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emaine internationale des Archives
oblige, les Archives municipales
d’Annecy vous invitent à partager un
programme concocté tel un cocktail
rétro, pétillant et rafraîchissant, à
savourer sans modération, pour les
« givrés » d’histoire mais pas seulement !

embarquez pour

les années

20-30
Cocktail dont voici la recette...
Prenez trois mesures d’histoire annécienne, deux mesures de talent, ajoutez
une mesure d’Art déco, puis frappez le
tout au shaker et dégustez !
Tous ces rendez-vous sont dédiés
aux amoureux des Années
folles, de sa musique,
de ses chansons,
des voitures des années
20-30, aux amoureux
de l’audace, de la légèreté
et de l’élégance de cette époque
et, tout simplement, aux curieux !
Les Archives municipales d’Annecy.
2•
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L

udique, interactive et instructive,
l’exposition « Drôles de cartes
postales, Annecy : les années 20-30
s’animent » attend votre visite !

ARCHĪVEs

Inédite, cette exposition met en lumière la
période de l’entre-deux-guerres en deux
volets : celui des cartes postales dites
« à système », ancêtres de nos dépliants
touristiques, imaginées au début 20e siècle,
hautes en couleur et remplies d’humour et
celui de la vie annécienne de 1919 à 1939.
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• À quoi ressemblait Annecy ?
•Comment vivait-on alors ?
•Quels étaient les préoccupations
& les acteurs du moment ?
•Qu’a accompli Joseph Blanc,
maire d’Annecy de 1909 à 1941 ?...
Autant de facettes pour aller à la rencontre
d’Annecy il y a un siècle.
∏

Cette page extraordinaire de notre histoire
vous est présentée à travers :

Des horaires exceptionnels
du 7 au 12 juin
• du mardi 7 au vendredi 10 juin :
de 9 h à 12 h & de 13 h à 21 h,
• samedi 11 juin : de 14 h à 21 h,
• dimanche 12 juin : de 10 h à 19 h.
Découvrez, pendant quelques
jours, des accessoires de mode
& tenues d’époque.
Entrée libre et gratuite.
∏
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• 9 vidéos-fictions conçues à partir des
fonds photographiques et de la presse
locale issus des Archives municipales,
• un film muet réalisé à partir de
reportages de familles de 1928 à 1939
montés par la Cinémathèque des Pays
de Savoie et de l’Ain,
• des cartes à système géantes
à manipuler,
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• des albums-photos en «motion
capture» (capture de mouvement),
& bien d’autres surprises
encore vous attendent.
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Durée 45 min. Limité à 6 personnes,
dès 11 ans. Sur inscription obligatoire
par mail à archives@annecy.fr
Partipation gratuite.
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2 escape games au choix

au
x

du mardi 7 au samedi 11 juin
à 18 h et à 19 h 30

jo

ARCHĪVEs

escape Games

&
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* “ un bĪenfaĪteur dĪsGracĪeux ”

Un séisme frappe le bassin annécien.
Le bâtiment des Archives menace
de s’effondrer. À partir des traces
laissées par un juge du 18e siècle,
quittez les lieux au plus vite !
Animation proposée par
Yoann Guillet, archiviste.
Ou

*

“ Les amoureux
de la rue de Bœuf ”

Au sous-sol, l’archiviste a
classé la dernière lettre adressée
par Paul à Marcelle en 1943. Il a
besoin de votre aide pour résoudre
une série de casse-têtes dans un
temps record afin de retrouver ce
document émouvant.
Animation proposée par
Pierre Lanternier, archiviste.
•
atelĪer enfants de 5 à 11 ans

mercredi 8 et samedi 11 juin à 14 h 30
“ Crée ta carte postale anĪmée ”

Durée 1 h. En présence d’un adulte
accompagnant. Sur inscription obligatoire
par mail à archives@annecy.fr
Participation gratuite.
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Cet atelier propose aux enfants, de
5 à 11 ans de concevoir une carte
postale humoristique cachant des
photographies d’Annecy des années

20-30, puis d’en profiter pour visiter
l’exposition « Drôles de cartes
postales : Annecy, les années 20-30
s’animent ».
Animation proposée par
Mireille, Marie-Hélène & Christophe.
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événement

PlonGez

dans les années 20-30
le temps d’un dĪmanche

à Galbert !

