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Les Musées d’Annecy, pour les passionnés
de patrimoine culturel et artistique.
MUSÉE-CHÂTEAU
Classé Monument Historique en 1902, le château d’Annecy qui domine la ville fut la
résidence des Comtes de Genève du XIII au XIVe siècle, puis des princes apanagés de la
maison de Savoie du XVe au XVIIe pour devenir une caserne militaire jusqu’en 1947.
Depuis 1961, il abrite le musée de la ville d’Annecy, bénéficiant de l’appellation Musée
de France et constitué de collections liées au patrimoine historique, artistique, culturel
et naturel local.
Des expositions temporaires et des événements musicaux, théâtraux,
cinématographiques y sont régulièrement proposés.

PALAIS DE L’ÎLE
Construit à partir du Moyen Âge autour d’une maison forte quadrangulaire, le Palais
de l’Île fut au fil des siècles un atelier monétaire, une prison et un palais de justice,
et même un asile de vieillards. L’édifice, classé Monument Historique en 1900 puis
progressivement restauré, abrite aujourd’hui un CIAP (Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine).
Vous y découvrez depuis 2004 des expositions sur l’architecture et le patrimoine de la
région d’Annecy, dans le cadre du label national Villes d’art et d’histoire.

MUSÉE DU FILM D’ANIMATION
Une partie des collections du musée franchit les murs du Musée-Château afin de
proposer au public des expositions sur le cinéma d’animation au Conservatoire d’Art et
d’Histoire.
Dans la partie permanente, découvrez de façon ludique l’histoire du cinéma
d’animation, la naissance des studios et les différentes techniques utilisées en
animation : dessin, papier découpé, marionnettes, numérique… N’oubliez pas de réaliser
vous-même votre petit film image par image !
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Les Musées d’Annecy s’amusent ! Découvrez notre campagne d’affichage tout au long
de l’année, avec des compositions réalisées à partir d’œuvres de nos collections.
Faites aussi les vôtres et partagez-les sur nos réseaux #MuseesAnnecy

MUSÉE
CHÂTEAU

4

EXPOSITIONS

Expositions

L’exposition du Musée-Château s’inscrit dans un
projet transfrontalier abordant les techniques
médiévales et les pratiques d’ateliers ; ces
expositions, rassemblées sous le titre général
« De l’or au bout des doigts », sont présentées
dans les musées d’Annecy, Sion, Turin, Suse,
Aoste, Chambéry depuis l’hiver 2020 et selon les
dispositions sanitaires. L’exposition Pietà a été
montée au Musée-Château durant l’hiver 20202021, mais n’a pu être présentée au public, le
musée étant fermé. Nous sommes heureux de vous
la présenter 12 mois plus tard.
Les expositions « De l’or au bout des doigts » font
l’objet d’un catalogue commun.
L’exposition d’Annecy est présentée avec le
concours de l’Université Grenoble-Alpes dans le
cadre du programme PATRIMALP.

Pietà

Dans l’atelier des sculpteurs savoyards
à la fin du Moyen Âge
03.12.2021 › 14.03.2022
MUSÉE-CHÂTEAU
Le Musée-Château d’Annecy propose une exposition autour
des représentations sculptées des Vierges de Pitié réalisées
par des ateliers savoyards à la fin du Moyen Âge. La Vierge
de Pitié, ou « Pietà », constitue un sujet artistique majeur de
l’iconographie chrétienne qui se répand dans l’Europe du
XVe siècle. Ce thème douloureux représente la Vierge, tenant
sur ses genoux le corps de son fils descendu de la croix. Un
ensemble exceptionnel d’œuvres rassemblées pour la première
fois permet d’étudier l’organisation des ateliers de sculpteurs
et de mettre en évidence la diffusion des pratiques et des
savoir-faire à travers le territoire.
Des rendus 3D réalisés dans le cadre du programme PATRIMALP par l’Université de
Grenoble montrent les techniques complexes mises en œuvre lors de la réalisation des
sculptures.
À travers une trentaine de pièces remarquables (sculptures, mais aussi vitrail, gravures,
manuscrits et textiles) le visiteur est sensibilisé à la manière dont ces œuvres étaient
perçues par les fidèles et découvre la richesse artistique du territoire savoyard à la fin du
Moyen Âge.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites commentées
Avec la commissaire d’exposition et les
médiatrices culturelles : 3 visites gratuites
vous sont proposées le 5 décembre
page 12

