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NÉVÉ
DAVID BRÜLHART – UN ARTISTE UN PROJET
Avec Benoît Billotte, Lorna Bornand, Cosey, Steve Fragnière : Sval’barde,
Laure Gonthier
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.
C’est au cœur de la montagne blanche que cette exposition vous convie.
En août 2016, suite à l’obtention d’une bourse de mobilité allouée par l’État de Fribourg, David
Brülhart embarque durant cinq semaines à bord du voilier de l’Association MaréMotrice. Aux
côtés de trois autres artistes en résidence, ce voyage mène David Brülhart de la Norvège à
l’île du Spitzberg, dans l’océan Arctique. C’est dans ce contexte boréal que l’exposition
collective Névé voit le jour.
L’exposition présente des installations de sel et d’eau, de chevelure et de céramique, mais
aussi des illustrations et images issues du Fonds photographique du Musée. Elle rassemble
les travaux de David Brülhart, Benoît Billotte, Lorna Bornand, Cosey, Laure Gonthier ainsi
qu’une installation sonore de Steve Fragnière : Sval’barde et les extraits d’un texte de
Jacques Cesa.
Névé sort des murs du Musée de Charmey et propose des installations complémentaires à
l’exposition dans les trois lieux suivants : la grange de la Forge de la Tzintre, l’ancienne école
primaire de Cerniat et la Galerie de l’Hôtel Cailler.

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 Gacond 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
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ESPACES D’EXPOSITION
MUSÉE DE CHARMEY

Les Charrières 1, 1637 Charmey
Lundi – Samedi: 10h – 12h | 14h – 17h
Dimanche et jours fériés : 14h – 17h
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
Artiste présentée :
Lorna Bornand
GALERIE DE L’HÔTEL CAILLER

Gros-Plan 28, 1637 Charmey
Lundi – Dimanche : 9h – 21h
Artistes présentés :
David Brülhart, Cosey,
Fonds photographique du Musée de Charmey
ANCIENNE ÉCOLE PRIMAIRE DE CERNIAT

Route de Cerniat 1, 1654 Cerniat
Mercredi – Dimanche, 10h – 17h
Artistes présentés :
David Brülhart, Benoît Billotte, Jacques Cesa
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DAVID BRÜLHART (*1979)
Amateur de la rencontre des techniques, David Brülhart s’adonne au dessin, à la photographie, à la
céramique et à l’installation artistique dans cette exposition dont il assure le commissariat aux côtés d’Elise
Meyer, Conservatrice du Musée de Charmey.
Graveur et illustrateur en premier lieu, David Brülhart souhaite rompre avec la vision séculaire du graveur à
la chandelle. Pour ce faire, il explore le grand format et les motifs contemporains, afin de livrer une
interprétation généreuse et spectaculaire de la technique de la gravure. Avec Névé, il exploite – à travers
des techniques insolites – les thématiques du fantôme et du souvenir.
David Brülhart accorde aussi une attention particulière au regard croisé entre le dessin et l’écriture ; ses
livres de porcelaine en témoignent. Immaculés, préservés de toute empreinte – si ce n’est le titre et le nom
de l’auteur– ses livres présentent un espace de liberté et de poésie. Par le texte succinct et la couleur
blanche, ils évoquent l’intérêt de l’artiste pour l’effacement.
Le projet Névé émerge suite à la résidence de l’artiste au Spitzberg, en 2016, sur le voilier de
l’Association MaréMotrice. Pleinement vécue, cette expérience a été soigneusement digérée puis
méditée par David Brülhart. Souhaitant se réinventer et réenchanter sa pratique, il a donné de l’ampleur à
son propos par de nouvelles appréhensions techniques.
Il s’est notamment consacré à la conception d’une chaise en sel plongée dans les salines de Camargue.
Motif récurrent de l’histoire de l’art à laquelle il ne manque pas de faire un clin d’oeil, la chaise représente
surtout le confort et le besoin incessant de conquête de l’Homme.
Névé invite à considérer les souvenirs et à réfléchir sur la notion de fragilité. Aussi, le travestissement des
matières s’éveille au fil des oeuvres : la porcelaine se substitue habilement au papier, tandis que le sel
remplace le bois et que les fougères surgissent des larmes.

