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L’ART DE
PARTAGER

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Chaque année, les journées européennes
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2018, ANNÉE EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE CULTUREL

du patrimoine sont l’occasion de partager
notre passion commune du patrimoine.
Les institutions patrimoniales et culturelles
publiques, des associations ainsi que
des particuliers vous proposent visites,
animations, spectacles et moments d’échange.
Cette année, le ministère de la Culture et de
la Communication met l’accent sur la thématique
de l’art du partage.
Le Conseil de l’Europe a désigné l’année 2018
« année européenne du patrimoine culturel » ;
cela permet à chacun d’entre nous de s’interroger
sur ce qui nous rapproche à l’échelle européenne et
dépasse les rivalités et les différences identitaires.

LESCONIN UR- S
TO BLE 8
NAEP201
#J

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

et demain ». En interrogeant son passé, son
présent et son avenir, elle reflétait une société qui
revendiquait au même moment un changement
profond. L’exposition « Annecy 68 » évoque cette
période de mutations sociales, culturelles et
urbaines.
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION

PALAIS DE L’ÎLE
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BOUGER SUR
LE TERRITOIRE

MUSÉES D’ANNECY

Passage de l’Île, Annecy
Bus n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 et
dimbus I, J, K et L arrêt Vaugelas ou Sommeiller
patrimoines.annecy.fr

Visites et itinéraires guidés.
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À LA CARTE

Cinéma, contes, expositions,
jeux, musique et théâtre.

Le Palais de l’Ile, monument historique classé, est à
découvrir pour son aspect singulier et ses anciens
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« Annecy 68. Regards sur une époque »
© Triptik.fr

TOUS LES RDV EN
UN SEUL COUP D’œIL

l’architecture et l’histoire du territoire d’Annecy.

visite libre

MANIFESTATIONS EN ACCÈS
LIBRE ET GRATUIT
« Dans l’Angle ajour »
© Florentine Charon

Programme proposé par le service

le monde et s’interroge sur son environnement.

Annecy, Ville d’art et d’histoire

Développer ces actions en direction du jeune public

l’architecture et du patrimoine

patrimoniaux et culturels de notre territoire.

› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 10h30 -18h
À noter : Présence de guides-conférenciers dans
le monument et les salles d’exposition samedi 15 et
dimanche 16 sept. 10h30-12h30 / 14h-18h

composé de l’animateur de

est l’un des enjeux portés par les établissements

cachots. Il accueille également des expositions
permanentes et temporaires sur le patrimoine,

Tous les rendez-vous des 15 et 16 septembre.

formateur en direction de la jeunesse qui découvre

et des guides-conférenciers agréés

La programmation 2018 illustre cette

animation

par le ministère de la Culture.

préoccupation croissante de l’exigence
pédagogique que tous les partenaires développent
afin de proposer aux familles et au jeune public des
découvertes pertinentes.

nouvelle édition des journées du patrimoine.

exposition intitulée « Annecy, hier, aujourd’hui

Activités dans les institutions qui valorisent
le patrimoine et vous accueillent toute l’année.

connaître le patrimoine, c’est aussi réaliser un acte

Commune nouvelle d’Annecy à l’occasion de cette

En 1968, le musée présentait au château une

LES INCONTOURNABLES

Aujourd’hui, faire comprendre et donner à

Je vous invite à parcourir le territoire de la

expositions temporaires
Annecy 68. Regards sur une époque

—
Activité
accessible aux
personnes
à mobilité
réduite

—
Activité
accessible
aux déficients
visuels

—
Activité
accessible
aux déficients
auditifs

—
Activité
pour les
familles

patrimoine et concepteur de l’exposition.
› Vendredi 14 sept. 14h30
Durée : 1h30

RDV à l’accueil

« Dans l’Angle ajour » (2017) de l’artiste
Florentine Charon, née en 1990
Lors d’un voyage au Mexique, Florentine Charon
découvre l’architecture lumineuse et colorée de
la chapelle Capuchinas à Mexico (1953), de Luis
Barragán (1902-1988). À son retour, elle s’en
inspire pour créer « Dans l’Angle ajour ». La forme
triangulaire de la chapelle du Palais de l’Ile a immédiatement séduit Florentine Charon : pour elle,
l’angle visible du dedans comme du dehors, traversé
par la lumière, produit un « coin »,
un espace pour la pensée et la contemplation.

médiation
Autour de l’œuvre « 3km614 »
de Sophie Matter, et des offres
aux familles

À partir de ce qu’ils entendent, comprennent et

Découvrez en famille l’œuvre participative

ressentent, les clowns de la compagnie les Nez

« 3km614 » de l’artiste Sophie Matter et le parcours

Fastes s’emparent des situations et des histoires du

famille permettant aux petits et grands

Palais et les interrogent avec (im)pertinence.

de découvrir les espaces du Palais de l’Ile.
Médiation conduite par Natacha Blanchard,
médiatrice architecture et patrimoine pour le label
Ville d’art et d’histoire
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Gratuit

Interventions « Grain de sel »
de la compagnie Les Nez Fastes,
clowns de théâtre

› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 14h -18h

Jean-Luc Rigaut
Maire d’Annecy

par Yann Bazin, animateur de l’architecture et du
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Lancement des deux carnets de
découverte « De façade en façade »,
balade en famille dans le Vieil Annecy
et le centre ville

› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 11h / 14h30

VISITE LIBRE
› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 10h30 -18h

Durée : 2h À partir de 6 ans Visite limitée à 30 personnes
(adultes et enfants) Inscription sur place Visites
conduites par Catherine Lestavel et Cécile Dengreville,
médiatrices culturelles du musée

Venez profiter en exclusivité des deux carnets de

› Samedi 15 sept. 10h -12h / 14h -16h

Découverte ludique des collections
permanentes et de l’exposition
temporaire « Shadokorama »

À partir de 8-10 ans

Deux aides à la visite sont disponibles dans les

découverte et soyez les premiers à les tester en
famille dans la ville !

collections permanentes du musée :

MUSÉES D’ANNECY

Place du château, Annecy
Bus n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 arrêt Gare / bus
n°7 arrêt Clinique générale / dimbus K arrêt Paradis

Shadokorama - Jacques Rouxel & les
Shadoks, jubilé en grande pompe

« Et voilà le Shadok », créée par Jacques Rouxel
et commentée par Claude Piéplu, a été diffusée
pour la première fois à la télévision française il y
a cinquante ans. À l’occasion de cet anniversaire,
l’exposition « Shadokorama » propose de (re)

• à l’observatoire régional des lacs alpins (ORLA)
pour découvrir faune, flore, archéologie, pêche et
tourisme dès 7 ans.
Des puzzles sont disponibles dans les salles
beaux-arts et art contemporain : un moyen simple
« Confort à tous les étages »

et ingénieux révélant les détails des tableaux et
photographies de paysages de montagne.

animations familles
Visite commentée
du Château d’Annecy
Découverte de l’histoire du lieu et de quelques
pièces des collections des Musées d’Annecy.

Confort à tous les étages

proposés pour plonger dans l’univers loufoque de

À partir de plans d’architectes, de maquettes et de

ces oiseaux animés !

photos inédites, explorez le contexte historique et

› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 10h30 -18h

l’évolution du confort. Une trentaine d’immeubles

MUSÉE DU FILM
D’ANIMATION
18, avenue du Trésum
Bus n°7 arrêt Trésum
musees.annecy.fr

du monde…

DOMAINE DÉPARTEMENTAL
D’ART ET DE CULTURE
18, avenue du Trésum, Annecy
Bus 7 arrêt Trésum
www.hautesavoiexperience.fr

visite libre
privées du Conservatoire d’Art et d’Histoire, ancien

VISITE LIBRE

grand séminaire du diocèse d’Annecy.

par Pierre Lanternier, archiviste

Durée : 1h30 Rens. 04 50 33 87 79

Cinéma d’animation
secrets de fabrication

CONSERVATOIRE
D’ART & D’HISTOIRE

nouvelle, donne une idée de « l’urbanité » d’Annecy.

