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Présentation
Journées européennes du patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine se tiennent cette année les 18 et
19 septembre en France autour de la thématique « Patrimoine pour tous Ensemble, faisons vivre le patrimoine ».
ette 38ème édition veut ainsi célébrer
un patrimoine inclusif et diversifié,
à travers un thème commun aux
différents pays du Conseil de l’Europe.
L’objectif est que le plus grand nombre
possible de personnes différentes participe à
cet événement afin d’apprécier la richesse du
patrimoine et de la culture à sa porte.

C

Bilan 2020
Initiées en 1984 en France, les Journées
européennes du patrimoine sont organisées,
du mois d’août au mois de novembre, dans les
50 États signataires de la Convention culturelle
européenne.
La 37e édition des Journées européennes du
patrimoine en 2020, sous le thème « Patrimoine
et éducation, apprendre pour la vie ! », a connu
un réel engouement malgré le contexte sanitaire
difficile, avec près de 13 000 sites et monuments
ouverts dans toute la France.
Les Thononais étaient également au rendez-vous,
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir au
travers d’expositions, de visites guidées et de
portes ouvertes, les richesses patrimoniales de
leur ville. Ce sont 5 621 visiteurs qui ont profité
du patrimoine des 27 sites ouverts au cours de ce
week-end, en baisse néanmoins de 18% par rapport
à la moyenne des quinze dernières années.

Le programme thononais : des
incontournables et des nouveautés !
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Au bord du lac Léman et au pied des Alpes,
Thonon-les-Bains bénéficie d’un cadre exceptionnel
et d’un patrimoine historique, architectural et religieux
important. Le programme 2021 est une nouvelle
occasion de le (re)découvrir grâce à une ouverture
gratuite des sites et à des animations spécifiques
proposées par les professionnels et les acteurs
associatifs thononais.

La Ville de Thonon-les-Bains publie une
plaquette de 50 pages offrant une large
valorisation des initiatives organisées sur le
territoire grâce à une page consacrée à chaque
acteur ou site culturel.
Afin d’accueillir tous les publics, les musées
thononais diversifient la médiation autour de leurs
collections. Des visites flash sont proposées toutes
les 30 minutes afin de fluidifier les commentaires
et la circulation des visiteurs au regard de la
situation sanitaire. En écho à la thématique
nationale, des ateliers proposent de découvrir
les collections en utilisant les autres sens que
la vue à l’écomusée de la pêche et du lac tandis
qu’une conférence s’intéresse aux musées pour
tous. Au château de Sonnaz, c’est le musée du
Chablais qui lance un appel à tous ! Dans le
cadre du redéploiement de ses collections au
château de Rives, habitants et visiteurs sont invités
à s’exprimer sur ce futur équipement culturel.
Après le succès des précédentes éditions,
quatre artistes thononais ouvrent les portes de
leurs ateliers durant les Journées européennes
du patrimoine et les éditions de l’éclosoir signent
leur première participation. Les visiteurs peuvent
également profiter de visites spécifiques du
théâtre Maurice Novarina, du palais de justice ou
encore de la réserve naturelle du delta de la Dranse.
Durant ces deux jours, le funiculaire est
exceptionnellement gratuit, l’occasion de multiplier
les visites entre ville haute et ville basse.
En raison de la circulation toujours active du covid-19,
les participants sont invités à respecter les gestes
barrières. Le port du masque est obligatoire dans
les lieux clos, tandis que les sites peuvent demander
un pass sanitaire, établir une jauge de visiteurs
garantissant la distanciation sociale, un sens
de circulation ou mettre à disposition du gel
hydroalcoolique.
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À noter également deux annulations de sites
inscrits dans la plaquette : la sous-préfecture et
les animations à l’orgue de la basilique SaintFrançois-de-Sales.

