Dossier d’aide à la visite | Cycle 3
Musée de Charmey

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le présent dossier se veut un outil à l’attention des enseignants pour découvrir, de manière
indépendante, l’exposition du moment. Il présente 10 œuvres de la Triennale internationale du
papier Viviane Fontaine, avec des commentaires, des observations et des pistes de réflexion à
aborder avec les élèves. Ce dossier d’aide à la visite a pour objectif de fournir un contenu aux
enseignants pour préparer leur visite libre et les échanges avec leur classe.
Le Musée propose également des visites et des ateliers avec une médiatrice culturelle.
Informations et formulaire de réservation : www.musee-charmey.ch/mediation

LE MUSÉE DE CHARMEY ET LE PAPER ART
2020 signe la 10e édition de la Triennale internationale du papier au Musée de Charmey, fondée
en 1993 en collaboration avec l’artiste Viviane Fontaine.
Cette exposition-concours est ouverte à tous les artistes qui ont choisi le papier comme
matière à part entière. Délaissant le rôle de support pour s’affirmer comme substance et
transformation, le paper art s’inscrit résolument dans la création artistique contemporaine.
Finesse de la feuille, papier Japon, papier chiffon, papier récupéré, papier mâché, papier
froissé, papier plié, papier perforé, papier fabriqué, papier photographié, papier de riz, papier
vélin, découpage, collage ou assemblage : la sélection 2020 montre une nouvelle fois
l’appréhension sans limite de cette matière.
La manipulation du papier s’accompagne de techniques mixtes, allant de la peinture à la cire
d’abeille, en passant par l’utilisation d’aiguilles, de café, de métal, de laser ou encore de
poussière de papier. Dans un enracinement poétique et actuel, les artistes questionnent notre
rapport au monde, à l’autre, à la matière.
Pour la 10e édition, du 27 juin 2020 au 28 février 2021, le Musée présente 74 œuvres en
provenance de 17 pays illustrant la richesse et la popularité de cet art. Le célèbre réseau social
Instagram témoigne également de ce constat : #paperart compte 2.6 millions de posts, de quoi
augurer de nombreuses prochaines Triennales internationales du papier au Musée Charmey.

SOMMAIRE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
LE MUSÉE DE CHARMEY ET LE PAPER ART
INFORMATIONS PRATIQUES – MÉDIATION CULTURELLE
MANIFESTATIONS
TOUR DE L’EXPOSITION – EXEMPLES IMAGÉS
IMPRESSUM

2
2
3
4
5
9

INFORMATIONS PRATIQUES
MÉDIATION CULTURELLE
Les heures de fermeture du Musée sont privilégiées pour accueillir les classes dans des
conditions optimales. Ouverture possible le lundi et les autres jours en matinée sur réservation
d’une visite commentée ou d’un atelier.
Informations et formulaire de réservation : www.musee-charmey.ch/mediation
Visite-atelier : CHF 135.-entrées et matériel inclus. Les accompagnants entrent gratuitement.
HORAIRE ET TARIF
Ma–Di : 14h– 18h
Fermé le lundi
Adulte
AVS, AI, étudiant
Enfant dès 10 ans

8.5.3.-

Groupe
(dès 10 personnes) :
Adulte
AVS, AI, étudiant
Enfant dès 10 ans

6.3.1.-

Visite commentée
sur demande
(dès 10 personnes)

80.-

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

MANIFESTATIONS
DE LA CUEILLETTE AU PAPIER
Sa 29 août 2020, 10h30 - 15h30
Cueillette en forêt et fabrication de papier
végétal avec Viviane Fontaine
Lieu de rdv :
8 route de la Valsainte, 1654 Cerniat
CHF 60.-/pers. | Max. 12 participants
Inscription et infos :
info@musee-charmey.ch
www.musee-charmey.ch

ATELIER DE LIVRE D’ARTISTE
Sa 3 octobre 2020, 10h - 12h
Fabrication d’un leporello en compagnie de
Dlignes, atelier de reliure artisanale de
Vevey
Pour les adultes et jeunes dès 12 ans
CHF 10.-/pers. | Max. 12 participants
Inscription et infos :
info@musee-charmey.ch
www.musee-charmey.ch

FÊTE DE REMISE DES PRIX DU JURY
Ve 4 septembre, 17h
Allocutions et remise des prix
Cordiale invitation, entrée libre

NUIT DES MUSÉES EN GRUYÈRE
Sa 14 novembre 2020, 17h - 22h
Le voyage des vœux. Lucie Gremaud vous
invite à une visite familiale où se mêlent
aventures et poésie !
Infos : www.musees-en-gruyere.ch