› Samedi 15 sept. 10h30 /14h30
› Dimanche 16 sept. 10h30

exposition temporaire

Durée : 2h À partir de 6 ans Inscription obligatoire
au 04 50 33 87 79 Groupe limité à 20 enfants
accompagnés de leurs parents. Les enfants restent sous la
responsabilité des adultes qui les accompagnent

Visite des espaces publics et des salles de réception

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION
Conservatoire d’Art et d’Histoire

› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 10h-18h

expositions
Evariste Jonchère, inspirations
exotiques
Propriétaire d’une importante collection du
sculpteur Evariste Jonchère (1892-1956), le
département de la Haute-Savoie met en lumière le

Découvrez les techniques de fabrication d’un film

La Manufacture a 40 ans !

d’animation. La plupart des documents originaux
qui insufflent la vie aux dessins, aux marionnettes

métiers et parqueterie, objets d’autrefois, maisons

collectifs situés sur le territoire de la commune

› Samedi 15 et dimanche 16 sept.
10h -12h / 13h30 -18h

CONSERVATOIRE D’ART ET D’HISTOIRE

présentés témoigne des nombreuses techniques

3, rue du 27 e BCA, quartier Galbert, Annecy
Bus 3 et 9 arrêt Galbert / Bus 2 arrêt Place des Romains
archivesmunicipales@ville-annecy.fr

expositions

des espaces sons, lectures, jeux, textes à trous sont

découvrir ce phénomène télévisuel qui a marqué au
moins deux générations.

reconnaissance tactile et visuelle des matériaux,

ARCHIVES
MUNICIPALES
D’ANNECY

célèbres des Shadoks ? « Je pompe donc je suis »,
problème »… L’audacieuse série d’animation

plusieurs jeux sont proposés aux familles :

du Musée du film d’animation.

› Dimanche 16 sept. 13h30 / 16h

« Shadokorama, Jacques
Rouxel et les Shadocks,
jubilé en grande pompe »
© Mathilde Meignan

Qui ne connaît pas quelques-unes des devises
« S’il n’y a pas de solution, c’est qu’il n’y a pas de

Dans l’exposition « Confort à tous les étages »,

par Yael Ben Nun, responsable scientifique

Durée : 1h30 environ Rens. 04 50 33 23 69

Enfin, tout au long de l’exposition « Shadokorama »

expositions temporaires

Jeu en famille

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION

› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 14h30

• pour découvrir l’art contemporain dès 7 ans ;

CHÂTEAU
D’ANNECY

animation

Les maquettes des projets non retenus et trois
« Secrets de Fabrication »
© Musées Annecy

films documentaires sont présentés au cours de la
rencontre avec l’architecte Yves Tourvieille.

ou à des matériaux inattendus comme une simple
poignée de sable !
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parcours de l’artiste voyageur autour de sculptures
et de peintures.
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
Un tour du monde à travers les œuvres
du sculpteur et du peintre

› Samedi 15 et dimanche 16 sept.
10h -12h / 13h30 -18h

› Dimanche 16 sept. 15h

Présence de l’architecte le samedi de 16h à 18h

Durée : 45 mn RDV sur place Réservation obligatoire au
04 50 33 23 63 Groupe limité à 20 personnes
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L’objet en partage

Savoie et de l’Ain et la Compagnie des bateaux du

En écho au thème national des journées

› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 9h30 -18h

› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 9h30 / 16h15

Visite libre

Durée : 1h15 Groupe limité à 10 personnes Réservation
obligatoire au 04 50 33 20 80 ou archedep@hautesavoie.fr

Lac d’Annecy.

européennes du patrimoine, présentation
ethnographique de Georges et Frédéric Hermann
en regard d’œuvres peintes de Georges Hermann.
› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 10h -18h

visites commentées
Le conservatoire, toute une histoire
Découverte de l’histoire du Conservatoire d’art et
d’histoire et de la bibliothèque du Grand séminaire.

visites commentées famille
et jeune public

› Samedi 15 sept. 11h

d’une sélection d’objets issus de la collection

Durée : 7h45 Réservation obligatoire au 04 50 23 51 09
contact@letelepherique.org Groupe limité à 20 personnes
PROGRAMME
11H : visite commentée de l’exposition « Evariste
Jonchère, inspirations exotiques » au Conservatoire d’Art
et d’Histoire
14H : embarquement au Port d’Annecy – Quai Bayreuth
14H30 : arrivée à Veyrier-du-Lac
15H : visite commentée de l’exposition « Carnets
de voyages filmés » à la Cinémathèque
des Pays de Savoie et de l’Ain
17H : embarquement à Veyrier-du-Lac - Ponton
18H45 : arrivée au port d’Annecy – Quai Napoléon III

Rien à cacher !
Cinémathèque des Pays de Savoie
et de l’Ain

Durée : 1h15 Inscription obligatoire au 04 50 33 23 63
Groupe limité à 15 personnes

animation
Le papier à l’affiche !
Démonstration des principales étapes de
la restauration d’une affiche ancienne des
Animation conduite par Isabelle Lambert,
restauratrice du patrimoine.
› Samedi 15 sept. 14h -17h

› Samedi 15 et dimanche 16 sept.
9h45 -11h30 / 13h45 -16h30
Réservation obligatoire au 04 50 33 20 80
ou archedep@hautesavoie.fr Départs réguliers

animation
Enquête policière
Tragique sortie de bal

visite libre
Accès libre à la salle de lecture et aux espaces

Venez enquêter sur une affaire criminelle de

habituellement ouverts aux lecteurs.
› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 9h30-18h

projection
Carnets de voyages filmés.
Régine Le Hénaff, née en 1917, a traversé l’Afrique
de 1940 à 1960 armée de sa caméra 16 mm.
« Formes et couleurs » (1948), « Soborom » (1959)
et « Rites sauvages » (1960) sont prêtés par la
Cinémathèque de Bretagne en partenariat avec la
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain dans le
cadre de l’exposition.

exposition

Durée : 1h / plus échange et questions Réservation
obligatoire au 04 50 33 23 63 Groupe limité à 50 personnes

Croisière patrimoine
En partenariat avec la Cinémathèque des Pays de

Du papier au numérique : numérisation
et site internet des Archives
Comprendre l’impact des nouvelles technologies,
les chantiers et le travail de numérisation, à travers
des démonstrations. Présentation du site internet
des Archives départementales.
› Samedi 15 et dimanche 16 sept.
10h / 11h / 14h / 15h / 16h / 17h
Durée : 45 mn Groupe limité à 8 personnes Réservation
obligatoire au 04 50 33 20 80 ou archedep@hautesavoie.fr

Au chevet des archives

éléments à votre disposition, d’indice en indice,

des principales étapes de la restauration des

glissez-vous dans la peau d’un juré et déterminez

documents d’archives.

› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 11h15 / 13h45
/ 16h
Durée : 1h15 Groupe limité à 10 personnes
À partir de 16 ans Réservation obligatoire
au 04 50 33 20 80 ou archedep@hautesavoie.fr

Réalisée par les services du Département de

Durée : 1h15 Groupe limité à 10 personnes 7-11 ans
accompagné d’un adulte Réservation obligatoire au
04 50 33 20 80 ou archedep@hautesavoie.fr

plus d’un siècle ! Pendant une heure, à l’aide des

votre verdict ?

Après la Grande Guerre en
Haute-Savoie, sortie de guerre
et traces de guerre

› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 11h / 14h / 16h

Découverte, à travers des démonstrations,

l’innocence ou la culpabilité des suspects. Quel sera

› Samedi 15 sept. 11h / 14h / 16h30
› Dimanche 16 sept. 10h séance jeune public /
14h / 16h30
Durée : 45 mn Groupe limité à 10 personnes
Réservation obligatoire au 04 50 33 20 80
ou archedep@hautesavoie.fr

Les ennemis des archives

Haute-Savoie, cette exposition accompagne la
parution en septembre 2018 du vadémécum

› Dimanche 16 sept. 16h

leur propre affiche.

Rien à cacher ! Jeune public 7-12 ans

collections départementales.

de Paris durant la Première Guerre mondiale.
Puis ; les enfants seront invités à réaliser chacun

Durée : 1h15 Groupe limité à 15 personnes
Réservation obligatoire au 04 50 33 20 80 ou
archedep@hautesavoie.fr Départs réguliers

37 bis avenue de la Plaine
Bus 4 arrêt Plaine Novel
04 50 33 20 80 - archedep@hautesavoie.fr
www.archives.hautesavoie.fr

décrypter des affiches réalisées par des écoliers

accessibles aux publics. Présentation des missions

› Samedi 15 et dimanche 16 sept.
9h45 -11h30 / 13h45 -16h30

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

Cet atelier permettra aux enfants de découvrir et

Visite guidée des bâtiments et des lieux non
des Archives départementales.

› Samedi 15 sept. 14h / 16h
› Dimanche 16 sept. 10h30 / 11h30/ 14h /16h

Dessine-moi une affiche !

