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Editorial
Roupillon dangereux
«Les responsables des musées suisses peuvent dormir
tranquilles», lisait-on dans La Liberté du 13 mars dernier. Parce que les Helvètes jugent fort bon le contenu
et l’information sur les expositions (et même les tarifs).
Tel est le résultat global de la première enquête jamais
réalisée sur les goûts et habitudes des visiteurs de nos
371 musées.
Arlette Mottaz Baran, de l’Institut d’anthropologie et de
sociologie (IAS) de l’Université de Lausanne, a conduit
cette enquête auprès d’un échantillon de 2045 personnes. La moitié visitent un musée une fois par mois, un
gros quart davantage encore. En général, les Suisses –
et de tous milieux ! – seraient quasiment des accros
des expos : quatre fois plus assidus que les Français !
Dans la seule Suisse romande, moins de 8% des gens,
seulement, ne mettraient jamais les pieds dans un musée.
Mieux, plus de 80% des Suisses se disent ravis, voire
très enthousiastes. Ils viennent au musée par intérêt
pour le thème des expos et pour le patrimoine d’abord,
afin de se cultiver tout en se faisant plaisir. Ils se soucient de conservation et de transmission du patrimoine,
plutôt que des divertissements parfois proposés. Classiques, quoi. D’ailleurs, trois quarts d’entre eux visitent
les musées en famille ou avec des amis, plutôt
qu’isolément. Et le Passeport des musées suisses a
fait un bond de 34% en 2003. Plus beau tu meurs…
De quoi «dormir tranquille» donc ? Gare ! 9,1 millions
d’entrées dans nos musées en 2002, c’est un demimillion de moins qu’en 2001. Expo.02 est passée par
là, certes. Mais la belle image d’ensemble noie des
écarts cruels et fait oublier des exigences têtues. Fini le
temps des expositions permanentes immuables : sans
réaménagement sérieux tous les 10 à 12 ans, les lauriers se fanent. Tiens, la permanente du Musée gruérien va sur ses… 26 ans, rappelle le conservateur Denis Buchs. Malgré ses qualités, sa fréquentation fléchit
sensiblement. Rien ne sert de se voiler la face : son
renouveau est un impératif. Ose-t-on dire urgent ?
Non pas qu’on ait «dormi tranquille» au Musée gruérien ! Les Amis du musée ne roupillent pas non plus.
D’excellentes expos temporaires soutiennent l’intérêt.
Le nouveau bâtiment de la bibliothèque générale et
scolaire, informatisée et mise en réseau, est un tremplin séduisant pour la jeunesse notamment. Demeure
l’apparent paradoxe : à défaut d’animer et d’innover
sans relâche, tout musée voit sa fréquentation s’étioler.
Au Musée gruérien, c’est le fonds qui manque le plus.
Prenez-le dans tous les sens !
Michel Gremaud

