PUBLIC : Tout public à partir de 6 ans
THÈMES : distillation, alcools, savoir-faire,
fraude, douanes et contributions
indirectes, histoire et société

Résumé
La distillation artisanale et l’eau-de-vie sont lourdes de symboles : la « gnôle » évoque
autant la tradition du terroir que la convivialité du digestif partagé après un repas, ou
l’échange des dernières nouvelles lors du passage de l’alambic ambulant.
3LJHKYLYtNSLTLU[HPYLL[ÄZJHSWLZHU[HHSPTLU[tSHMYH\KLPU[tYPL\YL®KLW\PZSHKPZ
tillation clandestine à domicile, jusqu’aux déclarations tronquées sur les quantités d’alcool produites. Divers stratagèmes furent déployés pour un transport discret : tonneaux,
bonbonnes ou « boilles » à lait furent souvent détournés de leur usage premier...
+»H\[YLZ[YHÄJZZLQV\uYLU[H\_MYVU[PuYLZ(S»PTHNLKLS»HIZPU[OLWYVOPItLK\YHU[\UZPuJSL
en Suisse et en France : la production clandestine des voisins helvètes était appréciée des
habitués et des touristes en quête de saveurs interdites. Quant au vin des rives françaises
du Léman, il trouvait des amateurs en Suisse, qui tentaient d’éluder les droits de douanes.
La mémoire de la distillation rurale repose désormais sur
les derniers « bouilleurs ambulants » et les distilleries
artisanales : à force de passion, ils font vivre la tradi[PVUTHSNYtKLZTt[PLYZKPMÄJPSLZL[KLY\KLZJVUJ\Y
YLUJLZ 7HYTP LSSLZ ÄN\YL SH MYH\KL HJ[\LSSL! SLZ
alambics clandestins inondent internet et incitent
à distiller illégalement à domicile, au risque de s’intoxiquer avec une production mal maîtrisée...
Exposition co-produite par la commune de Châtel - service culture et patrimoine et par la 2CVA - Pays d’art et
d’histoire de la vallée d’Abondance
Consultance et illustrations de Jérome Phalippou
Exposition présentée à Châtel au Centre d’Interprétation
de la Contrebande en Montagne (la "Vieille Douane")
de juin 2015 à mai 2016.

Détail des supports d’exposition
2 PANNEAUX 42 CM X 60 CM :
- Partenaires de l’exposition

- Bibliographie, sites internet, remerciements

9 PANNEAUX 80 CM X 80 CM :
- Les secrets de l’alambic
(SJVVSZHY[PZHUH\_ 

- Distiller, rien d’alambiqué !
- Fabrication clandestine
- Fausses déclarations



- Le bouilleur ambulant
3HKPZ[PSSLYPLHY[PZHUHSL
- L’avenir
- Les contributions indirectes

7 PANNEAUX JEUNE PUBLIC 30 CM X 30 CM (À DISPOSER DE BIAIS) :
- L’eau-de-vie
- La fabrication - Etape 1 : les fruits
- La fabrication - Etape 2 : la distillation
- La fraude

- L’alambic ambulant
- La distillerie
- Les contributions indirectes

8 PANNEAUX JEUNE PUBLIC 21 CM X 30 CM :
Pommes ; poires ; prunes ; abricots ; raisins ; fruits rouges ; gentiane ; absinthe et génépi

BÂCHE 260 CM X 218 CM :
- Dessin de l’atelier et de la préparation des fruits et plantes à distiller

BÂCHE 290 CM X 218 CM :
- Dessin de l’atelier et de l’alambic en fonctionnement
Ces bâches ont été découpées dans leur partie inférieure pour s’adapter au mur de la
Vieille Douane (radiateur, tuyauterie...). Elles peuvent être réutilisées, sous réserve d’installer une vitrine, une table ou d’autres objets pour masquer les parties manquantes.

BÂCHE 300 CM X 200 CM :
- Dessin d’un mur de l’atelier avec de faux articles de journaux évoquant la contrebande
de vin, d’absinthe...
Les parties inférieures gauche et droite ne comportent pas d’illustrations, l’idéal est de
placer une vitrine ou des objets à ces endroits. Légère découpe en haut.

