Annecy, le 6 avril 2016

Communiqué de presse

Exposition événement

« Lac & Montagnes : une histoire d'Annecy en 8 mm »
du 28 avril au 24 septembre 2016
bibliothèque d'agglomération Bonlieu et
cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain

La bibliothèque d'agglomération Bonlieu et la
cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain vous
présentent l'exposition « Lac & Montagnes : une
histoire d'Annecy en 8 mm » : Annecy vue sous
l'angle du tourisme entre le 19ème siècle et les
années 60.
Au gré de votre visite, vous aborderez 4 thèmes : à la
bibliothèque les bateaux de tourisme et de
plaisance, les randonnées et excursions, les grands
manifestations sportives et culturelles, tandis qu'à la
cinémathèque vous plongerez dans l'histoire
emblématique du téléphérique de Veyrier.
Cette
exposition
et
les
rendez-vous
qui
l'accompagnent tout au long de ce semestre offrent
une immersion, à travers photographies d'époque et
films amateurs, dans le décor de carte postale
qu'offrent le lac d'Annecy et ses environs.
1 exposition, 2 lieux pour découvrir notre
patrimoine local sous un angle nouveau !

Cette exposition a été pensée et conçue par les équipes de la bibliothèque d'agglomération Bonlieu et
de la cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain.
Avec le soutien de : la Communauté de l'agglomération d'Annecy, l'Assemblée des Pays de Savoie, le
Département de l'Ain, la Région Rhône-Alpes Auvergne, la Ville d'Annecy, la Ville de Veyrier-du-Lac, la
DRAC Rhône-Alpes Auvergne, la compagnie des bateaux du lac d'Annecy et Groupama Rhône-Alpes
Auvergne.

En collaboration avec : les archives municipales d'Annecy, les archives départementales de la HauteSavoie, les musées de l'agglomération d'Annecy, le conservatoire à rayonnement régional de
l'agglomération d'Annecy et des Pays de Savoie, Cédric Passet, Philippe Courtois, Gilbert Toé et les
bateaux Toé, Olivier Labasse et Veyrier Patrimoine, Philippe Grandchamp, Christian et Isabelle Bouvier.

À noter dans vos agendas
Vernissage de l'exposition
vendredi 28 avril 2016 - 18h30
Bibliothèque d'agglomération Bonlieu
Entrée libre, tout public
Visites libres de l'exposition
Bibliothèque d'agglomération Bonlieu :
→ visites libres et gratuites du mardi au samedi, aux horaires d'ouverture de la bibliothèque
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain :
→ visites libres et gratuites le mercredi de 14h30 à 17h (possibilité de venir en bateau l'été)
→ visites de groupe sur rdv le jeudi à 14h30 : contacter la cinémathèque
Visites commentées
Mardis 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 6 septembre, 4 octobre – 14h30 - Cinémathèque
Samedis 21 mai, 28 mai, 11 juin, 25 juin, 16 juillet, 20 août - 10h - Bibliothèque Bonlieu
Inscription obligatoire pour ces visites commentées
Ateliers
« Mémoire d'amateurs»
Découvrez la richesse des films amateurs dédiés au lac d'Annecy (1930 -1970). Au programme :
projections, clés de compréhension et discussions !
Jeudi 12 mai & dimanche 16 octobre 14h30 – Cinémathèque - Sur inscription
Conférence
« Panorama unique au monde »
Histoires du téléphérique de Veyrier-du-Lac d'Annecy par Olivier Labasse
Jeudi 19 mai 18h30 - Cinémathèque – Entrée libre
Ciné concert
Les films amateurs de l'exposition « Lac & Montagnes » mis en musique par les élèves du
conservatoire
Vendredi 24 juin 19h & 20h30 - Salle Pierre Lamy – Annecy - Tarif adulte 4 €
Projection
« Maternité » un film de Jean Choux
Jeudi 29 septembre 19h & 20h45 – Cinémathèque - Tarif adulte 5 €

JOURNEES DU PATRIMOINE 2016
Conférence
« Les bateaux du lac d'Annecy » par Philippe Grandchamp
Jeudi 15 septembre 18h30 - Bibliothèque Bonlieu – Entrée libre

Visites – Circuit sur le lac
Visite commentée de l'exposition + voyage sur le lac en partenariat avec la compagnie des bateaux du
lac d'Annecy.
Samedi 17 septembre 10h : 1er circuit
10 h : visite commentée – Bibliothèque Bonlieu
14h15 : aller en bateau à Veyrier-du-Lac

14h45 : visite commentée – Cinémathèque
16h15 : retour en bateau à Annecy
Samedi 17 septembre 13h30 : 2ème circuit
13h30 : visite commentée – Bibliothèque Bonlieu
15h30 : aller en bateau à Veyrier-du-Lac
16h : visite commentée – Cinémathèque
17h : retour en bateau à Annecy
Places limitées – Gratuit sur inscription au 04 50 33 87 00

Projection
Découvrez le film du ciné-concert proposé par les élèves du conservatoire en juin
Samedi 17 septembre 18h – Cinémathèque – Entrée libre

Infos pratiques
Bibliothèque d'agglomération Bonlieu
1 rue Jean Jaurès Annecy
www.bibliotheques.agglo-annecy.fr / 04 50 33 87 00
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain
Le Téléphérique – 12 bis route d'Annecy Veyrier-du-Lac
www.letelepherique.org / 04 50 23 51 09
Retrouvez toutes les infos sur cette exposition et le programme complet des rdv dans le Bouche à
oreille (agenda trimestriel des bibliothèques d'Annecy), sur www.bibliotheques.agglo-annecy.fr et sur
www.letelepherique.org
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