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CHARRETTES !
LA COURSE CHARMEYSANNE
DANS LES OBJECTIFS DE
RÉGINE GAPANY ET CHRISTOPHE MARADAN
L’exposition Charrettes ! présente le travail de deux photographes professionnels, qui ont
su saisir l’ambiance unique de la Course des Charrettes de Charmey. Parallèlement aux
clichés des éditions 2016 et 2017, le Musée de Charmey revient sur la genèse de cette
tradition bien vivante, ainsi que sur les caractéristiques d’un véhicule typique de la vallée de
la Jogne.

MANIFESTATIONS
Vernissage
12 octobre 2018, 17h30
Exposition ouverte jusqu'à 20h00
Cordiale invitation, entrée libre
Chemin des traditions
3 novembre 2018, 14h00
Le Parc naturel régional Gruyère Paysd’Enhaut présente son chemin des
traditions de Jaun à Broc : son itinéraire et
son application « Les Vias du fromage ».
Nuit des Musées
« Mystères aux musées »
10 novembre, 17h00-22h00
Sur la trace des premiers photographes
Réalisez un photogramme en chambre
noire avec Régine Gapany et laissez-vous
emmener par Christophe Maradan dans
l’univers ancestral de la photographie au
collodion humide.

Imaginer sa charrette
15 décembre 2018, 14h00-16h00
Dessinez et imaginez une charrette avec
ses différents éléments : arcs, traverses,
lugeons, roues, perchettes, potzons, etc.
Atelier animé par l’artiste Flaviano Salzani.
Dès 6 ans.
Sur inscription : 026 927 55 87
ou info@musee-charmey.ch
Apéritif des rois
13 janvier 2019, 16h00
Organisé par l’Association des Amis du
Musée. Visite guidée de l’exposition par les
deux photographes et la conservatrice,
suivie d’un apéritif.
Cordiale invitation, entrée libre

#TRADIFRI
« Traditions vivantes en images » est un projet réalisé dans les cadre de l'initiative « Diversité
culturelle dans les régions » de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia.
Les traditions vivantes du canton de Fribourg, leurs démonstrations, leurs évolutions et leurs
affluences sont autant de reflets de la société fribourgeoise. Elles révèlent une partie des valeurs
et des intérêts des porteurs et du public d’aujourd’hui, tout en pointant les divergences
inhérentes à une société en plein essor démographique. #tradifri offre une possibilité concrète
de travailler ces sujets de manière contemporaine. Les photographes professionnels sont
invités à s’emparer librement de cette thématique, en y apportant leur regard d’artiste. Cette
mise en perspective tend à décoller l’image parfois stéréotypée de ces différentes
manifestations traditionnelles. La photographie permet de poser un regard neuf sur ses
traditions, et de décaler le point de vue en espérant que tout un chacun puisse alors y découvrir
une image inconnue.
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RÉGINE GAPANY
En 2016, la photographe bulloise Régine Gapany saisit l'atmosphère de la Course des
Charrettes. À l'aide d'un appareil numérique muni d'un objectif fisheye, elle fait ressortir le côté
insolite et singulier de cette tradition populaire. La distorsion du grand-angle et le rendu final
circulaire font écho aux formes des roues des Charrettes et du tracé de la course.

Fisheye
L'objectif photographique fisheye (de l'anglais fish
eye et signifiant œil de poisson) est aussi appelé
objectif hypergone. Il se distingue principalement
par une distance focale très courte, induisant
inévitablement un très grand angle de champ
pouvant atteindre 180° dans la diagonale. La
distorsion, tant caractéristique au fisheye, apparaît
sur toutes les lignes droites du pourtour de l'image.
Si l’on projetait la photographie sur un écran
sphérique, les angles droits de l’image
apparaitraient à nouveau.

