COMMUNIQUE DE PRESSE – 20 septembre 2017

COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY

« Rue Sainte-Claire - Rue Publique »
Exposition hors les murs de la photothèque des Musées d'Annecy en partenariat avec le
Centre Hospitalier Annecy Genevois
Du 16 octobre au 31 décembre 2017
Des photographies de la rue Sainte-Claire à Annecy, prises dans les années soixante par Jean-Pierre
Lamy, s’exposent dans la « Rue Publique », grand couloir d’accueil du Centre Hospitalier Annecy
Genevois. En écho à ces images qui constituent un important témoignage de la vie culturelle et
sociale d’Annecy, répondent des clichés récents du photographe Denis Vidalie.
Cette démarche conjointe de l’hôpital et du musée associe habitants et patients, personnel soignant
et visiteurs, avec des moments d’échanges forts et passionnants.

Rue Sainte-Claire n° 17 & 19

Cliché Jean Pierre Lamy 1967

Cliché Denis Vidalie 2017
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La photothèque des musées d’Annecy conserve de nombreux négatifs du photographe annécien JeanPierre Lamy (1938-2008), dont un reportage de 1967 sur la vieille ville. On y retrouve la rue Sainte-Claire qui
fut longtemps l’une des principales artères du vieil Annecy, et même la seule avant le XIVe siècle. Elle reste
l’une des rues emblématiques de la ville, très fréquentée par les touristes et lors des jours de marché.
Nommé « Rue Publique » et long de 250 mètres, le couloir d’accueil du Centre Hospitalier Annecy Genevois,
constitue lui aussi une grande artère empruntée chaque jour par plus de 1000 personnes.
Cinquante ans après avoir été prises, les photographies de Jean-Pierre Lamy reconstituent la Rue SainteClaire dans la « Rue Publique », seul lieu du territoire pouvant accueillir un tel projet. Ces images dialoguent
avec celles du photographe Denis Vidalie qui révèle l’âme actuelle de cette rue.
Mais il ne s’agit pas simplement d’une exposition en coproduction. En effet, dans la continuité des liens
tissés entre l’hôpital, la ville et ses acteurs culturels et artistiques, patients, personnels et habitants ont
participé activement à l’événement en partageant leurs mémoires des lieux.
Des collectes de témoignages ont été organisées par le musée auprès d’anciens commerçants et habitants
de la rue Sainte Claire, dans deux services gériatriques de l’hôpital, avec le personnel hospitalier et à la
Buvette du marché, rue Sainte-Claire.
Ces témoignages filmés sont à découvrir dans l’exposition.

Commissaires de l'exposition
Michèle Martin, responsable de la photothèque
musées d'Annecy
Tél : 04 50 63 48 99
Mail : mmartin@annecycn.fr

Christine Hominal, chargée des actions culturelles à
l'hôpital Annecy / Genevois
Tél :l 04 50 63 66 77
Mail : chominal@ch-annecygenevois.fr

Avec le soutien de :
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Autour de l'exposition
Atelier d'expression plastique pour personnes âgées, ouvert au public
Dans le cadre de la semaine bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées du 2 au 8 octobre
2017 et dont la thématique 2017 est « A tout âge : faire société ».
 Le 11 octobre au Foyer Ritz, Faubourg des Balmettes, de 14h30 à 16h30
Atelier animé par Catherine Lestavel, médiatrice culturelle du musée, d'après le travail de l'artiste
Françoise Petrovitch : détournement en couleurs de photographies anciennes, avec un regard
bienveillant et amusé sur la vie quotidienne.

Atelier d'expression plastique réservé aux patients




Résidence St François (antenne de l'hôpital Annecy / Genevois) à Annecy le 4 septembre
A l'hôpital Annecy / Genevois les 9 et 16 novembre
La Tonnelle à Seynod (antenne de l'hôpital Annecy / Genevois) le 6 novembre après-midi

Visite guidée de l'exposition pour tous publics
Les dimanches 12 novembre et 10 décembre à 14h30
Gratuit et sans réservation
Rendez-vous à l'accueil de l'hôpital.

Visites guidées de la rue Sainte-Claire proposées par Annecy Ville d'art et d'Histoire et ses
guides-conférenciers
La rue Sainte-Claire historique
Une découverte historique au fil de la rue et de ses transformations.
Dimanche 22 octobre et 19 novembre à 14h30
Rendez-vous Porte Sainte-Claire, du côté du faubourg Sainte-Claire
Des commerces d'hier et d'aujourd'hui
En quelques décennies, les rues des centres anciens se sont transformées avec l'évolution
commerciale : les commerces de proximité ont peu à peu laissé la place à des formes plus
contemporaines.
Dimanche 5 novembre et 10 décembre à 14h30
Rendez-vous à l'angle des rues Sainte-Claire et du Pont-Morens
La boutique Roche-Bobois - Histoire d'un emplacement et d'un escalier
La boutique Roche-Bobois occupe une partie de l'ancienne maison de l'homme d’Église Gallois de
Regard. Le commerce y est installé dans les années 1970 ; il modernise l'espace patrimonial avec
une pièce maîtresse de l'aménagement : l'escalier dessiné par l'architecte Jean-Louis Chanéac
(1931-1993).
Jeudi 30 novembre et 14 décembre à 14h30
Rendez-vous au portail du 18, rue Sainte-Claire

Publication
Les photos d'hier et d'aujourd'hui sont rassemblées et accompagnées d'un DVD de témoignages d'habitants
de la rue Sainte-Claire.
En vente au Relais H de l'hôpital, à la boutique « Aux Bouts de bois » 4 rue Sainte-Claire, au « Brazza
Tabac » 25 rue Sainte-Claire, et à la boutique du musée au Château d'Annecy, place du Château.
Contact : Anne LE BELLEC – Chargée de communication – 04 50 33 87 26 – alebellec@annecycn.fr
Musées d’ Annecy : Château d’Annecy, Place du Château, 74000 ANNECY
Farouka BAYON – Chargée de communication – 04 50 63 68 56 – fbayon@ch-annecygenevois.fr
CHANGE – 1 Avenue de l'Hôpital, BP 90074 – 74374 PRINGY cedex
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