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Anciennement  Union  Mondiale des  Associations  de Savoyards  

Créée en 1933 par le Sénateur  Antoine BORREL et le Député  

Louis MARTEL   Erigée en Fédération   le 13 octobre 1990 

N° 53  septembre  2022 

Le TRAIT d’ UNION  

Adresse: Savoyards du Monde    356 route de la Fracette      73670   Saint Pierre d ‘Entremont   

Le mot du président. 

Site internet: http://savoyards-du-monde.org  

Page  Facebook: savoyard du monde 

Chers Savoyards du Monde, chers amis. 
 
L’été touche à sa fin. Pour beaucoup c’est le retour aux activités professionnelles dans vos régions et 
pays d’accueil. J’espère que vous avez passé un bel été au pays. 
 
Dorénavant, le Trait d’Union paraitra trois fois par an, en janvier, en mai et en septembre. Cela per-
mettra à tous nos lecteurs d’avoir des nouvelles plus récentes et de suivre l’actualité et les travaux de 
notre association. 
 
Vous avez été nombreux à participer à notre rassemblement du 5 au 7 août à Epagny-Metz-Tessy.  Je 
tiens à remercier Pierre Cardona et l’équipe de la Compagnie de Savoie, Baillage  d’Annecy-Lac & Ara-
vis et les membres du bureau des Savoyards du Monde pour l’organisation de ce rassemblement qui a 
rencontré un vif succès. Notamment avec la remise des troisièmes trophées des Savoyards du Monde 
qui ont été remis à 7 lauréats de talent, lesquels portent nos couleurs à travers le monde mais égale-
ment, la rencontre avec certains de nos nouveaux délégués.  
 
Dans ce numéro vous trouverez un compte-rendu de ce weekend en Haute-Savoie ; la deuxième par-
tie du reportage sur le voyage de notre association aux Emirats et Oman ; des nouvelles de nos asso-
ciations et de nos savoyards expatriés dans le monde ; un projet de partenariat pour les entreprises et 
les institutionnels. 
 
A l’occasion du 90ème anniversaire de notre association en 2023, le bureau a engagé plusieurs projets 
d’importance dont un livre. Après une réunion de travail avec la Fontaine de Siloé en août, nous avons 
commencé les travaux de recherche pour la rédaction du livre sur l’histoire des associations de sa-
voyards dans le monde. Nous comptons sur chaque association membre pour participer à ce projet de 
mémoire et de transmission. Nous demandons aux associations et leurs membres de   partager leurs 
archives, leurs photos ou les histoires de leurs associations. N’hésitez pas à nous faire parvenir tout 
document ou photo qui pourrait nous aider dans nos travaux. Les bénévoles qui souhaiteraient parti-
ciper à ce projet sont aussi les bienvenus.  
 
Bonne rentrée, à tous.  
Salutations savoyardes. 
 
Laurent Rigaud     Président des Savoyards du Monde  
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Compte rendu du rassemblement annuel des Savoyards du Monde à Epagny (5-7 août 2022). 

Comme chaque année depuis 1933, les Savoyards du Monde se sont retrouvés pour leur rassemblement annuel 
le premier week-end d’Août dans nos pays savoyards, cette année, ce fut à Epagny Metz-Tessy en Haute-Savoie. 

Le rassemblement a commencé vendredi matin par une visite de l’entreprise Biofrais à Epagny puis au nouveau 
magasin des Galeries Lafayette où les congressistes ont été accueillis par Mr Philippe Grandchamp, PDG de l’en-
treprise qui, au-delà de la visite, leur a fait découvrir sa vie d’entrepreneur du bio et du développement de son 
entreprise.  

Après un déjeuner à l’hôtel Mercure, les administrateurs se sont réunis pour une longue réunion de travail et de 
validation des projets de la fédération notamment sur les préparatifs du prochain rassemblement qui aura lieu 
aux Echelles en août 2023 pour les 90 ans de la fédération. Une réflexion est menée pour le développement du 
programme des délégués en France et à l’étranger. Pendant ce temps, les accompagnants visitaient le Château 
d’Annecy et la vieille ville. Le soir tous se retrouvaient pour un diner amical à la Brasserie Gourmande. 

Samedi, c’est à la magnifique salle « le Trait d’Union » que plus de 140 membres de la diaspora se sont retrouvés 
pour une matinée studieuse. De nombreuses personnalités du département de la Haute-Savoie étaient présents 
notamment les sénateurs Loïc Hervé et Cyril Pellevat, la députée Véronique Riotton, Lionel Tardy, Vice-président 
du département et représentant pour l’occasion le président Martial Saddier, la conseillère régionale Ségolène 
Guichard, la conseillère départementale Odile Mauris et Mr le Maire d’Epagny, Mr Alain Daviet.  
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La matinée démarra par un café d’accueil et la visite des stands des partenaires et exposants savoyards 
présents. Puis le président Laurent Rigaud demanda une minute de silence en souvenir des membres 
disparus lors de l’année écoulée avant d’entamer son discours de bienvenue suivi de celui de Mr le 
Maire qui se réjouissait d’accueillir les congressistes dans sa commune. 

Les discours terminés, c’est Michel Germain, 

un historien, orateur passionné et passionnant, 

fondateur et président d’honneur de la société 

des auteurs savoyards, qui prit la parole pour 

une conférence sur la deuxième guerre mon-

diale en pays de Savoie.   

Marc Bron, président de l’association 
internationale du franco-provençal et 
président de l’association des ensei-
gnants du patois savoyard s’adressa à 
l’audience sur la thématique de la 
langue savoyarde et la reconnaissance 
de celle-ci dans l’enseignement scolaire 
au même titre que les autres langues 
régionales comme le corse, le breton ou 
l’occitan. 

 

Les élus ont pu intervenir quelques ins-
tants auprès de l’assemblée présente en 
évoquant les sujets d’actualité et du dé-
partement. Chacun reconnaissant l’im-
portance de la diaspora hors des pays 
de Savoie, des liens qui existaient entre 
chacun au pays et à l’extérieur et de la 
fraternité qui pouvait exister entre tous 
les groupes d’expatriés. 
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Ensuite le président Rigaud ouvra l’assemblée générale et fit un rapport moral de l’année écoulée, 
suivi des comptes financiers de la fédération présentés par le trésorier Bruno Labergerie qui, après 
19 années au poste, laisse sa place à Françoise Dumont de la Savoisienne Philanthropique de Lyon.  