Régine Gapany, Course des Charrettes de
Charmey, octobre 2016, objectif circulaire fisheye,
Ø 80cm, © Régine Gapany

Deux types d'objectifs fisheye se distinguent :
• L'objectif diagonal couvre 180° dans la diagonale et livre une image plein format. Il est le
plus usuel en photographie.
• L'objectif circulaire couvre 180° dans toutes les directions. Ainsi, il rend une image
circulaire au centre du capteur ou de la surface sensible. Régine Gapany utilise un tel
objectif.
Des objectifs avec des angles de vue plus larges sont apparus sur le marché. Ils ne permettent
néanmoins pas de capturer une prise de vue à 180°. L'effet fisheye, réglable sur les appareils
numériques, introduit la distorsion d’une photo « normale ». Cet effet n'élargit aucunement
l'angle de champ à 180°. L’objectif fisheye reste l'unique possibilité offrant une photographie à
180°.
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CHRISTOPHE MARADAN
En 2017, le Fribourgeois Christophe Maradan photographie la Course des Charrettes. Il prend
la plupart de ses photographies à l’aide de pellicules argentiques, en noir et blanc. Cependant,
quelques-unes de ses prises de vue sont effectuées à la chambre photographique et au
collodion humide sur verre.
Il réalise le tirage de toutes les images, manuellement, sur papier gélatino-argentique baryté.
L’image est produite sur une feuille enduite d’une gélatine composée de sels d’argent sensibles
à la lumière. Les tirages des photographies réalisées au collodion humide sont teintés avec du
thé.

Collodion humide sur verre
C’est 25 ans après la première photographie par Nicéphore Niépce en 1826 que la technique
du collodion humide est inventée. Ce procédé est connu des amateurs dès 1850, suite à une
publication du photographe français Gustave Le Gray. Aucun brevet n’ayant été déposé, la
technique du collodion humide est finalement attribuée au photographe anglais Frederick Scott
Archer.
Pour commencer, le collodion est étendu sur
une plaque de verre. Ce liquide est obtenu par
la dissolution du coton-poudre dans un mélange
d’alcool et d’éther, additionné de différents sels.
Il fige rapidement, sans pour autant sécher. Afin
de la rendre photosensible, la plaque de verre,
encore humide, est ensuite plongée dans un
bain de nitrate d’argent. Après égouttage, elle
est transportée dans un châssis imperméable à
la lumière. Ce processus doit être effectué en
chambre noire, juste avant l’exposition de la
plaque. Sitôt le cliché réalisé, le photographe
doit immédiatement le développer et le fixer.
Car si le collodion sèche, le procédé ne
fonctionne plus. L’opération doit être rapide, ne
pas dépasser une quinzaine de minutes. Cette
technique est peu sensible à la lumière, elle est
conditionnée par le taux d’humidité, la
température ambiante, chaque geste. Elle est
aléatoire...
En 1850, le papier photosensible n’existait pas.
Correctement exposée et montée sur un fond
noir, l’image obtenue est directement positive.
On appelle ceci un ambrotype.

Christophe Maradan, Course des Charrettes de Charmey,
octobre 2017, photographie au collodion humide sur
verre, tirage sur papier baryté argentique, teinté au thé.
© Christophe Maradan

