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L’accès à la culture pour tous,
un objectif au cœur
de la politique départementale

Christian Monteil
Président du Département
de la Haute-Savoie
La culture raconte notre histoire et notre identité. Elle
constitue également un levier pour notre développement
économique et notre attractivité.
Le soutien à l’offre culturelle, l’accès à la culture par
le plus grand nombre sur l’ensemble du département,
l’éducation artistique des jeunes, la transmission de la
Mémoire de notre territoire, le tourisme culturel, le renforcement du lien social se trouvent au cœur de notre
politique départementale.
Celle-ci s’articule autour de 3 axes :

La préservation et l’animation
du patrimoine culturel haut-savoyard
Le Département a fait l’acquisition de nombreux sites
incontournables dans l’histoire de la Haute-Savoie.
Ceux-ci sont valorisés, tout particulièrement en été, au
travers de multiples temps forts et animations culturelles : spectacles vivants, expositions, concerts, visites
guidées, actions pédagogiques, etc. accueillent chaque
année des milliers de visiteurs, Haut-Savoyards et
touristes.
La programmation culturelle de la saison estivale
du Château de Clermont ou les animations proposées sur les sites des Glières se sont par exemple
imposées comme des rendez-vous majeurs dans le
paysage haut-savoyard.

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

L’accompagnement de tous les publics
et la modernisation des services et de l’offre
culturelle
Le Département entend faciliter l’appropriation par le
grand public de ce patrimoine physique et immatériel,
hérité de notre histoire commune.
Les initiatives des Archives départementales et les actions culturelles menées par Savoie-biblio s’inscrivent
en ce sens. Le Département s’est aussi donné pour
priorité de faciliter l’accès des jeunes à l’art et aux pratiques artistiques. Un engagement qui se traduit par le
déploiement d’un large réseau de médiathèques et de
bibliothèques, l’organisation d’opérations originales,
l’animation de rendez-vous célèbres comme le festival
Au Bonheur des Mômes, et la mise en œuvre d’actions
innovantes comme les chantiers de numérisation des
Archives départementales.

La culture, un puissant levier de dynamisation
du territoire
La filière du cinéma d’animation, particulièrement dynamique en Haute-Savoie, bénéficie du soutien actif du
Département. De façon plus générale, à travers des événements locaux et des festivals de qualité, dont certains
ont acquis une renommée internationale, la culture est
partie prenante de l’attractivité et de l’animation du territoire. Celle-ci est devenue une composante majeure de
la politique touristique du Département.

TOUR D’HORIZON DES DOMAINES DÉPARTEMENTAUX
Outre le Château de Clermont, les deux sites des Glières, et la Chartreuse de Mélan (présentés dans les fiches 3, 4
et 5), le Département est propriétaire de 6 autres sites emblématiques qui témoignent de la diversité et de la valeur
du patrimoine haut-savoyard. Ceux-ci proposent différentes offres culturelles : visites, expositions permanentes
ou temporaires, festivals, etc.

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, ancienne maison de maitre, construite
en 1926 et acquise en 1997 par le Conservatoire de
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres. Le domaine
est également classé Espace Naturel Sensible. À partir
du 15 juin, afin de valoriser l’implication des participants
au concours photo 2018 proposé dans le cadre de la politique ENS du Département, le domaine accueillera une
exposition dédiée, présentant les photos des lauréats
adultes et jeunesse.

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 chœur du 13e
siècle et clocher à bulbe du 19e) mais aussi lui donner une
vocation environnementale et culturelle. Une publication de la
collection Culture 74 restitue les études menées sur cette
abbaye depuis 2011, notamment dans le cadre de deux projets
européens : Domestiquer un bout du monde… Vivre dans les
montagnes de Sixt XIIe – XXIe siècle.

L’ABBAYE D’AULPS

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

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, les 11,12, et 13 juillet 2019.
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Joyau de l’architecture cistercienne en Savoie, les ruines de
l’Abbaye d’Aulps accueillent le public toute l’année.
www.abbayedaulps.fr

LE CONSERVATOIRE D’ART ET D’HISTOIRE
Ce vaste bâtiment, acquis en 1973 par le Département, a été entièrement restauré pour devenir en 1975
le Conservatoire d’Art et d’Histoire. Il abrite aujourd’hui
les collections départementales, la Bibliothèque du
Grand Séminaire, des salles de musique, de projection,
de réception, etc. Ce bâtiment accueille par ailleurs
d’autres organismes: 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.
Depuis 2018, il propose une exposition de la collection
départementale du sculpteur Evariste Jonchère, artiste
voyageur dans la première moitié du XXe siècle.

FAIRE VIVRE LE PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL

LE CHÂTEAU DE CLERMONT,
SITE DE PRÉDILECTION
POUR LE SPECTACLE VIVANT
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UN JOYAU D’ARCHITECTURE
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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.
Marquée par les échanges culturels en Europe au XVIe
siècle, la demeure se caractérise par sa façade principale d’aspect massif et par ses galeries intérieures
inspirées de l’art de la Renaissance.
Classé monument historique en 1950, le château de
Clermont est propriété du Département de la HauteSavoie depuis 1966.

UN LARGE CHOIX DE VISITES GUIDÉES
THÉMATIQUES ET LUDIQUES ANIMÉES
PAR DES PROFESSIONNELS
Afin de promouvoir et démocratiser l’accès à ce joyau,
des visites guidées du château de Clermont sont organisées. Ces parcours originaux et décalés sont conçus
par les médiateurs culturels du Département. Des
visites des fouilles, animées par les archéologues du
Département, sont également proposées. Parmi ces
différentes offres de visite, le public pourra notamment
découvrir :
 « Le campement médiéval » une plongée dans
la vie quotidienne du campement d’une troupe
armée au XIIIe siècle.
« Intrigues au château » : une enquête palpitante
à la recherche de Pompée, le fils de Gallois Regard,
qui aurait disparu dans les prisons du château
de Chambéry.
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 « La Journée des familles », une découverte
du château pour les enfants et leurs parents
ponctuée de visites guidées, d’un concert de
musique Renaissance, d’un spectacle d’acrobaties
poétiques et d’ateliers sur la vie quotidienne
au Moyen-âge et à la Renaissance.

