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Site des Marquisats - route des Marquisats 
à Annecy > entrée libre

///  VISITES ET ANIMATIONS
Le site des Marquisats bâti entre 1962 et 1974, jouissant d’une 
situation exceptionnelle au bord du lac d’Annecy, fut acquit par 
la ville pour y développer un ensemble dévoué à la culture et au 
sport pour la jeunesse et ce autour de la conception d’une Maison 
des jeunes et de la culture, d’un foyer de jeunes travailleurs, 
d’un centre international de séjour et d’un gymnase.
Les architectes André Wogenscky puis Louis Miquel 
construisent alors un site remarquable entre béton et verre, 
fait de verticalités brutes et de lignes d’horizon transparentes 
grâce aux multiples ouvertures  offrant à tous les niveaux des 
vues imprenables. Aujourd’hui le site est toujours tourné vers 
la jeunesse et ses modes d’expression avec une école d’art, 
une salle de concert, une résidence universitaire et un bowl 
pour la pratique du skateboard.

• visites libres ou commentées, atelier textile et visite 
de l’École Supérieure d'Art Annecy Alpes et du Brise 
Glace

L’îlot-S - siège du CAUE, 7 esplanade Paul Grimault 
à Annecy > entrée libre

/// MÉDIATIONS
Visite libre ou médiation de l’exposition "Archi 20/21 - 
Intervenir sur l’architecture du XXe siècle" produite par 
l’URCAUE Auvergne Rhône-Alpes et l’École nationale 
supérieure de Saint-Etienne, avec le soutien de la Région et 
la DRAC Auvergne- Rhône-Alpes.

/// ATELIER JEUNE PUBLIC 
Une intervenante du CAUE proposera une médiation jeune 
public autour de l’exposition "Archi 20/21 - Intervenir sur 
l’architecture du XXe siècle" suivi d’un atelier pratique. Des 
clés pour comprendre l’architecture du XXe et reconnaître 
les différentes interventions sur ce patrimoine au XXIe siècle 
seront données de façon ludique et pédagogique aux enfants. 

• visites libres et commentées à 14h, 16h et 17h 
• médiation jeune public (12 - 18 ans) de 15h à 16h30
   (sur réservation à culture@caue74.fr ou au 04 50 88 21 12,
   capacité 15 enfants max)   

Le programme complet du week-end est disponible sur www.caue74.fr 
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