COMMUNIQUE DE PRESSE – 13 mars 2018

Semaine du développement durable
Semaine du 27 mars au 7 avril 2018

Annecy Ville d'art et d'histoire,
partenaire de la semaine du développement durable
Annecy Ville d'art et d'histoire développe une action culturelle
autour du patrimoine, de l'architecture et de l'urbanisme.
Au Palais de l'Île, des expositions permanentes et temporaires
donnent des clefs de lecture de notre paysage urbain.
Des visites guidées sont également développées sur le territoire.
Cette année, pour la première fois, une programmation est
proposée aux Annéciens dans le cadre de la semaine du
développement durable organisée par la Ville d'Annecy.
Des visites, des lectures de paysage et une invitation à découvrir le
Thiou jalonnent cette semaine.
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1. Plongées dans le paysage
Lectures du paysage depuis des belvédères du territoire
Depuis l'esplanade de la mairie de la commune déléguée d'Annecy-le-Vieux
Chef-lieu
Samedi 31 mars à 10h30 et 14h30
• Sans inscription
• Durée : 1h15
• Rendez-vous place Gabriel-Fauré, devant la mairie de la commune déléguée
d'Annecy-le-Vieux

Esplanade de la mairie d’Annecy-le-Vieux © Dominique Lafon
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Depuis les hauteurs de Pringy
Dimanche 1er avril à 10h30 et 14h30
• Sans inscription
• Durée : 1h15
• Rendez-vous à Pringy à l'angle de la route de Ferrières et de l’allée des Marquisats
• Veuillez respecter les emplacements réservés pour le stationnement.

Pringy, chef lieu © Dominique Lafon
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Depuis la Grande-Jeanne, spécial famille
Mercredi 28 mars et mercredi 4 avril à 14h30
• Sur inscription au 04 50 33 87 34
• Limité à 25 personnes
• Durée : 1h15
• Rendez-vous au début du sentier d'accès au parc animalier de la Grande-Jeanne

Sur le Semnoz © Dominique Lafon
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2. A l'occasion de l'inauguration de l'achèvement de l'éco-quartier
des Passerelles
Présentation commentée de l'éco-quartier des Passerelles
Habiter aujourd'hui et demain - L'exemple du quartier des Passerelles
Samedi 7 avril à 14h et 16h30
• Sans inscription
• Durée : 2h
• Rendez-vous esplanade Augustin-Aussedat, avenue de la République devant le
bâtiment Papeteries image factory

Annecy, Cran-Gevrier, éco-quartier des Passerelles, ilôt "terre brune", Richard Plottier, architecte
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3. Autour du Thiou
Au fil du Thiou - Edition Annecy Ville d'art et d'histoire
Cette publication est lancée à l'occasion de la semaine du développement durable.
Elle sera disponible à partir du 28 mars 2018 au Palais de l'Ile, Centre d'interprétation de
l'architecture et du patrimoine et dans les établissements municipaux.
• Renseignements au 04 50 33 87 34

Le Thiou © Musées d’Annecy
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Œuvre artistique participative 3km614 conçue par Sophie Matter
Production Palais de l'IIe – Musées d'Annecy
Contribuez en tant que visiteur du Palais de l'Ile à la création d'une œuvre collective
symbolisant le Thiou à travers un fil de perles ; une fois fini, celui-ci mesurera 3km614.
Un projet de longue haleine puisqu’il devrait durer une dizaine d’années !

3km614, installation de Sophie Matter au Paiais de l’Île © Musées d’Annecy

Renseignements pratiques
+33 (0)4.50.33.87.30
musees@annecycn.fr
musees.annecy.fr
Château d’Annecy
1 place du château
74000 Annecy
CONTACT
Anne Le Bellec, chargée de communication
+33 (0)4.50.33.87.26
alebellec@annecycn.fr
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