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Édito
L’année s’ouvre au Musée-Château avec une belle exposition de photographies 
issues de nos collections. On y découvre plus de 200 prises de vue qui nous font 
parcourir l’histoire de cette technique sans cesse réinventée, des tout premiers clichés  
du 19e siècle à aujourd’hui. Ils témoignent de la transformation de nos quotidiens, 
mais aussi de l’évolution de notre regard.

L’été s’ouvrira avec une exposition sur le réalisateur Theodore Ushev qui développe 
une œuvre personnelle et atypique dans le paysage du cinéma d’animation.

Au Palais de l’Île, l’artiste Ilana Isehayek déploiera en juin une œuvre dans  
la chapelle ; privilégiant le bois pour ses sculptures, elle y développera dans  
son langage sensible et personnel une installation en résonnance avec le lieu.  
L’artiste nous donne rendez-vous le 29 juin pour échanger autour de son exposition.

Le Musée du film d’animation, toujours gratuit, présente un parcours sur l’histoire  
du cinéma d’animation, la naissance des studios et les différentes techniques utilisées 
en animation.

Ne manquez pas nos grands rendez-vous festifs : la Nuit européenne des musées  
le 13 mai en collaboration avec les talentueux élèves du Conservatoire  
à Rayonnement régional qui joueront et danseront dans les salles, apportant  
un nouveau regard sur nos œuvres. Dans le cadre du Festival international du film 
d’animation, nous nous retrouverons sur le parvis du château pour des projections  
de films, l’occasion de voir ou revoir quelques chefs-d’œuvre. Nous fêterons 
l’archéologie européenne le 17 juin ; à cette occasion, l’entrée au Musée-Château  
sera gratuite. La gratuité pour tous, c’est aussi lors des « dimanches gratuits »,  
les 5 février, 5 mars, 7 mai et 2 avril. Cette saison, nous avons aussi le plaisir  
de vous annoncer la reprise des séances « Art et yoga » avec Caroline Sutter : 
déroulez vos tapis dans la Grande salle du château pour une heure de yoga,  
avant de suivre une visite commentée de nos œuvres. 
Pour les mélomanes, plus de 10 concerts vous attendent au Musée-Château : 
orchestre, chœurs, musique ancienne ou ciné-concerts, les propositions sont aussi 
variées que réjouissantes. 
Les enfants sont également choyés avec des propositions créatives en lien avec  
nos collections : ils peuvent découvrir des techniques de photo comme le sténopé  
ou le cyanotype, mais encore l’aquarelle ou les craies grasses. 
Petits ou grands, chacune et chacun pourra trouver un rendez-vous qui lui plaît.

Après de longs mois de fermeture, l’équipe des musées a, au fil des saisons, retrouvé 
son public enthousiaste, curieux et fidèle. Merci à tous d’être revenus si nombreux 
dans les Musées d’Annecy, et puisse ce 1er semestre continuer à vous surprendre  
et vous séduire !

Fabien GERY

Maire-adjoint en charge de la culture
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Expositions
Musée-Château

Classé Monument Historique en 1902, le château d’Annecy  
qui domine la ville fut la résidence des Comtes de Genève  
du 13e au 14e siècle, puis des princes apanagés de la maison  
de Savoie du 15e au 17e pour devenir une caserne militaire 
jusqu’en 1947. 

Depuis 1961, il abrite le musée de la ville d’Annecy, bénéficiant 
de l’appellation Musée de France et constitué de collections liées 
au patrimoine historique, artistique, culturel et naturel régional. 

Des expositions temporaires et des événements musicaux, 
théâtraux, cinématographiques y sont régulièrement proposés.A
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Le temps  
suspendu
Collections photographiques

16 décembre 2022 – 20 mars 2023
Musée-Château

L’exposition propose un voyage à travers les collections 
photographiques du musée, en s’interrogeant sur les intentions 
de cette technique et sur les manières de regarder les images. 
Quelles histoires se racontent à travers une photographie ?  
Objet mémoriel, témoin d’instants décisifs, historiques  
ou de faits quotidiens, prélevant l’image au cœur de l’action 
ou lors de mises en scène cadrées et composées, l’image 
photographique ne cesse de se réinventer pour coller  
à une idée du réel. Point de vue, motif, atmosphère, racontent  
et représentent des moments de vie en apparence figée  
au service d’un continuum mouvementé. Confrontant et faisant 
dialoguer photographies anciennes et contemporaines,  
du 19e au 21e siècle, l’exposition croise les regards d’artistes  
et d’observateurs, interrogeant le sujet représenté comme  
un instant de ce qui a été. Une nouvelle manière pour le musée 
d’aborder son Projet Scientifique et Culturel : la représentation 
du mouvement à travers l’art, le temps et les techniques. 

