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Enrubannage
    & autres curiosités



 « La fabulation ou comment enrubanner le réel …
Je me demande pourquoi, moi, les êtres et les objets sont tout 
simplement comme ça et pas comme ci. A l’endroit et non à 
l’envers, beau ou laid. Dessous ou dessus, forme ici et excrois-
sance là.

Je voudrai remettre tout ça à plat comme un grand corps à 
reconstruire. Avec ce que l’on croit plutôt que ce que l’on voit. 
Fabulant notre propre réalité.

Trouver le lien caché, la boite à phantasmes, la frontière bien 
gardée, la mimique de la peau, la douceur incarnée en la bre-
telle de soutien-gorge. L’heureuse matière artistique élue. 
Ce ruban fétiche devient tour à tour cheveu, tissage, peau, 
attache, poil, coiffe, cocon, coup de pinceau, signature ...

Une étoffe de prédilection pour donner forme, prendre forme, 
perdre forme, greffer forme… Je sculpte mais à l’envers, en 
enveloppant des choses. Du précis au flou, explorant leur 
contour.

Les objets utilisés, souvent oubliés, rejetés, en dehors du 
goût, nous sont familiers parce qu’archétypaux ou quotidiens. 
Enrubannés, gainés, costumés, tout de beau, porteurs d’une 
mémoire de forme, ils reviennent alors à nous, aimables et 
splendides. »

DEMARCHE
Artistic approach, to wrap the real ...

avec des bretelles de soutien-gorge »
« Je sculpte, mais à l’envers,



Jetez-moi cette bretelle non désirée !

 De saison en saison, les modèles et coloris passent et 
ne se ressemblent pas. De ces collections éphémères de linge-
ries restent toujours des stocks invendus qui alimentent une 
deuxième économie aux ramifications insoupçonnées. 

Rachetées à bas coûts puis stockées en quantité industrielle 
dans un entrepôt dans le massif de La Chartreuse, ces pièces 
détachées de grandes marques sont revendues dans les pays 
de l’Est à des petits ateliers de confections. Nos voisines 
n’échappent pas non plus à la mode et l’histoire se répète. 

Des bretelles non désirées seront jetées par palettes entières.
De l’industriel délocalisé via l’entreprise familiale, les bretelles 
trouvent leur troisième circuit, celui de l’économie sociale et 
solidaire alimentant notre part créative. 

Les stocks qui échappent à la benne se retrouvent dans 
les bacs des associations de récupération, les costumes de 
troupes de théâtre, les créations des couturières à domicile, 
les cadeaux de fête des mères ou les oeuvres de rébecca (!) 
fabulatrice.

MATIERE PREMIERE
Raw material, brastraps to throw away ...

toutes ces bretelles ? »

« Et vous les trouvez où,



TECHNIQUE
Technique: wrap, sew, to tie, stick

Coudre CollerNouer

C’est simple et inlassablement répété.
C’est doux et accepte le repentir.
Le recyclage de la bretelle de soutien-gorge est une tech-
nique qui s’invente au fur et à mesure des projets.
Un savoir-faire adaptable qui requiert patience et minutie.

© Denis Vinçon Musée DauphinoisEnrubanner

vous faites comment tout ça ? »
« Mais,



© Courchevel tourisme

BRETELLES &
ATTRAPE-CORPS

Une exposition comme un cabinet surréaliste.
Deux univers dans l’art du dessous, intime et pimpant.
Deux femmes qui partagent le goût du jeu, de la séduction et 
du mystère.
Des bustes, têtes, jambes, mains ou cheveux revisités dans les 
vitrines et à l’intérieur de la boutique Chantal Thomass.
Du 18 oct. au 13 nov. 2017 Paris 75

Exposition



COCONS BULLES
Coccons bubbles

Enrubannage et mise en scène de quatre anciennes bulles, 
vingt perches et un télésiège deux places dans la station de 
Courchevel. 
Saisons 2016/ 17 et 2017/18 Courchevel 73

Installations

© Courchevel tourisme



Corps cloîtrés Musée dauphinois Grenoble
© Denis Vinçon

Inspirée par l’histoire du couvent de Sainte Marie d’en -Haut, la 
plasticienne rébecca (!) fabulatrice raconte un rêve artistique à 
travers trois installations : Trouver Raiponce - Corps cloîtrés - 
Galerie du temps, magasin général.
Ses fabulations s’inscrivent dans le cadre de l’exposition Les 
Dessous de l’Isère, une histoire de la lingerie féminine.

