Art contemporain

Environnement

Giuseppe Penone, Unghia, 1988

Sculpture en verre et laurier, inv 1994.04.03
Cliché Musées d’Annecy

Philippe Favier, L'amiral or ou
l'ambivalence des sucrettes, 1994

Peinture sur verre enchassé dans des boites de
conserve, inv 1994.04.4
Cliché Musées d’Annecy

Michel Paysant, Corps réfléchis, Via
longissima, 1995

Corps réﬂéchis : composition avec deux formes au
sol, la "table" et le"livre". Via Longissima :
composition de 10 panneaux en verre.
Cliché Denis Vidalie

Loriot et Mélia, Ready Made in China, 2000
Installation de matériaux hétéroclites, acq. 2012
avec le FRAM, inv 2012.8.1. Cliché Téo Jaffre

Oiseaux naturalisés

Cliché Musées d’Annecy

Beaux-arts
Ethnologie

Environnement
Archéologie

William Delamotte, Le Mont-Blanc vu
de la vallée de Chamonix, vers 1802
Huile sur toile, inv. 17592
Cliché Musées d’Annecy

Buste reliquaire de Sainte
Barbe, début du XVIe s.

Dans les salles du musée

Cliché Quentin Trillot, Ville d’Annecy

Bois polychrome et doré, Savoie,
inv. 13466. Cliché Musées
d’Annecy / Irène Bordereau.

Diable emportant le
mari, fin du XIXe s.,

Achat 1917, sculpture de
Bessans (Savoie),
inv.15418, Cliché E.
Champelovier.

Meuble secrétaire à bouton et
entrées de serrure

Bronze doré style 1820 à 1830, 1906, inv.
13942, Cliché Musées d’Annecy

Salle de la limnologie ; silex et tasse du
Néolithique
Cliché Musées d’Annecy

Exposition temporaire

Environnement

Visite scolaire d’une exposition temporaire
Cliché Gilles Piel

Boutique au rez de chaussée du musée
Cliché Musées d’Annecy

Vue du belvédère

Cliché Musées d’Annecy

Aquariums d’eau douce de l’espace
Archéologie et environnement du lac
d’Annecy
Cliché Quentin Trillot, Ville d’Annecy

UN MONUMENT HISTORIQUE & UN MUSÉE

LE LIEU

Tour de la Reine, XIIIe s.

Logis Nemours, XVIe s.

Art contemporain

Beaux-Arts

Logis Perrière, XVe s.

Archéologie et environnement

HORAIRES D’OUVERTURE
01/06 - 30/09 : ouvert tous les jours sauf le mardi, 10h30-18h
01/10 - 31/05 : ouvert tous les jours sauf le mardi, 10h-12h et 14h-17h
Fermeture les 1er janvier, lundi de Pâques, Ascension, 1er et 8 mai, 1er et 11 novembre, 24 et 25
décembre
Clôture de la billetterie 45 minutes avant la fermeture du musée.

À 5 MINUTES À PIED
PARKING DU
CHÂTEAU
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Avec des expositions temporaires et
une présentation permanente dans
les salles restaurées du château, le
Musée présente dans l’aile Art et
Histoire des collections riches et
diversifiées. Elles sont constituées
d’objets liés au patrimoine régional,
de sculptures médiévales, de peintures des XVIIIe et XIXe siècles liées
au paysage alpin et d’œuvres d’art
contemporain qui interrogent le
rapport de l’homme à son environnement naturel.

L’espace Archéologie et environnement du lac d’Annecy constitue un
ensemble de 700 m2 d’exposition
aménagé dans la Tour et le Logis
Perrière. Il invite le visiteur à découvrir ces milieux complexes, fragiles
et convoités que sont les lacs alpins
à travers une muséographie originale qui s’articule autour de cinq
domaines : la biologie, l’écologie,
l’ethnologie, l’histoire naturelle,
l’archéologie et la limnologie.
Cet espace répond aux préoccupations d’une collectivité soucieuse de
la qualité et de la préservation de
son environnement. Il contribue à la
mise en valeur et à la protection des
milieux naturels alpins.

Logis neuf, XVIe s.

Expositions temporaires

mp

LES COLLECTIONS

ENTRÉE

Vieux Logis, XIV-XVe s.

Ethnologie
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Classé Monument Historique en 1902, le château d’Annecy fut la résidence des
Comtes de Genève jusqu’en 1394. De nombreux aménagements au cours des
XVe et XVIe siècles confèrent au château cette allure singulière, synthèse de
l’architecture médiévale défensive et de l’élégance du style français Renaissance. Abandonné au XVIIIe siècle, il est utilisé comme caserne militaire jusqu’en
1947. Le château est acheté par la Ville d’Annecy en 1953. La première exposition est inaugurée trois ans plus tard, annonçant la vocation culturelle de
l’ancienne résidence ducale.

ENTRÉE

du musée
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Créé en 1842, le Musée d’Annecy s’est installé définitivement au château en
1961. Il propose aux visiteurs une découverte des richesses patrimoniales régionales, une approche pédagogique de l’environnement naturel lacustre et une
sensibilisation à la création contemporaine, et cela dans un souci de préservation, d’information et de transmission aux générations futures.
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Musée-Château d’Annecy
Place du château
74000 Annecy

Tel.: + 33 (0)4 50 33 87 30
musees@annecy.fr
musees.annecy.fr

Château d’Annecy
@MuseesAnnecy

Photo de couverture : Le château d’Annecy, vue aérienne par Lookin3D

Les Musées d’Annecy

LE MUSÉE-CHÂTEAU D’ANNECY

MUSÉE-CHÂTEAU D’ANNECY
PALAIS DE L’ÎLE
MUSÉE DU FILM D’ANIMATION

