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Direction du Musée 
Florence POIRIER (60%)

Virginie BERT

Médiatrice 
chargée de la 

communication, 
référente 

« horlogerie »

Emilie HUGAIN

Médiatrice 
chargée de 

l’accueil, 
référente  

« jeune public 
et famille »

Maud PASQUIER

Médiatrice 
chargée des 
collections, 
référente 

« accessibilité »

Rattachement politique
Mme Marie-Pierre PERNAT

Vice-présidente chargée de la Culture et des Sports

Rattachement administratif
M Arnaud Debruyne

Directeur général des services

fpoirier
Note
changer pour : Vice-présidente en charge de la culture et des affaires sociales
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FRÉQUENTATION
Du fait de la crise sanitaire, la fréquentation du musée est en berne. Il y a bien sûr les 2 périodes de 
fermeture des lieux culturels imposées, celle du printemps et celle depuis le 30 octobre.
Mais l’Etat a également demandé une réouverture assortie de règles sanitaires strictes : nombre 
limité de visiteurs en même temps, réservation obligatoire, port du masque obligatoire. Le nombre 
limité a donc logiquement freiné la fréquentation des mois ouverts, soit de juin à septembre. Cela a 
particulièrement été ressenti lors des jours de pluie (mais qui ont été rares !), et pendant les Journées 
du Patrimoine de septembre où l’on a dû refuser des visiteurs. 
On peut ajouter également que le beau temps estival, et sans doute 
le peu d’entrain des touristes à s’enfermer et côtoyer d’autres 
personnes, a largement contribué à faire chuter la fréquentation 
estivale.  
A noter cependant que les 2 visites guidées hebdomadaires 
proposées pendant cet été ont tout de même bien fonctionné : 
14 visites assurées pour un total de 144 personnes, soit 8 par visite 
(nombre autorisé : 10). 
Les scolaires sont également « revenus en force » dès le début 
septembre, ce qui a réjoui l’équipe, mais ce fut de courte durée…

GESTION DES COLLECTIONS
Enrichissement des collections
181 pièces (en majorité de petit volume) sont venues enrichir 
les collections du musée. Elles ont été portées à l’inventaire des 
objets appartenant à la Communauté de communes. Ces entrées 
sont essentiellement des témoignages de l’industrie locale ou de 
l’enseignement technique de l’école d’horlogerie :
• Industrie locale d’appareillage : nous avons reçu un don de 

36 automatismes pour appareils électroménagers de marque 
Carpano & Pons, SIBEL, EATON et INVENSYS. Cela a été une 
production « phare » de notre région entre les décennies 
1950 et 2000.

• Industrie contemporaine : pièces de connectique des Ets 
Gavard, tire-bouchon Le Trè fabriqué à Magland. 

• Enseignement horloger : travail d’apprentissage de l’élève 
Maurice Vincent, de la section des mutilés de guerre

Peu de don d’archives cette année (21 documents), mais certains 
ont une grande valeur historique, comme le 1er règlement de 
l’Ecole Royale d’Horlogerie de Cluses de 1849.

Restauration d’objets
Deux pièces sont en cours de restauration par un prestataire 
extérieur qualifié :
• La pendule squelette, propriété AMHD, restauré par David 

Dondé (restauration toujours en cours)
• La pendule ATMOS, chez Jaeger-Lecoultre

CHIFFRE-CLÉ 2019 2020

NOMBRE DE JOURS 
D’OUVERTURE 288 186

VISITEURS 8 335 3 515

Dont originaire 2CCAM  2 531 844

Dont jeune public 
(écoles + centres de loisirs)

2 413 944 

MÉDIATIONS
Visites guidées  141 75

Nombre  
de bénéficiaires  2215  668

Ateliers
pédagogiques  83 23

Nombre  
de bénéficiaires  1707 350

Médiations  
« hors les murs »  14 10

Nombre  
de bénéficiaires  298 266

RESSOURCES
HUMAINES
(ÉQUIVALENT TP)