De février à novembre 15 Musée dauphinois Grenoble 38

BRETELLES &
FABULATIONS
Brastraps & fabulations

Exposition



HOTEL PASHMINA 5*

Résidence artistique. Enrubannage du mobilier de l’hôtel, mise 
en place d’oeuvres, vente de bijoux et coussins. 
Du 13 au 17 mars 17 Val Thorens 73

Art in progress hôtel

© Gerard Cottet



FABULEUX FETICHES
Fabulous fetish

Création d’une oeuvre collective ephémère, le Fabuleux-porte-
fétiches, avec des objets apportés par les participants et fétichi-
sés par enrubannage lors d’ateliers. 
De octobre à juin 2017

Projet collaboratif



Projet collaboratif.
Une ville qui s’humanise / Portant bien l’habit / Dévoilant les 
visages / Réveillant les fantômes / Sortant ses napperons /
Hissant le beau linge / Une ville rieuse, en lien avec ses habi-
tants.

De octobre à septembre 2015 Ville de La Tronche 38

Tricoter la ville La Tronche 
© Yannick Siegel

TRICOTER LA VILLE
Iarn bombing

Tricot urbain



DESIGN

© David Richalet
Formica dream

Formica trip
Encres

Yellow seat

Mobilier

Banc de musée
Le VOG Centre d’art Fontaine

© Yannick Siegel



OBJETS D’ARTISTE

Clé des chambres Chaise Hôtel La Sivolière Coussin fabulateur

En petites séries

Bracelet miraculeux



Vidéo Bretelles & colportage Pierre Dutrievoz Itinérances des poissons rouges Valence

Le Vog Centre d’art Fontaine Galerie Origin Fontaine

GALERIE

L’alternateur Les Echelles



Née le 27 juillet 1970 à Grenoble
1994 diplômée architecte DPLG Paris Tolbiac
2000 crée son agence d’architecture TANDEM architectes
2012 diplômée architecte d’intérieur CFAI 
2013 inscription à la Maison des Artistes
rebecca.plisson@gmail.com / www.rebeccafabulatrice.com

ExPoSITIonS PErSonnELLES

OCTOBRE 2017 Exposition boutique Chantal Thomass Paris FIAC 17
HIVER 2017 / 2018 « Cocons bulles 2 » Courchevel
MARS 2017 ART IN PROGRESS HOTEL Résidence artistique Hotel Le Pash-
mina 5* Val Thorens
HIVER 2016 / 2017 « Cocons bulles » Courchevel
OCTOBRE A JUIN 2017 « Fabuleux fétiches », œuvre participative Ville de 
Grenoble / Centre national d’Art Contemporain Grenoble
FEVRIER 2014 à NOVEMBRE 2015 expose au Musée Dauphinois Grenoble 
trois installations « Bretelles & fabulations »
DECEMBRE A SEPTEMBRE 2016 Installations de Iarn Bombing « Tricoter la 
ville » Ville de La Tronche
SEPTEMBRE 2014 « Main d’œuvre & pièces détachées » Galerie ORIGIN Fon-
taine dans le cadre des Journées du Patrimoine de Grenoble

ExPoSITIonS CoLLECTIVES

MARS 2017 « Fabuleux fauteuils » Galerie Marielle Bouchard Grenoble
NOVEMBRE 2015 « Banc de musée » 10 ans du VoG Centre d’Art Contem-
porain de Fontaine
DECEMBRE 2013 expose à la Galerie AroA neuilly
JUIN 2012 participe aux Designer’s days au Pavillon de Pantin 
SEPTEMBRE 2013 participe à la Design Week, le now, Cité de la mode et du 
design Paris
JUIN 2013 « Trouver Raiponce » aux Itinérances des poissons rouges 
Valence
FEVRIER 2013 « Ceci n’est pas une Saint Valentin » à la Favela chic Paris 
DECEMBRE 2012 expose à la Galerie AroA neuilly

TrAVAux PErSonnELS
MARS 2016 Vidéo « Bretelles & colportage » avec le réalisateur Pierre Dutrie-
voz Musique André Serre Milan
NOVEMBRE 2014 Vidéo « Bretelles & fabulations » avec le réalisateur Pierre 
Dutrievoz

PARCOURS

Croyez-vous aux fabulations ?
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De longue date  
le Musée dauphinois, entre recherche historique 

et regard sociétal, invite la création sous toutes 

ses formes. Au-delà des expositions, des 

manifestations singulières ont amené le public 

à questionner nos collections revisitées par des 

artistes ou confronter leurs créations à une 

dimension plus anthropologique.

