Les Trésors de l’Alpine Club
et l’Âge d’Or de l’Alpinisme
Musée Alpin de Chamonix, du 19 décembre 2015 au 17 avril 2016
Une centaine d'années avant l'arrivée du ski dans la Vallée , le petit bourg de Chamonix était déjà mondialement
reconnu en tant que haut lieu de l'alpinisme. La première ascension du mont Blanc en 1786 a marqué à jamais
l'histoire, mais les exploits des pionniers britanniques et de leurs guides pendant l'âge d'or de l'alpinisme (18541865) ont fait de Chamonix une destination mythique.
Pour fêter le 150e anniversaire de cette remarquable période, le Musée Alpin (ancien palace-hôtel) propose une
découverte de Chamonix à travers les yeux des pionniers. D'où venait ce magnétisme qui attirait tant de voyageurs
illustres et cosmopolites ? Pourquoi l'alpinisme s'est-il développé de manière fulgurante au milieu des années
1800 ? Quel rôle ont joué ces aventuriers de la montagne dans la cartographie et l'exploration des Alpes ? A quoi
ressemblaient les glaciers il y a 150 ans ? … Découvrez les toutes premières photos de la vallée de Chamonix !
C'est avant tout l'occasion de contempler une superbe collection d'art de montagne : “Les Trésors de l'Alpine
Club”. Les œuvres, prêtées par le prestigieux Club Alpin britannique, sont exposées pour la première fois à
l'étranger. Suite à l'exposition inaugurale de cet été qui a connu un énorme succès, le Musée Alpin a rouvert ses
portes le 19 décembre avec une nouvelle sélection d’œuvres : aquarelles, huiles, estampes, lithographies. Des
paysages des Alpes, mais également de l'Himalaya, du Caucase, d’Écosse ... immortalisés par une trentaine
d'artistes-alpinistes du 19e siècle.
Certains artistes étaient des professionnels, tels que E.T. Compton, Sir Robert Collier, Gabriel Loppé, John Ruskin,
et Elija Walton ; d'autres ont développé des talents artistiques pour illustrer leurs expéditions à un moment où le
matériel photographique était trop encombrant et peu fiable. Tous étaient des alpinistes passionnés ! Un grand
nombre d'œuvres de ces artistes sont exposées dans des musées de renom, au Royaume-Uni, en Europe et aux
États-Unis.
La littérature de montagne a considérablement contribué au développement de l'alpinisme pendant cette période
et le rôle du Club Alpin britannique, fondé en 1857 par quelques pionniers de l'âge d'or, a été fondamental. Les
carnets de bord et récits qui sont mis à la disposition d'un public grandissant, suscitent un enthousiasme sans
bornes. Quelques magnifiques premières éditions, provenant de collections privées, sont actuellement
exposées au Musée Alpin.
"Escalades dans les Alpes" par Edward Whymper est l'un des classiques de cette littérature émergente. D'abord
artiste avant de devenir alpiniste, ses superbes gravures ont permis d' illustrer maintes aventures alpines, y
compris la première ascension du Cervin où il paya un si lourd tribut pour la victoire. La carte de sa remarquable
“campagne” de 1865 reflète l'endurance et la détermination de tous ces jeunes “messieurs” et de leurs guides. Le
matériel de montagne de Whymper, prêté par l'Alpine Club, est également présenté au Musée Alpin.
Ce fut très souvent grâce à la connaissance et à l'engagement des guides français, suisses et italiens, qu'autant de
premières ascensions furent réalisées pendant l'âge d'or de l'alpinisme. Les amitiés forgées entre les guides et
leurs clients représentent l'une des grandes caractéristiques de cette période. Découvrez les carnets de guides de
Michel Croz, Christian Almer, Jakob Anderegg et autres “grands” de l'époque.
Le musée offre un excellent parcours ludique pour les jeunes : partez à la rencontre de Tschingel “le beagle”,
participez aux jeux, devinettes, puzzles ...
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 18 ans et pour tous les détenteurs du forfait MBU. Tarif normal : 5,50 €
Visite guidée gratuite tous les mercredis à 16h. Horaires d'ouverture et plus d'informations
Musée Alpin, avenue Michel Croz, 74400 Chamonix. Tél. +33 (0)450 966122
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