Visites commentées de l’exposition par
les guides-conférenciers. page 16
En décembre

6,50 €

Visites « Figures de Madone » dans
Annecy par les guides-conférenciers.
page 16

En décembre

Tarif plein 6 € - Tarif réduit 3 €

Visite virtuelle
Découvrez l’exposition avec la
commissaire de
l’exposition et les
médiatrices culturelles.
lookin3d.fr/visite-virtuelle/
exposition-la-pieta

Catalogue de l’exposition
Disponible à la boutique du musée ou
dans votre librairie. Edition : Milano,
Silvanaeditoriale. 200 pages, 20 €.

MUSÉE
CHÂTEAU

6

EXPOSITIONS

Bonjour
l’animation !

60 ans d’images animées
05.06.2021 › 31.10.2021
COUR DU MUSÉE-CHÂTEAU
À l’occasion du 60e anniversaire du Festival international du film d’animation, le MuséeChâteau d’Annecy accueille une exposition du Centre national du cinéma et de l’image
animée (CNC). Cette exposition, qui retrace en 12 dates clés 60 ans d’animation, met
en lumière l’excellence des talents français et leurs œuvres, dont le rayonnement est
international.

L’ours et le peintre
Jusqu’à l’automne 2021
CABINET D’ARTS GRAPHIQUES DU MUSÉE-CHÂTEAU

Ce cabinet d’arts graphiques met en valeur l’acquisition d’une huile sur toile de Paul
Cabaud (Annecy 1817- Annecy 1895), représentation inédite et rare d’un Paysage de
forêt avec un ours. Le tableau reprend un thème très prisé de Paul Cabaud, celui des
arbres et des sous-bois que l’artiste peuple de promeneurs, lavandières, chasseurs ou
vignerons. La figure qui anime ici la composition est bien plus rare : il s’agit d’un ours
brun qui témoigne de sa présence dans les forêts annéciennes au XIXe siècle.
Mais Cabaud n’a pas trouvé son modèle en pleine nature. Il semble plutôt s’être inspiré
de l’un des derniers ours de Haute-Savoie, tué à Thorens, au plateau des Glières, par les
frères François et Claude Paour aux environs de 1850. Naturalisé, l’animal était visible
chez les deux chasseurs et on en trouve le dessin dans un carnet de l’artiste vers 1868.
Cet ours est entré en 1937 dans les collections du musée, offert par le descendant de la
famille.
Ce tableau s’intègre donc d’une manière exceptionnelle aux collections et ce cabinet
d’arts graphiques permettra de réunir l’œuvre et son modèle, ouvrant un fécond
dialogue entre deux domaines de collections, beaux-arts et histoire naturelle.

MUSÉE
CHÂTEAU
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Le rêve du chasseur
Kevin Lucbert

Œuvre éphémère présentée de septembre 2021 à 2023
MUSÉE-CHÂTEAU

Kevin Lucbert est le premier artiste invité par les Musées d’Annecy à créer un walldrawing (dessin monumental sur un mur) en lien avec les collections d’archéologie.
S’inspirant des objets et des thématiques développées dans les salles, et dans la
prolongation de Blue Lines II, une série de dessins graphiques et oniriques réalisés à
l’encre bleue, Le rêve du chasseur développe des thèmes et motifs récurrents dans
l’œuvre de l’artiste : le végétal, la montagne, l’eau, l’humain, la mise en mouvement du
monde, les liens au rêve et la dimension onirique de notre perception du monde.

Kevin Lucbert est un artiste français né
en 1985. Diplômé en 2008 de l’École
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
de Paris, il vit et travaille aujourd’hui entre
Berlin et Paris.

Ce projet est soutenu dans
le cadre du dispositif « Eté
Culturel » du ministère de la
Culture.