Une commune dans la Grande Guerre

sur l’après-guerre en Haute-Savoie, intitulé «
Après la Grande Guerre en Haute-Savoie, sortie

Vous vous intéressez à l’histoire de votre

de guerre et traces de guerre ». Elle présente

commune. Venez découvrir quelques-uns des

l’évolution de la société en Haute-Savoie dans les

documents relatifs à la Première Guerre mondiale

années qui suivent la Première Guerre mondiale,

et ainsi mieux connaître des pistes de recherches

et une transmission de la mémoire du conflit.

proposées par les Archives départementales de la
Haute-Savoie.
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Pour conserver au mieux notre patrimoine écrit,
il faut le protéger contre de nombreux facteurs
de dégradation. Venez les découvrir grâce à cette
visite ludique et participative.
› Samedi 15 sept. 10h / 15h30
› Dimanche 16 sept. 14h /
15h15 (séance jeune public à partir de 7 ans
accompagné d’un adulte) / 16h
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Durée : 30 mn Groupe limité à 10 personnes Réservation
obligatoire au 04 50 33 20 80 ou archedep@hautesavoie.fr

Haute-Savoie depuis l’Annexion de 1860.

Présentation-flash ou lecture
de documents
Présentation ou lecture de documents conservés
dans les fonds des Archives départementales de
Haute-Savoie.

› Vendredi 14 sept. 10h
› Samedi 15 sept. 14h

MÉDIATHÈQUE
BONLIEU

Centre Bonlieu - 1, rue Jean - Jaurès
Bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 14 arrêt Bonlieu
04 50 33 87 30 - www.bibliotheques.agglo-annecy.fr

Durée : 1h À partir de 8 ans RDV 6, avenue du Pont-Neuf,
Annecy - Cran-Gevrier (au départ de la promenade du
Thiou) Réservation obligatoire au 04 50 08 17 08 ou
pmverjus@annecycn.fr Annulation en cas de fortes pluies

Fonds anciens, Médiathèque Bonlieu

Durée : 1h À partir de 15 ans et adultes Nombre de places
limité Inscription obligatoire au 04 50 33 87 00 ou
formulaire de contact sur www.bibliotheques.agglo-annecy.fr

LA TURBINE
SCIENCES

› Samedi 15 sept. 10h -18h

visites commentées
Tous en coulisses ! visite de la réserve
des livres précieux

bibliothèques publiques de Savoie. Depuis cette
date, elle conserve dans un lieu caché des regards
des milliers d’ouvrages allant du manuscrit enluminé
du 12e siècle au livre objet du 21e siècle. Le temps
d’une matinée, nous vous proposons une incursion
dans l’histoire du livre et la découverte des ouvrages
remarquables de la médiathèque Bonlieu.
› Vendredi 14 sept. 14h
› Samedi 15 sept. 10h
Durée : 2h Nombre de places limité À partir de 15 ans
et adultes Inscription obligatoire au 04 50 33 87 00 ou
formulaire de contact sur www.bibliotheques.agglo-annecy.fr

urbanisme et environnement (CAUE) de Haute-

l’environnement urbain différemment.

Savoie. Cette exposition présente une sélection

Exposition « La sourde oreille »

La Mécanique des plantes
et Le Jardin extraordinaire

C’est bien connu : les sourds sont muets,

Venez découvrir en famille l’étonnant univers du

de musique... Une fois les explications scientifiques

végétal grâce à deux expositions qui dévoilent tous

données, ces idées reçues ne tiennent plus !

les secrets de ces êtres vivants extraordinaires.

Venez démêler le vrai du faux à l’occasion de la
présentation exceptionnelle de cette exposition
conçue par l’UASS du Centre Hospitalier Annecy-

À partir de 3 ans

Genevois.
› Samedi 15 sept. 15h

animation

Durée :1h Public familial Rens. au 04 50 08 17 08
ou pmverjus@annecycn.fr

Cherchez la p’tite bête

dans le Jardin extraordinaire. Saurez-vous les

des édifices construits au cours du 20e siècle,
grands ou petits, connus ou anonymes, urbains ou
ruraux, signés par d’illustres architectes ou par
de simples praticiens locaux mais tous porteurs
d’une dimension particulière de la pensée et de la
création du siècle dernier.
› Vendredi 14 sept. 14h -19h
› Samedi 15 sept. 10h -12h / 14h -18h
RDV salle de lecture adulte Exposition présentée
du 11 au 22 septembre Rens. 04 50 67 12 85

MAISON GALLO

AMIS DU VIEIL ANNECY ET ATELIER
DU CINÉMA D’ANIMATION D’ANNECY
4, passage des clercs, Annecy,
près de la place Sainte-Claire
Bus 4 et 7 arrêt Lycée Gabriel-Fauré
04 50 10 29 26 - www.lesamisduvieilannecy.fr
www.atelieraaa.org

Découvrez l’histoire et l’architecture de cette

Nos jardins foisonnent de bestioles de toutes tailles
et de toutes formes. Cinq d’entre elles se cachent

de 24 interventions effectuées au 21e siècle sur

ils ne peuvent pas conduire, ne peuvent pas écouter

› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 14h -18h

Fondée en 1748, la bibliothèque d’Annecy est
considérée comme l’une des plus anciennes

Une exposition réalisée par le Conseil d’architecture,

sonore, ouvrez grand vos oreilles et découvrez

visites commentées doublées
dans la langue des signes française

visite libre des expositions

visite libre

bruts de la ville. Immergé(e)s dans cet univers

Durée : 2h30 RDV devant le Conservatoire à
rayonnement régional d’Annecy, 10, rue Jean-Jacques
Rousseau Réservation obligatoire au 04 50 08 17 03
(Cyber espace)

Place Chorus, Cran-Gevrier
Bus 1, 8, 10 et 15 et dimbus L arrêt Chorus
04 50 08 17 08 - www.laturbinesciences.fr

Place Chorus, Cran-Gevrier
Bus 1, 8, 10 et 15 et dimbus L arrêt Chorus

Venez déambuler dans Annecy à l’écoute des sons

› Samedi 15 sept. 9h

ESPACE SCIENCES ET CULTURE,
INNOVATION EN HAUTE-SAVOIE

MÉDIATHEQUE
LA TURBINE
Intervenir sur l’architecture
du 20e siècle

Balade hors les murmures
Theatrum, Médiathèque Bonlieu

› Samedi 15 et dimanche 16 sept.
11h15 / 12h15 / 15h30 / 16h30 / 17h30
Durée : 15 min

› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 14h

l’histoire de l’Ancien Duché de Savoie et de la

La Mécanique des plantes

« La Mécanique des plantes »
© Quentin Trillot

retrouver ?
› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 14h -18h
À partir de 3 ans

maison transformée par l’architecte Charles
Gallo dans les années 1780. Elle abrite l’Atelier du

En collaboration avec l’UASS du Centre Hospitalier

cinéma d’Animation d’Annecy qui propose pour

Annecy-Genevois et l’association PASSERELLS,

l’occasion des projections de courts-métrages et

la Turbine sciences propose une visite

des ateliers-découverte et l’association des Amis du

exceptionnelle de l’exposition « La Mécanique des

Vieil Annecy.

plantes » en langue des signes française.

circuits

› Samedi 15 sept. 16h
Durée : 1h Rens. au 04 50 08 17 08 ou pmverjus@annecycn.fr

Végétalisez-vous !
Trésors de Savoie

Portez un regard différent sur le Thiou en découvrant

Autre parcours, autres découvertes : la réserve

son côté le plus naturel, celui de la ripisylve. Une

conserve des éditions rares et remarquables

balade naturaliste et ludique, qui se terminera par la

d’ouvrages sur la Savoie. Ils donnent à connaître

réalisation d’une création artistique collective !

exposition
Les garages à Annecy jadis et aujourd’hui
Exposition rappelant le souvenir des garages qui ont
suivi l’expansion de la ville du centre à la périphérie.
› Samedi 15 sept. 9h -12h / 14h -18h
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jeu
Connaissez-vous Annecy ?
› Samedi 15 sept. 9h -12h / 14h -18h

CAUE – ILOT S

CONSEIL D’ARCHITECTURE,
D’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT

7 Esplanade Paul Grimault, quartier gare Courier
Bus 2, 3 ,6,7,9 arrêt Paul-Grimault
04 50 88 21 12 - www.caue74.fr

R
E
G
BOUR LE OIRE
SU RRIT 8
TEEP201

BONLIEU SCÈNE
NATIONALE
Centre Bonlieu
1, rue Jean-Jaurès
Entrée du théâtre dans le forum de Bonlieu
Bus 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 arrêt Bonlieu
www.bonlieu-annecy.com

#J

Les espaces publics du théâtre sont ouverts
pendant les journées du patrimoine (hall d’accueil,

