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Nuit européenne des musées

Samedi 3 juillet 2021 de 14h30 à 22h
Musée du Chablais & écomusée de la pêche et du lac

D

epuis son lancement en 2005, la Nuit des musées permet l’ouverture
exceptionnelle, simultanée et le plus souvent gratuite de musées européens
durant une soirée, afin d’inciter de nouveaux publics à pousser leurs
portes. Exceptionnellement en raison de la situation sanitaire, la
manifestation est organisée cette année le samedi 3 juillet et non à l’occasion
de la journée internationale des musées mi-mai.
Au musée du Chablais : couleurs et chansons !
Le musée du Chablais est ouvert gratuitement dès 14h30, l’occasion de
découvrir la nouvelle exposition permanente Sauts dans le temps. 7 000 ans
d’histoire(s) du Chablais et de retrouver l’exposition temporaire Couleurs ! Une
histoire méconnue à travers les œuvres du musée.
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Des visites « flash », d’une durée de 15
minutes permettent tout au long de l’aprèsmidi et de la soirée une découverte surprise
d’un thème du musée.
De 18h à 19h30, les visiteurs sont invités à
fredonner des titres de chansons colorés
lors d’un karaoké animé par Wedsound.
D’En rouge et noir de Jeanne Mas à Yellow
submarine des Beatles, la couleur a inspiré
de nombreux chanteurs et musiciens. Avec
l’exposition Couleurs !, le musée du Chablais
propose une animation originale, permettant
de toucher de nouveaux publics, autour du lien entre couleur et musique.

Le musée du Chablais expose également les réalisations de deux projets menés avec des
partenaires locaux.
La barque la Savoie (dont une maquette est
présentée au sein de l’exposition Sauts dans
le temps) a célébré en 2020 le vingtième
anniversaire de sa mise à l’eau. À cette
occasion, l’association Mémoire du Léman
a initié un concours d’écriture auquel ont
participé cinq classes de CM1 et CM2
des écoles de Thonon (Grangette), Allinges
(Joseph Dessaix) et Évian (Détanche et
Hauts d’Évian). Un texte décrivant l’arrivée
de la barque en 1896 a été le point de départ à
partir duquel les élèves ont élaboré diverses
suites romanesques. Des productions plastiques
complètent les textes écrits par chaque classe.
En écho à l’exposition Couleurs ! Une histoire méconnue à travers les œuvres du musée
du Chablais, le centre social interquartier s’est approprié les couleurs. Les animateurs
enfance et famille des cinq maisons de quartiers ont travaillé à la production d’une œuvre
collective. Chaque quartier a choisi sa couleur : rouge au Morillon, blanc à la Versoie, vert
au Châtelard, noir à Collonges, bleu à Vongy, pour une réalisation multicolore.

À l’écomusée de la pêche et du lac : enquête grandeur nature
L’écomusée est accessible en visite libre de
14h30 à 22h et des visites « flash » sont
proposées régulièrement. Elles permettent une
présentation de l’écosystème et de l’activité de
pêche professionnelle en 15 minutes depuis le
port, avant une visite libre au sein des guérites
en raison de la jauge limitée due à la situation
sanitaire.
De 19h30 à 20h15, une partie de Cluedo®
géante est organisée depuis l’écomusée (départ
également possible depuis le musée du Chablais).
Les visiteurs apprennent ainsi qu’un pêcheur a
été retrouvé mort au port de Rives par Mesdames Magenta et Cyan. Armés de leurs fiches
personnages et lieux, ils vont mener l’enquête à travers le village de Rives à la rencontre
de personnages haut en couleurs et de documents indices leur permettant d’identifier le
suspect, l’arme et le mobile du crime.
Regards croisés : une animation la veille de la Nuit des musées
Un rendez-vous spécifique est proposé le vendredi 2 juillet à 18h dans le cadre de 2021
Année Napoléon.
Ce « regards croisés » est l’occasion de
partager trois approches complémentaires
autour des collections Ier Empire des
musées, en écho à l’exposition Sauts dans le
temps. 7000 ans d’histoire(s) du Chablais.
Les visiteurs peuvent découvrir une selle et des
éléments d’uniforme de Louis Pierre Aimé Chastel
et en apprendre plus sur les généraux d’Empire
chablaisiens, au son de la musique militaire,
avec :
- Aude Nicolas, docteure en histoire de l’art, spécialiste du XIXe siècle, du patrimoine et de
l’archéologie militaire
- la délégation Dauphiné Savoie du Souvenir Napoléonien
- la batterie fanfare Les Flots bleus d’Anthy-sur-Léman
L’animation débute dans la salle Joseph de Sonnaz puis se poursuit sur la place du château,
devant la statue du général Dessaix.

Musée du Chablais

Écomusée de la pêche et du lac

Samedi 3 juillet 2021 de 14h30 à 22h,
visite libre du musée et expositions des
productions d’élèves et de familles.
Visites flash à 15h, 16h, 17h, 20h et 21h.
Karaoké « Les chansons en couleurs » de
18h à 19h30.
Gratuit.

Samedi 3 juillet 2021 de 14h30 à 22h,
visite libre des guérites.
Visites flash à 15h, 16h, 17h, 18h et 19h.
Cluedo® géant à Rives : départs de 19h30 à
20h15.
Gratuit.

Château de Sonnaz
2, rue Michaud
74200 Thonon

Port des pêcheurs de Rives
74200 Thonon

