
MANIFESTATIONS

VERNISSAGE
Sa 19 octobre 2019, 16h
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

Le Musée de Charmey est ouvert :
Lu– sa : 10h – 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 met en scène  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

NUIT DES MUSEES
Sa 9 novembre 2019, 17h-23h
19h et 20h : l’artiste performeuse Marinka 
Limat partage les moments forts de son 
Kunst-Pilger-Reise (pèlerinage artistique).
21h : bonne humeur assurée avec Vincent 
Rime qui nous récite le poème désopilant du 
moine dormeur, un génial inventeur !
CHF 8.- | Gratuit pour les moins de 16 ans. 
Le bracelet donne accès à tous les musées. 
Les transports ne sont pas inclus.

LE MONDE DU SILENCE
AVEC CYRILLE CANTIN
Je 6 février 2020, 18h
Marche à la rencontre de la richesse du 
silence intérieur.
Départ : Chartreuse de La Valsainte
Arrivée : Musée de Charmey
Sur inscription : info@musee-charmey.ch 
CHF 20.- /pers  (max. 12 participants) 
Billet d’entrée au musée inclu

TOUS EN SELLE !
Me 11 mars 2020, 18h
L’ethnologue Magali Jenny vous emmène 
en pèlerinage avec les motards.
Présentation inclue au billet d’entrée
Durée : 1h

FINISSAGE
29 mars 2020, 16h
Visite commentée en présence de 
l’artiste.
Visite inclue au billet d’entrée
Durée : 1h

SILENCE ET
TREMBLEMENTS
AU PAYS DES CHARTREUX 
Augustin Pasquier

20.10.19 — 29.03.20
Lundi – samedi  : 10h – 12h | 14h - 17h
Dimanche : 14h – 17h 
www.musee-charmey.ch



SILENCE ET TREMBLEMENTS
AU PAYS DES CHARTREUX
Augustin PasquierEXPOSITION TEMPORAIRE

Comme un appel. Du fond des âges, du plus 
ancien qu’il se souvienne, Augustin Pasquier 
est attiré par le souffle et le mystère. Une 
spiritualité incarnée qui donne du sens à la vie.

Une rare visite
En 1992, cette quête l’a conduit au fond de la 
vallée du Javroz, à l’ombre des hauts murs 
de la chartreuse de La Valsainte, dont il avait 
décidé, étudiant aux Beaux-Arts, de croquer 
le clocher. Non sans peine, tant la perspective 
sur le couvent est difficile à saisir!

En crapahutant dans les talus en quête d’un 
point de vue, Augustin et son père avaient 
rencontré frère Joseph, revenu de son biotope 
dans la forêt où il cultivait une improbable 
rose.

Le chartreux les avait alors conviés à visiter 
le monastère habituellement fermé au public. 
Durant près de trois heures, il leur a fait 
découvrir les longs corridors silencieux, le 
cloître, la boulangerie, les cellules, les caves, 
les jardins, les ruches… 

Comment exprimer plastiquement ce monde 
du silence, de la méditation, de la contem-
plation, de la prière et du chant ? Comment 
traduire ce qui ne va pas de soi, les tremble-
ments intérieurs ? Ce n’est plus seulement le 
religieux, c’est l’homme face à lui-même.

Le peintre découvre la cabane des chartreux, 
abandonnée à la nature, depuis que l’appro-
visionnement en bois ne fait plus partie des 
travaux des frères, devenus trop âgés. 
Une porte qui s’ouvre, enfin ! Une table, un 
fauteuil, une couverture, un poêle, des livres, 
une croix. Microcosme poussiéreux qui n’at-

tendait qu’une âme d’enfant pour révéler son 
mystère.

Résidence artistique de Cerniat
Peindre en silence au plus proche de la 
nature, à même le sol sur de grandes toiles 
déployées, sous la pluie ou sous l’œil curieux 
d’une chevrette et de son chevreuil. C’est 
cela et plus encore qu’a offert la résidence 
artistique de l’ancienne école de Cerniat 
généreusement mise à disposition par la 
commune durant deux étés. Un lieu d’espace 
et de calme nécessaire à la création.  

Paysage, aquarelle, 30 x 40 cm    Détail, La cabane des chartreux, huile sur toile, 100 x 100 cm   Détail, Monde intérieur, fusain et tempera sur toile, 180 x 140 cm

www.augustinpasquier.ch

Le travail d’Augustin Pasquier est une 
démarche d’imprégnation par strates.  Il 
s’immerge dans la source de son sujet, puis 
laisse le temps décanter les impressions qui 
apparaissent alors sur le tableau. Passant 
d’une technique à une autre, le peintre trouve 
dans chaque approche picturale celle qui 
devient le vecteur idéal de son ressenti.

Il en résulte de douces réminiscences qui 
laissent libre cours à l’imaginaire intime du 
spectateur, et ses souvenirs entrent alors en 
écho avec nos propres impressions. 

«Pour réveiller mon monde à chaque heure requise, 

À de nouveaux engins il faut bien que j’avise.»

Le moine dormeur
L’artiste s’est aussi intéressé au témoignage 
en vers du chartreux Dom Jean-Joseph Her-
mann (1753- 1821), surnommé le « moine dor-
meur ». Très  enclin au sommeil, il avait créé 
une horloge dotée de différents stratagèmes 
élaborés, pour parvenir à se réveiller pour les 
liturgies nocturnes. Une inspiration de plus 
pour Augustin Pasquier. 


