PROGRAMME 2015

ANIMATIONS

Musée

Tout en verre
Yann oulevay et valÉrie
de Roquemaurel

VERNISSAGE
9 mai 2015, 17h30, Musée de Charmey
Vernissage de l’exposition Tout en verre:
Yann Oulevay et Valérie de Roquemaurel.
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.

10 mai – 21 juin 2015
De l’utilitaire à la sculpture, de la fusion au travail à
froid, le répertoire des deux verriers se décline de la
couleur à la forme.

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.

ARTISTES ÉMERGENTS
NOUVEAUX TALENTS

Prière de consulter le site: www.musee-charmey.ch

5 juillet - 27 septembre 2015
Exposition concours de jeunes artistes.

Rendez-vous au Musée en transport public, ligne
de bus de Bulle à Charmey : www.tpf.ch

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

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES
17 mai 2015, 14h - 17h
Une après-midi consacrée à la redécouverte
d’animaux emblématiques des Préalpes : le lynx,
le renard et le chamois. Dominique Pasquier, le
conteur bien connu, évoquera le lynx et le renard:
des légendes de l’enfer au diable, de la chasse
à la braconne. Cyrille Cantin, souffleur de rêve,
expliquera au travers d’un conte l’origine du
chamois albinos. Entrée gratuite.
RENCONTRE AVEC LES VERRIERS
31 mai et 14 juin 2015, 14h
Visite guidée de l’exposition par les artistes.

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 DU CONSERVATEUR
21 juin 2015, 16h
Visite guidée par le conservateur et finissage de
l’exposition. Entrée gratuite.

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

TOUT EN VERRE
Yann Oulevay et Valérie de Roquemaurel
10 mai – 21 juin 2015

EXPOSITION TEMPORAIRE

ESPACE PERMANENT

< Salle Valsainte
au musée.

Verriers côté face, couple côté pile, Yann Oulevay et
Valérie de Roquemaurel partagent la même passion
pour le verre, une fusion qui ne manque guère de
souffle.
Le verre est ainsi décliné de l’utilitaire à la sculpture,
de la fusion au soufflage, du filigrane au battuto, du
chalumeau à la perle, du gravage à la découpe, du
ponçage à la taille. A chaud d’abord, à froid ensuite,
la matière prend forme dans la couleur et la lumière
pour un ballet silencieux et poétique.

Yann Oulevay (1975) s’est formé en France avant
de parcourir le monde en stages auprès de maîtres
verriers. Au terme de ce périple, il a travaillé trois
ans comme assistant de Philippe Baldwin et Monica
Guggisberg à Nonfoux (VD). Depuis quelques années,
il a développé son propre style pour réaliser ses
propres œuvres.
Il explore la graine et la germination avec ce verre
où fusion et taille se mêlent pour créer des formes
extrêmes.

Valérie de Roquemaurel (1982), après une maîtrise
en Arts appliqués (Toulouse), elle obtient un diplôme
de compagnon verrier. Depuis elle n’a cessé de se
passionner pour le verre soufflé.
Elle réalise une œuvre entre utilitaire et décoratif,
entre transparence et limpidité. Elle produit des objets
uniques (vases, lampes, bijoux) qui allient forme,
couleur et décoration dans une recherche permanente
d’équilibre et d’harmonie.

Ensemble, ces deux verriers ont ouvert récemment
près d’Yverdon (Pomy) un atelier avec un four de verre
en fusion.
Ils y transmettront leur passion pour le soufflage à la
canne, mais pourront aussi y développer leur art.

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.

TOUT EN VERRE

SALLE VALSAINTE

YANN OULEVAY ET VALÉRIE DE ROQUEMAUREL

Rayonnement monastique des chartreux

10 MAI - 21 JUIN 2015