Artistes présentés : Fabienne Barre, les frères Bisson,  
Eric Bouttier, Adolphe Braun, Balthasar Burkhard,  
Henri Busillet, Paul Cabaud, Henri Caméré, les frères Charnaux, 
Beatrix Von Conta, Jacques Damez, Eugène Degand,  
Philippe Durand, Auguste Gay-Couttet, Victor de Gaudemaris, 
Luigi Ghirri, Véronique Hubert, Alan Humerose, Barbara et 
Michael Leisgen, Gabriel Loppé, les frères Lumière, Vivian Maier, 
Paul Mysse, Jürgen Nefzger, Walter Niedermayr, Gina Pane, 
Frédéric Peccoud, Laurent Pernot, Françoise Pétrovitch,  
Auguste Pittier, Eric Poitevin, Christian Poncet, Giorgio Sommer, 
Georges Tairraz…

En partenariat avec l’artothèque-médiathèque de Bonlieu pour les artistes 
Eric Bouttier, Jacques Damez et Vivian Maier.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Au cours de l’exposition, arrêtez-
vous dans nos espaces interactifs 
de médiation et vivez l’exposition 
autrement. « Prenez la pose ! » 
vous propose d’expérimenter  
la photographie en réfléchissant 
aux notions de cadrage  
et de composition, « Feuilletez 
quelques livres » de découvrir une 
bibliothèque sur la photographie  
et « Composez votre galerie »  
de sélectionner et d’agencer  
votre mini exposition. Trois temps  
à découvrir pour petits et grands. 

› Dimanches gratuits : p.18
› Visites : p.16
› Ateliers : p18 et 24

CATALOGUE

Le temps suspendu, Collections 
photographiques.

200 pages, 25 € 
Éditions Silvana, Milan 

Expositions Musée-Château

Blanc  
Mont Blanc 
Jacques Perconte - Création in situ 2022

Printemps 2023
Grande salle du Musée-Château

Le parcours permanent du Musée-Château évolue et met  
à l’honneur le mouvement en lien avec son Projet Scientifique  
et Culturel. 

Artiste vidéaste, peintre numérique, formé aux arts plastiques, 
au dessin et à la peinture, Jacques Perconte est un amoureux 
de paysage. Pour cette vidéo, il explore le mont Blanc, symbole 
des Alpes françaises. La verticalité, la frontalité de la matière, 
la dureté de la pierre et la douceur des nuances se dévoilent 
dans la vidéo Blanc Mont Blanc. Le motif est bousculé, rongé. 
Un double mouvement se met en place : grandes ascensions, 
découverte du sublime, mouvements tectoniques répondent  
à l’effondrement des glaciers, des pierres, à une nature fragilisée. 
Accidents d’image, pixels dissolus saturent la lisibilité  
et bousculent la rétine. Blanc Mont Blanc apparaît devant  
le spectateur alors que ses neiges fondent et que ses contrastes 
se floutent. Plus qu’une vidéo, il s’agit pour le spectateur de vivre 
l’expérience d’une véritable peinture en mouvement. 

Une installation réalisée en partenariat avec l’association d’art vidéo 
imagespassages. 

Expositions Musée-Château

« Les montagnes tombent, nous 
n’y pouvons rien. Et même si nous 
avons les moyens de nous élever 
à leur hauteur pour les admirer, 
pour dépasser ces sommets 
inaccessibles où de nombreux 
explorateurs ont perdu la vie 
en voulant accéder au privilège 
de les vaincre, les montagnes 
continueront à tomber comme 
elles continueront de s’élever. » 

Extrait du film Avant l’effondrement  
du Mont Blanc, 2020

© Jacques Perconte

© Studio Matters
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Theodore Ushev
02 juin – 02 octobre 2023 / Vernissage le 08 juin
Musée-Château

Depuis son immigration au Canada en 1999, le cinéaste 
d’animation d’origine bulgare, Theodore Ushev, s’est affirmé  
à travers le monde par ses films d’animation puissants,  
au style éminemment personnel, portant la marque de plusieurs 
influences provenant des arts visuels et de la littérature. 

Au carrefour de plusieurs médias - la peinture, le collage,  
la photographie, le cinéma en prises de vues réelles, le cinéma 
d’animation - et à la croisée de l’art contemporain, l’œuvre 
de Theodore Ushev est polymorphe et se nourrit d’influences 
multiples. L’artiste se les approprie et les transforme pour 
réaliser une œuvre personnelle et atypique dans le paysage  
de l’animation. 

Theodore Ushev jouit d’une reconnaissance internationale  
et ses films sont régulièrement sélectionnés et récompensés 
dans les festivals et les remises de prix les plus importants 
(l’Oscar, Canadian Screen Award, Prix Iris, Hiroshima, Ottawa, 
Zagreb, Montréal, etc.). Il a été 4 fois primé au Festival 
international du film d’animation d’Annecy.

L’exposition est réalisée en partenariat avec la cinémathèque québécoise 
et le Festival international du film d’animation.

Theodore Ushev © Stephan Ballard/ONF

Expositions Musée-Château

Exposition
Palais de l’Île

Construit à partir du Moyen Âge autour d’une maison forte 
quadrangulaire, le Palais de l’Île fut au fil des siècles un atelier 
monétaire, une prison, un palais de justice et même un asile  
de vieillards. L’édifice, classé Monument Historique en 1900  
puis progressivement restauré, abrite aujourd’hui un CIAP 
(Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine). 

