ANNECY, LE JEUDI 16 MAI 2019

CULTURE

23/05 : Découvrez « Vogue l’affiche », l’exposition
d’affiches ancienne du Département

L’exposition en bref :
Quand ?
> du 24 mai au 27
octobre
> tous les jours de 11h à
17h.
Où ?
Au Château de Ripaille
(83 avenue de Ripaille,
Thonon-les-Bains)
Tarif :
Adulte : 10€
Tarif réduit : 8€
Enfant entre 7-15 ans :
5€
Forfait famille : 23€
Contact :

Tél. : 04 50 26 64 44

Le jeudi 23 mai prochain, Christian Monteil, Président du
Département de la Haute-Savoie, et Louis Necker, Président de la
Fondation Ripaille, dévoileront l’exposition « Vogue l’affiche », au
Château de Ripaille. Issue des collections départementales, elle
présente 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. En idéalisant les paysages ou, au contraire, en représentant
les points de vue avec exactitude, cette exposition illustre comment les
grands affichistes ont contribué à lancer la mode des vacances au lac.

Christian Monteil, Président du Département de la Haute-Savoie,
et Louis Necker, Président de la Fondation Ripaille,
ont le plaisir de vous convier à la présentation de
l’exposition « Vogue l’affiche »,
jeudi 23 mai, à 18h,
à Thonon-les-Bains, au Château de Ripaille (83 avenue de Ripaille)

Création artistique et document historique à la fois, l’affiche suscite très tôt la
passion de collectionneurs dès la fin du 19ème siècle. Bien qu’elle constitue un art
éphémère par excellence, l’affiche est cependant minutieusement conservée et
collectionnée par les institutions culturelles. Elle renseigne précisément sur
l’histoire des sociétés et des territoires. La collection d’affiches anciennes du
Département de la Haute-Savoie, consacrée au développement du tourisme de la
région jusqu’aux années 1960, est à cet égard particulièrement précieuse. Le
Département possède près de 60 000 objets artistiques, ethnographies et de
mémoire, dont il assure la conservation et la mise en valeur via des expositions,
des prêts d’objets et de clichés. Le Département répond à un double objectif :
préserver ces témoignages anciens ou actuels, en les sélectionnant soigneusement,
et donner envie au plus grand nombre de découvrir le patrimoine haut-savoyard.
Le Département soutient la Fondation Ripaille :
Crée en 1976, La Fondation Ripaille, reconnue d’utilité publique, a pour missions
d’animer, restaurer et conserver le Château de Ripaille. La Fondation Ripaille a
entrepris un grand projet de restauration et d’investissement dans le château
portant sur la conservation du bâtiment (la toiture), l’accessibilité et sécurité
(aménagement de nouveaux sanitaires) et l’amélioration du parcours de visite
(restauration de deux nouvelles salles). Depuis 2016, le Département a alloué plus
de 136 600€ à la fondation.

