Art,
Patrimoine et
Vie culturelle à
deux pas

TANINGES

PROGRAMME

Une saison pour
cultiver son regard sur le monde
et l’histoire avec

2021 ESPACE JACQUEM’ARTS &
Maison du PATRIMOINE

conférences
JEU DE PISTE
JOURNEES PATRIMOINE
Atelier d’artistes
PUBLICATIONS

EXPOS PATRIMONIALES
EXPOS ARTISTIQUES
GUIDES LECTURE
FONDS DOCUMENTAIRE
CONCOURS PHOTO

« Ronds, spirales et courbes dans la
nature ou l’espace urbain »

9 rue des Arcades
74440 TANINGES
04 50 89 46 21
arcade6@wanadoo.fr
www.patrimoine-taninges.fr

PROGRAMME* & INFOS sur www.patrimoine-taninges.fr
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animations PATRIMOINE
et HISTOIRE
autres animations culturelles

expos PATRIMOINE et
HISTOIRE
Hors les Murs

expos ART
Jeu de piste

Pour tout renseignement, merci de nous contacter au 04 50 89 46 21 ou par e-mail à arcade6@wanadoo.fr
* ce programme est susceptible d’être modifié

PRINTEMPS
Jusqu’au 30 avril 2022 :
EXPO THEMATIQUE
« Taninges à travers la presse
de 1850 à 1950 »

Partir en Livre 2021 :
Guides lectures
sur le thème « Mer et merveilles »

Mercredi 15 mai : Nuit des Musées
Conférence audio

Du 15 juillet au 27 août :
Expo « Eclectisme »
de René DESCHENAUX

Disponible en ligne (site web) un mois
« Femmes et crimes dans la Savoie
révolutionnaire »
Intervenant : Hervé LALY, historien
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ETE

Du 14 au 30 juin :
Expo « Mes orchidées
de Haute-Savoie »
de Jean INGLES
Photographie

Jusqu’au 30 juin : Date limite pour participer
au Concours Littéraire
« Journal de confinement
réel ou imaginaire »

pour les 3-12 ans / plus de 12 ans
A télécharger sur le site web du 30 juin au 30 août

Sculpture sur bois, tournage,
peinture à l’huile

Jeu de piste

en autonomie
« Découverte du
Patrimoine »
RDV à la Maison du Patrimoine pour retirer
le livret de jeu. Jeu. 15 juillet au jeu. 26 août

Sam 4 septembre
De 13h à 17h30 au Gymnase

Forum des Associations de Taninges

AUTOMNE
Du 15 septembre
au 15 octobre :
Expo « Voyage pictural
entre rêve et réalité »
d’Aline MORANCHO
Peinture

Du 15 novembre au 18 décembre :
Exposition collective d’artistes locaux

Multi-Techniques : peinture, sculpture, papier
découpé, …
Ouverture exceptionnelle en présence des
artistes : sam. 18 décembre (10-12h / 14-18h)

Mer 15 septembre :
Reprise de l’Atelier d’Artistes (voir p.12)
Samedi 18 et
dimanche 19 septembre,
10h-12h / 14h-17h :
Journées du Patrimoine
Samedi et Dimanche
. Animations, expos en cours
. Jeu du Plateau de Loëx
(en autonomie)
. Nouveau jeu à découvrir

. Jusqu’au 30 novembre :
Date limite pour participer au
Concours Photo
« RONDS, SPIRALES, COURBES dans
la nature ou l’espace urbain »

5

A NOTER côté patrimoine : Les conférences
« Veillées de l’éveil » prévues à l’origine en
2020 seront, si le contexte sanitaire et la
disponibilité des intervenants le permettent,
reprogrammées fin 2021ou courant 2022.
A NOTER côté artistique : Les vernissages
des expositions reprendront dès que le
contexte sanitaire le permettra.

Si, comme nous, vous exigez le meilleur des actualités du siècle passé,
commandez votre journal à la Maison du Patrimoine ou à l’Espace Jacquem’Arts !
Extraits exclusifs du journal (détails en p.15) : Le Petit Dauphinois
06 01 1927

8€
Le Petit
Dauphinois
10 07 1933

EXPOSITIONS THéMATIQUES 2021
EXPOSITION PERMANENTE :

« Mémoire de Rue »

Exposition Temporaire Jusqu’au 30 avril 2022
« Taninges à travers la presse
de 1850 à 1950 »

Métiers et vie quotidienne A travers des coupures de presse
d’un village de montagne d’époque sélectionnées avec
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Une rue reconstituée où vous
découvrez anecdotes, savoirfaire, images et outils d’époque à
travers différentes thématiques.
Du bois à la salaison en passant
par le travail du métal, la vie
quotidienne et les fêtes de village,
chaque échoppe vous dévoile un
pan du passé dans
Eléments interactifs et multimédias la vallée.
pour une visite ludique !

