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29 OCT > 20 NOV 2022

COSTUMES
DE SAVOIE
FERME DE BRESSIEUX - BASSENS

Collection VAYR

Le costume,
un peu d’histoire

Une collection unique
de 140 costumes

Le costume a plusieurs fonctions dans la
société et marque la condition de celui ou de
celle qui le porte. Il est un indicateur du rang
social qu’occupe une personne. L’individu,
dans l’échelle des âges, les hiérarchies
sociales, les codes sociaux (deuil) et religieux
ne lui permettent pas de disposer librement
du costume. Ce code du paraître est dévolu à
son rang.

Nathalie Herodier et Jean-Charles Vayr ont
pendant presque 40 ans sillonné la Savoie
en quête de savoir et de découvertes
ethnographiques sur le vêtement traditionnel
savoyard.

Au 15è siècle, la coupe et la qualité des
vêtements sont régies par des lois strictes. Il
ne fallait pas éclipser plus riche que soi.
Au cours du 18è siècle, de nombreux textiles
commencent à apparaître, ce qui permet
aux femmes de devenir plus coquettes.
C’est également au début de ce siècle que,
pour la première fois, s’inscrit dans un acte
notarié le mot de «frontière», coiffe la plus
représentative de la Savoie.

Ils ont constitué une collection de 140
costumes authentiques savoyards.
Ce patrimoine vestimentaire principalement
féminin, riche, coloré et diversifié, illustre
des scènes de vie typiques de nos vallées : le
mariage, les sorties de messe, les fiançailles,
le travail aux champs…
Cette collection exceptionnelle n’est que
très rarement offerte au regard du public
d’une part par le temps de préparation que
représente une exposition et d’autre part par
la fragilité des costumes qui ne peuvent être
exposés longuement à la lumière.

Une exposition exceptionnelle
et rare accueillie à la Ferme de
Bressieux à Bassens
Plongez dans les confins des vallées savoyardes
et imprégnez-vous de la culture traditionnelle.
L’exposition se vit comme un parcours
initiatique à travers de nombreuses scènes
de la vie quotidienne d’antan : le colporteur
vendant aux villageoises de flamboyants
rubans tout juste sortis de sa hotte, le mariage
d’une Bellevilloise devant la chapelle de NotreDame-de-la-vie, le coiffage des jeunes filles
de Bourg-St-Maurice portant la «frontière», la
badoste de Beaufort…
L’occasion d’admirer des robes majestueuses
et imposantes, de s’émerveiller devant la
richesse des broderies et de découvrir l’art de
la pose de paillettes sur ceintures et coiffes.
Un espace est consacré à Estella Canziani,
peintre anglaise d’origine italienne, qui, lors
d’une halte à St-jean-de-Maurienne, fut
saisie par la beauté des femmes en costumes.
En découlera de magnifiques peintures,
précieuses aussi bien pour les yeux que pour
le patrimoine pictural savoyard.
Une collection importante de cartes postales,
photos de famille, tableaux et autres curiosités
vous emmènent dans ce passé révolu. Le
musée Savoisien contribue à la réalisation de

cette exposition par le prêt de mobilier issu de
ses réserves.
Qu’elles soient originaires de Maurienne, de la
vallée des Arves et des Villards, du Beaufortain,
du val d’Arly, de la vallée des Belleville ou de
la vallée de la Tarentaise, ces authentiques
tenues traditionnelles du 19ème et du 20ème
siècles sont présentées sur mannequins.

La Ferme de Bressieux
Construite en 1882, elle a été pendant près de
100 ans la ferme de subsistance de l’hôpital
psychiatrique de la Savoie devenu l’actuel CHS
de la Savoie. Rénovée en 2015, rachetée en
2019 par la commune de Bassens. Elle abrite
la mairie, la médiathèque municipale et des
salles dédiées à des évènements culturels et à
l’accueil d’évènements professionnels.
La programmation éclectique de la Ferme
de Bressieux mise en place et portée par
la commune permet à un large public de
découvrir des expositions et résidences
contemporaines comme des expositions liées
à l’histoire de la Savoie.
C’est dans cette préoccupation d’ouverture
que La Ferme de Bressieux a choisi de présenter
pour la deuxième fois cette magnifique
collection de costumes de Savoie, patrimoine
unique, exceptionnel et insoupçonné.

Accueil de classes et groupes

L’exposition

Présentant un intérêt culurel sur le patrimoine
savoyard, aussi bien pour les grands que pour
les plus jeunes et s’inscrivant parfaitement
dans le parcours artistique et culturel tel qu’il
est défini dans les programmes de l’éducation
nationale, nous proposons d’accueillir les
groupes scolaires (élémentaires et collèges)
pour une visite interactive commentée par les
collectionneurs.

«Costumes de Savoie»
29 oct. au 20 nov. 2022
mercredi au vendredi 17h à 19h30
week-end 15h à 19h
Entrée gratuite - visites guidées

À la suite de cette exposition, pour les écoles
et les classes de 6ème, un livret individuel
d’activités reprenant les thèmes abordés
est mis à la disposition de chaque élève et
enseignant.
Durée : 1h / Réservation obligatoire / Tarif : 40€
Un accueil de groupes est également proposé
sur réservation (à partir de 10 personnes).
N’hésitez pas à nous contacter.

Infos pratiques
Lieu : Ferme de Bressieux
297 route de la Ferme
73000 BASSENS
fermedebressieux.com / bassens-savoie.fr
Accès :
Bus - synchro ligne D et ligne 3 arrêts : CHS ou
Bassens centre.
Voiture - accès depuis la VRU- sortie 17 suivre
panneaux directionnels Ferme de Bressieux.
Parkings :
A l’arrière de la Ferme de Bressieux (places limitées).
Parking de l’Espace Colombe (conseillé)
puis cheminement à pied jusqu’à la Ferme de
Bressieux.

Contacts :
Contact Mairie - Antonin ROSSET
04 79 70 47 17 / a.rosset@bassens-savoie.fr
Contact exposant - Jean-Charles VAYR
06 79 80 36 27 / jcvayr@yahoo.fr

Les partenaires :

