Vendredi 11 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les journées européennes du patrimoine 19-20 septembre 2020
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! Et en sécurité pourrait-on rajouter !
Cette 37eme édition revêt un caractère particulier car sa programmation s’est effectuée au fil de
l’évolution de la situation sanitaire et afin de permettre au grand public, de tous âges, de découvrir
la diversité de nos patrimoines en toute sécurité.
Ainsi, la majorité des visites se font par petit groupe (maximum 9 personnes + le guide
conférencier), sur réservation. Afin d’éviter l’affluence ; certaines visites se prolongent jusqu’au 24
septembre, un étalement qui permettra au plus grand nombre de jouir de cette édition.
Un respect des gestes barrières est demandé à l’ensemble des participants et le port du masque
est obligatoire.
18-24 septembre 2020 à Annecy
L’édition 2020 répond à l’attente des publics avec une offre plurielle qui peut être abordée selon
trois approches :
-

Ce programme fait tout d’abord honneur à la thématique nationale « Patrimoine et
éducation : apprendre pour la vie ! » déclinée par l’architecture scolaire à Annecy :

Le collège Chappuisien construit au XV e siècle, le lycée Bertholet, édifié sous la III e République,
la mairie-école de Pringy, la MJC de Novel, fer de lance d’une éducation populaire qui a marqué
l’histoire contemporaine d’Annecy... Les visiteurs sont invités à découvrir les tendances
architecturales fortement liées aux enjeux sociétaux de l’époque.
-

La manifestation est aussi l’occasion de parcourir le territoire d’Annecy sous le label
« Ville d’art et d’histoire »* en compagnie des guides-conférenciers agréés par le
ministère de la Culture. Le public peut accéder à une cinquantaine de rendez-vous avec
ces professionnels passionnés.

-

Enfin, l’événement est apprécié pour l’ouverture de lieux incontournables et
exceptionnels du patrimoine, comme la Préfecture de la Haute-Savoie, le second
monastère de la Visitation et bien d’autres.

Un programme didactique tourné vers les familles
Le patrimoine, affaire de tous, fait l’objet de médiations particulières à destination des familles
signalées dans le programme par un pictogramme identifiable. Ces balades, jeux et visites
évoquent le patrimoine naturel, l’histoire, les œuvres d’art, les techniques. Elles sont proposées
sous des formes ludiques et à la portée de tous grâce à l’accueil des professionnels de la Ville
d’Annecy, des partenaires et des bénévoles des associations.

Un maillage partenarial qui participe à l’éclectisme de l’offre
Une vingtaine de lieux monumentaux sont accessibles en même temps. Chacun se rappelle
alors qu’il peut fréquenter aussi toute l’année le centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine, au Palais de l’Île, les musées, les archives municipales et les fonds patrimoniaux des
bibliothèques qui sont le bien commun des Annéciens.
Les #JEP2020 accueillent tous les publics. Les exigences d’accessibilité en extérieur ou dans
certains lieux sont respectées pour les personnes en situation de handicap. Des visites en langue
des signes sont notamment programmées. En plus cette année, de courtes vidéos ont été
réalisées, pour découvrir certains lieux du patrimoine annécien depuis chez soi.
 Dans le cadre de ces journées, un nouveau partenariat avec la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat permettra de présenter le savoir-faire de professionnels de la restauration à
la salle du Mémorial Saint-François de Sales.
* Annecy « Ville d’art et d’histoire » : le label a été attribué en 2003 par le ministère de la Culture et de la
Communication

Tout le programme et les infos d’accueil du public sur : www.annecy.fr
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