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Le Musée Savoisien
vous invite à découvrir l’exposition
la plus 100sationnelle du moment !
Du 14 novembre 2013 au 14 avril 2014

100 ans
Le Musée Savoisien fête son siècle
100

À cette occasion, l’équipe du musée s’
balle,
s’
thousiasme et s’
flamme pour vous dévoiler
détours, au fil du parcours, ses objets fétiches.
Cela ne se passera pas
vous !

100
100

100

100

Plongeons ensemble dans l’histoire du musée
et de ses collections.

100 ans !?
C’est une histoire de passion, de partage,
de projets personnels et collectifs.
Plus que tout, c’est la vision d’hommes et de femmes,
professionnels, amateurs ou visiteurs, dans le sillage
de ce cher Pantaléon Costa de Beauregard…

Allez-y 100 crainte et

100 tarder !

« J’ai choisi cet éléphant pour la force et la sagesse de cet animal.
Ici dédié à l’enfance, il est une invitation au jeu, au voyage et à la rêverie. »
Valérie GONNET, agent d’accueil & de surveillance
Ce jouet d’enfant en tissu peint est monté sur un plateau à roulettes, avec une lanière de
traction. Sacré aux yeux des bouddhistes et des hindouistes, l’éléphant symbolise aussi
la paix, la prospérité, la puissance, la mémoire, l’intelligence…

Diable de bessans (savoie) – XIXe-XXe s.

« Lequel des deux est le plus diablotin ?
C’est en lisant les diableries de Bessans que ce diable m’a inspiré. »
Martial ALGUDO, agent d’accueil & de surveillance
Le diable de Bessans est l’un des symboles de la Haute-Maurienne. Son origine est liée au
développement du tourisme qui a constitué progressivement l’identité de ce territoire.

Autel (chine) – 1866

« Bel objet exotique, exemple de la diversité des collections d’un musée
d’histoire et d’ethnologie. Les dons anciens n’avaient pas toujours de rapport
avec les thématiques du musée acquéreur. »
Aurélia KIFFERT, responsable du chantier des collections
Ce meuble en bois sculpté, entièrement démontable, s’apparente à un autel
bouddhique domestique.

Lanterne de procession (Savoie) – XVIIIe-XIXe s.

« Sa forme et ses couleurs m’ont donné envie de choisir ce magnifique objet
qui était une lumière bien utile. »
Jacques DUCRET, agent technique
Cette lanterne, objet du culte catholique, est peinte et ornée de médaillons vitrés placés
devant des images de la Vierge. Portée en tête de cortège, elle servait d’éclairage collectif
lors de processions.

HOMMAGE AUX DONATEURS

Éléphant (Thaïlande) – AV. 1878

Bouddha (Asie du Sud-Est probablement) – av. 1887

« Comme pour de nombreux autres objets du Musée Savoisien, il m’a paru
surprenant de trouver dans les réserves cette magnifique statue de Bouddha. »
Sylvain MEUNIER, agent technique
Cette sculpture représente Bouddha en méditation, avec son teint doré, son visage souriant
et ses yeux mi-clos. Sa chevelure – ici bleue – est composée de bouclettes stylisées et
ses longs lobes d’oreilles rappellent son appartenance royale et sa capacité d’écoute.

Violon (Italie probablement)
Fin XIXe – début du XXe s.

« Le violon, avec sa courbe élégamment travaillée, les subtiles sonorités qu’il
autorise, renvoie à des moments de douceur et de plaisir musical. »
Arlette BOUVIER, agent d’accueil & de surveillance
Cet instrument a appartenu à Ugo Pizzi. Ce talentueux violoniste italien, premier violon
aux soirées de l’orchestre d’Aix-les-Bains après 1882 et professeur au Conservatoire de
Chambéry en 1886, en avait conçu lui-même les plans pour parfaire sa sonorité.

Nounours articulé – XXe s.

« Un peu grand peut-être comme doudou pour mon bébé..
il restera donc dans les collections ! »
Marie-Anne GUÉRIN, directrice & conservateur du patrimoine
Depuis la fin du XIXe siècle, les peluches accompagnent la vie des enfants. Ce jouet évolue
au XXe siècle (nouveaux matériaux, normes d’hygiène et de sécurité). Aujourd’hui, certains
ours sont devenus de vrais objets de collection, face à des jouets de plus en plus High-Tech.