Programmation complète disponible sur :
hautesavoiexperience.fr ou
sur l’appli Haute-SavoiExperience

 es « Rendez-vous des curieux » : visite nocturne,
L
découverte des plantes comestibles du château
lors d’un pique-nique sur des tables suspendues,
rallye en forêt pour découvrir la faune et la flore
environnante, immersion dans les méthodes
de travail des archéologues sur les fouilles du
château médiéval sont quelques-uns des parcours
proposés dans le cadre des Rendez-vous
des curieux.

LE FESTIVAL « CLERMONT EN SCÈNE(S) »
Chaque été, le Département de la Haute-Savoie propose
une programmation de spectacles vivants dans le cadre
prestigieux de la cour intérieure du château de Clermont
et de son esplanade.
Cette année, pour une meilleure lisibilité, ce temps
fort devient « Clermont en Scène(s) ». Au programme :
musiques du monde, danse, théâtre et arts du cirque…
qui émerveilleront les yeux et les esprits jusqu’à la fin
août.
Rendez-vous est donné le 15 juin pour l’ouverture du
festival avec deux spectacles exceptionnels.
Les autres soirées de l’été débuteront comme toujours
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 », idéales
pour venir se délasser en famille ou entre amis.
Parmi les têtes d’affiche, ne manquez pas « Classique
VS Jazz » de Jean-François Zygel & André Manoukian,
le 6 juillet. Duo ou duel ? le jazz contre le classique…
Les paris sont lancés ! Chacun à son piano, les deux
artistes disputent une rencontre enragée dans un exercice subtil conditionné par un échange de variations et
d’improvisations.

01

PROGRAMME DU FESTIVAL

JUIN
15/06 :

• Ouverture de saison soirée en plein air gratuite :
(sur réservation)
>B
 ruits de coulisses
Compagnie Les P’tits Bras / Envolées acrobatiques
> La tortue de Gauguin
Compagnie Luc Amoros / Performance artistique
et poétique

22/06

Bal swing - Djoukil & Gon’a Swing / Jazz / Swing
Un fil à la patte - Feydeau - Compagnie Viva / Théâtre

29/06

Möng - Musique ethnique
Dance n’Speak Easy - Wanted Posse / Danse hip-hop

JUILLET
06/07

Trio Abozekrys - Musique Proche-Orient
Jean-François Zygel & André Manoukian - Classique VS Jazz

14/07

Orbus Aucuparia : Bach, Vivaldi
Orchestre des Pays de Savoie / Musique classique

20/07

Dixiz - Groove / Electro / Soul
A Filetta - Polyphonies Corses

27/07
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Captain Stambolov - Musique des Balkans
Premier de cordée - Roger Frison-Roche - Stéphane Freiss /
Lecture

BILLETTERIE
• En ligne sur www.lac-annecy.com / rubrique « réserver
mon spectacle » (jusqu’au samedi midi avant le spectacle)
• À la billetterie de l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès - 74000 Annecy (jusqu’au samedi
midi avant le spectacle) 04 50 45 00 33
•A
 u château (billetterie de dernière minute), les samedis
à partir de 10h30 dans la limite des places restantes :
se renseigner au 04 50 33 50 33

NAVETTE GRATUITE
Navette gratuite au départ d’Annecy tous les soirs de spectacle
(sauf journée des familles). Réservation obligatoire
au 04 50 33 50 33 jusqu’à la veille du spectacle 17 h,
dans la limite des places disponibles

AOÛT
03/08

Cirque sur scène
La Baronnade - Les Grooms / Fanfare Théâtrale
A corps perdus - Compagnie Bivouac / Mâts chinois,
acrobaties en lien avec le festival Les fondus du Macadam

10/08 :

Curuba Cumbia - Musique colombienne
La tragédie du dossard 512 - Yohann Métay / Humour en lien
avec le festival Les fondus du Macadam

17/08 :

Journée des Familles - Gratuit (sur réservation)
Concerts de musique Renaissance
Compagnie La Rose Anglaise
Thé perché - Compagnie Prise de Pied / Acrobaties poétiques

Du 23 au 25/08

20 ans du Festival de Jazz

31/08 et 01/09

Marius ou l’espoir retrouvé - Association Renaissance
du château de Clermont / Théâtre

COVOITURAGE
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.

Toute la programmation 2019 en 1 clic sur
hautesavoiexperience.fr ou
sur l’appli Haute-SavoiExperience

FAIRE VIVRE LE PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL

LES GLIÈRES, UN PATRIMOINE
POUR LA HAUTE-SAVOIE
ET POUR LA FRANCE
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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 à 1435 m d’altitude.
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 Balmede-Thuy) est composé de trois éléments majeurs :
 e Musée départemental de la Résistance HautL
Savoyarde. Créé en 1964 par les Rescapés
des Glières, il est devenu Musée départemental
par décision du Département, et retrace l’histoire
du maquis des Glières et la libérations
de la Haute-Savoie.
 a Nécropole Nationale des Glières. Les premières
L
tombes sont creusées dès avril 1944 où reposent
105 résistants. Dès 1945, le cimetière prend
sa forme définitive. En février 1949, le site est
reconnu « Cimetière Militaire national ». Il devient
Nécropole nationale en 1984, désormais gérée
par l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre (ONACVG). Le Département
assure sa valorisation ,
 e Mémorial départemental de la Déportation, fondé
L
en 1965 par l’Association des Déportés, Internés et
Familles de la Haute-Savoie apporte un témoignage
bouleversant sur l’univers concentrationnaires.
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Des animations durant tout l’été

Les sites des Glières 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, une exposition sur
le parachutage aux Glières…

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
2019, près de 200 000€ seront 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. Aussi, le Département
est depuis 2005, le principal partenaire de l’Inspection
Académique, organisateur du Concours national de la
Résistance et de la Déportation.