Ainsi en collaboration avec le MAGASIN-Centre 

National d’Art Contemporain, des installations 

et des vidéos intitulées « Racines » associaient 

art contemporain et histoire des hommes en 

prolongement de l’exposition « D’Isère et du 

Maghreb. Mémoires d’immigrés ».  Plus tard ce fut 

au tour de Pascale Violland de conduire un travail 

d’expression sur la montagne – thème phare 

au Musée dauphinois – à partir de matériaux 

naturels et en résonance avec le dedans et le 

dehors de Sainte-Marie d’en-Haut. Quant à 

Michel Jeannès et le collectif artistique de La 

Mercerie, ils envahirent le cloître d’une tonne de 

boutons réunie grâce à la « bonté » de donateurs ! 

Ces humbles objets du « matrimoine » invitaient 

le public à « coudre une histoire à un bouton » 

et instaurer des chantiers de paroles. Puis en 

2010, lors du quatrième centenaire de l’ordre 

de la Visitation, l’installation plastique de Marie 

Goussé « Matrice » métamorphosait notre site en 

travaillant la plume et le textile pour engendrer 

d’éphémères sculptures dans ces murs austères.

Enfin, l’histoire de la lingerie féminine suscita de 

nouvelles rencontres, comme celle de Stéphanie 

Miguet, qui grâce à son art du papier découpé fit 

naître un trousseau imaginaire étendu sur un 

fil au-dessus des pièces textiles de l’exposition.

Confortés par un public toujours plus diversifié 

et réceptif, nous avons souhaité poursuivre 

ces manifestations. Et c’est encore grâce à 

l’exposition « Les Dessous de l’Isère. Une histoire 

de la lingerie féminine » présentée jusqu’en juin 

2014, que Rébecca Plisson – pardon rébecca (!) 

fabulatrice – nous propose en ce jour de saint 

Valentin et pour quelques moments privilégiés 

une déambulation artistique originale au sein de 

l’ancien monastère de la Visitation. L’imaginaire 

de l’artiste est sans bornes !

« Bretelles & Fabulations » nous emporte, entre 

conte des frères Grimm (le fameux patrimoine 

immatériel) réécrit, sculptures de bretelles de 

soutiens-gorge des plus soyeuses, corps cloîtrés 

et objets domestiques réinterprétés... vers une 

expérience sensible et poétique. Entre narration 

et réflexion sur le temps et les femmes, entre 

usages disparus et mémoires enfouies. 

Que le plaisir de feuilleter ces pages puisse 

prolonger ce parcours et témoigner que le musée 

est et doit demeurer le lieu de tous les dialogues 

entre les cultures.

Chantal Spillemaecker 

Conservateur en chef au Musée dauphinois
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La femme de qualité

aux sentiments repliés

1774 – 1792

Bretelles de 
soutiens-gorge, 
marotte
(coll. Musée dauphinois), 
2014

Livret de l’exposition Bretelles & fabulations Musée dauphinois 20 pages Livret de l’exposition collective Regard dévoilé Centre d’art Le Vog
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Z U R i C H

Charlemagne  
et la Suisse
Construit à coup de guerres, 
de l’Espagne jusqu’à la Hongrie, 
mais aussi grâce à une remarquable 
politique, l’empire carolingien a 
imprimé sa marque sur le Moyen 
Âge et bien au-delà. Pour asseoir 
sa puissance sur ce vaste territoire, 
au centre duquel se trouve la future 
Suisse, Charlemagne (748-814) 
ne cesse de le parcourir, traversant 
les Alpes à plusieurs reprises. 
Les voies des grands cols alpins, 
relativement délaissées depuis 
la chute de l’empire romain, 
reprennent du service, relançant 
d’intensifs échanges entre le Nord, 
aux mains des Francs, et l’Italie 
lombarde. Une ère de prospérité 
propice à la circulation des idées 
et des arts, à la création d’abbayes 
richement décorées, importants 
foyers de culture. Il en reste de 
nombreuses traces en Suisse, 
comme les fabuleux manuscrits 
enluminés de la bibliothèque 
de l’abbaye de Saint-Gall ou 
les peintures murales de celle 
de Müstair (Grisons). Autour 
de la personnalité de Charlemagne 
et des réformes entreprises sous 
son règne, cette passionnante 
exposition dresse un panorama 
vivant de l’époque carolingienne 
et de son héritage.
Jusqu’au 2 février 2014. 
www.karl.landesmuseum.ch