Exposition temporaire questionnant le rapport de

Le théâtre, l’envers du décor

1930 et 2030. Déclinée en quatre thématiques

Venez découvrir Bonlieu Scène nationale, ses trois

reprenant quatre formes de relation à l’eau

salles et ses trois coulisses et plongez dans l’envers

– contempler, tutoyer, chevaucher et investir –

du décor.

cette exposition, au travers de nombreux projets
complétés par un journal d’exposition, nous amène
à décrypter le sens des choix d’implantations et des
partis pris architecturaux.
› Samedi 15 sept. 14h -18h

visite et atelier autour
de l’exposition
VISITE COMMENTÉE ET ATELIER
sur l’architecture et l’eau.
› Samedi 15 sept. 15h

Immeuble Rue Vaugelas,
Georges Fournier Architecte
© Dominique Lafon

visites commentées

l’architecture et de l’eau dans l’espace alpin entre

divers et son travail sur les étagements.
› Samedi 15 sept. 11h15
Durée : 1h15 RDV Annecy, square rues
Camille-Dunant – Joseph-Blanc Visite conduite par
Danielle Obringer-Grelot, guide-conférencière

Dans l’histoire de l’architecture urbaine, le

billetterie et bar).
› Samedi 15 sept. 10h30 -19h
› Dimanche 16 sept. 10h30 -18h

Franchir la berge

balcons et ses bow-windows, ses ornements

Aérer la ville
Les immeubles à cour ouverte
des années Trente

visites libres

visite libre

belle architecture de style Art Déco avec ses

DÉCOUVRIR
L’IMMEUBLE
DE LOGEMENTS
COLLECTIFS
AU 20E SIÈCLE

Prolongez l’exposition temporaire « Confort à
tous les étages » par des visites en ville.

« Franchir la berge »
© Morat

› Samedi 15 sept. 11h / 14h30 / 16h
› Dimanche 16 sept. 11h / 14h30 / 16h

Entre pittoresque et modernité
les immeubles du quartier de la Gare

Durée : 1h à 1h30 RDV billetterie de Bonlieu Scène
Nationale Réservation obligatoire 04 50 33 44 11
ou billetterie@bonlieu-annecy.com

Dans son Journal 1912-1935, l’écrivain voyageur
Valery Larbaud décrit Annecy sous les termes
suivants : « Le quartier de la Gare semble tout

visite en langue des signes
française

neuf, en train de se faire ; maisons de six étages
12 rue Revon
Paul Louis Coulin Architecte
© Denis Vidalie

sous des toits de chalets suisses ». Partons
à la découverte de ce quartier de la Gare où
cohabitent pittoresque et modernité dans

› Samedi 15 sept. 11h

l’architecture des immeubles.

Durée : 1h30 En partenariat avec l’association
PASSERELLS Rens. aduval@annecycn.fr ou
billetterie@bonlieu-annecy.com

› Samedi 15 sept. 10 h
Durée : 1h15 RDV Annecy, square de la victoire de
Stalingrad, au pied de la fontaine de Diane Visite
conduite par Jacqueline Montanier, guide-conférencière

Durée : 90 mn (45mn et 45mn) 8 -12 ans Groupe limité
à 15 personnes Réservation obligatoire au 04 50 88 21 10

Changer l’image de la ville dans
les années Trente
Les immeubles en îlot du quartier du lac
Dans les années Trente, le quartier du lac est un
projet d’ampleur mené par l’agence de l’architecte
Georges Fournier. Les immeubles y sont d’une
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phénomène de l’ouverture de la cour traverse tout
le 20e siècle. Dans les années 1910, les premières
cours ouvertes visent à favoriser l’aération
et l’éclairement des locaux d’un point de vue
hygiéniste. Autour de l’immeuble des « Prévoyants
de l’avenir » de la rue Revon, découvrons un ensemble d’immeubles réalisés selon ce principe.
› Samedi 15 sept. 14h30
Durée : 1h15 RDV Annecy, à l’angle de la rue de la Paix
et de la rue Revon, côté agence d’intérim Visite conduite
par Danielle Obringer-Grelot, guide-conférencière

Modernités des années 1950
Immeubles du quartier de la Préfecture
Constituant à lui seul l’extrémité d’un îlot,
l’immeuble de la Résidence est un repère dans
l’architecture des bords du lac d’Annecy. Sa
silhouette évoque les paquebots transatlantiques,
symboles de la modernité. Son architecte, Paul
Jacquet, appartient à une génération d’architectes
formée selon les principes du classicisme.
Il s’exprime dans les lignes horizontales de
l’architecture et les corniches des façades qui sont
traitées avec soin. Ce classicisme se retrouve dans
d’autres immeubles du quartier.
› Samedi 15 sept. 16h
Durée : 1h15 RDV Annecy, 15, rue de la Préfecture
devant l’immeuble la Résidence Visite conduite par
Danielle Obringer-Grelot, guide-conférencière
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Recherche plastique et monumentalité
architecturale dans les années 1950
L’immeuble Les Marquisats de
l’architecte Robert Cottard

Un nouvel habitat à la fin
des années 1970
Le moulin de la Galette de l’architecte
Richard Plottier

À Annecy, l’immeuble « Les Marquisats » marque

Situé dans le quartier Renoir de Cran-Gevrier,

un moment important dans l’évolution de la façade

le Moulin de la Galette est une opération

moderne. Dans cet immeuble aux dimensions

exceptionnelle à découvrir en regard des

monumentales, la façade, les volumes des

conceptions actuelles des écoquartiers. Libéré de

appartements terrasses et les grands auvents

toute standardisation, cet ensemble est pensé à

soutenus par des poteaux en béton rugueux sont

partir des espaces intérieurs, avec une organisation

traités plastiquement.

libre et propre à chaque logement et accessible
› Samedi 15 sept. 17h30

Durée : 45 mn RDV 12, avenue de Trésum
Visite conduite par Yann Bazin, animateur de l’architecture
et du patrimoine, Annecy, Ville d’art et d’histoire

Un nouvel habitat au début
des années 1970
Les maisons gradins jardins de l’agence
d’architecture Andrault et Parat

Durée : 1h RDV Cran-Gevrier, devant le théâtre Renoir,
avenue Renoir Visite conduite par Aude Thierrin,
guide conférencière

De conception récente, cet immeuble illustre les

est implanté en 1975 à Meythet.

préoccupations contemporaines qui permettent

Durée : 1h RDV Meythet, 7, rue François-Vernex
Visite conduite par Emmanuelle Roch, guide-conférencière

Un air d’architecture balnéaire :
la résidence du Port de Joël Terrier
Le long du lac, la Résidence du Port d’Annecy-leVieux renvoie une image de littoral languedocien
dans les Alpes.
› Samedi 15 sept. 15h
RDV Annecy-le-Vieux, 64, rue Centrale Visite conduite
par Catherine Mercier-Guyon, guide conférencière

LE THIOU
INTEMPOREL !
PAS SI SÛR
QUE CELA

› Samedi 15 sept. 16h30

par les architectes Michel Andrault et Pierre Parat,

› Samedi 15 sept. 14h30

Durée : 1h30 RDV Annecy, place Sainte-Claire,
à côté de la fontaine au milieu de la place. Groupe limité
à 25 personnes dont les enfants Animation conduite par
Catherine Mercier-Guyon, guide-conférencière

entre les jardins privatifs et les espaces collectifs.

l’ensemble du territoire national, le modèle, créé

Parmi plusieurs milliers de logements construits sur

› Samedi 15 sept. 16h
Durée : 1h15 RDV au début de la promenade
du Saint-Sépulcre, côté avenue du Rhône
Visite conduite par Alain Baud, guide-conférencier

› Dimanche 16 sept. 15h

par des cheminements piétonniers qui serpentent

Les jardins du Fier, habiter aujourd’hui
Un immeuble de 60 logements locatifs
livré en juin 2018 dans le quartier
Vallin-Fier, Brenas Doucerain, architectes

› Samedi 15 sept. 11h
Animation conduite par Anne Pellas, guide-conférencière

Au fil du Thiou
Du lac à l’île Saint-Joseph

L’histoire des canaux et la vie quotidienne au bord
de l’eau : artisanat et industrie.
› Samedi 15 sept. 10h / 14h
Les terrasses gradins jardins, 1977,
Andrault et Parat, architectes
© Denis Vidalie

Durée : 2h RDV quai Napoléon III dit couramment
Quai du Libellule, au début du quai Visite conduite
par Alain Baud, guide-conférencier

