Annecy,
« Villes et Pays d’art et d’histoire »
Le label Villes et Pays d’art et d’histoire marque
la reconnaissance nationale d’un projet de territoire
qui place le patrimoine et l’architecture – sa connaissance
et sa valorisation, comme élément essentiel de la politique
culturelle et du développement urbain.
À Annecy, les guides-conférenciers agréés par le ministère
de la Culture et de la Communication vous accompagnent
dans votre découverte du patrimoine.
Le Palais de l’Île,
comprendre l’architecture et le patrimoine
Au sein des musées de la Commune nouvelle d’Annecy,
le Palais de l’Île est un Centre d’Interprétation de l’architecture
et du patrimoine. À ce titre il propose des expositions,
des animations, des visites et des ateliers pour faire découvrir
l’architecture et le patrimoine du territoire à tous les publics.
Proximité
Vallée d’Abondance, Aix-les-bains, Albertville-Conflans, Chambéry,
Pays des Hautes vallées de Savoie, Trévoux Saône-Vallée,
Pays du lac de Paladru – Les trois vals, Pays Voironnais et Vienne
bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.

RENDEZ-VOUS
ANNECY
UN WEEK-END STYLÉ :
ARCHITECTURE
DES ANNÉES 30 ET 50
Venez découvrir les villas et immeubles construits
à Annecy entre les années 1930 et le milieu
des années 1950. Ils contribuent à l’époque
à transformer la périphérie du centre ancien
par l’élégance et la variété des styles, allant
de formes d’art nouveau assagi à quelques
beaux exemples d’immeubles urbains.
Durée environ 1h30 - Tarif plein 6 € - Tarif réduit 3 €

AMBIANCE ÉLÉGANTE ET COSSUE DU
QUARTIER DU LAC, ANNÉES 30 ET 40
Il se dégage du quartier du lac une ambiance
d’élégance et d’aisance que les architectes
ont parfaitement exprimée à travers
le dessin précis des façades et leurs nuances.
À découvrir absolument. Une petite leçon
de style et d’observation.
Samedi 5 octobre à 14h30
—
Rendez-vous « square Camille-Dunant » à l’angle
des rues Camille-Dunant et Joseph Blanc

Visite limitée à 25 personnes

VOYAGE À TRAVERS
L’ARCHITECTURE ART DÉCO
En guise d’apéritif, on vous propose
quelques beaux exemples d’architecture qui
modifient l’image d’Annecy entre les années
1930 et 1950.
Samedi 5 octobre à 11h
—
Rendez-vous à l’angle de la rue Revon et du boulevard
du lycée, devant l’Alliance française, ancienne maison
Georges-Martin.

PETITES VILLAS DES ANNÉES 30
Derrière le lycée Berthollet se cache encore
un petit ensemble de villas des années 1930,
1940 et 1950. Elles sont parfois en danger et
certaines ont déjà disparu, du fait de la très
forte pression du foncier sur ce territoire.
Venez observer les nuances et les détails
propres à l’univers de la maison individuelle
et découvrir la société d’une époque.

PATRIMOINE ET YOGA
AU CHÂTEAU D’ANNECY
Pratiquez le yoga dans la salle d’honneur
du château puis découvrez l’histoire d’un
monument, d’une période historique et apprenez
à voir la ville autrement avec Emmanuelle Roch,
guide-conférencière. Une manière originale
de croiser deux disciplines.
—
Rendez-vous au Château d’Annecy à 8h45
Tarif 20 € par personne (ou pour un duo adulte / enfant
pour la séance du 14 décembre)
Places limitées à 25 personnes
Réservation au 04 50 33 87 34 ou
reservation.animations@annecycn.fr
Venez en tenue décontractée avec couverture et bouteille
d’eau pour le yoga, et habits chauds pour la visite en extérieur

Explorez vos points d’ancrage, trouvez votre
équilibre, puis apprenez à lire les façades
le long des rues et à observer les voûtes
de l’église Saint-Maurice.
Samedi 19 octobre

OMBRE ET LUMIÈRE
Au cœur de l’automne, réveillez la lumière
qui sommeille dans l’ombre, puis découvrez
les ombres tapies dans la ville et les
ouvertures qui laissent entrer la lumière
le long du Thiou.
Samedi 9 novembre

SÉANCE FAMILLE
Découvrez le yoga en famille puis explorez
d’une manière ludique le château d’Annecy.
Une séance ouverte dès 6 ans à faire en
binôme un adulte / un enfant
Samedi 14 décembre

Dimanche 6 octobre à 15h

ANNECY PAYSAGES
Du 6 juillet au 15 septembre

« 3KM614 - BALISES »
L’œuvre participative de Sophie Matter,
représentation symbolique du Thiou
toujours présente au Palais de l’Ile, sort
du monument et se métamorphose en fil
d’eau composé de flotteurs à la proue de
l’Ile. Une invitation à entrer dans le Palais et
continuer le fil de perles mesurant à ce jour
190 mètres.

