


Maison  de la Mémoire et du Patrimoine • Chamonix

« Alpages, archives d’hier et d’aujourd’hui »

22 juin - 24 septembre 2017 (fermeture entre le 31 août et le 3 septembre)

À travers une riche iconographie - photographies, cartes, plans, gravures - 
découvrez les alpages de Chamonix et l’évolution du territoire 

liée à cette activité agropastorale millénaire.

La PrograMMation CuLtureLLe autour de L’exPosition

• en famille, visite de l’exposition de 10h à 12h suivie d’un atelier 
sur le paysage photographié ;  les jeudis 13, 20, 27 juillet et 3, 24 août 

• Les jeudis commentés, visite guidée, à 15h
les 13, 20 et 27 juillet ; 3 et 24 août ; 7 et 21 septembre 

• Les archives racontent le temps d’un déjeuner pour se cultiver : de 12h à 14h
   * La lecture de paysage à partir de documents iconographiques le 6 juillet 
   et à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 16 et 17 septembre 
   * Les sources archivistiques et leur traitement dans la recherche historique 
   à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le 16 et 17 septembre

• accueil groupes scolaires et centre de loisirs animation spécifique sur l’expo.

L’ atelier photographie 
de 14h à 18h, tarifs : 5,90€ enfant, 15€ adulte (+ 15 € adhésion )
- 8 juillet, spécial Kids Fabriquer son appareil photo, faire des images et réaliser un petit livret
- 18 juillet Cyanotype Grâce à une technique de 1842 vous réaliserez une image tout en bleu !
Deux créations : un tirage cyanotype à partir d’un portrait ; une carte originale
- 11 août Polaroïd après-midi ludique et créatif, prise de vue, transfert d’images
- 26 août Special small Kids atelier d’éducation du regard pour les petits avec lecture 
d’images, visite d’expo, jeux...

      Horaires :
du jeudi au dimanche de 14h à 18h en juin et septembre
du jeudi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h en juillet-août
      tarifs :
Plein : 4 € / réduit : 3 € (résident, carte d’hôte, famille nombreuse, 
saisonnier, gens du pays, +65 ans, étudiant, invalide) / Gratuit -18 
ans (hors groupe) / Groupe (lim. 19 pers.) adulte 3 €, enfant 2,20 €

90 rue des Moulins - 74400 Chamonix-Mont-Blanc • 04 50 54 78 55 • accueilmmp@chamonix.fr
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