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En sélectionnant et en rapprochant des
documents, les archivistes participent à
l’écriture de l’histoire. Les trésors soumis
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au regard des visiteurs sont alors discutés et partagés dans un lieu patrimonial
accueillant et chaleureux.

€ 25,00

LES ARCHIVES
MUNICIPALES
DANS
LE QUARTIER
GALBERT

Que de changements dans la façon d’habiter depuis le 19e
siècle ! De la démolition de quartiers insalubres à l’essor de la
ville pour de nouveaux arrivants en quête de confort, explorez
35 exemples de constructions d’architecte.
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www.hautesav itoriale.it
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Le Livre de l’exposition
Prix public : 25 €
éditions SilvanaEditoriale.

Après avoir évoqué l’essor industriel et la poussée démographique à Annecy, l’accent est mis sur la politique de la Ville en
matière de logement : lutte contre l’insalubrité, puis naissance
du logement social avec des personnalités locales telles que
Marius Rulland ou des architectes comme Fleury Raillon qui
ont eu une action déterminante.
17 17:11

08/11/20

Un coup de projecteur est donné sur le mouvement d’auto-
construction « Les Castors » et, comme un immeuble ne naît
pas spontanément sur une table à dessin, quatre chantiers
sont mis en exergue sous la rubrique « Des projets contestés et
remaniés ». Sont également étudiés les HLM (1958) qui feront
place aux ZAC (1967) puis aux écoquartiers (2008) sans oublier
la mise en valeur des quartiers anciens. L’exposition se termine
avec une présentation d’une trentaine d’immeubles collectifs
jalonnant la période étudiée.

AUTOUR DE
L’EXPOSITION

LES
RENDEZ-VOUS
AUX ARCHIVES
MUNICIPALES

CONFÉRENCES
29 AVRIL
Du logement à l’habitat - Expérimentations architecturales de Jean-Louis Chanéac, Pascal Häusermann et
Claude Costy dans les Alpes du Nord
Mélina Ramondenc
Architecte DE, doctorante en architecture,
CAUE de Haute-Savoie

13 MAI
Préoccupations actuelles - Itinéraire d’un architecte

24 JUIN
L’architecture de demain,
vers la fin d’un monopole masculin ?
Catherine Boidevaix
Architecte

1ER JUILLET
Chroniques urbaines
Stéphan Dégeorges
Architecte du patrimoine,
CAUE de Haute-Savoie

Studio Bergoend

18H30

du lundi au vendredi 9h-12h
et 13h-17h jusqu’au dimanche
20 octobre 2019

le logement collectif
à Annecy de la fin du XIXe siècle
à nos jours

LUNDI

VISITES LIBRES

Confort à tous les étages :

Salle Chatenoud - Annecy - C. Boidevaix, architecte

23 SEPTEMBRE
Evolution urbaine et logement collectif à Genève
du milieu du 19e à la fin du 20e siècle
Philippe Berger
Historien de l’art

7 OCTOBRE
L’architecte Henri Adé
Anne Pellas
Guide-conférencière

Clément Blanchet
Architecte conseil de la ville d’Annecy

27 MAI
La réhabilitation de l’école des Romains

LUNDI

14H30

Vincent Rocques

VISITES
COMMENTÉES

Architecte

Porte Sainte-Claire

15 avril, 20 mai, 17 juin, 15 juillet,
19 août, 16 septembre et 14 octobre.

9 SEPTEMBRE
L’architecture des villages littoraux des grands lacs
alpins aux 4e et 3e millénaires av. J.-C.

SUR INSCRIPTION
au 04 50 33 87 79 ou par courriel :
archivesmunicipales@ville-annecy.fr

Robin Brigand
Archéologue, membre associé
du laboratoire Trajectoires (UMR 8215)
École des Romains

REPÉREZ les architectures citées dans l’exposition
Levez les yeux sur une trentaine d’immeubles collectifs au cours d’une
balade dans la ville.
• Dépliant cartographique « Confort à tous les étages » aux Archives
municipales, à l’Office de tourisme et dans les lieux publics.
• Visite sur smartphone (sans téléchargement) en cliquant sur
https://archivesmunicipales.annecy.fr/visite-mobile/

Avec la participation d’André Marguet,
conservateur en chef du patrimoine honoraire.