DANS LE VILLAGE DE CHARMEY
Ve 4 septembre – Lu 14 décembre 2020
Découvrez les œuvres paper art des élèves
du cercle scolaire de La Jogne dans les
vitrines des commerces du village
RESTAURER LE PAPIER
Sa 19 septembre 2020, 14h - 18h,
en continu
Présentation et interventions en direct,
avec Florane Gindroz Iseli, conservatricerestauratrice papier à l’Atelier pour le papier
d’Yverdon-les-Bains
Compris dans le billet d’entrée

VISITES COMMENTÉES PUBLIQUES
Di 18 octobre 2020, 11h
Di 29 novembre 2020, 11h
Di 13 décembre 2020, 11h
Di 31 janvier 2021, 11h
Comprises dans le billet d’entrée | Durée : 1h

APÉRITIF DES ROIS
Di 10 janvier 2021, 16h
Visite commentée suivie d’un apéritif offert
par l’Association des Amis du Musée
Cordiale invitation, entrée libre
FINISSAGE
Di 28 février 2021, 16h
Remise du prix du public et clôture de
l’exposition
Cordiale invitation, entrée libre

TOUR DE L’EXPOSITION – EXEMPLES IMAGÉS
THIERRY FALIGOT - FRANCE
Observation et piste de réflexion :
§ Décortiquer les papiers décoratifs, repérer les curiosités
animalières et observer comment l’artiste représente le
temps
Des curiosités animalières (aquatiques, insectes, papillons, reptiles)
se mêlent aux sujets contemporains. Avec une structure en acier, la
sculpture est ornée de tissus et de papiers figuratifs, découpés et
collés. La réalisation mêle plusieurs inspirations. Pour l’artiste,
l’apparence guerrière illustre le futur et les éclats de la tenue,
influencés par l’art du Moyen Âge et la Renaissance, évoquent le
passé.
Thierry Faligot, Curieuse créature,
papiers et tissus découpés, collage,
acier, 55 x 60 x 120 cm, 2019.

PAT ALEXANDER – ÉTATS-UNIS
Observation et piste de réflexion :
§ Discussion autour de la nature dans l’art et de l’implication des
artistes pour l’environnement. Une implication qui se traduit, par
exemple, par l’utilisation de matériaux recyclés ou par l’objet
représenté.
Durables, solides, inébranlables, les roches ne se soumettent pas au
rythme effréné de l’Homme. Drip pose la question du réchauffement
climatique. Pour façonner ces pierres, Pat Alexander ajoute des pigments
à de la pulpe d’abaca (ou de coton). La pulpe est ensuite couchée sur des
pierres ou des moules fabriqués par l’artiste. Une fois sec, le moulage de
papier est cousu pour finaliser la forme. Les teintes et textures sont
travaillées par un collage de papiers pigmentés, avec parfois des
fragments minéraux.

Pat Alexander, Drip, papier
en fibre de bananier,
papier de coton, pigment,
métal, 162 x 56 x 32 cm,
2019.

DOMINIQUE ROUSSEAU – FRANCE
Observation et piste de réflexion :
§ Observer le travail des textures
§ Discuter de la forme du leporello, un exemple
de livre d’artiste
Selva représente un paysage de forêt sous la forme
d’un livre en accordéon (leporello). Il se compose de
végétaux (pulpe et de fibres de chanvre, de lokta,
inclusions de végétaux), de pigments et
Dominique Rousseau, Selva, feuille de papier
d’impressions. L’œuvre est travaillée au recto et au
constitué de pulpe et fibres de chanvre, lokta,
verso en plusieurs couches de diverses épaisseurs
inclusions de végétaux, pigments et impressions, 39 x
233 cm, 2019.
laissant parfois passer la lumière. Dans ce livre
d’artiste, Dominique Rousseau joue sur les textures.
Il crée un terrain de contemplation à la métamorphose des matières.

PIPPA DYRLAGA – ANGLETERRE
Observation et piste de réflexion :
§ Observer la technique du papier découpé et décrypter les
symboles
Bennu est riche en symboles. C’est le nom d’une divinité de l’Egypte
ancienne qui représente la renaissance et le renouveau. C’est aussi le
nom d’un astéroïde qui pourrait toucher la terre dans environ 150 ans.
Les serpents entrelacés symbolisent la vie et la mort et le papier
découpé évoque la fragilité. Quant aux poissons, les carpes koï, ils
représentent la longue vie, la bonne fortune et le courage.

Pippa Dyrlaga, Bennu, papier
découpé. Rehaut d’acrylique
doré, 93 x 48 cm, 2019.