Nouveautés & visites exceptionnelles
Les enfants du patrimoine
Dans le cadre de l’opération « Levez les yeux ! », les
CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement) coordonnent ce dispositif
proposant aux élèves avec leurs enseignants,
un programme d’activités gratuites et adaptées
au jeune public, la veille des Journées du
patrimoine.
Le musée du Chablais a répondu à l’appel
en programmant une visite de l’exposition
Couleurs ! Une histoire méconnue à travers les
œuvres du musée suivie d’un atelier d’écriture
« Expoétiques » proposé par le collectif d’artistes
et écrivains Un euro ne fait pas le printemps.
Le château de Ripaille propose un atelier
« blasons et enluminures » permettant aux
élèves de découvrir la civilisation médiévale par
l’étude de l’art de l’enluminure et de l’usage des
sceaux.
Vendredi 17 septembre. Sur réservation.

Éditions de l’Éclosoir
- 10, avenue de Sénévulaz Depuis 2007, les éditions de l’Éclosoir publient
des livres d’art et des livres d’artiste en collaboration
avec des acteurs du monde de l’art contemporain.
L’espace urbain est souvent le terreau fertile de
ce travail protéiforme où priment la rencontre et
l’échange. Chaque ouvrage est conçu comme
un objet singulier auquel est apporté le plus
grand soin au travers des techniques de fabrication,
du choix des matériaux et des partis pris graphiques.
Pour ce faire, l’Éclosoir dispose d’un atelier de
sérigraphie et de gravure et d’un atelier dédié à
la micro-édition.
Visite et découverte des livres d’artistes ainsi
que des ateliers de sérigraphie, gravure et microédition.
Dimanche 19 septembre de 10h30 à 17h.
Atelier-découverte – pour tous les âges – de la
gravure (taille-douce et relief) et de la sérigraphie.
Dimanche 19 septembre de 10h30 à 17h.

Réserve naturelle du Delta de la Dranse
- Avenue de Saint Disdille Les visiteurs partent à la découverte de la
réserve naturelle du Delta de la Dranse, située
au cœur d’une vaste zone urbanisée. Le sentier
comporte un observatoire ornithologique, des
panneaux d’interprétation...
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Située sur une voie de migration, la réserve offre
un gîte d’étape à de nombreux oiseaux : hérons,
rapaces, petits gravelots, mouettes rieuses...
Sur le petit territoire de la réserve, on trouve
près d’un tiers de la flore haut-savoyarde, soit
environ 800 espèces. Trois groupes de plantes
se côtoient : les espèces méridionales, notamment
23 espèces d’orchidées, de nombreuses espèces
montagnardes, et même des espèces cultivées !
Des visites commentées permettent de découvrir
l’histoire géologique qui lie la montagne au lac.
Samedi 18 septembre à 9h et 14h.
Nombre de places limité, sur réservation
au 04 50 81 49 79 ou julia.lechevretel@cenhaute-savoie.org. Annulé en cas de pluie.