« DES FLEURS PARTOUT »
Maria Vill et David Mannstein, architectes et
plasticiens berlinois, posent leurs collages
sur les façades longeant le Thiou et la rampe
du château. Les images constituent un récit
qui se déroule de façon cinématographique,
invitant à une relecture du paysage
architectural de la vieille ville.

« HORAO »

—
Rendez-vous boulevard du lycée,
devant l’entrée du lycée Berthollet

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
19 et 20 octobre

Annecy, ville d’art et d’histoire, le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
de Haute-Savoie et la Maison de l’architecture
de Haute-Savoie vous proposent en partenariat
un programme autour du quartier du Haras et
des Galeries Lafayette.

PARCOURS URBAIN
GALERIES ET HARAS

PAUSES-CAFÉ DE
L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE
Moments conviviaux de rencontre autour
de l’architecture et du patrimoine,
les pauses-café s’organisent autour d’une
conférence et se terminent par un café ou un thé.
Durée environ 1h30 - Tarif 5 €
Sur réservation au 04 50 33 87 34 (sauf le mercredi,
samedi et dimanche) entre 9h et 12h ou sur
reservation.animations@annecycn.fr

À l’intérieur de l’Union européenne ou
en dehors, la Grande Bretagne a marqué
l’architecture moderne et contemporaine
européenne à travers des réalisations et
architectes remarquables.
Lundi 21 octobre à 12h15

QUI EST JACQUES MARCEL
AUBURTIN ?
Jacques Marcel Auburtin, architecte
et urbaniste (1872-1926) marque
l’urbanisme d’Annecy lorsqu’il dresse
le plan d’aménagement, d’embellissement
et d’extension approuvé en 1927. Il est un
des acteurs de la défense de l’architecture
régionaliste et le génial concepteur de
la cité-jardin du Chemin-Vert à Reims,
une des plus belles de France.

Samedi 19 octobre à 10h30 et 14h30
Le programme sera téléchargeable à la rentrée sur le site
patrimoines.annecy.fr à la rubrique « Ressources en ligne »

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
21 et 22 septembre

Lundi 2 décembre à 12h15

Le programme sera téléchargeable courant août sur le site
patrimoines.annecy.fr à la rubrique « Ressources en ligne »

JUILLET - DÉCEMBRE 2019

04 56 49 40 37
patrimoines.annecy.fr
@MuseesAnnecy
musees@annecycn.fr

Graphisme Studio Matters d’après la charte du studio DES SIGNES
Impression Lorraine Graphic

ARCHITECTURE ANGLAISE
DU xxe SIÈCLE

L’œuvre de Fabien Ducrot est, quant à elle,
à découvrir dans la chapelle du Palais de l’Île.

PLUS D’INFORMATIONS
TÉLÉPHONE			
SITE INTERNET			
INSTAGRAM & TWITTER
EMAIL			

CULTIVEZ LE SENS DE L’ÉQUILIBRE

↑ Immeuble rue St François de Sales à Annecy
Cliché P. Vallet

Patrimoine et Yoga au château d’Annecy
Cliché Q. Trillot Ville d’Annecy

↑ Dessin « Balise ligne d’eau » — Sophie Matter

↑ Reims, cité du chemin-vert
Cliché Office de tourisme du Grand Reims

Vous êtes de passage ou bien vous séjournez
quelque temps à Annecy ou sa région :
faites connaissance avec son patrimoine,
son architecture, ses monuments et ses quartiers...
Vous êtes Annecien ou habitant de la région,
récent ou de longue date : explorez votre
territoire et partagez autrement son histoire
et ses patrimoines.
Rendez-vous est le programme
conçu à votre attention.

L’INCONTOURNABLE
DÉCOUVERTE

CHEMINER DANS
ANNECY EN FAMILLE

S’INVITER AU
PALAIS DE L’ÎLE

À LA DÉCOUVERTE DU VIEIL ANNECY

SI ON PARTAGEAIT UNE VISITE
EN FAMILLE ?

