PROGRAMME
FEMMES ET ARTISTES À
FRIBOURG
11 décembre 2016 - 12 février 2017
Isabelle Pilloud, Pauline Tornare et Catherine
Zumkeller se sont réunies autour de ce thème
particulier : les femmes. Une section de l’exposition
présente plusieurs femmes artistes pionnières dans
le canton de Fribourg.

TOURNAGE SUR BOIS
26 février - 7mai 2017
Artisanat traditionnel devenu art à part entière, le
tournage sur bois connaît un véritable renouveau.
En Suisse et dans nos pays voisins, ils sont
nombreux à créer de remarquables sculptures sur
bois. L’exposition présentera plusieurs artistes et
styles ainsi qu’une illustration de cette technique.

9E TRIENNALE
INTERNATIONALE DU PAPIER
28 mai au 8 octobre 2017
Exposition concours «d’art paper» avec des artistes
du monde entier.

JEUNES TALENTS
22 octobre - 26 novembre 2017
Lancement du concours Jeune talents par
l’exposition de la lauréate de 2015 Anouchka Perez.

MONTAGNES ET BRUMES
10 décembre 2017 - 11février 2018
Josiane Guilland, peintre des lacs, présente sa
vision de la montagne, de la Vallée de la Jogne, au
gré des atmosphères et des saisons.

Entre chaque exposition, le Musée est fermé pour
cause de préparation. Nous vous remercions pour
votre compréhension. La salle Valsainte demeure
visible et gratuitement, aux heures habituelles
d’ouverture. Le programme du Musée est présenté
sous réserve de modifications.
Prière de consulter le site www.musee-charmey.ch
Rendez-vous au Musée en transport public, ligne
de bus de Bulle à Charmey : www.tpf.ch

ANIMATIONS

MUSÉE

VERNISSAGE
10 décembre 2016, 17h30, Musée de Charmey
Vernissage de l’exposition Femmes et
artistes à Fribourg.
Cordiale invitation, entrée gratuite

Le Musée de Charmey est ouvert du lundi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h;
le dimanche de 14h à 17h.

VISITE EN BONNE COMPAGNIE
8 janvier 2017, 16h30
Visite en compagnie de Loïse Bilat, sociologue des
médias et de la culture, co-auteur de l’ouvrage :
Le héros était une femme ... le genre de l’aventure.
RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
15 janvier, 5 février 2017, 16h30
Visite en compagnie d’Isabelle Pilloud,
Pauline Tornare et Catherine Zumkeller.

TARIF
Adulte
AVS, étudiant
Enfant dès 10 ans

8.5.3.-

Groupe (dès 10 personnes)
Adulte
AVS, étudiant
Enfant dès 10 ans

6.3.1.-

Visite guidée sur demande dès 10 personnes : 50.-

VOIX DE FEMMES : ZITA FÉLIXE
22 janvier 2017, 16h30
Ce duo vocal (les sœurs Amélie et Mathilde
Cochard) explore la richesse musicale des
différentes cultures.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
026 927 55 80
.

VISITE GUIDÉE
12 février 2017, 16h30
Visite guidée par le conservateur.

MUSÉE DE CHARMEY
Les Charrières 1 I 1637 Charmey
026 927 55 87
info@musee-charmey.ch
www.musee-charmey.ch

FEMMES ET ARTISTES À FRIBOURG
ISABELLE PILLOUD, PAULINE TORNARE,
CATHERINE ZUMKELLER
11 décembre 2016 – 12 février 2017

EXPOSITION TEMPORAIRE

ESPACE PERMANENT
<<< Isabelle Pilloud
<< Pauline Tornare
< Catherine
Zumkeller

< Salle Valsainte
au musée.

Femmes et artistes à Fribourg, elles sont toujours plus
nombreuses même s’il aura fallu attendre les années
1970 pour qu’elles soient reconnues par les instances
professionnelles.
Femmes et artistes à Fribourg, elles sont trois à s’être
réunies autour de cette thématique particulière, de la
féminité à la place de la femme dans une société bien
encore masculine. Elles s’expriment chacune dans
leur univers, leur style et leur technique personnelle.

Isabelle Pilloud mène depuis des années une
recherche autour de femmes engagées, des héroïnes,
dans le monde entier. Avec patience et lenteur, elle
incise des traits précis, des couleurs vives à l’acryl,
à l’encre, par des collages de tissus. Elle raconte
ces femmes par le portrait sans s’arrêter au seul
visage, à la ressemblance ou à un quelconque critère
esthétique.
Pauline Tornare est céramiste, elle réalise depuis
longtemps de nombreux objets du quotidien.

Régulièrement, elle interroge la terre au-delà de
l’anecdote entre forme, matière et décor. Elle crée
alors des objets d’art comme ces jarres aux formes
évocatrices. Entre contenant et contenu, le jeu
devient émotion, le geste poétique et le regard se
perd dans un objet que l’on croit connaître.
Catherine Zumkeller a posé au centre de son œuvre
la femme. Elle peint des nus depuis plus de trente
ans. Tout commence par un travail face au modèle,
d’esquisses en dessins. Des moments de communion

entre l’artiste et le corps. Tout en courbure, mais sans
négliger les tensions. Dans l’anonymat des corps, elle
révèle des ambiances, des histoires, des paysages.
En parallèle, petit parcours historique des femmes
artistes à Fribourg, des pionnières aristocrates de
la fin du 19e siècle aux femmes libérées des années
1950, jusqu’à leur acceptation en 1973 à la Société
des peintres, architectes, sculpteurs suisses.

Au-dessus de Cerniat se situe la Chartreuse de
la Valsainte, haut lieu de rayonnement spirituel.
Les Chartreux s’y sont installés en 1294 et, depuis
plus de 700 ans, leur histoire est liée à celle de ce
pays. Au-delà des siècles, elle relie les époques
témoignant de leur pérennité, de leur sérénité.
Depuis 1976, on ne peut plus visiter la Chartreuse
de la Valsainte. Cette salle autorise la découverte
de cet univers spirituel. Elle propose une
muséographie moderne et dépouillée qui joint

l’image, la projection et le son pour une immersion
dans la Chartreuse.
Conçue autour de la cellule d’un chartreux
provenant de la Valsainte, elle offre des
informations historiques et l’approche d’une
spiritualité parfois difficile à cerner tant elle se
rapproche encore du Moyen-Age.

Visite guidée sur demande.
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