GUIDE DES
ANIMATIONS
GROUPES
SEPT 2019 › JUIN 2020
VISITES PHARES
SPÉCIAL BOUTS DE CHOU
REGARDS SUR NOS MONUMENTS ET NOS COLLECTIONS
REGARDS SUR LE PATRIMOINE ET L'ARCHITECTURE
VISITES THÉMATIQUES
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POUR NOUS
CONTACTER

LE SERVICE DES
INTERLOCUTEURS
PUBLICS DES MUSÉES PERMANENTS
D’ANNECY ET ANNECY
RESPONSABLE DU SERVICE
VILLE D’ART ET
DES PUBLICS
D’HISTOIRE
Lucie Cabanes, responsable
Ce guide annuel est proposé par le service
accueillant les publics toute l’année au
Musée-Château, au Palais de l’Île, au Musée
du film d’animation et sur le territoire.
L’équipe est composée de médiateurs
culturels professionnels basés au musée
et de guides-conférenciers d’Annecy Ville
d’art et d’histoire, agréés par le ministère
de la Culture et de la Communication.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Contact Bruno Bastard Rosset
Secrétariat du service des publics
Tél. 04 50 33 87 34
Courriel reservation.animations@annecy.fr
—
Inscription de 9h à 12h tous les matins
(sauf mercredi et week-end).

de la collection art contemporain

MÉDIATEURS CULTURELS
Animations autour des collections des Musées
Cécile Dengreville
Catherine Lestavel
Hermeline Miege
Animations autour d’Annecy
Ville d’art et d’histoire
Natacha Blanchard
Les guides conférenciers agréés
par le ministère de la Culture
et de la Communication
Tél. 04 50 33 87 30
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QUEL TYPE
D’ACTIVITÉS ?
DES RÉPONSES
ÉDUCATIVES À VOS
PROJETS TOUT AU
LONG DE L’ANNÉE
Des parcours découvertes, des ateliers
artistiques et patrimoniaux, des cycles
permettent de découvrir différents thèmes.

PUBLICS
Ces propositions sont destinées
prioritairement aux jeunes en groupe,
à commencer par les groupes scolaires
de la maternelle au lycée, mais aussi
les groupes dans le cadre de formations
universitaires et professionnelles,
et les centres de loisirs.

ANIMATIONS
Les animations, menées par les médiateurs,
sont toujours interactives et adaptées
au niveau de compréhension des jeunes
accueillis, mais pour certaines thématiques,
des pré-requis sont demandés. Pour les
classes de maternelle, une concertation
préalable avec les médiateurs est nécessaire.
La notion de plaisir que peut procurer la
rencontre avec une œuvre, une collection,
un thème, un monument, une exposition
temporaire, reste la principale motivation
de ces découvertes artistiques ou
patrimoniales. Même si l’observation et
l’écoute sont privilégiées, les médiateurs
s’efforcent d’aiguiser la curiosité et la
réflexion de chaque classe d’âge.
Une visite peut, au choix, allier une découverte
thématique et interactive et un atelier.
Toutes les combinaisons restent envisageables.
La durée d'une séance est d'environ
deux heures. Elle est réduite pour
les classes de maternelle.

Crédit photo : Musées d'Annecy

Attention, en cas de mauvais temps, les activités
en extérieur sont susceptibles d’être annulées ou
reportées, sans facturation supplémentaire.

Rue
Roy
ale

6

C rê t

INFORMATIONS
PRATIQUES
mpe

aure

Ra

Re
in
e

du C h

he
m

in

de
la

T ou
rl

a

âteau

Rue de l’Î
le

du M

PARKING DU
CHÂTEAU

C

Cô
te
Pe
rri
è re
PARKING DE
L’HÔTEL DE VILLE

Tr
és
um
en
ce

nue d
Ave
u

e

Ru

de

la

Pr

id
ov

JARDIN
DE L’EUROPE

e

Ru

de

ts
isa
qu

ar

sM

Place du Château 74000 Annecy

Été (1/06 - 30/09)

3 Passage de l’Île 74000 Annecy

Été (1/06 - 30/09)

Tous les jours

Tous les jours

10h30 à 18h

10h30 à 18h

Hiver (1/10 - 31/05)
Tous les jours sauf le mardi et sauf jours
fériés*

Hiver (1/10 - 31/05)
Tous les jours sauf le mardi
et sauf jours fériés*

10h à 12h et 14h à 17h

10h à 12h et 14h à 17h

Plein tarif 5.50 € tarif réduit 3 €

Plein tarif 3.80 € tarif réduit 2 €

Gratuit -12 ans et carte Pass’Région

Gratuit -12 ans et carte Pass’Région

Conservatoire d’Art et d’Histoire
18 av. du Trésum 74000 Annecy

Été (1/06 - 30/09)
Attention, fermeture exceptionnelle
du 1er juillet au 8 septembre 2019 inclus
Tous les jours sauf jours fériés
10h30 à 18h

Hiver (1/10 - 31/05)
Tous les jours sauf mardi,
dimanche et jours fériés*
Ouvert le 1er dimanche du mois

* Fermeture des 3 sites les jours fériés : 1er janvier, dimanche et
lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

10h à 12h et 14h à 17h
Gratuit

TARIF UNIQUE

HORAIRES

Participation forfaitaire demandée
par séance :

ANIMATION

Établissements scolaires situés sur le
territoire d’Annecy commune nouvelle :
40 € (sauf pour les écoles maternelles
et primaires publiques : gratuit)
Établissements scolaires hors
Annecy commune nouvelle : 64 €
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Du lundi au vendredi (sauf le mardi
d’octobre à mai) entre 9h et 12h
puis entre 13h30 et 16h30.
Une séance comprend une classe
de 30 élèves maximum pour un médiateur.

