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« La culture raconte notre histoire et notre identité.
Elle est au croisement des publics, des métiers et des acteurs,
elle constitue un atout économique et d’attractivité de notre territoire,
la culture est au cœur de notre politique départementale. »

Christian Monteil
Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Département propose chaque année des rendez-vous
désormais incontournables, qui se sont ancrés dans le
paysage haut-savoyard comme la saison estivale du
Château de Clermont, ou les animations proposées sur
les sites des Glières.
En 2015, la Loi portant Nouvelle organisation territoriale
de la République (loi Notre) a confirmé la culture comme
une compétence de plein exercice pour le Département.
Conforté dans notre rôle, notre ambition aujourd’hui
est de soutenir l’offre culturelle et favoriser l’accès à la
culture au plus grand nombre sur l’ensemble du territoire, mais également d’encourager l’éducation artistique des jeunes, la transmission de la Mémoire de notre
territoire, le tourisme culturel, ou encore le renforcement
du lien social. Pour cela notre politique s’articule autour
de trois axes :
La préservation et l’animation du patrimoine
culturel haut-savoyard.
Le Département a acquis de nombreux domaines accueillant chaque année des milliers de visiteurs. Ce patrimoine
bâti représente une multitude de possibilités d’ouverture
sur le monde : spectacles vivants, expositions, concerts,
visites guidées, actions pédagogiques, etc.
L’accompagnement de tous les publics et la modernisation des services et de l’offre culturelle. Il s’agit
pour le Département de faire le lien entre ce patrimoine

Laure Townley-Bazaille,
Vice-Présidente, déléguée à la
lecture publique, aux affaires
et programmes européens,
à la culture et au patrimoine

hérité de notre histoire commune et de notre position
géographique, physique ou immatérielle, et le grand public. Les initiatives proposées par les Archives Départementales et les actions culturelles menées par SavoieBiblio auprès des jeunes démontrent tout l’intérêt porté
à la qualité et au renouvellement du service offert au
grand public. De même, une priorité du Département est
d’offrir aux jeunes, sur tout le territoire, un accès renforcé à l’art et aux pratiques artistiques.
Et enfin, la culture est un puissant levier pour dynamiser
le territoire, à l’image du cinéma d’animation, qui bénéficie d’un soutien actif du Département. De même, en
participant à l’attractivité et à l’animation du territoire,
à travers des événements locaux et des festivals de
qualité, parfois de renommée internationale, la culture
se positionne au centre de la politique touristique du
Département.
De cet engagement découlent un large réseau de
médiathèques et de bibliothèques, des opérations originales, des rendez-vous célèbres comme le festival
Au Bonheur des Mômes, des actions innovantes comme
les chantiers de numérisation des Archives Départementales. L’objectif est de faire vivre les expressions
culturelles pour le rayonnement de notre département.
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FAIRE VIVRE LE PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL

LE SPECTACLE VIVANT
ÉVEILLE LE CHÂTEAU DE CLERMONT
Préserver le patrimoine de la Haute-Savoie est une
mission clé de la politique culturelle du Département.
Il a ainsi fait l’acquisition de nombreux sites incontournables dans l’histoire de la Haute-Savoie. Ce patrimoine
précieux est valorisé au travers d’une politique d’animations particulièrement dense durant la période estivale.
L’accès à la culture sur l’ensemble du territoire est ainsi
favorisé, pour les Haut-Savoyards mais aussi pour l’essor du tourisme culturel.
Le Château de Clermont est un exemple significatif
de la volonté du Département de concilier patrimoine
et action culturelle, afin de valoriser les domaines
départementaux.

UN CHÂTEAU, JOYAU D’ARCHITECTURE,
PROPRIÉTÉ DU DÉPARTEMENT
Classé monument historique en 1950, le château de
Clermont est propriété du Département de la Haute-Savoie depuis 1966. Marquée par les échanges culturels
en Europe au XVIe siècle, la demeure se caractérise par
une façade principale d’aspect massif et par des galeries intérieures inspirées de l’art de la Renaissance.

Un peu d’histoire

Situé à proximité de la principale route reliant Chambéry à Genève, le Château de Clermont a été édifié de
1576 à 1580 par Monseigneur Gallois de Regard, un enfant du pays. Ordonné prêtre puis évêque, il passa une
grande partie de sa vie au Vatican et fit construire cette
résidence d’été, rare exemple de l’architecture Renaissance dans l’ancien Duché de Savoie.

UNE OFFRE CULTURELLE VARIÉE,
FACTEUR D’OUVERTURE ET DE COHÉSION
TERRITORIALE

Fort de ce patrimoine, le Département de la Haute-Savoie œuvre activement à la promotion et à la démocratisation de cette richesse culturelle. Ainsi, l’art, le
spectacle vivant (théâtre, cirque, danse, musique) investissent le patrimoine bâti, en particulier pendant la
saison estivale. L’objectif est de faire connaître et faire
vivre les sites culturels de la Haute-Savoie en s’appuyant notamment sur des pôles locaux de diffusion
et des résidences d’artistes. Cette politique se traduit
au Château de Clermont par des visites guidées, des

« Rendez-vous des curieux » sur la faune et la flore du
Château, ainsi que sur les méthodes de travail des archéologues sur les fouilles du château médiéval, sans
oublier la saison de spectacles devant le château et
dans le cadre prestigieux de sa cour intérieure.

Des visites guidées professionnelles
et ludiques

Ouvert au public de mai à fin septembre, le Château de
Clermont propose des visites guidées organisées par
des professionnels (historiens, archéologues…) et des
visites originales et décalées. Venez participer à une visite sensorielle du château, adaptée pour les personnes
en situation de handicap, ou à une visite nocturne avec
« Une nuit au château ». Un retour dans le temps vous
ramènera au 13e siècle et vous plongera dans la vie quotidienne d’une troupe armée dont le campement est établi au château médiéval, tandis que la visite « Intrigues
au château : le vol des 500 florins » vous glissera dans la
peau d’un enquêteur à la recherche du butin volé.