Visite libre.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de
10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Visites « flash » : en 15 minutes, découverte
surprise d’un thème du musée.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à
10h30, 11h, 11h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30,
17h et 17h30.
Conférence « Les couleurs du lac » par Marie-élodie
Perga, professeure à l’Institut des dynamiques
de la surface terrestre de l’université de Lausanne.
Samedi 18 septembre à 17h. Auditorium du
pôle culturel de la Visitation.
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Les incontournables thononais
Musée du Chablais
- Chateau de Sonnaz, 2 rue Michaud Les visiteurs peuvent découvrir ou redécouvrir
l’exposition permanente du musée du Chablais
ainsi que l’exposition temporaire consacrée à
l’histoire des six couleurs principales :
> Sauts dans le temps. 7 000 ans d’histoire(s)
du Chablais est une véritable « capsule
temporelle ». Du Néolithique à l’Annexion de
1860, le visiteur découvre les spécificités du
Chablais ainsi que le regard que les artistes
(peintres, graveurs et écrivains) ont posé sur le
Léman et son environnement.
> Couleurs ! Une histoire méconnue à travers les
œuvres du musée dévoile l’histoire symbolique,
technique et sociologique des couleurs tout en
explorant de manière originale la diversité des
collections du musée : archéologie, ethnographie,
beaux-arts, sciences et techniques…
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Muséomathon
Le musée a besoin de vous ! La municipalité
a confirmé le projet de 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,
historiquement la première structure culturelle
de Thonon, qui conserve plus de 10 000 objets.
En pleine réflexion sur l’identité de ce futur musée,
nous invitons les habitants et les visiteurs à
s’exprimer sur ce nouvel équipement culturel :
son rôle, ses œuvres, ses thématiques, ses
animations… Une exposition revient sur l’histoire
du musée du Chablais et de ses collections, divers
supports participatifs sont proposés pour imaginer
votre musée idéal.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de
10h à 12h et de 14h30 à 18h. Salle Joseph
de Sonnaz.
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Visites thématiques sur les pas des Engel Gros.
Dimanche 19 septembre à 10h30, 11h30,
14h30, 15h30 et 16h30.
Inscription sur place, nombre de places limité,
3€.
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Info de dernière minute : la visite « voix/
mains » prévue le samedi à 14h30 est annulée.

Château de Ripaille
- 83, avenue de Ripaille Le château de Ripaille, dont les bâtiments les
plus anciens remontent au XIVe siècle, a été la
résidence des ducs de Savoie. Le domaine est
aujourd’hui la propriété de la famille Necker et
de la fondation Ripaille.
Visite libre du château, notamment la salle à
manger d’hiver, l’ancienne cuisine et le boudoir
de Valentine Engel Gros récemment restaurés
et accès à l’exposition His-toit-re d’une rénovation.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de
10h à 18h.

Concert « Chants populaires et trio de trompettes :
de la Guadeloupe à Eberbach » par le Chœur
Amédée.
Samedi 18 septembre à 11h (durée 45 mn).
Salle des Ambassadeurs.
Concert du Quatuor Byron qui interprète le
Quatuor n°8 de Chostakovitch, le Quatuor en
sol majeur kv 387 de Mozart, la Sérénade et
Oración del torero de Joaquín Turina ainsi que
November de Max Richter.
Samedi 18 septembre à 16h30. Salle des
Ambassadeurs.

Concert « Rock Symphonique » par l’Harmonie
Chablaisienne de Thonon et du Léman.
Dimanche 19 septembre à 15h. Jardin du
château.

Visites thématiques de la cuisine des Chartreux.
Samedi 18 septembre à 10h30, 11h30, 14h30,
15h30.
Inscription sur place, nombre de places limité,
3€.
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Palais de justice
- 10, rue de l’Hôtel-Dieu Ancien couvent des Minimes construit en 1649,
transformé en hôpital puis en maison de cure,
l’Hôtel-Dieu a été classé monument historique
en 1944. Il abrite depuis décembre 2006 le
Palais de Justice où siège le Tribunal de Grande
Instance.
Visites guidées samedi 18 et dimanche 19
septembre à 9h30 et 11h.
Inscription obligatoire à l’office de tourisme.
Nombre de places limité.

De nombreux acteurs se mobilisent
à Rives
Écomusée de la pêche et du lac
- Port de Rives Au sein de trois guérites traditionnelles, l’écomusée
dévoile l’univers des pêcheurs professionnels
du Léman d’hier et d’aujourd’hui ! Les visiteurs
peuvent également observer l’écosystème du
lac grâce à deux aquariums et une sélection
d’oiseaux naturalisés.
Théâtre Maurice Novarina
- 4 bis, avenue d’évian À la rencontre des arts et de la création ! Le
théâtre Novarina est construit en 1961 en
plein cœur de la ville de Thonon-les-Bains, en
belvédère avec vue plongeante sur le Léman,
par l’architecte Maurice Novarina. Dirigé par
l’association Maison des Arts du Léman, il
accueille chaque saison une programmation
riche et variée en théâtre, danse, musique…
Visite guidée de la salle de spectacle de près
de 560 places et ses coulisses, de la galerie
d’art de l’Étrave ainsi que des espaces d’accueil
et de restauration dernièrement rénovés.
Samedi 18 septembre à 15h et 16h30.
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 04 50 71 39 47. Nombre de places limité.
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Visite libre et jeu de piste interactif. Adolescents
et adultes partent à la recherche d’indices à travers
les guérites de l’écomusée afin de retrouver la
cause de l’empoisonnement du pêcheur Jim.
Application PegaseLAB à télécharger gratuitement
sur Apple Store ou Google Play.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de
10h à 12h et de 14h30 à 18h.