Autres structures dont les centres de loisirs,
MJC, etc. : voir avec le service réservation

VISITE LIBRE
Les groupes scolaires accompagnés de leur
enseignant et les centres de loisirs, en visite
libre, sont accueillis du lundi au samedi matin,
en fonction des horaires d’ouverture des
musées (sauf pendant les grandes vacances).
Attention : il est indispensable de prévenir
à l’avance de la venue d’un groupe,
y compris dans le cas d’une entrée gratuite.

Crédit photo : Quentin Trillot - Ville d'Annecy

Pour rappel, si retard du groupe de plus
de 30 mn sans explication, la visite
sera annulée et facturée.
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TROIS SITES
D'EXPOSITION
ET UN TERRITOIRE
TROIS SITES PATRIMONIAUX
VOUS ACCUEILLENT…
Le Musée-Château,
ses collections et son Observatoire
régional des lacs alpins (ORLA),
Le Palais de l’Île et son Centre d’interprétation
de l’architecture
et du patrimoine (CIAP),
Le Musée du film d’animation,
un espace dédié à la collection de
cinéma d’animation, tout près de CITIA,
image et industries créatives.

... ET VOUS OFFRENT DES
DÉCOUVERTES MULTIPLES
DANS DES DOMAINES VARIÉS :
Architecture et patrimoine du territoire
de la commune nouvelle d’Annecy,
Art contemporain,
Beaux-arts,
Cinéma d’animation,
Environnement des lacs alpins (archéologie,
biologie, écologie, ethnologie, limnologie),
Ethnologie alpine.

TROIS SITES
D’EXPOSITION
ET UN TERRITOIRE
DE PATRIMOINE
LES MUSÉES D’ANNECY
ET ANNECY VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
Le Musée-Château et le Palais de l’Île,
monuments historiques situés dans la vieille
ville d’Annecy sont respectivement un Musée
de France et un Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine (CIAP).
Le Musée-Château conserve et valorise des
collections ancrées dans la modernité (art
contemporain et cinéma d’animation), des
collections liées à l’histoire alpine (sculptures,
peintures, ethnologie, archéologie et histoire
naturelle) et des Beaux-arts (peintures entre
lacs et montagnes). Quant au Palais de l’Île,
ancienne maison fortifiée du Moyen Âge,
il est aujourd’hui dédié à la découverte de
l’architecture et du patrimoine d’Annecy et
invite les visiteurs à parcourir ce territoire
labellisé « Ville d’art et d’histoire ». Ouverts
toute l’année, ils participent au dynamisme
régional en organisant des expositions,
des événements et des activités.
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NOTRE
ACTUALITÉ

Cap sur le lac !
La navigation sur
le lac d’Annecy
Sources d’émotions, de sensations ou simples
moyens de transport, les bateaux ont, depuis
fort longtemps, traversé non seulement le lac
d’Annecy mais aussi l’histoire des Hommes qui
les ont construits et ont navigué à leur bord.
Témoignages, embarcations, maquettes,
photographies anciennes et contemporaines,
gravures, peintures, affiches, extraits
de films... vous invitent à voguer à la
découverte du lac d’Annecy et de ses
emblématiques embarcations.
JUSQU’AU 14 OCTOBRE 2019
MUSÉE-CHÂTEAU D’ANNECY

Le cadre attire
les cadres
1947-1968 –
Économie et industrie
Dans les décennies 1950 et 1960, période
qui correspond à la reconstruction
du territoire national et à 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. L’expression
« Le cadre attire les cadres » prêtée au
maire de l’époque Charles Bosson, résume
bien la dynamique de cette période.
PROLONGATION JUSQU'EN 2020
PALAIS DE L'ÎLE

Crédit photo : Musées d'Annecy

NOS EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
2019-2020
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NOTRE
ACTUALITÉ

LE NOUVEL
AMÉNAGEMENT
DU MUSÉE DU FILM
D’ANIMATION

possible d’une forme, celle de la ligne, avec
laquelle les artistes continuent d’expérimenter
pour développer de nouvelles voies.

En attendant la réalisation future de la
« Cité du cinéma d'animation » au Haras,
l'exposition du Musée du film d'animation
située au Conservatoire d'art et d'histoire
évolue et se renouvelle pour mieux répondre
aux attentes du public d'aujourd'hui.