David Brülhart en résidence d’artiste au Spitzberg,
2016 © Mélanie Rouiller

Musée de Charmey, vue de l’exposition Névé. Fresque au
carborundum de David Brülhart et carnets d’esquisses de
Cosey © Diane Deschenaux

David Brülhart, Le Chagrin des Icebergs, graphite sur
papier, 2018

Musée de Charmey, vue de l’exposition Névé. David Brülhart,
Larmes de l’artiste, sérigraphie argent sur cartons noir et
blanc, 2019 © Diane Deschenaux
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Musée de Charmey, vue de l’exposition. David Brülhart, Bibliothèque de porcelaine, 2018-2019 © Diane Deschenaux

Ancienne école primaire de Cerniat, vue de l’exposition.
David Brülhart, Seat !, chaise en bois et sel, 2018 © Diane
Deschenaux

David Brülhart, Retour aux sources, 2018 © Nicolas Brodard
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BENOÎT BILLOTTE (*1983)
Le territoire et le paysage constituent les sujets de prédilection de Benoît Billotte. Dans ses recherches, il
accorde un intérêt tout particulier à la pratique du dessin. Toutefois, celle-ci n’est pas exclusive. De fait, il
se plaît à ouvrir le champ des possibles et se confronte sans cesse à des techniques et des supports
inattendus.
Il offre notamment la possibilité au dessin de se libérer de son support papier pour intervenir sur le mur, sur
le sol ou même sur un objet. Se qualifiant lui-même d’« artiste arpenteur », il s’emploie dans un premier
temps à la collecte d’informations et de ressources documentaires, scientifiques ou techniques. Il s’attache
ensuite à transcrire le résultat de ses explorations dans son œuvre.
Cependant, il ne s’agit pas d’une traduction littérale, mais bien d’un détournement de ses observations.
Elles sont finalement coupées de leur contexte initial pour se révéler par leur abstraction et leur simplicité.
Libérées, somme toute intactes, elles apparaissent sous la forme d’empreintes poétiques à partir
desquelles chacun peut poser son propre regard.
Dans le cadre de cette exposition, il met en scène une oeuvre éphémère intitulée Wanderlust, signifiant «
envie d’évasion et de voyage ». Ce dessin composé uniquement de sel et d’eau exprime le désir
insatiable de découverte et de prospection de l’Homme , qu’il s’agisse des territoires, des océans, des
sommets ou encore des étoiles et du système solaire.
En effet, dès l’Antiquité, l’Homme porte son attention vers le ciel et les planètes. Mars fait notamment l’objet
de nombreuses études qui ont permis d’y découvrir des traces d’eau saline. Wanderlust se construit alors
telle la cartographie d’un océan dans le pôle nord martien.
Dans l’ancienne école primaire de Cerniat, l’artiste présente le projet Engrammes, une série de montages
numériques sur des gravures du 19e siècle. Dans ces paysages montagneux ou ces lacustres, l’eau est
omniprésente, tant sous forme liquide que solide. Les formes blanches représentent quant à elles
diverses manifestations aquatiques à l’échelle microscopique. Saisies dans un instant donné, elles
incarnent des mémoires de formes. De la même manière, les gravures cristallisent une vue à mi-chemin
entre la nature scientifique et romantique de l’eau dans son contexte naturel (cascade, mer de glace, lac
ou neige).

Musée de Charmey, vue de l’exposition. Benoît Billotte, Wanderlust, sel et eau, 2019 © Diane Deschenaux

Ancienne école primaire de Cerniat, vue de l’exposition.
Benoît Billotte, Engrammes, impressions sur tissu, 2019
© Diane Deschenaux
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LORNA BORNAND (*1969)
Artiste née à Fribourg et formée en premier lieu dans la restauration de peintures murales, Lorna Bornand
propose une exploration du cheveu dans sa polysémie.
Au Musée, une mèche de cheveu est accrochée à 1,5 mètre de hauteur et s’agite au gré du souffle du
ventilateur.
Dans une démarche analogue, Lorna Bornand propose la photographie d’un paysage de cheveu. Dans un
mouvement léger qui lui est inhérent, le cheveu apparaît telle une graphie, tout en insufflant une certaine
sensualité à l’image d’une montagne féminisée.
Non loin des livres de porcelaine de David Brülhart, elle met également en scène une cabane dont les
structures fines sont soigneusement enroulées de cheveux. Si cette installation se découvre comme un
dessin dans l’espace, elle prend une toute autre forme lorsque l’on y décèle la composition. Le cheveu
confère alors une présence à l’ensemble.
C’est aussi dans une exposition hors les murs que son travail autour de la fibre blanche s’offre au regard.
Dans la grange de la Forge de la Tzintre, le traitement du cheveu s’articule autour d’une structure en dôme
de laquelle s’échappe une respiration particulière.
Le cheveu s’avère un matériau tout à fait singulier s’inscrivant dans la lignée des artisanats du 18e siècle. À
cette époque, le cheveu était une matière de souvenir. Les artisans se voyaient confier par leurs clients les
cheveux d’un être cher, vivant ou défunt, à partir desquels, ils composaient des objets d’ornement à porter
ou à offrir. Ces bijoux étaient conçus dans le but de sceller une amitié, un amour, une estime ou fabriqués
dans un esprit commémoratif.
Extrêmement chargé, le cheveu est un élément qui demeure et qui garde la trace d’une personne. Il est
telle une prolongation d’un être et, symboliquement, il est toujours étroitement lié à son histoire. Il invite
également à la réflexion sur soi. Son contexte social et ses codes nous confrontent aux mythes, aux
traditions, au vieillissement et par là même, à la vie et à la mort.
Lorna Bornand affectionne ce médium et l’expressivité qui s’en dégage. Elle s’attache à le poétiser par
des installations étonnantes mettant en exergue les liens entre les êtres et le souvenir de leur présence.
Son approche rejoint parfaitement celle de David Brülhart et son travail autour de la place de l’Homme,
de sa disparition, de sa mémoire.

