DOSSIER TECHNIQUE

1

Une exposition hors les murs du Musée Savoisien

« UGINE, C’EST INOX ET ROCK’N ROLL… »
Contexte

A

l’initiative du Département de la Savoie, le Musée Savoisien sera bientôt rénové et
présentera au public un nouveau parcours d’exposition. Ce renouveau implique des
recherches afin de nourrir les expositions au regard des évolutions économiques, sociales et
culturelles qu’a connu le territoire.
En 2013, le Musée Savoisien a confié à Hannelore Girardot-Pennors, socio-anthropologue, une
mission d’étude ethnologique sur l’industrialisation d’Ugine dans la perspective de la mise en
œuvre du projet scientifique et culturel du musée.

Une exposition itinérante pour valoriser cette étude

L

e Musée Savoisien a demandé au photographe Emmanuel Breteau d’illustrer cette recherche
socio-anthroplogique. Afin de restituer une partie du résultat de ces deux commandes, le
Musée Savoisien a conçu une exposition itinérante.
Inaugurée le 26 septembre 2014, elle a débuté son itinérance sur le territoire en mairie d’Ugine
et est accueillie dans diverses communes de Savoie ou de Haute-Savoie depuis cette date.

Contenu de l’exposition itinérante

E

lle présente certaines conclusions de la recherche et des témoignages d’habitants d’Ugine,
de manière accessible et pertinente. Son contenu est adapté à une visite autonome du
public, mais aussi à une visite accompagnée par l’équipe de la FACIM, le cas échéant.

Description matérielle de l’exposition

L

’exposition, conçue pour l’itinérance, est destinée à être présentée dans diverses structures.
Pour s’adapter aux surfaces disponibles dans ces différents lieux, l’exposition est modulable :
1 jeu de 6 panneaux (version légère) ou de 10 panneaux (version longue) peuvent ainsi être mis
à disposition.
Les 6 panneaux de la version brève comportent des textes et des photographies. Les 4 panneaux
supplémentaires de la version longue sont conçus comme un complément au premier jeu de
panneau de l’exposition et présentent essentiellement des photographies.


Dimensions des panneaux : 85 cm de large et 200 cm de haut.(type roll up)



Bannière de signalétique extérieure (Titre de l’exposition et logo sur un support de type
flamme sur pied)
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Documents de communication et de médiation accompagnant
l’exposition


affiches génériques personnalisables de l’exposition : faire mentionner le titre, les dates et
le lieu de l’exposition ainsi que les conditions de visite si nécessaire
Formats : A4 et A3



dépliants d’appel personnalisables (flyer) 1 volet R/V
Format : 100X 210



fiche pédagogique à destination des enseignants – disponible prochainement (courant 2017)
Format : 150 X 210 fermé

Assurance

L

a valeur d’assurance de l’ensemble de l’exposition itinérante s’élève à 950 €. La valeur
d’assurance d’une partie seulement de l’exposition itinérante est calculée suivant une valeur
unitaire du panneau fixée à 95 €.

En savoir plus
Télécharger le rapport de l’étude d’Hannelore Girardot-Pennors.
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Les panneaux d’exposition

Panneau 1

Panneau 2

Panneau 3

Panneau 4

Panneau 5

Panneau 6

Panneau 7

Panneau 8

Panneau 9

Panneau 10 4

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
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