LE CADRE ATTIRE LES CADRES
Économie et industrie 1947-1968

Annecy est une cité pittoresque pleine de
charmes, dont le Thiou et ses abords ont
été classés dans les années 1930. Le Thiou,
cette petite rivière exutoire des eaux du
lac d’Annecy, est aussi un axe qui raconte
l’évolution de la ville. Comme les premiers
touristes au 19e siècle, venez déambuler
au sein de ce décor pittoresque. Jamais loin
du Thiou, ce parcours vous fait aussi
découvrir des monuments annéciens.
En juillet et en août
Du 1er juillet au 14 juillet et du 16 août au 31 août :
tous les jours à 14h30
Du 15 juillet au 15 août : tous les jours à 10h30 et 15h30
Attention le 3 août : une seule visite à 10h30
En septembre
Les jeudis et samedis à 15h - sauf 21 septembre (JEP)
En octobre
Les jeudis et samedis à 14h30 - sauf 12 octobre
(Retour des alpages)
En décembre
Les jeudis et samedis à 14h30
—
Rendez-vous à l’office de tourisme d’Annecy,
Centre Bonlieu
Durée environ 1h30 - Tarif 6,50 € - Gratuit - de 12 ans
Visite limitée à 25 personnes

Découvrez le Vieil Annecy et ses abords
grâce à une visite active d’observations et
d’échanges qui croise les perceptions des
plus jeunes avec les connaissances distillées
par le guide-conférencier.
Du 9 juillet au 20 août
Les mardis à 10h30
—
Rendez-vous à l’office de tourisme d’Annecy,
Centre Bonlieu
Durée environ 1h30 - Tarif 6,50 € - Gratuit - de 12 ans
À partir de 6 ans - Visite limitée à 25 personnes

LEVONS LES YEUX VERS
LES FAÇADES ANCIENNES D’ANNECY
Avec un livret-jeu permettant d’observer
les façades de maisons anciennes d’Annecy,
vous cheminez dans la ville.
Un guide-conférencier complète avec vous
l’observation des façades.

↑ Annecy, visite famille
Cliché Musées d’Annecy

salle et s’amusent à parcourir les principaux
espaces du monument.

DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU EN FAMILLE

Du 6 juillet au 24 août
Les samedis à 10h30

Venez découvrir, de manière ludique,
l’architecture du château et son histoire.
Sur fond de musique médiévale, imaginez
les banquets des seigneurs qui résidaient
au château d’Annecy. Peut-être portaientils les tissus qu’ont reproduits dans leurs
sculptures les artistes de l’époque ?
Ce moment convivial se termine par un jeu
autour des matériaux de l’art contemporain.
Du 4 juillet au 22 août
Les jeudis à 10h45
—
Rendez-vous au Château d’Annecy
Durée environ 1h30 - Tarif unique 6,50 € - Gratuit - de 12 ans
À partir de 6 ans - Visite limitée à 25 personnes

Du 11 juillet au 23 août
Les jeudis à 10h30

DÉCOUVERTE DU PALAIS
DE L’ÎLE EN FAMILLE

—
Rendez-vous à l’office de tourisme d’Annecy,
Centre Bonlieu
Durée environ 1h30 - Tarif 6,50 € - Gratuit - de 12 ans

Un jeu d’énigmes pour sortir de la prison !
En famille, venez tromper la vigilance
du gardien, joué par un guide. La visite est
l’occasion d’un moment convivial pendant
lequel les familles sont libérées de salle en

À partir de 8 ans - Visite limitée à 15 personnes
↑ Les quais du Thiou - Cliché D. Lafon
Couverture : Photo de couverture Le Thiou - Cliché D. Lafon

LES VISITES EN FAMILLE

En automne
Les samedis 19, 26 octobre et 2, 9 novembre à 10h30
—
Rendez-vous au Palais de l’Ile
Durée environ 1h - Tarif unique 5 € - Gratuit - de 12 ans
À partir de 8 ans - Visite limitée à 15 personnes

ART ET ARCHITECTURE
AU PALAIS DE L’ÎLE
En lien avec le festival Annecy Paysages,
venez découvrir deux œuvres d’art
contemporain au Palais de l’Île. Fabien
Ducrot et Sophie Matter, à travers leurs
œuvres respectives « Horao » et « 3km614 »,
donnent à voir autrement le paysage.

ANNECY,
VILLE D’ÉGLISES
TROIS ÉGLISES, DES ARCHITECTURES
Découvrons trois églises et trois types
d’architecture qui illustrent des conceptions
liturgiques différentes et des usages variés.
Un parcours dans l’histoire religieuse et
l’architecture de la fin du Moyen Âge
à aujourd’hui.
En décembre
Les mardis 10 et 17 décembre à 14h30
Les dimanches 8, 15 et 29 décembre à 14h30
—
Rendez-vous au Palais de l’Île
Tarif plein 6 € - Tarif réduit 3 €

LE CHÂTEAU
D’ANNECY
À LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU,
MONUMENT HISTORIQUE ET MUSÉE
La visite propose une présentation
du monument, de son histoire et de
son architecture, suivie de la découverte
des barques Beauquis présentées dans
l’exposition « Cap sur le lac » et d’une
sélection d’œuvres et objets des collections
permanentes.
Du 4 juillet au 24 août
Les jeudis, vendredis et samedis à 14h30

DISCOVER THE CASTLE OF ANNECY
Visite du château en anglais.

