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par Jean-Charles Vayr, collectionneur
Afin de mieux appréhender la nature de cette collection, Jean-Charles Vayr vous racontera  

les anecdotes et autres secrets qui ont jalonné cette passion de trente ans.
L’objectif de cette intervention sera de vous faire partager ses connaissances issues  

de ces rencontres souvent épiques. Vous aurez aussi l’occasion d’échanger sur 
l’histoire des costumes, sur leur provenance, et sur leurs particularités. Vous 
exercerez vos talents afin de faire la différence entre une robe de Beaufort et une 
autre de Bourg-St-Maurice, entre un tuyautage à la gomme arabique ou à l’amidon.
Vous pourrez aussi soupeser d’imposantes robes des Arves, admirer des châles 
ciselés et assister à l’habillage en direct d’un mannequin.

C’est la première fois qu’une telle initiative à lieu à Chambéry. En effet, pour des 
raisons de conservation, cette collection n’est présentée que très rarement au public.

à la Maison des Parcs / entrée libre

Conférence découverte / mardi 25 juin à 20h

La mode, c’est maintenant ?
Atelier permanent 

Beaucoup de jeunes gens pensent que la mode est dans l’instant et qu’elle n’a pas 
de passé. Cette réflexion à travers plusieurs approches sociales générationnelles 
viendra corriger certains lieux communs. Munis d’un carnet d’exploration 
regroupant jeux, découvertes et coloriages, les plus jeunes pourront s’initier de 
façon très ludique à la découverte de ce patrimoine exceptionnel. Ce sera aussi 
l’occasion de faire une photo en costume traditionnel !

Maison des Parcs et de la Montagne / 256 rue de la république - 73000 CHAMBERY
tél. 04 79 60 04 46 / www.chambery.fr/maisondesparcs / du mardi au samedi 9h30-12h30 13h30-18h

Costumes de Maurienne, de l’usage quotidien au folklore
par Pierre Dompnier, historien mauriennais
La Maurienne se caractérise par la richesse et l’incroyable variété de ses costumes. Mais où 
commence et où s’arrête ce que l’on peut qualifier de costume local ? Dès 1906-1907 certains 
auteurs s’inquiétaient de sa disparition rapide. Il y eut cependant quelques résistances, avant de 
le voir passer du port quotidien au folklore. 

Plus simples mais beaucoup plus méconnus, les costumes masculins disparaissent en premier 
dans la plus grande partie de la vallée. Elément essentiel de différenciation villageoise le 
costume féminin est le reflet de la société rurale. Chaque village avait le sien, voire les siens 
adaptés à tous les âges et toutes les situations de la vie : fête, travail,  deuil... Malgré cette 
complexité, nous tenterons d’en établir une typologie, de donner quelques «clés de lecture».

Au Cinéma Curial / entrée libre

30 ans.... de soie 
Conférences découvertes / mardis 11 juin et 2 juillet à 18h

Depuis plus de 30 ans, Nathalie et Jean-Charles Vayr collectionnent 
les costumes authentiques savoyards. Issu de nos vallées, 

ce patrimoine vestimentaire riche, coloré et diversifié retrace 
l’évolution et les changements apportés au fil des ans.  
Cette exposition présente plusieurs scènes de vie (mariage, 
fiançailles, coiffage...) des deux vallées principales et vous 
en explique les coutumes. En complément, un film de vingt 
minutes retrace la démarche de ces 2 passionnés. Venez 
découvrir ce patrimoine unique, exceptionnel et insoupçonné !
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