INFOS PRATIQUES
Ouverture du château :
Mai, juin, septembre : les samedis, dimanches et jours fériés
10 h 30-12 h 30 / 13 h 30-18 h
Juillet et août : tous les jours 10 h 30-12 h 30 / 13 h 30-18 h
Octobre : accueil des groupes sur réservation, tous les jours
sauf les week-ends
Derniers départs de visites : 11 h 30 le matin et 17 h
l’après-midi
Fermetures exceptionnelles pour des raisons techniques :
Samedi 26 mai toute la journée
Samedi 16 juin toute la journée et dimanche 17 juin matin
Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 août toute
la journée
Samedi 1er et dimanche 2 septembre toute la journée
Tarifs des visites :
Plein : 3 €
Réduit : 2 € sur présentation d’un justificatif : - 25 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi, carte Cézam, carte Loisirs,
structures partenaires, groupes (minimum 10 personnes)
Forfait famille
Gratuit : 1er dimanche du mois, enfants jusqu’à 8 ans, personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs, groupes
scolaires jusqu’au niveau bac, animations « rendez-vous des
curieux » nature et archéologie
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PROGRAMMATION ESTIVALE
DE SPECTACLES VIVANTS
Le Département de la Haute-Savoie propose chaque été
dans le cadre prestigieux de la cour intérieure du château et de son esplanade des spectacles variés. Cirque,
danse, musiques actuelles et du monde, théâtre, arts de
la rue… la programmation étonne, surprend, dans une
ambiance conviviale et familiale. La soirée d’ouverture
donnera le coup d’envoi avec un nouveau format : carte
blanche au Cirque Inextremiste qui entrainera le public
toute la soirée dans son univers acrobatico-rock survitaminé pour un bal concert spectaculaire. Les soirées
débuteront sur l’esplanade, sous les cerisiers, au son du
blues, de la musique tsigane, du swing manouche, ou du
jazz africain… ambiance « pique-nique et pas de danse »
idéale pour venir se délasser en famille ou entre amis.
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PROGRAMME DE LA SAISON

JUIN
16/06

Ouverture de la saison
Carte blanche au CIRQUE INEXTREMISTE /
Cirque, musique, danse, acrobatie

23/06

LADY BAZAAR / Jazz, soul, blues
THOMAS DE POURQUERY & SUPERSONIC / Jazz, rock,
électro

30/06

DAN GHARIBIAN TRIO / Musique tsigane
LES BAVARDS (Conservatoire à Rayonnement Régional
Annecy – Pays de Savoie) / Opérette

JUILLET
07/07

FORRÓ DE REBECA / Musique brésilienne
UN POYO ROJO / Danse, humour

14/07

ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE / Musique classique

21/07

CHERIF SOUMANO & SEBASTIEN GINIAUX / Afro Jazz
MALIA ET ANDRE MANOUKIAN / Jazz

28/07
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LES AVENTURES DU PRINCE DE MOTORDU (CIE LES
MOTEURS MULTIPLES) / Concert narratif
DOM LA NENA / Folk, indé

EN 2018,
PRENEZ LA NAVETTE À 1€
Départ Annecy : Place des Romains / MEYTHET - Le Rabelais /
SILLINGY - Collège / Château de Clermont
Durée du trajet env. 1 h / départ 1 h 15 avant le début du 1er
spectacle / retour 15 min après la fin du 2e spectacle.
Réservation obligatoire au 06 17 48 97 82 jusqu’à la veille
du spectacle 17 h, dans la limite des places disponibles.

… OU COVOITUREZ !
Tout au long de la saison, rendez-vous dans la rubrique
« les événements » du site www.movici.auvergnerhonealpes.fr
ou de l’application gratuite Mov’ici pour rechercher ou
proposer des trajets jusqu’au château de Clermont.
Réservations
En ligne sur www.lac-annecy.com/reservation-billetterie-spectacles.html (jusqu’au jeudi précédant le spectacle)
À l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy - Bonlieu, 1 rue Jean
Jaurès - 74000 Annecy (jusqu’à la veille du spectacle 17 h)
04 50 45 00 33
À la billetterie du château (billetterie de dernière minute),
les samedis à partir de 13 h dans la limite des places restantes :
renseignements au 06 77 52 41 52

AOÛT
04/08

ECCA / Swing manouche
LES FEMMES SAVANTES (CIE DU DETOUR) / Théâtre

11/08

CIRQUE SUR SCÈNE
LA FIN DEMAIN (CIE ZIRKUS MORSA) / Portés acrobatiques,
équilibre
LA CUISINIERE (CIE TOUT EN VRAC) / Théâtre de rue
burlesque
LES ROBINSONNADES DU ROI MIDAS (LA FAMILLE GOLDINI)
Cirque et théâtre de rue

18/08

SOIREE JEUNE PUBLIC
ISI & LA (CIE i.SI) / Théâtre muet, clown, musique
TEL QUEL ! (CIE THOMAS LEBRUN – CCN DE TOURS) / Danse

24 au 26/ 08
Festival de Jazz

Retrouvez toute la programmation sur
l’appli HauteSavoiExperience (sur l’Apple Store
et Google Play) et sur le site :
hautesavoiexperience.fr/ rubrique
Des événements à l’échelle d’un territoire
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LES GLIÈRES,
UN PATRIMOINE
POUR LA HAUTE-SAVOIE
ET POUR LA FRANCE
Haut lieu de la Résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale, les « Glières » font référence
à deux sites en Haute-Savoie, le Plateau des Glières et Morette, gérés, entretenus et animés
par le Département de la Haute-Savoie. Pour faire vivre ces sites, le Département s’est
engagé, aux côtés des associations de Résistants et de Déportés, dans une politique active
en faveur du devoir de mémoire, notamment en direction de la jeunesse et des scolaires.
UN LIEU RICHE D’HISTOIRE
ET DE SENS
Le Plateau des Glières, espace naturel protégé, est situé
au cœur du massif des Bornes. Choisi comme terrain de
parachutage par les Alliés, le Plateau des Glières abrita,
de janvier à mars 1944, jusqu’à 460 maquisards sous les
ordres du lieutenant Tom Morel puis du capitaine Maurice Anjot, pour recevoir les armes destinées aux maquis
de Haute- Savoie. Après de nombreuses et vaines tentatives des forces de répression de Vichy, la Wehrmacht
passe à l’offensive, en bombardant les chalets du plateau puis en lançant les préliminaires de l’attaque le 26
mars 1944. Devant l’énorme disproportion des forces, le
capitaine Anjot donne l’ordre de dispersion, de sorte que
l’attaque allemande tombera dans le vide. Si le maquis
échappe ainsi à l’anéantissement, 129 maquisards et
20 habitants y laissent la vie, tués au combat, fusillés
ou déportés. Mais, dans les semaines qui suivent, les
maquis se reconstituent et, le 1er août, 3 000 hommes
sont rassemblés au plateau des Glières pour y accueillir
les parachutages massifs d’armes, grâce auxquels les
forces unies de la Résistance vont contraindre l’occupant à la capitulation dès le 19 août. La Haute-Savoie
est libérée par les seules forces de la Résistance.
Au cœur du plateau, le Monument National à la Résistance de Gilioli, inauguré en 1973 par André Malraux et
aujourd’hui propriété du Département, marque qu’en
des temps d’oppression, a été rallumée là la flamme de
la liberté. Le site historique départemental de Morette
(La Balme-de-Thuy) est composé de trois éléments
majeurs :