Musée de Charmey, vue de l’exposition. Lorna Bornand,
Cabane, cheveux et armature en bois, 2018
© Diane Deschenaux

Grange de la Forge de la Tzintre, vue de l’exposition. Lorna
Bornand, l’Esprit Cheveux, cheveux, son, système
pneumatique, 2019 © Diane Deschenaux
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COSEY (*1950)
Sont exposées au Musée de Charmey ainsi qu’à l’Hôtel Cailler, les planches et reproductions de trois
bandes dessinées du célèbre auteur et dessinateur helvétique. De son vrai nom Bernard Cosendai, Cosey
développe une œuvre graphique à travers le récit. Dans Calypso Gus retrouve son amour de jeunesse,
tandis que Sir Melvin Woodworth part en quête d’un souvenir au cœur des Alpes valaisannes dans À la
Recherche de Peter Pan. Puis c’est au tour d’un jeune anglais de croiser la route du Yéti lors de son voyage
au Tibet dans Le Bouddha d’Azur.
Outre le thème de la mémoire, le contenu iconographique prend pleinement sa place parmi l’ensemble des
œuvres de cette exposition. Par la représentation du vide et des grands espaces enneigés, Cosey met en
scène des sujets évanescents chers à Névé. De la même manière, la douceur des couleurs et l’usage
unique du noir et du blanc dans Calypso rejoignent les orientations de l’exposition.
Arpenter les montagnes et se promener dans la nature représente par ailleurs une véritable source
d’inspiration pour l’illustrateur. Aussi, ses carnets de croquis montrés au Musée manifestent
l’omniprésence du dessin lors de ses marches contemplatives. Pour Cosey, le décor est essentiel. Il
participe étroitement à la narration, intervenant tel un personnage.

Musée de Charmey, vue de l’exposition. Cosey, planches
originales 20 et 21 pour Le Bouddha d’Azur, encre de Chine
sur papier, © Diane Deschenaux