Ornitho-balade : découverte des oiseaux du
port. Vous pouvez apporter vos jumelles.
Samedi 18 septembre à 11h et 15h. Dimanche
19 septembre à 15h. Durée 30 mn.

L’écomusée propose aux visiteurs une expérience
à la découverte des collections en utilisant les
autres sens que la vue. En binôme, ils doivent
essayer de (faire) reconnaître objets ou poissons
par la description orale ou le dessin.
Samedi 18 septembre de 10h à 12h et de
14h30 à 18h. Dimanche 19 septembre de
14h30 à 18h.
Conférence « Musées pour tous : l’enjeu de
l’accessibilité » par Jeanne Artous, doctorante
en sciences de l’art, en écho à la thématique
« Un patrimoine pour tous ».
Dimanche 19 septembre à 11h. Préau devant
l’écomusée.
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Visites flash : en 15 minutes, présentation des
guérites de l’écomusée.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à
10h30, 11h, 11h30, 15h30, 16h, 16h30, 17h,
17h30.

Barque « La Savoie »
- Embarcadère CGN. Port de Rives Croisières commentées afin de partager durant
une heure la passion d’amoureux du patrimoine
lémanique s’étant fixé pour but de reconstruire
une vraie barque, identique à celles qui naviguaient
autrefois le long des rives suisses et françaises.
Adaptée au transport des passagers, « La Savoie »
est l’un des plus grands bateaux du patrimoine
reconstruits en France.
Dimanche 19 septembre à 11h, 14h30 et
15h45.
Tarifs : adultes 13€ ; enfants 6-12 ans 8€ ;
gratuit moins de 6 ans. Nombre de places
limité. Annulé en cas de pluie. Renseignements
et réservations au 06 48 50 52 70.

Sauvetage de Thonon
- Château de Rives Exposition sur l’histoire du sauvetage et de la
société internationale de sauvetage du Léman
(SSLL), créée à Thonon le 6 septembre 1885 par
Wiliam Huber.
Évocation des drames qu’a connu le Léman au fil
du temps, afin de sensibiliser sur les dangers de
cette «petite mer intérieure».
Célébration des 100 ans du « Yoye » qui est l’une
des plus anciennes baleinières naviguant encore
sur Léman.

Conférence « Les couleurs du lac » par Marie-Elodie
Perga, professeure à l’Institut des dynamiques de
la surface terrestre de l’université de Lausanne.
Comment la science explique-t-elle les multiples
couleurs que prend le Léman selon les moments
de la journée, la saison ou encore la végétation ?
Samedi 18 septembre à 17h. Auditorium du
pôle culturel de la Visitation.
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Ancienne douane
- Place du 16 août 1944 Il y eut autrefois à Thonon des fruitières qui sont
devenues des laiteries…
Une exposition retrace l’histoire de ces fruitières
et des laiteries disparues ; aux vieux Thononais
de se souvenir des noms de Bouchardy, Chessel,
Durand ou encore Barbat. L’exposition vient en
soutien d’une belle collection, récupérée par
l’association des Amis des musées, de plaques
et de moules à beurre chablaisiens très anciens.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de
10h à 12h et de 14h à 18h.
Conférence « Fruitières et laiteries » par Firmin
Boccard ancien fruitier à Larringes.
Samedi 18 septembre à 18h.

