
1993 - 2018

PLONGÉE DANS LES COLLECTIONS 

DU MUSÉE

18 mars - 10 juin 2018

MUSÉE MANIFESTATIONS
Le Musée 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 commentée sur demande dès 
10 personnes : 80.-

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
026 927 55 80

EXPOSITION PERMANENTE
La salle Valsainte propose la découverte de 
l’univers de la Chartreuse située au-dessus de 
Cerniat, haut lieu de rayonnement spirituel.  

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 commentée sur demande.

VERNISSAGE
Samedi 17 mars 2018, 16h30
Vernissage de l’exposition 1993 - 2018 Plongée 
dans les collections du Musée.  Dernière exposition 
de l’actuel conservateur. Entrée libre. 

LE PAPIER DANS TOUS SES ÉTATS
Dimanche 22 avril 2018, 16h30 
Patrick Rudaz reçoit Viviane Fontaine, présidente 
du jury de la Triennale du Papier pour une visite 
surprise. Entrée payante, visite gratuite.

LE DESSOUS DES CHOSES
Dimanche 6 mai 2018, 16h30                                                                      
Patrick Rudaz reçoit Flaviano Salzani, scénographe 
du musée pour une visite à la découverte des 
trucs et astuces d’un montage d’exposition. Entrée 
payante, visite gratuite.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES
Dimanche 13 mai 2018, 14h - 17h                                                                      
Après-midi portes ouvertes                                   
Animation sur le thème  «Taguer, partager, aimer - 
le musée hyperconnecté». entrée libre.

LA PHOTO EST BONNE
Dimanche 3 juin 2018, 16h30                                                                      
Patrick Rudaz reçoit Christophe Dutoit, photographe 
et journaliste pour une visite critique et imagée. 
Entrée payante, visite gratuite.

MUSÉE CHARMEY
Les Charrières 1   I   1637 Charmey

026 927 55 87 
info@musee-charmey.ch

www.musee-charmey.ch



EXPOSITION TEMPORAIRE

Première exposition en 1992, une année après 
l’inauguration du Musée, dernière exposition en 
2018 (engagement comme conservateur en 1993). 
Patrick Rudaz est aujourd’hui le commissaire de cette 
plongée dans la vie du Musée.  

Très vite, le besoin d’organiser une recherche autour 
de la compréhension identitaire régionale et le 
passage d’une économie alpestre (activité autarcique) 
à une économie de services s’est imposé.

L’histoire locale avec la paille, les alpages, la chasse, 
la vie au quotidien, etc. La compréhension d’un 
territoire par la peinture, la gravure et la photographie 
tient aussi une place prépondérante.

L’art appliqué (artisanat, sculpture, photographie) 
s’est imposé comme thème central avec trois matières 
privilégiées: bois, terre, papier.

La Triennale internationale du papier, avec sa 
présidente du jury, Viviane Fontaine, fondée en 1993 
est rapidement devenu l’élément phare. Combien de 
fois ne nous a-t-on pas baptisé musée du papier ? En 
neuf éditions (2017), le succès artistique et public ne 
s’est jamais démenti. Nous avons présenté plus de 
500 artistes des cinq continents et la fréquentation 
n’a cessé d’augmenter. La Triennale est devenue la 
ponctuation du Musée, sa respiration, sa poésie et sa 
magie aussi.

On se souviendra aussi d’expositions qui ont marqué 
le Musée de Charmey : La Valsainte rayonnement 
monastique (1993) qui lui vaut sa salle permanente; 
Paul Yerly, peintre de poya en 2010 ; les séries 
consacrées aux instruments de musique, à la 
vache, au bois. Et la magnifique exposition sur les 
découvertes archéologiques en Gruyère en 2009 ; 
nous avions reconstitué un campement des chasseurs 
cueilleurs au mésolithique. Sans oublier de nombreux 
projets d’artistes : les culottes d’Heidi Zelewsky, les 
embryons de Guy Oberson, le bois de Mireille Fulpius 
et les images de Massimo Baroncelli, etc.

Elle plonge, elle plonge la belle plongeuse. Que 
ramènera-t-elle dans ses cartons ? 

En respectant les missions, les matières du musée, 
la plongée va à la découverte d’expositions, de 
pièces de la collection du musée dans une joyeuse 
mise en abîme. On nous reproche souvent de ne 
pas montrer nos belles pièces, de les cacher dans 
les dépôts. 

Des objets très peu montrés ainsi qu’une pièce 
inédite seront présentés. Au milieu des années 

1990, un bâtiment a été démoli dans le hameau 
de La Tzintre, il possédait une décoration 
originale et patriotique. Nous l’avons récupéré, 
restauré et le montrerons pour la première fois. 

Quatre artistes ont été invités à ponctuer 
l’exposition de leurs œuvres récentes ; Flaviano 
Salzani, Guerino Paltenghi, Christian Dupré, Viviane 
Fontaine. 
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