Galerie de l’Hôtel Cailler,
vue de l’exposition avec
reproduction de planches
de Cosey sur bâches
© Diane Deschenaux
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STEVE FRAGNIÈRE : SVAL’BARDE (*1979)
En été 2017, le musicien Steve Fragnière part en résidence d’artistes avec l’Association MaréMotrice dans
l’archipel norvégien du Spitzberg (autrement appelé Svalbard). À bord du voilier, il sollicite Benjamin
Ruffieux, capitaine du bateau mais aussi photographe et écrivain, pour restituer à travers les mots son
expérience polaire. Ce texte permet à Steve Fragnière de composer une œuvre sonore pour dix musiciens
et un récitant, retranscrivant ainsi l’atmosphère et l’émotion de l’environnement du Grand Nord.
Écrire une musique pour une région où la culture musicale est absente s’avère un véritable défi. Avec cette
collaboration, Steve Fragnière renouvelle une démarche qui lui tient à cœur. Précédemment à ce projet, il
a composé des mélodies pour accompagner l’énonciation de recueils de poésie de Nicolas Bouvier ou
encore du Gruérien Netton Bosson.
En nous conviant dans ces lieux boréaux, la réalisation du musicien fribourgeois s’insère dans la dynamique
exploratrice et itinérante de Névé. Au Musée, vous pourrez savourer les textes de Benjamin Ruffieux mêlés
aux compositions variées – notamment au jazz – de Steve Fragnière. En unissant l’instrument à l’écriture,
les sons se complètent et s’harmonisent de manière à nous transmettre l’énergie et l’exaltation de ces
espaces méconnus où s’entrelacent l’océan, la banquise, le vent et le recueillement.
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LAURE GONTHIER (*1983)
Céramiste plasticienne, Laure Gonthier développe une oeuvre sur la trace de l’Homme dans son
environnement naturel et s’intéresse plus particulièrement à la relation du corps à la nature.
La terre comme métaphore de la chair guide son travail. Elle s’adonne à la création d’objets inouïs, aiguillée
par une approche sensuelle. Le caractère charnel de l’argile attise son imaginaire, de même que la charge
primitive dont le matériau recèle. Comme d’autres artistes de l’exposition, Laure Gonthier explore, grâce
au matériau terre, le geste premier et les origines de notre monde.
Au printemps 2017, l’artiste effectue une résidence au Spitzberg à bord du voilier de l’Association
MaréMotrice. De ce voyage s’éveille un travail sur l’écosystème et sa fragilité.
Laure Gonthier présente une série de photographies intitulées Paysages d’argile, imprimées sur des
carreaux de céramique. Des sculptures du même matériau sont exposées au sein du Musée de Charmey.
Imprégnée des paysages enneigés du Spitzberg, l’artiste vaudoise crée cette série de céramiques,
nommée Peau de glace, figurant l’écume et le caractère tranchant de la glace. Uniques, ces délicates
sculptures matérialisent avant tout la rencontre de l’eau et de la terre glacée.
Dans le contexte du séjour norvégien, la céramique s’apparente à un carnet de voyage. Façonnée à partir
des souvenirs de la résidence, la terre se dégage du réel, ou du moins de son milieu naturel, pour rejoindre
l’imaginaire de l’artiste et le rang d’objets fétiches. Cette approche s’affilie au questionnement de cette
exposition et au rapport contrasté à la nature, aussi bien conquise, qu’admirée et respectée.
Laure Gonthier explore le potentiel archaïque et métaphorique de la céramique. Elle interroge la notion
d’artifice et le processus d’une nature fantasmée. Le geste incarne, dans sa démarche, un véritable moteur
de rêverie et l’expérimentation s’avère sans conteste l’élément fondateur de chacune de ses créations.

Laure Gonthier, La Tendresse des Pierres II, Porcelaine,
Achillée millefeuille, paraffine, 2017 © Penelope Henriod

Laure Gonthier, Peau de
Glace V,grès émaillé et
néon, 2017
© Diane Deschenaux
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JACQUES CESA (1945-2018)
Amoureux de la Gruyère, tout au long de sa vie d’artiste, Jacques Cesa a su saisir l’esprit et le caractère
pastoral des montagnes environnantes. Figure artistique fondamentale de la région, peintre et graveur
engagé, il a fondé avec son épouse l’association Trace-Ecart en 1984, puis le festival Altitudes en 2000.
Durant cinq décénnies de carrière, Jacques Cesa s’est voué à dépeindre l’humain. Dans le contexte
religieux d’abord, puisqu’il est l’auteur de huit vitraux de l’église de Porsel, d’une peinture pour le plafond
de l’église de Villars-sous-Mont ou encore du Retable du Père Josef à Broc. Mais également par-delà son
environnement natal, dès lors que l’artiste entreprend un voyage au Maroc en 2002. Au cours de ce séjour,
Jacques Cesa prolonge et nourrit le thème de la vie agricole qui incarne, sans aucun doute, le fil conducteur
de son œuvre.
En plongeant dans les vallées berbères de l’Atlas marocain, le peintre s’ouvre ainsi avec audace à des
horizons inaccoutumés ; toujours étroitement liés à ses préoccupations et ses observations sur l’Homme
et son milieu.
Sur les fenêtres de l’ancienne école primaire de Cerniat est présenté à sa mémoire, un extrait manuscrit de
sa prière poétique Marie des Neiges, rédigée peu avant sa disparition.

Ancienne école primaire de Cerniat, vue de l’exposition.
Installation. Prière poétique Marie des Neiges de
Jacques Cesa © Diane Deschenaux
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DIRECTION
Élise Meyer | Conservatrice du Musée de Charmey
COMMISSARIAT
Élise Meyer
David Brülhart
COLLABORATION SCIENTIFIQUE
Laure Jeannottat, Pauline Santschi | Musée de Charmey
SCÉNOGRAPHIE
David Brülhart, Laure Jeannottat, Flaviano Salzani
COMMUNICATION
Élise Meyer
MÉDIATION CULTURELLE
Élise Meyer, Delphine Buresi, Pauline Santschi
TEXTES
Pauline Santschi
PARTENAIRES
Loterie Romande
Commune de Val-de-Charmey
Association de la Forge de la Tzintre
Association des 3C, Charmey Tourisme
État de Fribourg, Service de la Culture
Association MaréMotrice
Gesa Gruyère Energie SA
Hôtel Cailler
Marc De Mont, Asphalte Design
Restaurant de la Berra, Cerniat
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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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