Le président exposa les priorités de la fédération pour les prochains mois notamment le 90ème 
anniversaire de la fédération, le projet de livre sur l’histoire des associations membres de la 
fédération, le lancement des nominations de délégués en France et à l’étranger et le pro-
gramme de partenariat avec les entreprises et les institutionnels. 



 5 

                                                   Le trophée Coup de Cœur du Jury  

 

Un chèque de 250 euros furent remis par Mr Francis Feugnet de Stéphane Plaza Immobilier  

et Mme Ségolene Guichard, conseillere Régionale à:  

 

                                                                Kevin Lieti de Finlande 

Le moment tant attendu de la matinée arriva enfin avec la remise des troisièmes trophées des sa-
voyards du monde.  

Depuis 2019, date de la création des trophées qui récompensent des savoyards vivant hors des pays de 
Savoie depuis plus d’un an et ayant un parcours diffèrent voir exceptionnel dans des secteurs d’activi-
tés tant professionnelles, qu’humanitaires, culturelles, associatives et qui font la différence hors de leur 
région d’origine. Ces trophées existent grâce au dynamisme de l’association, à la qualité des dossiers 
reçus des candidats de la diaspora et surtout grâce aux entreprises savoyardes partenaires.  

Le président remercia Mr Jean-François Pissettaz de la fiduciaire Pissettaz, Mr Pierre Cardona, repré-
sentant Mr Grandchamp de Biofrais, Mr David Bouvier de l’INSEEC Chambéry, Mr Luc Romedenne de la 
Banque de Savoie, Mr Gilles Perrier des Vins Jean Perrier, Mr Francis Feugnet de Stéphane Plaza Immo-
bilier Annecy,  Mr Clément André, gestionnaire de patrimoine. Mr Olivier Perrier de la Fontaine de Si-
loé, Mr Laurent Herlin de la société Raffin et Mr Gilles Arnaud de la société Full Sensations. Ces entre-
prises savoyardes soutiennent et financent les trophées des Savoyards du Monde. 

Cette année, ce sont sept lauréats qui ont été sélectionnés : 

Originaire de Chambéry, Kévin Lietti a quitté les Pays de Savoie à 20 ans pour rejoindre l’aviation légère 

de l’armée de Terre à Pau. Il a servi la France durant 11 ans et il a été décoré du titre de reconnais-

sance de la nation, de la croix du combattant ainsi que d’autres médailles militaires. Pour de multiples 

missions, il a ensuite décidé de tout plaquer pour vivre dans la nature dans son chalet en rondin de 

bois en Laponie où il a créé une entreprise de raids en motoneige unique en Europe, basée sur le res-

pect de la faune et de la flore ainsi que des coutumes locales. Cette société Scandlap-Explorer propose 

des raids d’une semaine loin de toute civilisation en pleine nature. Il vit aujourd’hui au milieu du der-

nier peuple autochtone d’Europe, les Samis.  



 6 

    

     Le trophée du rayonnement des pays de Savoie  

 

un chèque de 250 euros a été remis par Mr Clément André-Gestion de patrimoine et Mme Odile 

Mauris, conseillère départementale à : 

 

       Mme Rosa Maxit d’Argentine.  

Rosa Maxit est la descendante d’une des familles pionnières de la colonie de San José en Argentine où 

elle est née. Ces aïeux originaires de la Chapelle d’Abondance font partie de ces familles ayant acquis 

une grande notoriété dans l’histoire de la colonie. Elle a repris le flambeau de cette célèbre famille en 

s’investissant dans les activités de la communauté à tout niveau depuis son plus jeune âge. Elle est une 

des membres fondateurs du Centre Savoyard de San José qu’elle dirige depuis plusieurs décennies. Elle 

a créé de nombreuses activités en Argentine pour que la transmission de la langue, de l’histoire et de 

la vie des colons savoyards soit toujours active et jamais oubliée. 
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         Le trophée du jeune espoir savoyard 

 

 Un chèque de 500 euros est remis par David Bouvier, Directeur de l’INSEEC Campus Chambéry 

et Mr Alain Daviet, Maire d’Epagny Mets-Tessy à :  

 

      Mr Nicolas Culoma du Mexique. 

Originaire de Chambéry, Nicolas Culoma est installé au Mexique depuis 4 ans et demi, après avoir été 

Chef de Projet Amérique Latine pour le Groupe Valeco en contrat VIE puis en contrat local. Il est ré-

cemment devenu responsable régional du renouvellement durable pour une entreprise française pour 

le Mexique, le Guatemala et le Pérou. Fervent défenseur de l’environnement, il a participé à la protec-

tion de notre planète au travers de plusieurs projets avec la participation de la  population lo-

cale, notamment des propositions de solutions écologiques innovantes pour le village José María Mo-

relos, Jalisco au Mexique qui dispose de moyens limités ; exemple de projets : Four solaire et Meubles 

à partir de barils de pétrole recyclés. Il y a un an, il a créé avec 2 amis mexicains une entreprise d’im-

portation et d’exportation d’alcool, de nourriture et de mobilier entre la France et le Mexique. Ils ont 

commencé une collaboration avec l’entreprise Routin afin d’importer leurs produits au Mexique. Un 

container de mobilier mexicain a également été livré au cours du mois d’août pour un restaurant/bar 

savoyard. Il a des projets d’implantation de restaurant « Tacos » en Savoie et en région Rhône-Alpes.   



 8 

 

            Le trophée du troisième prix est sponsorisé par les fils de Jean Perrier  

 

Et il est remis avec un chèque de 250 euros par Mr Michel Durand, Grand Bailli de la Compagnie 

de Savoie et Mr Lionel Tardy, Vice-président du département de la Haute-Savoie à : 

 

                 Mme Sylvie Manuse de Lyon.  