Vous y découvrez depuis 2004 des expositions sur l’architecture 
et le patrimoine de la région d’Annecy, dans le cadre du label 
national Villes d’art et d’histoire.

11
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Carte blanche  
à Ilana Isehayek
30 juin – 25 septembre 2023
Chapelle du Palais de l’Île

La mémoire, le déplacement, la transmission animent  
les sculptures et installations d’Ilana Isehayek dans lesquelles 
souffle une vitalité. Fidèle à l’élément du bois, imposant 
une présence délicate dans les espaces que ses sculptures 
traversent, l’artiste insuffle la trace de l’invisible, en miroir,  
en sous-bassement, sorte de contre point sensoriel non visuel. 
En jouant avec les tensions architecturales en présence, créant 
des territoires comme autant d’espaces de rencontres et d’écho, 
elle connecte le vivant au réel. Géographie à la fois intime  
et collective, espace terrestre comme chambre mémorielle,  
ses sculptures s’explorent et se complètent comme une histoire  
à renouer. Le paysage chez l’artiste devient à la fois objet mental 
et œuvre intime. 

En partenariat avec le festival Annecy paysages

RENCONTRE AVEC LE PUBLIC

Jeudi 29 juin à 18 h 30

› Événements : p.19

RÉSONANCE CONTEMPORAINE 

L’ancienne chapelle du Palais  
de l’Île accueille depuis 2018  
une programmation d’art 
contemporain permettant  
de rentrer en résonance formelle 
ou thématique avec le lieu.  
Espace, histoire, architecture, 
habitat, matériaux sont autant 
de thématiques explorées par 
les œuvres et les démarches 
artistiques accueillies dans cet 
espace emblématique de la ville 
d’Annecy.

Exposition Palais de l’Île

© Ilana Isehayek
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Exposition
Musée du film 
d’animation

Une partie des collections du musée franchit les murs  
du Musée-Château afin de proposer au public des expositions 
sur le cinéma d’animation au Conservatoire d’Art et d’Histoire.

13
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Le parcours 
permanent
Dans la partie permanente, découvrez de façon ludique  
l’histoire du cinéma d’animation, la naissance des studios  
et les différentes techniques utilisées en animation : dessin, 
papier découpé, marionnettes…

Exposition Musée du film d’animation

Visites

15

© Gilles Piel
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EXPOSITION  
« LE TEMPS SUSPENDU » 
AU MUSÉE-CHÂTEAU

• Visite famille 
accompagnée d’enfants  
à partir de 8 ans par  
les médiatrices culturelles 
Les dimanches 05 février  
et 05 mars à 10 h 30 

Remontez dans le temps  
en famille pour découvrir  
la naissance de la photographie 
et la technique de la 
photographie argentique. 
Immortalisez votre passage 
dans l’exposition dans notre 
studio photo du 19e siècle 
et observez des clichés 
anciens et contemporains. 
Composition, lumière, 
cadrage, format, usage,  
la photographie n’aura  
plus de secret pour vous. 

Durée : 1 h 15 environ,  
25 personnes maximum
Gratuit dans le cadre  
des dimanches gratuits
Sur réservation :  
musees.annecy.fr/reservation

• Visite commentée  
par les commissaires  
de l’exposition 
Les dimanches 05 février  
et 05 mars à 14 h 30 

Durée : 1 h 30 environ,  
25 personnes maximum 
Gratuit dans le cadre  
des dimanches gratuits
Sur réservation :  
musees.annecy.fr/reservation

• Visites commentées  
pour groupes

Scolaires et centres de loisirs :  
à partir de 41 €
Associations culturelles  
et éducatives, comités de quartier, 
centres sociaux, sociétés d’amis... : 
à partir de 130 € pour un groupe 
de 10 à 25 personnes maximum. 
Renseignements et réservation  
au 04 85 46 76 70 du lundi  
au vendredi (sauf le mercredi)  
de 9 h à 12 h et par mail 
reservation.animations@annecy.fr

 
INSTALLATION 
3.614KM AU PALAIS 
DE L’ÎLE
Le 02 avril à 14 h 30

› Voir : Dimanche gratuit p.18

Visites

© Musées d’Annecy

Événements

17
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ÉVÉNEMENTS
Des rendez-vous festifs pour 
découvrir nos lieux autrement.

DIMANCHES GRATUITS

Le 1er dimanche du mois, 
d’octobre à mai : l’entrée  
au Musée-Château et au 
Palais de l’Île est gratuite,  
et le Musée du film 
d’animation ouvert.

Ces dimanches, des visites 
commentées gratuites vous 
sont proposées. 

› Voir les visites p.16

 
LES DIMANCHES 
GRATUITS AU PALAIS  
DE L’ÎLE

• Dimanches  
05 février,  
05 mars, 02 avril  
et 07 mai

Médiations libres dans  
les différents espaces : 
toute la journée 

Laissez-vous tenter ! 
L’accès au Palais de l’Île 
est libre et gratuit chaque 
premier dimanche du 
mois, d’octobre à mai. 
Les guides-conférenciers 
sont à votre disposition 
dans les différentes salles 
pour accompagner votre 
visite. 