Légèrement surexposée, la matière de l’image
se renforce. Observée en transparence, elle
devient négative. Ce qui permet, à l’aide d’un
agrandisseur noir et blanc et de papier
argentique traditionnel, d’obtenir un tirage au
rendu inimitable et si particulier.
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LA COURSE DES CHARRETTES | JEUNESSE LA CONCORDE
27 | 72
Avant le début du 20e siècle, l’existence d’une société de Jeunesse de Charmey organisée
officiellement ne figure pas dans les archives. Toutefois, des bandes de jeunes se rendent
régulièrement aux bénichons et autres foires du village.
En 1927, la société de Jeunesse La Concorde est fondée. Elle se déclare libre et neutre tant du
point de vue politique que confessionnel. Les deux conditions préalables pour être admis à La
Concorde sont d’être un homme et d’être célibataire. Selon le procès-verbal de 1969, ce n’est
que durant « l’année écoulée [que] l’acceptation des filles » a été consentie. Leur intégration au
sein de la société de Jeunesse est officialisée dans les statuts de 1970.
L’idée de la Course des Charrettes naît en 1972 lorsque le comité de La Concorde s’interroge
sur l’avenir de la Bénichon de Charmey qui se tient le deuxième dimanche d’octobre. Comment
lui faire retrouver son faste d’antan ? Lancée la même année, la course est aussitôt un succès.
À ses débuts, la Course des Charrettes de Charmey s’apparente aux prémices des Rencontres
des sociétés de Jeunesse, communément appelées « Girons des jeunesses ». L’ambition de
l’époque est de fonder une association fribourgeoise des sociétés de jeunesse, cela ne se
réalisera pas. Des équipes venant de tous les districts du canton de Fribourg (et même au-delà)
s’inscrivent pour prendre part à cette première édition, marquée par un véritable engouement.
10’000 personnes se rassemblent à Charmey durant le week-end de Bénichon. L’objectif de
redynamiser la traditionnelle fête des moissons est largement atteint.
À ce moment, les courses n’ont pas encore le caractère carnavalesque que l’on rencontre
aujourd’hui, il s’agit d’une compétition sportive. L’essentiel est de parcourir le tracé avec un
déguisement obligatoire. Pourtant, dès la première édition, on remarque des charrettes
superbement décorées. Celles-ci ont le droit de faire la course à l’égal des autres participants.
En outre, un jury est déjà nommé pour remettre différents prix dont « artistique », « originalité »
et « humoristique ».

5 | 50
L’année 1977 marque la 5e édition de la course, et, également le 50e anniversaire de La
Concorde. À cette occasion, un grand cortège est mis en place depuis le Perré, sur la route
cantonale, jusqu’à la grande cantine. En invité d’honneur, le soliste de la Fête des Vignerons,
Bernard Romanens, ouvre le cortège et se produit sur la scène de la cantine.

Une année qui fait exception
En 1978, un nouveau comité est formé. Ce dernier voulant rompre avec ses prédécesseurs,
lance « les joutes de Charmey ». Une variante aux « jeux sans frontières », qui garde cependant
quelques touches de la Course des Charrettes. Cette édition inédite demeurera l’unique en son
genre.

79 | aujourd’hui
Depuis, la Course des Charrettes s’est maintenue chaque année sans exception. Elle a
néanmoins connu quelques remaniements au fil des années. Désormais, elle décerne 10 prix :
le prix du jury, le prix artistique, le prix du public, le prix originalité, le prix humoristique, le prix du
charme, le prix des costumes, le prix de La Concorde, le 1er de la course homme et la 1ère de la
course dame. Elle a su transformer la Bénichon de Charmey en un événement jeune, populaire
et incontournable dans le paysage touristique de la vallée de la Jogne.
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LA CHARRETTE DE CHARMEY | UN VÉHICULE HYBRIDE
La Charrette de Charmey, dernier témoin d’une agriculture traditionnelle, est typique des
Préalpes fribourgeoises. Dénommée en patois fribourgeois tsêrgoche, la Charrette de
Charmey est unique.
Hybride entre la luge et la charrette traditionnelle, elle se distingue aisément par ses lugeons
avant, couplés aux roues à l’arrière. Cette invention a permis aux paysans de transporter le
foin à travers les grasses prairies pentues. Conçue pour des trajets plutôt courts, elle
permet de nourrir le bétail.

Une charrette | deux métiers indissociables
La construction d’une charrette relève d’un savoir-faire complexe et d’une ingéniosité
incontestable. Seul un charron pouvait construire un tel engin. Il avait besoin du forgeron pour
cercler de fer les roues, moyeux et patins. Avec la modernisation de l’agriculture et de
l’industrie, ces deux métiers se raréfient.
La fabrication de la charrette était empirique et ne nécessitait pas de plans dessinés. Des
chablons permettaient de construire les éléments en série.