Née à Albertville où elle a effectué toute sa scolarité, Sylvie Manuse est passionnée de sciences depuis 
son enfance ; après l’obtention de son baccalauréat, elle s’est dirigée naturellement vers des études 
de biologie à l’Université de Grenoble, puis à l’Université de Lyon. Au cours de ce parcours, elle a pu 
découvrir la microbiologie et l’étude des micro-organismes. Afin de se spécialiser dans ce champ 
d’étude et de comprendre les rouages de la physiologie bactérienne et plus particulièrement des bac-
téries pathogènes, elle s’est alors orientée vers une thèse de doctorat à l’Université de Lyon, pour la-
quelle elle a obtenu une bourse d’études d’une durée de 3 ans. Dans le cadre de ce doctorat, elle a 
travaillé dans le laboratoire de Microbiologie Moléculaire et Biochimie Structurale (MMSB) du CNRS à 
Lyon. Elle a alors décidé d’orienter son projet professionnel vers la recherche en microbiologie appli-
quée à la santé. Et a rejoint l’Antimicrobial Discovery Center à Northeastern University à Boston en 
tant que chercheuse postdoctorale. Ce laboratoire de recherche a notamment pour but de découvrir 
de nouveaux antibiotiques et d’étudier la physiologie des bactéries pathogènes. Forte de ces diffé-
rentes expertises, elle a choisi la ville de Lyon, ville mondialement et historiquement connue pour ses 
recherches sur les maladies infectieuses, pour revenir en France afin d’y développer de nouvelles thé-
matiques de recherche. Elle vient d’être recrutée par le CNRS en tant que Chargée de Recherche afin 
d’intégrer l’unité Microbiologie Moléculaire et Biochimie Structurale (MMSB) à Lyon.  
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                      Le trophée du deuxième prix est sponsorisé par la Banque de Savoie 

 

Avec un chèque de 500 euros et il est remis par Mme Véronique Dos Santos de la Banque de 
Savoie et Mme Véronique Riotton, députée de la Haute-Savoie au : 

 

                                               Père Raymond Gonnet d’Algérie. 

Raymond Gonnet est originaire d’Aix les Bains. En 1993, au début de la guerre civile d’Algérie dite des 
« années noires », qui aura fait plus de 180 000 morts en 10 ans. Raymond Gonnet, spiritain, trans-
forme son église de Mascara en un lieu pour la population. Après d’énormes travaux de rénovation, 
qui auront duré 3 ans pendant la guerre, il coule une dalle de 500 m² dans son église pour la transfor-
mer en salle de classe. En 25 ans, il a tout fait pour que les Algériens de Mascara puissent venir se do-
cumenter, faire des recherches en créant une bibliothèque universitaire qui comporte aujourd’hui plus 
de 25.000 livres. Avec plus de 600 adhérents, il forme plusieurs centaines de femmes de tous milieux, 
il organise des cours de rattrapage scolaire pour les enfants, il anime un dispensaire pour des soins 
médicaux et organise des conférences tous les samedis avec une personnalité intellectuelle. 

Il est à l’écoute des plus démunis, il apporte une aide matérielle et/ou médicale quand il le peut. Il 
prône le vivre ensemble depuis 1969 et ne fait pas de différences entre chrétiens et musulmans. D’ail-
leurs, depuis qu’il est en Algérie, il n’a jamais célébré de baptêmes, ni mariages, ni communions. Il n’y 
a pas ou quasiment pas ou plus de chrétiens en Algérie, c’est pourquoi son action et l’action des spiri-
tains est remarquable. Très estimé par ses pairs, il fait partie des « sages » qui prônent le vivre en-
semble.  
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                          Le trophée du premier prix est sponsorisé par BIOFRAIS 

 

      Avec un chèque de 1000 euros et il est remis par Mr Pierre Cardona, représentant  

        Mr Grandchamp, PDG de Biofrais et Loïc Hervé,Sénateur de la Haute-Savoie à : 

 

Né à Albertville, Sébastien Lathuile savait déjà, à l’âge de 6 ans, qu’il voulait devenir fleuriste. Rassemblant les 
fleurs sauvages de la vallée des Belleville en Savoie, le jeune garçon confectionnait déjà des bouquets qu’il 
offrait à sa grand-mère. Ses études de fleuriste finies, il part pour Londres pour exercer sa passion. Freelance 
pendant six ans, il a travaillé pour de grands fleuristes londoniens, pour d’imposants événements et des person-
nalités connues. Extrêmement réactif, il est capable de travailler sur une échéance courte, ce qui le positionne 
très bien et lui construit sa réputation autour de son talent. 

C’est à l’Empire du Milieu qu’il a décidé de se lancer en 2004. Arrivé à Shanghai, il est chargé de fleurir le gala de 
la CCFIC au Shangri-La, rencontre Madame Chirac et fait la une des médias shanghaiens. Un an plus tard, la so-
ciété SEBASTIEN® French Floral Design est créée et signe avec le plus grand hôtel de Chine, le Shangri-La 
Pudong. Une équipe de 15 personnes est mise en place. Au fil des ans l’équipe monte à près de 50 personnes, 
divisée en 8 équipes reparties sur 4 villes chinoises. En 2014, il figure parmi les entrepreneurs retenus par Anne 
Garrigue, dans son livre « 50 ans, 50 entrepreneurs français en Chine », publié en célébration des 50 ans d’ami-
tiés franco-chinoises. En 2015 une boutique est ouverte à Bangkok. L’équipe crée des fleurs pour la Reine Sirikit 
et pour Miss Univers qui passe à la télévision devant des millions de thaïlandais. Un site internet est créé avec 
plus de 100 produits. Il a des valeurs sociales fortes.  Convaincu que toute personne est dotée de manière égale 
d’habiletés artistiques qui n’attendent que d’être révélées et exploitées, il a veillé, de son propre gré, à em-
ployer des personnes sourdes et muettes. En 2010, celles-ci représentaient 17% de ses effectifs, et bénéficiaient 
des mêmes salaires et opportunités de carrière que ses autres salariés. Au-delà des mots, il a montré qu’il exis-
tait un autre langage universel, le langage de la beauté par les fleurs. Une initiative et expérience humaine riche 
et réussie, qui lui ont beaucoup appris. Désireux d’enseigner sa passion, il a décidé d’ouvrir sa propre école de 
formation et enseigne aujourd’hui aux amateurs et débutants dans le cadre d’une formation en interne. Ou-
verte en 2017, l’école commence, 2 ans plus tard, 4 formations pour les enfants de 3 à 12 ans ; 48 cours sont 
créés. Des cours pour adultes sont planifiés à Hong-Kong en mars. Sébastien Lathuile est invité à former 300 
vendeurs de la prestigieuse société Louis Vuitton, afin de partager l’excellence du savoir-faire français. 

