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Espace Jacquem’Arts
Cet espace accueille 7 expositions par an et propose un panel d’animations 
culturelles tout au long des saisons : concours de nouvelles, concours de 
photographies,…

L’ESPACE JACQUEM’ARTS
Ce lieu, situé en face de la Maison du 
Patrimoine, accueille diverses expositions et propose un panel 
d’animations culturelles tout au long des saisons : concours 
littéraires, concours de photographies, ateliers artistiques, 
installation estivale de bouquiniste, etc…

Rendez-vous sur le site internet pour suivre l’agenda complet 
de nos animations www.patrimoine-taninges.fr

Lécoute patrimoniale
Comme l’histoire d’un 
village s’écrit aussi sous la 
plume de ses habitants et 
visiteurs, nous continuons à 
recueillir vos témoignages, 
photographies et archives. 

Livres / Documentation
Afin de restituer nos 
recherches, plusieurs ouvrages 
ont été réalisés par ARCADE sur les thèmes de la résistance, de la 
1ère guerre mondiale et de l’histoire de Taninges.
D’autres livres traitant de l’histoire régionale et locale sont à votre 
disposition dans notre fonds documentaire.
La fiction est aussi mise en avant : recueils des lauréats de nos 
concours littéraires, romans, poèmes et nouvelles.

Exposition « MéMOIRE DE RUE »
Métiers et vie quotidienne d’un village de montagne : Le temps 
d’une balade dans une rue bordée d’arcades, découvrez thème 
après thème des anecdotes, savoir-faire et outils d’époque. Les 
espaces Au fil de l’eau, Confection textile, Bois, Salaisons, Vie Sociale 
et Agropastoralisme vous délivreront leurs secrets par une  approche 
documentée et ludique du 
passé en vallée du Giffre.

Les animations
La programmation, les 
expositions temporaires 
ou animations ponctuelles 
vous plongent au cœur 
de la vie d’antan.

La Malle à photos (tablette numérique)
Laissez-vous surprendre par ce que racontent ces images. Sorties 
des greniers, elles sont une mine d’informations et nous dévoilent des 
bribes d’histoires passées ou des pans méconnus de Taninges, mais 
aussi de nombreux autres sites de la Haute-Savoie…

L’espace film : «Taninges, balade à travers les saisons»
Racontée par des enfants, une immersion dans le Taninges du XXIème 
siècle… Une visite guidée en vidéo pour découvrir l’histoire des 
lieux à la lumière de ses attraits, ses particularités et des couleurs 
changeantes des paysages environnants.

    Caisson Sensoriel

Jeu intéractif pour les 8-12 ans (et les 

grands enfants) : Découverte au toucher 
d’un panel de textiles !

Partez à la découverte de Taninges au fil du temps
It’s time to explore the old town of Taninges over years 
(exhibition, movie, collection of objects and tools, pictures, 
model,  games,…)

Le saviez-vous ? Dans les années 1890, 
chocolaterie et diamanterie utilisaient la 

force hydraulique à Taninges.

ARCADE, c’est aussi...

Le saviez-vous ? C’est quoi ce tram sur la photo ? Eh oui !
Un petit train s’arrêtait en gare de Taninges jusqu’en 1959…

ARCADE anime la MAISON du PATRIMOINE depuis 2014.

L’association a, dès sa création en 1998, trois volets d’action : 
les animations artistiques, les activités culturelles et la 
valorisation du patrimoine.

Maquette animée



OUvERTURE
. De Septembre à Juin : 15h à 18h du lundi au vendredi
et de 10h à 12h les mercredi et jeudi matin

. Juillet et Août : 10h à 12h / 15h à 19h du lundi au samedi
(sauf lundi et vendredi matin)

ARCADE - MAISON du PATRIMOINE
9 Rue des Arcades
74440 TANINGES

Tel : 04 50 89 46 21
arcade6@wanadoo.fr

www.patrimoine-taninges.fr

Accueil 
groupes

visites
scolaires

Expositions
permanente
et temporaire

Située à Taninges, au cœur de la vallée du 
Giffre, la Maison du Patrimoine nous emmène 
dans une rue reconstituée pour découvrir au 
fil des échoppes quelques trésors du passé.

Animations
& Conférences

de ski
proche des pistes

Plages horaires réservées aux scolaires, nous contacter.
Entrée libre et gratuite.

©
 C

ré
a
tio

n 
g
ra

p
hi

q
ue

 -
 A

RC
A
D
E 

/ 
Im

p
re

ss
io

n 
: Y

SM

MAISON du PATRIMOINE