Le Musée départemental de la Résistance
Haut-Savoyarde. Créé en 1964 par les Rescapés
des Glières, il est devenu Musée départemental
par décision du Département,
La Nécropole Nationale des Glières où reposent
105 résistants,
Le Mémorial départemental de la Déportation
qui apporte un témoignage bouleversant sur
les camps nazis.

LA MÉMOIRE, AXE FORT
DE LA POLITIQUE CULTURELLE
DÉPARTEMENTALE
Le Département développe des actions en faveur du travail de mémoire des deux Guerres mondiales. Ainsi, en
2018, plus de 262 000€ sont dédiés à la politique départementale de Mémoire et de Citoyenneté. Le Département de la Haute-Savoie soutient notamment les associations d’anciens résistants et déportés, afin de garantir
la pérennité de valeurs citoyennes, républicaines et démocratiques défendues par ces hommes et ces femmes
qui avaient choisi de « vivre libre ou mourir » et de les
transmettre aux nouvelles générations. Depuis la fin de
la guerre, ces associations, très actives pour organiser
des activités de rencontres, de soutien des familles et
de publications de revues, se mobilisent également dans
la transmission vis-à-vis des jeunes, dans le cadre notamment du Concours national de la Résistance et de
la Déportation, opération particulièrement dynamique en
Haute-Savoie. Le Département est depuis 2005, le principal partenaire de l’Inspection Académique, organisateur du concours.
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RANDO GLIÈRES, ENTRE RANDONNÉES
ET DEVOIR DE MÉMOIRE
Rando Glières, entre randonnées
et devoir de mémoire

Chaque année le Département réunit plus de 2 200
élèves des écoles primaires, publiques et privées de
Haute-Savoie sur le Plateau des Glières, pour quatre
jours dédiés à la mémoire des Résistants. « Rando
Glières » allie marche en montagne et devoir de mémoire, pour transmettre aux jeunes générations l’histoire de ceux qui ont préféré « vivre libre ou mourir ».
Après avoir randonné sur les sentiers historiques
empruntés pendant la guerre par les maquisards des
Glières, les enfants participent à des animations autour
de l’histoire, de la faune, de la flore, de la forêt ou encore
de l’alpage, avant de se rassembler au pied du Monument National à la Résistance pour partager un moment convivial. Cette année, la manifestation se tiendra
les 12, 14, 15 et 19 juin, en collaboration avec l’Association des Glières, L’USEP, l’UGSEL, l’Association des
accompagnateurs en montagne 74, la Fédération de la
randonnée pédestre 74, l’Office National des Forêts, la
Société d’Economie Alpestre, et le Centre de Formation
aux Métiers de la Montagne de Thônes.

2 LIEUX DE MÉMOIRE

Des animations durant tout l’été

Les sites de la Résistance sont ouverts tout l’été et
proposent des animations pour adultes et enfants :
des balades histoire-nature, des visites du Monument
national à la Résistance, des animations pour le jeune
public, une activité de Géocaching (jeu de piste familial sur le plateau à l’aide d’un GPS), des rétrospectives
photographiques, des instantanés d’histoire…

L’Auberge des Glières bientôt réhabilitée

Propriétaire de l’Auberge des Glières, qui domine le plateau historique, le Département a décidé de réhabiliter
cet établissement fermé depuis 2010, pour le transformer en une auberge de tourisme 3 étoiles destinée à
une clientèle variée : individuels ou groupes, seniors,
familles, entreprises pour des séminaires.
Les travaux, d’un montant d’environ 4 M€, devraient
démarrer à l’été 2018 pour une durée de 18 mois.
À terme, le bâtiment, abritera 13 chambres, 1 restaurant
semi-gastronomique de 46 couverts, 1 espace bistrot
de 44 couverts et une nouvelle terrasse extérieure d’une
capacité de 50 places, 1 espace bien-être (spa, fitness,
bassin revitalisant) et 1 espace polyvalent destiné aux
réunions ou séminaires.

INFOS PRATIQUES
Ouverture

KM 2
4

1440

Plateau des Glières

600

Morette

KM
0

Avril et mai : tous les jours sauf le samedi / 9 h 30-12 h 30
et 13 h 30-17 h
Juin et septembre : tous les jours / 9 h 30-12 h 30 et 13 h 3017 h
Juillet et août : tous les jours / 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h
Octobre à mi-novembre à Morette seulement : du lundi au
vendredi et le dimanche 11 novembre / 9 h 30-12 h 30 et
13 h 30-17 h
Tarifs
Plein : 3 € | Réduit : 2 € |
Forfait famille | Forfait deux sites
Gratuit 1er dimanche du mois en période d’ouverture, enfants
jusqu’à 8 ans, personnes en situation de handicap et leurs
accompagnateurs, groupes scolaires, anciens combattants,
professionnels du tourisme, militaires du 27e B.C.A, Week-end
Famille Plus
Billetterie
Plateau des Glières : 04 50 33 21 31
Site de Morette : 04 50 33 49 50

Rendez-vous de l’été : le Tour de France
au Plateau des Glières le 17 juillet

Cette année, pour sa 10e étape, la Grande Boucle passera par la Haute-Savoie et empruntera pour la première
fois de son histoire le Plateau des Glières et son chemin non goudronné d’1,8 km. Et pour honorer l’histoire
de ce haut-lieu de la Résistance, et aujourd’hui espace
naturel, de nombreuses animations seront proposées
sur place aux spectateurs. Le Département veillera au
respect de l’intégrité du plateau des Glières et à sa préservation. La caravane publicitaire ne circulera pas sur
le plateau et le chemin ne sera pas goudronné.

