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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 neuf œuvres de l’exposition La Mémoire du 
bois. Le Musée a 30 ans, 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 des médiateurs culturels. 

Informations et formulaire de réservation : www.musee-charmey.ch/mediation 
 
 
LE MUSÉE DE CHARMEY ET LE BOIS 
 
Le Musée de Charmey offre un regard sur l'histoire régionale ainsi que sur l’expressivité 
artistique contemporaine, régionale et suprarégionale, avec un intérêt particulier pour le 
papier, la terre et le bois. 

En 2021, le Musée de Charmey, logé dans un chalet du 17e siècle, célèbre ses 30 ans. 

Le bois se contemple et se conte, il parfume et s'écoute. 

Guidée par la mémoire du bois, cette exposition collective présente les œuvres de neuf artistes 
dans lesquelles le bois devient une empreinte, une trace, un souvenir.  

L'exposition raconte également l'histoire de la construction du Musée et propose un parcours 
sensoriel autour des essences de bois de la région, réalisé par l'ébéniste Jean-François 
Bourquenoud. 

Avec Christine Aymon, Éric Sansonnens, Flaviano Salzani, Jean Paul Blais, Jérôme Blanc, 
Mireille Fulpius, Niklaus Manuel Güdel, Pierre-Alain Morel et Urs-Peter Twellmann. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Le Musée de Charmey est ouvert : 
Ma – Di, 14h – 18h 
Fermé le lundi 
 
TARIF (CHF) 
Adulte    CHF 8 
AVS, AI, étudiant  CHF 5 
Enfant dès 10 ans  CHF 3 
 
Groupe (dès 10 personnes) 
Adulte    CHF 6 
AVS, AI, étudiant  CHF 3 
Enfant dès 10 ans  CHF 1 
 
Visite commentée sur demande (dès 10 personnes) CHF 80 
 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
+41 (0) 26 927 55 87 
info@musee-charmey.ch 
www.musee-charmey.ch  
 
EXPOSITION PERMANENTE 
La salle Valsainte met en scène 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. 
 

MÉDIATION CULTURELLE 
 
Les sens des bois 
Visite-atelier adaptée aux différents cycles (6 – 15 ans) | 1h30  
CHF 135 (entrées et matériel inclus) 
CHF 3/élève pour le cercle scolaire de La Jogne. Les accompagnants entrent gratuitement. 
 
Visite commentée, sensorielle et participative de l’exposition, suivie par un atelier de 
découverte et d'expérimentation du bois avec l'ébéniste Jean-François Bourquenoud. 
 
Visite commentée, sensorielle et participative 
1h | CHF 80 (entrées incluses) 
Gratuite pour le cercle scolaire de La Jogne. 
 
Le Musée privilégie l'accueil des classes en dehors des heures d’ouverture : 
le lundi toute la journée et les matinées du mardi au vendredi. 

Informations et formulaire de réservation : 
www.musee-charmey.ch/mediation 
info@musee-charmey.ch 
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MANIFESTATIONS   
 
VERNISSAGE 
Sa 20 novembre 2021, 16h 
Cordiale invitation 
16h30 : Allocutions 
17h : Apéritif 
 
DANS LES BOIS 
Sa 27 novembre 2021, 9h30 – 12h30 
Sa 5 mars 2022, 9h30 – 12h30 
Balades commentées en forêt 
Avec l’ébéniste Jean-François Bourquenoud 
Sur inscription 
Infos : www.musee-charmey.ch 
 
APÉRITIF DES ROIS 
LE MUSÉE CONTÉ 
Sa 8 janvier 2022, 16h – 18h 
Dès 16h, le Comité des Amis du Musée vous accueille pour l'Apéritif des Rois 
17h : une contée sur le bois et l'histoire du Musée, avec Dominique Pasquier 
Comprise dans le billet d'entrée 
 
RENCONTRES AVEC LES ARTISTES 
Sa 29 janvier 2022, 11h – 12h 
Sa 12 février 2022, 11h – 12h 
Visites commentées à plusieurs voix 
Comprises dans le billet d'entrée 
Sur inscription 
 
FINISSAGE 
Di 13 mars 2022 
11h – 12h : Une cabane, un chalet, une maison ? 
Atelier créatif autour du bois 
Avec l'artiste Flaviano Salzani 
7 – 11 ans | CHF 5 | Sur inscription 
11h – 12h : Visite commentée 
Comprise dans le billet d’entrée 
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TOUR DE L’EXPOSITION – EXEMPLES IMAGÉS 
 
CHRISTINE AYMON (2e étage) 
 
Observations et pistes de réflexion : 
 
- Observez les matériaux qui composent les personnages 
de Christine Aymon. 
 