INFOS PRATIQUES
Ouverture
Mai : tous les jours sauf le samedi /
9 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h
Juin : tous les jours / 9 h 30-12 h 30
et 13 h 30-17 h
Juillet et août : tous les jours /
10 h-12 h 30 et 14 h-18 h
Septembre, Morette uniquement :
tous les jours sauf le samedi /
9 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h
Octobre à mi-novembre, Morette
uniquement : du lundi au vendredi /
9 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h

Billetterie
Mémoire du Maquis - Plateau des Glières :
04 50 33 21 31
Site de Morette : 04 50 33 49 50
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr

Chaque année le Département réunit plus de 2 200 élèves
des écoles primaires, publiques et privées de HauteSavoie 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 4, 6, 7 et 13 juin 2019, 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

1440

KM 2
4

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

RANDO GLIÈRES, ENTRE RANDONNÉES
ET DEVOIR DE MÉMOIRE

Plateau des Glières

600

Morette

KM
0

L’AUBERGE DES GLIÈRES BIENTÔT RÉHABILITÉE
TRAVAUX !
Le chemin qui relie le bâtiment d’accueil « Mémoire
du Maquis » au Monument à la Résistance est fermé
à partir de fin juin jusqu’à mi-novembre, pour assurer
la réhabilitation du cheminement et faciliter l’accès
des visiteurs. Pour la sécurité et le confort du public,
un balisage sera installé.

Retrouvez la programmation complète sur :
hautesavoiexperience.fr ou
sur l’appli Haute-SavoiExperience

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 4,9 M€ HT, ont démarré en
été 2018 pour une fin prévisionnelle début 2020. À terme, le
bâtiment, abritera 17 chambres, 1 restaurant semi-gastronomique de 26 couverts, 1 espace bistrot de 64 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.

FAIRE VIVRE LE PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL
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LA CHARTREUSE DE MÉLAN
À TANINGES, UN SITE EXCEPTIONNEL
OUVERT À L’ART CONTEMPORAIN

La Chartreuse de Mélan est un monument incontournable de la Vallée du Giffre.
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 jusqu’à ce que, en 1967, un incendie dévastateur
et meurtrier n’entraîne la démolition de nombreux bâtiments.
Le site présente aujourd’hui une église à l’architecture épurée, avec des vitraux
contemporains crées par le maitre verrier Claude Baillon et l’artiste Yves Mairot (2002).
LA SOBRIÉTÉ MÉDIÉVALE ALLIÉE
À L’ART CONTEMPORAIN
Tout en œuvrant pour la protection et la valorisation
du patrimoine historique, le Département a fait le choix
d’ouvrir ce site exceptionnel à l’art contemporain.
Depuis 1989, la Chartreuse de Mélan accueille des expositions temporaires et des musiciens.
En 2002, un parc de près de 3 ha a été aménagé dans l’enceinte du site pour y accueillir des sculptures contemporaines monumentales. Entre 2002 et 2009, une œuvre a
été acquise chaque année. La création in situ est privilégiée, afin que les artistes se confrontent au contexte
patrimonial, paysager et humain du lieu. Ainsi, le Banc
public surdimensionné de Lilian Bourgeat propose une
expérience d’humilité face au paysage. Mes’Anges,
de Régine Raphoz, commémore la disparition de
18 jeunes victimes dans l’effroyable incendie de 1967.
Slimane RAÏS disperse huit oreillers dans le parc, chacun
d’eux étant le moule exact d’un oreiller d’un habitant de
Taninges. Alain SAGAERT, avec C’était Demain, évoque
le patrimoine enfoui du site et son lien avec les temps
présents et futurs.
Le site compte actuellement 12 œuvres.

LES 12 SCULPTURES
À DÉCOUVRIR SUR LE SITE
DE LA CHARTREUSE DE MELAN
Promenade sur glace, Jean-Louis Toutain, 2002
En attendant le songe, Slimane Rais, 2008
L’envol, David Gerstein, 2002
Mes’Anges, Régine Rapho, 2007
Les enchainés, Brigitte Baud-Perrier, 2002
Banc public, Lilian Bourgeat, 2009
Ensemble, Fernand Terrier, 2004
Sculpture mobile 1, René Broissan, 2004
C’était Demain, Alain Sagaert, 2005-2006
Arbre à palabres, Godefray Kouassi, 2004
Love Me Tender, Anne Ferrer, 2006
dépôt de la fondation Salomon
La nuit recule, Christian Lapie, 2007
dépôt de la fondation Salomon
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Inscrite dans le cadre du socle commun de l’Education
Nationale, cette exposition intéresse particulièrement
les scolaires, qui sont par ailleurs fortement sensibilisés à l’architecture grâce aux activités culturelles et
pédagogiques conçues par les médiateurs culturels du
Département.
Coproduite par le Département et le CAUE de HauteSavoie, et sous le commissariat de Franck Delorme,
historien de l’architecture à la Cité de l’architecture et
du patrimoine à Paris, l’exposition a été conçue à partir
des photographies de Pascal Lemaître réalisées dans
le cadre d’une commande du Centre des monuments
nationaux et complétées par des vues d’édifices remarquables des pays de Savoie.

De nouveaux dispositifs de médiation

© Dep74 - G. Piel

Cet été, quelques nouveautés viendront renouveler
l’approche de l’exposition : un espace dédié à la médiation dans l’église, des animations axées sur l’art
sacré au travail du photographe et de nouvelles médiations numériques –carte interactive, jeu de piste
numérique–. Le jeune public pourra aussi effectuer un
mini stage de stop motion (animation image par image)
pendant les vacances scolaires.

