MUSÉE DE L’HORLOGERIE

Exposition temporaire, du 1er juin au 5 octobre 2008

À vos marques, prêt…
La chronométrie et le sport
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La nouvelle exposition temporaire du musée de l’horlogerie, présentée à
partir du 1er juin et jusqu’au 5 octobre 2008, est consacrée aux relations
étroites qu’entretiennent le sport et la mesure du temps. 2008 est une
année olympique, c’est donc une belle occasion pour explorer l’univers de la
chronométrie sportive et son histoire.
Le sport est aujourd’hui un phénomène culturel de masse, véhiculant des
valeurs sociales de reconnaissance et de succès. L’athlète doit fournir des
performances et chercher l’exploit sportif. Alors que le sport antique et les
jeux dits « traditionnels » n’avaient aucune relation à la mesure du temps
puisque le premier arrivé gagnait. Le sport moderne, né en Angleterre au
XIXe siècle, est basé sur deux notions fondamentales, la performance et le
record. Certaines disciplines ont une relation au chronomètre extrêmement
forte et il est devenu, peut-être pour certain sportif, la seule raison d’être de
la course.
En vitesse, les progrès de l’homme sont allés de pair avec le raffinement de
leur mesure. La sophistication des chronomètres, mécaniques puis
électriques et électroniques n’a pourtant pas renvoyé aux oubliettes le
chronomètre, objet symbole. Grâce à plusieurs collections de chronomètres
issues du musée de l’horlogerie mais aussi de collections privées et des
musées d’horlogerie suisses, celui du Locle, de la Chaux-de-Fonds et du
musée Patek Philippe de Genève, l’exposition présentera l’histoire du
chronographe et ses grandes évolutions techniques.
A chaque sport, son chronomètre. En effet, comme le chronomètre utilisé
au football n’est pas le même que celui pour l’aviron ou l’athlétisme, nous
montrerons que les chronomètres sont spécifiques à chaque discipline
sportive : basket-ball, voile, sprint, marathon, boxe, golf…
L’homme a sans cesse chercher à aller plus vite : utilisation de chaussures à
pointes en course de vitesse, de « starting blocks » pour améliorer les
départs…
> CHRONOGRAPHE BREGUET. Collection du Musée Patek Philippe, Genève.
> MÉCANISME DE CHRONOMÈTRE, coll.ection privée.
> Jean-Paul Villain, champion d’Europe du 3 000 steeple à Helsinki en 1971. Collection privée.
> H. DELABARRE ET R. GELÉE, champion d’Europe en 1901 à Zürich. Collection du Club nautique
dieppois.
> JEAN-BAPTISTE MACQUET ET ADRIEN HARDY, champion du monde d’Aviron à Eton en GrandeBretagne, 2006. Collection Club nautique dieppois.

En parallèle, la conquête de la précision fait que le dialogue est permanent
et étroit depuis plus de deux siècles entre les scientifiques, les sportifs, les
instances internationales et une société qui évolue. Il y a dans la notion de
« sport », l’idée d’effort ou de lutte en vue de l’obtention d’un résultat précis
donc quantifiable. La progression des records pose la question de la finalité
du sport. Jusqu’où ira l’homme dans son dépassement et dans la
recherche de la précision ?
Grâce au musée Etienne-Jules Marey de Beaune et au comité XXXX d’athlétisme, nous analyserons ce que la photographie a apporté au sport : de la
chronophotographie des années 1880 jusqu’à la photo-finish d’aujourd’hui,
preuve ultime de la victoire.
L’exposition met en avant Saint-Nicolas d’Aliermont, ville jadis horlogère,
aujourd’hui, industrielle. L’entreprise Lambert-Westerstrand commercialise
depuis 2001 des tableaux d’affichage pour les salles de sport et des chronomètres. Cette société est l’héritière de Lambert SA, spécialiste de la gestion
de l’heure, notamment dans le domaine sportif, installée ici depuis 1907.

> CHRONOMÈTRE DE LA
MARQUE CLETIMER,
collection privée.
> CHRONOPHOTOGRAPHIE,
collection du CDOS 76.
> LOGOTYPE DE LAMBERTWESTERSTRAND, collection
du musée de l’horlogerie.

Saint-Nicolas d’Aliermont est également une ville sportive où les associations
dynamiques ont formé plusieurs grands champions et championnes. Le
mouvement sportif est le premier mouvement associatif en France, il réunit
près de 15,5 millions de licenciés dans 175 000 clubs animés par près de
deux millions de bénévoles. Une manière aussi de leur rendre hommage…

Animations autour de l’exposition
Visite guidée de l’exposition : dimanche 15 juin, à 15h.
Les mardis 29 juillet et 26 août à 10h30.

Atelier pour les enfants
Tous les mercredis en juillet et en août, de 14h à16h.
Pour que les enfants découvrent le temps et sa mesure en s’amusant, le musée
propose des ateliers sur des thèmes différents.
Réservation conseillée au 02 35 04 53 98. Tarif : 3 € par enfant et par atelier.

CARNET PRATIQUE ET CONTACT PRESSE
Mélanie THOMAS ou Marie BRARD au 02 35 04 53 98
E-mail : museehorlogerie@wanadoo.fr
Musée de l’horlogerie, 48 rue Edouard Cannevel, 76 510 Saint-Nicolas d’Aliermont.
Retrouvez-nous sur internet :
www.musee-horlogerie-aliermont.fr et www.musees-haute-normandie.fr

Horaires et tarifs
Du mardi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarif : 3,50 € ; réduit : 1,50 €.
Pour les sportifs, entrée à tarif réduit sur présentation d’une licence 2008.