- Discutez de la présence des racines et de leur 
signification. 
 
Née en 1953, Christine Aymon vit et travaille depuis 1974 à 
Vérossaz (VS). Dans les œuvres de cette exposition, elle 
exprime un lien entre l'exploitation abusive des forêts et 
les communautés humaines écartées de leur lieu de vie. 
Elle réalise des entrelacs d'êtres humains, de plantes et 
de racines qui racontent l'histoire des Arbres et des 
Hommes, déforestés pour les uns, déracinés pour les 
autres. Dans l'œuvre Aëlys et Maé, des mots sont scupltés 
sur les vêtements des enfants. Les personnages, 
enveloppés de leurs racines, revêtent ainsi les mots de 
leur histoire. Les phrases sont volontairement inversées, 
indistinctes, afin que chacun façonne son propre récit. 
Christine Aymon évoque la déforestation et la migration, 
avec la présence de racines, pour rappeler d'où l'on vient. 
 
 
ÉRIC SANSONNENS (2e étage) 
 
Observations et pistes de réflexion : 
 
- Racontez la démarche d'Éric Sansonnens et sa volonté de 
redonner vie à l'Arbre. 
 
- Dans l'une de ses œuvres, il utilise un plexiglas devant le bois : 
que peut signifier la présence de cette matière ? 
(La transparence évoque le fantôme de l'Arbre.) 
 
Né en 1968, Éric Sansonnens vit et travaille dans le canton de 
Fribourg. Le matériau qu'il tient entre ses mains, il en prend 
soin et lui témoigne un profond respect. Percevant le bois 
comme un ancêtre arraché à sa forêt, il tente de le redresser 
vers le ciel et de lui offrir une seconde existence. L'Arbre, qui 
nous précède en ce monde, garde en mémoire un baiser, une 
confidence ou encore un chagrin contre son tronc. Éric 
Sansonnens souhaite exprimer le vécu de l'Arbre, lui donner 
forme et relater son histoire, reliée à celle des Hommes. 
Parfois avec férocité, parfois avec douceur ; instants 
orageux et paisibles se succèdent au gré des murmures de 
l'Arbre. 

Éric Sansonnens, Dos au mur V, chêne oxydé 
au fer, 2015, ©Éric Sansonnens. 

 

Terre cuite, émail, 2021 

Christine Aymon, Un jour, la Forêt fût rêve la 
feuille, sapin, tuya, 2021, ©Christine Aymon. 
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FLAVIANO SALZANI (jardin du Musée) 
 
Observations et pistes de réflexion : 
 
- Racontez de quels matériaux / objets se 
compose l'installation de Flaviano Salzani. 
 
- Discutez du lien entre l'œuvre et l'histoire du 
Musée. 
 
Né en 1957, Flaviano Salzani vit et travaille 
dans le canton de Fribourg. À partir des 
multiples ateliers qu’il a occupé depuis 30 
ans, Flaviano Salzani réaffecte ses armoires 
et ses étagères dans un jeu de 
déconstruction, dans le jardin du Musée. 
Le Musée de Charmey est logé dans un chalet 
du 17e siècle, précédemment situé dans le village voisin de Bellegarde. En 1982, le chalet est 
démonté pour faire place à de nouvelles constructions. Beat Schuwey, ancien syndic et 
menuisier de métier, démonte, numérote et entrepose les planches dans son entreprise, 
conservant l'enveloppe de la bâtisse. Lorsque la commune de Charmey décide de se doter d’un 
musée, le choix se porte sur cette construction régionale gorgée d'histoires. Ainsi, de la même 
manière qu'un chalet du 17e siècle de Bellegarde s'est transformé en musée à Charmey en 1991, 
les ateliers de Flaviano Salzani se déplacent, se métamorphosent, pétris d'histoires plurielles, 
pour devenir une cabane au milieu des arbres. 
 