UN SITE AU CŒUR D’UN PARCOURS
D’ART CONTEMPORAIN
Dans la dynamique du projet culturel de la Chartreuse
de Mélan, un parcours pédestre jalonné de plusieurs
œuvres d’art contemporain a été créé entre le bourg
de Taninges et le bord du Giffre. Celui-ci débute sur
la place de l’Eglise avec un Phare urbain, réalisé par
Benedetto Bufalino, acquis par le Département en
2016. Après le parc de sculptures de la Chartreuse de
Mélan, les œuvres se succèdent sur un sentier boisé
jusqu’à la commune de Morillon. On peut contempler
les œuvres in situ, signées par les artistes locaux Marie
Goussé, Sébastien Lacroix et Régine Raphoz, des installations « Land art », réalisées par des scolaires grâce
à l’association Artistes en Herbe (Taninges), ainsi que
des outils de découverte de la faune et flore locale. Le
parcours s’enrichit progressivement au fil des années.

EXPOSITION – EVÈNEMENT : L’EXPOSITION
PATRIMOINE SACRÉ. ARCHITECTURE
RELIGIEUSE AU XXE SIÈCLE REVIENT
Face au succès rencontré en 2018 avec près de 8000
visiteurs entre juin et octobre, l’exposition « Patrimoine
sacré. Architecture religieuse au XXe siècle » est reconduite cette année.
Les photographies de Pascal Lemaître présentent une
remarquable diversité d’édifices religieux construits en
France au cours du XXe siècle, qui raconte la constitution et la reconnaissance d’un patrimoine unique.
Celle-ci met en lumière les monuments, mais rend
aussi hommage aux architectes, peintres, sculpteurs,
maîtres verriers de renom qui ont apporté leur contribution à leur édification.

UN GRAND CHOIX D’ANIMATIONS
ET VISITES
VISITES LIBRES TOUT PUBLIC, TOUS LES JOURS
Visites thématiques et ateliers créatifs
tous les jours à 16 h
Visites historiques de la chartreuse de Mélan
par les Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc,
du 3 juillet au 28 août, tous les mercredis à 17 h.
Visites guidées du site
tous les mardis à 15 h et le dimanche à 11 h.
Observation des fouilles archéologiques dans
l’enclos monastique : en juillet tous les jeudis
de 18 h à 19 h 30, le samedi 20 et dimanche 21 juillet
de 10 h à 12 h / 14 h à 16 h
Visites-conférences « M comme Mélan »
Programme et réservations : Praz de Lys Sommand Tourisme
04 50 34 25 05 6 accueil@prazdelys-sommand.com
ANIMATIONS SUR RÉSERVATION PROPOSÉES
AUX PARENTS ET AUX ENFANTS
Animations libres autour d’un Monopoly® géant,
d’une maquette architecturale, d’un jeu de plateau, etc…
OUVERTURE
Du 24 mai au 30 octobre 2019 : tous les jours
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

Retrouvez la programmation complète sur :
hautesavoiexperience.fr ou
sur l’appli Haute-SavoiExperience

FAIRE VIVRE LE PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL
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UN SOUTIEN ACTIF AUX RECHERCHES
ARCHEOLOGIQUES ET
À LA SAUVEGARDE DES MONUMENTS

L’AIDE À LA RESTAURATION
D’UN PATRIMOINE MONUMENTAL
Le Département porte une active politique d’aide à la
restauration des monuments haut-savoyards, qu’ils
soient protégés ou non au titre des Monuments
Historiques. En 2019 son budget est de 755 000 €.

LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
La Haute-Savoie est l’un des départements
d’Auvergne-Rhône-Alpes les plus actifs sur le plan
de la recherche archéologique. 27 000 € sont alloués
en 2019 par le Département pour aider à la conduite
d’une quinzaine de chantiers de fouilles portés par des
étudiants ou des universitaires.
Le Département porte ainsi trois chantiers de fouilles
(châteaux de Clermont et Bonneville et Alpage de Sales)
qui permettent, outre l’avancée de la connaissance, de
former chaque année plusieurs dizaines d’étudiants.

INGÉNIERIE CULTURELLE : PORTAGE
DE PROJETS PATRIMONIAUX
Le Département s’investit fortement dans la coopération transfrontalière autour de questions culturelles et
notamment patrimoniales. La problématique des châteaux et de leur lien avec le terroir et celle des ponts
mobilise ses équipes jusqu’en 2022 dans le cadre de
deux projets européens (Plan Intégré TERritorial et Plan
Intégré ThEMatique Patrimoine, Culture, Économie).

Outre ces projets européens, un projet de recherche
associant approches environnementales et archéologiques permet de documenter les occupations
humaines passées et leurs impacts environnementaux
sur trois montagnes (Salève, Glières et Sales).

DIFFUSION DE LA CONNAISSANCE
PATRIMONIALE
La connaissance acquise est restituée aux publics
dans le cadre d’expositions, publications, articles,
conférences, événements nationaux ou ouvertures de
chantiers archéologiques.

7 000 RÉFÉRENCES ACCESSIBLES À TOUS
Le Département est également gestionnaire d’un centre
de documentation qui rassemble aujourd’hui plus de
7 000 références consultables sur simple rendez-vous.

© Dep74

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
DE L’ARCHÉOLOGIE - ÉTÉ 2019
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Journées Nationales de l’Archéologie 2019.
Du jeudi 13 au lundi 17 juin se succèdent conférences
à Saint-Pierre-en-Faucigny, présentations d’objets
archéologiques remarquables restaurés à Annecy
et journée d’actualité de la recherche archéologique
savoyarde et haut-savoyarde à Annecy.
Plus de renseignements sur
https://journees-archeologie.fr/c-2019/accueil

Du 1er au 5 juillet
© Dep74 - xxxx

Chantier archéologique sur l’alpage de Sales
Sixt-Fer-à-Cheval. Visites à la demande
du chantier sur ces dates

Du 8 juillet au 2 août

Chantier archéologique du château de Clermont
Visites du chantier les mercredis soirs à partir
du 17 juillet – Renseignements au 04 50 33 23 74

Du 26 août au 21 septembre

Chantier archéologique du château de Bonneville
Visites du chantier les mercredis soirs à partir
du 4 septembre - Renseignements au 04 50 97 38 37

© Dep74

Du 13 au 17 juin

FAIRE VIVRE LE PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL

COLLECTER, NUMÉRISER,
PARTAGER NOTRE HISTOIRE
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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.