3.6 3.6

NOMBRE DE PIÈCES 
DANS LES
COLLECTIONS

4 674 4 855

Dont dons 30 177

Dont dépôts 0 1

Dont achats 1 3

RÉSEAUX SOCIAUX
Abonnement  
Facebook   737 869

BOUTIQUE
Produits proposés  80  87

RECETTES 8 187 4 080
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enlever : (restauration....)
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Etude des collections
La fermeture du musée et le télétravail a permis d’effectuer une activité que nous n’avons 
pas le temps de réaliser habituellement : l’étude des pièces des collections
• Expertise des 53 montres composant la collection de travaux d’apprentissage de l’école 

d’horlogerie. Cette expertise a donné lieu à la rédaction d’un article pour le bulletin de 
l’Amicale des Anciens Elèves de l’ENH

• Recherche documentaire sur les outils des horlogers du Faucigny au 18è siècle
La base de données dédiée à la gestion des pièces a également été enrichie par l’intégration 
de photos

Sortie de pièces
L’équipe cherche à valoriser « hors-les-
murs » les collections. Prêter des pièces 
à d’autres institutions muséales est un 
des moyens :
• Sollicitations par plusieurs institutions 

muséales (Chambéry, Chamonix, 
Villefranche-sur-Saône) pour le prêt 
de pièces emblématiques de nos 
collections. Mais ce sont des sorties 
qui ne se concrétiseront pas avant 
2022. 

• Par contre, fin des 3 ans d’exposition 
à la Light House de SOMFY, du fait 
de la mise en place d’une nouvelle 
scénographie.
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L’ACCUEIL DE NOS VISITEURS

Nouveaux équipements 
Remplacements rendus nécessaires du fait de la vétusté des 
équipements (pour certains, présents depuis l’ouverture en 1993) :
• Système d’alarme incendie : réfection complète 

• Signalétique : installation d’un nouveau totem signalant le musée 
à l’entrée du parking de l’Espace Carpano & Pons.

• Parc de chaises à disposition des visiteurs : renouvellement 
complet 

Supports de communication
• Site internet : adaptation automatique aux personnes en 

situation de difficultés numériques.

• Guide de visite : traduction en langues espagnole et portugaise 
suite à l’accueil d’une stagiaire d’origine hispanique

Offre « boutique »
• Montres « Cluse » : après des mois de tractations, nous avons 

finalement réussi à obtenir l’autorisation auprès de la marque 
hollandaise de revendre ses produits. 

• Site « Cluses la commerçante » : la majorité de nos produits 
boutique sont désormais présentés sur ce site clusien.
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L’ANIMATION DU MUSÉE
Report de nombreux projets
Beaucoup de projets sur lesquels l’équipe a travaillé ont dû être reportés voire annulés.  
Parmi eux :
• Le partenariat pour jeune public en quartier sensible « C’est Mon Patrimoine » (report 

printemps 2021)

• L’exposition estivale «L’heure en voyage » (report été 2021)

• La promotion de la médiation conçue pour les publics dits empêchés (dès réouverture 
du musée)

• Plus de la moitié des grands rendez-vous annuels (Le mois Tourisme et Handicap, Nuit 
des Musées, Com’les Pros), pour lesquels un programme d’animations spécifique avait 
été concocté,  ont été annulés.

Exposition itinérante
L’exposition dédiée aux 3 siècles d’histoire industrielle a, en revanche, pu être menée à bien. 
Elle a été conçue sur roll-up, ce qui permet une itinérance. Elle est proposée gratuitement 
en prêt aux mairies, bibliothèques, offices de tourisme, entreprises, etc, du territoire.
Imprimée en 2 exemplaires, elle a ainsi été présentée :
• Dans le hall du musée, en permanence, depuis mars 

• « hors-les-murs » : à Magland (568 visiteurs), à Scionzier puis à Marnaz.