La Lisette
d’Hiram Brülhart
PAR JACQUES BAERISWYL

Le visiteur qui, pénétrant dans la salle de peinture du
musée, laisse errer son regard sur la paroi qui s’offre
naturellement à son champ visuel, celle qui est à sa
gauche, ne peut être que frappé, du moins s’il est quelque peu sensible, par la monotonie pigmentaire d’un
groupe de six toiles. Elles sont matériellement sans
brillance ni éclat, elles résonnent comme un accord
mat, plaqué sur les basses d’un clavier à longue et
profonde sonorité. L’accord est de tonalité mineure, à
n’en point douter ; il est persistant, il vous attire, … et
quand, sortant de la mélancolie où il vous a malgré
vous entraîné, vous vous ressaisissez, vous vous sentez presque agressé comme un intrus par deux regards
incisifs. Votre entrée a manifestement dérangé deux
personnes : la Lisette et Hiram Brülhart, dans le monde
duquel vous voici introduit 1.
Restons dans le monde du maître singinois. Celui-ci
n’ouvrira pas la bouche, c’est tout à fait certain. Hiram
ne raconte jamais aucune histoire. Mais n’a-t-il rien à
nous dire ? Rien n’est moins sûr. Le langage de Brülhart est d’une incroyable simplicité, et son vocabulaire
nous échappe en proportion même de la complexité du
nôtre. Pour aujourd’hui, laissons donc Hiram à son
énigmatique regard interrogateur, presque agacé, et
tournons-nous vers la Lisette.
Suite en page 4
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LES MERCREDIS DES AMG
• Mercredi 30 juin, 18 h. A la veille de prendre la clé
des champs et des vacances, les AMG sont conviés à
l’orée de Bulle, côté ouest. Rendez-vous est donné à la
chapelle St-Joseph qui remonte à 1635, fleuron du
quartier de Saucens bâti sur les terres d’anciennes
fermes classées, toujours présentes.
Pour les personnes qui souhaitent être transportées,
rendez-vous sur le parking du musée à 17 h 30
(l’indiquer s.v.p sur la carte d’inscription, rubrique observations).
INSCRIPTIONS jusqu’au 21 juin.

Le Père Michel Favre dans la bibliothèque
Photo Claude Haymoz

COMMISSION JEUNESSE
Une sortie «Observation d’animaux» aura lieu en juin
(samedi 12 ou samedi 26). Date et programme n’étant
pas encore certains, les jeunes AMG seront avertis par
courrier dès que possible.

COMMISSION DES EXCURSIONS

De La Chaux-de-Fonds au Locle
ou du Corbusier aux automates
Samedi 15 mai, excursion toute neuchâteloise,
comme promis. Elle sera horlogère, architecturale
et «automatique». Attention ! Le 15 mai étant tout
proche, mieux vaut s’inscrire à bref délai pour être
sûr de figurer parmi les 48 AMG que le car pourra
emmener.
Cette journée à la Chaux-de-Fonds et au Locle sera
bien pleine. Départ en car à 7 heures, du parking du
musée. Pause café à la Tour de l’Espacité avec sa vue
panoramique. Visite guidée de la ville du Corbusier :
Ancien Manège, Villa turque…Repas de midi au Restaurant « L’Orlogio ».

COUVENT DES CAPUCINS DE BULLE

Fin de chapitre et expo
Sous ce titre paraîtra prochainement un livre en
hommage aux derniers pères capucins qui quitteront Bulle au mois de septembre. Simultanément, le
Musée gruérien présentera une exposition dès le 4
juillet.
Après 339 années de présence en Gruyère, la communauté des capucins va quitter le couvent de Bulle. Les
Editions gruériennes ont mandaté deux photographes,
Christophe Dutoit et Claude Haymoz, pour fixer sur la
pellicule les derniers mois des desservants de la chapelle de Notre-Dame de Compassion. Chr. Dutoit s'est
attaché à rendre l'ambiance des lieux. Cl. Haymoz a
suivi les pères Léon et Michel. Ces images seront exposées au Musée gruérien, accompagnées d'objets
témoins de la période franciscaine qui se termine.(db)
VERNISSAGE samedi 3 juillet, à 18 heures.

L’après-midi, départ pour Le Locle. Visite guidée du
musée d’horlogerie du château des Monts. Retour à La
Chaux-de-Fonds et visite guidée du Musée paysan
avec goûter neuchâtelois (thé à la cannelle et taillaule).
Retour à Bulle vers 19 h 30.
PRIX DE L’EXCURSION : Fr. 93.-, comprenant le voyage
en car, les taxes des musées et des visites commentées, le repas de midi et le goûter (non compris : pause
café du matin et boissons de midi).
2

Le Musée d’horlogerie du
Château des Monts, au
Locle, attend les AMG
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FOSSÉS DU CHÂTEAU, 5 ET 6 JUIN

