PROGRAMME
ARMAND NIQUILLE
De fribourg À Charmey
11 octobre - 29 novembre 2015
Hommage à l’artiste fribourgeois en collaboration
avec la Fondation Armand Niquille.

La patrouille des
glaciers et Fribourg
13 décembre 2015 - 28 février 2016
La patrouille des glaciers, 30 ans de course et
Fribourg. En collaboration avec les organisateurs de
l’exposition au musée de Châbles (VS).
Entre chaque exposition, le Musée est fermé pour
cause de préparation. Nous vous remercions pour
votre compréhension. La salle Valsainte demeure
visitable et gratuitement, aux heures habituelles
d’ouverture du Musée. 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
VERNISSAGE
10 octobre 2015, 17h30, Musée de Charmey
Vernissage de l’exposition Armand Niquille
de Fribourg à Charmey.
Cordiale invitation, entrée gratuite
VISITE ET CONFÉRENCE
30 octobre 2015, 18h30
Visite guidée par Claude Luezior, auteur d’un
ouvrage paru aux éditions de l’Hèbe
(Armand Niquille, artiste-peintre au coeur des
cicatrices).
Entrée gratuite.
30 octobre 2015, 19h30, hôtel Cailler
Conférence de Claude Luezior à la découverte de la
vie et de l’œuvre d’Armand Niquille.
Entrée gratuite.

ANIMATIONS

Musée

NUIT DES MUSÉES
14 novembre 2015, 16h - 23h
En collaboration avec les Amis du Musée de
Charmey et la population, présentation de
documents photographiques autour de la vie à
Charmey, projection de photographies anciennes de
la collection du Musée.
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.
TARIF
Adulte
AVS, étudiant
Enfant dès 10 ans

8.5.3.-

VISITE GUIDÉE
22 novembre 2015, 16h30
Visite guidée de l’exposition par Laurence Fasel de
la Fondation Armand Niquille, historienne de l’art et
commissaire de l’exposition.

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

6.3.1.-

Visite guidée sur demande dès 10 personnes.
VISITE GUIDÉE DU CONSERVATEUR
29 novembre 2015, 16h30
Visite guidée du conservateur.
Entrée gratuite.

RENSEIGNEMENTS ET Réservation
026 927 55 80

VISITE EN BONNE COMPAGNIE
8 novembre 2015, 16h30
Visite en compagnie de Marc Monteleone, artiste
peintre, ancien élève de Niquille.

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

ARMAND NIQUILLE
DE FRIBOURG À CHARMEY
11 octobre – 29 novembre 2015

EXPOSITION TEMPORAIRE

ESPACE PERMANENT

< Salle Valsainte
au musée.

Armand Niquille (1912 - 1996) est certainement le
peintre fribourgeois qui a marqué le 20e siècle, même
si sa renommée n’a guère (hélas) dépassé le canton
de Fribourg. Le paysage, de la ville à la montagne
demeure un thème central de cet œuvre qui mêle
habilement poésie, mysticisme et couleurs.

Niquille entretenait des liens complexes avec
Charmey, dans une quête contrariée de ses origines.
Le Musée de Charmey rend pour la première fois
un hommage à cet artiste majeur au pied de cette
montagne si souvent peinte (les Gastlosen) alors qu’il
a disparu depuis bientôt 20 ans.

La Fondation Armand Niqulle (fondée en 2002)
multiplie les activités (expositions, publication de
catalogues, inventaires) pour donner à cet œuvre le
rayonnement qu’elle mérite.

L’exposition présente une septantaine de tableaux,
des arbres aux fleurs et natures mortes, de la ville de
Fribourg à la montagne, de l’art sacré au mysticisme.

Second partenaire de l’exposition, les éditions de
l’Hèbe à Charmey publie un ouvrage de Claude
Luezior, Armand Niquille, artiste-peintre au coeur des
cicatrices.

L’un (son nom civil est Claude-André Dessibourg)
devint médecin envahi par l’écriture. L’autre, enfant
illégitime au pied de sa croix, continua de visser ses
Christs sur des toiles à sa démesure.

Claude Luezior fut l’élève admiratif puis devint, au
cours des décennies, l’un des amis proches du peintre
Armand Niquille. Maître ès vie, celui-ci lui ouvrit son
monde intérieur, mais aussi ses origines, son parcours
de vie, ses cicatrices à l’extrême faille de l’art.

L’ouvrage est disponible dans les librairies, au
Musée de Charmey, auprès des éditions de l’Hèbe
(www.lhebe.ch).

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.

ARMAND NIQUILLE

SALLE VALSAINTE

De Fribourg à Charmey

Rayonnement monastique des chartreux

11 octobre - 29 novembre 2015

