ANNECY, LE JEUDI 9 MAI 2019

ÉVENEMENT

20/05 : Venez découvrir le programme culturel
de votre été 2019 en Haute-Savoie !
Lundi 20 mai, Christian Monteil, Président du Département de la HauteSavoie, lancera la saison culturelle du Département au Conservatoire
d’Art et d’Histoire. Après une présentation des rendez-vous de l’été à ne
pas manquer proposés par le Département – festival Clermont en

scène(s), programmations à la chartreuse de Mélan, sur les sites des
Glières, au château de Clermont, expositions de collections et fouilles
archéologiques… - la soirée se prolongera en musique dans le parc du
Conservatoire, avec en exclusivité, des visites exceptionnelles de la
Bibliothèque de l’ancien Grand Séminaire et des réserves des collections
archéologiques et patrimoniales départementales. Parmi ces collections,
deux œuvres majeures : le Massacre des Saint Innocents de Pieter
Brueghel et Nature Morte aux pièces d’orfèvrerie de Willem Claesz Heda.

Christian Monteil, Président du Département de la Haute-Savoie,
a le plaisir de vous convier à la présentation de
la saison culturelle départementale 2019
Lundi 20 mai, à 18h
À Annecy (Conservatoire d’Art et d’Histoire – 18 avenue du Trésum)
En présence de

Laure Townley-Bazaille, Vice-Présidente lecture publique,
affaires et programmes européens, culture et patrimoine,
Marie-Claire Teppe-Roguet, Présidente de la commission
éducation, jeunesse, sport, culture et patrimoine.
Le Département de la Haute-Savoie a fait l’acquisition de nombreux sites
incontournables dans l’histoire du territoire. Un patrimoine précieux, qu’il
s’efforce de préserver et d’ouvrir au plus grand nombre, à travers une politique
d’animations particulièrement dense durant la période estivale, à l’exemple du
château de Clermont, de la Chartreuse de Mélan ou des sites des Glières. Le
Département a fait le choix de mener une politique volontariste pour préserver le
patrimoine historique haut-savoyard, soutenir l’offre culturelle et favoriser l’accès à
la culture sur l’ensemble du territoire, pour les Haut-Savoyards mais aussi pour
l’essor du tourisme culturel. Ainsi en 2019, le Département consacrera un budget de
plus de 8 M€ à sa politique culturelle.