Autoportrait d’Henri Adé, 1907.
Collection Ducloz-Vittet-Philippe

14 OCTOBRE
L’architecture en gradin,
une architecture à usages multiples
Catherine Mercier-Guyon
Guide-conférencière

JOURNÉES
INTERNATIONALES
DES ARCHIVES
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche
9 juin : visite libre de l’exposition Confort

à tous les étages.
VENDREDI 7 JUIN

14h30 : visite commentée de l’exposition
Confort à tous les étages
16h : visite du bâtiment
Vous découvrirez les magasins où sont
rangées les archives, les espaces de travail
et de nombreux documents rarement
montrés au public.
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN

14h30 : jeu en famille - Durée 2h

DE 10 H À 17 H

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche
22 septembre : visite libre de l’exposition Confort à tous les étages.
DURANT LES 3 JOURS

Escape Game : résolvez des énigmes en
participant à un escape Game - Durée 45
minutes
Départs le matin : 10h, 11h, 12h
Départs l’après-midi : 14h, 15h, 16h
SUR INSCRIPTION
au 04 50 33 87 79 ou par courriel :
archivesmunicipales@ville-annecy.fr

DE 10 H À 17 H

JOURNÉES
DE L’ARCHITECTURE
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche
20 octobre : visite libre de l’exposition
Confort à tous les étages.
DURANT LES 3 JOURS

10h30 : visite commentée de l’exposition
Confort à tous les étages
Toute la journée : Atelier découverte
L’histoire des ZAC (zones d’aménagement
concerté) d’Annecy commune nouvelle
présentée par les archivistes à travers les
dossiers du service urbanisme, des plans et
des maquettes.
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Toute la journée : Atelier découverte

14h30 : jeu en famille - Durée 2h

Le patrimoine révélé par
les documents d’archives

Toute la journée :
• Gagnez un ouvrage publié par les
Archives municipales d’Annecy en répondant à un QCM.
• Atelier découverte : Le patrimoine
révélé par les documents d’archives
Présentation d’une sélection d’archives
du 16e siècle à nos jours réunies par
les archivistes, évoquant un aspect de
notre patrimoine : église Saint-Maurice,
château, palais de l’Isle, ponts, rempart
et ses portes.

Présentation d’une sélection d’archives
du 16e siècle à nos jours réunies par
les a
 rchivistes, évoquant un aspect de
notre patrimoine : église Saint-Maurice,
château, palais de l’Isle, ponts, rempart
et ses portes.

ENTRÉE LIBRE

DE 10 H À 17 H

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

OUVERTURES
EXCEPTIONNELLES
AUX ARCHIVES
MUNICIPALES

14h30 : jeu en famille - Durée 2h

JEU EN FAMILLE
À partir de 6 ans
Pour accompagner les enfants dans la découverte de l’exposition «Confort à tous
les étages», divers jeux sont proposés :
reconnaissance tactile et visuelle des matériaux de l’habitation, métiers et outils
des bâtiments, parqueterie, maisons du
monde...
Pour accueillir leurs réponses, un cahier
illustré leur est remis.
Groupe limité à 20 personnes. Les enfants
restent sous la responsabilité des adultes
qui les accompagnent.
SUR INSCRIPTION
au 04 50 33 87 79

3, rue du 27e-BCA, Annecy
ACCÈS : Bus 3 et 9 arrêt Galbert - Bus 2 arrêt place des Romains
CONTACTS : Téléphone 04 50 33 87 79 - Email : archivesmunicipales@ville-annecy.fr
ACCUEIL : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h - fermeture les jours fériés
WEB : www.annecy.fr

accessible aux personnes à mobilité réduite

C o n c e p t i o n g r a p h i q u e : G i l l e s M a u r y - g i l l e s m a u r y . n e t - 0 4 5 0 0 9 9 4 5 0 - P h o t o s : P e d r o G r a n e r o , P i e r r e L a n t e r n i e r , L’ A t e l i e r , Q u e n t i n T r i l l o t

ARCHIVES MUNICIPALES D’ANNECY