Turlutaine (barbarie)
Dominique de Beir
05.11.2021 › 28.03.2022
CHAPELLE DU PALAIS DE L’ÎLE

Dans cette installation, les rouleaux en
papier perforé alimentant autrefois un
orgue de barbarie sont suspendus à des
structures d’acier.
L’histoire inscrite dans les supports est un
stimulant d’investigation : « trouver un
outil, un geste, une attitude pour entamer
la surface à laquelle je m’affronte ».
Recouverts de cire et doublés d’un velours
rouge puis piqués à plusieurs reprises, ils
prennent un aspect charnel indéniable,
tandis que le texte imprimé d’origine
évoque des tatouages et renforce cette
sensation tactile et sanguine de l’œuvre.
Une turlutaine persistante circule dans
tout l’espace de la chapelle venant
apporter un peu de légèreté à l’ensemble.
turlutaine (n.f.) : 1.propos qui reviennent sans
cesse. 2.discours ressassé et ennuyeux.

AUTOUR
DE L’INSTALLATION
Rencontre avec le public
Le jeudi 4 novembre à 18h

Visites commentées
Intermède musical lors du dimanche
gratuit
Dimanche 5 décembre
page 12.
Une heure / une œuvre

Les mercredis 10, 17, 24 novembre et 1er, 8

et 15 décembre à 11h
Tarif : l’entrée au palais inclut la visite
gratuite : 3,80 € - Gratuit – 12 ans

MUSÉE DU FILM
D’ANIMATION

10

EXPOSITIONS

Animaux animés
10.06.2021 › avril 2022
MUSÉE DU FILM D’ANIMATION

Depuis la naissance du cinéma d’animation, les animaux ont
été mis en scène dans les films, souvent dans les rôles titres.
C’est à travers un bestiaire éclectique d’animaux animés tirés
des collections des Musées d’Annecy que l’exposition propose
d’étudier leur représentation.

1

Suivez nous

Retrouvez toutes les vidéos, podcasts,
visites virtuelles des Musées d’Annecy !
NOTRE SITE
INTERNET
musees.annecy.fr, encadré « Nouveautés »
Vous trouverez en un clic les liens vers
notre chaîne YouTube, Soundcloud, nos
visites virtuelles et réseaux sociaux.

YOUTUBE
Visionnez des interviews
d’artistes présentant leur
coup de cœur dans nos
collections et les coulisses
des expositions.

SOUNDCLOUD
Écoutez Adrien Tourasse,
doctorant en archéologie au
Musée-Château, faire part de
ses dernières découvertes sur
Annecy au Moyen Âge.

VISITE VIRTUELLE
Déambulez dans l’exposition
Pietà, zoomez sur les œuvres
et retrouvez les interventions
de la commissaire
d’exposition, des médiatrices
culturelles et des chercheurs.

RÉSEAUX SOCIAUX
Instagram et Twitter : @museesannecy
Facebook : ChateauAnnecy et
MuseeFilmAnimation

MUSÉES
D’ANNECY
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Événements

Des rendez-vous festifs
pour découvrir nos lieux autrement
DIMANCHES GRATUITS
Le 1er dimanche du mois, d’octobre à mai,
l’entrée au Musée-Château d’Annecy et
au Palais de l’Île est gratuite, et le Musée
du film d’animation ouvert. Des visites
commentées gratuites vous sont proposées.
3 octobre, 7 novembre, 5 décembre

● Visite gratuite de l’exposition avec la
commissaire de l’exposition.
1h30

● La couleur au Moyen Âge : explorez les
couleurs, leurs origines et leurs places
dans la vie de l’homme médiéval avec les
médiatrices culturelles du musée.
5 décembre 2021 à 14h30 et à 15h30
45 min environ. 15 personnes maximum

Intermède musical, orgue de barbarie
En lien avec l’œuvre de Dominique de
Beir, intervention de Laure Pauthex, au
chant et à l’orgue de barbarie.
Chapelle du Palais de l’Île
5 décembre 2021 à 14h30 et à 15h30
45 min environ.

À table à Annecy : en écho, à la semaine
du Goût, trois conférences pour découvrir
ce que l’on mangeait et buvait à Annecy
du Moyen Âge au XXe siècle.
Rendez-vous au Palais de l’Île
45 minutes
Gratuit (sans réservation mais dans la limite

Visites « Pietà »

5 décembre 2021 à 10h30

PAUSES
PATRIMOINE

des places disponibles)

Manger et boire au Moyen Âge

À l’auberge ou chez soi ? Viande ou
poisson ? Eau ou vin ? Les pratiques
alimentaires des Annéciens apparaissent
au détour des textes médiévaux.
Lundi 11 octobre à 12h15

par Adrien Tourasse, doctorant à
l’université Lumière Lyon 2 en convention
CIFRE avec la Ville d’Annecy.

