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L’église de Conflans a besoin de vous. 
Ensemble, redonnons-lui de l’éclat !
Depuis l’été 2017, l’église de Conflans fait l’objet d’importants 
travaux de restauration. Ils concernent le clocher et son 
escalier d’accès, ainsi que trois des chapelles latérales (autels, 
retables et statues). Si vous souhaitez soutenir ce projet et 
participer au renouveau de cet édifice baroque, vous pouvez 
faire un don auprès de la Fondation du Patrimoine. 
Renseignements au 04 79 37 86 86 
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-de- 
l-assomption-et-saint-grat-de-conflans

STAGE D’INITIATION A LA DORURE
Après la généalogie et la paléographie, le service patrimoine vous propose une 
initiation à une nouvelle discipline patrimoniale : la dorure. 
César Carrasco, ébéniste d’art, spécialisé en sculpture sur bois et dorure, vous 
proposera de mettre en application les techniques traditionnelles de la dorure à 
la feuille d’or afin d’assimiler les différentes étapes : encollage, application des 
apprêts, moulage, brunissage...
Au terme de ce stage de 39 heures, vous repartirez avec un objet dont vous aurez 
réalisé la dorure de A à Z. 

Treize séances de 3h seront réparties entre octobre 
2017 et juin 2018 - Elles auront lieu le samedi ou 
le dimanche de 14h30 à 17h30 - Un calendrier sera 
établi avec les stagiaires lors de la première séance 
le samedi 28 octobre 2017.

Horaire : de 14h30 à 17h30 
Lieu : Musée d’art et d’histoire, Conflans 
Tarif : 160 € + environ 70 € pour les fournitures 
Renseignements et inscriptions 04 79 37 86 86

MARDI 30 JANVIER
> 18H30 

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
Le SPR a pour but de promouvoir la mise en valeur des parties du territoire 
d’Albertville qui présente un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager et 
historique, par la prise en compte de son patrimoine bâti et des espaces. Une 
présentation de l’inventaire réalisé par le Collectif d’accompagnement des projets 
de territoire (CAP Territoires) entre juillet 2017 et février 2018 sera faite en vue de 
l’élaboration du Site patrimonial remarquable (SPR) et de son plan de valorisation 
de l’architecture et du patrimoine (PVAP). 

Réunion publique – Théâtre de Maistre – Entrée gratuite

et aussi Samedi 16 > 14H, 15H ET 16H 
Dimanche 17 > 14H ET 15H
•  Les Amis du Vieux Conflans, association créée en 1930, vous ouvre 

les portes de leur bibliothèque. A travers une visite commentée d’environ 45 
minutes, les bénévoles vous invitent à découvrir ou redécouvrir l’association, 
ses activités et la richesse de sa bibliothèque et de ses fonds documentaires.

Rdv devant la maison Perrier de la Bâthie - Grande place de Conflans

L’OBJET DU TRIMESTRE
Chaque trimestre, le Musée d’art et d’histoire met en lumière pour vous un objet tiré 

de ses réserves ou récemment restauré. Une occasion unique de découvrir  
les coulisses des collections et d’approfondir vos connaissances autour 

 d’une œuvre, d’un savoir-faire ou d’un mode de vie ! 
A chaque fois, une question vous est posée en lien avec l’objet : 

à vous de mobiliser votre savoir, votre humour  
ou votre imagination pour y répondre sur le grand tableau noir.

Musée d’art et d’histoire - Grande place de Conflans

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
> À 9H30 - 10H30 - 11H30
•  Château de Manuel de Locatel - Visite guidée  

Construite à partir du XVIe siècle, la maison forte de Costaroche ouvre ses portes 
après 13 ans de fermeture.

Rdv devant le portail du château - Montée du Château - Durée 45 minutes 
Nombre de places limité

> 15H 
•  Parcours à croquer  

Parcours dans le quartier du Champ de Mars et initiation aux croquis 
d’architecture assurée par un architecte.