• Dimanche  
02 avril de 14 h 30  
à 16 h

Découvrez l’œuvre 
de la plasticienne, 
Sophie Matter, 
3km614 en compagnie 
d’Éliane Masset, 
guide-conférencière 
et participez à la 
construction poétique  
du Thiou en perles. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART ET YOGA

Les Musées d’Annecy vous 
convient à une expérience 
inédite ! Pratiquez le yoga 
avec Caroline Sutter, 
professeure de yoga, dans la 
grande salle du château puis 
assistez à une présentation 
d’œuvres d’art. Une manière 
originale de découvrir l’histoire 
et / ou le yoga en croisant 
deux disciplines. 

20 € par personne. Places limitées 
à 25 personnes. 
Réservation conseillée  
au 04 85 46 76 70 ou sur  
reservation.animations@annecy.fr
Rendez-vous au Château d’Annecy à 
8 h 45, pratique et visite de 9 h à 11 h
Venir en tenue décontractée, 
prévoir une couverture, un tapis  
et une bouteille d’eau. 

• Samedi 25 février 
de 9 h à 11 h
S’élever vers les sommets

Faites l’ascension, parcourez le 
chemin jusqu’à votre destination 
intérieure puis découvrez un 
ensemble de photographies 
de conquête alpine dans 
l’exposition temporaire  
« Le temps suspendu » avec 
Sophie Marin responsable  
de la collection beaux-arts.

Yoga au Musée-Château © Quentin Trillot, Ville d’Annecy

• Samedi 11 mars 
de 9 h à 11 h
S’enraciner pour  
mieux s’élever

Enracinez-vous pour mieux 
vous élever puis découvrez  
les salles archéologiques  
et l’installation des premiers 
villages aux bords des lacs 
alpins avec Laurie Tremblay 
Cormier, responsable  
de la collection d’archéologie. 

NUIT EUROPÉENNE  
DES MUSÉES
Le samedi 13 mai à partir  
de 18 h, entrée gratuite

En partenariat avec le 
Conservatoire à Rayonnement 
Régional : musique, danse  
et théâtre animeront le 
château le temps d’une 
soirée, en lien avec le Projet 
Scientifique et Culturel  
du Musée-Château autour 
du mouvement et de ses 
représentations à travers 
l’histoire de l’art.

TOILES ANIMÉES

À l’occasion du Festival 
international du film 
d’animation d’Annecy  
(du 12 au 17 juin), assistez  
à des projections gratuites  
en plein air et sur grand écran 
au château. Une occasion 
de voir ou revoir quelques 
chefs-d’œuvre du cinéma 
d’animation.

Programme détaillé en mai  
sur notre site Internet.

JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DE L’ARCHEOLOGIE
Le samedi 17 juin 

Le Musée-Château d’Annecy 
ouvre gratuitement ses portes 
lors des Journées européennes 
de l’archéologie. Venez 
découvrir la vie au bord des 
lacs alpins il y a 7000 à 3000 
ans à travers la présentation 
d’artefacts provenant des 
sites archéologiques lacustres 
inscrits au Patrimoine mondial 
de l’Unesco.

RENCONTRE AVEC 
ILANA ISEHAYEK
Le jeudi 29 juin à 18 h 30

L’artiste contemporaine vous 
donne rendez-vous au Palais 
de l’Île à l’occasion de sa 
carte blanche dans l’ancienne 
chapelle du monument. 
Découvrez son œuvre  
et échangez avec l’artiste.

Gratuit et sans réservation

Évènements

© K. Pauli
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SPECTACLES
Les représentations ont lieu 
en soirée dans la Grande 
Salle ou dans la cour  
du château. Dans la limite 
des places disponibles. 

Tarifs, horaires  
et réservations : contactez 
directement les organisateurs 
partenaires.

CONCERT DU CRR :  
LE PETIT PRINCE
Le mardi 10 janvier à 20 h 30

L’histoire du petit Prince  
de Saint-Exupery mise  
en musique et en images, 
avec l’orchestre d’harmonie 
Orféo du Conservatoire. 
Direction Jean-Michel Frécaut.

CONCERT DES AMIS  
DU CHÂTEAU
Le jeudi 19 janvier à 20 h 30

CONCERT « VENT  
DES CORDES » 
DE L’ALTERNATIVE 
MUSICALE
Le samedi 18 mars à 20 h 

CONCERT DU CRR : 
PLACE AUX CUIVRES 
ANCIENS !
Le samedi 25 mars à 18 h

Avec les professeurs  
du département musique 
ancienne du Conservatoire.

CONCERT DU CRR :  
BD-CONCERT
Le jeudi 27 avril à 18 h 30  
& 20 h 30

Avec Anne Montel 
illustratrice & les orchestres 
Capriccio et Divertimento  
du Conservatoire, dans le 
cadre du Festival Sévrier BD.

CONCERT DU CRR : 
GOURMANDISES 
MUSICALES
Le jeudi 11 mai à 19 h

Avec les classes de chant  
et les chœurs du conservatoire.