RÉSONANCES
CONTEMPORAINES

Le service des Musées d’Annecy a ainsi
entièrement repensé la scénographie
de l'exposition permanente des collections
de cinéma d'animation. Les expositions
temporaires bénéficient quant à elles
d’un espace distinct et agrandi.
À PARTIR DU 9 SEPTEMBRE 2019
› VISITE POUR LES ENSEIGNANTS :
LE MERCREDI 9 OCTOBRE À 14H

Le langage des lignes
L’exposition propose d’explorer à travers
une sélection d’œuvres conservées dans
les collections du Musée-Château d’Annecy,
la manière dont les artistes du dessin animé
se sont approprié la ligne pour développer
de nouvelles formes et soutenir leurs discours.
À travers les films des pionniers du dessin
animé et des œuvres de grands maîtres de
la ligne dont Michael Dudok De Wit, Paul
Driessen ou encore Raimund Krumme, cette
exposition offre, via une trentaine d’œuvres
emblématiques, un aperçu des champs du

DU 9 SEPTEMBRE 2019 AU 16 FÉVRIER 2020
MUSÉE DU FILM D’ANIMATION

L’ancienne chapelle du Palais de l’Île accueille
des œuvres d’art contemporain qui résonnent
formellement ou thématiquement avec le lieu.

« Horao »
Fabien Ducrot
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 grâce à la transparence l’espace
situé au-delà. À l’occasion de sa présentation
au Palais de l’Île, cette pièce qui s’intitulait
jusqu’à présent « Sans titre » devient
« Horao » le mot désignant en grec ancien
l’acte de voir et d’apparaître. Cette œuvre
s’inscrit dans le festival Annecy Paysages.
JUSQU’AU 7 OCTOBRE 2019
PALAIS DE L’ÎLE
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« Ce qui nous
rassemble »
Awena Cozannet
À la rentrée 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. Son projet de résidence
s’intitule « Ce qui nous rassemble ».

EN COURS DE PROGRAMMATION

Monographie autour
d’une figure du
cinéma d’animation
ÉTÉ 2020
MUSÉE-CHÂTEAU D’ANNECY

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 performance.
Sur plusieurs temps de création, l’artiste
installera un atelier provisoire et réalisera
une production et des recherches plastiques
qui se dévoileront au premier semestre 2020
dans l’ancienne chapelle du Palais de l’Île.

Crédit photo : Musées d'Annecy

À PARTIR DE SEPTEMBRE 2019
PALAIS DE L’ÎLE

ZOOM
SUR...
Passé à la loupe
Enquêtes sur les trésors
romains d’Annecy

VISITES SCOLAIRES

Au cours des dernières décennies, le domaine
de l’archéologie a été profondément renouvelé.
Des méthodes modernes d’analyse et de
restauration, souvent croisées avec les
sciences naturelles, offrent de nouvelles
pistes pour la restitution de l’histoire de nos
ancêtres. C’est dans le cadre de ce renouveau
scientifique que le département de la HauteSavoie et le musée vous invitent à découvrir
les richesses insoupçonnées d’Annecy
romaine, et les aspects méconnus du métier
d’archéologue.
Commissariat scientifique :
Unité Archéologie et patrimoine bâti du
Département de Haute-Savoie.
Exposition réalisée en partenariat avec l'INRAP.

Visite commentée de l’exposition :
les sciences de l’archéologie et la vie
quotidienne sous l’Empire romain.
2 heures à partir du CE1.

DU 29 NOVEMBRE 2019 AU 23 MARS 2020
› VISITE POUR LES ENSEIGNANTS :
LE MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 14H
MUSÉE-CHÂTEAU D’ANNECY

L’équipe de médiation vous concocte pour cette
exposition un programme adapté aux niveaux
des classes avec des thématiques variées :

Visite épigraphie romaine :
les latinistes pourront approfondir
leur pratique par la lecture
d'inscriptions antiques.
1h30 à partir de la 5e.
Le bestiaire antique :
les plus petits découvriront
les objets antiques à travers les
représentations animales.
1h30 pour les GS et les CP.
Sur le site internet des musées une page
est dédiée aux pistes pédagogiques,
avec des idées d’atelier et des liens
aux programmes : musees.annecy.fr/
Offre-educative/Nos-idees-de-visites
Pour programmer votre visite et
avoir plus de renseignements,
contactez le service réservation :
Contact Bruno Bastard Rosset
Secrétariat du service des publics
Tél. 04 50 33 87 34
Courriel reservation.animations@annecy.fr

Crédit : Mercure en bronze des Fins © E. Champelovier
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NOS VISITES
PHARES
Une sélection des visites
“coup de cœur” des
enseignants du territoire.

SCIENCES
VISITE ANIMÉE DE L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES LACS ALPINS
S'intéresser aux différentes thématiques abordées au sein de l'Observatoire Régional
des Lacs Alpins (ORLA) : faune, pêche, vestiges archéologiques et caractéristiques
physiques. Sensibiliser à la problématique de la protection de l'environnement.
RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : PRIMAIRE (À PARTIR DU CE1), COLLÈGE, LYCÉE

15

PATRIMOINE ET
ARCHITECTURE

RENDEZ-VOUS : PALAIS DE L’ÎLE
› PUBLIC : MATERNELLE (GRANDE SECTION),
PRIMAIRE
› DURÉE : 1H30 À 2H SELON LE NIVEAU

À L’ASSAUT DU CHÂTEAU

CINÉMA
D’ANIMATION

Identifier les composants de l’architecture
médiévale d'un château défensif, puis
résidentiel. Investir le rôle des assaillants
à travers une visite active et ludique :
mime, théâtre et rire sont au rendez-vous.
RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : MATERNELLE, PRIMAIRE, COLLÈGE,
LYCÉE, ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
—
Attention, pour les classes de maternelle,
une concertation préalable avec les médiateurs
est nécessaire.

