris. Auto-
didacte, il développe son univers artistique entre   
immersion graphique et optique. Il travaille sur une 
base de répétition de motifs réalisés à l’aide d’outils en 
bois. Au fur et à mesure, ses «tampons» évoluent et se 
précisent, changant de taille et de densité de matière. 

On reconnait ses oeuvres très graphiques aux couleurs 
vives qui semblent s’animer. Entre bouillonnement et 
profusion, Roch ROBAGLIA cherche à travers chacune 
de ses créations à faire vivre des expériences visuelles 
et émotionnelles uniques. 

GRAFFMATT
https://www.graffmatt.com/

Né en 1986 le crayon à la main, GRAFFMATT est un artiste 
français originaire de Chambéry, en Savoie. Diplômé de l’école 
d’art : La Martinière-Diderot en 2006 (Lyon), il se spécialise en 
graphisme et vidéo, mais sa principale activité devient vite la 
peinture. Il navigue entre travaux personnels et commandes 

artistiques sans perdre sa personnalité.

Amoureux du Street Art et de la culture Hip-Hop, GRAFFMATT 
développe des techniques larges en mixant l’aérosol et 
l’acrylique. En dehors des murs, son travail en atelier lui 
permet d’explorer plusieurs supports (bois, palettes, cartons, 
toiles, etc.) toujours avec sa principale source d’inspiration : 

la scène urbaine. 

ORH
contact@orh-art.fr

L’installation scénographique est co-signée ORH et 
GRAFFMATT, imaginée pour cette exposition à l’Espace Larith.

ORH est un duo d’artistes plasticiens composé d’Aline 
BISON et Roch ROBAGLIA. Ils créent des installations 
et des scénographies artistiques uniques et sur mesure 
plongeant les visiteurs dans une ambiance hors du temps. 
Le duo cherche à travers son travail à composer des univers 
artistiques immersifs et oniriques pour faire vivre des 
moments inoubliables.
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