Le bois | toujours massif
Les essences proviennent des forêts de la région. Avec un stère (1m3), on fabrique environ 10
charrettes. Selon les éléments à fabriquer, on choisit du frêne, de l’érable sycomore, de l’orme
ou de l’épicéa. Le bois vert est à proscrire puisque trop tendre ! On le laisse donc sécher à
l’extérieur.

Les roues | tout tourne autour
Le charron débute par le moyeu, partie centrale de la roue, fabriquée avec du frêne ou de
l’érable sycomore. Le pourtour du moyeu est mortaisé pour y recevoir les tenons des rayons.
Les mortaises ont toujours une ouverture plus petite que les tenons, pour un coinçage solide,
lors de l’assemblage.
Le moyeu est percé au centre, où viendra s’insérer l’essieu. Dès lors, le charron se rend chez le
forgeron pour cercler le moyeu. Dans la roue : pas de clou ni de vis. Au lieu de cela, des
chevilles en métal qui permettent d’assembler les différents éléments.

Un essieu robuste
Avant de fixer la roue à l’essieu, le forgeron cerlce de fer le moyeu et la jante.
Pour la construction de l’essieu, le charron choisit une essence de bois différente du moyeu.
Car avec les frottements, malgré la graisse, deux éléments d’un même bois s’usent très vite.
On perce dans l’essieu deux ouvertures qui recevront les deux perchettes qui constituent le
fond de la charrette.

Deux ailes à l’arrière
Les deux éléments à l’arrière de la charrette, qui partent de côté, sont naturellement recourbés :
il s’agit des palettes. Elles sont fixées à l’essieu au moyen de tenons et chevilles. Ces deux
palettes sont munies de trois ouvertures qui recevront les 6 autres perchettes.
Celles-ci constitueront les parties latérales de la charrette. Toutes les ouvertures sont percées
en biais, de manière conique, afin de solidifier l’assemblage des éléments en bois.
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Deux patins à l’avant
La partie à l’avant de la charrette est constituée de patins, également appelés lugeons. Ils sont
fabriqués en bois de frêne, mais plus souvent en bois d’érable sycomore, car ce dernier est
plus facile à trouver naturellement courbé. On s’approvisionne dans les forêts pentues, là où
l’arbre, pour chercher la lumière,va inévitablement devoir se courber. Dans les Préalpes, cela
est encore accentué par la neige, qui vient s’appuyer sur le jeune arbre en croissance.

Poignées ou potzons, telle est la question
Chaque lugeon est surmonté d’une poignée avec une encoche, qui permet d’atteler un cheval
ou du bétail.La plupart du temps, les Charrettes à foin de Charmey sont tirées par un animal,
mais il arrive souvent que l’homme véhicule sa charrette. Les potzons sont des poignées plus
fines et plus hautes et ne permettent pas l’attelage. Les potzons sont donc réservés aux luges
d’hiver, tirées par l’homme.

Des jambes solides
Derrière les poignées se trouvent fixées deux jambes verticales qui recevront les traverses. Les
jambes sont faites uniquement en frêne, car elles sont très sollicitées par les chocs latéraux.
Une fois que les jambes sont posées, le charron retourne chez le forgeron afin qu’il place des
semelles en fer sous les lugeons : ils sont ainsi protégés des frottements contre le sol.