ANNECY, UNE VILLE
AU MOYEN ÂGE
Découvrir les caractéristiques d'une
ville au Moyen Âge. Comprendre son
organisation et s'immerger dans la vie
de ses habitants. Identifier les signes
des pouvoirs seigneurial et religieux, ainsi
que l'émergence du pouvoir municipal.
RENDEZ-VOUS : PALAIS DE L’ÎLE
› PUBLIC : PRIMAIRE (À PARTIR DU CE1),
COLLÈGE, LYCÉE

BESTIAIRE URBAIN
Parcourir le centre ancien à la recherche
des animaux qui se cachent dans l’espace
urbain. Les identifier et comprendre leurs
rôles, usages et symboliques dans la ville.

VISITE ANIMÉE DU MUSÉE
DU FILM D’ANIMATION
Plonger dans l'histoire et la magie
des collections uniques du cinéma
d'animation. Expérimenter l'animation
image par image grâce à des jouets
d'optique et des maquettes. Créer une
séquence d'animation sur le banc-titre.
RENDEZ-VOUS : CONSERVATOIRE D’ART
ET D’HISTOIRE, MUSÉE DU FILM D’ANIMATION,
› PUBLIC : PRIMAIRE (À PARTIR DU CE1),
COLLÈGE, LYCÉE

COLLECTIONS
REGARDS SUR L'ŒUVRE D'ART
Apprendre à lire une œuvre d'art ancien
ou d'art contemporain. Se familiariser
avec le vocabulaire permettant sa
description et son analyse.
RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : MATERNELLE (GRANDE SECTION),
PRIMAIRE, COLLÈGE, LYCÉE,
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
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SPÉCIAL
BOUTS DE CHOU
Une sélection d’approches
adaptées aux petites classes
dès 3 ans, à construire et découvrir.
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PATRIMOINE ET
ARCHITECTURE

RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : MATERNELLE, CP
› DURÉE : 1H15 À 2H SELON LE NIVEAU

ARCHITECTES COMME
LES TROIS PETITS COCHONS

DU BOIS AU MÉTAL,
LES MATIÈRES DANS
LES COLLECTIONS

Évoquer le conte des trois petits cochons,
en insistant sur la diversité des matériaux
de construction utilisés aujourd’hui.
Faire une découverte tactile de certains de ces
matériaux à travers un parcours dans la ville.

Partir à la recherche des matières dans les
œuvres d’art. Une visite où le toucher et la
vue sont sollicités pour découvrir comment
les artistes les exploitent et les mélangent.

RENDEZ-VOUS : PALAIS DE L’ÎLE
› PUBLIC : MATERNELLE (MOYENNE
ET GDE SECTION), CP
› DURÉE : 1H15 À 1H30 SELON LE NIVEAU

En parallèle, une même thématique avec deux
points de vue « Art et histoire » et « Collections » :

DU BOIS AU MÉTAL, LES MATIÈRES
DANS LES COLLECTIONS

ART
AU FIL DES SAISONS
Parcourir la collection de tableaux de paysage
et la collection d’art contemporain au gré des
saisons. Se familiariser avec
le vocabulaire propre à la lecture des
œuvres d’art : matière, technique, couleurs.
Un focus sur une saison peut être fait par
l’enseignant auprès du service de médiation.

RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : MATERNELLE, CP
› DURÉE : 1H15 À 2H SELON LE NIVEAU

En parallèle, une même thématique avec deux
points de vue « Art et histoire » et « Collections » :

ARCHITECTES COMME
LES TROIS PETITS COCHONS

SCIENCES
BÉBÊTES ET BESTIOLES
Visiter l’Observatoire Régional des Lacs Alpins
et découvrir certains animaux du
lac d’Annecy, oiseaux et castors empaillés
ou poissons vivants des aquariums,
à travers notamment la lecture de contes.
RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : MATERNELLE, CP
› DURÉE : 1H15 À 2H SELON LE NIVEAU
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REGARDS SUR
NOS MONUMENTS
ET NOS
COLLECTIONS
Ces visites mettent à l’honneur
un monument ou un département
de collection. Deux heures
pour s’imprégner d’un lieu
ou d’une discipline.

REGARDS
SUR NOS
MONUMENTS
À L’ASSAUT DU CHÂTEAU
Voir dans la rubrique
"NOS VISITES PHARES" p.15

LE PALAIS DE L’ÎLE,
UN MONUMENT ORIGINAL
À ANNECY
Observer le bâtiment et son architecture
afin de mieux comprendre l’histoire de l’édifice,
ses différentes fonctions et son rôle dans
l’organisation de la société médiévale.
RENDEZ-VOUS : PALAIS DE L’ÎLE
› PUBLIC : PRIMAIRE (À PARTIR DU CE1),
COLLÈGE, LYCÉE

LA MAIRIE D’ANNECY,
ARCHITECTURE DU POUVOIR
Découvrir l’histoire et les fonctions de
l’hôtel de ville. Observer l’implantation
de l’édifice, détailler son architecture et
rechercher la symbolique du pouvoir.
RENDEZ-VOUS : PALAIS DE L’ÎLE
› PUBLIC : PRIMAIRE (À PARTIR DU CE2),
COLLÈGE, LYCÉE
—
Attention, la visite se fait à l'extérieur
des bâtiments.
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SAINT-MAURICE,
UNE ÉGLISE GOTHIQUE

Découvrir l’histoire et le rôle de cette église
au Moyen Âge. Montrer le lien entre une
architecture et les fonctions d’un bâtiment.
S’approprier les procédés de construction
de l’édifice (plan, poussées, contreforts)
et acquérir un vocabulaire spécifique.
RENDEZ-VOUS : PALAIS DE L’ÎLE
› PUBLIC : PRIMAIRE (À PARTIR DU CE2),
COLLÈGE, LYCÉE
—
Attention, en cas de mauvais temps,
les activités en extérieur sont susceptibles d’être
annulées et reportées sans facturation supplémentaire.