Rdv Maison de quartier du Champ de Mars - Durée 2h environ - A partir de 15 ans 
Inscription au 04 79 37 86 86 - matériel fourni

> 16H
•  La cité médiévale pour les tout-petits  

Visite animée : les jeunes enfants se glissent dans la peau d’un personnage 
d’autrefois pour comprendre la vie au Moyen-Âge à Conflans.

Rdv devant le Musée d’art et d’histoire - Grande place de Conflans - Durée 1h 
Enfant de 3 à 6 ans obligatoirement accompagné d’un parent

> 20H       
•  Nuit d’or - Conte musical  

20h - Introduction sur le baroque et présentation de l’église Saint-Grat.  
20h30 - Conte musical. Le cornet à bouquin répond à la harpe, tandis que 
la voix de la conteuse nous entraîne dans une histoire peuplée d’anges et 
d’animaux. Création de la Fondation Facim d’après un conte écrit par Bérengère 
Cournut et mis en musique par l’Ensemble Agamemnon. Suivi d’un échange entre les 
artistes et le public.

Rdv à l’église de Conflans - Durée 1h30 - Adultes et jeunes à partir de 8 ans 
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 86

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
> À 10H30 ET À 16H15    
•  Conflans sonore  

Visite guidée de la cité médiévale axée sur les sons, les bruits et la musique.
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans - Durée 1h30 

> 14H
•  L’artisan doreur  

Atelier d’initiation aux techniques de la dorure sur bois ou sur papier et 
découverte des statues du Musée sur lesquelles ces techniques ont été 
appliquées.

Rdv au Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans - Durée 2h 
Pour tous à partir de 8 ans - Inscriptions au 04 79 37 86 86 - Nombre de places limité

TOUT AU LONG DU WEEK-END AU MUSÉE
•  Viens jouer avec Muséo ! Dès 3 ans
•  Audioguides enfants - Dès 6 ans
•  Énigme au Musée

Cette manifestation organisée par le ministère de la Culture a pour objectif de 
développer la connaissance par le grand public de toutes les dimensions de cette 
discipline. Les Journées nationales de l’architecture seront aussi l’occasion d’associer 
étroitement, autour des thématiques architecturales, enfants, jeunes et adultes de 
façon festive et pédagogique.

SAMEDI 14 OCTOBRE 
•  L’habitat vu par les habitants
>  14H À 18H 

Portraits sonores en libre écoute 
Collecte de témoignages dans les quartiers du Val des Roses, de La Contamine et 
du Champ de Mars. Action réalisée dans le cadre du projet Au fil de l’autre, avec 
le soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, de l’Etat et de la Ville d’Albertville 
dans le cadre du contrat de Ville d’Albertville.

>  A 14H15 ET À 16H45 
Projections photographiques commentées par les photographes du collectif les 
Ouvriers de l’image et les habitants des quartiers.

Salle de la Municipalité - Hôtel de Ville

> 15H
•  Albertville, regards d’architectes  

Visite guidée du centre-ville à la découverte de son architecture XIXe et XXe siècles.
Rdv devant l’Hôtel de Ville – Durée 1h30 - Gratuit

DIMANCHE 15 OCTOBRE
> 15H, 16H
•  Château Rouge     ACCÈS EXCEPTIONNEL  

Visite guidée de ce château du XIVe siècle dont le style architectural puise dans les 
influences italiennes.

Rdv devant l’entrée du château, rue Abbé Marius Hudry – Durée 45mn – Gratuit 
Ouverture exceptionnelle. Nombre de places limité

DU 3 OCTOBRE 2017 AU 2 JANVIER 2018 
Cloche Pianfetti     
Fin XIXe siècle - Inv. 2000.4.5
Baptisée sonnaille ou clarine, la cloche à vache est l’élément 
incontournable et traditionnel pour aider au repérage des 
animaux. La clarine Pianfetti, avec sa forme caractéristique de 
cloche d’église en miniature et son riche collier, est considérée 
avant tout comme un bel objet par les collectionneurs !