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

 énéalogiques et historiques ;
G
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

des Archives départementales au cœur
de la révolution numérique

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.

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 :
des instruments de recherche pour guider
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.

DE LA COLLECTE À LA VALORISATION,
4 MISSIONS ET UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
LES GRANDS
RENDEZ-VOUS DE 2019
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Dimanche 9 juin 2019

Journée internationale des
Archives : visites guidées
et programme varié pour
cette journée « portes ouvertes »
préparée par l’équipe
des Archives départementales.

Les ateliers du mardi des
Archives départementales

Ateliers thématiques mensuels
pour découvrir ou redécouvrir
certains fonds d’archives,
mais aussi s’initier à la recherche
dans les archives.

21 et 22 septembre 2019

Journées européennes
du Patrimoine : visites guidées
et programme varié pour
ce week-end préparés par l’équipe
des Archives départementales.

Fin novembre/
début décembre 2019

Publication d’un ouvrage
Florilège des collections
cartographiques conservées
aux Archives de la Haute-Savoie
et exposition sur cette thématique,
en partenariat avec l’Université
Savoie Mont-Blanc.

4-6 décembre 2019

Colloque international
aux Archives départementales
de la Haute-Savoie, en partenariat
avec l’Académie salésienne :
« Les agents du cadastre :
hommes, pratiques, réseaux
(Moyen Âge-XXIe siècle) »

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, wla 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
INFOS PRATIQUES
Les Archives départementales sont
ouvertes toute l’année du lundi au
vendredi, de 8 h 45 à 17 h.

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.

FAIRE VIVRE LE PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL

LE DÉPARTEMENT POSSÈDE PRÈS DE 60 000
OBJETS ARTISTIQUES, ETHNOGRAPHIQUES
ET DE MÉMOIRE, DONT IL ASSURE
LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR
VIA DES EXPOSITIONS, DES PRÊTS D’OBJETS
ET DE CLICHÉS.
Anciens objets du quotidien, tableaux, sculptures, instruments de musique, meubles, œuvres d’art contemporain… Le Département possède environ 60 000
objets, la plupart conservés au Conservatoire d’art et
d’histoire à Annecy. Depuis 40 ans, il a acquis et enrichi
des fonds principalement liés à l’identité et à l’histoire
du territoire. Répartis en plusieurs thématiques (beauxarts, art contemporain, ethnographie, mémoire de la
Seconde Guerre mondiale, Images de montagne, mobilier, etc.), ils proviennent de dons ou d’achats.
Parmi les principales collections, celle dédiée aux
beaux-arts regroupe des tableaux, anciens ou contemporains, et des sculptures. Certaines œuvres, acquises
dans le cadre de sa politique de soutien à l’art contemporain, sont exposées en permanence dans le parc de
sculptures contemporaines de la chartreuse de Mélan
à Taninges. D’autres objets se rapportent à l’ethnographie et offrent un témoignage rare et relativement
complet de la vie dans les Alpes du nord au cours des
siècles derniers. Quant à la collection de mémoire, liée
à la Seconde Guerre mondiale, elle est en partie présentée au public au Musée départemental de la Résistance
haut-savoyarde (Morette à La Balme-de-Thuy).

8

© Dep74

© Dep74

LES COLLECTIONS DÉPARTEMENTALES :
60 000 OBJETS CONSERVÉS
ET MIS EN VALEUR

Conserver et valoriser les collections

En collectant ces œuvres et objets, le Département
répond à un double objectif : préserver ces témoignages
anciens ou actuels, en les sélectionnant soigneusement (tous ne peuvent pas être acquis), et donner
envie au plus grand nombre de découvrir ce patrimoine. Il
réalise d’abord un inventaire des collections, pour
les documenter et ainsi approfondir l’histoire du
patrimoine.
Lorsque cela s’avère nécessaire, il fait restaurer des
œuvres, avec parfois des surprises, à l’image de
certaines toiles de valeur de la collection beaux-arts
qui ont dévoilé sous les retouches une composition
plus ancienne, voire permis d’en attribuer l’authenticité.
La mise en valeur des collections peut revêtir différentes formes. Certaines des pièces sont présentées en
permanence comme les meubles et des tableaux dans
les appartements du château de Clermont. Il peut s’agir
également de prêts de clichés pour des publications
(Henriette d’Angeville dans sa tenue du Mont-Blanc par
J.H.Deville, 1838, le plus demandé), de prêt d’œuvres à
d’autres institutions, expositions dans les sites départementaux ou en partenariat avec d’autres structures
ou encore expositions itinérantes, qui circulent dans
les mairies, les collèges ou les bibliothèques de HauteSavoie, destinées notamment au jeune public et aux
scolaires (Des Glaciers et des Hommes).
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REPÈRES

60 000
objets propriété
du Département

200

objets et 204 clichés
prêtés en 2016

1 gramme :

c’est le poids de l’objet
le plus léger,
un cure-dents en os
(0,7 cm * 5,5 cm * 0,5
cm, collection Lacroix)

13,6 tonnes

c’est le poids de l’objet
le plus lourd, une locomotive à vapeur du tramway
du Mont-Blanc datant de
1909 (5,92 m de long x 2,23
m de large x 3,10 m de haut,
collection Hermann, dépôt
à l’Écomusée Paysalp)

LA COLLECTION IMAGES DE MONTAGNE
ENRICHIT LA CONNAISSANCE DE
LA MONTAGNE ET DE SES REPRÉSENTATIONS
Première des acquisitions du Département en 1977,
ce fonds, issu d’une collection privée, est conçu dès
l’origine comme un témoignage de l’évolution des paysages alpins. Il compte actuellement environ 10 000
livres et manuscrits sur la montagne et 2 500 œuvres
(estampes, tableaux, dessins, affiches touristiques de la
première moitié du XXe siècle…). Aujourd’hui, alors que
la connaissance sur la formation des Alpes a évolué, il
alimente la réflexion sur l’environnement ou l’aménagement de la montagne.