Modalités de circulation :
Accès interdit aux véhicules
légers dès la veille du
Tour de France ainsi qu’aux
camping-cars, seuls 60 bus
seront autorisés à accéder
au Plateau (départs depuis
Neydens, La Roche-sur-Foron,
Metz-Tessy, et Argonay).
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LA CHARTREUSE DE MÉLAN,
UN SITE EXCEPTIONNEL OUVERT À L’ART
CONTEMPORAIN
La Chartreuse de Mélan, propriété départementale située sur la commune de Taninges,
est un monument incontournable de la Vallée du Giffre. Le Département, tout en œuvrant
pour la protection et la valorisation du patrimoine historique, a fait le choix d’ouvrir
ce site exceptionnel à l’art contemporain.
LA SOBRIÉTÉ MÉDIÉVALE
ALLIÉE À L’ART CONTEMPORAIN
La Chartreuse de Mélan est depuis 1989 un espace
culturel qui accueille des expositions temporaires, des
musiciens, et un parc de sculptures contemporaines
aménagé sur trois hectares, en relation avec le lieu et
son histoire.
En 1285, Béatrice de Faucigny fonde le monastère.
L’église, consacrée en 1290, et les deux chapelles latérales construites peu après, abritent un décor peint du
XVe siècle. L’architecture rationnelle, souple et forte du
cloître, reconstruit en 1530 à la suite d’un incendie, est
un bel exemple de gothique tardif. Propriété du Département depuis 1906, la Chartreuse abrite un orphelinat
avant qu’un incendie dévastateur survenu en 1967 n’entraîne la démolition de nombreux bâtiments. Le site offre
aujourd’hui une église à l’architecture épurée, avec des
vitraux contemporains.
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Un peu d’histoire
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Exposition - Evènement

L’exposition-événement qui sera présentée tout l’été à
la chartreuse de Mélan, intitulée : « Patrimoine Sacré.
Architecture religieuse au XXe siècle » a été conçue en
collaboration avec le Centre des monuments nationaux,
le photographe Pascal Lemaître, et le CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de
Haute-Savoie). Elle présentera des images du patrimoine sacré national des 20e et 21e siècles, dont des édifices remarquables des deux Savoie, à l’image de l’église
du Sacré-Cœur de Cran Gevrier conçue par Maurice
Novarina et Claude Fay. Cette exposition fera l’objet d’un
lancement le jeudi 7 juin, en présence des commissaires,
et sera ponctuée d’impromptus musicaux de l’ensemble
vocal Céladon au répertoire de musique sacrée, dans
la nef et le cloitre. Deux visites musicales et culturelles
seront proposées les vendredi 8 et samedi 9 juin par
un médiateur culturel, avec une déambulation musicale proposée par Caroline Grandhomme – Trio Aster
Cantabile.

Visites et animations

Découvrez la chartreuse et l’exposition de façon ludique avec les visites libres, guidées, ou virtuelles tous
les jours. Jouez en famille dans le cloître autour d’un
Monopoly® géant et amusez-vous avec les ateliers
pédagogiques et créatifs tous les mercredis après-midi.
Les passionnés d’archéologie pourront découvrir les
fouilles réalisées dans l’enclos monastique de la Chartreuse de Mélan, le samedi 21 et dimanche 22 juillet.
L’archéologue à l’origine des découvertes partagera ses
méthodes de travail, l’intérêt de ses recherches, et ses
découvertes.
Sur demande, les animations peuvent être
adaptées aux personnes en situation de handicap.

INFOS PRATIQUES
Visites, animations et exposition
Du 1er juin au 31 octobre 2018 à Taninges
Entrée libre – Visites et animations gratuites
10 h-12 h 30 / 13 h 30-18 h
Contacts : 04 50 33 23 73 /
chartreusedemelan@hautesavoie.fr
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TOUR D’HORIZON DES AUTRES PROPRIÉTÉS
DU DÉPARTEMENT
Outre les 4 domaines décrits (Château de Clermont, les 2 sites des Glières,
et la Chartreuse de Mélan), le Département est propriétaire des sites suivants :

LE DOMAINE DE ROVORÉE-LA CHÂTAIGNIÈRE
Le domaine départemental de Rovorée-La Châtaignière,
à proximité d’Yvoire, s’étend sur 24 hectares baignés par
les eaux du lac Léman. Il réunit la propriété de Rovorée
appartenant au Département depuis 1973 et celle de la
Châtaignière, acquise en 1997 par le Conservatoire de
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres. Le domaine
est également classé Espace Naturel Sensible.

LE DOMAINE DE MONTJOUX
À THONON-LES-BAINS
Le domaine de Montjoux est ouvert à l’occasion de son célèbre
festival de musique qui se tient, du 12 au 14 juillet 2018.

LE LOGIS ABBATIAL DE L’ABBAYE
DE SIXT À SIXT-FER-À-CHEVAL
Le logis abbatial, acquis par le Département en 2000, accueille
durant l’été des expositions temporaires consacrées au patrimoine naturel et aux activités montagnardes. Depuis 2011, en
partenariat avec la commune de Sixt, ce remarquable ensemble
fait l’objet d’un projet de restauration pour mettre en évidence
son intérêt patrimonial (église abbatiale avec choeur du 13e
siècle et clocher à bulbe du 19e) mais aussi lui donner une vocation environnementale et culturelle.

L’ABBAYE D’AULPS
Joyau de l’architecture cistercienne en Savoie, les ruines de
l’Abbaye d’Aulps accueillent le public toute l’année.
www.abbayedaulps.fr

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Salle de conférences de 80 places, salle de lecture de 50 places,
salle multimédias, salle pour la consultation des microfilms,
salle pour les travaux de groupe, le bâtiment des Archives est
aménagé pour les besoins du public.

© Dep74 - L. Guette

© Dep74 - L. Madelon

10

LE CONSERVATOIRE
D’ART ET D’HISTOIRE
Ce vaste bâtiment, acquis en 1973 par le Département,
a été entièrement restauré et est devenu le Conservatoire d’Art et d’Histoire (1975). Il abrite aujourd’hui les
collections départementales, la Bibliothèque du Grand
Séminaire, des salles de musique, de projection, de
réception... Ce bâtiment accueille par ailleurs d’autres
organismes en son sein : ses services culturels, CITIA et
CITIA Exposition, des formations de l’École des Gobelins,
de la CCI, et une antenne de l’Institut d’Etudes Politiques
de Grenoble. À partir du 4 juin et pour l’été, il proposera
une exposition de la collection départementale du sculpteur Evariste Jonchère artiste voyageur dans la première
moitié du XXe siècle.