DU 2 JANVIER 2018 AU 3 AVRIL 2018 
Médaillon des « amoureux »  
Hyppolite Vincent, milieu XIXe siècle - Inv. D.952.1

La Saint-Valentin est prétexte à sortir des réserves un objet 
rarement exposé : le médaillon dit « des amoureux ».
Cette scène courtoise permet de découvrir le nouveau procédé de 
moulage mis en place par son auteur, mais aussi de déterminer 
s’il s’agit bel et bien du mythique couple Roméo et Juliette 
comme le veut la tradition du musée.

DU 3 AVRIL AU 3 JUILLET 2018
Figurines de Bessans 
4e quart XIXe siècle, 1re moitié XXe siècle
Jouets, souvenirs de voyage, objets de collection, les figurines de 
Bessans nous offrent des instantanés de la vie quotidienne des 
Bessanais. Suite à la restauration de plusieurs d’entre elles, venez 
redécouvrir leurs palettes colorées et leurs histoires.

2es JOURNÉES NATIONALES 
 DE L’ARCHITECTURE

13 AU 15 OCTOBRE 2017 
Animations gratuites

RENDEZ-VOUS
 AVEC

LE PATRIMOINE

34es JOURNÉES EUROPÉENNES 
 DU PATRIMOINE

16 ET 17 SEPTEMBRE 2017 
Thème national : Patrimoine et jeunesse 

Animations et Musée d’art et d’histoire à Conflans gratuits

ATELIERS LUDIQUES
MERCREDI 25 OCTOBRE

> 14H30
Les trésors de la Maison Rouge*  
Jeu de piste au Musée pour les 8/12 ans (2 heures environ) - Endosser le rôle de 
conservateur du Musée et explorer les salles d’exposition pour résoudre le mystère 
de la photographie déchirée...

SAMEDI 28 OCTOBRE
> 14H30
Les mains dans la terre*  
Atelier pédagogique pour les 6/10 ans (2 heures environ) - Après avoir découvert les 
poteries du Musée, mettre les mains dans la terre glaise pour laisser libre cours à son 
imagination. 

SAMEDI 4 NOVEMBRE
> 16H 
C’est quoi un musée ? *  
Visite du Musée pour les 3/5 ans (1 heure environ) - Cette visite, spécialement 
adaptée aux tout-petits, permettra de découvrir ce qu’est un musée, de développer 
le sens du toucher en expérimentant différentes matières (bois, pierre …).

MERCREDI 27 DÉCEMBRE
> 14H30
L’artisan doreur  
Atelier d’initiation aux techniques de dorure sur bois ou sur papier
A partir de 8 ans (1h30 environ), ouvert aux adultes - Découverte des statues baroques 
du Musée d’art et d’histoire sur lesquelles ces techniques ont été appliquées suivie 
d’une mise en pratique de la dorure et confection d’un cadeau original pour les fêtes 
de fin d’année !

Tarif : 4 €/personne  
* Gratuit pour les parents accompagnants 
Conditions et inscriptions au 04 79 37 86 86 
Rdv au Musée d’art et d’histoire – Conflans

MAISON DU TOURISME DU PAYS D’ALBERTVILLE
11 rue Pargoud - 73200 Albertville
Tél : +33(0) 4 79 32 04 22
tourisme@pays-albertville.com
www.pays-albertville.com

Ouvert
Hors vacances scolaires  
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h
Pendant les vacances scolaires toutes zones 
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Fermeture : du 15 novembre au 15 décembre, 
24, 25 et 31 décembre, 1

er
 janvier et 1

er
 mai

Tarifs
Plein tarif : 4 € 
Demi tarif : 2 € (étudiant jusqu’à 26 ans, 
chômeurs, bénéficiaires du RSA, plus de 65 ans, 
cartes Pass)
Gratuit pour les moins de 18 ans, les détenteurs 
du Pass Ambassadeur, les guides-conférenciers
Gratuit pour tous, le 1

er
 dimanche du mois

PATRIMOINE 
AU PROGRAMME
ALBERTVILLE



CONFÉRENCES DU JEUDI
Depuis 45 ans, les Conférences du Jeudi vous emmènent en voyage à travers 
l’histoire et le patrimoine. Cette saison, les conférences seront au nombre 
de 10, mais leur objectif reste le même : vous faire découvrir le patrimoine 
sous toutes ses facettes et l’histoire à toutes les époques ! 

