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1. Le musée Savoisien - contexte et enjeu

Contexte

l’exposition permanente du musée savoisien a 
pour objectif de présenter aux visiteurs toute la 
richesse de la savoie, de dévoiler son identité, 
tant sur le plan historique, géographique que 
culturel. le musée savoisien voudra, à travers 
son parcours muséal, transmettre ses valeurs 
et ses aspirations en sensibilisant le visiteur sur 
des thématiques interdépendantes présentant 
avec finesse et justesse la richesse et la  
complexité savoisiennes.  cette exposition 
s’inscrit dans le passé et le présent tout en  
proposant des pistes de réflexion pour l’avenir. 

enjeux majeurs 

- Rendre compte de l’identité, des  
richesses, de la dynamique de la région 
- Proposer un concept de musée ; 
« référent » intégrant les thématiques des autres 
musées de la savoie ;
- Permettre au musée de jouer son rôle de relai 
vers les autres institutions patrimoniales régio-
nales;
- montrer la dynamique de la savoie, une 
région de tous temps caractérisée par ses 
échanges et liens interrégionaux et  
internationaux ;
- Offrir une relecture du paysage  
savoisien et proposer une ouverture vers un 
champ de connaissances plus vaste ;
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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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Plan du RDC en phase de projet, planche de concours
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