BÂCHE 228 CM X 215 CM :
- Photographie de l’alambic ambulant à Saint-Paul en Chablais - années 1920

BÂCHE 150 CM X 107 CM :
- Photographie de l’alambic ambulant à Lugrin dans les années 1980
L’emprunteur peut compléter l’exposition en présentant des photographies, archives et
autres documents en vitrines, ainsi que divers objets : matériel de distillation (alambic,
décalitres, alcoomètres...) ; stockage de l’alcool (bouteilles, bonbonnes en osier...) ; fraude
IVUIVUULZL[[VUULH\_[YHÄX\tZ"WSHU[LZYHJPULKLNLU[PHULML\PSSLZK»HIZPU[OL
7V\YSLZZ\WWVY[ZKtKPtZH\QL\ULW\ISPJSLZWHUULH\_(WL\]LU[v[YLJVTWSt[tZH]LJ
des dispositifs d’odeurs à reconnaître (odeurs de fruits utilisés en distillation).

Caractéristiques techniques
SUPPORTS :

VALEUR D’ASSURANCE :

- Panneaux en PVC expansé 3 mm
Les panneaux 80cm sont pourvus de
d’attaches en plastique pour accrochage
sur cimaises ou grilles. Les autres peuvent
v[YLTPZLUWSHJLH]LJKLSHWo[LnÄ_LY
- Bâches (selon place disponible)

- Panneaux seuls : 700 €
- Panneaux + bâches : 1 200 €

MONTAGE : 3 heures
DURÉE DU PRÊT : minimum 3 semaines
DÉLAI DE RÉSERVATION :
au moins 2 mois avant l’ouverture

SURFACE NÉCESSAIRE :
- Panneaux + petite bâche : min. 15 m
Les panneaux 30 cm x 30 cm sont présentés de biais (encombrement horizontal
JT3LZWHUULH\_(WL\]LU[v[YLKPZ
posés dans une vitrine avec des objets.
- avec l’ensemble des bâches : minimum
27 mètres linéaires

TARIF LOCATION : 200 € / mois durant trois mois puis 100 € / mois
(gratuit pour les structures partenaires)

COMMUNICATION : <UL HMÄJOL L[ \U Å`LY n WLYZVUUHSPZLY ZVU[ KPZWVUPISLZ ZV\Z MVYTL
numérique sur demande (format JPG ou PDF). Vous devez mentionner la commune de Châtel, le Centre d’Interprétation de la ContreIHUKLLU4VU[HNULSH*=(SL7H`ZK»HY[L[K»OPZ[VPYLKLSH]HSStL
K»(IVUKHUJLZ\Y]VZZ\WWVY[ZKLJVTT\UPJH[PVUL[KHUZSLJHKYLKL
vos relations avec la presse.

FORMALITÉS :

L’emprunteur doit remplir :
- la convention de prêt en deux exemplaires (lors de la réservation)
- le bordereau concernant l’état des éléments empruntés
L’emprunteur prend à sa charge le transport aller-retour ainsi que les
frais d’assurance pour tous les dégâts qui pourraient être occasionnés
à l’exposition, de la prise en charge jusqu’au retour (modalités précisées dans la convention de prêt)

+LZKVJ\TLU[ZHUUL_LZZVU[KPZWVUPISLZÄJOPLYZU\TtYPX\LZMV\YUPZNYH[\P[LTLU[Z\YKLTHUKL
l’impression et la mise en place étant à la charge de l’emprunteur) :
ML\PSSLK»HPKLnSH]PZP[LWV\YSLZLUMHU[Z
KVJ\TLU[KL]PZP[LHUNSHPZHSSLTHUKMVYTH[7+-3PPUNV;YHK\J[PVUPSS\Z[YH[PVUZ17OHSPWWV\
ÄJOPLYZH\KPV3LZYH[ZKLJH]LZHYYP]LU[®»L[+PZ[PSSLYStNHSLTLU[®»MVYTH[47
réalisation Motiv Oxygène - voix Jean-François Grivel-Delillaz)
ÄST3LZZLJYL[ZKLS»HSHTIPJ®OP]LY»MVYTH[47YtHSPZH[PVU4V[P]6_`NuUL
intervenant Jean-Pierre Assier)
Une brochure d’exposition de 20 pages a été éditée
par la commune de Châtel :
« Les secrets de l’alambic »
(ISSN 2272-4257 / ISBN 978-2-9532348-8-6)
Format : 21 cm x 21 cm
Prix public : 6 €
Prix revendeur : 4,50 €