COLLECTER, NUMÉRISER,
PARTAGER NOTRE HISTOIRE :
DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES AU CŒUR
DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES,
GARDIENNES DU PATRIMOINE ÉCRIT
DE LA HAUTE-SAVOIE
D’où viennent nos archives ?

Des assemblées, administrations et établissements
publics départementaux ;
Des services déconcentrés de l’État ;
Des établissements publics nationaux fonctionnant
sur le territoire du département ;
Des archives des communes de moins de 2 000
habitants ;
Des archives des notaires ;
Des archives privées (d’entreprises, familiales,
associatives…) confiées en don ou en dépôt
numérique

Mille et une formes

Sur papier ou parchemin, en liasse, en cahier ou en
registre, mais aussi par plans, calques, photographies,
affiches, négatifs et données électroniques, les archives
traitées par le Département prennent des formes très
variées. En tout, les documents conservés forment
25 kilomètres linéaires de rayonnages !

Quelles recherches peut-on effectuer ?

généalogiques et historiques ; universitaires (histoire,
géographie, histoire de l’art, architecture, droit…) ;
administratives, pour faire la preuve du droit ; professionnelles (géomètres experts, généalogistes successoraux, notaires,…)

© Dep74 - G. Pie

L’existence des Archives départementales de la
Haute-Savoie est plus récente que celles des autres
départements français : elle remonte à 1861, après le
rattachement de la Savoie à la France ; et les lois de
décentralisation en ont transféré la compétence au
Département dès 1986. Les Archives départementales
conservent pour la Haute-Savoie, un fonds de près de
25 km linéaires. Ce fonds exceptionnel, provenant de
sources variées et dont le plus ancien document date
de 1022, fait l’objet de nombreuses recherches ; qu’elles
soient de natures généalogiques, universitaires ou administratives.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des documents remarquables
Le document le plus ancien date du XIe siècle :
c’est la donation des terres d’Ambilly faite le 8
avril 1022 par l’évêque de Langres au comte
de Savoie. Le document le plus frappant est le
célèbre cadastre sarde de 1728-1738 dont les
mappes (les plans), outre leur valeur historique,
présentent un réel intérêt artistique. Il intéresse
chaque commune de l’ancienne Savoie et comporte une « mappe » ou plan parcellaire sur
papier toilé et les livres cadastraux correspondants. Il est conservé dans une salle spécialement aménagée.

INFOS PRATIQUES
Les Archives départementales sont
ouvertes toute l’année du lundi au
vendredi, de 8 h 45 à 17 h.
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DE LA COLLECTE À LA VALORISATION,
4 MISSIONS ET UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

LA COLLECTE
Des documents publics et privés
C’est la première étape, celle du recueil d’archives publiques
(que les administrations ont pour obligation de remettre à la direction des Archives
départementales) ou privées et de leur contrôle.

LE CLASSEMENT
Identifier le fonds d’origine et lui attribuer une cote
La règle de base pour classer les archives est d’identifier le fonds auquel elles sont liées,
c’est-à-dire tout ce qui a été produit par une personne physique ou morale
dans un temps donné.

LA CONSERVATION
Prévenir plutôt que guérir
Les documents d’archives sont des originaux souvent en unique exemplaire qui ont traversé
bien des vicissitudes pour parvenir jusqu’aux Archives départementales. Son devoir est
de les transmettre dans le meilleur état possible aux générations futures, principalement
grâce à la conservation préventive, la restauration et la numérisation. La numérisation
permet de protéger des documents fragiles en les retirant de la consultation physique
mais aussi d’élargir le périmètre de diffusion.

LA COMMUNICATION ET LA VALORISATION
L’action culturelle
Enfin, le Département de la Haute-Savoie met à disposition du public l’ensemble
des documents via une salle de lecture, bibliothèque historique et administrative,
via des collections de presse et de périodiques et via le site Internet. Le Département mène
aussi des actions culturelles afin de mettre en valeur la richesse et la variété des documents
d’archives au travers d’expositions, de publications, de conférences, de colloques,
de visites et d’accueil du public scolaire. L’objectif est notamment de faire connaître
à un large public l’intérêt scientifique des fonds qu’il conserve.
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE 2018

RENDRE LES ARCHIVES ACCESSIBLES :
UN SITE INTERNET ENTIÈREMENT GRATUIT
WWW.ARCHIVES.HAUTESAVOIE.FR
Afin d’offrir un accès encore plus large à ses fonds d’archives, le Département de la Haute-Savoie a créé un
site internet dédié qui permet à l’ensemble des publics
de découvrir les ressources et les fonds disponibles, et
d’accéder aux archives en ligne. Le site Internet propose gratuitement :
 es instruments de recherche pour guider
D
les internautes parmi les documents ;
Des fonds d’archives numérisées après
restauration, soit plusieurs millions d’images,
enrichies régulièrement ;
Des expositions virtuelles ;
Des ressources pédagogiques pour les enseignants
et les scolaires ;
De nombreuses informations pratiques sur
les Archives départementales.

S
 amedi 9 juin :
Journée internationale des Archives : visites
guidées et autres animations aux Archives
départementales,

01

L
 es ateliers du mardi des Archives départementales :
ateliers thématiques mensuels pour découvrir ou
redécouvrir certains fonds d’archives, mais aussi
aborder des aspects liés à la méthodologie de
la recherche.
1
 5 et 16 septembre 2018 : journées européennes
du Patrimoine.
S
 eptembre : Centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale : parution d’un nouveau vademecum
sur l’immédiat après Première Guerre mondiale, en
partenariat avec l’université Savoie Mont-Blanc.
O
 ctobre 2018 : conférence sur la fin de la Première
Guerre mondiale en Haute-Savoie.
D
 ernier trimestre 2018 : publication d’un ouvrage
Portrait de la Haute-Savoie dans les années 1960
valorisation des archives contemporaines, avec une
introduction scientifique par un universitaire et des
reproductions de documents conservés aux Archives
de la Haute-Savoie. Partenariat avec l’université
Savoie Mont-Blanc. Conférence de l’auteur.
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OFFRIR UN ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS SUR TOUT LE TERRITOIRE

DÉVELOPPER L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Chef de file des solidarités humaines et territoriales,
ainsi que des collèges, le Département de la HauteSavoie s’engage afin d’offrir un accès à la culture pour
tous, sur tout le territoire, et en particulier aux jeunes.
En effet, la culture contribue à l’éducation des jeunes,
au développement de leur sensibilité, à la promotion de
valeurs d’écoute, d’ouverture, de respect et à leur épanouissement. Passerelle entre la culture et l’éducation,
le Département a élaboré et adopté un Schéma départemental des enseignements artistiques, couvrant la
période 2018-2020. De même, à travers le dispositif
« Chemins de la culture », proposé à tous les collèges
de Haute-Savoie, il faire vivre l’éducation artistique et
culturelle sur le territoire.

