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Artisanat traditionnel devenu art à part entière, le 
tournage sur bois connaît un véritable renouveau. 
En Suisse et en France, ils sont nombreux à créer 
de remarquables sculptures sur bois. L’exposi-
tion présente onze artistes et styles ainsi qu’une          
illustration de cette technique dans un atelier. 

9E TRIENNALE 
INTERNATIONALE DU PAPIER
28 mai au 8 octobre 2017
Exposition concours d’art paper avec des artistes
du monde entier. Le jury a retenu pour l’exposition 
79 œuvres de 69 artistes de 19 pays.

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

    Jérôme Blanc >>
    Luc Tschupp >

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

VERNISSAGE
25 février 2017, 17h30
Vernissage de l’exposition                                    
Tournage sur bois, de l’atelier aux œuvres.                                                  
Cordiale invitation, entrée gratuite

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
12 mars, 23 avril 2017, 16h30
Visite en compagnie des tourneurs et sculpteurs. 

TOURNAGE, DÉMONSTRATION
5 - 19 - 26 mars, 2 - 30 avril,  2017, 14h - 16h30
Jean-Baptiste Bugnon  anime                              
l’atelier et réalise divers tournages sur le tour                              
contemporain. Avec possibilité de s’y essayer.                                            
Sur demande (026 927 55 80) possibilité d’organiser 
un atelier privé ou en groupe, prix sur devis.

VISITE GUIDÉE
7 mai 2017, 16h30
Visite guidée par le conservateur.                                           

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 8.- 
AVS, étudiant 5.- 
Enfant dès 10 ans 3.-

Groupe (dès 10 personnes)  
Adulte 6.- 
AVS, étudiant 3.- 
Enfant dès 10 ans 1.-

Visite guidée sur demande dès 10 personnes : 50.-

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
026 927 55 80

.

MUSÉE DE CHARMEY
Les Charrières 1   I   1637 Charmey
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TOURNAGE SUR BOIS SALLE VALSAINTE
Rayonnement monastique des chartreux

EXPOSITION TEMPORAIRE ESPACE PERMANENT

Benoît Averly, Saint-Point, France                              
Un style épuré se jouant de la lumière, des lignes et 
des textures.

Jérôme Blanc, Carouge, Suisse                               
Entre nature et urbanisme, un design qui révèle des 
volumes pesant quelques dizaines de grammes.

Jean Baptiste Bugnon, Montagny, Suisse                                            
Avec différentes essences de bois, parfois très 
anciennes, il magnifie la matière originelle. 

Jean-Louis Fayole, Bagnols, France                                     
Une passion et une profession pour magnifier  
l’émotion, le plaisir et la beauté. 

Jacques Gutknecht, Treyvaux, Suisse                                     
L’art de la précision pour des sculptures tout en 
courbes et en relief.

Natacha Heitz, Molines en Queyras, France               
Le pin des Alpes comme emblème de la nature et le 
feu pour créer d’étonnantes craquelures.

Joss Naigeon, Saoû, France                                      
Des boules comme des bulles de dentelle, le cercle 
parfait entre vide et plein.

Pascal Oudet, Goncelin, France                                      
L’usure du temps pour révéler des structures 
profondes, une véritable dentelle de bois.

François Prudhomme, Neirivue, Suisse                                 
Des bois veinés, contrastés, pour jouer sur la 
transparence et la lumière. 

Isabelle Pugin, Romont, Suisse                                 
Inspirée par le monde végétal, elle tourne et sculpte 
des bas reliefs délicats.

Luc Tschupp, Vérossaz, Suisse                                     
De nouvelles lignes pour des objets du quotidien.

En parallèle, une salle présente un atelier 
démonstration, avec un tour ancien et un autre 
contemporain, des outils, des objets.

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.

< Salle Valsainte  
au musée.
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