 
JEAN PAUL BLAIS (1er étage) 
 
Observations et pistes de réflexion : 
 
- Expliquez la démarche de Jean Paul Blais et ses étapes de 
travail. 
 
- Échangez sur le titre unique de ses pièces et sur ce qu'il 
peut signifier. 
 
Né en en 1951, Jean Paul Blais vit et travaille à Lausanne. 
Ses travaux ont la particularité de ne pas porter de titre 
spécifique. C'est l'ensemble de son œuvre qui s'intitule Le 
Silence de la pensée. Ce titre met en évidence la possibilité 
de communiquer autrement que par les mots : par le 
regard, l'émotion, le geste, la création. Jean Paul Blais 
réalise des peintures-sculptures noires d'éclat. Le bois, 
généralement de l'épicéa, est courbé, pour jouer avec la 
lumière. Jean Paul Blais saisit, ou plutôt est lui-même saisi par 
une forme dans le paysage. Il la mémorise par la photographie, le 
dessin ou le mental, puis donne forme à cette empreinte du 
paysage. La contemplation d'un instant se fait trace dans le bois. 
Jean Paul Blais capte et partage un étonnement, une émotion. 

Jean Paul Blais, Le Silence de la 
pensée, bas-reief sur bois courbé et 
patiné, MDF, épicéa, 2020, ©Simon 
Rimaz. 

 

Flaviano Salzani, Mille fenêtres, bois de récupération, 2021. 
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JÉROME BLANC (1er étage) 
 
Observations et pistes de réflexion : 
 
- Contemplez le travail des textures et le 
trompe l'oeil des matières. 
 
- Échangez sur le travail du relief et de la 
lumière. 
 
Né en 1978, Jérôme Blanc vit et travaille à 
Genève. Il sculpte, taille et texture ses pièces 
dans une recherche d'illusion de la matière. 
Dans ses tableaux de bois, Salève I et Salève 
II, il s'est inspiré de la montagne dominant son 
village. Jérôme Blanc a sculpté dans un bloc de 
mélèze, puis façonné des fragments de falaises à la hâche. La texture a été travaillée avec des 
ciseaux à bois et les éclats ont été réassemblés les uns aux autres. Attiré par l'architecture, la 
ligne, la lumière, Jérôme Blanc réunit des fragments de paysages, des extraits de montagnes, 
où la sensation de la matière devient palpable. Dans son œuvre Hiver I, il a sculpté dans un seul 
bloc de frêne donnant forme à un élégant monolithe, percé de lumière. Dans ses deux tableaux, 
ainsi que dans son totem, le bois se fait roche. 
 
 
MIREILLE FULPIUS (1er et 2e étage) 
 
Observations et pistes de réflexion : 
 
- Racontez de quelle manière sont confectionnées ses 
sculptures de petit format. 
 
- Discutez du lien que l'on peut faire, entre ses rubans de bois 
et l'installation de Flaviano Salzani. 
(L'utilisation de planches de bois fait écho à l'histoire des 
planches du Musée. Voir le texte sur Flaviano Salzani.) 
 
Née en 1951 à Genève, Mireille Fulpius vit et travaille à 
Seyssel, en Haute-Savoie. Connue pour ses sculptures 
monumentales, éphémères, dans la nature, Mireille Fulpius 
conçoit aussi des sculptures d'atelier dans une déclinaison 
de formes géométriques. Mireille Fulpius aborde la nature, 
non pas comme un paysage, mais comme un ensemble de 
forces, d'énergies et de rythmes où le jeu des formes et la 
construction prédomine. Ses sculptures d'atelier ont été 
réalisées à partir du bois des installations grand format. Elles 
préservent ainsi la mémoire de ses travaux dans la nature. 
Entre souplesse et résistance, Mireille Fulpius manie également les planches dans un jeu de 
torsion, donnant forme à d'élégants rubans de bois. Puis elle réalise des empreintes de sequoia 
à l'encre de Chine gardant la trace du temps de l'Arbre. 
 

