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Grilles du parc thermal

Le musée du Chablais s’expose hors-les-murs

à

partir du 6 juillet 2021, et pour une durée de trois ans, une sélection de vingt-neuf
objets des collections du musée du Chablais est exposée sous forme de reproduction
photographique sur les grilles du parc thermal.

Cette exposition fait écho au nouveau parcours permanent du musée du Chablais, intitulé
Sauts dans le temps, 7 000 ans d’histoire(s) du Chablais, inauguré en mai 2021. Elle met en lumière
la diversité des 10 000 objets exposés ou conservés en réserves : histoire, archéologie, beaux-arts,
ethnographie, sciences et techniques…
Cette présence dans l’espace urbain est une très belle occasion de toucher tous les publics et de
faire découvrir aux promeneurs les richesses du patrimoine thononais. Elle inaugure une nouvelle
manière de vivre ce parc Belle-Epoque et invite à ralentir le pas, à flâner, à contempler en mêlant
nature et culture à l’instar des grands parcs parisiens, bordelais ou lyonnais.
Cette démarche reflète le souhait de la municipalité d’offrir une véritable expérience visiteur en
cœur de ville. Les premières étapes de ces parcours culturels que sont l’art urbain à Rives, le
festival L’art dans la rue ou Le musée du Chablais s’expose hors-les-murs, seront poursuivies et
amplifiées à l’avenir avec notamment des installations pérennes dans la ville.
Cette exposition hors-les-murs annonce également le projet d’un nouveau musée au château de
Rives. Au cœur du quartier, ce bâtiment restauré accueillera, dans des conditions de conservation
et de présentation idéales, les collections du musée du Chablais redéployées. Un digne écrin pour
ce musée créé en 1863 et qui est historiquement la première structure culturelle de Thonon.
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