EXPOSITION DEPARTEMENTALE
AU CHÂTEAU DE RIPAILLE
À THONON-LES-BAINS
Du 23 mai au 27 octobre le Département organise
une exposition d’affiches anciennes : Vogue l’Affiche !
à la Fondation Ripaille. Dédiée au développement économique
du tourisme autour du lac Léman, l’exposition présente
33 affiches françaises et suisses restaurées.
Le Département possède 410 affiches anciennes illustrant
le tourisme principalement en Haute-Savoie et autour
des lacs Léman et du Bourget.
Ouvert tous les jours de 11 à 17 h, et de 10 à 18 h du 8 juillet
au 1er septembre.

OFFRIR À TOUS UN ACCÈS À LA CULTURE, SUR TOUT LE TERRITOIRE
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UNE ATTENTION PORTÉE
À TOUS LES PUBLICS

Chef de file des solidarités humaines et territoriales, le
Département de la Haute-Savoie s’engage afin d’offrir
un accès à la culture pour tous, sur tout le territoire. En
effet, la culture contribue non seulement à l’éducation,
au développement des sensibilités, à la promotion de
valeurs d’ouverture, de respect et à l’épanouissement
personnel, mais aussi au mieux être lorsque la vie se
montre plus difficile.
Aussi les objectifs du Département sont- ils clairement
définis :
 ermettre l’accès à la culture à tous les publics
p
quelle que soit leur difficulté d’accessibilité ;
 roposer du conseil auprès des associations,
p
des organismes à caractères sociaux ou de
personnes privées en lien avec le secteur social ;
 roposer des projets de pratiques artistiques
p
et culturelles à destination des établissements
d’accueil de personnes en situation de handicap
ou de personnes âgées ;
 ermettre la rencontre entre des publics spécifiques
p
et des artistes ;
f ormer et sensibiliser le personnel des sites culturels
départementaux à l’accueil des publics en difficulté.

Deux dispositifs sont aujourd’hui portés par le
Département à destination des publics plus éloignés
de la culture, soit physiquement , soit symboliquement.

« Culture et handicap »

20 ateliers de pratique artistique hebdomadaires :
musique, théâtre, danse, arts plastiques, dans
16 établissements répartis sur le département, avec 12
artistes intervenants. En 2018 environ 200 personnes
handicapées ont bénéficié de cette action.

« ARPA » l’Art à la Rencontre des Personnes Agées

Qui a pour objet de proposer une tournée artistique
dans les maisons de retraite du territoire. Théâtre,
musique, danse, en 2018 environ 300 personnes ont
bénéficié de ce dispositif.

© Dep74 - L. Guette

POUR DES PRATIQUES ARTISTIQUES
ACCESSIBLES À TOUS
Le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques et des Pratiques Amateurs coordonne l’action
des structures associatives, communales et intercommunales d’enseignement artistique (musique, danse,
théâtre).
À ce jour, 41 écoles de musique et conservatoires ainsi
que les fédérations musicales bénéficient d’une aide
et d’un accompagnement du Département, qui s’élève
chaque année à plus de 900 000 €. Parallèlement,
le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Annecy
reçoit le soutien du Conseil Savoie Mont Blanc à
hauteur de 277 000 € par an.
La vocation des Etablissements d’Enseignement
Artistique est d’assurer l’éveil, l’initiation, puis l’acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une
pratique artistique autonome.
À travers leurs missions pédagogiques et artistiques,
mais aussi culturelles et territoriales, elles s’attachent
à garantir la qualité des enseignements dispensés,
à mailler l’ensemble du territoire, et veillent à la diversification des disciplines et de leurs publics.

OFFRIR UN ACCÈS POUR TOUS, SUR TOUT LE TERRITOIRE

DÉVELOPPER L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
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La culture pour les collégiens !

LES CHIFFRES CLÉS
Le Département consacre

261 300€

à l’éducation artistique
et culturelle en 2019.

Dans le cadre du dispositif
des « Chemins de la culture »,

387

il accompagne
projets
pour l’année scolaire 2018-2019,
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touchant ainsi plus de

Il associe étroitement
47 structures et artistes
partenaires dans le cadre
du dispositif (compagnies,
collectivités, MJC, etc.),
et trois résidences de
création artistique sur
le territoire sont portées
dans les collèges Raoul
Blanchard et Les Balmettes
à Annecy, et au collège
Paul Langevin
à Ville-la-Grand.
© Dep74 - L. Guette

LES CHEMINS DE LA CULTURE
Depuis 14 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.
Du projet « clé en main » au projet « cousu main » la
méthodologie de projet et l’accompagnement financier
proposés par le Département facilitent l’implication
des élèves et de la communauté éducative à tous les
niveaux pour donner lieu à des projets du plus spécifique, au plus « extraordinaire » comme les « Résidences
d’artistes au collège ».
Tous les champs culturels et artistiques sont proposés dans le cadre des Chemins de la Culture : Théâtre,
Patrimoine, Cinéma, Musique, Littérature, mais aussi
Culture Scientifique, Mémoire et citoyenneté.

39 000 collégiens.