Dimanche 12 juin, de 10h à 19h,
aux Archives municipales d’Annecy
& dans le jardin Galbert.
Animation libre & gratuite.

D

imanche 12 juin, lors de l’ouverture
exceptionnelle de l’exposition
des Archives municipales dédiée
à Annecy pendant les années 2030, venez découvrir de rares et
belles automobiles, la musique,
les chansons, la danse et la mode
de cette extraordinaire époque.
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• Côté Archives •
Une dizaine de « caisses carrées »,
surnom donné aux voitures de
forme carrée des années 20-30,
sera présentée par l’Automobile
Club du Mont-Blanc et le Rétro Club
de l’Albanais : une Bugatti 37 A,
véhicule produit à 76 exemplaires
de 1927 à 1930, une Renault KJ de
1923, ou encore des C4, C6, Citroën
cabriolet, une Peugeot 402 de 1936...
et une moto Motobécane R23 de
1936.
Les passionnés de ces deux clubs
auront le plaisir de vous raconter
l’histoire de ces automobiles du
siècle passé.
> 3, rue du 27e-BCA,
près des Archives.
- Présentation annulée
en cas de pluie -
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• Côté jardin Galbert •

ARCHĪVEs

L’après-midi, de 15 h à 16 h 30,
avec le Conservatoire à Rayonnement Régional
- CRR Annecy

Rejoignez les choeurs Dolly, la Glotte,
Baladins et Bel Canto, sous la direction
de Miren Adouani, accompagnés au
piano par Hélène Weissenbacher, les
élèves de danse-jazz pour rendre
hommage à Joséphine Baker,
sous la direction de Sabrina
Sapia ainsi que les élèves de
chant & de musiques actuelles,
sous la direction de Bela Aunis.
à savoir

Tenue d’époque conseillée, un petit
cadeau-souvenir à la clé !
Pour vous inspirer... En 1926, année
où Coco Chanel crée sa fameuse
« petite robe noire », étaient en
vogue le chapeau-cloche, le
canotier, les perles et plumes, les
éventails, et les tissus Art déco,
drapés, plissés…
> Jardin Galbert, 3, rue du 27e-BCA,
près des Archives.
- Présentation reportée en cas de pluie -

Dimanche 12 juin
de 10 h à 19 h.
Autour de l’exposition,
découvrez, pendant quelques
jours, des accessoires de
mode & tenues d’époque
prêtés par le musée
“Autrefois” de Champ-surDrac & par la “Vie en Rétro”.
10•
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Merci...
à l’Automobile Club du Mont-Blanc,
au Club Auto Rétro de l’Albanais,
au Conservatoire à Rayonnement Régional
- CRR Annecy.
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* en juĪn, PoursuĪvons

avec une conférence “ jeudĪ archĪves ”
Jeudi 23 juin à 18 h 30
Espace Yvette-Martinet
15 avenue des Iles (plan p. 15)
“ L’évolutĪon du rôle
socĪal des femmes pendant
l’entre-deux-Guerres perçu
à travers les modes ”

L’

entre-deux-guerres simplifie les
modes féminines en raccourcissant
les jupes et en proposant notamment des
vêtements plus pratiques. La mode se
veut plus adaptée à la « nouvelle » vie
des femmes. Des femmes qui ont remplacé
les hommes partis au front pendant la
Première Guerre mondiale mais qui ont
dû, pour la majorité, réintégrer leur foyer
en 1918. Elles n’obtiennent alors ni le droit
de continuer à travailler avec les mêmes
responsabilités que les hommes, ni le
droit de vote.
Pour autant, rien ne sera plus pareil
après la Grande Guerre pendant
laquelle les femmes ont été, pour la
première fois, munitionnettes,
factrices, conductrices de tram,
ramoneurs... et ont vu leur rôle
social et économique évoluer.
Cette communication vise à
comprendre quel rôle est assigné
aux femmes dans l’entre-deux-guerres,
quelles sont les possibilités professionnelles qui leur sont offertes,
et quel rôle la mode joue dans
la construction de nouveaux
modèles féminins.
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*

conférence animée
par Sophie Kurkdjian

Docteure en Histoire de l’Université
Paris 1, Assistant Professor à l’American
University of Paris et chercheur
associée à l’IHTP-CNRS.
Spécialiste de l’histoire de
la mode et du vêtement,
elle travaille plus
particulièrement sur les
ouvrières de l’industrie
de la mode, figures
souvent négligées.
Auteure de « Géopolitique
de la mode : vers de nouveaux
modèles ? » et de « Au cœur des
maisons de couture : une histoire sociale
des ouvrières de la mode (1880-1950) ».
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DÉCOUVRIR NOTRE EXPOSITION...
• POUR NOUS SUIVRE ?

