
1 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 8 avril 2019 

 
 
 
 
 

                                                             
 

 

 

Nuits des musées 2019  
 

 
 
Samedi 18 mai de 18 heures à minuit 
Entrée gratuite  
 

La Ville d’Annecy fête la Nuit des musées au 
Musée-Château d’Annecy et au Palais de l’Île !  
Au programme, découverte des lieux secrets 
des monuments, accès aux expositions, 
animations pour toute la famille et projection de 
film en plein air. 
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MUSÉE-CHÂTEAU D’ANNECY 

 
L’entrée du Musée-Château d’Annecy – Musées d’Annecy 
 

 
VISITE LIBRE ET GRATUITE 
 
DE 18H À MINUIT  
Sortie du public à partir de 23h30 
Dans la limite des places disponibles 
 
 
 
 
ANIMATIONS 
 
18h15 / 18h30 / 18h45 / 19h / 19h45 / 20h / 20h15 / 20h30  
« ESCALIERS SECRETS » 
Le service médiation du musée vous propose une découverte 
des lieux secrets du château à la lampe de poche ; tours, 
escaliers et recoins habituellement fermés au public vous 
seront dévoilés !  
Chaussures plates, lampes de poche et amateurs d'espaces 
clos bienvenus ;-) A partir de 6 ans.   
Visites d’une heure environ par groupe de 15 personnes 
maximum. 
 
 
 

 
Attention, visites sur réservation : 
• 04 50 33 87 34 (entre 9h et 12h sauf 

mercredi et week end) 
• reservation.animations@annecycn.fr  
• musees.annecy.fr 
 
Se présenter 5 minutes avant 
l'animation ; en cas d'absence, les 
places sont remises à la disposition du 
public sur place. 
 

mailto:reservation.animations@annecycn.fr
http://musees.annecy.fr/
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18H15 / 19H30 / 20H45 
VISITE COMMENTEE DU CABINET D’ARTS GRAPHIQUES 
« OLIVIER DEBRE – DE LA FIGURE AU SIGNE » 
Reconnu pour ses peintures colorées de très grands formats, 
Olivier Debré (1920-1999) a également développé tout au long 
de sa carrière une pratique régulière de la gravure et de la 
lithographie. Catalogué artiste abstrait, ce peintre et graveur 
n'en était pas moins un inconditionnel des artistes classiques 
et réalistes tels que Giorgione, Gustave Courbet ou encore son 
contemporain Pablo Picasso.  
Ce cabinet présente en exclusivité la collection d'art 
contemporain du Musée d'Annecy composée de 17 gravures 
et 2 petites huiles des années 40. Il montre le processus 
plastique menant jusqu'à l'abstraction, de la figure stylisée au 
signe pur.  

Visite commentée par Lucie Cabanes, responsable de la collection Art contemporain du musée. 
Visite de 15 personnes maximum. 
 
 

© Olivier Debré, Sans titre, 1948, collection Musées d'Annecy (c) Adagp, Paris 

 

 
Attention, visites sur réservation : 
• 04 50 33 87 34 (entre 9h et 12h sauf 

mercredi et week end) 
• reservation.animations@annecycn.fr  
• musees.annecy.fr 
 
Se présenter 5 minutes avant 
l'animation ; en cas d'absence, les 
places sont remises à la disposition du 
public sur place. 
 

mailto:reservation.animations@annecycn.fr
http://musees.annecy.fr/
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22H15 
PROJECTION DU FILM D’ANIMATION Tout en haut du 
monde, de Rémi Chayé, dans la cour du château. A partir de 7 
ans. Durée 1h21. 
Prix du public au Festival international du film d'animation 
d'Annecy 2015. 
L’histoire : 1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de 
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure 
de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur 
d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa 
dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de 
partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour 
retrouver le fameux navire. 
Dans la limite des places disponibles. Prévoir un vêtement 
chaud. Annulation en cas d’orage. 
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PALAIS DE L’ILE 

 
Le Palais de l'Ile – Musées d’Annecy 
 
 
VISITE LIBRE ET GRATUITE 
 
DE 18H À MINUIT  
Sortie du public à partir de 23h30 
Dans la limite des places disponibles 
 
 

 
ANIMATIONS 
 
DE 18H A 22H 
AU FIL DES SALLES  
Au fil des salles, des guides-conférenciers Annecy Ville d'art et 
d'histoire sont présents pour accompagner votre découverte du 
monument, du parcours permanent et de l’exposition temporaire 
« Le cadre attire les cadres ». 
 
L’exposition en bref : 
Dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, Annecy 
connaît un développement démographique record, conséquence d’une 
croissance économique et industrielle qui voit se transformer la ville et 
son environnement. Annecy profite de la conjonction entre la politique 
gouvernementale de décentralisation industrielle, le réveil économique 
de l’après-guerre et la création de nouvelles industries. 
Les entreprises Salomon, Entremont, Gillette, Metrix, Fusalp, Dassault, 
SNR et Sopra se développent alors. Le cadre géographique joue un rôle 
important dans la décision d’installer de nouvelles entreprises dans la 
région. L’expression « Le cadre attire les cadres » prêtée au maire de 
l’époque Charles Bosson, résume bien la dynamique de cette période. 
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18H15 / 18H45 / 19H15 / 19H45 / 20H15 / 20H45 / 21H15 
DECOUVERTE DES COMBLES 
La charpente ancienne du monument historique a été restaurée 
durant l’hiver 2016-2017. Découvrez-la au cours d'une 
présentation des combles par l'équipe des guides-conférenciers 
d’Annecy. 
Visite d'une demi-heure, 15 personnes maximum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les combles du Palais de l’Île restaurés – Dominique Lafon 
 

 
Attention, visites sur réservation : 
• 04 50 33 87 34 (entre 9h et 12h sauf 

mercredi et week end) 
• reservation.animations@annecycn.fr  
• musees.annecy.fr 
 
Se présenter 5 minutes avant 
l'animation ; en cas d'absence, les 
places sont remises à la disposition du 
public sur place. 
 

mailto:reservation.animations@annecycn.fr
http://musees.annecy.fr/
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Renseignements pratiques  
 
 

 
 

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

Envie de poursuivre cette Nuit des Musées ?  
Plein de surprises vous attendent également à la Turbine sciences !  
laturbinesciences.annecy.fr 

mailto:musees@annecycn.fr
http://www.patrimoines.agglo-annecy.fr/
mailto:alebellec@annecycn.fr
http://laturbinesciences.annecy.fr/
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