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Nouveautés autour d’Emile Chabrand
à découvrir au musée de la vallée

la salle Chabrand fait peau neuve

La salle consacrée au voyageur-naturaliste de Barcelonnette a été
entièrement refaite (chantier peinture) et sa muséographie revisitée.
L’intervention d’une restauratrice a permis de traiter les pièces présentées depuis 1988 (dépoussiérage, fixation et petite restauration).
La muséograohie a été reprise et enrichie avec la création de vitrines
supplémentaires pour la présentation de nouvelles pièces issues
des collections rapportées de son tour du monde. Une série de statuettes précolombiennes a ainsi pris place dans la partie Mexique.
Le portrait d’Emile Chabrand, redécouvert en 2008 a été intégré.
Ce chantier a été aussi l’occasion de faire une place à la création
contemporaine avec l’accrochage de la «boîte-cadran» réalisée par
l’arrtiste Jean-François Gavoty et dédiée à Emile Chabrand.
Salle Chabrand, musée de la Vallée, la Sapinière - 2012.
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l’album photographique du voyage
autour du monde (1882-1883)

La découverte inespérée en septembre 2011 de «l’Album photographique» constitué par le voyageur Emile Chabrand (1843-1893)
est au cœur de l’exposition de photographies proposée jusqu’au 31
décembre 2012. Il s’agit d’une sélection de soixante photographies
signées par Pascal Sébah, Felice Béato, Emile Rossier, R. Stillfried,
Francis Frith, Kwichi Uchida et autres photographes en cours d’identification.
Ces images d’Asie, d’Amérique et d’Afrique mettent en scène les sites
et les paysages mais aussi les habitants et les scènes de vie qui ont
retenus l’attention du voyageur de Barcelonnette parti à la rencontre
des autres cultures. Des extraits de son récit de voyage publié en
1892 chez Plon (et ré-édité en 2008 aux éditions Ginkgo), accompagnent l’exposition de photographies.
Emile Chabrand sous l’arbre des Banians au Botanical-garden de Calcutta, Inde -1883.

Statuettes précolombiennes, Teotihuacan

Pagode Sué Dagooun, Rangoon, Birmanie

Chanteuse et ses porteurs tatoués, Japon

Boîte-cadran, J-F Gavoty, 2009