Le Palais de l’Île, monument historique
classé est l’outil principal d’Annecy
Ville d’art et d’histoire. Depuis le 1er
janvier 2017, le label national Ville
d’art et d’histoire est porté par la
Commune nouvelle d’Annecy, composée
des communes historiques d’Annecy,
Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier,
Meythet, Pringy et Seynod. Ce label
permet de sensibiliser les publics locaux
et extérieurs, ainsi que le jeune public
au patrimoine et à l’architecture.
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REGARDS
SUR NOS
COLLECTIONS
ART
VISITE ANIMÉE DES COLLECTIONS
D’ART CONTEMPORAIN
Sensibiliser à l’art contemporain à travers
une sélection d’œuvres du musée. S’imprégner
du travail d’artistes, axé sur la relation de
l’homme à la nature et sur le paysage.

RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : MATERNELLE, PRIMAIRE,
COLLÈGE, LYCÉE

VISITE ANIMÉE
DES COLLECTIONS BEAUX-ARTS
Parcourir la collection de sculptures religieuses
et des tableaux de paysage en identifiant leurs
similitudes et leurs différences. Se familiariser
avec le vocabulaire propre à la lecture des
œuvres d’art : matière, technique, couleurs.
RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : PRIMAIRE, COLLÈGE, LYCÉE

UNIVERS D’ARTISTES
CONTEMPORAINS
S’immerger dans l’œuvre d’un artiste
contemporain. Expérimenter une technique ou
un matériau pour développer sa créativité.
Les élèves sont amenés à mettre en pratique
les notions plastiques abordées dans l’œuvre.
7 ateliers sont proposés au choix :

—
Attention, pour les classes de maternelle,
une concertation préalable avec
les médiateurs est nécessaire.

Construire une ville utopique
comme Alain BUBLEX

VISITE ANIMÉE DU MOBILIER
TRADITIONNEL ALPIN

Évoquer la nécessité de respecter
la nature comme Gloria FRIEDMANN

Découvrir l’histoire des meubles alpins, de leurs
décors, fabrication et utilisation. Appréhender
les différentes techniques d’assemblage
de ce mobilier (jeux et manipulations).

Créer du lien à travers la légende
de Lancelot du Lac comme Fabrice HYBER

RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : PRIMAIRE, COLLÈGE, LYCÉE

Imaginer un monde minuscule
comme Philippe FAVIER

Prendre des empreintes du « vivant »
(humain et végétal) comme Giuseppe PENONE
Modifier la perception visuelle
comme Philippe RAMETTE
Jouer avec la lumière et les objets
comme LORIOT-MELIA

RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : PUBLIC : PRIMAIRE, COLLÈGE.
SAUF GLORIA FRIEDMANN À PARTIR DE
LA MATERNELLE (GRANDE SECTION)
—
Attention, pour les classes de maternelle,
une concertation préalable avec
les médiateurs est nécessaire.

SCIENCES
VISITE ANIMÉE DE
L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL
DES LACS ALPINS
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En prolongement et après la visite du Musée
du film d’animation :

COMMENT CRÉER LE MOUVEMENT ?
Créer un flip-book ou un phénakistiscope, jouets
d’optique du pré-cinéma utilisant le phénomène
de la persistance rétinienne.
RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : PRIMAIRE (À PARTIR
DU CE1), COLLÈGE, LYCÉE

Voir dans la rubrique
"NOS VISITES PHARES" p.14

CINÉMA
D’ANIMATION
VISITE ANIMÉE DU MUSÉE
DU FILM D’ANIMATION
Voir dans la rubrique
"NOS VISITES PHARES" p.15

L’appellation « Musée de France »
porte à la fois sur les collections et
les institutions qui les mettent en valeur.
Les musées sont des institutions dont
les missions sont de conserver, restaurer,
étudier et enrichir leurs collections, de
les rendre accessibles au public le plus
large, de concevoir et mettre en œuvre
des actions d’éducation et de diffusion
visant à assurer l’égal accès de tous à
la culture, de contribuer aux progrès de
la connaissance et de la recherche ainsi
qu’à leur diffusion.
Les collections des Musées d’Annecy
sont reconnues depuis 2002 par
l’appellation « Musée de France ».
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REGARDS SUR
LE PATRIMOINE ET
L’ARCHITECTURE
Découvrir une époque, explorer la ville,
analyser un bâtiment et s’étonner
de ses composants. Une plongée
dans Annecy, Ville d’art et d’histoire.
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EXPLORER
UNE ÉPOQUE

DÉCOUVRIR
UNE TECHNIQUE

ANNECY, UNE VILLE AU MOYEN ÂGE

LE CHÂTEAU PIERRE PAR PIERRE

Voir dans la rubrique
"NOS VISITES PHARES" p.15

ANNECY, UNE VILLE AU 16e SIÈCLE
Découvrir l’évolution de la ville d’Annecy
au 16e siècle à travers l’histoire de
ses églises et de son habitat urbain.
RENDEZ-VOUS : PALAIS DE L’ÎLE
› PUBLIC : CM1-CM2, COLLÈGE, LYCÉE

ANNECY, UNE VILLE AU 19e SIÈCLE
Découvrir l’évolution de la ville d’Annecy
au 19e siècle à travers son histoire
et sa physionomie. Comprendre son
organisation et son développement urbain,
en partie lié à celui de son industrie.

