MUSÉE

MANIFESTATIONS
EXPOSITION PERMANENTE
La salle Valsainte propose la découverte de
l’univers de la Chartreuse située au-dessus de
Cerniat, haut lieu de rayonnement spirituel.

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.
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 commentée sur demande dès
10 personnes : 80.RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
026 927 55 80

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 commentée sur demande.

VERNISSAGE
Samedi 9 décembre 2017 14h30
Vernissage de l’exposition de Josiane Guilland,
Montagnes et brumes en présence de l’artiste.
Entrée gratuite.
APÉRITIF DES ROIS
Samedi 13 janvier 2018, 16h
Organisé par l’Association des Amis du Musée du
Charmey propose un apéritif avec visite guidée
de l’exposition par l’artiste et le conservateur.
Entrée gratuite.

VISITE EN BONNE COMPAGNIE
Dimanche 11 février 2018, 16h30
Le conteur gruérien Dominique Pasquier
explore la montagne et les brumes au travers
de son répertoire de contes d’ici et d’ailleurs.
Entrée payante, animation gratuite.
VISITE DU CONSERVATEUR
Dimanche 18 février 2018, 16h30
Visite guidée par le conservateur et finissage de
l’exposition. Entrée payante.

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
Dimanche 4 février 2018, 14h - 16h
Josiane Guilland est présente au Musée pour
évoquer son exposition et répondre aux questions.
Entrée payante.

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

JOSIANE GUILLAND
MONTAGNES ET BRUMES
10 décembre 2017 - 18 février 2018

EXPOSITION TEMPORAIRE

Josiane Guilland, installée à Lugnore (MontVully), a une vue imprenable sur le lac de Morat.
Régulièrement, elle se rend à La Sauge (lac de
Neuchâtel). Une région qui l’inspire : les ambiances
subtiles de la Région des Trois Lacs nourrissent
les silences et invitent à la contemplation. La
nature sauvage et les lumières voilées génèrent les
émotions.
Rien d’étonnant qu’elle soit alors considérée comme
la peintre des lacs. Depuis 2012 et une préretraite

de l’enseignement (arts visuels), elle se consacre
entièrement à la création et montre plus souvent son
travail pictural. Toujours les lacs, les trois lacs, les
siens.
Le Musée Charmey lui a proposé en 2015 de
présenter sa vision, ses émotions de la montagne,
de la Vallée de la Jogne, au gré des atmosphères
et des saisons. Pendant trois ans, elle a sillonné
ces vallées (Jogne, Javroz). De longues journées
de marche ponctuées par quelques croquis et de

nombreuses photos. Josiane Guilland découvre alors
les montagnes et les gorges de la Jogne où elle se
sent transportée en Chine ou au Japon.
Dans son atelier, elle a réalisé un panorama pictural
(acryl, pastel et monotype) impressionnant de 2015
à 2017. Au-delà du motif et du lieu, elle pénètre le
paysage à la recherche d’émotions. La tendresse et
la douceur côtoient le mystère et l’inquiétant, nichés
entre verticalités et brumes, entre neiges et forêts,
entre lointain et proche.

Il est des regards qui métamorphosent l’espace et le
temps, transfigurent les frontières, donnent à aimer
la terre dans ses mystères, le ciel dans ses densités,
créant ainsi des résonances qui habitent l’homme
durablement. Le regard de Josiane Guilland est de
ceux qui permettent d’entrer dans cette unité forte et
fragile prenant en charge le réel visible pour le mener
au-delà.

L’exposition est complétée par un ensemble
d’œuvres issues de la collection du Musée
Charmey. La Vallée de la Jogne a fasciné de
nombreux peintres paysagistes dès la fin du 19e
siècle, Fribourgeois et Gruériens en particuliers,
se sont passionnés pour le pittoresque de leur
environnement.

CATALOGUE
A l’occasion de cette exposition, le Musée
Charmey publie un catalogue Josiane
Guilland montagnes et brumes avec de
nombreuses reproductions en couleur.
Prix de vente: 20 francs.
Il est possible de commander cet ouvrage au 026
926 55 87 ou par courriel: info@musee-charmey.ch

Françoise Meyer-Bisch, ancien professeur de
philosophie, 2016
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