Jérôme Blanc, Salève I, mélèze, 2021, ©Jérôme Blanc. 

 

 

Mireille Fulpius, Placage, encre de Chine sur 
papier, 2007, ©Mireille Fulpius. 
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NIKLAUS MANUEL GÜDEL (1er étage) 
 
Observations et pistes de réflexion : 
 
- Observez la série et rendez les élèves attentifs 
aux éclats. 
 
- Racontez l'histoire de ces rondelles de bois et de 
ce qu’elles représentent. 
 
Né en 1988, Niklaus Manuel Güdel vit et travaille à 
Delémont (JU). Dans la série initulée Les Arbres 
se souviennent aussi, il réunit des éclats, des 
tranches d'arbres incrustées de plomb. Issus des 
Vosges lorraines, ces arbres coupés en disques 
portent en eux l'empreinte de la guerre, la 
mémoire des absents et des blessures. Pourtant, 
au-delà de la violence et de la destruction, cette 
œuvre révèle avant tout la force de la nature, sa 
capacité non pas à panser, mais à accueillir les 
blessures. Les Arbres se souviennent aussi figurent 
une métaphore, celle de la résilience, de la 
reconstruction. 
 
 
PIERRE-ALAIN MOREL (2e étage) 
 
Observations et pistes de réflexion : 
 
- Observez les traces sur les objets de Pierre-Alain Morel 
et révélez son outil de travail. 
 
- Discutez des points communs entre les volants de 
badminton et l'avion de combat. 
(Suspension, vol, mouvement, dimension ludique.) 
 
Né en 1966, Pierre-Alain Morel vit et travaille dans le 
canton de Fribourg. Il sculpte des objets du quotidien 
monumentalisés, imposants et pourtant légers. Son 
avion de combat est loin de sa réalité : il devient un 
jouet, dénué de pouvoirs, inoffensif, chargé d'une 
énergie nouvelle avec un symbole féminin (la grève 
féministe). Ses volants de badminton se meuvent au-
dessus de nous dans un doux balancé. Les pièces de 
Pierre-Alain Morel s'insèrent toujours dans une forme de 
mouvement, de jeu, et portent la trace de l'outil, la 
tronçonneuse, telle l'empreinte du geste de l'artiste.  
 
 
 

Niklaus Manuel Güdel, Les Arbres se souviennent aussi, 
bois résineux des Vosges, 2014, République et Canton du 
Jura - Collection jurassienne des beaux-arts, ©Pierre 
Montavon. 

 

Terre cuite, émail, 2021 

Pierre-Alain Morel, Les Volants, peuplier, 2020, 
©Pierre-Alain Morel. 
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URS-PETER TWELLMANN (1er et 2e étage) 
 
Observations et pistes de réflexion : 

 
- À partir de ses pièces murales dans la 1ère 
salle d'exposition, racontez le lien entre le 
papier, le livre et la mémoire. 
 
- Dans le dernier couloir d'exposition, au 2e 
étage, présentez sa découverte autour de 
l'écorce de cerisier. 
 
Né en 1959, Urs-Peter Twellmann vit et 
travaille dans le canton de Berne. Ses 
lamelles de tilleul prennent la forme de pages 
sur le mur et se déploient comme une 
bibliothèque. Si la lecture n'est jamais unique 
dans ses œuvres, on ne peut s'empêcher de 
penser au livre et à la mémoire du monde, de la connaissance, nichée dans les arbres. 
Cela étant, le cœur du travail d'Urs-Peter Twellmann réside dans l'exploration du matériau avant 
tout et dans la recherche des possibilités offertes par le bois. Ses réalisations autour de 
l'écorce de cerisier en sont un exemple. Il a en effet pu constater que l'écorce se détachait du 
bois par cercles entiers. À partir de cette observation, il a résalisé de petits sacs de cerisier 
suspendus. À-côté de ceux-ci prend place une élégante aile de papillon en bois de charme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Urs-Peter Twellmann, Linden-Blätter II, tilleul, 2013, ©Markus 
Mühlheim. 
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