MUSÉE-CHÂTEAU
PALAIS DE L’ÎLE
MUSÉE DU FILM D’ANIMATION

LES MUSÉES D'ANNECY
VOUS ACCUEILLENT EN TOUTE SÉCURITÉ
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans

SEPTEMBRE 2020

Les Musées d’Annecy

ÉVÉNEMENTS
EXPOSITIONS
VISITES

Événements
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le
Musée-Château, le Palais de l’île et le Musée du film
d’animation ouvrent leurs portes et vous proposent de
nombreuses visites et animations gratuites pour tous les
âges !

 Visite Famille de l’exposition « Passé à la loupe »
au Musée-Château
Sam. 19 et dim. 20 à 11h et 14h30 - Durée 1h

 Visite commentée de l’exposition « Regards
d'enfants » au Musée du film d’animation
Sam. 19 à 10h30 et dim. 20 à 11h - Durée 45 mn

 Rencontre avec l’artiste Awena Cozannet au
Palais de l'Île
Samedi 19 à 11h et 14h30

Nombreuses visites dans Annecy et alentours,
menées par les guides-conférenciers.
À Annecy, certaines visites gratuites vous sont
proposées dès le 18 et jusqu’au 24 septembre !
Découvrez la programmation complète sur
musees.annecy.fr

« COUP DE THÉÂTRE ! » avec Les
Agitateurs de rêves
 Mardi 15 à 20h : théâtre « La vie
est belle », puis concert de Balenjoy
 Mercredi 16 à 20h : théâtre « La
vie est belle », puis concert du Lyon
Ska Social Club

Expositions


« Passé à la loupe » au Musée-Château



« Regards d'enfants » au Musée du film d’animation

Découvrez la civilisation gallo-romaine et l’archéologie de Boutae, l’Annecy romaine.
À l’extérieur, découvrez le monument historique du XIII – XVIe siècle.
Plonger dans ses souvenirs d’enfance, en décrire les expériences, les sensations, les
images, les faire revivre, c’est ce à quoi se confrontent nombre de réalisateurs de films
d’animation. L’exposition invite le visiteur à revivre la poésie mais aussi les peurs
associées à cette période de l’existence, et à renouer avec son enfant intérieur.
Parcourez également l’exposition permanente sur le cinéma d’animation.

 Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine au Palais de l’Île
Au sein du monument historique classé, le « CIAP » informe et sensibilise les visiteurs
aux patrimoines annéciens dans le cadre du Label Ville d’art et d’histoire.
La cour du monument et sa chapelle qui abrite actuellement l’œuvre d’Awena
Cozannet « Ce qui nous rassemble », sont également accessibles.

Visites


À la découverte du Vieil Annecy

Les façades colorées, les canaux, les édifices religieux ont fait d’Annecy la
« Venise des Alpes ». Découvrez à travers ses quais, ses ponts, ses ruelles
anciennes et ses arcades, l’histoire mouvementée de cette vieille ville qui
s’est construite de part et d’autre du Thiou.
Rendez-vous les jeudis et samedis (sauf 19/9) à 15h
À l’office de tourisme d’Annecy, Centre Bonlieu
Durée environ 1h30 – Tarif 6,50 € – Gratuit pour les moins de 12 ans
Visite limitée à 9 personnes – Renseignements au 04 50 45 00 33

INFORMATIONS PRATIQUES SEPTEMBRE 2020

Les horaires d’ouverture et les tarifs pourront être modifiés selon l’évolution du
contexte sanitaire
Ouverture tous les jours sauf le mardi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h
Musée-Château : tarif exceptionnel de 3 € (GRATUIT DURANT LES JEP 19 et 20/9)
Palais de l’Île : tarif exceptionnel de 2 € (GRATUIT DURANT LES JEP 19 et 20/9)
Musée du Film d’animation : entrée gratuite
musees.annecy.fr - 04 50 33 87 30 - musees@annecy.fr