CONCERT « DÉMONS  
ET MERVEILLES »  
AVEC LE CPMA
Le dimanche 28 mai à 18 h

CINÉ-CONCERT AVEC 
LE CRR À L’OCCASION 
DU FESTIVAL DU FILM 
D’ANIMATION
Le jeudi 15 juin à 19 h & 21 h

Avec l’Ensemble XX/XXI  
du Conservatoire, direction : 
Christophe Torion 
Films d’animation réalisés 
par les étudiants des écoles 
Pivaut, ESMA, ECV, ARTFX  
et LISAA. 
Musiques composées, 
orchestrées et designées  
par les classes de composition 
à l’image, d’orchestration  
et de design sonore  
du Conservatoire.

Évènements
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NOS PARTENAIRES  
CE SEMESTRE

• Alternative musicale  
L’association propose  
aux musiciens amateurs  
de jouer au sein de son 
orchestre « Vents des 
Cordes » qui réunit violons, 
violons alto, violoncelles, 
contrebasses, flûtes 
traversières, clarinettes, 
hautbois, bassons  
et percussions.

http://alternativemusicale.free.fr

• Les Amis du Château 
Cette association promeut 
depuis 50 ans la culture  
à Annecy, notamment  
en organisant des concerts 
de musique de chambre.

www.lesamisduchateauannecy.com 

• Conservatoire à 
rayonnement régional des 
Pays de Savoie - Annecy  
Cet établissement 
d’enseignement artistique 
compte environ 2 300 élèves 
des classes de musique, 
de chorégraphie et d’art 
dramatique.

www.crr.annecy.fr

• Le Centre de pratique 
musicale d’Annecy (CPMA) 
valorise et développe 
les pratiques musicales 
d’Ensemble et l’initiation  
à la danse contemporaine, 
élabore des concerts  
et spectacles réunissant 
amateurs et professionnels. 

www.cpmannecy.jimdo.com

Piano au Musée-Château © Musées d’Annecy
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Pour les enfants
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POUR LES 
ENFANTS

VACANCES JEUNE 
PUBLIC 

Les enfants sont accueillis  
et pris en charge lors  
de visites et ateliers autour 
des collections des Musées  
et du label Ville d’Art  
et d’Histoire.

› voir aussi les Visites en famille p.16
et les Dimanches gratuits p.18

VACANCES D’HIVER

• Atelier sténopé -  
C’est dans la boîte !
Le jeudi 09 février de 14 h  
à 16h30

Après une visite de 
l’exposition de photographie 
« Le temps suspendu » où les 
enfants découvrent l’histoire 
de la photographie,  
ils expérimentent le sténopé, 
une technique de prise  
de vue sans appareil photo.  
Ils immortalisent leur venue 
au musée et l’emportent après 
avoir développé leur cliché. 

Pour les 8-12 ans
Durée : 2 h 30
Rendez-vous au château
Tarif : 7€ par enfant
Limité à 12 enfants maximum.  
Sur inscription sur  
reservation.animations@annecy.fr

• La photographie  
en bleu de Prusse
Le jeudi 16 février de 14 h  
à 16 h 30

Les enfants parcourent 
l’exposition « Le temps 
suspendu » et l’histoire de 
l’invention de la photographie. 
Portraits, paysages, noir 
et blanc, couleur, point de 
vue, cadrage, le vocabulaire 
propre à la photographie est 
passé en revue. En atelier, ils 
expérimentent une technique 
photographique du 19e siècle : 
le cyanotype. Un procédé qui 
permet de réaliser une prise de 
vue monochrome en négatif. 

Pour les 8-12 ans
Durée : 2 h 30
Rendez-vous au château
Tarif : 7€ par enfant
Limité à 12 enfants maximum.  
Sur inscription sur  
reservation.animations@annecy.fr

• Enigmes  
au Palais
Les lundis 6, 13, 20  
et 27 février à 14 h 30 / 
les vendredis 10 et  
17 février à 14 h 30

Un jeu d’énigmes ludique 
et convivial pour sortir de 
la prison ! Grands et petits 
s’amusent à parcourir les 
principaux espaces du 
monument, munis d’un 
carnet et encadrés par  
un guide-conférencier. 

RDV au Palais de l’Île 
Durée environ 1 h 
À partir de 8 ans
Tarif : 5€ | Gratuit -12 ans
Informations :  
patrimoine@annecy.fr
Sans réservation. Dans la 
limite des places disponibles.

VACANCES  
DE PRINTEMPS

• Bestiaire néolithique
Le jeudi 13 avril de 14 h  
à 16 h 30

Quels étaient les animaux 
présents au Néolithique ? 
Étaient-ils sauvages, 
domestiques ? Grâce 
aux vestiges des villages 
palafittiques et aux objets 
des hommes préhistoriques, 
les enfants découvrent les 
animaux qui peuplaient 
villages et forêts il y a 5000 
ans. Ils repartent avec leur 
représentation de l’animal 
qu’ils ont préféré. 