 Il croit en la valeur de l’artisanat floral et il aime à le faire aimer, le transmettre et le supporter. A sa connais-

sance il est le seul artisan français en Chine hors métier de bouche. Il est Fier d’avoir formé plus de 150 employés 

fleuristes au cours de ses 14 ans en Chine ; Fier d’avoir employé 6 fleuristes français à Shanghai, entre 25 et 30 

stagiaires français d’école de commerce ; 

Fier de survivre en Chine pendant plus de 

17 ans en étant à 100% propriétaire de sa 

société dans un environnement hostile et 

certainement le plus changeant au 

monde ; survivre toutes les bulles en con-

servant les pieds sur terre ; Fier de pren-

dre des risques, perdre et gagner et aussi 

gagner et perdre ; Fier de respecter les 

artisans ou qu’ils soient ; Fier de faire tra-

vailler des entrepreneurs français ; Fier de 

transmettre son art ; Fier d’aider les 

autres et la communauté…. Et surtout 

Fier d’être savoyard et de participer à son 

rayonnement artisanal. 
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        Pour clôturer cette cérémonie, un nouveau trophée est présenté par le président Laurent Rigaud,  

                                                         le trophée de l’entreprenariat 

      Sponsorisé par la Fiduciaire Pissettaz qui est remis avec un chèque de 1000 euros par son fondateur  

Mr Jean-François Pissettaz et Mr Lionel Tardy, représentant le président du département de la Haute-Savoie 

Mr Martial Saddier à : 

 Alix Duffour des Emirats arabes unis. 

Née à Chambéry, Alix Duffour est titulaire d’un Master spécialisé en management du tourisme et marketing des 

services à l'INSEEC Paris. Elle part à Bangkok, avec son mari pour démarrer sa vie professionnelle avec un ticket 

d’avion aller simple et une seule valise chacun ! Elle trouve un emploi chez Agoda. Avec son mari, ils ont déjà en 

tête de monter leur entreprise, l'opportunité ne se présente pas à Bangkok, ils partent à Dubaï en 2014. Après 2 

ans, ils commencent à avoir des fourmis dans les jambes et ont envie d’entreprendre. Ils se jettent à l'eau et 

lance Maison Duffour en octobre 2016 au moment où Alix intègre en parallèle, un des leaders mondiaux du paie-

ment en ligne. Puis 2020, année de la pandémie du COVID-19, est l'année du boom pour Maison Duffour et les 

ventes explosent. Ils sont prêts pour cet afflux soudain de commandes en ligne car leur cœur de métier depuis le 

1er jour est la vente en ligne de produits gourmets à destination des particuliers. Ils deviennent des pros de la 

logistique, ils savent livrer leurs clients à travers les Emirats arabes unis et leur technologie est solide. En juillet 

2020, c’est le grand saut et le bon moment pour elle de rejoindre Maison Duffour à temps complet afin d’accom-

pagner l’expansion de leur entreprise familiale.  

De 3 employés en janvier 2020, ils passent à 12 en janvier 2021 après une saison très active : chaque jour de dé-

cembre équivaut en chiffre d’affaires à un mois de la 1ère année. Dès l’hiver 2020, ils entament des discussions 

auprès d’investisseurs français pour accélérer leur croissance, ils lèvent $400,000 et travaillent en parallèle sur 

de nombreux projets. Sur décembre 2021, ils réalisent un chiffre d’affaire de près de 1.5 millions de dirhams mal-

gré la vague omicron qui pressurise la logistique et l’équipe. Début 2022, ils lancent un service traiteur pour les 

entreprises et les particuliers. Un service de paniers gourmands et de snacking sains pour les entreprises. La dis-

tribution de leurs produits auprès de restaurants, points retail etc.… 

En 2016, Maison Duffour, c’est un employé, un site internet avec 10 produits référencés et deux jours de livrai-

son par semaine. Une aventure démarrée sans apport de fonds et un petit emprunt familial. Maison Duffour, 

c’est l’histoire du pari sur le succès du e-commerce. Aujourd’hui, Maison Duffour, c’est une solide équipe de 15 

personnes avec une progression du chiffre d’affaires de plus de 150% d’une année sur l’autre.  Une marge opéra-

tionnelle positive dès 2020. 15 000 commandes livrées en 2021. Un site internet référençant plus de 1000 pro-

duits. Maison Duffour, c’est l'excellence à la française qui propose de bons produits au bon prix avec zéro com-

promis sur la qualité. Livraison en aérien chaque se-

maine depuis Paris et 6 livraisons maritimes par an. 

Maison Duffour s’engage dans une démarche de res-

pect de l’environnement en partenariat avec l’asso-

ciation Tree Nation : 1 arbre planté pour une com-

mande effectuée sur le site. Ils offrent à leurs clients 

l’opportunité de participer à la reforestation de Ma-

dagascar et ainsi compenser leurs émissions de CO2. 

Ils allouent une partie de leur chiffre d'affaires à cette 

association. Les produits proches de leur date d’expi-

ration sont donnés à la banque alimentaire pour être 

redistribués aux plus démunis. Enfin, ils ont une poli-

tique zéro gaspillage alimentaire très stricte en travaillant avec des stocks limités et en respectant les produits de 

saison.   
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Après la remise des trophées, le président présenta deux nouveaux délégués des 

 Savoyards du Monde :          

 

            Caroline Vallerie en Australie                      Martine Voron au Burkina Faso. 
 

 

En plus de leur trophée et chèque, chaque lauréat a reçu un panier garni de produits 

Raffin, Perrier, La Fontaine de Siloé et Full Sensations. 
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Les participants se dirigèrent ensuite avec 

les élus au monument aux morts d’Epagny 

pour un dépôt de gerbe de l’association et 

de la mairie. Une cérémonie de souvenir or-

ganisée par Francis Feugnet et les portes 

drapeaux du Souvenir Français. C’est tou-

jours un moment fort pour les membres de 

la fédération qui perpétuent le devoir de mé-

moire et le souvenir des savoyards pour la 

France.  

Les  Allobroges chantés en Franco-Provencal 



 14 

 

Dimanche matin, c’est une visite de la 

nécropole nationale des Glières et de 

Thônes qui fut organisée puis clôturée 

par un déjeuner dans les Aravis. 
 

Un apéritif offert par la fédération a été suivi d’un 

banquet préparé par le traiteur maison Pauwert 

d’Annecy, les mets d’une très grande qualité étaient 

accompagnés des vins de la Maison Jean Perrier et 

fils offerts comme chaque année par la famille  

Perrier.  

 

Puis dans l’après-midi une visite des gorges du Fier 

fut organisée, les plus téméraires profitèrent des 

feux d’artifice de la fête du lac d’Annecy. 

