RESTRUCTURATION DU MUSÉE SAVOISIEN DANS UN ANCIEN COUVENT FRANCISCAIN
Square F. de Lannoy de Bissy, 73000 CHAMBERY
Marché Public: Départemental de la Savoie
Protection patrimoniale: Edifices Classés Monuments Historiques
Montant de l’enveloppe initiale: 7 200 000€ HT
Montant final du coût des travaux: - € HT (livraison 09/2019)
Avancement: Phase PRO en cours
Surface totale: 3250 m²
Travaux: Restauration d’un ensemble de bâtiments classés MH,
aménagement intérieur/muséographie, mises aux normes (accessibilité, sécurité)
Maître d'oeuvre: PASCAL PRUNET, ARCHITECTURE & URBANISME (mandataire),
Detry-Levy&Associés (architectes associés), STUDIO ADELINE RISPAL (architecte scénographe),
IDES (bureau d’étude structure), AMSTEIN-WALTHERT (bureau d’étude fluides),
CABINET ERIC HUET (économie de la construction),
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Musée savoisien
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MAÎTRISE D’OUVRAGE : CONSEIL GÉNÉRAL - B.P. 1802 - 73018 CHAMBÉRY CEDEX
MAÎTRISE D’OEUVRE SCÉNOGRAPHIQUE : STUDIO ADELINE RISPAL
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La restauration et transformation d’un ancien couvent franciscain
Imaginé dès 1864 par le marquis Pantaléon Costa de Beauregard et installé depuis
1913 dans un ancien couvent franciscain lié à la Cathédrale de Chambéry, le musée
Savoisien est géré par le département de la Savoie. Cette responsabilité se traduit par
un projet de rénovation ambitieux dont l’objectif est de faire du musée Savoisien de
Chambéry, le lieu de référence pour l’histoire et la culture de la Savoie au sens large.
Sur la base d’un nouveau projet scientifique et culturel (PSC) le projet architectural
de rénovation du Musée Savoisien intègre à la fois la conservation et la gestion des
collections, la mise au normes du bâtiment (fluides, thermique, accessibilité, sécurité)
et la refonte complète du parcours muséographique. Pour la partie conception,
l’équipe de maîtrise d’oeuvre lauréate du concours sur esquisse est centrée autour
de deux compétences majeures et complémentaires :
- 1. L’architecture en lien avec la restauration des monuments historiques, assurée par
le mandataire, Pascal PRUNET (ACMH à Paris) associé à DETRY & LEVY (architectes
à Lyon).
- 2. La muséographie assurée par le studio de Adeline RISPAL, muséographe de
renommée internationale.
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