Communiqué de presse

MUSÉE ALPIN : FERMETURE POUR TRAVAUX DE RÉNOVATION

UN PROJET DE RÉNOVATION AMBITIEUX
Le Musée Alpin, créé au XIXe siècle puis installé en 1969 dans l’un des trois palaces historiques de Chamonix,
conserve des collections d’intérêt national couronnées d’un label « musée de France ». L'équipement est
aujourd’hui obsolète et son action culturelle est contrainte par des locaux inadaptés et vieillissants.
Aussi, la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix- Mont-Blanc porte un ambitieux projet de
rénovation globale. Le Musée Alpin va devenir le Musée du Mont-Blanc. Il proposera un véritable espace
d’interprétation du rapport de l’Homme à la Montagne. Le musée délivrera aux visiteurs des clés de
compréhension du territoire. Il permettra aux passionnés, aux touristes, aux habitants de s’approprier cette
histoire, ses symboles, ses enjeux.
Le projet prévoit l'agrandissement du site actuel sur 1800 m² et sa rénovation complète (mise en accessibilité,
rénovation thermique, création d’un nouvel accueil, de trois espaces d'exposition permanente et d'un espace
d'exposition temporaire, d’un espace d’animation, de locaux techniques et de gestion). Il proposera une
scénographie contemporaine valorisant la richesse de ses collections, avec des dispositifs médiatiques et
numériques adaptés à tous les publics (familles avec enfants, public international, personnes avec handicap,
groupes scolaires et adultes…).
Le Musée du Mont-Blanc permettra de doter le territoire d’un équipement structurant et innovant, à la hauteur
des enjeux culturels d’aujourd’hui et demain. Il participera à diversifier les activités touristiques de la vallée dans
le contexte du dérèglement climatique.
Le projet d’un montant total de 7,2 millions est soutenu par L’État dans le cadre du plan de relance, avec une
subvention de 1,8 million, ainsi que par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la HauteSavoie. D’autres partenariats financiers sont en cours de développement. La Communauté de Communes de la
Vallée de Chamonix- Mont-Blanc a recruté le cabinet C+D architecture pour la maîtrise d’œuvre, associé à
l’agence Les crayons pour la scénographie.

UNE FERMETURE A PARTIR DU 20 SEPTEMBRE POUR LES TRAVAUX
Le Musée Alpin fermera ses portes au public le dimanche 19 septembre au soir, après les Journées
Européennes du Patrimoine. En effet, il est nécessaire de préparer les travaux du bâtiment par différentes
études et sondages dans les locaux qui ne sont pas compatibles avec la présence du public et des collections.
Les 15000 pièces de collections seront mises en caisses et déménagées d’ici le printemps 2022. Les travaux
de bâtiment et de scénographie pourront ensuite débuter et sont prévus pour durer 4 ans.
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UN « CHANTIER DES COLLECTIONS » D'ENVERGURE
La rénovation du musée inclut également un travail d’ampleur sur les collections, afin de protéger et valoriser le
fonds existant de 15000 pièces, mais aussi de constituer le patrimoine de demain. Le musée développe ainsi un
programme d’enrichissement de ses collections sur les sports de montagne des années 1950 à 2000
(alpinisme, sports d’hiver…) et un fonds relatif au paysage du territoire (tableaux, arts graphiques,
photographies…).
Le déménagement des collections va s’accompagner d’une opération de récolement des fonds, de
reconditionnement des pièces et du développement d’un inventaire informatisé. L’ensemble des collections va
être numérisé en haute définition pour les besoins de la nouvelle scénographie et fera l’objet d’une diffusion sur
le portail web moutainmuseums.org conçu par le musée en partenariat avec le Museo Nazionale della
Montagna de Turin dans le cadre du projet FEDER ALCOTRA iALP, et sur d’autres sites nationaux (Joconde) ou
internationaux.
D’importantes campagnes de restauration permettront d’assurer la préservation des pièces historiques ou
artistiques. En attendant leur présentation dans le musée rénové, elles seront stockées dans de nouveaux
locaux dédiés, avec un climat contrôlé et un mobilier adapté, afin de bénéficier de conditions de conservation
optimales.

PENDANT LES TRAVAUX, UNE ACTION CULTURELLE HORS LES MURS
Le musée maintient son action culturelle sur le territoire pendant les travaux. Sous une forme adaptée, il
proposera des activités hors les murs. Il interviendra dans les écoles, pour des projets pédagogiques conçus
avec les enseignants. Il construira des projets avec les partenaires locaux pour les manifestations ou
évènements comme les fêtes de villages et les Journées Européennes du Patrimoine. Il continuera de
développer son « musée virtuel » sur les réseaux sociaux et ses sites internet musee-alpin-chamonix.fr et
moutainmuseums.org.

La rénovation du Musée Alpin constitue un projet culturel structurant pour le territoire de la vallée de
Chamonix-Mont-Blanc.

Contacts:
Gabrielle MICHAUX, directrice du réseau des Musées
gabrielle.michaux@ccvcmb.fr
Jean-Marc Milhomme, directeur de la communication de la Communauté de communes de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc
dircom@chamonix.fr
06 78 99 81 09
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