Ex
po
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M U S É E  DA U P H i n O i S

Douceur des dessous
 
Autour de l’exposition Les dessous de l’Isère (voir le numéro 62 de 
L’Alpe), le Musée dauphinois présentera deux installations de Rébecca 
Plisson, jeune architecte plus connue dans le monde de l’art sous le nom 
de rébecca (!) fabulatrice. Il y a quelques années, l’artiste découvre des 
pièces invendues de grandes marques de lingerie alimentant régulièrement 
un entrepôt situé dans les Alpes et dont une partie des stocks va même 
jusqu’à transhumer dans les pays de l’Est. De ces centaines de bretelles de 
soutiens-gorge, Rébecca Plisson va faire des œuvres d’art en habillant divers 
objets domestiques issus des collections du musée. Elle s’inspirera également 
d’un conte des frères Grimm, Raiponce, pour bâtir un curieux voilage compo-
site qui habillera les façades du couvent de Sainte-Marie-d’en-Haut. En pré-
lude à ces installations, l’artiste a encore fait réaliser, toujours à partir des 
mêmes matériaux de récupération, des bijoux en séries limitées. Et même une 
série de bretelles de soutiens-gorge en… pâte d’amande rose préparées par 
la pâtisserie-chocolaterie Le Chardon doré, à Grenoble. Laquelle, pour rester 
dans le thème de ce numéro, vient enfin de rééditer la fameuse boîte en 
forme de coquille de noix contenant des friandises dauphinoises. Soit de 
nombreuses gourmandises culturelles à découvrir à partir de la Saint-Valentin. 
Un film (dont est issue l’image ci-dessous) du réalisateur Pierre Dutrievoz 
vient par ailleurs d’être tourné avec rébecca (!) fabulatrice dans le rôle princi-
pal du colporteur au féminin.
Jusqu’au 30 juin 2014. 
www.musee-dauphinois.fr 
www.rebeccafabulatrice.blogspot.fr 
lechardondore.com

H A U T E - S AVO i E

Ski va là ?
À La Chapelle d’Abondance, 
une exposition retrace l’histoire 
de cet ancien mode de déplacement 
sur la neige. Rapide et pratique, 
utilisé depuis longtemps dans 
les pays nordiques, comme en 
témoignent d’anciennes gravures 
(voir le numéro 30 de L’Alpe), 
la glisse a toutefois attendu la fin 
du XIXe siècle pour être adoptée 
dans nos montagnes. Un panorama 
qui embrasse quatre millénaires 
d’histoire, présenté dans un bel 
espace coiffé d’une superbe 
charpente à la Maison des sœurs 
qui abrite aussi l’office du tourisme.
Du 20 décembre 2013 au 4 avril 
2014. + 33 (0) 450 73 51 41.

F R i B O U R G

Dress code
Sous ce titre, le musée d’Art 
et d’Histoire de Fribourg et le 
Musée gruérien à Bulle s’associent 
pour une présentation inédite du 
costume dans le canton, de son rôle 
social et des codes vestimentaires. Le 
premier s’intéresse à la période allant 
de la fin du Moyen Âge 
à la Révolution française, le second a 
sorti de ses réserves une collection 
embrassant le XIXe siècle et jusqu’en 
1930. Peintures et estampes 
complètent l’exposition, où l’on peut 
se faire photographier, devant la 
mise en scène d’un cortège en 
habits traditionnels, 
avec la fameuse chemise bleue 
à edelweiss, à la mode depuis les 
années 1970. Un ouvrage illustré 
et le numéro 9 des Cahiers du 
Musée gruérien accompagnent cette 
balade dans la garde-robe 
des générations passées.
Jusqu’au 2 mars 2014. 
www.musee-gruerien.ch 
www.fr.ch/mahf

✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛
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l’Alpe  63 ✥ ✥ 

En bref…
Le père Lustucru
L’entreprise de pâtes créée en 1824 
à Grenoble (voir le numéro 15 
de L’Alpe) s’est fait connaître 
par ses campagnes publicitaires, 
avec notamment la célèbre  
figure du père Lustucru.  
L’histoire d’une communication 
bien menée proposée par le centre 
du graphisme d’Échirolles.
Jusqu’au 13 décembre 2013  
au musée de la Viscose. 
+ 33 (0) 476 33 08 28.