Xylophone (Cambodge) – XIXe s.

« Objet de mon pays d’adoption : le Cambodge
(et cadeau du musée pour mon départ à la retraite !?) »
Thierry CERUTTI, agent technique
Le roneat thung est un xylophone en forme de bateau qui dispose d’une caisse de résonance
rectangulaire en bois de rose ou bambou.

« Surprenant itinéraire que celui de cette parure,
de l’Amazonie brésilienne au Musée Savoisien. »
Lise DE DEHN, responsable des collections ethnographiques
Cette parure est l’un des premiers objets ethnographiques donné à la Société d’histoire
naturelle de Savoie en 1850 puis conservé au Musée Savoisien.

Skyphos (Grèce) – Ve s. av. J.-C.

Le musée avant le musée ?

Parure de plumes mundurucu (Brésil)
1ère moitié du XIXe s.

« Je me vois bien prendre mon petit-dÉjeuner avec un bol aussi mignon ! »
Solenne PAUL, photographe

Ce petit vase à boire orné de chouettes entourées de rameaux d’olivier, était destiné au
service du vin. Il témoigne de la colonisation grecque et de l’influence culturelle d’Athènes.
Il souligne aussi le goût d’une partie des collectionneurs du XIXe siècle.

« L’architecture de ce temple m’émerveille, un voyage au cœur
de la vie indienne dans nos collections.. »
Claude CLÉAZ-SAVOYEN, assistante administrative & logistique
Cette maquette en moelle de Sola (une sorte de haricot) était une production destinée
aux étrangers. Fragiles, ces modèles réduits de temples monumentaux restent rares.

Buste du marquis Pantaléon
Costa de BeauregarD (1806-1864) – 1864

« Quel bel homme ! Et en plus c’est un peu grâce à ce "père fondateur"
du musée que j’y travaille aujourd’hui. »
Véronique COUDURIER, agent d’accueil & de surveillance
Personnalité incontournable de la vie publique de la Savoie, il est à l’origine de la création
du Musée départemental en 1864, Musée Savoisien depuis 1913.

1864-1908 : LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL

Maquette du temple de Mînâkshî à Maduraï
(Inde du Sud) – 2e moitié du XIXe s.

Planche gravée – XIXe s.

« Comment faire impression sans faire tapisserie ! »
Sandrine CAREMIER, documentaliste chargée de la bibliothèque

En 1870, quelques objets liés à l’industrie savoyarde entrent au musée. Parmi eux, cette planche
qui servait à l’impression de papier peint ou de textile.

1908-1913 : LA FONDATION
DU MUSÉE SAVOISIEN

Bague ayant probablement appartenu
à Marie Stuart – XVIe s.

« Je trouve qu’il s’agit de l’un des objets les plus inattendus et insolites
appartenant aux collections du musée. »
Laurence SADOUX-TRONCY, documentaliste - recherche
Cette bague en or, ornée de cinq pierres roses, aurait appartenu à Marie Stuart, reine d’Écosse
(1542-1567) et de France (1559-1560). Son périple jusqu’aux réserves du Musée Savoisien reste
encore à déterminer.

1914-1957 : D’UNE GUERRE À L’AUTRE

Pancarte imprimée – XXe s.

« Saisissant, ce message autrefois accroché aux murs du Musée Savoisien et
proposé aux yeux des visiteurs ! Parce que le musée est aussi un lieu de société
qui cultive le vivre ensemble.»
Audrey GELLOZ, médiatrice culturelle
Suite aux travaux de Pasteur à la fin du XIX siècle, le crachat, accusé de véhiculer des
maladies, est condamné par la loi de 1942. Des panneaux comme celui-ci sont placés dans
les lieux publics jusqu’aux années 1960 puis ôtés, signe d’une meilleure hygiène. Le crachat a
pourtant fait son retour en Occident : identification aux sportifs, affirmation de soi…
e

Chapeau (Vietnam) – av. 1878

« J’ai choisi ce chapeau asiatique pour, à travers lui, exprimer mon attachement
à la Savoie ouverte sur le monde. »
Danièle GRANGEAT-DECKER, administratrice & chargée de l’action culturelle
Le non, ce couvre-chef souvent qualifié de chinois, est en fait celui des femmes vietnamiennes,
notamment des paysannes. Objet souvenir pour de nombreux touristes étrangers, il est
composé d’une armature en bambou recouverte de feuilles de palmier et d’un cordon de soie.