› Dimanche 16 sept. 10h

de créer des ensembles économes en énergie et
respectueux de l’environnement.
Plan de la ville d’Annecy
et ses canaux, 1820
© Archives municipales d’Annecy

› Dimanche 16 sept. 11h

Durée : 2h Visite conduite par Anne Pellas,
guide-conférencière

Prêter l’oreille aux échanges des promeneurs

DE FAÇADE
EN FAÇADE,
BALADE EN
FAMILLE DANS
LE VIEIL ANNECY

Durée : 1h15 RDV au début de la promenade
du Saint-Sépulcre, côté avenue du Rhône Visite conduite
par Aude Thierrin, guide conférencière

Le Thiou, de l’Isernon au Cercle de l’eau
Évocation historique de la vie des quartiers du
Pont-Neuf, de Sous-Aléry et de Chevesnes au
travers des bâtiments conservés, des personnalités
et des industries. La visite se termine au niveau du
Cercle de l’eau où la microcentrale est présentée.
› Samedi 15 sept. 9h30
Durée : 2h ou un peu plus RDV Cran-Gevrier - Annecy, rue
de l’Isernon, devant l’église Saint-Etienne du Pont-Neuf
Visite conduite par Michel Fontaine Vive des Amis des
moulins savoyards et David Lauvergne, direction
du développement durable, Ville d’Annecy

Le Thiou du Cercle de l’eau
au Pont de Tasset
Évocation historique de la vie des quartiers de
Mosinges et de Cran au travers des bâtiments
conservés, des personnalités et des industries. La visite
se termine au niveau du monument du pont de Tasset.

Découvrir les nouveaux
aménagements du Thiou

Durée : 1h RDV devant l’immeuble 51, chemin des Fins Nord
Visite conduite par Elaine Masset, guide conférencière

› Dimanche 16 sept. 10h30

qui empruntent les promenades situées en aval
du Pont Saint-Joseph, révèle une incompréhension
de la démarche de « renaturation » mise en place

› Samedi 15 sept. 14h
Durée : 2h ou un peu plus RDV Cran-Gevrie -Annecy,
avenue des Harmonies, sur le Cercle de l’Eau,
devant la microcentrale par beau temps et sous le
bâtiment de la Turbine par mauvais temps
Visite conduite par Michel Fontaine Vive des Amis des
moulins savoyards et David Lauvergne, direction du
développement durable, Ville d’Annecy

dans le cadre du chantier de restauration
des berges de la rivière.
Maison Gallo, fin 18e siècle,
Charles Gallo, architecte
© Dominique Lafon

Le chantier commencé en octobre 2017, se poursuit
dans la zone comprise entre la rue de la Gare et
l’avenue de Chambéry. Il permet de renouveler
naturellement la végétation, de conforter les berges

Animations

grâce à des techniques végétales et de créer une

Avec un guide-conférencier, découvrez le carnet

zone humide. Aussi, en rappelant que le paysage du

découverte « De façade en façade, balade en

Thiou n’est pas intemporel, cette visite vous propose

famille dans le Vieil Annecy ». Des jeux et des mini-

de mieux comprendre les travaux en cours.

séquences de croquis ponctuent la déambulation
qui réunit ensemble cinq façades du centre ancien.

ANNECY,
VILLE D’ÉGLISES

L’église Saint-Maurice, ancienne
chapelle des Dominicains d’Annecy
Partez à la découverte des trois temps de
l’histoire de l’église Saint-Maurice : le temps de
sa fondation au début du 15e siècle ; le temps de
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sa transformation en église paroissiale au début
anciennes et récentes.
› Samedi 15 sept. 14h30
Durée : 1h30 RDV devant l’église Saint-Maurice Visite
conduite par Jacqueline Montanier, guide-conférencière

Découverte des peintures murales
restaurées de l’église Saint-Maurice
d’Annecy

› Samedi 15 sept. 13h30 -17h

Age ont été restaurés en 2017 et 2018. Profitez de
ces journées du patrimoine pour les découvrir et

mécanique, éléments électroniques, des tuyaux,

comprendre les interventions de la restauratrice.

etc. Démonstration de l’ensemble des couleurs

Trois églises, trois types d’architecture illustrant
des conceptions liturgiques différentes et des usages

du 17e siècle.
› Dimanche 16 sept. 14h30
Durée : 1h30 RDV devant l’église Saint-Maurice d’Annecy
Visite conduite par Eliane Masset, guide-conférencière

Église Saint-Joseph-des-Fins
© Académie Salésienne

Présentation de l’architecture et des décors
de l’église Saint-Joseph-des-Fins.
› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 15h
Durée : 2h RDV 26, avenue de Genève Visite conduite
par Christian Regat pour l’Académie Salésienne

Visite guidée des grandes orgues
historiques de la cathédrale Saint-Pierre
Sous la forme d’une démonstration, vous aurez
le mode d’emploi de cet instrument mystérieux
qu’est l’orgue d’église. Explications et

avec la période de la Seconde Guerre mondiale.

qui rompt avec la période précédente. Il place alors
la rue et son animation au cœur de son projet.
› Dimanche 16 sept. 10h30
Durée : 1h RDV à l’angle de la rue Louis-Armand
et de l’avenue de Novel Visite conduite par Emmanuelle
Roch, guide-conférencière
Pour en savoir plus : Jacques Lévy, architecte à Novel, lundi 17
sept. 19h, RDV MJC des Teppes, place des Rhododendrons

sonores disponibles sur cet instrument. Petite
aux musiciens qui voudraient jouer/toucher cet

La colline, au cœur des Teppes

orgue. Petits (> 3 ans) et grands, néophytes comme

Tous les ans, au début du mois de juillet, les habitants

confirmés sont tous bienvenus.

du quartier des Teppes se retrouvent pour la fête de

› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 14h -17h

› Samedi 15 sept. 10h / 14h
Durée : 2h RDV à l’angle des avenues d’Aléry
et de Chevênes, dans le square Itinéraire conduit
par Michel Germain, historien

Fontaines et points d’eau
La vie quotidienne des villes s’organisait autrefois
autour des points d’eau. Au fil du temps, les points
d’eau sont embellis pour devenir des fontaines.
Partez à leur découverte.

audition par les organistes attitrés et/ou ouverture

la colline. Vaste prairie ceinturée par un ensemble de

Orgue vu du dessus
© Latour

buttes artificielles qui adoucissent l’espace, la colline

Durée : 45 mn Rens. et réservations 09 52 72 33 94
orguesannecyalbigny@gmail.com www.pcr74.fr/
orgues-dannecy-albigny L’église est ouverte de 8h à
19h30 en visite libre

est un élément de qualité à découvrir.
› Dimanche 16 sept. 15h
Durée : 45 mn RDV à l’angle du chemin du Maquis
et de le rue des Edelweiss Visite conduite par
Emmanuelle Roch, guide-conférencière

REDÉCOUVRIR
LE QUARTIER
DE NOVEL

› Samedi 15 sept. 10h30
Rdv Place Sainte-Claire, devant la fontaine Quiberet
Visite conduite par Bianca Lemma, guide-conférencière

Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau
(1712-1787)
En 1928, le monument du Balustre d’or est érigé
dans la cour de l’ancien palais de l’évêché pour
commémorer les séjours de Jean-Jacques Rousseau
à Annecy. Partez à la découverte des lieux de
ses séjours.

ANNECY
visites guidées

En prolongement de l’exposition temporaire du

Découverte de l’église
Saint-Joseph-des-Fins

Découvrez les sites d’Annecy en relation directe

le trait d’union final entre la partie sud et la partie
Lévy propose alors un projet urbain et architectural

variés. Un parcours dans l’histoire religieuse et
l’architecture de la fin du Moyen Age au début

aujourd’hui comme rue Louis-Armand, vient créer

Entrez pleinement avec tous vos sens dans un orgue
d’un orgue à tuyaux, avec démonstration de la

Trois églises et trois architectures
Les églises Saint-Maurice, Saint-Pierre
et Saint-François

itinéraires guidés
Annecy 1939-1945

nord du quartier de Novel. L’architecte Jacques

Autour des nouvelles orgues
transparentes de l’église
Sainte-Bernadette (2016)
du 21e siècle ! Explications du fonctionnement

Présentation en continue assurée par Amandine Duval
pour le département culture de la Ville d’Annecy

Conçue en 1975, la Zup centrale, identifiée

Durée : 30 mn Groupe limité à 10 personnes.
Réservations au 06 84 59 31 04 ou orgueannecycathedrale@yahoo.fr orgue-cathedrale-annecy.fr