Quartier de Rives
L’association des Amis de Rives propose de partir
à la découverte de ce quartier historique à travers
plusieurs animations. Différentes modalités
artistiques se conjuguent ainsi sous le ciel rivaillon !

APALLF & FDAAPPMA 74
- Cour de la pisciculture – 13, quai de Rives La fédération de Haute-Savoie pour la pêche et
la protection du milieu aquatique et l’association
des pêcheurs amateurs du lac Léman français
proposent animations et expositions sur l’écosystème aquatique et la pêche de loisir.
Le patrimoine lacustre est à l’honneur avec la
présentation de leurres, maquette de bateau,
engins de pêche… Les visiteurs peuvent tester
le simulateur de pêche ou le jeu de connaissances
puis assister aux démonstrations de montage
de gambe ou de mouche. Des animaux vivants
en lien avec le milieu aquatique sont également
présentés.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h
à 12h et de 14h à 18h.
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Descente aux flambeaux et visite du village,
de la gare haute du funiculaire jusqu’au petit
lavoir. Découverte des fresques de Madame et
Philippe Hérard, chants, lectures de textes de
Ramuz et exposition de sculptures en pierre.
Vendredi 17 septembre à 20h (durée : 1h30).
RDV gare haute du funiculaire. Reporté au
samedi en cas de pluie.
Inauguration des fauteuils rénovés du Comte
Joseph de Sonnaz et de la Comtesse de Livet.
Dimanche 19 septembre à 11h. Chapelle de Rives
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Visite libre de la chapelle de Rives.
Samedi 18 de 10h à 12h et de 15h à 18h et
dimanche 19 septembre de 15h à 18h.
Présentation de la plaquette « La chapelle
Saint-Pierre et Saint-Paul » en présence de son
auteur Jean-Pierre Portier.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 15h
à 18h. Chapelle de Rives.

Les deux artistes proposent aux visiteurs de
parcourir le quartier de Rives, du grand lavoir
rue du port, aux guérites de l’écomusée de la
pêche et du lac.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre.
Accès libre.

Diaporama inter-actif « Passé - Présent et Futur :
découverte et transmission d’un Patrimoine
pour tous » à partir d’anciennes photographies
du hameau de Rives et du projet de requalification
du village élaboré par l’association.
Samedi 18 septembre à 14h30 et dimanche 19
septembre à 11h. Château de Rives
Une transmission singulière « L’Art de La bouille ».
Ballet « Le rêve des lavandières » par la Valentin’s
Company (dimanche).
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de
16h15 à 17h30. Grand lavoir.
Exposition de sculptures en pierre d’une artiste
de Rives.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h
à 16h. Petit lavoir.
Thonon Art Urbain
- Rives La Ville propose aux visiteurs un parcours d’art
urbain. Pour cette première édition : destination
le quartier de Rives !
Madame et Philippe Hérard sont deux
artistes urbains qui interviennent en collage
sur les murs de la ville après avoir travaillé au
préalable dans l’atelier.
Fréquemment invités dans les festivals de street
art et dont la renommée dépasse nos frontières,
ils ont été retenus pour s’exprimer sur les murs
du port de Rives et créer ainsi un parcours de
promenade autour des lieux emblématiques du
quartier.

Ancienne usine à gaz
- Parking 23, chemin des Clerges Les visiteurs sont invités à redécouvrir une
parcelle du patrimoine thononais à travers une
exposition thématique dédiée à l’ancienne usine
à gaz de la ville : panneaux sur l’extraction du
gaz, photos d’époque et maquette.
Explication du fonctionnement de l’usine par
une personne l’ayant fréquentée dans sa
jeunesse.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, à 10h,
11h, 14h, 15h, 16h et 18h.
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Au sein du pôle culturel de la
Visitation
L’ancien couvent de la Visitation à Thonon-lesBains est un monument historique de 5 000 m²
réaménagé en pôle culturel pluridisciplinaire,
lieu de vie ouvert sur la ville et ses habitants.

