DOSSIER DE PRESSE – 25 février 2019

Affiche de l’exposition © Triptik.fr

1

EXPOSITION

LE CADRE ATTIRE LES CADRES
Economie et industrie 1947/1968
Palais de l’Île
Du 28 mars au 14 octobre 2019
Conférence de presse le 28 mars à 9 heures
Vernissage le jeudi 4 avril à 18 heures

Synopsis
Dans les décennies 1950 et 1960, période qui correspond à la reconstruction
du territoire national et à une forte croissance, le bassin d’Annecy connaît un
important développement industriel et économique qui entraîne naturellement
une forte croissance démographique et urbaine.
Les limites chronologiques de l’exposition, 1947 et 1968, correspondent
respectivement à la création de la société Salomon, emblématique du secteur de
l’industrie liée au sport de montagne, et à la naissance de la société Sopra, groupe
d’informatique de service.
L’exposition présente les grands secteurs de l’industrie du territoire
d’Annecy :
• les industries historiques Papeterie Aussedat, Forges et Roulements à bille qui
se renouvellent après la Seconde guerre mondiale pour s’adapter aux nouveaux
marchés ;
• les industries productrices de biens d’équipement nées d’initiatives locales ;
• les industries autour de la montagne et de ses activités ;
• les industries agro-alimentaires autour de la spécialisation agricole de la HauteSavoie ;
• les industries implantées grâce au mouvement de décentralisation industrielle
initiée par l’Etat durant cette période ;
• Les industries du bâtiment ;
• Les métiers de la communication et de la publicité.
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Le parcours de l’exposition
1. AVANT 1947 : CONTEXTE
Les contextes nationaux et régionaux
Deux jalons historiques introduisent le propos :
• la publication en 1947 de l’ouvrage pamphlétaire de
Jean-François Gravier Paris et le désert français ;
• la création et le développement de la région
économique des Alpes françaises autour de
l’hydroélectricité.
Le contexte local
Les industries « révolutionnaires » de la fin du 18e
siècle se développent sur le territoire pendant le 19e
siècle et la première moitié du 20e siècle. A partir des
années 1950, leur modèle entre en crise et doit se
renouveler pour s’adapter aux nouveaux marchés.
C'est le cas de la Papeterie Aussedat et de la
compagnie d'aluminium des Forges de Cran-Gevrier.
Comme dans tout développement économique et
industriel, des personnalités fortes émergent et
encouragent la dynamique. Une galerie de portraits de
ces acteurs politiques et industriels est proposée sous
forme audiovisuelle.

Repères dans l’exposition
Un fil chronologique permet de
bien se repérer dans
l’exposition.
Il est matérialisé par des dates
marquantes, des textes, des
documents originaux
(photographies, ouvrages,
documents audiovisuels,
archives).
Des zooms développent des
thématiques particulières via
des documents d'archives,
notamment de grands plans
issus de permis de construire
des principales usines du
territoire : Entremont, SNR,
Gillette, les Coussinets,
Salomon, usine "Radar",
Alcatel, Fusalp, les Forges de
Cran...

2. 1947-1957 : LE TEMPS DE LA RECONSTRUCTION
Les industries de la modernité
Si de nouvelles productions liées aux loisirs apparaissent dès les années 30, avec
localement, Millet, précurseur dans ce domaine, d’autres entreprises de loisirs de
montagne voient le jour lors de la Reconstruction nationale : Salomon en 1947 et
Fusalp en 1952.
Les roulements à billes s’illustrent également avec l’entreprise SRO qui devient en
1946 SNR (Société Nouvelle de Roulements). La présence de SNR à Annecy
favorise en 1962 l'implantation de l'unité Dassault d'Argonay.
La décentralisation industrielle des années 1950, destinée à réaménager le
territoire en limitant l’exode rural, marque aussi fortement l'histoire locale avec
l'implantation des entreprises Téfal à Rumilly et de Gillette en 1953.
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3. 1957-1968 : DEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET ECONOMIQUE
Les prémices de l'économie contemporaine
La grande consommation se développe fortement. Sur le territoire, deux entreprises
l'illustrent : la société Entremont fondée en 1948 et dont l’histoire est étroitement
liée au contexte local laitier et fromager ; le Groupe Carrefour et l’ouverture du
premier supermarché Carrefour à Annecy en juin 1960.
Le territoire donne également naissance à une nouvelle économie, celle du service
informatique. L'entreprise Sopra, créée en 1968, s'appuie au départ sur un réseau
d'industries locales et régionales puis se développe au point de constituer
aujourd'hui l’une des entreprises majeures du secteur.
Le développement urbain
La construction de nouveaux ensembles d'habitat et la création de quartiers sont
directement liées au développement économique. C'est le cas du quartier
Beauregard de Cran-Gevrier accueillant les employés de SNR, du quartier du
Parmelan d'Annecy lié à Gillette et d'un quartier de Meythet né de l'implantation de
l'usine Dassault.
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Prêteurs
Annecy
Archives municipales d'Annecy
Institut d'histoire sociale de la CGT
Musées d'Annecy : fonds photographique
Collections du département de Haute-Savoie
Fusalp
SCOP Alpine aluminum (Cran-Gevrier, Annecy)
Collections privées
Rumilly
Musée municipal
Grenoble
Musée Dauphinois
Lyon
Bibliothèque Diderot, Ecole normale supérieure
Archives audiovisuelles
Médiathèque du ministère de la Cohésion des territoires
Institut national de l'audiovisuel