Deux trésors de la peinture murale de la fin du Moyen

> Dimanche 16 sept. 14h / 17h30

ZUP centrale : la rue (Louis-Armand)
au centre du projet urbain

démonstrations musicales...

du 19e siècle et le temps de ses restaurations

Palais de l’Ile « Annecy 68. Regards sur une époque »

À la découverte de la Préfecture
de Haute-Savoie Histoire et architecture

Novel commence au Sud !
Dans l’îlot formé par la rue des Aravis, du MontBlanc et de l’avenue de France, les architectes
Maurice Novarina et Claude Fay conçoivent
deux immeubles et un garage illustrant des choix
différents d’architecture et de style. Ils illustrent
deux courants de l’architecture française du début
des années 1960.
› Samedi 15 sept. 10h30
Durée : 1h RDV rue des Aravis, devant l’école de la
Plaine Visite conduite par Yann Bazin, animateur de
l’architecture et du patrimoine
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› Dimanche 16 sept. 14h30
RDV 10, rue Jean-Jacques Rousseau

visites commentées
La statue de Claude Berthollet
Présentation de la statue de Claude Louis

› Samedi 15 sept.
9h / 9h30 / 10h / 10h30 / 11h / 11h30

Berthollet (1748-1822), chimiste, réalisée en 1844

Durée : 1h Réservation obligatoire avant vendredi
14 sept. à 12h au 04 50 33 87 34 ou reservation.
animations@annecycn.fr Groupe limité à 30 personnes
Bus 1, 4 et 5 arrêt Palais de justice RDV rue du 30ème
régiment d’infanterie Entrée principale de la Préfecture
(côté parc de stationnement de Bonlieu) Se présenter
5 à 10 mn avant la visite

› Samedi 15 sept. 10h

par le sculpteur Carlo Marochetti.

RDV devant la statue Berthollet - jardins de l’Europe
Visite conduite par Christian Regard
pour les Amis du Vieil Annecy
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L’hôtel de ville d’Annecy,
architecture et histoire municipale
Avec un guide-conférencier et des élus de la

VISITES COMMENTÉES DE LA CHAPELLE

la vie municipale.

Découvrez le village, hameau anciennement rural
et ses paysages.

VISITE LIBRE
› Dimanche 16 sept. 14h30-18h

› Dimanche 16 sept. 14h30

RDV hameau de Provins, route de Provins

Durée : 2h À partir de 12 ans RDV Seynod, Balmont,
49 Route de Balmont, devant le groupe scolaire

Architecture, histoire et
fonctionnement du Brise Glace
Scène de musiques actuelles

CONCERT

La visite du Brise Glace permet d’ouvrir les portes

liturgie orthodoxe.

visite guidée

Cinq chanteurs interprètent a cappella un répertoire
de chansons françaises et étrangères, negro spiritual et

de ce bâtiment singulier, de découvrir l’histoire du

La vie sur la butte Saint-Martin

Le Brise Glace
© Piel

Visite libre ou commentée de l’église avec un fond

› Dimanche 16 sept. 16h30

site des Marquisats et ce qui s’y passe aujourd’hui.
fonctionnement de l’association, des studios et des

Patrimoine et paysages à Balmont

Durée : 30 mn Départs réguliers des visites
en fonction de l’arrivée des visiteurs

› Dimanche 16 sept. 13h30 -17h

De l’accueil à la grande scène, on explique le

itinéraire guidé

› Samedi 15 sept. 14h30 -18h

municipalité, découvrez l’histoire, l’architecture et

Durée : 45mn Départs réguliers des visites
RDV esplanade de l’hôtel de ville accueil du public

SEYNOD

La chapelle de Provins

musical.

RDV hameau de Provins, route de Provins 45 places /
participation libre Réservation conseillée sur la page
contact du site http://www.bardadiese.com

› Samedi 15 et dimanche 16 sept.
9h-12h / 14h-18h

salles de concerts.
› Samedi 15 sept. 11h / 15h
Durée : 2h RDV au Brise Glace, 54 bis, rue des Marquisats
Rens. 04 50 33 65 10 www.le-brise-glace.com
www.facebook.com/lebriseglace

ANNECY-LE-VIEUX
ouvertures exceptionnelles
avec commentaires

La base du clocher roman (12e s.)
› Samedi 15 sept. 14h -17h
› Dimanche 16 sept. 10h -12h / 14h -17h
Durée : 5 à 10 mn RDV Chef-lieu, Place Gabriel-Fauré
Présentation organisée par les Amis du Vieux clocher

itinéraire guidé
Le chef-lieu
Visite à pied du chef-lieu (cimetière, extérieur du
château de la Cour, clocher roman (12e s.)
Visite conduite par Jean Perdoux.
› Samedi 15 sept. 10h / 15h30
Durée : 2h RDV Chef-lieu, Place Gabriel-Fauré,
devant la mairie

RDV 75, avenue de Neigeos, devant l’église Bus 4 arrêt
Jean Clerc Organisé par les amis de l’Orgue de l’église
Saint-Martin et le comité paroissial Paroisse St Martin
Rens. 07 86 87 42 69

CRAN-GEVRIER
visites commentées

animations

La SCOP Alpine Aluminium
Les Forges de Cran

Avec les Amis du Vieux Seynod
Exposition de matériel agricole, présentation d’un

Découvrez le dernier grand site industriel

rucher pédagogique et d’un poulailler collectif

historique du bassin annécien encore en activité.

« C’nos poules ».

La visite aborde les aspects commerciaux liés à

› Samedi 15 sept. 9h-19h

la production et permet un éclairage historique.
Chaque atelier visité est l’occasion de rappeler

RDV 67 avenue des Neigeos, Seynod –74600 Annecy
Rens. 04 56 20 23 04 amisduvieuxseynod@gmail.com

l’histoire des machines, l’histoire sociale,
l’importance de l’eau sur le site.
› Samedi 15 sept. 16h / 16h30 / 17h
Visite limitée à 20 personnes Réservation obligatoire
au 04 50 66 62 00 Chaussures fermées obligatoires
RDV 74, avenue de la République reservation@
alpinealuminium.fr www.autourdesforges.fr Parking
gratuit à proximité Bus 1 et 7, arrêt Pont de Tasset

Forges de Cran
© DR

exposition
Exposition autour de l’histoire du site des Forges et
de son patrimoine industriel.
› Samedi 15 sept. 16h -19h
RDV 74, avenue de la République
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› Samedi 15 sept. 17h
Durée : 1h40 + programme de courts métrages lauréats
des festivals Image X et Bon Film Bon À partir de 7 ans
RDV Le Mikado MJC Centre Social (site Novel), 2, place de
l’Annapurna, Annecy Bus 5 arrêt Novel 04 50 23 86 96
www.mjcnovel.fr

MUSIQUE

Carillon de la Basilique de
la Visitation d’Annecy
Visite du carillon de la basilique de la Visitation

Album de famille

THÉÂTRE

FESTIVAL COUP DE THÉÂTRE
www.agitateursdereves.org

siècle et la fin de la Première Guerre mondiale en

recomposée, la famille est un sujet inépuisable

1918 ; hymnes des pays participants au conflit et

et passionnant. La famille en 21 chansons

musiques de Savoie du début du 20e siècle.

judicieusement agrafées les unes aux autres

› Samedi 15 sept. 14h20 - 17h15

avec humour, élégance et folie.

Rens. 04 50 23 24 12 ou fedffah@gmail.com

› Samedi 15 sept. 15h

La comédie de Molière dans une adaptation
moderne et délirante ! Une bande de lascars se
chacun en la personne qu’ils rêvent de devenir.
› Vendredi 14 sept. 18h
RDV Annecy, quartier de Novel, rue-Louis-Armand
Spectacle limité à 300 personnes

› Samedi 15 sept. 18h
Durée : 1h30 RDV Seynod, école de la Jonchère Spectacle
limité à 200 personnes Rens. 04 50 66 14 11 Prix libre

EXPOSITIONS

D’ART CONTEMPORAIN
Pierres de fées
de Dominique Ghesquière

› Dimanche 16 sept. 15h
RDV au parc Gabriel Fauré, Annecy-le-Vieux Spectacle
limité à 300 personnes Rens. 04 50 66 14 11 Prix libre

Dominique Ghesquière présente sculptures et

Bal Populaire de clôture du festival
Coup de théâtre (À partir de 6 ans)
Une soirée musicale très festive dans un lieu

installations immersives en lien avec le territoire
annécien. Avec des branchages, un oiseau
« Un lac, des hommes, un territoire.... »
© R. Parot

magique, du swing et du rythme.

