
MANIFESTATIONS

VERNISSAGE
Sa 25 mai 2019, 16h
Cordiale invitation, entrée libre

PAPIER À LA CASÉINE
AVEC VIVIANE FONTAINE
Sa 15 juin 2019, 9h30
Lieu : Musée de Charmey
Atelier pour adultes | Sur inscription (places 
limitées : max. 10 participants) | CHF 30.- /
pers. | Durée : 2h30

VISITE COMMENTÉE EN PRÉSENCE
DE L’ARTISTE
Je 4 juillet 2019, 18h30
Visite comprise dans le billet d’entrée au 
Musée | Durée : 1h

PETITS PAPIERS DE PLANTES
AVEC VIVIANE FONTAINE
Sa 31 août 2019, 9h30
Lieu : Musée de Charmey
Atelier pour adultes | Sur inscription (places 
limitées : max. 10 participants) | CHF 30.- /
pers. | Durée : 2h30

FABRICATION D’UN CERF-VOLANT 
EN PAPIER
Sa 28 septembre 2019, 10h
Lieu : Musée de Charmey
Atelier ouvert aux familles | Dès 8 ans |
CHF 10.- /pers. | Durée : 2h

PAPIER CHIFFON ET EMPREINTES
AVEC VIVIANE FONTAINE
Di 29 septembre 2019, 9h30
Lieu : Musée de Charmey
Atelier pour adultes | Sur inscription (places 
limitées : max. 10 participants) | CHF 30.- /
pers. | Durée : 2h30

FINISSAGE
29 septembre 2019, 16h
Visite commentée de l’exposition en 
présence de l’artiste.
Visite comprise dans le billet d’entrée au 
Musée | Durée : 1h

MUSÉE DE CHARMEY
Les Charrières 1   I   1637 Charmey

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

Le Musée de Charmey est ouvert :
Lu– sa : 10 – 12h / 14h– 17h
Di et jours fériés : 14h – 17h

TARIF
Adulte 8.-
AVS, AI, étudiant 5.-
Enfant dès 10 ans 3.-

Groupe (dès 10 personnes)
Adulte 6.-
AVS, AI, étudiant 3.-
Enfant dès 10 ans 1.-

Visite commentée sur demande
dès 10 personnes : 80.-

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

MÉDIATION CULTURELLE
Le Musée propose des visites et des ateliers 
pour les écoles en lien avec les expositions. 
Également en dehors des heures d’ouverture 
du Musée. 
Informations et formulaire de réservation : 
www.musee-charmey.ch/mediation 

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

Entre chaque exposition, le Musée est
fermé pour cause de préparation. Nous
vous remercions pour votre compréhension.
La salle Valsainte demeure visible
gratuitement aux heures habituelles
d’ouverture.

INFORMATIONS PRATIQUES
UN
TEMPS
DE 
PAPIER
Viviane Fontaine

26.05. — 29.09.2019
Lundi – samedi  : 10h – 12h | 14h - 17h
Dimanche : 14h – 17h 
www.musee-charmey.ch



UN TEMPS DE PAPIER
VIVIANE FONTAINE

EXPOSITION TEMPORAIRE

Un temps de papier pour s’immerger dans 
l’univers de la feuille et de la charge poétique 
qu’elle recèle.

Viviane Fontaine accompagne le papier de la 
confection artisanale à la création artistique. 
En harmonie avec son environnement, elle 
s’adonne à la récolte, au traitement des fibres 
végétales et à l’ensemble du processus de 
fabrication du papier. Elle a expérimenté plus 
d’une centaine de plantes parmi lesquelles 
figurent la prêle, l’érable, l’ortie, le tilleul ou 
encore la barbe de maïs.

Chaque cueillette offre une rencontre 
renouvelée avec les végétaux : des odeurs 
douces, fortes, sucrées ou boisées selon 
la saison. La transformation de la matière, 
l’alchimie et la dimension philosophique 
du papier fascinent tout particulièrement 
Viviane Fontaine. L’arbre, qui se distingue tant 
par sa force que par sa vulnérabilité, habite 
considérablement son œuvre.

À travers le papier, c’est un lien qu’elle tisse 
entre la nature, l’art et la vie. La diversité 
des plantes, leur histoire et leurs qualités 
thérapeutiques sont autant de regards qui 
guident son travail.

Artiste genevoise installée à Cerniat en 
Gruyère, Viviane Fontaine a également 
collaboré à la fondation de la Triennale 
internationale du papier qui se déroule au 
Musée de Charmey depuis 1993.

Un temps de papier est aussi l’occasion 
de découvrir plus de 80 œuvres conçues 
spécialement pour cette exposition. 

Un livre intitulé Le Japon à l’âme paraît 
aux Éditions de l’Hèbe en mai 2019. 
Il est accompagné de nombreuses 
photographies de Nicole Prin, captant des 
instants de création et retraçant le travail 
de l’artiste et son attachement au Japon. 

Prix de vente : CHF 49.- 
www.lhebe.ch, en vente au Musée et en 
librairie. 

L’exposition présente des paysages 
mais aussi des vêtements décoratifs et 
des bols. En plus des végétaux, Viviane 
Fontaine manie le papier Japon et le papier 
chiffon qui offrent des possibilités de 
textures, de   transparence et de luminosité 
différentes.

Interviennent ensuite les pigments, toujours 
avec douceur, afin que le papier reste le 
sujet premier. Le pastel, le crayon, la couture 
ainsi que la lumière entrent en scène pour le 
révéler.

Pour cette exposition, l’artiste a opéré un 
véritable retour aux sources avec le crayon 
au graphite. Médium de prédilection lors 
de sa formation aux Beaux-Arts, le dessin 
représente le moteur qui l’a conduite à la 
création de son propre support.

C’est en découvrant la confection artisanale 
du papier par des artistes américains que 
cette passion s’est forgée. La forte présence 
du dessin dans l’exposition prend alors tout 
son sens.

Pénombre, papier Japon (kozo),  feuilles d’érable et graphite, 2018, photographie de Nicole Prin. Fibres de gampi pour les œuvres Solitude et Inséparables, 2018, photographie de Nicole Prin. Arborescence, fibres de kozo, feuilles de lierre et graphite, 2018, photographie de Nicole Prin.