« Avoir la patate » à l’époque moderne
Pomme de terre, maïs, sucre, café... :
l’importance des produits “exotiques”
dans l’alimentation des Annéciens aux
XVIIe et XVIIIe siècles.
Lundi 8 novembre à 12h15

par Whitney Hahn, guide-conférencière.

Repas de fête, repas de faste

Du repas de dimanche au banquet
présidentiel, la nourriture accompagne
et embellit les événements importants
de la vie. Explorez les arts de la table
des repas de fête à Annecy à l’époque
contemporaine.
Lundi 13 décembre à 12h15

par Whitney Hahn, guide-conférencière.

LES SAMEDIS CRÉATIFS
Découvrez autrement les collections des
Musées d’Annecy : une visite guidée de 45
minutes suivie d’un temps d’atelier animé
par un professionnel pour découvrir une
technique et voir les œuvres sous un
nouveau jour.

Art contemporain : suivez le fil !
Découvrez les tapisseries qui ornent les
murs de la Grande Salle du château.
Explorez la légende de Lancelot du
Lac et décodez l’œuvre de Fabrice
Hyber. En atelier, avec une tisserande
professionnelle, découvrez une technique
de tapisserie et réalisez une petite
décoration murale.
Atelier à partir de 12 ans animé par un
professionnel. Matériel fourni.
Samedi 9 octobre à 10h et 14h
Durée : 2h environ
	Rendez-vous au Château d’Annecy
Tarif : 20 € par personne
Tarif jeune (13-18 ans) : 7€
Gratuité jusqu’à 12 ans (les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte).
Limité à 10 personnes, sur inscription par email à
reservation.animations@annecy.fr

MUSÉE
CHÂTEAU
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SPECTACLES
Les représentations ont lieu en soirée dans la Grande
Salle ou dans la cour d’honneur du château. Dans
la limite des places disponibles et sous réserve des
conditions sanitaires. Tarifs, horaires et réservations :
contactez directement les organisateurs.

Festival des empreintes sonores
Conférence et concert : des échanges
autour des musiques alpines et un
concert de musiciens venus d’Italie.
Samedi 2 octobre
terresdempreintes.com

Concert CPMA
Centre de pratique musicale d’Annecy
Samedi 16 octobre à 18h30
cpmannecy.fr

Festival du fantastique
Théâtre, musique, conférences, jeux...
Laissez-vous surprendre durant 3 jours au
Musée-Château.
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31
octobre
compagnie.glossolalie@gmail.com

Concert des Amis du Château
Le Quatuor à cordes Akilone présente des
pièces de Haydn, Mozart et Beethoven.
Jeudi 14 octobre à 20h30
Info / résa : bonlieu-annecy.com

Nos partenaires
ce trimestre

Terres d’empreintes
Un mariage du patrimoine musical savoyard et
alpin avec des sonorités venues d’ailleurs.

Les Amis du Château
L’Association organise des concerts de musique
de chambre au château, ainsi que des visites
d’expositions et de sites patrimoniaux.

Centre de Pratique Musicale
d’Annecy
Le CPMA développe les pratiques musicales
d’ensemble et organise des spectacles
réunissant amateurs et professionnels.

Glossolalie

La Compagnie Glossolalie, créée en 2008, met
en scène les textes de la dramaturge Stéphanie
Giron. Les projets défendus par l’Association
sont à la fois éducatifs et sociaux.

Pour les enfants
VACANCES
JEUNE PUBLIC

	Lundi 25 octobre à 14h : pour les 6-8 ans
	Jeudi 28 octobre à 14h : pour les 9-12 ans
Durée : 2h30
	
Rendez-vous au Château d’Annecy

Happy Halloween
Un jeu de piste pour découvrir le château
et les collections du musée autrement
tout en s’amusant à se faire peur.
Dégustation de friandises à la fin du jeu.
Déguisement obligatoire.

7€
Dans la limite des places disponibles.
Limité à 12 enfants maximum
Sur inscription sur reservation.animations@annecy.fr

MUSÉES
D’ANNECY
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Visites
VISITES
DES EXPOSITIONS
Visites proposées par le service
Patrimoine Ville d’art et d’histoire,
conduites par un guide-conférencier
agréé par le Ministère de la Culture.