 

Enfin vint le temps de se dire Arvi et à l’année prochaine aux Echelles pour fêter les 90 ans de notre 

fédération !  
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Compagnie de Savoie 
 

La Compagnie de Savoie, accueillie par la Bailliage du Chablais, a tenu son assemblée générale à    
Thonon-les-Bains le 21 mai 2022 avec une soixante de participants regroupant les 9 Bailliages existant 
dans les Pays de Savoie, le Dauphiné et le Piémont. 

Au-delà des aspects formels qui ont permis de faire le point sur les évènements qui ont marqué la vie 
de la Compagnie depuis 2019 ainsi que sur la situation financière, cette rencontre a été l’occasion 
d’aborder avec Marc Bron, président de l’association des enseignants de Savoyards et vice-président 
de l’Institut de la langue savoyarde, l’enseignement de la langue savoyarde qui est désormais possible 
dans tous les établissements scolaires depuis la fin de l’année 2021. 

Cette rencontre a évidemment consacré le plaisir des retrouvailles et des échanges sur les perspec-
tives de nos associations qui ne manquent pas de projets. 

Michel A. DURAND  
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Voyage aux Émirats Arabes Unis et Oman  

19- 29 novembre 2021  

(Suite)  

Abu Dhabi est le plus grand émirat des Émirats Arabes Unis. Son territoire est d’un seul tenant et re-
présente 80% de celui de la fédération. L’émirat d’Abu Dhabi possède 95% des réserves de pétrole et 
92% des réserves de gaz naturel des Émirats Arabes Unis. Mais aujourd’hui les activités autres que les 
hydrocarbures représentent les 2/3 du PNB des Émirats Arabes Unis. Les investissements de diversifi-
cation se sont développés dans l’industrie avec les zones industrielles Industrial City of Abu Dhabi 
(ICAD I et II), l’immobilier, le tourisme et la distribution. L’argent de la rente pétrolière et gazière a été 
massivement réinvesti dans l’éducation, considérée comme une priorité (plus de la moitié du budget 
consacré à l’effort de scolarisation), la création d’infrastructures (en particulier des routes et des auto-
routes alors qu’en 1971 peu de possibilités de communication existaient) ou la santé1 .La population 
est de plus de 2,5 millions d’habitants dont 80% d’étrangers. La ville d’Abu Dhabi (1,5 million d’habi-
tants), capitale de l’émirat éponyme est aussi la capitale provisoire (1971-1996) puis définitive des 
Émirats Arabes Unis. L’émir d’Abu Dhabi est aussi le président de la fédération des Émirats Arabes 
Unis. Sheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane a succédé, en 2004, à son père Sheikh Zayed ben Sultan Al 
Nahyane (1918-2004), président et père fondateur des Émirats Arabes Unis. Il est décédé le 13 mai 
2022, à l’âge de 73 ans. Son demi-frère, le prince héritier Sheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, 
dit « MBZ », lui a succédé dès le 14 mai. Le projet Abu Dhabi 2030, décidé en 2007 par le prince ré-
gnant Sheikh Khalifa Ben Zayed Al�Nahyane, a pour objectif de répondre « aux besoins actuels et fu-
turs du développement » de la capitale sans « oublier l’identité culturelle et environnemental de l’émi-
rat »2 . C’est ainsi que Saadiyat Island, l’île du bonheur, a été choisie pour accueillir le District Culturel.  

1 Philippe Droz Vincent, Émirats Arabes Unis, Encyclopédia Universalis 2022 
2 Arnaud Balvay, Projet Abu Dhabi 2030, Encyclopédia Universalis, 2022 
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Si Dubaï a opté pour le tourisme de luxe et de masse, Abu Dhabi mise sur la culture et l’art comme 
facteur de développement. L’effet Bilbao fait partie des références explicites des autorités émiriennes 
et de leurs partenaires étrangers. Le cabinet Skidmore, Owings et Merrill a été retenu pour l’élabora-
tion du plan directeur d’aménagement de l’île et cinq agences d’architecture de renommée interna-
tionale ont été sélectionnées pour réaliser cinq musées, chacune ayant à sa tête un architecte lauréat 
du Pritzker prize3 . Nous indiquons pour chacun d’eux, entre parenthèse, l’année où il a été distingué. 
La présentation des maquettes de ces projets a fait l’objet d’une exposition en 2007 à l’Emirates Pa-
lace, organisée à la demande d’Abu Dhabi par la Fondation Solomon R. Guggenheim ; une part impor-
tante était consacrée à l’effet Bilbao sous le titre : The Guggenheim Foundation and the Bilbao Prece-
dent. Les maquettes et une partie de cette exposition ont ensuite pris place au Manarat Al Saadiyat, 
La Porte des Arts, centre culturel très orienté vers la photographie et le multimédia mais aussi centre 
de création et d’innovation dans le domaine de la gravure du dessin et de la céramique, où nous 
avons pu les découvrir en 2013.  

Manarat Al Saadiyat 

3 Créé par Jay Pritzker et son épouse, le Pritzker prize récompense le travail d’un architecte vivant qui à travers ses 
projets et réalisations a fait un apport significatif à l’architecture. Il est doté de 100 000 $.  
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Maquette du District Culturel  

1  Le musée Guggenheim, musée d’art moderne et contemporain confié à l’américano-canadien 
Frank Gehry, (1989). Selon Richard Amstrong, président de la Fondation Solomon R. Guggenheim, 
une collection de 650 œuvres a d’ores et déjà été constituée et le musée devrait ouvrir en 2025. 
Stéphanie Rosenthal quitte la direction du Gropius Bau à Berlin pour prendre celle du Guggen-
heim Abu Dhabi en septembre 20224 . 

2  Le Louvre Abu Dhabi a été conçu par le français Jean Nouvel (2008). Ouvert au public en 2017 
nous avons visité cette belle réalisation. 

4 In Le Quotidien de l’art, N° 2390, du 16 mai 2022.  
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3   Abu Dhabi Performing Arts Center a été attribuée à l’anglo-irakienne Zaha Hadid (1950 – 2016) 
(2004) dont l’agence est à Londres. Ce centre culturel est la maison du spectacle vivant avec 5 
salles dont la plus grande de 6 300 places, le Concert Hall se situe dans la partie haute du bâti-
ment. Si le projet n’est pas abandonné, il tarde à sortir de terre. Aucune date précise n’est connue 
pour sa mise en service. 

4   Le musée maritime voué à la longue tradition de l’émirat avec la mer est dessiné par le japonais   
Tadao Ando (1995). Ce projet semble toujours d’actualité même si aucune date n’est avancée 
quant à sa réalisation. 