Pour les 5-7 ans
Durée : 2 h 30
Rendez-vous au château
Tarif : 7€ par enfant
Limité à 12 enfants maximum.  
Sur inscription sur  
reservation.animations@annecy.fr

Pour les enfants

• Aquarelle au musée
Le jeudi 20 avril de 14 h  
à 16 h 30

Armés d’un crayon et d’une 
palette d’aquarelle, les 
enfants partent à la recherche 
de l’inspiration dans toutes 
les collections du musée. Ils 
choisissent des détails dans 
les œuvres : nuages, plantes, 
arbres, rosace, animal. Ces 
éléments piochés de ci de là 
ornent un carnet d’aquarelle 
qu’ils emportent en souvenir.

Pour les 8-12 ans
Durée : 2 h 30
Rendez-vous au château
Tarif : 7€ par enfant
Limité à 12 enfants maximum.  
Sur inscription sur  
reservation.animations@annecy.fr

 
• Atelier :  
Mon petit poisson 
d’Avril
Les jeudis 13, 20, 27 avril  
et 04 mai à 10 h

Partez à la recherche  
de tous les petits 
poissons qui se cachent 
dans la Ville. 

Croquis, empreintes, 
collages et pliages, 
collectionnez tous  
ces beaux spécimens !

Visite avec un guide-
conférencier.

Rendez-vous au Palais de l’Île
Durée : environ 2 h 
À partir de 6 ans 
Tarif : 7€ par enfant
Matériel fourni
Sur inscription sur : 
patrimoine@annecy.fr 

ART ET HISTOIRE  
EN FAMILLE

Sur nos trois sites, découvrez 
nos livrets pour visiter en 
famille nos monuments  
et collections. Gratuitement 
et sur demande aux points 
d’accueil, plusieurs aides  
à la visite présentent  
aux petits et grands : 

› Le château  
› L’espace Archéologie et 
Environnement du lac d’Annecy  
› La collection d’art 
contemporain  
› Les façades en ville  
› Secrets au Palais de l’Île : 
pour une découverte en 
autonomie à partir de 8 ans ; 
livret illustré par les élèves du 
Lycée de Faverges distribué 
lors des vacances scolaires 
(du 04 février au 05 mars  
et du 08 avril au 09 mai)

POUR LES SCOLAIRES

 
Des parcours découverte,  
des ateliers artistiques  
et patrimoniaux, des visites 
par cycles permettent 
d’aborder de nombreux 
thèmes - architecture, art, 
cinéma, sciences, histoire...

Le plaisir procuré par la 
rencontre avec une œuvre, 
une collection, un thème,  
un monument, une exposition, 
reste la principale motivation 
de ces découvertes artistiques 
ou patrimoniales.

Un guide des animations 
est publié chaque année. 
Retrouvez-le sur notre site 
Internet, rubrique Ressources 
en ligne.

Pour tout renseignement, 
contactez Lucie Cabanes, 
responsable du Service  
des publics :  
lucie.cabanes@annecy.fr  
04 85 46 76 70

© Gilles Piel

© Quentin Trillot
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Acquisitions 
Marionnette de Ramón, personnage principal du film 
« O Apóstolo » de Fernando Cortizo, un film d’animation  
en volume (« stop motion ») qui a obtenu le Prix du public  
au Festival international du film d’animation d’Annecy (2013). 

Les marionnettes du film, entièrement articulées, ont été 
réalisées en silicone avec un squelette en inox. Le visage  
est lui aussi articulé, permettant une animation réaliste  
et subtile image par image. La finesse de cette marionnette 
révèle l’ambition du projet : la production d’une animation 
réaliste qui se distingue des courants dominants dans  
ce domaine. 

Droits de reproduction cédés par l’artiste.

FERNANDO CORTIZO 

Ramón, marionnette avec deux 
accessoires du film O Apóstolo 
(L’Apôtre), 2012

Silicone, résine, inox, cheveux, cuir, coton, 
peinture. H 350 x L 120 x l 120 mm

Nouvelles des collections

D’une exposition  
à l’autre
Le rôle de la régie des expositions

La régie des expositions, c’est la partie la plus visible  
de la « régie des œuvres » (qui consiste globalement à s’occuper 
des œuvres dans un musée) mais c’est aussi une des parts  
les plus cachées des expositions. 

Quand le public visite une exposition temporaire, a-t-il 
conscience du travail de l’ombre qui a eu lieu avant l’ouverture ? 
Et du travail qui aura lieu une fois les portes définitivement closes ? 

La régie des expositions s’active plusieurs mois avant 
l’ouverture. Il faut, sous le contrôle des conservateurs en charge 
des collections, réfléchir à la conservation et à la présentation 
des œuvres, commander le matériel nécessaire, programmer  
les transports des œuvres… le tout en respectant les volontés 
des prêteurs, les souhaits du commissaire d’exposition et de  
son scénographe, les contraintes techniques du lieu d’exposition. 

Elle entre véritablement en scène quand la scénographie  
est terminée (structures, vitrines, textes, peinture…) environ  
3 semaines avant l’ouverture au public. 