Exposition Pietà
Les dimanches 12 et 19 décembre à 14h30
Le mercredi 22 décembre à 14h30
Tarif unique 6.50 €

VISITES EN FAMILLE
Visites proposées par le service
Patrimoine Ville d’art et d’histoire,
conduites par un guide-conférencier
agréé par le Ministère de la Culture. Les
adultes sont acceptés uniquement
accompagnés par des enfants. Entrée
dans la limite des places disponibles.
Renseignement au 04 50 33 87 34 entre 9h et 12h
(sauf le samedi et dimanche) ou sur
reservation.animations@annecy.fr

« S’aMusée » au château
Château ou musée ? Les deux ! Venez
découvrir en famille, l’histoire de ce
monument et de ses habitants, tout en
parcourant le musée et ses collections.
Des petits jeux ponctuent votre visite,
vous plongeant dans cette vie d’autrefois
et vous dévoilant les secrets de certaines
œuvres.

Voir aussi les visites proposées par le service
des Musées d’Annecy lors des dimanches
gratuits (p12).

Pendant les vacances d’automne : les
samedis 16, 23 et 30 octobre à 14h30
Rendez-vous au Musée-Château d’Annecy

Visites en ville :
Figures de Madone
En lien avec l’exposition Pietà, partez à la
découverte des différentes figures de
Madone qui jalonnent la ville. Vierge
protectrice, vierge douloureuse, vierge en
majesté, niches votives, pardons et
pèlerinages seront évoquées au cours de
cette visite inédite.
Les mardis 21 et 28 décembre à 14h
Environ 1h30
Rendez-vous sur la place devant l’église
Notre-Dame de Liesse
Tarif plein 6 € - Tarif réduit 3 €

Environ 1h30
Tarif unique 6,50 € - Gratuit - de 12 ans
À partir de 6 ans. Jauge limitée selon le contexte
sanitaire.

NOUVEAU :
Les secrets du Palais de l’Île
Êtes-vous prêts à suivre les traces des
personnages qui ont vécu entre ces
murs ? Alors, munissez-vous du carnet
joliment illustré par les élèves du Lycée de
Faverges et le Palais de l’Île n’aura plus
aucun secret pour vous !
Les lundis 18 et 25 octobre et les jeudis 21
et 28 octobre à 14h30
Environ 1h
Rendez-vous au Palais de l’Île
Tarif unique 5 € - Gratuit - de 12 ans
À partir de 8 ans. Jauge limitée selon le contexte
sanitaire.

Découvrez toutes les visites et animations
du service Patrimoine Ville d’art et
d’histoire dans le programme « Rendezvous », à retirer au Palais de l’Île et à
l’Office de tourisme d’Annecy.

COLLECTIONS

MUSÉES
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Le plan de sauvegarde des biens
culturels constitue une priorité du
ministère de la Culture.
Les établissements relevant de ce
ministère sont tenus de concevoir un
« plan de sauvegarde » : en cas de
sinistre (incendie, inondation,
tremblement de terre…), ce document
constitue l’outil opérationnel qui
oriente et facilite les décisions prises
par le commandant des opérations de
secours et le chef d’établissement
selon leur analyse de la situation du
moment.

Nouvelles
des collections
RÉSERVE BEAUX-ARTS
Le réaménagement des grilles à
tableaux : une action aux
multiples objectifs !
En juin 2021, un réaménagement de
grande ampleur a eu lieu dans une des
réserves du musée : la réorganisation de
l’accrochage des 400 tableaux sur les 30
grilles de la réserve Beaux-Arts.
Cet important chantier a été mené par
Sophie Marin, responsable des collections
Beaux-Arts, Maud De Martin Donos,
chargée du récolement et Mélanie
Auvray, régisseur des œuvres, aidées par
l’équipe technique.

