APPEL
À CONTRIBUTION

VISAGES
de

Guides
LES VISAGES
DE LA COMPAGNIE DES GUIDES
DE CHAMONIX

Envoyez-nous
vos photos
COLLECTE PHOTOGRAPHIQUE DANS LE CADRE DE LA FUTURE EXPOSITION
TEMPORAIRE SUR LES « 200 ANS DE LA COMPAGNIE DES GUIDES
DE CHAMONIX » DU 10 AVRIL 2021 AU 6 MARS 2022.

Pourquoi?
En 2021, la Compagnie des Guides de Chamonix fête ses 200
ans d'existence. Fondée en 1821 à l'initiative de la municipalité et
des guides de Chamonix, elle est ensuite entérinée par le pouvoir
royal sarde en 1823, qui lui attribue son premier règlement.
D'abord limitée à 40 guides, la Compagnie s'est ensuite étoffée
régulièrement, au fil de l'évolution de l'alpinisme et du tourisme
de haute montagne.
Depuis, ce sont plusieurs centaines de guides et accompagnateurs
en montagne qui ont intégré et fait vivre cette Compagnie. Ce sont
le plus souvent des noms aux visages méconnus, ceux d'hommes
et de quelques femmes qui, de génération en génération,
arpentent le massif du Mont-Blanc avec de nombreux clients.
Jusqu'au milieu du 20e siècle, la majorité des membres de la
Compagnie sont chamoniards et certaines familles de la vallée
constituent de véritables dynasties. Puis, c'est l'ouverture aux
guides-alpinistes, qui viennent de toute la France et maintenant
du monde entier pour intégrer cette prestigieuse institution.

Quelles images ?
En préparation de l'exposition, nous vous invitons à ouvrir vos
albums de famille ! Si vous possédez des portraits de guides
et accompagnateurs en moyenne montagne ayant fait partie
de la Compagnie, du 19e siècle à aujourd'hui, aidez-nous à
constituer le grand trombinoscope de la Compagnie des Guides !

Comment participer?
Si vous êtes d’accord pour que vos photographies
apparaissent dans l’exposition, deux solutions :
1. Vous nous confiez vos clichés, qui seront
numérisés par nos soins et qui vous seront
ensuite restitués ;
2. Vous réalisez vous-mêmes
les numérisations en haute définition
(300 dpi minimum) et vous nous fournissez les fichiers
numériques.
Dans tous les cas, il vous sera demandé de remplir :
– un questionnaire précisant l’identité de la personne
représentée, ainsi que des informations biographiques, le nom
de l’auteur de la photo, la date et le lieu de la prise de vue...
– un formulaire qui autorisera le musée à réutiliser les images
dans le cadre strict de l’exposition.
Ces documents sont disponibles à l’accueil de la Maison
de la Mémoire et du Patrimoine ou sur le site internet
www.ccvcmb.fr à la page Culture/Musées/Maison Mémoire
Patrimoine.

Où et quand ?
Sur place :
les vendredis après-midi de 14h à 16h,
sur rendez-vous (susceptible de changer en fonction des mesures sanitaires)
À LA MAISON DE LA MÉMOIRE ET DU PATRIMOINE JANNY COUTTET
90 rue des moulins – 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
04.50.54.78.55 / accueilmmp@ccvcmb.fr
À distance : n’importe quand.
Télécharger les formulaires à remplir sur le site www.ccvcmb.fr
à la page Culture/Musées/Maison Mémoire Patrimoine
ou remplir directement le formulaire en ligne.
Envoyer la/les photographie(s) et les formulaires remplis par mail :
accueilmmp@ccvcmb.fr, en pièces jointes ou en utilisant un logiciel de transfert
de fichiers, ex. wetransfer.
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