Lancement
de la saison

24/25/26

MAI

La culture
à portée de main

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
Inauguration de l’exposition en présence
du photographe Pascal Lemaître
et accompagnée par les musiciens
de l’Orchestre des Pays de Savoie.
Vendredi 24 mai à 18h
Gratuit. Nombre de places limité
Réservation conseillée au 04 50 33 23 73
PATRIMOINE SACRÉ.
CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE
DE L’ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
Les musiciens de l’Orchestre des Pays de
Savoie sont heureux de présenter trois
chefs-d’œuvre : Mozart, lumière et spiritualité ;
Britten, entre tradition et modernité ;
Beethoven et la maîtrise de la forme.
À la manière d’un photographe, les musiciens
parcourent ces partitions monumentales de
l’histoire musicale. En cherchant leur sens
caché, en optant pour certains cadrages,
en choisissant une lumière particulière,

 VERNISSAGE
Wolfgang Amadeus Mozart
Quintette en mi bémol majeur, K. 407 (1782)
pour cor et quatuor à cordes
Benjamin Britten
Phantasy Quartet en fa mineur, Op. 2 (1935)
pour hautbois et trio à cordes
Ludwig van Beethoven
Sextuor en si bémol majeur, Op. 81b (1795) pour
quatuor à cordes et deux cors
Vendredi 24 mai à 18h
 VISITES MUSICALES DU SAMEDI
Wolfgang Amadeus Mozart
Quintette en mi bémol majeur, K. 407 (1782)
pour cor et quatuor à cordes
Benjamin Britten
Phantasy Quartet en fa mineur, Op. 2 (1935)
pour hautbois et trio à cordes
Samedi 25 mai à 15h et 16h30
 VISITES MUSICALES DU DIMANCHE
Jacques Ibert, Alexandre Tansman, Wolfgang
Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach,
André Jolivet, Ludwig van Beethoven,
Francesco Landini
Le trio d’anches de l’Orchestre des Pays de
Savoie réunissant un hautbois, une clarinette
et un basson nous rappelle qu’il existe,
en marge des œuvres monumentales, une
musique conçue pour le simple plaisir de
l’écoute et de la découverte. À la manière
des statues ou des vitraux dans une église,
qui décorent l’architecture, les œuvres
accompagneront en toute simplicité les
déambulations des visiteurs.
Dimanche 26 mai à 15h et 16h30

Horaires, programmes, tarifs sur hautesavoiexperience.fr
ou sur #hautesavoiExperience, l’appli mobile du Département.

sur hautesavoiexperience.fr
et sur l’appli Haute-SavoiExperience
Evénements
Patrimoine
Rando
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Gratuit. Nombre de places limité
Réservation conseillée au 04 50 33 23 73
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Venez participer à l’ouverture de la saison !
L’inauguration officielle de l’exposition
se fait en public et en musique, avec les
musiciens de l’Orchestre des Pays de
Savoie. Ils jouent en petites formations
un programme composé spécialement
pour la chartreuse de Mélan.

/ Photos de couverture : © Dep74 - W. Pestrimaux, L. Madelon

ils explorent les émotions profondes et
intemporelles de ce patrimoine musical.

PROGRAMME 2019

Espaces naturels

Agenda

Je programme
mes sorties culture
grâce à l’agenda

Je me géolocalise
et je visualise
les sites, expos ou
animations à proximité

Je partage mes avis,
mes photos et
mes bons plans
#hautesavoiExperience

hautesavoiexperience.fr

Jeux de piste pour découvrir le parc de
sculptures monumentales contemporaines.
Animation famille
Dès 6 ans. Tous les jours
  JEUX EN FAMILLE
Autour d’un Monopoly® géant, d’un jeu
de plateau et d’ateliers sensoriels.
Tous les jours
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ATELIERS CRÉATIFS
Tous les mercredis et les week-ends à 15h.
Nombre de places limité à 15 personnes.
Inscription obligatoire

 MÉLAN AU TEMPS DE LA RÉVOLUTION
Le 13 juillet à 18h
 LA VIE DES MONIALES À LA CHARTREUSE
DE MÉLAN les 24 juillet et 21 août à 17h
 LE COLLÈGE SÉMINAIRE DE MÉLAN le 7 août à 17h

INFORMATIONS PRATIQUES

Chartreuse de Mélan
Avenue de Mélan - 74440 Taninges
T / 04 50 33 23 73 ou 07 85 80 37 09
Pour
l’église
seule

RÉSERVATIONS
T / 04 50 33 23 73
chartreusedemelan@hautesavoie.fr

Tous les jours
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Programme spécial.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Du 24 mai au 30 octobre 2019 : tous les jours
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Entrée libre - Visites et animations gratuites
STATIONNEMENT
À 100 m (près du
groupe scolaire
de Mélan)

1 place

Toutes les animations peuvent être adaptées
aux personnes en situation de handicap.