NOUVEAU
NEW

En s’appuyant sur le château d’Annecy,
les élèves étudient les pierres tels des
archéologues du bâti. Ils mettent ensuite
ces connaissances théoriques en pratique
par l’expérimentation des techniques de
construction du Moyen Âge en réalisant le
montage d’un arc brisé ou en plein cintre.
RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : PRIMAIRE (À PARTIR DU CE1),
COLLÈGE
—
Attention, en cas de mauvais temps,
les activités en extérieur sont susceptibles
d’être annulées et reportées sans facturation
supplémentaire.

RENDEZ-VOUS : PALAIS DE L’ÎLE
› PUBLIC : CM1-CM2, COLLÈGE, LYCÉE

Apprendre à regarder la ville et
ses formes à travers quelques-uns
de ses bâtiments emblématiques.
Découvrir la notion d’urbanisme et
les signes de la modernité d’une ville.
RENDEZ-VOUS : BONLIEU, CÔTÉ GO SPORT
› PUBLIC : CE2-CM2, COLLÈGE, LYCÉE
—
Visite avec carnet d'élève. Matériel non fourni
que la classe doit apporter : un crayon et un
support rigide par élève.

Crédit photo : Musées d'Annecy

ANNECY, UNE VILLE AU 20e SIÈCLE
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LIRE LE TERRITOIRE
JEUX DE FAÇADES
Comprendre l’évolution de l’architecture
à Annecy, du Moyen Âge à nos jours,
à travers l’analyse des façades. Étudier
les caractéristiques de leurs compositions,
matériaux, couleurs et ornementations.

RENDEZ-VOUS : PALAIS DE L’ÎLE
› PUBLIC : PRIMAIRE (À PARTIR DU CE1),
COLLÈGE, LYCÉE
—
Visite avec carnet d'élève. Matériel non fourni
que la classe doit apporter : un crayon et un
support rigide par élève.

LIRE LE TERRITOIRE
AUTREMENT
BESTIAIRE URBAIN
Voir dans la rubrique
"NOS VISITES PHARES" p.15

PAR LA FENÊTRE,
POINT DE VUE SUR MA VILLE
Dessiner une typologie des fenêtres
présentes dans le centre ancien.
Expérimenter la notion de
cadre et de point de vue.

L’EAU DANS LA VILLE

RENDEZ-VOUS : PALAIS DE L’ÎLE
› PUBLIC : PRIMAIRE (À PARTIR DU CE1),
COLLÈGE

Comprendre le rôle majeur joué par
l’eau dans le développement urbain
d’Annecy. Identifier ses multiples usages
dans la ville d’hier et d’aujourd’hui.

—
Attention, en cas de mauvais temps,
les activités en extérieur sont susceptibles
d’être annulées et reportées sans facturation
supplémentaire.

RENDEZ-VOUS : PALAIS DE L’ÎLE
› PUBLIC : MATERNELLE (GRANDE SECTION),
PRIMAIRE, COLLÈGE, LYCÉE

En parallèle, une même thématique
avec deux points de vue « Art et histoire »
et « Collections » :

L’EAU DANS LES COLLECTIONS
Voir dans la rubrique "REGARDS CROISÉS",
nos visites thématiques p.28

—
Attention, en cas de mauvais temps, les activités
en extérieur sont susceptibles d’être annulées et
reportées sans facturation supplémentaire.

Crédit photo : Musées d'Annecy
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REGARDS
CROISÉS :
NOS VISITES
THÉMATIQUES

Une approche plurisdisciplinaire
« à la carte », à construire avec le service
des publics, en fonction du projet de
l’enseignant. Partez à la découverte
de nos collections beaux-arts,
art contemporain, sciences, cinéma
d’animation, ethnologie, archéologie.

AUTOUR
DES ŒUVRES
REGARDS SUR L'ŒUVRE D'ART
Voir dans la rubrique
"NOS VISITES PHARES" p.15
RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : MATERNELLE (GRANDE SECTION),
PRIMAIRE, COLLÈGE, LYCÉE
—
Attention, pour les classes de maternelle,
une concertation préalable avec les médiateurs
est nécessaire.