Médiathèque municipale
- Place du Marché La médiathèque propose des ateliers
numériques, un coin lecture mais également
des moments d’échange autour des livres au
sein de clubs de lecture.
Exposition « Voyage autour de l’Europe du
XVIIIe, début XXe : un patrimoine oublié » en
collaboration avec l’Académie Chablaisienne,
au deuxième étage de la médiathèque.
Samedi 18 septembre à 10h30 à 18h. Et du
11 septembre au 2 octobre aux horaires
d’ouverture.
Coin lecture « Partons en voyage ! » pour se
retrouver, partager, apprendre et s’émerveiller
ensemble, dès 3 ans.
Samedi 18 septembre de 10h30 à 12h.

Atelier de découverte de la ressource numérique
« Gallica » et de l’application « Gallicadabra ! »
la première application de lecture sur tablette à
destination des enfants réalisée par la Bibliothèque
nationale de France.
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Samedi 18 septembre de 14h à 15h30.
Ateliers en continu pour tous (dès 7 ans)
dans le forum. Sur inscription au 04 50 71 79 61.
Club de lecture jeunesse : les jeunes lecteurs
se retrouvent à la médiathèque pour présenter
leurs coups de cœur et se laisser tenter par les
propositions des autres participants.
Samedi 18 septembre de 14h à 15h pour les
9-12 ans et de 15h30 à 16h30 pour les 13-15 ans.
Sur inscription au 04 50 71 79 61.
Happy Hour ! Club de lecture adultes pour
un moment convivial d’échanges autour du
patrimoine de notre région pour en apprendre
l’histoire et les spécificités.
Samedi 18 septembre de 17h à 18h.
école de musique et de danse de Thonon
- Auditorium du pôle culturel L’orchestre de chambre à cordes et l’orchestre
à vent de l’École de musique et de danse de
Thonon proposent un concert à l’auditorium.
Des programmes variés qui feront voyager
les visiteurs dans leur culture populaire des
musiques de films et des musiques du monde.
Samedi 18 septembre à 14h.
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Académie chablaisienne
La société savante savoyarde ouvre ses portes
aux visiteurs et présente des ouvrages et des
documents anciens sur les voyages ainsi que
des cartes géographiques d’époque.
Samedi 18 septembre de 10h30 à 12h et de
14h à 18h.
Rendez-vous au deuxième étage du pôle
culturel de la Visitation pour découvrir l’exposition
« Voyage autour de l’Europe du XVIIIe, début
XXe : un patrimoine oublié », en collaboration
avec la médiathèque.
Samedi 18 septembre de 10h30 à 18h. Et
du 11 septembre au 2 octobre aux horaires
d’ouverture.

Cette œuvre est dérivée d’une pierre de
schiste trouvée de l’autre côté du Léman lors
de marches dans le Valais en 2018. Telle une
strate supplémentaire, une nouvelle partie a
été créée en observant les photographies des
échafaudages dans La chapelle lors du chantier
de sa réhabilitation, un espace-temps oscillant
entre construction et fragilité.
Les visiteurs découvrent, et même « traversent », les
installations d’Anaïs Lelièvre pensées comme
une invitation à un voyage intérieur, entre
architecture et nature, une façon singulière et
sensible d’habiter l’espace… de La chapelle !
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de
14h30 à 18h (livret-jeux disponible pour les
6-10 ans).
Visite flash (30 minutes).
Dimanche 20 septembre à 17h.

