COMMUNIQUE DE PRESSE – 26 juin 2017

COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY

Henry Jacques Le Même
1897-1997 / architecte
Art du détail et génie du lieu
Exposition présentée pour la réouverture Palais de l’Île
Du 1er juillet au 24 septembre 2017
A l’occasion de la réouverture du Palais de l’Île, il est important de rappeler le rôle commun que
jouent le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Haute- Savoie (CAUE) et
Annecy, Ville d’art et d’histoire dans la diffusion de la culture de l’architecture et à la promotion de
la qualité de celle-ci. Aussi, afin de permettre à un large public de découvrir l’architecte Henry
Jacques Le Même, le Palais de l’Île accueille l’exposition conçue par le CAUE.
Connu pour l’invention dans les années 1920 du « chalet du skieur » à Megève, Henry Jacques Le
Même est également à l’origine de nombreux édifices conçus dans les territoires alpins français.
Attentif aux usagers et soucieux de répondre à ses clients, il a donné naissance à une œuvre
architecturale riche et diversifiée.
L’exposition aide à comprendre la démarche développée par Henry Jacques Le Même et aiguise le
regard porté aujourd’hui sur un héritage bâti qui demeure fragile.
www.patrimoines.agglo-annecy.fr/Palais-de-l-Ile

www.caue74.fr

www.facebook.com/caue74

Visites commentées de l’exposition temporaire
Samedis 8, 22 et 29 juillet, 5 et 19 août, 2 et 23 septembre à 15h
Durée 1h15 ou un peu plus
Tarif : 5€ (tarif d’entrée inclus)
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Renseignements pratiques
+33 (0)4.50.33.87.30
musees@annecycn.fr
www.patrimoines.agglo-annecy.fr
Palais de l’Île
Passage de l’Île
74000 Annecy
OUVERTURE
er

De la réouverture le 1 /07/17 au 30/09 : tous les jours, 10h30-18h
01/10 - 31/05 : tous les jours sauf le mardi, 10h-12h et 14h-17h
Fermé les 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.
TARIFS
 Plein tarif : 3.80 €
 Tarif réduit : 2 €
 Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 9 €
 Gratuit - 12 ans et lycéens carte M’RA
 Pass expos réservé aux habitants de la Commune nouvelle d’Annecy : 20 € (un an, nominatif, valable pour
le Château d’Annecy, le Palais de l’Île, le Musée du film d’animation, la Turbine sciences)
CONTACT
Anne Le Bellec, chargée de communication
+33 (0)4.50.33.87.26
alebellec@annecycn.fr
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