En prolongement et après la visite
« Regards sur l'œuvre d'art »:

DESSINE-MOI UN PAYSAGE
Identifier et comprendre l'importance
des lignes de force d'un tableau.
Créer une composition en couleurs à partir
d'une photographie choisie dans un magazine.
RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : PRIMAIRE (À PARTIR DU CE1),
COLLÈGE, LYCÉE

SCULPTURES D’HIER ET
D’AUJOURD'HUI
Grâce aux collections de sculptures médiévales
et d'art contemporain et
en s'appuyant sur des visuels de sculptures
célèbres, identifier les composantes
d'une sculpture (matière, outil, geste).
Repérer les différences plastiques entre
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les œuvres et comprendre l'évolution
de la sculpture dans l'histoire de l'art.
RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : PRIMAIRE, COLLÈGE

LES SIRÈNES DU LAC D'ANNECY
ET LA PARODIE DANS L'ART
Découvrir l’œuvre « Les hydropithèques
du lac d'Annecy » de Joan Fontcuberta et
s'interroger sur la véracité de l'existence des
sirènes. Présentation d'un diaporama autour
de la supercherie dans l'art. Questionner
l’œuvre pour développer son esprit critique.
RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : PRIMAIRE (CM1-CM2),
COLLÈGE, LYCÉE

LÉGENDES ET VÉRITÉS
DANS LES COLLECTIONS
DU MUSÉE
S'immerger dans les légendes populaires
présentes dans les œuvres et objets du
musée : les cités lacustres dans les collections
archéologiques, les sirènes
de Joan Fonctuberta, les fantômes
de Yann Toma. Démêler le vrai du faux
et aiguiser son regard face à l'imaginaire
que renferment ces pièces.
RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : PRIMAIRE (CM1-CM2),
COLLÈGE, LYCÉE
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PEINTURE ET LITTÉRATURE

En lien avec les cours de français,
notamment autour de la poésie romantique,
les élèves font des rapprochements avec
les tableaux de paysage alpin des 18e et
19e siècles. La collection d'art contemporain,
autour de la représentation du paysage,
peut être étudiée en créant des liens
avec la littérature contemporaine.
RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : COLLÈGE, LYCÉE

DE LA MINIATURE
AU MONUMENTAL
S’étonner en observant à la loupe,
déchiffrer des tableaux miniatures,
pour enfin se laisser impressionner par
la dimension monumentale d’œuvres
ou de monuments. Puis, travailler sur
les proportions et les rapports d'échelle
dans la perception du monde.
RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : PRIMAIRE, COLLÈGE

L’EAU DANS LES COLLECTIONS
Apprendre à lire une œuvre d'art et partir
à la recherche des différentes formes
que l’eau revêt : lacs et torrents, neige
et glace, vapeur et nuages, etc.
Une belle façon d'illustrer et compléter
une séance de SVT sur le cycle de l'eau.
RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : PRIMAIRE, COLLÈGE

En parallèle, une même thématique avec deux
points de vue « Art et histoire » et « Collections » :

L'EAU DANS LA VILLE
Voir dans la rubrique "REGARDS SUR LE
PATRIMOINE ET L'ARCHITECTURE" p.24

LE CORPS DANS TOUS SES ÉTATS
Aller à la rencontre des œuvres des collections
du musée et repérer la présence du corps
représenté ou sollicité pour la découverte.
Le corps en mouvement, le corps minuscule
ou géant, le corps support de l'objet.
RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : PRIMAIRE, COLLÈGE

Crédit photo : Musées d'Annecy
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30
REGARDS
SCIENTIFIQUES

Découvrez l’ORLA, Observatoire Régional
des Lacs Alpins, et explorez la nature
et notre environnement avec
un œil scientifique.

31

AUTOUR DU LAC

EXPLOITATION DU LAC
PAR LES HOMMES

VISITE ANIMÉE DE
L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL
DES LACS ALPINS

Le lac est le joyau de la ville d’Annecy.
Comment a-t-il été exploité, regardé,
intégré dans la vie des hommes
de la Préhistoire à aujourd’hui ?

Voir dans la rubrique
"NOS VISITES PHARES" p.14

LE LAC D’ANNECY
ET SA GÉOGRAPHIE
Découvrir de façon ludique la géographie
du lac et de sa région. Développer
son sens de l’observation et du repérage
à partir de la maquette pédagogique.
RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : PRIMAIRE (À PARTIR DU CE1),
COLLÈGE (6e ET 5e)

ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE

RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : COLLÈGE, LYCÉE

AUTOUR DE
LA FAUNE DES
LACS ALPINS
LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
Observer la faune et la flore du lac
et interroger la place de l’homme dans
cet écosystème. Développer les notions
de chaîne alimentaire, de réseaux trophiques
et de biocénose (selon le niveau des élèves).

Étudier et comprendre les modes de
vie des hommes du Néolithique en s’appuyant
sur un carnet de visite.
Analyser les techniques qui permettent
de faire parler les vestiges archéologiques.
S'exercer au dessin d'observation.

RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : PRIMAIRE (À PARTIR DU CE2),
COLLÈGE (6e ET 5e)

RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : PRIMAIRE (À PARTIR DU CE1),
COLLÈGE (6e ET 5e)

Déterminer les principaux critères
de classification de la faune des lacs.
Apprendre à reconnaître quelques
espèces spécifiques du lac d’Annecy.

OISEAUX ET POISSONS

RENDEZ-VOUS : MUSÉE-CHÂTEAU
› PUBLIC : PRIMAIRE, COLLÈGE (6e ET 5e)
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POUR ALLER
PLUS LOIN
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LIENS VERS
DES OUTILS
PEDAGOGIQUES

aux deux premières classes inscrites.

Sur le site Internet des Musées d’Annecy,
onglet « Offre éducative », retrouvez une
présentation détaillée de certaines de
nos animations, ainsi que des idées
d’exploitation en classe dans la rubrique
« Offre éducative » : musees.annecy.fr

SUIVEZ-NOUS
SUR LES RESEAUX
SOCIAUX !

