PROGRAMME
LE PEINTRE ET SON DOUBLE :
RAYMOND ET JOSEPH BUCHS
20 mars - 21 août 2016
Le peintre Raymond Buchs (paysagiste fribourgeois
du début du 20e siècle) avait un frère qui peignait
sans jamais exposer. L’un était connu et reconnu,
l’autre inconnu et secret. Le Musée de Charmey
rend hommage au premier et révèle le second.

HISTOIRES DE VACHES
FRIBOURGEOISES
4 septembre - 20 novembre 2016
Fabrice Savary, photographe, a mené l’enquête
autour de la vache fribourgeoise jusqu’aux alpages
d’aujourd’hui. Il mêle images anciennes et
photographies récentes pour suivre cette vache
emblématique aujourd’hui disparue.

FEMMES ET ARTISTES À
FRIBOURG
4 décembre 2016 - 5 février 2017
Isabelle Pilloud, Pauline Tornare et Catherine
Zumkeller se sont réunies autour de ce thème
particulier : les femmes.

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

MUSÉE

VERNISSAGE
19 mars 2016, 17h30, Musée de Charmey
Vernissage de l’exposition Le peintre et
son double : Raymond et Joseph Buchs.
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
24 avril 2016, 16h30
Visite en compagnie de Philippe Clerc, historien de
l’art.
VISITE GUIDÉE
29 mai 2016, 16h30
Visite guidée par le conservateur, commissaire de
l’exposition.
CONFÉRENCE
25 juin 2016, 16h30
Les frères Buchs, de Joseph à Raymond.
Conférence de Patrick Rudaz, commissaire de
l’exposition.
Charmey, hôtel Cailler

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.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
026 927 55 80
.

VISITE GUIDÉE
21 août 2016, 16h30
Visite guidée par le conservateur, commissaire de
l’exposition.

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

LE PEINTRE ET SON DOUBLE
Raymond et Joseph Buchs
20 mars – 21 août 2016

EXPOSITION TEMPORAIRE

ESPACE PERMANENT
Lac de Pérolles,
Fribourg
<< Raymond Buchs
<Joseph Buchs

< Salle Valsainte
au musée.

Découvrir un peintre inconnu, avec un certain talent,
n’est pas un événement courant et tient plus du rêve
que de la réalité. Et pourtant, c’est bien ce qui est
advenu, en 2014, lorsque le Musée a pu acquérir
un fonds important constitué d’une cinquantaine
d’œuvres de Raymond et Joseph Buchs .
Raymond Buchs (1878 - 1958) est un paysagiste
fribourgeois reconnu avec ses vues des Gastlosen,
de la Sarine, de la ville de Fribourg que les
collectionneurs affectionnent encore. En 2001, le

Musée de Charmey avait consacré une exposition en
hommage à cet artiste originaire de la vallée de la
Jogne (Jaun).
Il avait un frère cadet (Jospeh 1880 - 1962) qui
peignait en secret, pour son seul plaisir et celui de
ses proches. Il a certainement eu conscience de
ses propres limites, sans la formation de son aîné (à
Paris, en Allemagne). Il exerce le métier de menuisier
auprès des CFF. Proche de Raymond qu’il aide en
lui fournissant des panneaux de bois (support des

peintures du maître), il a souvent fréquenté l’atelier
de l’ancien émule d’Hodler. Et progressivement, il
en devient l’élève et s’imprègne de la technique, des
couleurs et de la lumière. Joseph devient le double
de Raymond avec une iconographie certes peu
originale, mais un style affirmé qui n’a rien à envier
aux paysagistes de l’époque. Au fil des ans, il a vécu
dans l’ombre et ses œuvres (une septantaine connue
aujourd’hui) n’ont jamais été montrées, conservées
dans le strict cercle familial.

Le Musée de Charmey présente donc cet incroyable
histoire qui réunit les deux frères Buchs en une seule
exposition. Il rend une nouvelle fois hommage à ce
grand artiste de la vallée que fut Raymond Buchs et
révèle son frère cadet, Joseph, un peintre surprenant.
L’exposition montre des œuvres inédites des deux
frères, l’occasion de redécouvrir la vallée de la Jogne,
les Gastlosen, la ville de Fribourg à l’aube du 21e
siècle.

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.

LE PEINTRE ET SON DOUBLE

SALLE VALSAINTE

RAYMOND ET JOSEPH BUCHS
20 mars – 21 août 2016

Rayonnement monastique des chartreux