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
2018-2020
Le Département a profité de l’opportunité de la loi de
2004 fixant les responsabilités des différents niveaux
de collectivités pour s’engager de façon volontaire dans
l’élaboration d’un premier Schéma Départemental des
enseignements artistiques (Musique-Danse-Théâtre).
Il a adopté son 1er schéma en 2007, pour une durée de
5 ans, avant de le renouveler en 2014, pour deux ans.
L’Acte III du Schéma Départemental des Enseignements
Artistiques et des Pratiques Amateurs est quant à lui entré en application au 1er janvier 2018, pour une durée de
deux ans. Ce schéma s’adresse aux structures associatives, communales, et intercommunales d’enseignement
artistique qui remplissent une mission de service public
de l’enseignement artistique, ou qui en favorisent l’émergence. Dans le cadre du Schéma départemental des
enseignements artistiques 2018-2020, le Département
consacre près de 830 000 € par an aux Établissements
d’Enseignement Artistique (EEA). En 2018, ce sont
27 établissements et 5 fédérations qui ont été soutenus.

La méthodologie adoptée par le Département

© Dep74 - L. Guette

Les Etablissements d’Enseignement Artistique assurent l’éveil, l’initiation, puis l’acquisition des savoirs
fondamentaux nécessaires à une pratique artistique
autonome. Ces structures conduisent des missions
pédagogiques et artistiques, mais aussi culturelles et
territoriales, en poursuivant les objectifs suivants :
La diversification des disciplines ;
L’articulation des lieux d’enseignement à la vie
culturelle locale ;
Les liens avec les pratiques en Amateur ;
Les liens avec le milieu scolaire.
L’ensemble de ces structures veillent également au
développement de la cohésion territoriale et de la mise
en réseau des enseignements artistiques, à l’innovation
pédagogique, à la pertinence du Projet d’Établissement,
à la diversification de l’offre, et à la mise en place de
projets transversaux.
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LA CULTURE AUSSI
POUR LES COLLÉGIENS !
Des dispositifs pluridisciplinaires impliquant une
coordination et/ou une aide financière de la part
du Département, autour de diverses thématiques :
cinéma et image, musique (classique et actuelle), arts
plastiques, littérature, mémoire et citoyenneté.

Des projets exceptionnels de type « résidence
d’artiste en milieu scolaire » : projets d’immersion
artistique sur un temps long qui permettent :
De se constituer une culture personnelle riche
et diversifiée et d’éveiller leur curiosité ;
D’encourager leur créativité et le développement
d’une intelligence sensible

Depuis 12 ans, le Département mène une politique volontariste d’ampleur en matière d’éducation artistique
et culturelle : les « Chemins de la culture ». Ce dispositif
permet à tous les collégiens de découvrir des œuvres,
des spectacles, des lieux culturels, patrimoniaux, mais
aussi des lieux de mémoire, et de participer à des parcours artistiques. Leur créativité est également encouragée ainsi que le développement d’une intelligence
sensible par le biais de la pratique artistique, et par un
contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux
d’arts et de culture. Plusieurs dispositifs ont ainsi vu
le jour dans 65 collèges du département (48 collèges
publics et 17 collèges privés), autour de 4 axes clés :

Une aide aux projets

P
 our des projets proposés par les structures
culturelles du département,
P
 our des projets sur mesure conçus à l’initiative
du collège en lien avec une structure artistique
et culturelle et/ou un artiste ou professionnel
de la culture.

Une aide au transport sur les lieux de Culture
et de Mémoire qui vise à faciliter et à encourager
la découverte d’une œuvre, d’un spectacle ou
d’un lieu culturel, patrimonial ou de Mémoire.

Le Département prend en charge le transport à hauteur
de 35 à 50% selon l’éloignement de la zone de l’établissement scolaire.
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Le Département consacre 215 000€ à l’éducation artistique et culturelle en 2018. Dans le cadre du dispositif
des « Chemins de la culture », il accompagne 352 projets
pour l’année scolaire 2017-2018, touchant ainsi plus de
35 000 collégiens. Il associe étroitement 35 structures
et artistes partenaires dans le cadre du dispositif (compagnies, collectivités, MJC, etc.), et deux résidences de
création artistique sur le territoire sont portées par deux
collèges : Geneviève Anthonioz-de-Gaulle à Cluses, et
Les Allobroges à La-Roche-sur-Foron.

MARIE-CLAIRE TEPPE-ROGUET

Présidente de la Commission Education, Jeunesse,
Sports, Culture, Patrimoine
« À travers les Chemins de la culture, la volonté
du Département est d’offrir à tous les collégiens
les moyens d’accéder à la culture. C’est l’occasion
pour eux de développer une culture personnelle riche
et diversifiée, et d’éveiller leur curiosité par le biais
de la pratique artistique. »

RAPPROCHER LE LIVRE DE TOUS
LES LECTEURS, LE PARI GAGNANT
DE SAVOIE-BIBLIO
Dans le cadre des projets financés par le Conseil Savoie
Mont Blanc (CSMB), la Direction de la lecture publique
(Savoie-biblio) exerce l’une des compétences obligatoires des Départements, la lecture publique. Une des
grandes orientations de la politique bi-départementale
en matière de lecture publique est de favoriser l’accès
à la culture à différentes populations sur les territoires,
notamment grâce au développement de bibliothèques
de qualité sur tous les territoires, pour tous les publics,
ouvertes à tous les arts et à tous les supports (livres,
DVD, CD, ressources en ligne), qui soient des outils
d’éducation permanente en proximité.

