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Les Bauges de Léon Aymonier
INSTANTS PHOTOGRAPHIQUES
Contexte

C

e pourrait être l’histoire d’un homme ou le témoignage d’une époque perçue à travers les
yeux d’un pharmacien passionné de photographie. En près de 40 ans, Léon Aymonier
rassemblera un fonds photographique de plus de 1400 clichés pris entre 1892 et 1934, fixant
notamment sur plaques de verre les visages des habitants des Bauges ou encore des instants de
vie quotidienne.
Afin de valoriser cette remarquable collection photographique, le Musée Savoisien a présenté
en 2013 une exposition retraçant le parcours de ce pharmacien photographe et la diversité des
thèmes qui composent ce fonds photographique.

Contenu de l’exposition itinérante

L

e Musée Savoisien a conçu cette exposition itinérante légère et thématique comme une
déclinaison de l’exposition présentée dans ses murs en 2013 afin de la partager avec le plus
grand nombre.

Description matérielle de l’exposition

L

’exposition est composée de 6 panneaux autoportants en toile dans un sac de transport et
de 6 structures autoportantes dans un autre sac de transport.

L’ensemble de ce matériel est prêté gratuitement, selon les conditions stipulées dans une
convention, pour une durée d’un mois minimum.


Dimensions des panneaux : 80 cm de large et 180 cm de haut.
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Documents de communication et de médiation accompagnant
l’exposition


affiche générique personnalisable de l’exposition : faire mentionner le titre, les dates et le
lieu de l’exposition ainsi que les conditions de visite si nécessaire dans l’espace réservé sous
le visuel
Formats : A4 et A3



dossier de présentation à destination des emprunteurs
Format : A4 (8 pages)

Assurance

L

a valeur d’assurance de l’ensemble de l’exposition itinérante s’élève à 570 €. La valeur
d’assurance d’une partie seulement de l’exposition itinérante est calculée suivant une valeur
unitaire du panneau fixée à 95 €.
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Les panneaux d’exposition

Panneau 1

Panneau 6

Panneau 2

Panneau 3

Panneau 4

Panneau 5
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Informations pratiques
Contacts :
Médiation
Sandrine Vuillermet et/ou Audrey Gelloz
Téléphone : 04 56 42 43 43
sandrine.vuillermet@savoie.fr et/ou audrey.gelloz@savoie.fr

Musée Savoisien
Square de Lannoy de Bissy
73000 Chambéry
Téléphone : 04 56 42 43 43
www.musee-savoisien.fr
museesavoisien@savoie.fr
Le Musée Savoisien est fermé pour rénovation

5