Ces gabarits proviennent d’ateliers de charron qui produisaient et réparaient des chariots. Ils
permettaient de découper les jantes en fonction de la taille de roue désirée. À partir de 1960,
des objets liés à l’artisanat et aux savoir-faire sont collectés et documentés par le musée.

Mallette culturelle – 1982

« Cette mallette pédagogique est pour le moins surprenante : un contenu
archéologique sérieux et… un mauve très "peace and love" tout à fait
caractéristique des années 1980 ! »
Pascale COURT, responsable du service des publics
Deux mallettes culturelles, l’une consacrée à la Préhistoire, l’autre à l’âge du Bronze, étaient
prêtées par le musée pour une durée d’une semaine. Elles permettaient aux enseignants
d’illustrer leurs cours et proposaient un ensemble d’objets (originaux ou copies), accompagné
d’un livret et d’un montage audiovisuel.

Le Général de Boigne – 1827

« Cet aventurier de l’Inde du Maharaja Sindhia me renvoie aux liens affectifs
et familiaux que je noue avec ce pays. Je fus touché lorsqu’au cours d’une
exposition en sa mémoire, je découvris pour la première fois les magnifiques
collections indiennes au Musée Savoisien. Merci Monsieur de Boigne. »
Essoudasse BONTEMPS, agent d’accueil & de surveillance
Benoît de Boigne (1751-1830) pose ici en costume de chevalier-tireur de Chambéry.
Sa tenue est agrémentée de bijoux réservés aux hauts dignitaires indiens.
Elle évoque sa carrière publique de la Savoie jusqu’en Inde.

1958-1984 : LA MODERNISATION
DU MUSÉE SAVOISIEN

Sandrine VUILLERMET, médiatrice culturelle

1984-1994 : UN NOUVEAu
REGARD SUR LE PUBLIC

« Un peu rustique comme éventail.. Ces bouts de bois auraient pu partir
en fumée ; leur destin a croisé celui du Musée Savoisien par la collecte
infatigable et méticuleuse des ethnologues des années 1970. »

1994-2011 : 17 ANS D’EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

Gabarits en bois (Savoie) – XXe s.

2012 : vers la rénovation

Civière funéraire (Tignes) – Début du XXe s.

« C’est en Savoie qu’il faut trouver l’origine de l’expression
"Quand la mort pèse au-dessus de nos têtes".»
Laurent BORDES-PAGES, responsable de la communication
Durant l’hiver, lorsque le sol gelé empêchait l’inhumation des défunts, le cadavre était
conservé sur cette civière placée sur le toit d’une habitation ou dans un grenier.

La Construction du barrage de Roselend – 1965

« C’est pour ce tableau que j’ai eu la première fois l’occasion d’exercer le
droit de préemption, c’est-à-dire de l’acheter pour le musée qui se substitue au
dernier enchérisseur de la vente. Un moment riche en adrénaline au fur et à
mesure que les enchères sont montées, et plutôt théâtral quand j’ai annoncé
la préemption ! »
Sébastien GOSSELIN, directeur-adjoint & conservateur du patrimoine
Cette toile évoque l’industrialisation, le rapport de l’homme à son environnement, mais aussi
les mouvements de populations qui ont marqués l’histoire de la Savoie, notamment lors des
grands chantiers de construction des barrages.

Table de jeu de boule (casino Grand cercle
d’Aix-les-Bains) – Début du XXe s.

« Je me rappelle avoir joué sur cette table au casino d’Aix-les-Bains ; devenue
objet des collections du Musée Savoisien, il est aujourd’hui interdit de l’utiliser
pour l’usage qui était le sien avant son acquisition. »
Jean-Pierre ANGELLA, responsable de l’équipe technique
Symbole des loisirs proposés aux curistes aixois, ce jeu de casino, acquis par le musée en vue
de sa rénovation, témoigne de l’importance du tourisme thermal en Savoie.
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