SABINE NAUMANN-CLEVE – ALLEMAGNE
Observation et piste de réflexion:
§ Discussion sur la forme de l’œuvre, que peuton y voir ? (Nid d’abeille, cocon, bateau, filet,…)
§ Évoquer le jeu visuel sur les trous de mémoire
Sabine Naumann-Clève,

Memento, photographies,

Des photographies de famille en noir et blanc ont été
papiers déchirés, papiers pliés, 2018-2019.
déchirées, pliées, collées et assemblées les unes aux
autres. La structure rappelle celle du nid d’abeille, du filet ou du bateau. La forme arrondie fait
aussi penser à un espace de protection, tel un cocon. Légère, suspendue, fragmentée, l’œuvre
symbolise les souvenirs, leur sauvegarde, leur mouvement et leur disparition.

CÉLINE CHOUVENC – FRANCE
Observation et piste de réflexion :
§ Discussion autour du titre et de la sculpture :
les mots et l’art peuvent-ils soigner ?
§ Lien avec la figure mythologique de la Méduse
Sculptrice de papier Céline Chouvenc est aussi artthérapeute. Les mots sauvent se compose
intégralement de papier journal déchiré et sculpté.
Céline Chouvenc, Les mots sauvent, papier journal
Seule une tige métallique fixée au socle permet de
recyclé, colle, tige en acier, 198 x 46 x 35 cm, 2019.
soutenir l’ensemble. Les fragments de journaux sont
torsadés en cordon, encollés, puis superposés les uns aux autres. Les yeux sont fermés, la
bouche est ouverte, la sculpture anthropomorphique se libère de ses maux. Du haut de ses deux
mètres, elle nous « méduse », non par son regard, mais par son cri.

ROBERTO JANZ – CANADA
Observation et piste de réflexion :
§ Discuter du ressenti et de l’interprétation des élèves
face à l’œuvre
Robert Janz donne forme à un crâne à partir d’une carte du
monde récupérée. Solide et fragile à la fois, cette œuvre porte
plusieurs significations : le changement climatique, les notions
de frontières et de territoires, la guerre, la complexité de
l’existence. À partir de son ressenti et de son expérience, le
visiteur peut laisser libre cours à sa propre interprétation.

Roberto Janz, Skull Map, carte ancienne
en papier, 46 x 66 x 8 cm, 2017.

MAY-LUCS SÜESS - SUISSE
Observation et piste de réflexion :
§ Que peut représenter cette œuvre ?
S’agit-il d’une dent ? D’un animal ? Qui rampe ?
L’artiste a travaillé toute une série de dents,
transformées par l’usure, par le temps. Celle-ci, issue
tout droit de son imagination, présente encore ses
racines et son émaille. Mais nous pourrions aussi y voir
un parasite qui se dissimule dans notre corps…

May-Lucy Süess. La Dent, papier chiffon et pigments,
46 x 32 x 34 cm, 2017.

CANAN TOPALOGLU – PAYS-BAS
Observation et piste de réflexion :
§ Le paper art fait appel à tous nos sens : l’usage des
sachets de thé traduit une volonté pour l’artiste de
travailler le papier olfactif
Canan Topaloglu manipule le papier dans toute sa richesse.
Textile, couture, piquage : le papier prend la forme d’une robe,
d’un tapis ou d’une sculpture. 500 sachets de thé ont été
séchés et cousus à la main. Colorés et olfactifs, ils donnent
forme à un patchwork. Le papier devient un objet
tridimensionnel qui se forme, se meut, se métamorphose, à
l’image de la vie.
Canan Topaloglu, Transmutation 3,
sachets de thé cousus, 150 x 50 x 35 cm,
2019.

ANNIE VERHOEVEN – PAYS-BAS
Observation et piste de réflexion :
§ Raconter aux élèves la légende de la grue et
ses symboles
Fabriquée en fil de papier rouge, Peace Love Crane est
un symbole de paix, mais aussi de santé, de longévité,
de loyauté, de vigilance et de bonheur. La célèbre grue
d’origami est liée à l’histoire d’une jeune fille japonaise
appelée Sadako Sasaki. Celle-ci fut exposée au
rayonnement du bombardement atomique
Annie Verhoeven, Peace Love Crane, fil de papier, fil de
d’Hiroshima et décida de plier 1000 grues pour guérir. fer, résine époxy et peinture acrrylique, 100 x 77 x 65
cm, 2019.
Elle mourut 10 ans plus tard, après avoir plié 644
grues. Ses amis s’occupèrent du nombre restant. Depuis,
il est de coutume de plier 1000 grues en papier quand un proche est gravement malade.
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