LES AMIS DU CHATEAU D’ANNECY

Annecy le 6 décembre 2021,

Visite de l’exposition Piéta au Musée-Château
Le Musée-Château d’Annecy présente une exposition autour des représentations sculptées des Vierges de
Piété réalisées par des ateliers savoyards à la fin du Moyen Âge. La Vierge de Piété, ou Pietà, constitue un
sujet artistique majeur de l'iconographie chrétienne qui se répand dans l’Europe du XVe siècle. A travers une
trentaine de pièces remarquables (sculptures, mais aussi vitrail, gravures, manuscrits et textiles) le visiteur est
sensibilisé à la manière dont ces œuvres étaient conçues pour être perçues par les fidèles et découvre une part
importante de la richesse artistique du territoire savoyard à la fin du Moyen Âge.
Trois visites sont proposées :
mercredi 12 janvier, lundi 24 janvier, mercredi 9 février 2022 de 14h à 15h30
Rendez-vous devant le Musée Château d’Annecy à 13h45
Pour vous inscrire remplissez et renvoyez le bulletin ci-dessous à : Pascale Roy, 9 rue Gabriel Fauré, 74 000 Annecy ,
téléphone : 06 37 26 66 57.
Les visites sont gratuites. Merci de vous inscrire rapidement et de prévenir en cas d’empêchement. En effet ces
visites mobilisent la responsable scientifique du Musée et celui-ci souhaite que les groupes constitués soient
complets.
Choisissez vos dates et notez les dans l'ordre de vos préférences. On ne vous appellera que si votre choix N° 1 n'a pu
être retenu.
Permanence pour inscription au local d’Annecy-le-Vieux, 17 Clos du Buisson le lundi 13 décembre de 9h30 à11h

__________________________________________________________________________
Inscription à la visite de l’exposition Piéta au Musée Château
M Mme …..................................................Adresse postale.........................................
..........................................................................................................................
Tél : …....................portable : …..................Courriel : ............................................
Mon (notre) 1er choix

Mon (notre) 2ème choix

Mon (notre ) 3ème choix

Attention : PASS sanitaire obligatoire selon les normes en vigueur au moment de la visite.
Immatriculation n°IM09412000I de la chambre des Associations (CDA) 94100 Saint Maur des Fossés
Garantie financière : FMS-UNAT-8 rue César Franck 75015 PARIS cedex-France
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