Déambulation nocturne et musicale de rue d’après

moyens d’éclairage, interagissant directement sur
la représentation en cours, il devient lui-même un
élément du spectacle.
› Vendredi 14 sept. 20h
Durée : 1h RDV au parking de la Veyrière, 74290 Veyrier
du Lac (Attention pas d’accès pour les personnes à
mobilité réduite) Rens. 04 50 66 14 11 Prix libre

Durée : 1h RDV Cran-Gevrier, Forges de Cran, 74,
avenue de la République Spectacle limité à 150
personnes Rens. 04 50 66 14 11 Prix libre

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION
› Samedi 15 et dimanche 16 sept. 15h
RDV à Abbaye Espace d’art contemporain Annecy-le-Vieux,
15 bis chemin de l’Abbaye Direction artistique : fondation
d’art contemporain Claudine et Jean-Marc Salomon
Médiations effectuées par l’association imagespassages

EXPOSITIONS

DIVERSES
Un lac, des hommes, un territoire...
Découverte de l’Ecomusée et et de l’exposition

› Dimanche 16 sept. 14h30-18h
RDV écomusée du Lac d’Annecy - Route de l’Eglise, Sevrier
04 50 52 41 05 ecomusee-lacannecy@orange.fr
www.ecomusee-lacannecy.com Visite libre

Carnets de voyages filmés
Sélection de films amateurs tournés lors de voyages
› Samedi 15 sept. 10h -12h
› Dimanche 16 sept. 10h -12h / 15h -17h
RDV Le Téléphérique, cinémathèque des Pays de Savoie et
de l’Ain Veyrier-du-Lac, 12 bis, route d’Annecy
Rens. 04 50 23 51 09 ou contact@letelepherique.org

Par une mise en scène qui laisse libre court à notre
imaginaire, un nouveau paysage libre et autonome
se dessine.

CINÉMA

› Samedi 15 et dimanche 16 sept.
10h -13h / 14h -18h

Bébert et l’Omnibus, 1963
et courts métrages
Film français réalisé par Yves Robert

Visite commentée de l’exposition toutes les 30 mn
RDV Cran-Gevrier, 12, avenue Auguste-Renoir
Bus 3 : arrêt Pérollière Rens. 06 30 54 79 35
contact@lepointcommun.eu www.lepointcommun.eu

Maurice Novarina,
architecte (1907-2002)
Exposition et présentation d’œuvres de l’architecte
haut-savoyard Maurice Novarina. Visite des salles
d’audience principales du Palais de justice, œuvre
de l’architecte avec notamment l’accès à la cour
d’assises, au box des accusés, aux geôles et à la salle
des délibérés.

L’espiègle Bébert échappe à la vigilance de son
grand frère dans les rues de Paris. Perdu, Bébert

Peintures de Till Rabus

va vivre une nuit mémorable dans un train de
› Samedi 15 sept. 20h

elle recompose le territoire dans un langage
contemplative parmi des artefacts de la nature.

Durée : 3h RDV Haras, rue Guillaume-Fichet,
dans le manège Rens. 04 50 66 14 11 Prix libre

la pièce Hernani de Victor Hugo. Le public est
impliqué directement dans le processus : muni de

naturalisé, des feuilles, des galets et des roseaux,
poétique et invite le spectateur à une promenade

› Dimanche 16 sept. 19h

Hernani by night

Accès en visite libre Rens. 04 50 33 45 43

des œuvres de Raymie Parot (peinture sur bois).

RDV Pringy, Mas des Jacobins Spectacle limité
à 300 personnes Rens. 04 50 66 14 11 Prix libre

retrouve confrontée à un drame qui les transforme

› Vendredi 14, samedi 15
et dimanche 16 sept. 14h -19h

et écoute de musiques choisies entre la fin du 19e

Qu’elle soit posée, imposée, décomposée ou

Scapin

il crée des sujets fantasmés qu’il nous livre dans une
peinture contemporaine résolument baroque.

banlieue. Ce film est l’occasion de revoir Jacques

L’exposition des peintures de Till Rabus est le

Higelin, dans l’une de ses trop rares apparitions

premier volet d’un cycle de 3 expositions consacrées

au cinéma.

au baroque contemporain. Peintre hyperréaliste,

19

› Samedi 15 sept. 13h30 -17h30
RDV Palais de justice d’Annecy, 51, rue Sommeiller
Organisé par le Tribunal de grande instance d’Annecy

20

ANIMATIONS

L’art du partage autour du bois
sculpté et peint à la main
Sur le thème l’art du partage, l’artiste Raymie Parot
présente ses réalisations en bois sculpté et peint à
la main. Exposition vente et démonstration.
› Dimanche 16 sept. 14h30 -18h
RDV écomusée du Lac d’Annecy – Route de l’Eglise, Sevrier
04 50 52 41 05 ecomusee-lacannecy@orange.fr
www.ecomusee-lacannecy.com

À l’époque des voyages
Présentation d’ouvrages anciens sur le thème
du voyage.
› Samedi 15 sept. 10h -12h30 / 14h -17h
Médiathèque Louise Michel, Meythet

Visite libre

VISITES COMMENTÉES

DECOUVERTE
DES PAPETERIES
IMAGE FACTORY

Campement médiéval

Imaginez 7000 m2 exposant ceux qui produisent et

des armes). Repas champêtres tirés des sacs en

diffusent les images, réelles ou virtuelles, fixes ou

attendant le spectacle en plein air de 20h30.

Danses et musiques de Savoie se découvrent et se
partagent avec l’Echo de nos Montagnes, groupe
folklorique d’Annecy.
› Vendredi 14 sept. 20h30
Durée : 1h Annulation en cas de pluie RDV Annecy, place
Saint-François Rens. 04 50 52 63 72 / 06 73 69 63 55
www.echo-de-nos-montagnes.com

Chants traditionnels des Alpes
un patrimoine à transmettre
et à partager
Venez découvrir la richesse des chansons

› Samedi 15 sept. 11h / 16h

cinéma, jeux vidéo, transmédia, web, mobile...

Durée : 1h Réservation obligatoire au 04 50 22 50 74
RDV Meythet, Médiathèque Louise-Michel 5, rue
François-Vernex www.bibliotheques.agglo-annecy.fr

ce pôle unique, quelqu’un l’a rêvé pour vous et en

ce patrimoine. En 2018, elle s’est penchée
sur les collines de l’Albanais.
› Dimanche 16 sept. 10h30
Durée : 1h30 RDV Seynod, mairie, salle de convivialité
Rens. 06 84 66 94 90 www.terresdempreintes.com
contact@terresdempreintes.com

et du marché international du film d’animation,

DÉCOUVERTE
DE L’ACADEMIE
FLORIMONTANE

des pièces d’armures, démonstration et maniement

> Samedi 15 sept. 17h45
Durée : 2h RDV au moulin (Attention cette animation
n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite)

Les Papeteries Image factory, un écosystème

Spectacle en plein air
Anne de Chypre,
la trop belle duchesse de Savoie

favorable à la création et véritable lieu de vie

Ce spectacle est interprété par les danseurs

et de développement.

comédiens du ballet-Théâtre du Moulin

économique et des industries créatives.

› Samedi 15 sept. 9h -17h

Académie Florimontane
1, esplanade de l’Hôtel-de-Ville
Bus 6, 7 et 14 arrêt Hôtel de ville
www.academie-florimontane.com

Jeune public et familles Visites commentées sur place
à 10h30 et 14h (durée : 45 min) Rens. 04 58 02 01 39
www.lespapeteries.com

Visite libre et accès
aux expositions thématiques
L’académie Florimontane en 1916
Le château de Montrottier
› Samedi 15 sept. 9h -17h

Petits tableaux de la vie dans l’Albanais
Lecture d’extraits de l’œuvre d’Henri Josseron

«Au temps où les Savoyards
sillonnaient la Méditérranée» au
moulin Bérard

Courtes histoires de 3 à 10 mn.
› Samedi 15 sept. 10h -12h / 14h30 -16h30

SPECTACLE
EN PLEIN AIR
ET VISITES
COMMENTÉES
AU MOULIN
BÉRARD
16, rue du Vieux-Moulin à Meythet
Bus sibra lignes 1 et 6
Rens. 06 63 52 21 36

