PROGRAMME
HISTOIRES DE VACHES
FRIBOURGEOISES

9E TRIENNALE
INTERNATIONALE DU PAPIER

11 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.

28 mai au 8 octobre 2017
Exposition concours «d’art paper» avec des artistes
du monde entier.

NUIT DES MUSÉES
12 novembre 2016, 17 - 23h
11 musées de l’Association des Musées en Gruyère
proposent leur 3e Nuit des Musées en Gruyère,
Glâne et Pays-d’Enhaut. Le Musée de Charmey y
participe avec la Forge de Charmey et le
Cantorama de Jaun. Diverses animations entre les
trois lieux (navette à disposition).

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. Une section de l’exposition
présente plusieurs femmes artistes pionnières dans
le canton de Fribourg.

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 septembre 2016, 17h30, Musée de Charmey
Vernissage de l’exposition Histoires de vaches
fribourgeoises en présence de
Fabrice Savary photographe. Cor des Alpes.
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.

DÉSALPE À CHARMEY
24 septembre 2016, 13h30 - 17h
Dans le cadre de la Désalpe de Charmey, présences
de Fabrice Savary photographe et Norbert Clément,
auteur d’une Désalpe en santons de Provence.
RENCONTRES AVEC FABRICE SAVARY
25 septembre, 9 octobre et 6 novembre 2016, 16h30
Visite en compagnie du photographe.
VISITE EN BONNE COMPAGNIE
23 octobre 2016, 16h30
Visite en compagnie d’Anne Philipona, présidente
de la Société d’histoire.

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
20 novembre 2016, 16h30
Visite guidée par le conservateur.

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

FABRICE SAVARY PHOTOGRAPHE

11 septembre – 20 novembre 2016

EXPOSITION TEMPORAIRE

ESPACE PERMANENT
Le Jeu de quille
<<< Alphonse
Jaquet, 1963, en
page de couverture
Baron, 4 ans, 1910
<< photographe
inconnu
< Salle Valsainte
au musée.

Alpage de
Vacheresse
< Fabrice Savary,
2016

La vache fribourgeoise, un mythe dont les couleurs
cantonales, le noir et le blanc, sont devenues le
véritable emblème. La race, quant à elle, a disparu
dans les années 1970, mais pas l’engouement pour
cette vache symbole de l’économie fromagère.
Fabrice Savary, issu d‘une lignée d’agriculteurs et
photographe passionné tenant boutique, découvre,
par hasard, un cliché datant de 1910 : une frêle dame
présente un impressionnant taureau. La curiosité et
l’émotion seront les moteurs de son enquête sur les

traces photographiques de ce patrimoine agricole. Il
récolte de nombreux documents et une quantité de
photographies anciennes, témoignages émouvants
par l’image.
Au milieu du 20e siècle, la race est affaiblie par le
petit nombre et une tare génétique ; il est alors fait
recours a des croisements avec d’autres races de robe
similaire comme la holstein canadienne, avec un gros
succès ainsi qu’une augmentation considérable de la
production de lait. Cependant, la race fribourgeoise

disparaît rapidement. Aujourd’hui celles que l’on
appelle improprement vaches fribourgeoises sont des
laitières holstein.
Le photographe veut à son tour laisser une trace,
rendre hommage à un patrimoine disparu dont la
mémoire réside dans ces clichés d’une autre époque.
Il y ajoute ces propres images réalisées généralement
à l’alpage dans des paysages qui l’éblouissent.

Le Musée de Charmey présente ces histoires de
vaches fribourgeoises au travers de documents
anciens (photographies de 1890 aux années 1970) et
clichés contemporains. L’émotion sera au rendez-vous
en découvrant Baron (le taureau) et ses congénères,
mais aussi les hommes, acteurs de cette agriculture
de montagne. En parallèle, seront exposés des
sculptures et des miniatures de la Poya et de la
Désalpe (à la façon des santons de Provence).

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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Rayonnement monastique des chartreux