Ce réaménagement répond à différents
objectifs de conservation :
l Améliorer le système d’accroche des
tableaux avec des crochets plus stables
et pouvant supporter un poids plus
important.
l Optimiser l’accrochage sur les grilles ;
ce sont ainsi 4 grilles entières qui ont pu
être vidées pour permettre à d’autres
œuvres d’être accrochées.
l Rendre accessibles aux pompiers les
œuvres majeures en cas d’évacuation. Le
Musée-Château collabore avec le SDIS de
Haute-Savoie dans le cadre du plan de
sauvegarde des biens culturels.
Concrètement, chacun des 400 tableaux
a été précautionneusement décroché,
examiné et réaccroché selon le nouveau
plan mais aussi en fonction de son poids,
de ses dimensions et de son rang
patrimonial. Un travail titanesque !
Le récolement a ensuite permis de vérifier
la présence, la localisation, l’état de
conservation, le marquage et la
conformité à l’inventaire de chacun des
400 tableaux.
Toutes ces missions de conservation
témoignent du fait qu’en réserves, dans
les coulisses du musée, les œuvres ne
dorment jamais vraiment !

AGENDA
COLLECTIONS

MUSÉES
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SALLES
D’ARCHÉOLOGIE
La vie au bord des lacs alpins
durant la préhistoire
À l’occasion des 10 ans de l’inscription
des palafittes au patrimoine mondial de
l’Unesco, les salles d’archéologie lacustre
se sont refait une beauté.

Venez découvrir les nouvelles acquisitions
du musée, parmi lesquelles de nombreux
artefacts provenant des villages du lac
d’Annecy et âgés de 3000 à 6500 ans. Le
parcours, revisité, présente l’histoire
étonnante de leur découverte et la vie au
bord des lacs alpins durant la Préhistoire.
Vous pourrez également y admirer une
œuvre d’art contemporain réalisée en lien
avec ces nouveaux espaces : Le rêve du
chasseur, de Kevin Lucbert (cf p.8).

Agenda 202

OCTOBRE
TITRE

DATE

HEURE

LIEU

PAGE

Exposition

Bonjour l'animation

Jusqu'au 31 octobre

cf p. 22

Musée-Château

p. 6

Exposition

L'ours et le peintre

Jusqu'à l'automne

cf p. 22

Musée-Château

p. 7

Exposition

Le rêve du chasseur

Jusqu'en 2023

cf p. 22

Musée-Château

p. 8

Exposition

Animaux animés

Jusqu'en avril 2022

cf p. 22

Musée du film d'animation p. 10

Dimanche gratuit

Dimanche 3

cf p. 22

Les 3 lieux

p. 12

Pause patrimoine

Manger et boire...

Lundi 11

12h15

Palais de l'Île

p. 12

Samedi créatif

Suivez le fil !

Dimanche 9

10h et 14hMusée-Château

p. 13

Concert

Terres d'empreintes

Samedi 2

Musée-Château

p. 14

Concert

Les Amis du Château

Jeudi 14

20h30

Musée-Château

p. 14

Concert

CPMA

Samedi 16

18h30

Musée-Château

p. 14

Vac. jeune public

Happy Halloween

Lundi 25 et jeudi 28

14h

Musée-Château

p. 15

Visite famille

S'aMusée...

Samedi 12, 23, 30

14h30

Musée-Château

p. 16

Visite famille

Secrets du Palais

Lu 18, 25 ; jeudi 21, 28 14h30

Palais de l’Île

p. 17

Animations

Festival du fantastique

Ve 29, sa 30, di 31

cf p. 22

Musée-Château

p. 14

NOVEMBRE
TITRE

DATE

HEURE

LIEU

PAGE

Exposition

L'ours et le peintre

Jusqu'à l'automne

cf p. 22

Musée-Château

p. 7

Exposition

Le rêve du chasseur

Jusqu'en 2023

cf p. 22

Musée-Château

p. 8

Exposition

Animaux animés

Jusqu'en avril 2022

cf p. 22

Musée du film d'animation

p. 10

Dimanche 7

cf p. 22

Les 3 lieux

p. 12

Dimanche gratuit
Pause patrimoine

«Avoir la patate»...

Lundi 8

12h15

Palais de l'Île

p. 12

Visite

Une heure une œuvre

Me 10, 17 et 24

11h

Palais de l’Île

p. 9

DÉCEMBRE
TITRE

DATE

HEURE

LIEU

PAGE

Exposition

Pietà

Jusqu'au 14 mars

cf p. 22

Musée-Château

p. 5

Exposition

L'ours et le peintre

Jusqu'à l'automne

cf p. 22

Musée-Château

p. 7

Exposition

Le rêve du chasseur

Jusqu'en 2023

cf p. 22

Musée-Château

p. 8

Exposition
Dimanche gratuit

Animaux animés

Jusqu'en avril 2022
Dimanche 5

cf p. 22
cf p. 22

Musée du film d'animation p. 10
Les 3 lieux
p. 12

Visite

Pietà

Dimanche 5

10h30
14h30
15h30

Musée-Château

p. 12

Pause patrimoine

Repas de fête...