Le jardin de Hébert
Au musée Hébert (La Tronche, 
Isère), le jardin qui entoure  
la maison du peintre a inspiré 
à la photographe Aurore de 
Sousa Envert, « une suite d’images 
reliées par l’éblouissement 
de la couleur verte ».
Jusqu’au 30 décembre 2013. 
www.musee-hebert.fr

La rivière et le fleuve
Le Rhône et la Saône participent 
depuis longtemps à la vie 
et à l’économie de la région. 
Une épopée à découvrir 
aux musées Gadagne à Lyon.
Jusqu’au 5 janvier 2014. 
www.gadagne.musees.lyon.fr

À Courchevel…
… l’art est au sommet à nouveau 
cet hiver avec, autour d’Arman, 
l’artiste des accumulations d’objets 
et des combustions, quelques 
sculptures sur bronze de styles 
différents.

Recadrages
Vingt-deux ans après avoir 
photographié, de nuit et en noir 
et blanc, trente entreprises 
de l’agglomération grenobloise, 
Anne-Marie Louvet est retournée 
leur tirer le portrait, de jour 
et en couleur.
Jusqu’au 31 mai 2013 à la 
maison Bergès (Lancey, isère). 
www.musee-houille-blanche.fr

Konrad Witz
Récemment restaurés, les deux 
volets du retable (connu pour sa 
Pêche miraculeuse ; voir le numéro 
60 de L’Alpe) réalisé en 1444 par 
Konrad Witz pour la cathédrale 
Saint-Pierre de Genève sont 
à redécouvrir au musée d’Art 
et d’Histoire dans leur contexte 
historique.
Jusqu’au 23 février 2014. 
institutions.ville-geneve.ch/fr/mah

Détail d’un denier d’argent portant le monogramme 
de Charlemagne provenant de la découverte, 

en 1904, d’un trésor de monnaies carolingiennes 
à Ilanz, dans les Grisons. Rätisches Museum, Coire.

Groupe de skieurs à La Chapelle d’Abondance dans les années 1930.

Charlemagne, avec les attributs 
de la puissance impériale, 

tel que le représente, en 1839, 
Louis Amiel. Huile sur toile. Musée 
national des châteaux de Versailles 
et de Trianon (cliché : Gérard Blot, 

Réunion des musées nationaux).

PUB
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l’Alpe  64 ✥ ✥ 

G R E N O B L E

Rébecca (!) fabulatrice
Nous vous parlions de cette jeune 
artiste dans notre dernier numéro. 
La voici à l’œuvre au Musée 
dauphinois, en roue (totalement) 
libre autour de l’exposition Les 
dessous de l’Isère. Après un 
vernissage lors d’une Saint-Valentin 
festive où ne manquait que la 
« boîte à bisous »™ (pour le clin 
d’œil à Robert Doisneau ;-) 
Rébecca Plisson a habillé des 
dizaines d’objets alpins issus des 
réserves dudit musée de milliers 
de… bretelles de soutiens-gorge. 
Un rose fluo savamment enroulé 
autour du bois ou du métal 
d’un rouet, d’une « main chaude », 
d’une lessiveuse, d’un fer à 
repasser ou d’une… tête inusable ! 
L’ensemble dessine un patrimoine 
réinventé qui chahute les clichés 
de l’imaginaire montagnard si chers 
aux magazines touristiques et aux 
offices du tourisme pour rappeler 
qu’au pied des stations de sports 
d’hiver dauphinoises œuvraient 
encore, il y a quelques années 
à peine, de petites mains 
ouvrières dont l’activité industrieuse 
nourrissait la balance commerciale 
du pays. Un aveuglement qui 
trouvera peut-être réponse en 
Raiponce, une autre installation 
de la plasticienne qui s’est inspirée 
du conte des frères Grimm 
pour marquer, comme un signal, 
sa présence en ces murs via la 
chevelure recomposée, toujours 
de bretelles de soutiens-gorge, 
de la jeune femme qui attend 
son prince charmant enfermée 
dans sa tour. Laquelle jouxte les 
fenêtres des anciens bureaux 
de la… rédaction de L’Alpe dans 
la montée Chalemont. Madeleine !
PASCAL KOBER

www.musee-dauphinois.fr
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VA L A I S