5   Le musée national Sheikh Zayed consacré à la fois à la vie et à l’œuvre de Sheikh Zayed Ben Sul-
tan Al-Nahyane et à l’histoire des Émirats Arabes Unis depuis l’antiquité est adjugé à Norman 
Forster (1999) + Partners avec un partenariat du British Museum. Selon The Art Newspaper du 
20 avril 2021, le projet est à nouveau opérationnel. Un directeur Peter Magee, archéologue 
australien a été nommé ainsi que la directrice des collections : Eleni Vassilika précédemment 
directrice du Musée des antiquités égyptiennes de Turin. Mais aucune date n’est annoncée 
pour sa construction. Ici le désert, l’extrémité des ailes du faucon, symbole national, émergeant 
du sommet d’une dune ont inspiré les concepteurs. 
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Ces projets confiés à des concepteurs occidentaux qui ont produit des architectures complexes ont été 
lancés en 2007 sous l’égide du Département Culture et Tourisme (DCT) de l’émirat. Ils devaient aboutir 
dans la décennie 2010. Mais ils ont pris beaucoup de retard notamment pour des raisons financières 
liées à la crise de 2008, à la baisse du prix du baril de pétrole, à la guerre du Yémen et à la crise sanitaire 
Covid 19. 

Dans sa séance du 13 juin 2022, l’Académie des sciences morales et politiques installe S.E. Zaki Anwar 
Nusseibeh, ministre d’État de la diplomatie culturelle des Émirats Arabes Unis de 2017 à 2021 comme 
membre associé étranger. Dans son discours d’accueil, le secrétaire perpétuel de l’Académie, Jean-
Robert Pitte déclare notamment : « Vous avez largement participé à la mise au point du grand projet de 
l’île Saadiyat, l’un des plus vastes pôles culturels de la planète qui accueille quatre musées, un campus 
universitaire, des salles de concert et de théâtre, ainsi qu’un certain nombre d’autres équipements. Le 
premier musée qui a ouvert ses portes en 2017 est le Louvre Abou Dhabi, un bâtiment remarquable, édi-
fié par l’architecte Jean Nouvel, dont le contenu témoigne de la curiosité d’esprit de l’émirat. Les diri-
geants du pays ont voulu créer un musée universel. Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane, ministre de 
la culture lors des prémisses du projet, l’exprimait en ces termes en 2005 en appelant de ses vœux « un 
Louvre comme au Louvre de Paris, avec des nus, des Christs, des artistes juifs, des miniatures persanes, 
tous ces chefs-d'œuvre qui font l'admiration du monde. » Séduit par cette idée totalement inédite, voire 
insolite dans cette région du monde, le président Jacques Chirac parvint à balayer les hésitations et réti-
cences du ministère français de la Culture et, singulièrement, des responsables du musée du Louvre. Il 
fallut douze années de travail avant l’inauguration par le président Emmanuel Macron, mais le résultat 
est magnifique, le succès total. Deux millions de touristes l’ont fréquenté en 2019. La covid passée, ils 
seront bien plus nombreux à l’avenir à vouloir contempler les œuvres rassemblées dans ce musée hors 
du commun. C’est avec de telles réalisations que bougeront les lignes dans notre monde trop souvent 
ignorant de ce que signifie l’universel dont le savoir et la beauté sont les meilleurs serviteurs. » 

Nous avons pu visiter le Louvre Abu Dhabi, conçu par Jean Nouvel, choisi par les autorités émiriennes en 
2006, avant même que l’accord entre les Émirats Arabes Unis et la France soit conclu, plusieurs de ses 
réalisations faisant références dans le monde arabe : l’Institut du Monde Arabe, à Paris, ayant reçu le 
prix de l’Aga Khan en 1987, mais aussi ses constructions à Rabat, Tanger et le projet du Musée national 
du Qatar, à Doha, déjà bien engagé. Jean Nouvel est préoccupé par les conditions climatiques tropicales 
et désertiques de l’île de Saadiyat et par la nécessité de protéger les hommes et les œuvres des tempé-
ratures extrêmes. Dans cette perspective, il va utiliser la position au bord de l’eau sur la rive du Khor 
Laffan et créer une presqu’île avec une plateforme offshore sur laquelle il construira les bâtiments de-
vant accueillir les activités du musée ; puis il couvrira l’ensemble d’un dôme, figure emblématique de 
l’architecture arabe. Son premier dessin illustre le choix du bord de l’eau et la couverture de la médina 
par un dôme. 5 

5 In Louvre Abu Dhabi, Histoire d’un projet architectural, Jean Nouvel, Paris Skira, 2019, 126p.  
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Le dôme est une coupole de 180 m de diamètre reposant sur 4 piliers à 29 m du sol. Il se compose de 
huit nappes de métal réparties en deux couches, la couche supérieure en acier inoxydable, la couche 
inférieure en aluminium. Les deux couches sont séparées par une structure tridimensionnelle en acier 
de 5 m d’épaisseur. Les différentes nappes sont constituées de bandes de métal assemblées selon un 
motif en étoile, à partir d’un carré encadré par 4 triangles, qui ménage des vides dont les dimensions 
dépendent de la largeur des bandes. La superposition des nappes décalées par rotation permet de lais-
ser passer la lumière qui vient dessiner des taches lumineuses éphémères sur le sol de la place et les 
murs des pavillons de la médina, en fonction de l’angle d’incidence des rayons de lumière sur le dôme. 
Le dôme apparait comme « un gigantesque moucharabieh horizontal et courbe sur un motif de girih 6 

tridimensionnel » 7 .Le dôme qui pèse 7 500 tonnes a permis de réduire de 42% la température par rap-
port à l’exposition au soleil et de diminuer de 27,2% le besoin de climatisation des bâtiments.  

Quant aux bâtiments qui ont en commun d’avoir leurs murs extérieurs blancs, ils sont tous différents 
par leur forme, leur hauteur, leurs dimensions. Les traitements intérieurs des sols, plafonds et murs 
varient d’une salle à l’autre. Ils permettent d’accueillir toutes les fonctions que l’on attend d’un mu-
sée contemporain : 23 salles d’exposition regroupées en 12 galeries thématiques, des espaces d’expo-
sitions temporaires, un auditorium, les services administratifs, un centre de conservation et un centre 
de documentation, le musée des enfants, une boutique, un restaurant et un café et même un espace 
dédié à la société des Amis du Louvre Abu Dhabi. 

