
INFORMATIONS PRATIQUES MANIFESTATIONS
VERNISSAGE
Ve 8 février 2019, 18h
Expositions ouvertes jusqu’à 20h sur les 
quatre lieux.
Cordiale invitation, entrée libre

LA MÉMOIRE DES FLOCONS
Sa 23 février 2019, 14h
Lieu : Ancienne école primaire de Cerniat
Avec l’artiste David Brülhart, venez 
découvrir l’architecture de la neige et 
la reproduire au travers de différents 
procédés en explorant le flocon et le 
paysage.
Atelier ouvert aux familles. Dès 6 ans.
Sans inscription, CHF 5.- /pers. Durée : 2h

SOIRÉE PORCELAINE 
Di 17 mars 2019, 16h30
Découvrez l’intrigante bibliothèque de 
porcelaine de David Brülhart. Ces livres 
qui ne seront jamais ouverts renferment 
les récits de quatre écrivains. David Collin, 
Alain Freudiger, Dejan Gagond seront 
présents pour nous révéler leurs pensées 
les plus secrètes. Lorna Bornand, artiste 
de l’exposition Névé, récolte vos rêves, 
anecdotes et superstitions autour du 
cheveu.

BALADE  AVEC LES ARTISTES
Sa 27 avril 2019, 11h
Balade en compagnie des artistes de Névé 
dans les différents lieux d’exposition.  
Prévoir un pique-nique. 
Départ à 11h au Musée de Charmey. 
Durée : environ 3h. 
Prix combiné comprenant balade 
commentée et entrée au Musée : CHF 10.-

FINISSAGE
5 mai 2019, 16h00
Expositions ouvertes jusqu’à 17h sur les 
quatre lieux.
Cordiale invitation, entrée libre

MUSÉE DE CHARMEY
Les Charrières 1   I   1637 Charmey

026 927 55 87 
info@musee-charmey.ch
www.musee-charmey.ch

Névé – David Brülhart, un artiste un projet | Un musée & trois satellites d’exposition. 
Pour cette exposition qui appelle à arpenter la montagne, le visiteur est invité à se rendre en 
différents lieux afin de découvrir les installations des artistes participant à l’exposition. 

Musée de Charmey
Les Charrières 1, 1637 Val-de-Charmey
Lundi – samedi : 10h – 12h | 14h – 17h
Dimanche et jours fériés : 14h – 17h
Adulte  | AVS, AI, étudiant  | Enfant dès 10 ans : CHF 8.- | 5.-  | 3.-
Artistes présentés : Benoît Billotte,  Lorna Bornand, David Brülhart, Cosey, 
Steve Fragnière : Sval’barde, Laure Gonthier 

Grange de la Forge de la Tzintre
La Tzintre 48, 1637 Charmey
Lundi – samedi : 9h – 17h
Dimanche et jours fériés : 14h – 17h
Entrée libre
Artiste présentée : Lorna Bornand

Galerie de l’Hôtel Cailler
Gros-Plan 28, 1637 Charmey
Lu – Di : 9h – 21h
Entrée libre
Artistes présentés : David Brülhart, Cosey, Fonds photographique du Musée de Charmey 

Ancienne école primaire de Cerniat
Route de Cerniat 1, 1654 Cerniat
Me – Di, 10h – 17h
Entrée libre 
Artistes présentés : David Brülhart, Benoît Billotte, Jacques Cesa

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION
026 927 55 87 | info@musee-charmey.ch | www.musee-charmey.ch

9 FÉVRIER AU 5 MAI 2019



NÉVÉ
DAVID BRÜLHART UN ARTISTE UN PROJET

EXPOSITION TEMPORAIRE

Névé est une réflexion poétique sur la 
montagne, les glaciers et leurs fantômes. 
L’exposition invite à arpenter la montagne 
blanche et à invoquer son esprit à l’aide du 
dessin, de la porcelaine, du sel ou encore du 
cheveu blanc. 

En 2016, David Brülhart remporte l’une des 
deux bourses de mobilité octroyées par l’État 
de Fribourg. En août de la même année, il 
embarque pour cinq semaines sur le voilier 
« Knut » de l’Association MaréMotrice. Au gré 
des vagues et du vent, l’équipage, constitué 

d’un capitaine, d’un skipper, d’une journaliste 
et de quatre artistes en résidence, rejoint 
l’archipel du Spitzberg en plein océan Arc-
tique. 

Sur la base de ses notes et croquis, David 
Brülhart fait naître le projet Névé, une 
réflexion sur les glaciers, empreinte de 
poésie. Au Musée de Charmey, au cœur des 
Préalpes fribourgeoises, David Brülhart 
s’entoure d’une poignée d’artistes qui livrent 
leur regard sur les thèmes de la fragilité, de 
l’impermanence et du souvenir. 

Dans la Grange de la Forge de la Tzintre, un 
dôme de cheveux blancs s’anime d’une res-
piration particulière. L’occasion de ressentir 
l’univers de Lorna Bornand. 

Le Fonds photographique du Musée de 
Charmey est à l’honneur à la Galerie de 
l’Hôtel Cailler et côtoie les images de la 
chaise en sel de David Brülhart ainsi que des 
reproductions grand format de planches de 
Cosey. 

Une excursion dans la Vallée 
du Javroz – sur la route en direction du 
célèbre couvent de La Valsainte – mène à 
l’Ancienne école primaire de Cerniat. Dans 
l’édifice Art Nouveau, les deux salles de 
classe accueillent la chaise en sel Retour aux 
sources de David Brülhart, les Engrammes 
de Benoît Billotte et, sur les fenêtres, les 
mots de la prière Marie des Neiges, écrits par 
Jacques Cesa, peu avant sa disparition. 

L’exposition présente les travaux de David 
Brülhart, Lorna Bornand, Laure Gonthier, 
Benoît Billotte, Cosey ainsi qu’une installation 
sonore de Steve Fragnière : Sval’barde et les 
extraits d’un texte de Jacques Cesa.  

C’est au cœur de la montagne blanche que 
cette exposition collective vous convie !

Névé sort des murs du Musée de Charmey et 
propose des installations complémentaires à 
l’exposition dans les trois lieux suivants : 

Grange de La Forge de la Tzintre,  Ancienne 
école primaire de Cerniat,  Galerie de l’Hôtel 
Cailler. 

Au Musée de Charmey sont présentés les 
dessins et installations aux techniques 
insolites de David Brülhart, les céramiques de 
Laure Gonthier, les fibres blanches de Lorna 
Bornand, l’ œuvre éphémère au sel et à l’eau 
de Benoît Billotte, l’installation sonore de 
Steve Fragnière : Sval’barde et les carnets de 
croquis et planches originales de Cosey. 
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