Description historique et géographique de l’Inde. Berlin 1788 ;
Bibliothèque Chastel. Coll. Académie Chablaisienne

La chapelle - espace d’art contemporain
- 25, rue des Granges L’artiste Anaïs Lelièvre investit La chapelle –
espace d’art contemporain avec l’exposition
«Expériences d’espaces». Véritablement hors
normes, celle-ci réunit toutes les installations
modulaires STRATUM réalisées au cours de
plusieurs résidences.
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Jumelage Thonon - Eberbach
Signé en 1961, le jumelage entre la ville
de Thonon-les-Bains et la ville d’Eberbach
(Bade-Wurtemberg) est l’un des plus anciens
jumelages franco-allemands. À l’occasion du
60e anniversaire de cette entente, la Ville de
Thonon et l’association des Amis d’Eberbach
proposent une exposition rétrospective des 60
années de jumelage entre Thonon et Eberbach
au travers de photographies, documents et
cadeaux offerts par les différentes municipalités.
Samedi 18 septembre de 10h30 à 18h.
Également visible dans le forum du 14 au 17
septembre.

Festival « L’art dans la rue » - Lauréats
2021
Forte de son succès, la Ville a reconduit le
festival « L’art dans la rue » pour la deuxième
année consécutive. Du 20 mai au 12 juin 2021,
70 toiles ont été exposées dans les rues de
Thonon.
Le thème retenu était inspiré du texte de
Colette : « Être libre !... Je parle tout haut pour
que ce beau mot décoloré reprenne sa vie, son
vol, son vert reflet d’aile sauvage et de forêt ».
Dix toiles lauréates sont exposées dans le
forum :
- la toile N°1 de la lyonnaise Britt Tamalet,
artiste invitée de cette 2ème édition
- le lauréat du Prix du Public organisé par
l’association des commerçants de Thonon
- 8 lauréats sélectionnés par le jury du festival.
Samedi 18 septembre de 10h30 à 18h. Et
dès le 3 août aux horaires d’ouverture du
pôle culturel.
Finissage en présence des artistes
Samedi 18 septembre à 11h.

Poignée de main entre Mr. Hermann Schmeißer et Mr. Georges Pianta

Conférence « L’Allemagne au-delà des clichés »
par Hans Herdt, sociologue, ancien président
des associations franco-allemandes pour l’Europe.
Mercredi 15 septembre à 19h30, auditorium
du pôle culturel.
Concert : voyage musical alternant chants
populaires par le Chœur Amédée et morceaux
interprétés par un quatuor de trompettes. Ce
voyage musical s’achève en Allemagne, en clin
d’œil à Eberbach.
Vendredi 17 septembre à 19h30, auditorium
du pôle culturel.
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Toile de Britt Tamalet

Atelier Paul Loridant
- 3, rue du Funiculaire Peintre depuis une trentaine d’année, toujours à
la recherche de nouveauté, Paul Loridant présente
dans son atelier différentes techniques d’aquarelles
résolument contemporaines comme l’aquarelle
sur aluminium ou sur support synthétique qu’il
utilise actuellement pour ses créations lémaniques...
Dimanche 19 septembre de 9h à 12h et de
14h à 18h.

Atelier Yève Chamosset
- 7, avenue de Genève (en face de l’Eglise Notre-Dame de Lourdes)
Yève Chamosset a trouvé sa forme d’expression
dans la sculpture de personnages principalement
féminins. Elle suggère, par leurs regards, attitudes
et expressions… une émotion. Elle utilise ainsi
une technique ancestrale japonaise qui laisse
une part à la découverte et à la surprise : le raku.
Dimanche 19 septembre de 14h à 17h.
Démonstration de la cuisson raku et sortie du
four de pièces incandescentes.
Dimanche 19 septembre à 14h30 et 16h. Annulé
en cas de pluie.
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Les ateliers d’artistes

Atelier Rudolf Reumann
- 20, avenue de Saint-Disdille, Vongy Ouverture de l’atelier de cet artiste suisse installé
à Vongy. Exposition de gravures, collages et
peintures et explications des différentes techniques
utilisées.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de
10h à 12h et de 14h à 19h.