MARIE-CLAIRE TEPPE-ROGUET

Présidente de la Commission Education, Jeunesse,
Sports, Culture, Patrimoine
« L’éducation artistique et culturelle représente pour
chaque individu un vecteur fondamental d’épanouissement personnel, de construction de la citoyenneté
et d’ouverture au monde.
Le Département est fier d’y apporter sa contribution
avec des dispositifs tels que les Chemins de la culture. »

LE PARCOURS CIVIQUE ET PROFESSIONNEL
EN MONTAGNE
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Dans le cadre du plan intégré territorial PARCOURS, le
Département pilote un projet intitulé « Parcours civique
et professionnel en montagne ». Son partenaire principal est la Région Autonome de la Vallée d’Aoste.
Ce projet, d’une durée de 3 ans (2018-2021) vise à promouvoir une citoyenneté active auprès de la jeunesse
du territoire transfrontalier autour de 4 axes :
la découverte des métiers liés à l’intérêt général
et à un territoire commun ;
le développement d’un esprit critique, à travers
l’éducation aux médias et à l’information ;
l’émergence d’un sentiment d’appartenance à la
communauté transfrontalière ;
l’offre d’un parcours de formation en lien avec les
spécificités du territoire du PITER.

LE CONCOURS DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
Le Concours National de la Résistance et de la
Déportation (CNRD) est un concours scolaire qui s’appuie sur l’enseignement de l’histoire, et de l’histoire
des mémoires, de la Résistance et de la Déportation.
Pouvant être abordé de manière interdisciplinaire, il a
pour objectif de perpétuer chez les jeunes générations
la mémoire de la Résistance et de la déportation afin
de leur permettre de s’en inspirer en se fondant sur les
leçons historiques et civiques que leur apporte l’école.
Il s’inscrit ainsi dans une démarche d’éducation à la citoyenneté (JO du 23 juin 2016).
Le Département accompagne cette démarche mémorielle et d’éducation à la citoyenneté en proposant en
lien avec ses partenaires (DSDEN et CRD 74) :
une journée d’étude destinée aux enseignants ;
une tournée théâtrale en lien avec la thématique de
la session à destination de près de 2 000 élèves ;
une cérémonie de remise des prix des lauréats et
présentation des travaux des élèves ;
un voyage récompense sur un lieu de mémoire en
rapport avec le thème du concours ;
budget : 53 000€.

Le cœur du projet PCPEM consiste en la mise en œuvre
d’une « résidence journalistique transfrontalière » (soit
l’immersion sur un temps long de journalistes dans des
collèges) au sein de 8 établissements scolaires situés
en Haute-Savoie et en Vallée d’Aoste :
Collège Samivel (Bonneville) ;
Collège Geneviève Anthonioz-De-Gaulle (Cluses) ;
Collège Jean-Jacques Gallay (Scionzier) ;
Collège Assomption Mont Blanc
(Saint-Gervais-les-Bains) ;
 Institution scolaire Valdigne Mont-Blanc
(Courmayeur) ;
Lycée linguistique (Courmayeur) ;
Institution scolaire Valdigne Mont-Blanc (Morgex) ;
Institution scolaire Maria Ida Viglino (Villeneuve).
Durant trois ans, les élèves de ces collèges sont invités à devenir acteurs de l’information au niveau de leur
institution et de leur territoire. Un travail de collecte
sur le terrain a ainsi vocation à alimenter la résidence.
À partir de la découverte des lieux, des métiers, des
acteurs et des activités propres au territoire, les élèves
vont témoigner des spécificités historiques, environnementales, économiques ou sociales qui les entourent.
Cette résidence journalistique est par ailleurs nourrie
par la mise en place de « chantiers engagés » en lien
avec le tissu économique local. Des rencontres entre
des élèves français et italiens sont organisées chaque
année afin de valoriser les projets transfrontaliers et favoriser les échanges entre ces jeunes européens.
Budget total : plus d’1,6 M€ sur trois ans pour les deux
partenaires (financé à 85 % par l’Union Européenne).

OFFRIR UN ACCÈS POUR TOUS, SUR TOUT LE TERRITOIRE

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.
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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 :
 a structuration de réseaux intercommunaux
L
de lecture publique, tout en consolidant
les bibliothèques de proximité,
 ’affirmation du rôle essentiel de la lecture
L
au service du lien social, en lien avec les missions
des Départements dans les domaines de
la solidarité et de l’éducation,
 ’adaptation des services de Savoie-biblio
L
aux besoins des partenaires et aux pratiques
actuelles des usagers.

LES CHIFFRES CLÉS DE SAVOIE-BIBLIO

340

bibliothèques
en réseau

5

centres : Annecy, Chablais,

Chambéry, Tarentaise et Maurienne

58

agents

des 2 Départements
Budget 2019

1,3

M€

UNE OPÉRATION EMBLÉMATIQUE :
LE PRIX LITTÉRAIRE ALTERRE ADO
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 2019,
75 bibliothèques et 47 collèges participent à ce prix
pour sa 11e saison. 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 le samedi
4 mai 2019 au centre des Congrès d’Aix-les-Bains.

© Dep74 - L. Guette

DES ACTIONS CULTURELLES
DÉVELOPPÉES DANS TOUS LES TERRITOIRES

FOCUS SUR UN GENRE CINÉMATOGRAPHIQUE : LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
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 4e édition (2018) a réuni environ
2 500 spectateurs sur les 87 projections programmées
en Pays de Savoie, dont 40 en présence des réalisateurs.

© Savoie-biblio

DES COLLECTIONS ACCESSIBLES À TOUS

LE SPECTACLE VIVANT DANS
LES BIBLIOTHÈQUES : BIB’EN SCÈNES
Bib’en scènes, manifestation créée en 2016 par
Savoie-biblio, présente une 4e édition éclectique. Une
soixantaine de bibliothèques des Pays de Savoie accueillent ainsi 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. 61 représentations sont programmées de mars à octobre 2019.

Outre le dispositif « Les bibliothèques DAISYrables »
inauguré en 2018 qui permet à 20 bibliothèques des
Pays de Savoie de proposer à leurs lecteurs un large
choix de livres audio au format DAISY, Savoie-biblio
développe davantage son offre de collections accessibles au public en situation de handicap (non-voyants,
malvoyants, dyslexiques, dysorthographiques…). Ainsi,
au cours de l’année 2019, les bibliothèques pourront
bénéficier d’outils pédagogiques pour se former et de
collections spécifiques enrichies.