Au fil des galeries, la muséographie fait place à la confrontation d’œuvres de périodes et d’espaces 
géographiques différents, les œuvres ainsi présentées d’une manière décloisonnée des expressions 
artistiques mondiales donnent à voir les grandes étapes de l’histoire humaine visibles dans le patri-
moine matériel, culturel des différents continents. Laurence des Cars présidente-directrice du musée 
du Louvre depuis le 1er septembre 2021 mais directrice scientifique de France Muséums (2007-2013) 
responsable du projet Louvre Abu Dhabi disait en 2010 : Le parcours sera chronologique avec des thé-
matiques. Il sera décloisonné, riche en dialogues. Organisé en quatre ailes reliées par des sas, la pre-
mière sera consacrée à l’antiquité, puis viendront l’art du Ve au XVe siècle, avec les grandes religions, 
l’art du XVe à la fin du XVIIIe siècle avec les découvertes, enfin le monde moderne et le contemporain8 . 

6
 Les girih sont des motifs géométriques islamiques, décoratifs utilisés en architecture et dans les objets artisanaux. 

7
 In Louvre Abu Dhabi. 

8 In Le Monde, 9 janvier 2010 : Le défi du musée universel.  
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Le Louvre Abu Dhabi est conçu comme musée universel c’est-à-dire qui expose des œuvres sans distinc-
tion d’origines géographiques, d’époque ou d’école artistique ; la France n’est pas étrangère à cette ap-
proche inspirée de l’époque des Lumières et du savoir encyclopédique que l’on pourrait maitriser com-
plètement.  Les œuvres appartiennent au Louvre Abu Dhabi ou sont prêtées par le Musée du Louvre et 
d’autres musées français. En effet l’accord conclu, pour trente ans, entre la France et les Émirats Arabes 
Unis le 6 mars 2007 à Abu Dhabi relatif au musée universel d’Abu Dhabi, autorise, sous certaines condi-
tions et de façon exclusive, l’usage du mot « Louvre » dans la dénomination du musée, et définit  les 
modalités partenariales de l’assistance que la France apportera avec l’Agence Internationale des Mu-
sées de France créée à cette fin et qui a pris le nom de France Muséums, pour la mise au point du pro-
gramme, la construction du musée, la muséographie, les acquisitions d’œuvres, les prêts d’œuvres, l’or-
ganisation du parcours permanent et des expositions temporaires. L’accord définit également les con-
treparties financières : 400 M€ pour l’usage du mot « Louvre » ; 190 M€ pour une période de 10 ans 
pour les prêts d’œuvres ; 25 M€ au bénéfice du développement du Musée du Louvre (Paris) au titre du 
mécénat ; il convient d’ajouter les honoraires de l’Agence Internationale pour ses prestations ainsi que 
les expositions temporaires. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture et Mohamed Al Mubarak, Prési-
dent du Département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi ont signé, le 3 décembre 2021, la proro-
gation pour dix ans de l’accord initial. La licence de marque « Louvre » est prolongée jusqu’en 2047 ; le 
Musée du Louvre prêtera plusieurs œuvres importantes de ses collections pour des durées détermi-
nées. La contrepartie serait de 165 M€ payables fin 2022/2023. 

On aperçoit l’œuvre de Giuseppe Penone : Germination. Il s’agit de la silhouette d’un arbre qui vient 
toucher la coupole et donne l’impression de la soutenir. La poignée de terre, transposée et agrandie 
dans le bronze qui sert de base à cet arbre porte la trace de la main de l’artiste. 
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Galerie 4, Scènes de la vie de Saint Ni-
caise, vers 1200-1225,  

Musée du Louvre 

Galerie 12, Cy Twombly (1928-2011),  

Untitle I-IX, 2008, 

Acrylique sur toile, Louvre Abu Dhabi 

 

Galerie 4, Lampe de mosquée au nom 
de l’émir Tankizbugha 

1386, Musée du Louvre  

Galerie 10, Auguste Rodin (1840-1917) 

Monument de Victor Hugo, après 1900 

Louvre Abu Dhabi 

Quelques œuvres… 

Galerie 1, Buste à deux têtes, Jordanie, 

Vers 6500 av.J.C. Département des Antiquités de 
Jordanie. 

Galerie 4, Croix reliquaire contenant un fragment de la Vraie 
Croix, vers 1250-1275 ; Bras reliquaire, vers 1400-1500, Mu-

sée national du Moyen-Âge-Therme de Cluny 
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Jean-Luc Martinez, président du Louvre de 2013 à 2021, a été mis en examen, le 23 mai 2022, pour 
blanchiment et complicité d’escroquerie en bande organisée, dans une affaire de trafic d’antiquités lors 
des acquisitions du Louvre Abu Dhabi pour ses collections. Le Musée du Louvre et Louvre Abu Dhabi se 
sont portés parties civiles. Jean-Luc Martinez conteste les faits qui lui sont reprochés et conserve ses 
fonctions d’ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du patrimoine à l’excep-
tion, à titre conservatoire, du volet relatif à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Dans la 
même affaire des sept objets égyptiens de provenance illicite achetés par le Louvre Abu Dhabi, Jean-
François Charnier, directeur scientifique de France Muséums (2013-2018) chargé de la sélection des 
œuvres soumises à l’approbation des autorités émiriennes, a été mis en examen le 28 juillet 2022 pour 
« blanchiment par facilitation de la justification mensongère de l’origine de biens de l’auteur d’un crime 
ou d’un délit 9». Les enquêtes en cours révèlent légèreté et négligences dans la traçabilité des œuvres. 
La justice doit suivre son cours.  

L’aventure culturelle du Louvre Abu Dhabi qui est aussi une manne de près d’un milliard d’euros pour 
les musées français pourra-t-elle se poursuivre dans de bonnes conditions ? 

Après la visite du Louvre Abu Dhabi, nous partons à la découverte de Qasr Al Watan, « Palais du Pays », 
palais présidentiel de la Fédération des Émirats Arabes Unis, construit de 2010 à 2017, dont l’intérieur a 
été entièrement dessiné par un architecte français : Xavier Cartron, lauréat du concours lancé en 2009 
pour l’aménagement du « Versailles du Moyen Orient ».  