Centre d’art Pierre Arnaud
 
À Lens, sur le plateau de Crans-Montana, près de Sion et Sierre (Suisse), 
se dresse depuis peu un beau bâtiment de verre où se reflètent les mon-
tagnes valaisannes. Un nouvel écrin pour l’art moderne fondé en 
mémoire de l’industriel et collectionneur Pierre Arnaud. Né en Provence 
en 1922, celui-ci s’est établi en Suisse après la guerre. Séduit par les Alpes 
valaisannes, il avait bâti un chalet près de Crans où il est mort en 1996. 
Investisseur et homme d’affaires, il s’intéresse à l’art après sa rencontre avec le 
collectionneur Michel Lehner, qui lui fait connaître les peintres de l’École de 
Savièse. Conquis, Pierre Arnaud commence à acquérir des œuvres de ces 
artistes (Biéler, Burnat-Provins, Ritz, Dallèves, etc.) qui ont peint un Valais 
encore rural et quelque peu idéalisé en réaction à l’arrivée du progrès et de 
l’industrie dans le canton. Il a peu à peu constitué un bel ensemble que sa 
femme et ses enfants ont encore enrichi après son décès. Inauguré en 
décembre 2013, le centre d’art de la Fondation Pierre Arnaud a pour ambition 
de mettre en regard la peinture suisse (notamment valaisanne) avec les grands 
courants internationaux des XIXe et XXe siècles, au travers de deux expositions 
annuelles, une en hiver, l’autre en été, offrant ainsi un atout supplémentaire à 
la station (jusqu’ici plutôt réputée pour ses pistes de ski, son casino et ses 
compétitions internationales de golf). Situé un peu à l’écart, dans un cadre 
préservé de l’architecture très prégnante de la station huppée de Crans, Lens, 
où séjournèrent Ramuz, Stravinsky et plusieurs peintres, était un lieu idéal, et 
le sobre modernisme de la construction s’intègre harmonieusement au milieu 
des chalets et vieilles maisons du bourg. Il accueille cet hiver sur ses cimaises 
l’exposition Divisionnisme : couleur maîtrisée ? couleur éclatée ? tandis que 
celle de l’été sera consacrée au surréalisme et aux arts primitifs. Divers événe-
ments (musique, danse, etc.) sont aussi proposés au cours de l’année dans les 
900 mètres carrés de ce bel espace.
Jusqu’au 22 avril 2014 
www.fondationpierrearnaud.ch

T U R I N

Rencontres sur les Tatras
Dans la chaîne des Carpathes, 
les Tatras chevauchent la frontière 
séparant la Pologne de la Slovaquie. 
Le massif n’a commencé à attirer 
touristes et amateurs de montagne 
que vers 1900. Pourtant, le petit 
bourg de Zakopane s’est vite 
transformé en une station réputée. 
Comme partout, on a fait la 
promotion de ces montagnes 
grâce aux belles affiches signées 
des meilleurs illustrateurs. C’est 
autour de leur intérêt commun 
pour ces œuvres (et leurs riches 
collections) que le musée Tatrzańskie 
de Zakopane et celui de la montagne 
à Turin se sont rencontrés. Celui 
de Turin, après en avoir prêté 
à son homologue polonais, 
accueille à son tour une trentaine 
de pièces, plus particulièrement de 
l’entre-deux-guerres. Un intéressant 
regard sur la représentation 
de ces Alpes d’ailleurs. Cette 
coopération avait déjà donné lieu 
à un ouvrage de la collection Cahier 
Museomontagna toujours disponible 
(2010, n° 168, Alla scoperta dei 
Tatra, arte e tradizione della 
montagna polacca). En parallèle, 
une petite exposition se penche  
sur les jeux d’hiver de Chamonix  
en 1924.
Jusqu’au 6 avril 2014. 
www.museomontagna.org 
+ 39 011 660 41 04.

✛ ✛ ✛ ✛ ✛ ✛

En bref…
Valgaudemar
À la maison du parc des Écrins 
de La Chapelle-en-Valgaudemar, 
le photographe Denis Lebioda 
(qui vit dans le Champsaur voisin) 
expose une série en noir et blanc 
intitulée En attendant la neige, 
résultat d’une promenade 
automnale dans quelques stations 
de ski des Hautes-Alpes.
Jusqu’au 30 juin 2014. 
+ 33 (0) 492 55 25 19.