De plus, l’équipe est à votre disposition et
s’adapte à vos demandes spécifiques.

NOS VISITES
ENSEIGNANTS

Plus de renseignements sur
https://www.reseau-canope.fr/
la-classe-lœuvre/accueil.html

ChateauAnnecy
MuseeFilmAnimation
@museesannecy
@museesannecy

Tout au long de l’année, notre équipe de
médiation vous donne rendez-vous pour
découvrir une exposition, un bâtiment
ou une thématique. Ces rencontres entre
professionnels permettent de construire et
développer les projets pédagogiques.

LES PARTENAIRES
DES MUSÉES
D’ANNECY ET
D’ANNECY VILLE
D’ART ET D’HISTOIRE

Pour être tenu au courant de ces rencontres,
inscrivez-vous à l’adresse suivante :
reservation.animations@annecy.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA HAUTE-SAVOIE

FOCUS SUR
« LA CLASSE,
L’ŒUVRE »

37 bis, avenue de la Plaine
74000 Annecy
Tél. 04 50 66 84 20
Fax 04 50 66 70 49
www.sabaudia.org
—
Service éducatif : Nathalie Forest

Ce dispositif national porté par les ministères
de l’Éducation Nationale et de la Culture
permet à une classe d’entretenir un rapport
privilégié avec une œuvre. La restitution a lieu
à l’occasion de la Nuit des Musées. Réservé
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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
D’ANNECY COMMUNE NOUVELLE

MAISON DE L’ARCHITECTURE
DE LA HAUTE-SAVOIE

Bonlieu, les Pommaries, Novel, les Tilleuls,
la Prairie, les Romains, la Turbine,
Louise Michel, La Bouquinerie, Seynod
bibliotheques.agglo-annecy.fr/index.php

25, rue de la fraternité
74000 Annecy
Tél. 04 50 46 76 70
Courriel
contact@maison-architecture-74.org
www.maison-architecture-74.org

LA TURBINE SCIENCES
Place Chorus
74960 Cran-Gevrier
Tél. 04 50 08 17 00
Fax 04 50 08 17 01
www.laturbinesciences.fr
—
Médiateurs scientifiques :
Tél. 04 50 08 17 09 ou 04 50 08 17 04
Courriel laturbinesciences@annecy.fr

CONSEIL D’ARCHITECTURE,
D’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT (CAUE)
DE LA HAUTE-SAVOIE
L’îlot-S
2 ter, avenue de Brogny
BP 339
74008 Annecy Cedex
Tél. 04 50 89 88 21 10
Fax 04 50 57 10 62
www.caue74.fr
—
Pôle Pédagogie et culture :
Tél. 04 50 88 21 12
Courriel culture@caue74.fr

SYNDICAT MIXTE
DU LAC D’ANNECY (SILA)
7, rue des terrasses
BP 39
74962 Cran-Gevrier Cedex
Tél. 04 50 66 77 77
Fax 04 50 66 77 88
Courriel sila@sila.fr
www.sila.fr

LE POINT COMMUN
12 avenue Auguste Renoir,
74960 Cran Gevrier
Tél. 06 30 54 79 35
Courriel contact@lepointcommun.eu

POUR TOUTE INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE
Musées d’Annecy
Annecy Ville d’Art et d’Histoire
Service des publics / Réservations :
Bruno Bastard Rosset
Tél. 04 50 33 87 34
Voir "INFORMATIONS GÉNÉRALES" p.4-5

ANIMATIONS,
EXPOSITIONS
SUR TROIS SITES
PATRIMONIAUX ET
UN TERRITOIRE
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Former le regard, apprendre à regarder
une œuvre ou une architecture, lire un
paysage, comprendre un aménagement,
donner des repères plastiques et
historiques, établir des liens entre les arts,
lire le patrimoine, etc. Ces attentes, ces
envies motivent l’offre présentée dans
ce guide annuel dédié aux groupes.
En tant que Musée de France et
territoire labellisé « Villes et Pays d’art
et d’histoire », les Musées d’Annecy et
Annecy Ville d’art et d’histoire placent
les publics au cœur de leurs actions.

Crédit photo : Musées d'Annecy

L’ équipe au service des publics accompagne
les enseignants, les animateurs de groupe
et les éducateurs, afin de favoriser
la découverte et la connaissance
des collections du musée, des expositions,
de l’architecture et du patrimoine au
sein de la commune nouvelle d’Annecy.

CONTACTEZ-NOUS
Musées d’Annecy,
Annecy Ville d’art et d’histoire
Place du château
74000 Annecy

SERVICE DES PUBLICS
Tél. 04 50 33 87 34
Courriel reservation.animations@annecy.fr
musees.annecy.fr

NOS RÉSEAUX

Conception graphique : Studio Matters • Impression : Imprimerie Ville d'Annecy

ChateauAnnecy
MuseeFilmAnimation
@museesannecy
@museesannecy

ACCUEIL
1er juin › 30 septembre
Ouvert tous les jours, 10h30-18h
1er octobre › 31 mai
Ouvert tous les jours sauf
le mardi, 10h-12h et 14h-17h
Fermeture des 3 sites les jours fériés ›
1er janvier, dimanche et lundi de Pâques,
1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

