Dossier d’aide à la visite | Secondaire II
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 14 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.
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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.

ELENA SÁNCHEZ – ESPAGNE
Observation et piste de réflexion :
§ Observer la technique de l’origami, l’art du
pliage japonais et discuter de la reliure
artisanale (décorative et protectrice ; un
métier du papier)
Le Grand livre des lumières est une œuvre de reliure et
d’origami. Spécialisée en reliure artisanale, Elena
Elena Sánchez, Le Grand livre des lumières, reliure et
Sánchez porte un grand intérêt pour l’art du pliage, l’art technique du froissage d’un unique morceau de papier
abstrait et la géométrie. Elle utilise la technique du
japonais teinté, 28,5 x 20 x 10 cm, 2017.
froissage avec un morceau de papier japonais autour
du livre Das große Lichterbuch. Lichter aus Papier in Origami Technik, d’Alexandra Dirk. Le papier
plié sur la couverture s’intègre à la reliure, laissant apparaître une forme organique, géologique
et minérale. Le livre devient objet, artefact, sculpture, jeu !

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 dans les œuvres ou par
le sujet ;
- ou à travers des démarches. Ex : en 1982, l’artiste Joseph
Beuys propose de planter 7000 chênes à Kassel, en
Allemagne, en associant chacun d’eux à une roche volcanique.
Chaque fois qu’un arbre est planté dans la ville, une pierre de
feu est enlevée du tas des 7000 pierres empilées devant un
musée de la ville.

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

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.

FIENE SCHARP – ALLEMAGNE
Observation et piste de réflexion :
§ Décrypter l’image et la technique
Ce qui apparaît au premier abord comme un dessin en deux
dimensions se révèle un travail de papier découpé. L’artiste
joue avec les limites de la perception physique. Elle puise son
inspiration dans les patrons de robes féminines de l’industrie de
la mode. Extrêmement fin, le papier de soie est découpé au
scalpel entre les lignes donnant forme à un réseau fragile et à
un dessin dans l’espace. Par les courbures, les plis, les
distorsions, les chevauchements et l’instabilité de la silhouette,
nous pourrions y lire une remise en question de l’image du
modèle standardisé.

Fiene Scharp, Ohne Titel, papier de soie
découpé, 110 x 70 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,
inclusions de végétaux, pigments et impressions, 39 x
verso en plusieurs couches de diverses épaisseurs
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.

GENEVIÈVE MAYOR – SUISSE
Observation et piste de réflexion :
§ Le papier en transparence
§ Artiste papier et styliste : l’importance du vêtement dans le
paper art (exemple de Viviane Fontaine, co-fondatrice de la
Triennale internationale du papier, qui crée des kimonos de
papier)
Styliste indépendante, Geneviève Mayor a travaillé avec des
entreprises textiles et conçu des costumes pour des pièces de
théâtre. Elle pratique la peinture, le dessin, la sculpture et la
fabrication de papier. Son œuvre Diaphanéité est réalisée à partir
des fibres de l’aubier et du sureau. Avec finesse et jeu de
transparence, le papier végétal devient l’empreinte d’un visage, le
papier se fait sculpture.

Geneviève Mayor, Diaphanéité,
fabrication artisanale de feuilles de
papier à partir des fibres de l'aubier
du sureau , 24 x 56 cm, 2019.

ANNE VILSBOELL – DANEMARK
Observation et piste de réflexion :
§ Quand l’oeuvre d’art est collective : une volonté
de rassembler ? Une pratique chez les artistes
mais aussi dans la médiation culturelle
§ Du papier, oui mais pas seulement :
décortiquer la technique mixte
Anne Vilsboell réalise la série unique La Famiglia en
collaboration avec Peter Wilms, Art & Design
Development, et son équipe à Udaipur, Rajasthan, en
Anne Vilsboell, La Famiglia, technique mixte,
Inde. Créée à partir d'une technique mixte, l’oeuvre se 98 x 112 cm, 2018.
compose de sacs de chili réparés achetés dans des
bidonvilles, de coton brûlé, de pâte à papier, d'argile blanche, de pigments, de peinture et de
sérigraphie. La composition n’est ni réaliste, ni abstraite, elle évolue dans une sphère
nébuleuse, onirique et surréaliste. Les détails sont masqués pour illustrer des figures
universalisées.

SUDIPTA DAS – INDE
Observation et piste de réflexion :
§ Comment les œuvres de Sudipta Das et de
Sabine Naumann-Clève représentent-elles la
mémoire ?
À travers une foule suspendue, Sudipta Das explore les
récits de la vie humaine. La mémoire et les questions
d’identités, de diasporas, de guerres, de migrations
l’intéressent particulièrement. Dans ce diorama, elle
représente symboliquement les luttes incessantes de
l’humanité et les identités dépossédées, dans une quête
de compréhension du monde.
Sudipta Das, Soaring to nowhere, papier Hanji,
papier de riz et pigments, 96 x 96 x 96 cmm, 2017.

SABINE NAUMANN-CLEVE – ALLEMAGNE
Des photographies de famille en noir et blanc ont été
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, à l’image du cocon.
Légère, suspendue, fragmentée, cette œuvre
symbolise les souvenirs, leur sauvegarde, leur
mouvement et leur fugacité.

Sabine Naumann-Clève, Memento, photographies,
papiers déchirés, papiers pliés, 2018-2019.

JULIE ABIJANAC – ÉTATS-UNIS
Observation et piste de réflexion :
§ Comment traduire plastiquement l’instabilité et la
fragilité ?
Accretion in White rend compte du caractère imprévisible de la
vie. Par son relief et sa texture multicouche, l’oeuvre se déploie
avec élégance et grâce. Pourtant, c’est aussi la fragilité,
l’instabilité de notre existence qu’elle traduit. Accretion in White
évoque une lutte personnelle contre la maladie. Le collage met
en scène le développement organique et la croissance cellulaire
du cancer. Julie Abijanac explore les thèmes de l’omission, du
combat intérieur et de l’acceptation. Elle tisse un lien entre le
spectateur et la vie, sa complexité et sa beauté.

Julie Abijanac, Accretion in White, cadre
recyclé en bois, papier vélin, carton,
colle, 60 x 121 x 10 cm, 2019.

ROBERTO JANZ – CANADA
Observation et piste de réflexion :
§ Discuter du ressenti et de l’interprétation de chacun
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.

MAKO GANEKO – JAPON
Observation et piste de réflexion :
§ La notion récurrente de cycle de la nature et la
transformation des matières dans le paper art
Avec Orbit, Mako Ganeko manie les fibres de buisson à
papier, de vêtements de soie et de coton, pour donner
forme à une réflexion sur l’origine et la finalité des
vêtements. À partir de textiles portés, issus des
plantes d’Okinawa, l’artiste japonaise médite sur le flux
de la vie, la beauté du cycle et le retour inéluctable de
toute chose à la nature.

Mako Ganeko, Orbit, papier de fibres naturelles, 24 x
24 x 9 cm, 20 x 20 x 9 cm, 2018.

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.
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