L’ouverture partielle du palais au public est récente ; elle a donné lieu à une cérémonie le 11 mars 2019 
en présence du prince héritier Sheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nayhane et du premier ministre Sheikh 
Mohamed Ben Rachid Al-Matkoum, prince régnant à Dubaï. Ce palais témoigne de la richesse des savoir
-faire artisanaux et artistiques du monde arabe. Il héberge les bureaux du président, du vice-président, 
du prince héritier et des ministres. C’est là que se réunissent le Conseil suprême fédéral, la Ligue arabe, 
le Conseil de coopération du Golf et que sont reçus les chefs d’état et personnalités étrangères. 

9 In Le Monde 9 juillet 2022, Trafic d’antiquités : un ex-cadre de l’agence France Muséums mis en examen pour blanchiment.  
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Dans un parc de 150 hectares,  

380 000 m2 sont bâtis abritant 2 300 pièces richement décorées. 11 000 m2 de feuilles d’or ont été 
posées à la main. Le Grand hall mesure 100 m par 100 m ; il est surmonté par le dôme de 37 m de 
diamètre et 60 m de hauteur ; le lustre est un assemblage de 350 000 pièces de cristal qui pèse 12 
tonnes. Les murs sont couverts de marbre ; les couleurs dominantes choisies par le président sont 
des camaïeux de bleus, jaunes et blancs qui évoquent la couleur des eaux du golf persique, les 
sables dorés du désert, la pureté et la paix. 
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Grand Hall Salle des banquets présidentiels  

Dôme  

Salle du conseil des ministres 

Maison du Savoir, Bibliothèque   Cadeaux diplomatiques 
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Mattar Bin Lahej : Le pouvoir des mots 
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Mattar Bin Lahej, artiste émirien qui est intervenu sur la façade du musée du Futur à Dubaï, est aussi 
l’auteur de la sculpture Le pouvoir des mots ; il dit s’être inspiré d’une citation de Sheikh Zayed, père 
fondateur des Émirats Arabes Unis : La richesse n’est pas de l’argent ou du pétrole, la richesse réside 
dans les gens et elle ne vaut rien si elle n’est pas dédiée à servir les gens. La structure en acier recou-
vert d’or est une calligraphie arabe. Elle pèse 6 tonnes. Deux répliques de la sculpture principale recou-
vertes d’argent, exprimant d’autres citations de Sheikh Zayed à propos de l’éducation et de la science, 
se trouvent dans les jardins du palais présidentiel. Elles pèsent 4 tonnes chacune. 

En quittant le palais présidentiel, nous empruntons le pont Sheikh Zayed qui franchit le Kor Al Maqta 
comme une vague sinusoïdale 10 symbolisant les dunes. Conçu par Zaha Hadid qui a banni l’angle droit 
de sa géométrie. Il s’agit d’un pont à 3 arches dont le tablier en béton précontraint hébergeant 4 voies 
routières, fait 842 m de long, 40 m de largeur et 16 m de hauteur. Sa construction de 2003 à 2010 a 
mobilisé 2 300 ouvriers, 11 barges et 22 grues pour un coût total de 175 MUSD, soit environ 135 M€. 

10 Philip JODIDO, HADID, Taschen, Florian Kobler, Cologne, 2012, 96p.  
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Le mémorial Sheikh Zayed, ou mémorial du fondateur  

L’œuvre La Constellation due à l’artiste Ralph Helmick est abritée dans un pavillon de 30 m de hau-
teur au sein d’un parc paysager de 3,3 ha. Il s’agit d’un portrait dynamique en trois dimensions de 
Sheikh Zayed qui varie selon le point de vue que l’on adopte. L’ensemble a été inauguré en février 
2018, à l’occasion du centenaire de l’année présumée de la naissance de Sheikh Zayed. 

Nous arrivons à la mosquée Sheikh Zayed, la plus grande des Émirats Arabes Unis. Située à l’est de la 
ville, avec une superficie de 22 412 m2, elle a une capacité d’accueil de 40 000 pèlerins. Conçue par 
l’architecte Yusef Abdelki, sa construction a duré 12 ans de 1995 à 2007 et couté au moins 600 M€, les 
estimations variant 1 à 4 d’une source à l’autre. Le sol a été surélevé de 9 m pour dominer les envi-
rons. La structure repose sur 8 000 piliers d’acier enfoncés dans le sol jusqu’à 27 m de profondeur. La 
superstructure est caractérisée par ses 82 dômes recouverts de marbre de Carrare blanc, ses 4 mina-
rets de 107 m de hauteur et 1082 colonnes.  
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La cour intérieure de 17 080 m2 est également recouverte de marbre de Carrare. Le dôme principal 
au centre de la salle de prière avec ses 32,80 m de diamètre s’élève à 85 m au-dessus du sol.  

Les minarets combinent dans leur hauteur trois formes géométriques ; à la base la section est carrée 
et reflète les styles marocain, andalou et mamelouk. La deuxième partie est de section octogonale et 
renvoie à l’architecture mamelouk du XIIIe au XVIe siècle ; la troisième partie est de section circulaire 
caractéristique de l’ère ottomane du XVIe au XXe siècle. 
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Les colonnes sont incrustées de pierres semi-précieuses améthystes et jaspes sculptées par 
des artisans locaux. 

Les colonnes sont recouvertes de marbre taillé en Chine et incrustées de motifs floraux en nacre et se 
reflètent dans les plans d’eau. 
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La niche recouverte de feuilles d’or sur le mur du fond de la principale salle de prière réservée aux 
hommes indique la Qibla c’est-à-dire la direction de la Mecque vers où se tournent les fidèles pour 
prier. Tout autour sur une cinquantaine de mètres les 99 noms d’Allah en calligraphie traditionnelle 
illuminés grâce à de la fibre optique. 

Le tapis de la salle de prière est le plus grand du monde avec ses 5 627 m2 ; il pèse 47 tonnes. Dessiné 
par l’artiste iranien Al Khaliki, il a été réalisé à la main en deux ans par 1 200 artisanes tisseuses. 
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Le lustre principal mesure 10 m de diamètre pour 15 m de hauteur et pèse 12 tonnes. Il est 
constitué d’inox, de feuilles de laiton plaquées or et de plaques de verre incrustées de cristaux. 
L’éclairage est produit par des diodes électroluminescentes. De part et d’autre deux lustres de 8 
m de diamètre et de hauteur de 8 tonnes chacun. Les plaques de verre ont été fabriquées en 
Autriche et les lustres assemblés à Munich. 
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A suivre. 

Michel A. DURAND 

Grand Bailli de la Compagnie de Savoie 

Vice-président Patrimoine Aurhalpin 
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