Liens avec le monde scolaire
A la rentrée de l’année scolaire 2020-2021, le musée s’est engagé dans 2 nouveaux 
dispositifs impliquant jeunes publics et artistes
• « Ingénieurs en herbe », piloté par le CNAM : partenariat avec 3 écoles de 

Scionzier

• Projet départemental SIEL : partenariat 
avec la photographe Laure Maugeais 
et une classe du collège Saint-Jean-de-
Bosco

Une nouvelle offre de médiation a été 
proposée, à destination des classes 
d’intégration de seconde du lycée Charles 
Poncet : un jeu de piste permettant la 
découverte des lieux de patrimoine dans 
le centre de Cluses, et la découverte du 
musée
• 78 lycéens ont expérimentés ce nouveau 

jeu

Pendant le 2è confinement, le musée 
n’était pas autorisé à recevoir des groupes 
de scolaires mais les médiatrices pouvaient 
intervenir dans les classes. Ainsi, certains 
ateliers pédagogiques ont pu être proposés 
« hors-les-murs »
• 10 ateliers pour 266 élèves de primaire

A noter que le musée reçoit également des groupes « d’école à la 
maison »
• 6 groupes pour un total de 73 enfants, tous haut-savoyards 

Scénographie
Dans l’optique de rendre plus interactif le parcours de visite :
• Modification de l’automatisme du tour à décolleter Tornos pour 

qu’il puisse être mis en marche directement par les visiteurs

• Conception de 7 espaces de manipulation sur les bases de la 
mécanique horlogère et d’une médiation numérique et ludique sur 
l’école d’horlogerie, recherche de prestataires et de financement 
(mise en place 2021)

fpoirier
Note
Saint-Jean-Bosco
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PROJETS 2021
Beaucoup de projets 2021 sont en fait la réalisation des animations  
reportées et la concrétisation de projets longs initiés en 2020
• Locaux

 ¾ A court terme : redéploiement du musée au rez-de-chaussée de 
l’Espace Carpano & Pons suite au départ de l’OT

 ¾ A long terme : rédaction d’un nouveau parcours muséographique 
du fait de la perspective « réhabilitation usine DEP »

• Parcours de visite
 ¾mise en place de 7 espaces de manipulation 
 ¾mise en place de la médiation numérique sur écran tactile 
 ¾ conception et mise en place d’un parcours numérique de visite (un 
« compagnon de visite » numérique)

• Liens avec les publics dit « empêchés »
 ¾ Promotion de la médiation conçue en 2020 auprès des structures 
relais

 ¾ Visite guidée en langue des signes 
• Lien avec les scolaires

 ¾ Candidature au dispositif  national « C’est mon Patrimoine » : 
dispositif d’éducation artistique et culturelle pour des jeunes de 
6 à 18 ans des quartiers classés prioritaires (les plus éloignés de 
l’offre culturelle) dont le but est de permettre une appropriation 
du patrimoine via un projet artistique.

 ¾ Accueil des restitutions des projets SIEL (collège Saint-Jean-de-
Basco) et « Ingénieurs en herbe » (école primaire de Scionzier)

• Exposition estivale « L’heure en voyage »
 ¾ finalisation de l’exposition
 ¾ élaboration d’un programme d’animations pour « faire vivre » 
l’expo

• Développement de la boutique
 ¾ Proposition à la vente de produits liés à l’exposition estivale 
(« l’heure en voyage »)

• Gestion des collections
 ¾Migration du logiciel file-maker

ACTIVITÉ DANS LES RÉSEAUX
Peu d’activité du fait de la crise sanitaire
Deux choses à noter cependant :
• Implication du musée dans la préparation de la Journée départementale (prévue en novembre 

et reportée à 2021) sur les médiations pour publics empêchés

• Soutien logistique à la Cinémathèque des Pays de Savoie dans la réalisation de son projet 
européen sur la collecte et la valorisation des archives audiovisuelles des industries 
départementales.



MUSÉE DE L’HORLOGERIE ET DU DÉCOLLETAGE
Communauté de communes

Cluses Arve & montagnes 
74300 CLUSES

Tél. 04 50 96 43 00
www.musee.2ccam.fr

mail: musee@2ccam.fr

 @MHDcluses
 @museecluses