• Entrée libre & gratuite.

Rendez-vous chaque jeudi,
sur Facebook VilleAnnecy,
avec #JeudiArchives
& sur www.annecy.fr :
mes activités Annecy /
ville culturelle / Mémoire d’Annecy /
Les Archives municipales vous racontent...

• Visite libre.
• Sur demande pour les groupes,
contactez-nous par mail à l’adresse suivante :
archives@annecy.fr afin d’organiser votre
venue dans les meilleures conditions.
• Accueil du public :
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h & de 13 h à 17 h.

embarquez pour

les archĪves
munĪcĪpales

• Pour nous rejoindre... voir plan ci-contre.
• Parking place des Romains à proximité.
• En bus :

- arrêt Galbert-avenue de Genève :
pour les lignes 2-9-10 & la ligne J le dimanche,

- arrêt place des Romains :
pour les lignes 5-6 & la ligne K le dimanche.

14 •

d’annecy !
Conférence “ Jeudi Archives ”
Espace Yvette-Martinet
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L’HĪsTOĪRE ÉCLAĪRE LE PRÉsENT... & LE FUTUR !
CRÉDITS
Source gallica.bnf.fr / BnF
• Une d’après Vogue. Condé Nast (Paris),
1927-10-01 & 4ème de couv.
• Vogue. Helen Dryden, ill., Condé Nast
(Paris), 1921- 1922, 1926, 1927 & 1929.
• Planches de La Gazette du Bon Ton : art,
mode et frivolités. L. Vogel (dir.). Année 1921,
1924-1925. G. Lepape, ill. pour J. Lanvin,
P. Poiret, et Coudurier, bijou Cartier.
• La garniture de freins Ça-Bloc. Cappiello,
Leonetto, iIl., impr. Devambez (Paris), 1931.
• L’Usine des Éts André Citroën pond [XXX]
automobiles de 10 H P par jour. Mich, ill.,
impr. Wall (Paris), 1920.
• 1 homme actif en vaut 10 s’il a une
quadrilette Peugeot. Publicité Wall (Paris),
1925.
• Parc des Princes, 1926-06-11, Rahna et son
automobile Citroën. Photo Agence Rol.

ARCHIVES MUNICIPALES
QUARTIER GALBERT - 3, RUE DU 27e-BCA
archives@annecy.fr
VilleAnnecy
www.annecy.fr

• Couv. catalogue automobiles Bugatti. Arts
et métiers graphiques, Ch. Peignot (dir.),
1928.

• p. 5 : Joseph Blanc, maire d’Annecy, 1934,
photo Th. Verron, 31Fi216.

• C. et A. Sakharoff. G. Barbier, ill., impr. H.
Chachoin (Paris), 1921.

• p. 7 : fonds Paul Fuchs.

• p. 6 : fonds R. Langlet, 34Fi1708.

• M. Forde. C. Gesmar, ill., impr. H. Chachoin
(Paris), 1926.

• p. 9 : Annecy en 1929, photo Compagnie
aérienne française (& p. 15). Publicité
Industriel Savoisien 1936-04-18.

• Mistinguett. Zig, ill., H. Chachoin imp.
(Paris), 1932.

• p. 13 : à l’intérieur du magasin « Les Dames
de France » à Annecy, 49Fi26.

• J. Baker. J. Chassaing, iIl., H. Chachoin imp.
(Paris), 1931.
• La Mode du jour, 1925-07-30. Dory, ill.
• Midinette : journal illustré, 1934-02-02.
• La grève des midinettes à Paris, 1923-0424, agence photogr. Rol.
Archives municipales d’Annecy
• p. 2 : édification de la basilique de la Visitation,
fonds Stellio.
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