Horaire : 18h30
Durée : 1h30
Lieu : Le Dôme Cinéma
135 place de l’Europe 
73200 Albertville

Tarif : 5 € la conférence
Abonnements :
15 €/5 conférences - 25 €/Cycle complet
Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans 
et les étudiants jusqu’à 26 ans

En partenariat avec Les Amis du Cinéma

LÉGENDE

  Vente de livres   

 Thème 2017/2019 - Patrimoine sonore

1 - JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017   

Musique des Alpes
Pratiques musicales dans les Alpes, chants traditionnels en pays de Savoie, 
musique à la Cour de Savoie, cor des Alpes et violoneux… A mi-chemin entre 
concert et conférence, Nicolas Perrillat vous fera partager un moment convivial de 
découvertes sonores, et donnera un aperçu des traditions musicales à travers les 
époques.
Nicolas PERRILLAT • Artiste musicien

2 - JEUDI 12 OCTOBRE 2017
Les rapatriés d’Afrique du Nord : 
une histoire des « pieds-noirs » en Savoie
L’exode des Français d’Afrique du Nord est encore un sujet aux profonds enjeux 
mémoriels. Source de polémique, la question des rapatriés fait encore débat. 
Pourtant, leur histoire en Savoie reste encore à écrire. Combien d’entre eux arrivent 
dans le département et dans quelles conditions ? Quelles sont les conséquences de 
leur présence ? Vont-ils réussir à s’intégrer à la société savoyarde ? Voilà quelques-
unes des questions auxquelles il est possible désormais d’apporter des éléments 
de réponse.
Romain MARECHAL • Professeur d’histoire et géographie

3 - JEUDI 16 NOVEMBRE 2017    
Francoprovençal, patois, savoyard, arpitan ?
En 2015, le Musée Savoisien de Chambéry a commandé une étude sur les pratiques 
et les représentations contemporaines du francoprovençal en Savoie : langue parlée 
par les uns, méconnue par les autres, nommée et connotée de différentes façons. 
Et un nouveau projet transfrontalier autour de la transmission du francoprovençal 
s’annonce déjà interactif, participatif, scientifique et populaire à la fois…
Christiane DUNOYER • Anthropologue, directrice Centre d’études francoprovençales René 
Williem d’Aoste (Italie) et Natalia BICHURINA • Sociolinguiste

4 - JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017
Qui a fait ça ? Le graffiti
Quelqu’un a tagué votre porte de garage ou celle de votre voisin ? Vous avez vu de 
belles fresques sur les murs de votre ville et ne comprenez pas le point commun 
entre ces deux pratiques ?
Tag ou graffiti, art ou vandalisme, Antoine Barsé vous exposera quelques réponses 
et vous proposera de se poser la question tous ensemble.
Antoine BARSE • Membre du Collectif de La Maise - Peintre, plasticien, animateur culturel

5 - JEUDI 1ER FÉVRIER 2018    GRATUIT*
Symétrie et asymétrie : 
les mathématiques des pavages et des kaléidoscopes 
Les principes de symétrie se retrouvent dans l’art comme dans la vie de tous les jours : 
les œuvres de MC Escher et les fresques de l’Alhambra, le carrelage d’une salle de bain 
ou les motifs d’un nid d’abeilles ont des liens avec des domaines aussi différents que 
la géométrie, la théorie des groupes, la théorie des nombres, l’informatique théorique 
ou l’analyse de Fourier. Pierre Hyvernat vous fera découvrir l’élégance cachée qui se 
retrouve aussi bien dans la nature que dans les constructions humaines.
Pierre HYVERNAT, Maître de conférences Laboratoire de Mathématiques (LAMA), UFR Sciences et 
Montagne 

