Informations pratiques
Le Musée de Charmey est ouvert :
Me — Di 14 h — 17 h
Fermé le lundi et le mardi
TARIFS (CHF)
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 & RÉSERVATIONS
+41 (0) 26 927 55 87
info@musee-charmey.ch
www.musee-charmey.ch
MÉDIATION CULTURELLE
Le Musée propose des visites et des
ateliers pour les écoles et les groupes.
Les heures de fermeture du Musée
sont privilégiées.
Informations et formulaire de réservation :
www.musee-charmey.ch/mediation

Manifestations

DEVENIR UN AMI DU MUSÉE
Soutenez le Musée de Charmey en
rejoignant l’Association des Amis.
Informations et formulaire d’inscription :
www.musee-charmey.ch/informationspratiques

VERNISSAGE
Sa 2 avril 2022, dès 16 h
En présence des artistes
Cordiale invitation
16 h 30 : Allocutions
17 h : Apéritif

EXPOSITION PERMANENTE
La salle Valsainte met en scène l’univers de
la chartreuse située au-dessus de Cerniat,
haut lieu de rayonnement spirituel.

VISITE COMMENTÉE
Di 10 avril 2022, 11 h — 12 h
Comprise dans le billet d’entrée
Sur inscription
VOYAGE SONORE
Sa 14 mai 2022, 14 h 30 — 16 h
Découverte des bols tibétains avec Élodie Martinez
Infos pratiques : www.musee-charmey.ch
CHF 30 | Sur inscription
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES MUSÉES
Di 15 mai 2022, 14 h — 17 h
Entrée libre
CES PLANTES QUI NOUS SOIGNENT
Sa 21 mai 2022, 14 h1 5 — 16 h 15
Di 22 mai 2022, 14 h 15 — 16 h 15
Balade commentée avec Rachel Rumo
Dans le cadre de Botanicus, fête de la nature
et des plantes
Infos pratiques : www.musee-charmey.ch
CHF 20 | Sur inscription
FINISSAGE
Di 29 mai 2022, 11 h — 12 h
Visite commentée
Comprise dans le billet d’entrée
Sur inscription

03.04 — 29.05.22
MUSÉE DE CHARMEY
Les Charrières 1, 1637 Charmey
+41 (0) 26 927 55 87
info@musee-charmey.ch
www.musee-charmey.ch

Les Imagiers
de la Gruyère
Les mondes
invisibles
www.musee-charmey.ch

Couverture :
Leila Licchelli, Spirit, technique
mixte, 2022, ©Leila Licchelli.

Les Imagiers de la Gruyère
Les mondes invisibles

Marilyne Caille-Bapst, Patch’y, acier, frêne, 2022, ©Miosolyne.

L’exposition présente 24 artistes et
artisans de la société Les Imagiers de
la Gruyère. Chacun d’eux partage sa
perception et sa sensibilité sur
le thème choisi des mondes invisibles.
L’interprétation libre cheminera de
la nuit au conte en passant par la nature,
le corps et l’amour.

Fondée il y a 50 ans par les frères Romain
et Paul Castella, la société Les Imagiers
de la Gruyère compte à ce jour une
cinquantaine de membres. Artistes et
artisans, autodidactes et professionnels,
tous sont réunis par l’enthousiasme de
l’art, de la matière et de leur région.
Les arts pratiqués sont notamment
la peinture, le dessin, la céramique, la
sculpture sur bois, la photographie,
la ferronnerie, le collage, le tissage et la
technique mixte.

Nicole Drompt Spicher, Voyage intérieur pour esprit vagabond, technique mixte, 2021-2022, ©Nicole Drompt Spicher.

Jean-Pierre Bochud, Soleil Noir, photographie numérique couleur, 2021.

Si les thèmes étroitement liés à la région
de la Gruyère demeurent d’actualité, les
Imagiers sortent des sentiers battus et
n’hésitent pas à franchir les frontières,
qu’elles soient géographiques, ou liées aux
techniques et aux styles.

Ils partagent des visions scientifiques
ou oniriques sur le ciel et les astres
et parviennent à saisir la fugacité des
éléments.

Dans cette exposition, les Imagiers nous
ouvrent les portes de mondes pluriels.
Des mondes qui se dérobent aux regards,
qui n’apparaissent pas en raison de leur
petitesse, ne sont pas visibles par essence
ou sont de l’ordre de l’imaginaire. Pourtant,
le regard suspendu et l’imagination en
éveil, le voile se lève.

Les Imagiers se plaisent à dépeindre les
merveilles de la nature, tourbillonnante et
habitée, parfois empreinte de nostalgie.
Avec texture et lumière, ils illustrent les
réseaux de communication des végétaux
et nous mènent dans des forêts peuplées
de vie et de rêves.
Une craquelure sur un mur ou la mousse
sur une pierre sont autant de possibilités
d’observer notre environnement, ses
traces, ses matières et les sensations qu’il
peut susciter.
Les Imagiers nous content les récits de
la Gruyère et d’ailleurs, où l’imagination
vagabonde à son gré.

Dans le monde minuscule, les Imagiers
nous guident dans les jardins, les sousbois et derrière les écorces à la rencontre
de leurs hôtes.
Ils invoquent des peuples d’autres
contrées, soulignent la force de l’esprit
et l’importance de l’intériorité.
Par quantité de techniques et de
matériaux, les Imagiers partagent avec
générosité leur langage sur la multiplicité
de ces mondes qui nous entourent.

Avec
Karin Biland, Jean-Pierre Bochud,
Ginette Bolomey, Marilyne Caille-Bapst,
Marielle Collin, Nicole Drompt Spicher,
Danielle Elamari-Sudan, Patricia Gabriel,
Jean-Marc Gaillard, Yvonne Gendre,
Pierre-Alain Jemmely, Éric Jolliet,
Brigitte Knecht, Leila Licchelli,
Lucette Pauchard, Philippe Renevey,
Tania Renevey, Ursula Rime,
Marie-Claude Sudan, Daniel Sudan,
Hélène Tinguely, Bruno Yerly,
Philippe Zueblin et Catherine Zumkeller.

