ANNECY, LE MARDI 14 MAI 2019

RDV CULTUREL

Découvertes sans réserve : « Vogue l’Affiche ! »
Le Département de la Haute-Savoie, dans le cadre de ses actions
culturelles, organise un cycle de conférences dédié au patrimoine
haut-savoyard : les « Découvertes sans réserve ». Ouvertes au
grand public, ces rencontres ont vocation à mieux connaître
l’histoire de nos territoires. Lors du prochain rendez-vous « Vogue
l’Affiche », vendredi 17 mai à 12h30, au Conservatoire d’Art et
d’Histoire, le public pourra découvrir la grande aventure
touristique du Léman à travers une sélection d’affiches françaises
et suisses de la fin du 19e au milieu du 20e siècle.
Infos pratiques :
> Chaque conférence a lieu
au Conservatoire d’Art et
d’Histoire, à Annecy
(18 avenue de Trésum)
> Les séances sont
ouvertes à tous et
gratuites.
> Le parking le plus proche
est situé en face de l’ancien
Hôpital et est non payant
de 12h à 14h.
Réservation :
04 50 33 23 63

> Prochaine DSR :
- Vendredi 14 juin

Du 23 mai au 27 octobre prochain, le Département proposera une exposition
d’affiches anciennes au Château de Ripaille. En idéalisant les paysages ou, au
contraire, en représentant les points de vue avec exactitude, cette exposition
illustre la manière dont les grands affichistes ont contribué à lancer la mode des
vacances au lac. A cette occasion, le public pourra découvrir une sélection de la
collection départementale, dédiée au développement du tourisme de la région
jusqu’aux années 1960. Le fonds initial constitué par le Conseil général à partir
de 1977, se composait de 145 affiches illustrant les principaux sites touristiques
de la région. Le Département a enrichi la collection, qui compte aujourd’hui
410 affiches portant sur les stations de sports d’hiver, les villégiatures du bord
du Léman, Évian, Thonon, les stations thermales ainsi que de nombreuses
productions helvétiques évoquant la rive suisse du Léman.
Donner au public le goût de la découverte de son patrimoine, à travers des
présentations simples, l’explication d’une œuvre par un ou plusieurs
conférenciers, d’un document audio, d’une mission ou d’un manuscrit, tel
est l’objectif du cycle « Découvertes sans réserve » : une invitation à une
pause-déjeuner culturelle et enrichissante !