Chambéry
Une présentation interactive à la 
maison des Parcs et de la Montagne 
explique l’intérêt de développer les 
corridors biologiques pour que nos 
routes ne soient plus une entrave 
au déplacement de la faune entre 
ses différents lieux de vie.
Jusqu’au 22 mars 2014. 
+ 33 (0) 479 60 04 46.

Icônes
Marie Duranton, une artiste 
de Saint-Gervais (Haute-Savoie) 
illumine une salle du musée d’Art 
sacré de Saint-Nicolas-de-Véroce 
avec une série d’icônes colorées, 
peintes sur verre et bois.
Jusqu’au 22 avril 2014. 
+ 33 (0) 450 91 72 47.
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Affiche de Osiecki, 1935. 
Collection musée Tatrza skie, 
Zakopane (Pologne).

Le vent d’aquilon, 1902-1904, 
par Carlo Fornara (1871-1968), 
un peintre appartenant au 
mouvement italien du divisionnisme. 
Huile sur toile, collection privée. 
L’une des œuvres à voir dans 
la première exposition proposée 
au nouveau centre d’art de la 
Fondation Pierre Arnaud (photo 
de gauche) à Lens, en Valais.
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Cultures et patrimoines de l’Europe alpine
France 15 

Belgique 17,35  – Italie 15,50  – Suisse 24,50 CHF
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CAROLINE AUDIBERT
Journaliste et philosophe, 
auteur d’ouvrages sur les Alpes.

LAURENT BELLUARD
Directeur de rédactions pôle beige-montagne 
chez Nivéales Médias.

ALEXIS BÉTEMPS
Linguiste, auteur de nombreux articles 
sur le monde rural des Alpes occidentales.

ALAIN J. BOUGARD
Journaliste et éditeur, 
grand connaisseur du chocolat.

MARION CARCANO
Attachée de conservation du patrimoine, 
directrice du Grand Séchoir, à Vinay (Isère).

MONICA DALMASSO
Photographe.

JEAN-LOUP FONTANA
Conservateur départemental du patrimoine 
au conseil général des Alpes-Maritimes.

CLAUDE GARDIEN
Journaliste et photographe, 
rédacteur en chef du magazine Vertical.

ISABELLE LAZIER
Ethnologue, 
directrice du musée de l’Ancien Évêché à Grenoble.

ISABELLE RABOUD
Ethnologue, 
directrice du Musée gruérien à Bulle (Suisse).
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EN DEUXIÈME PAGE DE COUVERTURE
Calendrier de l’Avent (vers 1935).  
Impression offset sur papier en relief  
(31 x 38 cm). Collection Ursula Kloiber.  
Cliché : akg-images.

LE SOMMAIRE DÉTAILLÉ 
DE CE NUMÉRO  
EST EN PAGES 4-5

À LA UNE
Framboise sur le gâteau (de Noël) de L’Alpe, 
notre directeur artistique Hervé Frumy  
a cuisiné ce photomontage à partir d’une 
image de la photographe Monica Dalmasso, 
également auteur du portfolio de ce numéro 
(Douceurs en mouvements). Réalisée dans 
le massif du Mont-Blanc, un jour de très 
mauvais temps (et, pour continuer à filer  
la métaphore gustative, sur un petit 
mamelon haut comme… trois pommes ;-)  
elle met en scène François Damilano.  
L’une des images préférées du guide 
chamoniard qui qualifie ce sommet  
de « colline qui se prenait pour une 
montagne ». Non loin du Mont Analogue  
de l’écrivain René Daumal ?
Voir notre article en page 44 et suivantes.

Pâtisseries et confiseries, 
bonbons et sucreries,
chocolats et autres gâteries

au
ssi

 • 
Exp

os
itio

ns 
: Le

s A
lpe

s d
e P

ier
re 

No
va

t •
 L’e

thn
olo

gie
 al

pin
e e

t s
es 

im
ag

es
La 

fab
ule

use
 hi

sto
ire

 d’
un

 dé
co

r p
ein

t •
 Po

rtr
ait

 : J
ea

n-C
hri

sto
ph

e R
ufi

n

Le dossier

Musée  Dauphinois La revue L’Alpe est publiée
avec le concours du conseil général de l’Isère



Rébecca Plisson I 06 82 26 40 90 
rebeccafabulatrice.com I rebecca.plisson@gmail.com