SAVOIE-BIBLIO, UN DISPOSITIF
AMBITIEUX ET VOLONTARISTE
Au service des communes et intercommunalités des
Pays de Savoie, Savoie-biblio, créée en 2001, irrigue un
réseau de 340 bibliothèques à travers 5 centres (Annecy,
Chablais, Chambéry, Tarentaise et Maurienne). L’offre
de services aux communes et communautés de communes est très riche : conseil et aides financières pour
le développement de médiathèques, formation des bibliothécaires salariés et bénévoles, prêt de collections
sur tout support (livres, CD, DVD), offre de ressources
numériques, développement d’actions en faveur de la
lecture pour tous les publics, création d’animations
et d’événements, accompagnement des festivals et
salons littéraires… Savoie-biblio propose notamment
aux usagers de 94 bibliothèques des Pays de Savoie
le dispositif e-medi@as : un accès gratuit depuis leur
domicile à une base de presse en ligne, contenant des
milliers d’articles, à une plateforme d’autoformation offrant des cours en ligne (langues vivantes, bureautique,
musique, code de la route, soutien scolaire du CP à la
Terminale, cours de remise à niveau pour adultes…) et
à une offre de vidéo en ligne.
* Le Conseil Savoie Mont Blanc, anciennement Assemblée des Pays de
Savoie, a été créée en 2001, afin de favoriser l’identité savoyarde et de mutualiser les engagements des Départements de la Savoie et de la Haute-Savoie
sur des sujets d’intérêt commun. Le CSMB poursuit ses actions communes
dans les domaines de la promotion touristique, de l’enseignement supérieur,
de la culture, de l’environnement et de l’agriculture.

LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DE LA LECTURE PUBLIQUE 2015-2020
Adopté en février 2015, ce plan définit les ambitions
du CSMB en matière de lecture publique pour les années à venir. Il présente trois grands axes :
L
 a structuration de réseaux intercommunaux
de lecture publique, tout en consolidant
les bibliothèques de proximité,
L
 ’affirmation du rôle essentiel de la lecture
au service du lien social, en lien avec les missions
des Départements dans les domaines de
la solidarité et de l’éducation,
L
 ’adaptation des services de Savoie-biblio
aux besoins des partenaires et aux pratiques
actuelles des usagers.
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LES CHIFFRES CLÉS DE SAVOIE-BIBLIO

340

bibliothèques
en réseau

5

centres : Annecy, Chablais,

Chambéry, Tarentaise et Maurienne

58

agents

des 2 Départements
Budget 2018

1,3

M€

DES ACTIONS CULTURELLES
DÉVELOPPÉES DANS TOUS LES TERRITOIRES

Savoie-biblio organise depuis 2008 un prix littéraire
pour les collégiens des Pays de Savoie, alTerre ado. Six
romans sélectionnés sont proposés à la lecture en
dehors du temps scolaire, et les collégiens sont invités à
voter pour leur livre préféré. L’auteur plébiscité remporte
le prix alTerre ado doté de 1 000 €. En 2018, 67 bibliothèques et 49 collèges ont participé à ce prix pour son
10e anniversaire. Près de 600 collégiens des Pays de
Savoie ont pris part à la journée festive de remise du prix
en présence des auteurs de la sélection.
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UNE OPÉRATION EMBLÉMATIQUE :
LE PRIX LITTÉRAIRE ALTERRE ADO

FOCUS SUR UN GENRE CINÉMATOGRAPHIQUE : LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

© Savoie-biblio

En lien avec la Manifestation nationale « le Mois du
film documentaire », Savoie-biblio propose aux bibliothèques des projections de films documentaires, suivies
de rencontres avec les réalisateurs pendant tout le mois
de novembre. La 3e édition est un succès puisqu’elle a
réuni environ 3 450 spectateurs sur les 82 projections
programmées en Pays de Savoie, dont 42 en présence
des réalisateurs.

LE SPECTACLE VIVANT DANS
LES BIBLIOTHÈQUES : BIB’EN SCÈNES
Bib’en scènes, qui a succèdé à « Théâtralire », manifestation créée en 2004 par Savoie-biblio, présente
une troisième édition éclectique. Une cinquantaine de
bibliothèques des Pays de Savoie peuvent ainsi accueillir des spectacles – théâtre, danse, musique, arts du
cirque, etc. – joués par des compagnies ou ensembles
musicaux professionnels. Ce sont 24 spectacles qui ont
été retenus, pour tous les goûts, tous les publics, et pouvant s’adapter à tous lieux. 53 représentations sont programmées de mars à octobre 2018.

DES BIBLIOTHÈQUES DAISYRABLES
POUR DES LIVRES ACCESSIBLES À TOUS
En partenariat avec l’Association Valentin Haüy, Savoie-biblio lance en 2018 un nouveau dispositif : les bibliothèques DAISYrables. Ce sont ainsi 17 bibliothèques
en Pays de Savoie qui vont pourvoir proposer à leurs
lecteurs en situation de handicap (non-voyants, malvoyants, dyslexiques, dysorthographiques…) d’un large
choix de livres audio au format DAISY.
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ANIMER ET DYNAMISER
LE TERRITOIRE
PANORAMA DES FESTIVALS 2018
DE HAUTE-SAVOIE
Du 26 mai au 2 juin

Les Vocales de Thônes

Du 23 juin au 8 juillet
© Dep74 - L. Guette

Les Estives (Cluses)

Les 6 et 7 juillet
Les Indézikables
(Saint Gervais)
Par sa situation géographique, entre lacs et montagnes,
et à la croisée de plusieurs frontières, la Haute-Savoie
est une terre attractive. Mais elle l’est aussi par son histoire, son patrimoine et son offre culturelle. En HauteSavoie, l’engagement du Département s’est ainsi porté
plus particulièrement qu’ailleurs, sur le développement
du tourisme culturel, en positionnant la culture comme
un puissant levier d’attractivité. Cette ambition se retrouve largement exprimée au sein du Plan Tourisme
2013-2022 du Département, celle d’élargir le traditionnel
champ du tourisme en Haute-Savoie (le sport et la montagne) à un tourisme culturel, en préservant et valorisant
son patrimoine, mais aussi en menant une véritable politique de développement du spectacle vivant sur tout le
territoire (soutien aux lieux de diffusion culturelle, aides
à la création – avec les résidences d’artistes -, aides à
la diffusion...).