Souvent, en plus des œuvres issues de nos collections, 
nous empruntons des objets à d’autres musées. Il faut alors 
réceptionner les œuvres qui arrivent par transporteur spécialisé 
ou réaliser les transports en interne. Quand les œuvres entrent 
dans les murs, on vérifie leur état de conservation en établissant 
un constat d’arrivée et des photographies. 

Nouvelles des collections

© Musées d’Annecy

© Musées d’Annecy
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Vient ensuite le moment de les installer en vitrines ou  
de les accrocher aux cimaises. Certaines sont simplement 
posées, mais d’autres nécessitent des trésors d’ingéniosité  
pour les faire tenir en équilibre en toute sécurité. Les conditions 
de conservation, telles que la lumière, la température  
et l’humidité, sont minutieusement contrôlées, dans les  
salles comme dans les vitrines. 

Lorsque tous les objets sont installés à leur place, les vitrines 
sont refermées, tous les outils et emballages sont évacués,  
le ménage est fait. C’est le grand jour de l’ouverture, celui  
où la régie s’efface pour ne laisser place qu’au spectacle ! 

Mais le travail n’est pas terminé : durant la vie de l’exposition,  
il faudra toujours veiller à la bonne conservation et sécurité  
des œuvres. 

Quelques mois plus tard, la régie des expositions enfile  
à nouveau ses gants pour le démontage. Les emballages, 
correctement conservés et étiquetés, sont prêts à retrouver  
leurs œuvres préalablement sorties des vitrines ou décrochées  
et dont l’état de conservation a fait l’objet d’un « constat 
retour » : il s’agit évidemment de retrouver les œuvres dans  
le même état qu’en début d’exposition. 

Les camions emportent les caisses au fur et à mesure  
et les œuvres regagnent nos réserves ou les prêteurs,  
tandis qu’ici on démonte les cimaises et vitrines désormais vides. 

Mais ne soyons pas trop mélancoliques, la prochaine exposition 
temporaire se profile déjà à l’horizon ! 

Nouvelles des collections

© Musées d’Annecy

NOTRE SITE  
INTERNET
musees.annecy.fr,  
encadré « Nouveautés »

Vous trouverez en un clic 
les liens vers notre chaîne 
YouTube, Soundcloud,  
nos visites virtuelles  
et réseaux sociaux.

Les Musées d’Annecy

Suivez-nous !

YOUTUBE

Visionnez des interviews  
d’artistes présentant 
leur coup de cœur 
dans nos collections 
et les coulisses des 
expositions.

SOUNDCLOUD

Écoutez Adrien Tourasse, 
doctorant en archéologie 
au Musée-Château, faire 
part de ses dernières 
découvertes sur Annecy 
au Moyen Âge.

RÉSEAUX  
SOCIAUX 

 

@museesannecy

http://musees.annecy.fr
https://www.youtube.com/channel/UCizo-sOxa6J9wBzaeGAvSYg
https://soundcloud.com/mc-dannecy?fbclid=IwAR1aJZiOFZDi3Ms36ktitGGnZgFSYkeJXh9_WcRwkFWLuMOUF8MWDm6rEJM
https://twitter.com/MuseesAnnecy
https://www.facebook.com/ChateauAnnecy
https://www.instagram.com/museesannecy/
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Jusqu’au 
20.03