Visites commentées
du moulin Bérard au fil de l’eau

Questions réponses sur l’histoire
d’Annecy et de la Savoie

Découvrez le canal qui alimentait le moulin

› Samedi 15 sept. 9h -17h
Rens. 04 50 33 23 50

démonstrations (présentation de la vie de camp,

assure l’animation : CITIA, organisateur du festival

traditionnelles des Alpes ! L’association Terres
d’Empreintes édite des livres CD pour faire revivre

médiéval pourra être découvert à la fin des

en mouvement. Audiovisuel, animation, multimédia,

référence mondiale et acteur du développement

Danses traditionnelles de Savoie,
l’art du partage

Animé par une compagnie d’escrime, le campement

et le travail de meunier.
› Samedi 15 sept. 17h / 18h

Terres d’Empreintes
© Nicolas Gey

Durée : 45 mn RDV Parking en herbe (Attention cette
visite n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite)
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(association en résidence au moulin Bérard)
et par les combattants du temps des croisades.
> Samedi 15 sept. 20h30
Durée : 2h

JEUX

Jeux du monde, un héritage à partager
Après avoir testé des jeux anciens de l’Egypte à
l’Europe médiévale, fabriquez le vôtre !
> Samedi 15 sept. 9h -12h / 13h30 -18h
Durée : 1h RDV Annecy, MJC des Romains, Ludothèque,
9, rue de la Solidarité Rens. 04 50 67 07 39 ou
ludotheque@mjcdesromains.org Public : famille et
enfant à partir de 8 ans Sans réservation

EXPOSITION,
VISITE ET
ATELIERS

AU LOCAL DES LO P’TIOUTS
JEAN DE VOVRAY
Écomusée Lô P’tiouts Jean de Vovray
5, route de la Salle, ZA des Romains Sud,
Cran-Gevrier - www.ptiouts-jean.fr
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Découvrez les nouveaux locaux
de l’association Lo P’Tiouts Jean de Vovray

Exposition La vie d’autrefois
Découverte des costumes traditionnels

Cran-Gevrier, Papeteries Image factory

19

Annecy, Maison Gallo

SAMEDI &
DIMANCHE

17

Annecy, carillon de la Basilique

17

Seynod, animations par les Amis du Vieux Seynod

21

Cran-Gevrier, SCOP Alpine aluminium

22

Cran-Gevrier, ZA des Romains Sud – nouveaux locaux

Annecy, Château d’Annecy

21

Meythet, Moulin Bérard
Meythet, médiathèque Louise-Michel
Veyrier-du-lac, cinémathèque des Pays de Savoie

4

Annecy, Musée du film d’animation

et métal.

5

Annecy, Archives municipales

20

5

Annecy, Conservatoire d’art et d’histoire

6

Annecy, Archives départementales

8

Cran-Gevrier, La Turbine Sciences

› Vendredi 14 et samedi 15 sept.
9h / 10h30 / 14h / 15h30 / 17h
Durée : 1h Groupe limité à 20 personnes
Inscriptions au 06 74 56 41 50

Annecy, Palais de l’Île

19

Cran-Gevrier, Point Commun, espace d’art contemporain

10

Annecy, Bonlieu Scène Nationale

14

Annecy, nouvelles orgues de l’église Sainte-Bernadette

16

Annecy-le-Vieux, la base du clocher roman

16

Annecy-le-Vieux, la chapelle de Provins

19

Annecy-le-Vieux, Abbaye espace d’art contemporain

21

Cran-Gevrier, Lô P’tiouts Jean

17

Seynod, la vie sur la butte Saint-Martin

18

Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Pringy, Seynod,

18

Veyrier-du-Lac, Festival Coup de théâtre

19

13

13h30 à 16h30 Annecy, les orgues de la cathédrale
Saint-Pierre d’Annecy

13

14h Le Thiou du cercle de l’eau au pont de Tasset

15

14h Annecy 1939-1945

13

14h30 Annecy, l’église Saint-Maurice

11

14h30 Annecy, immeubles à cour ouverte des années Trente

12

14h30 Un nouvel habitat au début des années 1970

16

15h Annecy, le Brise Glace, scène de musiques actuelles

14

15h Découverte de l’église Saint-Joseph des Fins

12

15h Un air d’architecture balnéaire : la résidence du
Port d’Annecy-le-Vieux

16

15h30 Annecy-le-Vieux, le chef-lieu d’Annecy-le-Vieux

11

16h Immeubles du quartier de la Préfecture

13

16h Découvrir les nouveaux aménagements du Thiou

12

16h30 Un nouvel habitat à la fin des années 1970,
le Moulin de la Galette

12

17h30 Recherche plastique et monumentalité architecturale

de l’association de folklore Lo P’Tiouts Jean de Vovray

du traitement du lait et de la fabrication d’objets

Costume et vie quotidienne d’autrefois en milieu rural.

Annecy, MJC des Romains, ludothèque, Jeux du monde

21
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Visite commentée
J’aime mon patrimoine savoyard

Annecy, grandes orgues de la cathédrale Saint-Pierre

Annecy, Académie Florimontane

d’une ruche, de la culture du blé, de la taille du bois,

Avec la participation de la Béda à R’née, les Amis du vieux
Seynod Rens. henri74@folklore@gmail.com

Annecy, CAUE, îlot S

Annecy-le-Vieux, chapelle de Provins

4

› Samedi 15 sept. 9h -18h

Annecy, Maison Gallo

20

3

Réservé aux publics scolaires

Médiathèque de Bonlieu

16

des villes partenaires d’Annecy. Explication

› Vendredi 14 sept. 9h -18h

UNIQUEMENT
LE SAMEDI

15

RENDEZ-VOUS
À HEURES FIXES
LE SAMEDI

20

Découverte des peintures murales restaurées de l’église

14

Saint-Maurice d’Annecy

16

Découverte de l’hôtel de ville d’Annecy

de Haute-Savoie : histoire et architecture
9h30 Le Thiou, de l’Isernon au cercle de l’eau

13

9h30 Annecy, le Thiou de la place aux Bois au pont
Saint-Joseph

Veyrier-du-lac, Le Téléphérique,
cinémathèque Pays de Savoie

› Vendredi 14 et samedi 15 sept.
9h / 10h30 / 14h / 15h30/ 17h
Durée : 1h pour chaque atelier Rens. et inscription au 06 74
56 41 50 Groupe limité à 12 personnes Participation : 4 €

RENDEZ-VOUS
À HEURES FIXES
LE DIMANCHE

11

10h Annecy, les immeubles du quartier de la Gare

13

13

10h Au fil du Thiou, du lac à l’île Saint-Joseph

13

10h30 Découvrir les nouveaux aménagements du Thiou

15

10h Annecy 1939-1945

13

10h30 Cran-Gevrier, le Thiou du Cercle de l’eau

16

10h Annecy, jardin de l’Europe, la statue de Claude
Berthollet

Des ateliers savoir-faire, recettes
et outils traditionnels sont proposés
aux enfants (> 8 ans)

Sevrier, écomusée du Lac d’Annecy

14

9h00 à 11h30 Annecy, à la découverte de la Préfecture

13

UNIQUEMENT
LE DIMANCHE

10h Au fil du Thiou du lac à l’île Saint-Joseph

au Pont de Tasset
15

10h30 ZUP centrale : la rue (Louis-Armand)

14

10h30 Novel commence au Sud

14

10h30 Annecy, l’église Saint-Maurice, ancienne chapelle

20

10h30 Chants traditionnels des Alpes

du couvent des Dominicains d’Annecy

12

11h Habiter aujourd’hui, un immeuble du quartier

au centre du projet urbain

14

10h30 Annecy, fontaines et points d’eau

16

10h Annecy-le-Vieux, le chef-lieu d’Annecy-le-Vieux

15

14h30 Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau

16

11h Annecy, le Brise Glace, scène de musiques actuelles

12

15h De façade en façade, balade en famille

13

11h De façade en façade, balade en famille

14

15h Découverte de l’église des Fins

dans le Vieil Annecy

15

15h La colline, au cœur des Teppes

11h15 Les immeubles en îlot du quartier du lac

17

16h30 Concert à la chapelle de Provins

11

Vallin-Fier

d’Annecy-le-Vieux

23

24

PLUS D’INFORMATIONS
TÉLÉPHONE
INTERNET
FACEBOOK
EMAIL		

04 50 33 87 30
PATRIMOINES.ANNECY.FR
PALAIS DE L’ILE D’ANNECY
MUSEES@ANNECYCN.FR

Annecy,
Ville d’art et d’histoire
Le label « Villes et Pays d’art et d’histoire » a été
attribué en 2003 par le ministère de la Culture
et de la Communication au territoire d’Annecy.
Il marque la reconnaissance nationale d’un projet
de territoire.
Les journées européennes du patrimoine sont
l’occasion de réunir le public et tous les acteurs
associatifs, municipaux et professionnels.

CARTE

TÉLÉCH
A
PATRIM RGEABLE SUR
OINES.
ANNEC
Y.FR
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