LA HAUTE-SAVOIE,
TERRE DE FESTIVALS
Parmi les nombreuses formes que prend cet engagement, figure l’aide à l’organisation de festivals. Le territoire de la Haute-Savoie accueille des événements
festivaliers de toutes sortes. De nature très différente,
l’offre de festivals regroupe des festivals d’initiative associative, municipale, institutionnelle, entrepreneuriale.
Ils sont aussi différents dans leurs histoires, leur mode
de mise en œuvre, leurs budgets, leur rayonnement
territorial. Il y a des festivals historiques, des festivals
gratuits, d’autres payants, des festivals bénévoles, professionnels… Les festivals engendrent une dynamique
d’économie locale et de liens sociaux importants et permettent de dynamiser les territoires. Le Département
de la Haute Savoie, 1er partenaire public des festivals,
les accompagne dans leur développement, et mutualise leurs opérations avec d’autres pans de la politique
départementale (le cinéma notamment).

Du 10 au 20 juillet

Festival du Baroque
du Pays du Mont-Blanc

Du 19 au 21 juillet

Pleins Feux Festival
(Bonneville)

Du 19 au 22 juillet

Guitares en scène (SaintJulien-en-Genevois)

Les 21 et 22 juillet

Festival international de
la Musique Mécanique
(les Gets)

Les 27 et 28 juillet
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Du 21 au 29 juillet

Chamonix Cosmo Jazz
Festival

Du 1er au 5 août

La Roche Bluegrass
Festival (La
Roche-Sur-Foron)

Du 3 au 5 août

Nomade Reggae Festival
(Frangy)

Du 7 au 11 août

Les Fondus du Macadam
(Thonon-Les-Bains)

Du 24 au 26 août

Jazz Club au Château
de Clermont

Du 26 au 31 août

Au Bonheur des mômes
(Le Grand Bornand)

Du 8 au 16 septembre

Coup de Théâtre (Annecy)

Rock and Poche
(Habère-Poche)

LE 27E FESTIVAL INTERNATIONAL
« AU BONHEUR DES MÔMES » EN CHIFFRES
Le rendez-vous
européen de spectacles
jeune public avec toutes
les facettes du spectacle
vivant : théâtre, cirque,
danse, musique,
marionnettes…

6 jours de festival

30 lieux de spectacle
dont 15 en salles, avec
des jauges de 15 à 550
places

30 ateliers participatifs à partir de 3 ans

80 000 festivaliers

Le plus grand
rendez-vous culturel
jeune public en Europe

françaises et étrangères

Le festival le plus tendre
de l’été !

90 compagnies

450 représentations
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LE DÉPARTEMENT, SOUTIEN ACTIF
DU CINÉMA D’ANIMATION
Le Département de la Haute-Savoie a contribué à l’implantation et au développement
sur son territoire, de la fabrication d’œuvres audiovisuelles d’animation numérique.
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RENDRE ACCESSIBLE LE CINÉMA
À TOUS SUR TOUT LE TERRITOIRE

SOUTENIR LA PRODUCTION DE CONTENU
Créé en 2006, le Fonds d’aide à la production d’œuvres
audiovisuelles d’animation numérique du Département
de la Haute-Savoie, qui accueille aussi la participation du
Centre National de la Cinématographie et de l’image animée (CNC), est doté en 2018 de 300 000€ (Département :
200 000€, CNC : 100 000€). Ce fonds permet de contribuer au rayonnement culturel de cette forme artistique.
En 2017, les séries télévisuelles « Mick le mini chef » de
la société Studio Redfrog (70 000 €), « La cabane à histoires – saison 2 » de la société Dandeloo (100000 €),
« Lassie 2 » de la société Superprod (50 000 €) et
« Paprika » de la société Xilam Animation (80 000 €) ont
été aidées grâce à ce fonds.

MENER DES ACTIONS AUPRÈS
DU JEUNE PUBLIC
Le Département a fait le choix de favoriser l’accès de
tous les Haut-Savoyards à la culture sur l’ensemble de
son territoire, notamment à travers les dispositifs suivants :
Anima-J, du 11 au 27 juin 2018 : le Département coordonne la diffusion des séances scolaires Anima-J qui
permettent chaque année à plus de 10 000 jeunes,
élèves du primaire ou collégiens, de découvrir avec leurs
enseignants des courts-métrages d’animation issus de
la sélection officielle du Festival international du film
d’animation d’Annecy.
Images de collégiens : ces ateliers visent à la réalisation
de films d’animation à partir de techniques numériques,
notamment avec des tablettes.

Aux côtés des communes, associations, festivals, exploitants, le Département œuvre pour l’accès de tous à
un cinéma diversifié et de qualité. Dans ce cadre, il finance, par le biais du Conseil Savoie Mont Blanc, deux
réseaux de cinémas : « Cinébus » et « Écran mobile » (via
le Centre Départemental de la Promotion du Cinéma),
qui permettent une programmation de cinéma régulière
dans les villages les plus éloignés des centres urbains.
À eux deux, ces réseaux labélisés « Art et Essai » desservent 44 communes de Haute-Savoie et de Savoie. De
plus, le Département soutient la diversité de l’offre cinématographique, en accompagnant le réseau des salles
Art et Essai, par le biais de tournées départementales et
de rencontres professionnelles. Enfin, il finance également la création de salles, à l’exemple de Rumilly.

UNE FILIÈRE DYNAMIQUE FÉDÉRÉE
DANS UN PÔLE D’EXCELLENCE
Le Département de la Haute-Savoie fait partie des
membres fondateurs de l’Établissement public de
coopération culturelle « CITIA ». Créé en 2006, CITIA
est un centre de ressources et de compétences dans
le domaine de l’image en mouvement hébergé au
Conservatoire d’Art et d’Histoire à Annecy. Organisatrice
du Festival International du Film d’Animation (FIFA), du
Marché International du Film d’Animation (MIFA) et du
Forum Blanc, CITIA contribue également au développement de cette dynamique exceptionnelle autour du
cinéma d’animation. En 2017, le Département a mobilisé une enveloppe d’1,56 M€ pour un fonds de concours
régional, dans le cadre d’accords avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, au profit d’opérations d’intérêt
général, et notamment de CITIA. Dans le cadre de son
observatoire, le Département fournit également les données nécessaires à la rédaction d’une lettre d’information en réalisant une enquête spécifique sur la filière de
l’image, permettant de connaitre l’état de cette dernière
et surtout les dynamiques qui la caractérisent.
Enfin, le Département accueille au Conservatoire d’Art
et d’Histoire, l’Ecole des Gobelins, des cursus en apprentissage de CCI Formation, ainsi que le Master Pro
Transmédia de Sciences po. Il soutient ainsi l’offre de
formation au bénéfice de cette filière d’excellence.
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