Des visites dédiées
au public scolaire sont possibles (voir p.13), nous
contacter pour construire votre sortie sur mesure.

soin, plongez dans les faits divers
ou chroniques du quotidien qui
ont marqué un peu plus d’un siècle
d’actualités dans la vallée du Giffre :
grands projets, catastrophes naturelles,
actualité politique et culturelle, festivités,
monde
associatif, train, vie agricole et faune, incendies, décès,
accidents et vols...
Un éclairage documenté sur l’évolution de ce média permettra
d’accompagner la visite et mieux comprendre la place de la
presse dans la vie des habitants.
En quelques chiffres :
18 panneaux, une sélection thématique de
plus de 122 articles et 50 photos
ou illustrations.
Une édition spéciale de « L’Echo
du Vieux Pont » sous forme de
journal d’époque grand format
comprenant une sélection thématique
d’articles sur un siècle de presse locale.
Tirage limité à 250 exemplaires. Prix : 8 €
(voir p.15)
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VISITE DE GROUPES & VISITES SCOLAIRES
Nos expositions sont adaptées aux visites de groupes pour mieux connaître le territoire
et son histoire : le jeu est intégré dans la transmission des savoirs, les supports sont
variés, le côté interactif implique la participation du public.
. L’exposition « Mémoire de rue » public scolaire
-> La visite des échoppes thématiques (voir p.8)
-> Deux activités en demi-classe :
Jeu du Plateau de Loëx : en petits groupes, l’élève va mobiliser ses connaissances
afin de faire gagner son équipe et aller plus loin dans la découverte d’un sujet.
Jeu du petit détective (demi-classe) : en autonomie, les élèves devront retourner dans tous
les espaces de l’exposition pour résoudre des énigmes.
-> Le film
. L’exposition temporaire thématique 2021 public scolaire
« Taninges à travers la presse de 1850 à 1950 »

(jusqu’au 30 avril 2022)

Des animations pédagogiques adaptées au niveau des élèves, du CM1
à la terminale.
Horaires : Groupes scolaires accueillis en priorité le mardi et vendredi
matin de 9h à 12h. Possibilité d’horaires différents sur demande.
Pour les autres groupes : la date et la forme de la visite sont à déterminer
ensemble en prenant contact avec l’association.
Tarif : Gratuit / Réservation : Obligatoire, au minimum 15 jours avant.
La Maison du Patrimoine et l’Espace Jacquem’Arts sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
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Merci à tous nos sponsors pour leur soutien !
A noter : Sélection de livres, magazines et revues
anciennes évoquant l’histoire locale. Disponible à
la Maison du Patrimoine. A feuilleter sur place.

Programme
ARCADE
édition
JUIN
2021

NOS RéALISATIONS
NOUVEAUTE 2021 :

. Edition spéciale de « L’Echo du
Vieux Pont » N°16 sous forme de journal

d’époque grand format comprenant une
sélection thématique d’articles sur un
siècle de presse locale de 1850 à
1950 (24 pages regroupant 126 articles,
62 photos ou illustrations, une interview
exclusive...). Tirage limité 250 ex. - 8€

Les livres d’ARCADE et quelques ouvrages d’auteurs
locaux sont aussi en vente sur nos présentoirs.

. Recueil « Récit policier : 3 BD et
10 récits inédits » 136 pages (livret BD
central – 12 pages en couleur).
Lauréats du concours 2020 - 20€

ENCORE DISPONIBLES :

Tel un Sherlock en devenir, savourez
pleinement les curieuses histoires que
vous allez feuilleter dans cet ouvrage
mettant en avant les lauréats du
dernier concours littéraire & BD
d’ARCADE. Saurez-vous dénouer
toutes ces énigmes ?
136 pages - 3 BD (livret couleur de
12 pages) et 10 récits policiers
20€

Chaque thématique vous en dévoile
davantage sur les préoccupations des
habitants de la vallée et sur la manière de
traiter l’information. Quelques brouillaminis,
des canailles, une once de météo, des
personnages et des projets hors pair, des
disparitions à élucider, des redresseurs de torts,
des histoires de loco, des agitateurs, quelques
coups d’chance du destin, des chroniques
du monde paysan... Au-delà des cancans, le
journaliste a fait son oeuvre et l’article est
publié !
Edition spéciale
de « L’Echo du Vieux Pont » N°16 - 8€

. « Taninges - Praz-de-Lys : Histoire
de notre commune » (co-rédaction)
Plus de 400 pages - 40€ - 2019-20
. Recueil de Contes (adultes et enfants)
20 histoires inédites - 20€ - 2019
. « Sur tous les fronts : Poilus de
Taninges / 1914-1918 » - 25€- 2018
300 pages en couleur
. « Taninges, ils ont pris le maquis »
Période 1939-1945 - 30€ - 2015
. Echo du Vieux Pont
(thèmes patrimoine et histoire locale) - 10€
. Echo du Vieux Pont éd. spéciale
« extraits 10 premiers numéros » -14€

.

CD «Histoires Ht-Giffre en patois» - 5€

Nos deux espaces d’exposition sont ouverts aux visites de groupes
et aux visites scolaires (voir détails p.13)
Entrée libre et gratuite
MAISON du PATRIMOINE
Septembre à Juin

Lundi au vendredi
15h - 18h
Mercredi et jeudi
10h - 12h et 15h-18h
et Samedi (sur réservation,
pour les groupes)

Juillet et Août
Lundi au samedi
15h - 19h
Mardi, mercredi,
jeudi, samedi
10h - 12h
et 15h-19h

Horaires des expositions artistiques :
Lundi au vendredi
15h - 18h
Mercredi et jeudi
10h - 12h et 15h - 18h

* Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés.
NB : Les deux lieux d’exposition seront fermés du 25 au 29 octobre
et du 27 au 31 décembre 2021 ainsi que les jours fériés.

A découvrir aussi dans le bourg historique : Rue des
arcades, Chapelle Ste Anne (datant du XVIe s), parc du
château, vieux pont (construit en 1571), berges du Foron...

A.R.C.A.D.E.

© peinture A. Morancho

9 rue des Arcades
74440 Taninges

arcade6@wanadoo.fr
04 50 89 46 21
www.patrimoine-taninges.fr

Maison du
Patrimoine

ARCADE,
Espace
Jacquem’Arts