UN SOUTIEN À LA CRÉATION ET A LA DIFFUSION DANS LE DOMAINE DU SPECTACLE VIVANT ET DE L’IMAGE
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DES AIDES À DESTINATION
DES COMPAGNIES ARTISTIQUES
ET DES LIEUX CULTURELS

Parce que « créer » est une valeur ajoutée pour notre
territoire, parce que le développement d’univers artistiques sensibles contribue à l’esprit d’ouverture et au
bien-être des citoyens, le Département apporte son
soutien financier aux compagnies de théâtre et de
danse de Haute Savoie.
Celui-ci alloue un montant total annuel de 150 000 €
réparti entre une vingtaine de compagnies.
Parallèlement le Département poursuit sa collaboration avec les lieux de diffusion culturelle qui permettent
l’accueil de ces compagnies en résidence par le biais
du dispositif « résidences associations » et créent ainsi
des conditions de travail favorables à la création.
Ces résidences offrent généralement l’opportunité de
faire découvrir le travail d’un artiste, de générer des
rencontres insolites et souvent fécondes entre un créateur et un territoire. 10 compagnies ont bénéficié de ce
dispositif en 2018.
Espaces privilégiés d’expression des émotions et
grandes rencontres esthétiques, les lieux de diffusion,
de représentation et de spectacle offrent une programmation de grande qualité aux hauts-savoyards et
participent à ce que l’offre culturelle soit présente sur
l’ensemble du territoire.
Partenaires privilégiés des politiques culturelles du
Département, ces lieux culturels sont 18 à bénéficier de
subventions départementales pour un montant de près
de 750 000 € par an.

UN APPUI À L’ORGANISATION DES FESTIVALS,
ACTEURS DE LA DYNAMIQUE DU TERRITOIRE
La Haute-Savoie accueille un grand nombre d’acteurs
du spectacle vivant : artistes, compagnies, salles de
spectacles, festivals, contribuent les uns et les autres
à promouvoir la créativité et à renouveler les propositions artistiques sur notre territoire. Gratuits, payants,
associatifs, privés, publics, les festivals sont nombreux
en Haute Savoie et se caractérisent par leur grande diversité. Ces événements participent au dynamisme de
l’économie locale et sont créateurs de lien social.
Le Département, premier partenaire public des festivals, les accompagne dans leur développement sous la
forme d’une aide à l’organisation. Chaque année, plus
de 40 festivals sont soutenus, pour un montant total
de près de 250 000 €. Ce soutien est parfois mutualisé
avec d’autres activités ou secteurs qui reçoivent une
aide du Département, comme le cinéma.

PANORAMA DES FESTIVALS
DE L’ÉTÉ 2019
EN HAUTE-SAVOIE
Du 1er juillet au 15 novembre
Festival des cabanes
Faverges

5 et 6 juillet

Rock’O Marais
Poisy

Du 9 au 19 juillet
© Dep74 - G. Piel

Festival du Baroque
du Pays du Mont-Blanc

Du 11 au 13 juillet

Montjoux festival
Thonon-Les-Bains

Du 18 au 20 juillet
LE 28 FESTIVAL INTERNATIONAL
« AU BONHEUR DES MÔMES » EN CHIFFRES
E

Le rendez-vous européen de spectacles jeune public
avec toutes les facettes du spectacle vivant :
théâtre, cirque, danse, musique, marionnettes…

90 000

125 compagnies

festivaliers

françaises et étrangères

Pleins Feux Festival
Bonneville

Du 11 au 14 juillet

Guitares en scène
Saint-Julien-en-Genevois

Du 20 au 28 juillet

Chamonix Cosmo Jazz Festival

Du 26 au 28 juillet
et du 2 au 4 août

Festival petit théâtre 1603
St Julien en Genevois

Du 1er au 3 août
Rock and Poche
Habère-Poche

536

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

Du 31 juillet au 4 août

La Roche Bluegrass Festival
La Roche-Sur-Foron

Du 3 au 5 août

Nomade Reggae Festival
Frangy
1 prix littéraire jeune public
remis durant
le festival : le prix
de la Vache qui lit

30

ateliers
participatifs
à partir de 3 ans

350 m2

dédiés à la lecture
sous toutes
ses formes :
la Tente à Lire

250

programmateurs
français et étrangers

Du 6 au 10 août

Les Fondus du Macadam
Thonon-Les-Bains

Du 23 au 25 août

Jazz Club
au Château de Clermont

Du 25 au 30 août

Au Bonheur des mômes
Le Grand Bornand
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UN SOUTIEN À LA CRÉATION ET A LA DIFFUSION DANS LE DOMAINE DU SPECTACLE VIVANT ET DE L’IMAGE

LE DÉPARTEMENT, SOUTIEN ACTIF
SOUTIEN
DU CINÉMA
D’ANIMATION
AU CINÉMA D’ANIMATION
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UNE FILIÈRE DYNAMIQUE FÉDÉRÉE
DANS UN PÔLE D’EXCELLENCE

UN FONDS D’AIDE À LA CRÉATION
Créé en 2006, le Fonds d’aide à la production d’oeuvres
audiovisuelles d’animation numérique du Département
de la Haute-Savoie, qui accueille aussi la participa
tion du Centre National de la Cinématographie et de
l’image animée (CNC), est doté en 2019 de 300 000€
(Département : 200 000€, CNC : 100 000 €). Ce fonds
permet de contribuer au rayonnement culturel de
cette forme artistique. En 2019, les projets de séries
audiovisuelles « Kid Lucky » (125 000 €), de la société
Dargaud Média, et « Les blagues de toto », de la société
Superprod (50 000€), 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, : 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. UNE FILIÈRE

DYNAMIQUE FÉDÉRÉE

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 2019, le Département
a mobilisé une enveloppe de 960 000€ 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. En 2019, le
Département a mobilisé une enveloppe de 460 000 €
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.

RENDRE ACCESSIBLE LE CINÉMA
À TOUS SUR TOUT LE TERRITOIRE
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 de proposer 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.
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