Atelier Bruno Galvin
- 12, avenue de Saint-Disdille, Vongy Ouverture de l’atelier de l’artiste peintre
Bruno Galvin qui a fait de l’aquarelle le médium
privilégié pour représenter les paysages
notamment lémaniques.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de
10h à 12h et de 14h à 19h.
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Les chapelles et églises de Thonon
Hormis les églises dont les portes sont
habituellement ouvertes, certains édifices
culturels vous proposent des visites et animations
spécifiques à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine.
Chapelle de l’école et collège du SacréCœur
- 1, place de Crête (la chapelle est accessible par l’escalier
central de l’établissement)
La chapelle ouvre ses portes aux visiteurs
qui découvrent dans le chœur de l’édifice la
peinture murale de Maurice Denis, réalisée
entre 1939 et 1941, sur le thème de « Marie
médiatrice ». À cette occasion, une exposition
est dédiée à l’artiste : biographie, découverte
de la Savoie et commandes religieuses.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de
14h à 17h.

Autour d’une fenêtre ornée de rinceaux où
prennent place cinq oiseaux, une frise historiée
représente la décollation de Saint Jean-Baptiste
et la danse de Salomé, aux côtés du roi Hérode
Antipas et de son épouse Hérodiade.
Des panneaux explicatifs permettent aux visiteurs
de mieux découvrir la chapelle et la peinture
murale.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de
14h30 à 18h30.
Exposition « Visions d’artistes du village de
Concise » : croquis et tableaux représentant
le quartier de Concise, par plusieurs artistes
locaux.

Chapelle et quartier de Tully
- 42/44 route de Tully L’association des Tulliérands propose une visite
de la chapelle afin de découvrir son histoire et
son mobilier.

Chapelle et place de Concise
- Place de la Fontaine, 6 av. des Ducs de Savoie Nichée sur la place, aux côtés des fontaines et
du lavoir, la chapelle de Concise (XIIe siècle)
appartient au patrimoine thononais et a été
reconnue monument historique en 2015. Elle
abrite une peinture murale datée de la fin du
XIIIe - début du XIVe siècle, de belle qualité et
bien conservée, unique dans le Chablais.
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Exposition sur les activités à Tully autrefois
(maraîchage, élevages, vendanges, laiterie,
lavandières…), dans l’enclos de la chapelle.
Samedi 18 septembre de 10h à 17h.
Exposition de véhicules anciens (voitures, motos,
engins agricoles et militaires) et présentation
des métiers d’autrefois (potier, dentelière, forgeron,
batteur de blé…).
Dimanche 19 septembre de 10h à 17h.
Espace Tully.
Temple de l’Église réformée
- 12, avenue d’Évian Découverte de l’architecture de ce bâtiment
de style vernaculaire romantique (heimatstil)
construit en 1907 par l’architecte genevois
Edmond Fatio.
Expositions autour de quatre thèmes :
- Histoire de la construction et de l’agrandissement
du temple avec plans, photographies et documents
d’époque
- Architecture des temples protestants
- Histoire de la Réforme dans le Chablais
- Histoire de la laïcité du XVIe siècle à la loi de 1905
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de
15h à 18h.

Renseignements
et réservations
Office de tourisme : 04 50 71 55 55
Samedi 18 septembre de 9h à 12h15 et de
13h45 à 18h30 et dimanche 19 septembre de
10h à 12h15 et de 13h45 à 18h.
Château de Sonnaz
Service Culture et Patrimoine (hors
week-end) : 04 50 70 69 49
Écomusée de la pêche et du lac : 04 50 70 26 96
Musée du Chablais : 04 50 71 56 34
Château de Ripaille : 04 50 26 64 44
Programme disponible dans de nombreux
points de la ville ainsi que sur le site
www.ville-thonon.fr

Info de dernière minute : le concert de musique
de chambre baroque prévu le dimanche à
17h30 est annulé. La visite de l’église est donc
possible les deux jours jusqu’à 18h.
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