Entreprises évoquées dans l’exposition
Brake – Figel
Carrefour
Ceccon
Dassault
Entremont
Fusalp
Gillette
Laminor
Les coussinets
Maped
Millet
Papeteries Aussedat
Provencia
PSB Industries
Reboul
Rhenalu-Pechiney les Forges de Cran-Gevrier
SACM – SAEMA –
Salomon
SNR Roulements
SCOP Alpine aluminum
Solar
Sopra
ZRC
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Commissariat d'exposition:
Yann Bazin, Animateur de l'architecture et du patrimoine et Responsable des actions du
label art et histoire de la Ville d’Annecy
Graphisme : Triptik
Scénographie : l’école supérieure d'art Annecy Alpes, et l’équipe technique des Musées
d’Annecy
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Autour de l’exposition
Visites commentées pour individuels, adultes
• Les dimanches 28 avril, 12 et 26 mai, 16 et 30 juin à 14h30
Rendez-vous au Palais de l’Île
Tarif 5 €
Dimanches gratuits :
Tous les premiers dimanches du mois d’octobre à mai, l’entrée au Palais de l’Île est
gratuite. De plus, pour cette exposition, durant les horaires d’ouverture, des guidesconférenciers agréés par le Ministère de la Culture et le commissaire d’exposition seront
présents dans les salles d’exposition pour répondre aux questions des visiteurs.
• Dimanche 7 avril 2019 à 14h30 ;
• Dimanche 5 mai 2019 à 14h30 ;
• Dimanche 6 octobre à 14h30.

Visites hors les murs
L’exposition Le cadre attire les cadres se prolonge hors les murs avec un livret
de visite et des visites commentées par les guides-conférenciers Annecy Ville
d’art et d’histoire agréés par le Ministère de la Culture.
Programme en cours d’élaboration, à découvrir en mai sur notre site internet
patrimoines.annecy.fr

Visites commentées pour groupes
Associations culturelles et éducatives, comités de quartier, centres sociaux, sociétés
d'amis... Prenez contact avec les Musées d’Annecy pour réserver et construire votre visite
sur mesure de l'exposition Le cadre attire les cadres.
Tarif 120 € pour un groupe de 25 personnes maximum
Renseignements et réservations 04 50 33 87 34 du lundi au vendredi sauf le mercredi de
9h à 12h et par mail reservation.animations@annecycn.fr

Activités pour les scolaires
Médiations organisées sur demande auprès du service des réservations au 04 50 33 87 34
du lundi au vendredi sauf le mercredi de 9h à 12h et par mail
reservation.animations@annecycn.fr
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Visuels presse
Contactez alebellec@annecycn.fr

1. Annecy, devanture du supermarché
Carrefour Parmelan, cliché André Gobeli,
Archives municipales d'Annecy
2. Annecy, entreprise Fusalp, atelier de
coupe, 1960, avenue de Loverchy, Fonds
Georges Grandchamp, Archives
municipales d'Annecy
3. Annecy, entreprise Fusalp, les
fondateurs M Ribola et Veyrat, 1960

4. Annecy, entreprise Salino, vitrine de la
chambre de commerce et d'industrie, cliché
Littoz-Baritel, Fonds photothèque des
Musées d'Annecy

5. Annecy, Entreprise Salomon, usinage
des butées Emile Allais, 1960, fonds
Georges Grandchamp, archives
municipales d'Annecy

6. Annecy, papeterie Aussedat, bâtiment
des machines, 1960, fonds Georges
Grandchamp, Archives municipales
d'Annecy

7. Annecy, rue de Rumilly, atelier Solar,
cliché Littoz Baritel, Annecy, photothèque
des Musées d'Annecy

8. Annecy, Usine Gillette façade principale
construit 1950-1952, cliché Littoz-Baritel,
Annecy, photothèque des musées
d'Annecy

9. Annecy, usine Metrix, cliché Paul
Clément, archives municipales d'Annecy
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Renseignements pratiques

+33 (0)4.50.33.87.30
musees@annecycn.fr
musees.annecy.fr
Palais de l'Île
Passage de l'Île
74000 Annecy

OUVERTURE
•
•

01/10 - 31/05 : tous les jours sauf le mardi, 10h-12h et 14h-17h
01/06 - 30/09 : tous les jours, 10h30-18h

Fermé les 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25
décembre.

TARIFS
• Plein tarif : 3,80 €
• Tarif réduit : 2 €
• Gratuit - 12 ans et lycéens, pass Région
• Comités d’entreprises, associations ou groupes constitués : visite de nos expositions temporaires
en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le Ministère de la Culture et de la Communication
au tarif spécifique de 120 € pour tout groupe de 10 à 25 personnes.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
•
•

Tél : 04 50 33 87 34 entre 9h et 12h (sauf le mercredi, samedi et dimanche)
Mail : reservation.animations@annecycn.fr

CONTACT
Anne Le Bellec, chargée de communication
+33 (0)4.50.33.87.26
alebellec@annecycn.fr
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