Exposition Le temps suspendu Musée-Château p.8

Permanent Exposition Cinéma d’animation Musée du film 
d’animation

p.13

10.01 20 h 30 Concert Le petit prince Musée-Château p.20

19.01 20 h 30 Concert Amis du château Musée-Château p.20

Jusqu’au 
20.03

Exposition Le temps suspendu Musée-Château p.8

Permanent Exposition Cinéma d’animation Musée du film 
d’animation

p.13

05.02 Dimanche gratuit Musées d’Annecy p.18

05.02 10 h 30 Visite famille Le temps suspendu Musée-Château p.16

05.02 14 h 30 Visite Le temps suspendu Musée-Château p.16

05.02 Médiations libres Palais de l’Île p.18

06.02 14 h 30 Visite ludique Énigmes au Palais Palais de l’Île p.24

09.02 14 h Atelier enfant Sténopé Musée-Château p.24

10.02 14 h 30 Visite ludique Énigmes au Palais Palais de l’Île p.24

13.02 14 h 30 Visite ludique Énigmes au Palais Palais de l’Île p.24

16.02 14 h Atelier enfant Photo en bleu de Prusse Musée-Château p.24

17.02 14 h 30 Visite ludique Énigmes au Palais Palais de l’Île p.24

20.02 14 h 30 Visite ludique Énigmes au Palais Palais de l’Île p.24

25.02 9 h Art et yoga S’élever… Musée-Château p.18

JANVIER

FÉVRIER

Agenda
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Jusqu’au 
20.03

Exposition Le temps suspendu Musée-Château p.8

Permanent Exposition Cinéma d’animation Musée du film 
d’animation

p.13

05.03 Dimanche gratuit Musées d’Annecy p.18

05.03 10 h 30 Visite famille Le temps suspendu Musée-Château p.16

05.03 14 h 30 Visite Le temps suspendu Musée-Château p.16

05.03 Médiations libres Palais de l’Île p.18

11.03 9 h Art et yoga S’enraciner… Musée-Château p.18

18.03 20 h Concert Vent des cordes Musée-Château p.20

25.03 18 h Concert Cuivres anciens Musée-Château p.20

MARS

Jusqu’en 2024 Installation Blanc Mont Blanc Musée-Château p.9

Permanent Exposition Cinéma d’animation Musée du film 
d’animation

p.13

02.04 14 h 30 Présentation 3.614 km Palais de l’Île p.16

02.04 Dimanche gratuit Musées d’Annecy p.18

13.04 10 h Atelier enfant Mon petit poisson d’avril Palais de l’Île p.25

13.04 14 h Atelier enfant Bestiaire néolithique Musée-Château p.24

20.04 10 h Atelier enfant Mon petit poisson d’avril Palais de l’Île p.25

20.04 14 h Atelier enfant Aquarelle au musée Musée-Château p.25

27.04 10 h Atelier enfant Mon petit poisson d’avril Palais de l’Île p.25

27.04 18 h 30  
et  
20 h 30

Concert BD-concert Musée-Château p.20

AVRIL
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Jusqu’en 2024 Installation Blanc Mont Blanc Musée-Château p.9

Permanent Exposition Cinéma d’animation Musée du film 
d’animation

p.13

07.05 Dimanche gratuit Musée-Château p.18

07.05 Médiations libres Palais de l’Île p.18

11.05 19 h Concert Gourmandises musicales Musée-Château p.20

13.05 18 h Nuit des musées Musée-Château p.19

28.05 18 h Concert Démons et merveilles Musée-Château p.20

Jusqu’en 2024 Installation Blanc Mont Blanc Musée-Château p.9

À partir  
du 02.06

Exposition Theodore Ushev Musée-Château p.10

Permanent Exposition Cinéma d’animation Musée du film 
d’animation

p.13

15.06 19 h  
et 21 h

Ciné-concert Musée-Château p.20

12-17.06 Projections Toiles animées Musée-Château p.19

17.06 Journée de 
l’archéologie

Musée-Château p.19

29.06 18 h 30 Rencontre Ilana Isehayek Palais de l’Île p.19

À partir  
du 30.06

Exposition Ilana Isehayek Palais de l’Île p.19

MAI

JUIN

Agenda
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Informations 
pratiques
Les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées 
en fonction du contexte sanitaire. Merci de votre compréhension.

MUSÉE-CHÂTEAU
 Place du Château  

74000 Annecy

 Plein tarif 5,60 €  
Tarif réduit 3 € 
Gratuit (-12 ans)  
et carte Pass’Région

PALAIS DE L’ÎLE
 Passage de l’Île 74000 

Annecy

 Plein tarif 3,90 €  
Tarif réduit 2 €  
Gratuit (-12 ans)  
et carte Pass’Région

MUSÉE DU FILM 
D’ANIMATION

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

 Gratuit 

PASS EXPOS
Carte nominative avec accès au Musée-Château, au Palais de l’Île,  
au Musée du film d’animation, au CCSTI la Turbine sciences :  

 20 €  / an (réservée aux habitants de la Commune Nouvelle d’Annecy)

BILLET JUMELÉ 
Musée-Château + Palais de l’Île 

 7,30 € (plein tarif) / 4,20 € (tarif réduit)

OUVERTURE DES MUSÉES D’ANNECY

D’octobre à mai
10 h à 12 h et 14 h à 17 h

De juin à septembre
10 h 30 à 18 h

Premier dimanche du mois 
(octobre à mai) :
L’entrée est gratuite.

FERMETURE

Jours fériés 
01.01, lundi de Pâques,  
01.05 et 08.05, Ascension,  
01.11 et 11.11, 24.12 et 25.12.

Fermé le mardi
D’octobre à mai, le Musée du film d’animation 
est fermé aussi le dimanche, sauf le 1er du mois.

Les tarifs présentés dans cette brochure  
sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.
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Couverture : Aquariums d’eau douce de l’espace 
Archéologie et environnement du lac d’Annecy © Musées 

d’Annecy / Le lion et la chanson, Břetislav Pojar © Eclipse / 
École Flamande, Vierge à l’enfant entre un donateur 
et un Ange, huile sur bois, fin du 15e siècle, inv. 5212 

© Musée d’Annecy / Panorama des Alpes vu des lapiaz 
du Parmelan de Paul Cabaud 1888, collection Beaux-Arts 

des Musées d’Annecy © Musées d’Annecy  
Conception graphique : Studio Matters  

Impression : Kalistène

  
Place du château - 74 000 Annecy

Tel : +33 (0)4 85 46 76 70
musees@annecy.fr

musees.annecy.fr

@MuseesAnnecy

mailto:musees%40annecy.fr%20?subject=
http://musees.annecy.fr
https://www.instagram.com/museesannecy/
https://www.facebook.com/ChateauAnnecy
https://twitter.com/MuseesAnnecy