6 - JEUDI 08 MARS 2018

Mythique Route des Alpes.      
Du Léman à la Méditerranée (1911-1930)
En 1911, est inaugurée la Route des Alpes, véritable voie triomphale longue de 615 
km, conçue pour le tourisme automobile. Traversant cinq départements et gravissant 
neuf cols de légende, elle relie les rives du Léman à Nice. En voiture individuelle ou en 
autocar PLM, “la plus belle route de montagne du monde” garantit l’émerveillement 
aux touristes aventureux du début du XXe siècle.
Françoise BREUILLAUD-SOTTAS • Docteur en Histoire contemporaine Université de Savoie, 
commissaire scientifique de l’exposition “Mythique Route des Alpes. Du Léman à la Méditerranée”, à 
la Maison Garibaldi, Evian-les-Bains.

7 - JEUDI 15 MARS 2018 
Les sports d’hiver en Savoie-Mont-Blanc, 
toute une aventure !
À partir d’images d’archives inédites, la montagne se dévoile et s’affiche comme vous 
ne l’avez peut-être jamais connue. Revivez la belle aventure des sports d’hiver dans les 
Alpes de Savoie : des excursionnistes un peu casse-cou aux grands champions de ski, 
des montées à peau de phoque aux joies de la glisse, l’amour de la neige a transformé 
les hautes vallées.
Muriel THEATE • Guide-conférencière Fondation FACIM

*AMPHIS POUR TOUS
Initiés en 2002 afin de permettre au plus grand nombre de découvrir  
ce qu’il se passe derrière les portes des 19 laboratoires de l’université.  
Les « Amphis pour Tous » sont proposés sur tout le territoire Savoie Mont Blanc 
en collaboration avec l’Université Savoisienne du Temps Libre (USTL). 
Ces conférences sont l’occasion pour le public de rencontrer un-e chercheur-e 
de l’Université Savoie Mont-Blanc, de mieux connaître l’état actuel de la 
recherche et d’échanger avec les scientifiques lors de rencontres privilégiées.

Conférences gratuites et ouvertes à tous 
Horaires : 18h30 au Dôme Cinéma MARDI 3 OCTOBRE 2017

LA SALLE GAMBETTA
Le 25 septembre 1872, lors de son passage à Albertville, 
Léon Gambetta salue « Albertville la républicaine ». 
La rue Neuve prend son nom en 1885, tout comme la 
salle de théâtre, inaugurée en 1889.
Rdv - Devant le cinéma Dôme-Gambetta, 12 rue Gambetta

MARDI 7 NOVEMBRE 2017
FLEURIR LA MÉMOIRE 
Les fleurs, sculptées dans la pierre ou fraîchement 
coupées, parlent leur langage dans les cimetières.
Rdv - Devant l’église de Saint-Sigismond, place Biguet

MARDI 5 DÉCEMBRE 2017
LA MAISON MATHIAS           ACCÈS EXCEPTIONNEL  
La demeure de Jean-Baptiste Mathias, maire d’Albertville 
de 1958 à 1971, constitue un exemple intéressant de 
l’architecture du centre-ville.
Rdv - Devant le 108 rue de la République

MARDI 2 JANVIER 2018
EN HOMMAGE À DANIEL-ROPS
Sévéra revient à Conflans… L’écrivain Daniel-Rops, 
membre de l’Académie française, a situé l’intrigue de son 
roman dans la cité historique.
Rdv - Devant la Maison Perrier de la Bâthie, Grande place 
de Conflans

MARDI 6 FÉVRIER 2018
A LA DÉCOUVERTE D’AMÉDÉE BUGNARD
Architecte municipal d’Albertville pendant l’entre-deux-
guerres, Amédée Bugnard a marqué de son style élégant 
et souvent Art Déco nombre de bâtiments de la ville.
Rdv - Devant le 29 avenue Jean-Jaurès

MARDI 6 MARS 2018
FUTUR SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE  
Le diagnostic réalisé de juillet 2017 à février 2018 en vue 
de l’élaboration du Site Patrimonial Remarquable met 
en évidence l’intérêt du bâti et des paysages albertvillois.
Rdv - Parking place Charles-Albert