 UN CRÉPUSCULE AU BORD DU GIFFRE
Au crépuscule, les animaux de la forêt de Mélan
viennent parfois se promener au bord du Giffre.
Venez apprendre à repérer les indices de passage
que nous laissent castor, cerf ou encore sanglier.
Et si nous sommes très silencieux, peut-être que
ces animaux très discrets nous feront voir plus
que leurs empreintes…
Mardi 21 mai de 19h30 à 21h30
Animation famille. Dès 6 ans
Inscription obligatoire :
juliette.martin@lpo.fr ou 07 67 61 40 33
RDV sur le parking de la chartreuse de Mélan
 PLANTES MÉDIÉVALES À LA CHARTREUSE

Tarif : 3€
Renseignements et réservations auprès de
Praz de Lys Sommand Tourisme, au 04 50 34 25 05
ou accueil@prazdelys-sommand.com

OUVERTURE

VISITES VIRTUELLES
Découverte des expositions « Mélan,
des images sorties de l’oubli » et
« À nos prières, unissez vos labeurs ».

Animation famille. Dès 7 ans
Inscription obligatoire

SORTIES NATURE
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DÉCOUVERTE LUDIQUE
DU PARC DE SCULPTURES

Juillet : tous les jeudis de 18h à 19h30
Samedi 20 et dimanche 21 juillet : de 10h à 12h
et de 14h à 16h

PATRIMOINE SACRÉ.
ARCHITECTURE RELIGIEUSE AU XXe SIÈCLE

MÉLAN ANIMÉ
Mini-stage de 3 après-midis consécutifs pour
découvrir la chartreuse de Mélan et réaliser
un court métrage en stop motion.
Du 23 au 25 juillet de 14h à 17h
Du 20 au 22 août de 14h à 17h
Du 22 au 24 octobre de 14h à 17h
Dès 7 ans. Nombre de places limité
Inscription obligatoire

Venez découvrir les plantes
comestibles et médicinales
sauvages qui poussent en
forêt de Mélan. Après la
cueillette, dégustation lors
d’un goûter à l’ambiance
médiévale dans le parc
de la chartreuse de Mélan.

L’exposition coproduite par le Département et
le CAUE de Haute-Savoie « Patrimoine sacré.
Architecture religieuse au XXe siècle » joue
les prolongations en 2019. Les 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,
mettent en lumière les monuments mais aussi
les architectes, peintres, sculpteurs, maîtres
verriers de renoms qui ont œuvré et apporté
leur contribution. Par leur diversité, les
édifices choisis parmi des centaines construits
en France durant plus d’un siècle, racontent
la constitution et la reconnaissance d’un
patrimoine unique. Franck Delorme a assuré le
commissariat de cet évènement.
Découvrez ou redécouvrez l’exposition grâce
à de nouveaux outils numériques et de nouvelles
médiations. Cette année l’accent sera mis sur
l’art sacré au travers du regard du photographe.
© Pascal Lemaître

VISITES-CONFÉRENCES « M COMME MÉLAN »

Observez les fouilles archéologiques réalisées
dans l’enclos monastique de la chartreuse de
Mélan et les vestiges enfouis sous vos pieds
avec Mathilde Duriez, archéologue à l’origine
de ces découvertes.
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VISITES HISTORIQUES DE LA CHARTREUSE DE MÉLAN
Proposées par les Guides du Patrimoine
Savoie Mont Blanc
Du 3 juillet au 28 août, tous les mercredis à 17h

LES SECRETS ENFOUIS DE MÉLAN…
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Construite au XIIIe siècle, la chartreuse de Mélan est un monastère féminin jusqu’à la Révolution
française. Elle devient collège en 1804. Acquise par le Département de la Haute-Savoie en 1906,
elle abrite un orphelinat dès 1923. En 1967, un incendie, qui fait 18 jeunes victimes, détruit la
majeure partie des bâtiments. Aujourd’hui subsistent l’église, le cloître et l’ancienne ferme
monastique. Le lieu allie sobriété médiévale et art contemporain, avec son église à l’architecture
épurée ornée de fresques partiellement conservées, et son parc de sculptures contemporaines.
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Un autre
regard

Église Saint-Julien, Caen (Calvados), 1954-1959,
Henry Bernard, architecte, Jean Edelmann, peintre
verrier, classée Monument historique en 2007,
label Patrimoine du XXe siècle

Samedi 13 juillet
de 14h à 16h30
Animation famille. Dès 6 ans
Inscription obligatoire :
eedd-haute-savoie@fne-aura.org ou 07 69 14 30 62
RDV devant la chartreuse de Mélan

Co-production : Département de la Haute-Savoie
et Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement (CAUE 74)
Commissariat d’exposition : Franck Delorme,
historien de l’architecture à la Cité de l’architecture
et du patrimoine à Paris

 LES SECRETS DU CASTOR

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Parmi les hôtes peu communs qui peuplent
la forêt de la chartreuse de Mélan en bordure
du Giffre, s’en trouve un qui va vous accompagner
toute la soirée… Il fera l’objet d’ateliers pour
mieux le connaître avant, peut-être, de le croiser
sur les berges…

 VISITES LIBRES TOUT PUBLIC
Tous les jours

Samedi 17 août de 14h à 16h30
Animation famille. Dès 6 ans
Inscription obligatoire :
juliette.martin@lpo.fr ou 07 67 61 40 33
RDV sur le parking de la chartreuse de Mélan

 VISITE LUDIQUE
Jeu de piste numérique pour découvrir
l’exposition en famille.
Tous les jours sur demande.
Animation famille. Dès 7 ans

 VISITES GUIDÉES
Tous les mardis à 15h et dimanches à 11h.
Réservation conseillée

Église du Sacré-Cœur de Cran-Gevrier (Haute-Savoie),
1958-1964 : Maurice Novarina et Claude Fray architectes ;
Henri Déchanet peintre verrier