Lundi 13

12h15

Palais de l'Île

p. 13

Visite

Pietà

Dim 12, 19 ; Me 22

14h30

Musée-Château

p. 16

Visite

Figures de Madone

Mardi 21, 28

14h

Eglise ND de Liesse

p. 16

Visite

Une heure une œuvre

Me 1, 8 et 15

11h

Palais de l’Île

p. 9

MUSÉES
D’ANNECY

22

INFORMATIONS
PRATIQUES
crédits images

OUVERTURE
LES INFORMATIONS CI-DESSOUS SONT SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE MODIFIÉES EN FONCTION DU CONTEXTE
SANITAIRE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

OUVERTURE DES MUSÉES D’ANNECY
D’octobre à décembre 2021

composition de couverture et
p2 et 3 : Studio Matters, 2021.
Images issues de nos collections :
Richer, Portrait de Louis Revon,
Crayon et aquarelle sur papier,
XIXe siècle, inv. Gr 1725 — Gabriel
Loppé, Patinage à Embrun, épreuve
aristotype à la gélatine, 1890, inv.
2015.3.78 — Harle bièvre, Mergus
merganser (détail), collection
Musées d’Annecy © Yves Walter
p4 : la vitrine des pietàs
dans l’exposition, photo
Musées d’Annecy
p5 : affiche de l’exposition
- Studio Matters

10h-12h et 14h-17h
Premier dimanche du mois d’octobre à mai : l’entrée est gratuite.

p6 : l’exposition Bonjour l’animation
dans la cour du Musée-Château
d’Annecy, photo Musées d’Annecy
p7 : Paul Cabaud, Paysage
de forêt avec un ours, Huile
sur toile, acquisition 2019

FERMETURE
Le mardi et jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8
mai, Ascension, 1 et 11 novembre, 24 et 25 décembre.
er

Le Musée du film d’animation sera fermé le 12 novembre
2021.

Place du Château 74000 Annecy
plein tarif 5,50 € tarif réduit 3 €
Gratuit -12 ans et carte Pass’Région

Passage de l’Île 74000 Annecy
plein tarif 3,80 € tarif réduit 2 €
Gratuit -12 ans et carte Pass’Région

Conservatoire d’Art et d’Histoire
18 av. du Trésum 74000 Annecy
gratuit

p8 : Kevin Lucbert, Le rêve du
chasseur, dessin préparatoire, 2021
p9 : Dominique de Beir, Turlutaine
(barbarie), 2020, Taille variable
; impacts, cire, huile, peinture,
velours, rouleaux (20 cm sur
longueur variable), Structure acier,
hauteur 2m50
Photo : Dominique De Beir
(simulation 2020)
p10 : affiche de l’exposition Triptik ;
décor de Même les souris vont au
paradis, de Jan Bubenícek et Denisa
Grimmová , Gebeka Films, 2021,
au Musée du film d’animation,
photo Musées d’Annecy
p13 : détail d’une tapisserie de
Fabrice Hyber au Musée-Château
d’Annecy, photo Musées d’Annecy
p14 : concert au Musée-Château
(détail), photo Gilles Piel
p15 : Halloween au MuséeChâteau, photo Musées d’Annecy
p17 : le Palais de l’Île vu du ciel,
Lookin3D Xavier Chardon
p18 : dans les réserves du MuséeChâteau, photo Musées d’Annecy
p20 : Maquette d’un village
préhistorique lacustre. Coll.
Musée-Château d’Annecy
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Pass Expos
Carte nominative avec accès au Musée-Château,
au Palais de l’Île, au Musée du film d’animation,
au CCSTI la Turbine sciences :

20 €  / an (réservée aux habitants
de la Commune Nouvelle)

Billet jumelé
Musée-Château + Palais de l’Île
7,20 €

Place du château - 74 000 Annecy
Tel : +33 (0)4 50 33 87 30
musees@annecy.fr
musees.annecy.fr

ChateauAnnecy
MuseeFilmAnimation

@MuseesAnnecy

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