Exposition présentée du 28 mars au 14 octobre 2019

Dans les décennies 1950 et 1960, marquées
par la reconstruction du territoire national
et une forte croissance, le bassin d’Annecy
connaît un essor industriel et économique
qui entraîne naturellement un important
développement démographique et urbain.
Le cadre géographique joue un rôle important
dans la décision d’installer de nouvelles
entreprises dans la région.
—
Rendez-vous accueil Palais de l’Île
Visite limitée à 30 personnes

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
Dimanche 6 octobre à 14h30
Durée environ 1h30 - Tarif Gratuit

MINI-PORTRAITS D’ENTREPRISES
Durée environ 45 mn - Tarif 5 €

Cet été les lundis et jeudis matins à 10h30
08/07, 11/07, 12/08, 19/08, 22/08, 26/08, 29/08

En juillet et août
Les samedis à 11h

Entremont, industrie fromagère et PSB Industrie

—
Rendez-vous au Palais de l’Ile
Durée environ 1h15 – Tarif d’entrée au Palais
incluant la visite offerte : 3,80 € – Gratuit - de 12 ans

—
Rendez-vous au Château d’Annecy
Durée environ 1h30 - Tarif plein 6,50 €

Chatenoud, Laminor et ZRC,
la bijouterie mécanique

Jeudi 5 septembre à 14h30

Dimanche 8 septembre à 14h30

Accessible à tous les publics à partir de 15 ans

À partir de 6 ans - Visite limitée à 15 personnes
↑ Façades du château d’Annecy
Cliché Q. Trillot Ville d’Annecy

↑ Compagnie générale de métrologie, Annecy, Metrix, France Archives municipales Annecy

Salomon, Fusalp et Solar : fixations de ski,
vêtements de ski et lunettes solaires

MATINALES AUTOUR DE L’ŒUVRE

SNR et l’usine des Coussinets, roulements et
pièces mécaniques

De 9h15 à 10h15
Samedi 13 et dimanche 14 juillet
Samedi 27 et dimanche 28 juillet
Samedi 17 et dimanche 18 août

Jeudi 12 septembre à 14h30

Dimanche 15 septembre à 14h30

Société de construction alsacienne, société
industrielle des combustibles nucléaires
Jeudi 26 septembre à 14h30

Forges et fonderies de Cran et papeterie Aussedat
Dimanche 29 septembre à 14h30

« HORAO » - FABIEN DUCROT –
Résonance contemporaine
Œuvre présentée du 5 juillet au 7 octobre 2019
dans la chapelle

Le phénomène de transparence, bien que
familier, est fondamentalement étrange.
Cette perméabilité optique, laissant toujours
place à quelque chose d’autre, apparaît
comme une énigme. Dans sa pièce « Horao »,
Fabien Ducrot crée un effet de transparence
à travers une forme de persienne et un
procédé de renvoi par miroirs. Au lieu d’être
un obstacle visuel, les lattes d’acier poli
s’effacent et laissent filtrer l’espace situé audelà. Cette œuvre s’inscrit dans le festival
Annecy Paysages.

Des matinales exceptionnelles pour voir
la lumière du matin sur l’œuvre.

Tarif Gratuit

« CE QUI NOUS RASSEMBLE »
- AWENA COZANNET
Résonance contemporaine
Résidence à partir de septembre 2019

Les Musées d’Annecy et le label Ville d’Art et
d’Histoire organisent une résidence de création
avec l’artiste plasticienne Awena Cozannet.
Interrogeant les notions de frontière,
de déplacement, de transmission, de geste
et de posture, l’artiste réalise des sculptures
de fibres qui s’incarnent parfois à l’occasion de
performances. La production et les recherches
plastiques réalisées lors de cette résidence
se dévoileront au premier semestre 2020
dans l’ancienne chapelle du Palais de l’Île.
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
Dimanche 6 octobre à 14h30

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
Mercredi 3 juillet à 18h30
Tarif Gratuit

↑ Robe d’écume - Awena Cozannet

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ
AU PALAIS DE L’ÎLE
LES PREMIERS
DIMANCHES DU MOIS
D’octobre à décembre, l’accès au Palais de l’Île
est gratuit et les guides-conférenciers Ville d’art
et d’histoire sont à votre disposition dans les
salles historiques et les expositions
pour accompagner votre visite.
Les dimanches 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tarif Gratuit

