
www.musee-dauphinois.fr

Musée dauphinois
30 rue Maurice Gignoux  38031 Grenoble cedex

Téléphone : 04 57 58 89 01

C
on

ce
pt

io
n

gr
ap

hi
qu

e
:H

er
vé

F
ru

m
y

as
si

st
é

de
Fr

an
ci

s
R

ic
ha

rd

Eugénie Goldstern
1884-1942

Être ethnologue et juive dans l’Europe alpine des deux guerres

Exposition présentée au Musée dauphinois 
du 24 novembre 2007 au 30 juin 2008

co-produite avec le Musée savoisien (Chambéry) 
en partenariat avec le Musée de l’Europe et de la Méditerranée (Marseille) 

et l’Österreichisches Museum für Volkskunde (Wien)

Eugénie Goldstern   
1884-1942
Être ethnologue 
et juive dans l’Europe
alpine des deux guerres
Ouvrage préparé par Jean-Claude
Duclos et Audrey Lutin,
en partenariat avec le Musée 
des civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée, le Musée
savoisien et l’Österreichisches
Museum für Volkskunde.
Co-édition Musée dauphinois/Musée

savoisien. Mai 2007. 128 pages. 13 €

Eugénie
Goldstern
1884-1942
Ethnologue 
de l’arc alpin
Oeuvres
complètes
traduites de
l’allemand par
Mireille Gansel
Collection Le Monde
alpin et rhodanien,
éditée par le 
Musée dauphinois

Le Journal des
expositions
n°12
8 pages.
Parution :
novembre 2007.
Gratuit.
En diffusion 
libre à l’accueil 
du Musée 
et sur le site
internet
www.musee-
dauphinois.fr

Lire



AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites théâtralisées de l’exposition 
Avec Nicole Vautier-Brisa et Michel Ferber 
sous la direction de Jean-Vincent Brisa
Une visite de l’exposition conduite par deux comédiens 
pour faire revivre Eugénie Goldstern, tant parmi les objets 
qu’elle a collectés dans les années 1910 à 1920 dans les Alpes,
que dans l’histoire qui, pour elle, finit à Sobibor le 14 juin 1942.

• Pour tout public
Jeudis 13 décembre 2007,
17 janvier, 7 février, 13 mars 2008 à 20h30
Dans la limite des places disponibles. Durée : 1h30 - Tarif : 3,80 €
Inscription obligatoire au 04 57 58 89 26

• Pour les étudiants
Mercredi 12 mars 2008 à 19h30
Renseignements et inscriptions :Tramway nommé culture 
04 56 52 85 22 ou jeveuxdelaculture@grenoble-universite .fr

de la Première Guerre
mondiale, Eugénie
Goldstern, jeune
ressortissante de l’Empire
austro-hongrois, parvient
en Haute-Maurienne pour
étudier la communauté
villageoise de Bessans. 
Elle observe dans le détail
la vie de cette
communauté alpine, 
dont elle publie une
monographie en 1922. 
Elle poursuit travaux 
et collectes à travers 
l’arc alpin, composant 
une œuvre ethnologique
d’intérêt majeur dont
l’essentiel est aujourd’hui
conservé à Vienne, 
au Musée de folklore
autrichien. 
Et pourtant, on ne sait
presque rien de cette
ethnologue viennoise 
dont les travaux
apparaissent aujourd’hui
exemplaires et novateurs,
voire annonciateurs 
des approches les plus
abouties des ethnologues
actuels. Eugénie finit 

sa vie en 1942 dans une
chambre à gaz de Sobibor,
tandis qu’en 1944 l’armée
nazie incendie Bessans. 

L’exposition propose de
redécouvrir l’œuvre de
Eugénie Goldstern et les
traits culturels communs
qu’elle révèle, de l’alpin 
à l’humain. Près de deux
cents objets issus de sa
collecte dans les Alpes 
– dont une étonnante
présentation d’animaux-
jouets – ainsi que nombre
de ses photographies, sont
réunis pour la première
fois en France. Une autre
partie de l’exposition
revient sur les conflits 
de cette première moitié
du XXe siècle, replaçant
l’œuvre de Eugénie
Goldstern et l’évolution 
de l’ethnologie dans 
ce contexte particulier.

À la   
veille

Ateliers pour les enfants de 8 à 12 ans
La petite fabrique de jouets 
Les 20, 21, 27, 28 février
et 16, 17, 23, 24 avril 2008 à 14h30 et à 15h30 
Les jouets fabriqués par les jeunes enfants des vallées alpines au début du
siècle et collectés par Eugénie Goldstern ne laissent pas indifférents : ils
représentent de curieux animaux domestiques en bois, pives de pin ou
fruits d’églantiers. Ces formes simplifiées parfois très épurées sollicitent
l’imaginaire des enfants au cours d’un atelier qui leur permet à leur tour
de réaliser leurs propres jouets.
Ateliers animés par l’association
Le Fil d’Ariane
Durée : 50 mn - Tarif : 3,80 €.
Renseignement et inscription
au 04 57 58 89 26.

Visites guidées
Dimanches 16 décembre
2007, 20 janvier, 3 février,
16 mars, 6 avril 2008 
à 15h30
Visites conduites par les guides
de l’association le Fil d’Ariane.
Nombre de places limité.
Durée 1h30 - Tarif : 3,80 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.