MARDI 3 AVRIL 2018
LES FIGURINES DE BESSANS
Jouets, souvenirs de voyage, objets de collection, les 
figurines de Bessans nous offrent des instantanés de la 
vie quotidienne des Bessanais.
Rdv - Musée d’art et d’histoire, Grande place de Conflans

MARDI 1ER MAI 2018
RANDONNÉE PATRIMONIALE
En empruntant les chemins au départ de Conflans, 
on découvre un petit patrimoine et des paysages qui 
méritent que l’on s’attarde sur eux.
Prévoir chaussures de marche et pique-nique. Attention ! 
Durée exceptionnelle : 2h30 environ. Accessible à tous 
niveaux de marcheurs.
Rdv - Rue Abbé Hudry, devant le portail du Château Rouge 
Conflans

MARDI 5 JUIN 2018                       100e Pause Patrimoine

CLOCHES ET CLOCHER         ACCÈS EXCEPTIONNEL
Surmonté d’un bulbe baroque, le clocher de l’église 
St-Grat offre une vue à couper le souffle sur la vallée. Il 
abrite quatre cloches, qui ont chacune une histoire et un 
caractère bien trempé !
Prévoir chaussures confortables 
Rdv - Devant l’église de Conflans 

PAUSES PATRIMOINE
Les Pauses Patrimoine vous offrent un instant de gourmandise patrimoniale. 
En compagnie d’un guide-conférencier, prenez le temps de découvrir 
Albertville et ses facettes cachées !
Horaire : 12h15, le premier mardi de chaque mois • Durée : 30mn 
Tarif : 2 € • Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés (d’un adulte payant) 
et les détenteurs du Pass’ Ambassadeur

1 10

3 4 6 7

8 - JEUDI 5 AVRIL 2018     GRATUIT*
La laïcité en France au début du XXIe siècle  
Retour sur quelques idées reçues
La laïcité est très présente dans le débat public ces dernières années et suscite parfois 
des crispations. En réalité, elle garde, avec la loi de 1905, toute sa cohérence, sa clarté 
et sa modernité. A l’appui d’exemples du quotidien, le conférencier se penchera 
sur la signification de la laïcité, telle qu’elle a été historiquement pensée, et sur ses 
applications, dans les services publics ainsi que dans l’espace public.
Clément BENELBAZ, Maître de conférences Centre de Droit Privé et Public des Obligations et de la 
Consommation (CDPPOC), Faculté de Droit

9 - JEUDI 3 MAI 2018     GRATUIT*
La montagne touristique française : 
une démographie en panne ?
A l’origine, les politiques d’aménagement touristique de la montagne visaient à 
développer les activités économiques, et aussi à enrayer le déclin démographique. Ces 
objectifs ont semblé atteints, mais depuis une vingtaine d’années, on observe que de 
nombreuses communes du « périmètre à neige » enregistrent à nouveau des soldes 
migratoires négatifs. L’attractivité touristique, toujours présente, ne s’accompagne 
pas d’une attractivité résidentielle. La conférence posera un constat précis de cette 
évolution et dégagera des pistes d’explication.
Christophe GAUCHON, Professeur des universités Laboratoire Environnements, Dynamiques et 
Territoires de la Montagne (EDYTEM), UFR Sciences et Montagne

10 - JEUDI 7 JUIN 2018      
Le voyage des plantes à travers les océans et les continents
A une époque où existe un conflit entre les partisans des plantes indigènes et celles 
exotiques, dont les envahissantes, il n’est pas inutile de retracer l’histoire de la 
diffusion des plantes par l’homme. En Occident au XVIe siècle, avec la création des 
jardins botaniques, naît la recherche des végétaux et leur introduction systématique. 
Yves-Marie Allain évoquera les raisons philosophiques et économiques ainsi que les 
conditions de voyage sur les océans et à travers les continents.
Yves-Marie ALLAIN • Ingénieur horticole et paysagiste dplg, ancien directeur du Jardin des plantes 
et de l’arboretum national de Chèvreloup 