Perchettes, paniers | clous de la Charrette de Charmey !
Ne manquent que le berceau de la Charrette : les perchettes à insérer dans toutes les
ouvertures percées sur l’essieu, les palettes et les traverses. Les perchettes sont faites de bois
d’épicéa, beaucoup plus léger que les autres essences utilisées.
L’épicéa est coupé dans les forêts denses : il s’agit de jeunes arbres dont le diamètre n’excède
pas 50 mm, les troncs sont légèrement coniques. Les perchettes sont insérées depuis l’arrière
de la Charrette : ce qui suppose que les ouvertures soient de plus en plus petites, afin que les
perchettes soient stables. Le bois de la perchette est écorcé et taillé pour pouvoir s’adapter aux
ouvertures.
Finalement, les quatre perchettes du fond de la charrette sont solidarisées à l’arrière par un
panier, un arc en bois courbé, qui permet de stabiliser les perchettes et de contenir le foin. Le
charron récupérait chez le maréchal ferrant des clous à ferrer, à tête carrée qui venaient fixer les
dernières perchettes extérieures.
Petit détail : un trou de 12 mm dans les traverses et l’essieu, afin de faire passer une corde,
munie d’une trille (sorte d’anneau oblong en frêne ou en érable) qui sert à amarrer l’autre bout
de la corde.
Dans les années 1950, une Charrette de Charmey coûtait CHF 1000.-
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IMAGES
Les photographies en qualité HD sont téléchargeables sur le site internet du Musée de
Charmey :
www.musee-charmey.ch/fr/presse
Mot de passe : tradifri_2018
Merci de mentionner avec les photographies les légendes indiquées ci-dessous.

Régine Gapany, Course des Charrettes de
Charmey, octobre 2016, objectif circulaire fisheye,
Ø 80cm,© Régine Gapany
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Ø 80cm, © Régine Gapany
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Régine Gapany, Course des Charrettes de
Charmey, octobre 2016, objectif circulaire fisheye,
Ø 80cm, © Régine Gapany
Christophe Maradan, Course des Charrettes de
Charmey, octobre 2017, photographie au collodion
humide sur verre, tirage sur papier baryté
argentique, teinté au thé, 100x80cm, © Christophe
Maradan

Christophe Maradan, Course des Charrettes de
Charmey, octobre 2017, photographie au collodion
humide sur verre, tirage sur papier baryté
argentique, teinté au thé, 100x80cm, © Christophe
Maradan

Christophe Maradan, Course des Charrettes de
Charmey, octobre 2017, photographie au collodion
humide sur verre, tirage sur papier baryté
argentique, teinté au thé, 100x80cm, © Christophe
Maradan
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Christophe Maradan, Course des Charrettes de Charmey, octobre 2017, tirage original à partir de
négatif : papier baryté argentique, 80x100cm, © Christophe Maradan

Christophe Maradan, Course des Charrettes de Charmey, octobre 2017, tirage original à partir de
négatif : papier baryté argentique, 80x100cm, © Christophe Maradan
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Régine Gapany, Bulle
Christophe Maradan, Fribourg

DIRECTION

Elise Meyer, conservatrice | Musée de Charmey

COORDINATION

Mélanie Rouiller, cheffe de projet #tradifri

SCÉNOGRAPHIE

Flaviano Salzani, Riaz

ASSISTANAT
SCIENTIFIQUE

Elisa Vetterli, stagiaire | Musée de Charmey
Francis A. Niquille, Montreux
Bernard Repond, Charmey

SOUTIENS

Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
Etat de Fribourg, Service de la culture

COLLABORATIONS

Musée Gruérien, Bulle
Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut
Charmey Tourisme
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MUSÉE DE CHARMEY
Situé dans un chalet typique
construit avec les matériaux
originaux de l’ancienne Platzhaus
de Jaun (XVIIe siècle), le Musée de
Charmey offre un regard
contemporain sur l’économie
alpestre et les arts appliqués
mettant en valeurs des matériaux
naturels tels que le bois, le papier
et la terre. Un espace permanent
propose une immersion dans la
Chartreuse de la Valsainte, célèbre
monastère situé sur les hauteurs
de Cerniat. Le Musée de Charmey
s’est surtout fait connaître pour sa
Triennale internationale du papier
qui a lieu depuis 1993.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Contact médias
communication@musee-charmey.ch
Adresse
Musée de Charmey
Les Charrières 1
1637 Charmey
Suisse
www.musee-charmey.ch

Facebook
www.facebook.com/museecharmey/
Instagram
www.instagram.com/museecharmey/
Horaires
LU-SA 10h00-12h00 et 14h00-17h00
DI

14h00-17h00
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