La nuit du «four papier», puis…
Un «four papier» de potier, c’est le mariage des
trois éléments : terre, eau et feu. Le comité AMG
vous convie à le vivre, conjointement avec cinq
céramistes gruériennes, les 5 et 6 juin. Un four
papier sera construit dans les fossés du Château
de Bulle, samedi 5 dès 9 h. La fête sera fumante et
le résultat de la cuisson apparaîtra au matin du
dimanche 6 juin.
Le combustible est le bois et il a pour seul vêtement
une coque de papier à usage unique, jouant le rôle
d’isolant grâce à un enduit de barbotine : de la terre
fine, liquéfiée avec de l’eau. Pour assurer un bon tirage, les poteries sont empilées en forme de pyramide.
Une épaisseur de bois fendu, enrobé de papier barbotiné, est délicatement installée en forme pyramidale. Au
sommet, un trou fait office de cheminée. Cette construction proprement dite durera environ cinq heures.
Le bois se transforme en charbon puis, peu à peu, en
braise, sans produire aucune flamme à l’intérieur du
four. Le feu n’apparaît qu’au dessus du four quand les
gaz non brûlés rencontrent l’air froid extérieur (cela
probablement vers 22 heures).
Les céramistes Line Choffet, Françoise Demierre, Véronique Meyer-Clément, Géraldine Moret Romanens et
Pauline Tornare officieront. Durant la montée de la
température intérieure du four (jusqu’à près de 1000
degrés), elles commenteront leurs faits et gestes et
répondront aux questions des spectateurs. Au fil du
temps, des conteurs emmèneront les personnes présentes dans le monde de l’imaginaire et du rêve. Et l’on
trouvera sur place de quoi tromper faim et soif.
Le défournement se fera le dimanche matin vers 10
heures. Et les poteries réalisées seront exposées jusqu’à 16 heures.
• Des poteries réalisées par ce procédé singulier
seront exposées au Musée gruérien du 29 mai au
20 juin. Venez les voir pour mieux préparer la nuit
du four : à vos calepins !
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ENQUÊTE
PHOTOGRAPHIQUE

Fenils
fribourgeois
Christophe Dutoit a constitué une étrange collection : l’inventaire photographique des fenils du canton de Fribourg. Lauréat de l’enquête photographique fribourgeoise 2004, il exposera dès le 27 juin au
Musée gruérien.
En 2004, et pour la première fois depuis sa création en
1996, l’Enquête photographique fribourgeoise est exposée au Musée gruérien. Le lauréat du concours organisé par le Service cantonal de la culture est Christophe Dutoit. Photographe et journaliste domicilié dans
la région, il présente un travail d’une grande originalité:
un inventaire imagé des fenils (petits bâtiments à vocation agricole) du canton de Fribourg.
Ce projet, modeste en apparence, se révèle ambitieux
par la démarche. En photographiant toutes ces constructions sous le même angle – de face – puis en les
réduisant à la même échelle, Christophe Dutoit révèle
leur caractère, leur identité. Des dizaines de bâtiments
apparemment semblables apparaissent comme autant
de visages aux traits particuliers. Une passionnante
recherche visuelle et ethnographique à découvrir dès le
27 juin. Un catalogue accompagne l’exposition. (cm)
VERNISSAGE samedi 26 juin à 18 h.

TRACES - 100 ANS DE PATRIMOINE
PHOTOGRAPHIQUE SUISSE

Le Musée gruérien à Neuchâtel
Le Musée gruérien présente un aperçu de ses collections photographiques dans le cadre de
l’exposition «Traces-100 ans de patrimoine photographique suisse», du 26 mai au 19 septembre à
l’Espace culturel de l’Office fédéral de la statistique, à Neuchâtel.
Cette exposition présente un extraordinaire panorama
de l’histoire de la photographie en Suisse: elle dévoile
les archives de 12 institutions partenaires de MEMORIAV (Association pour la sauvegarde de la mémoire
audiovisuelle suisse), dont le Musée de l’Elysée, la
Fondation suisse pour la photographie (Winterthour), la
Bibliothèque nationale suisse et… le Musée gruérien.
Notre institution expose à cette occasion un aperçu des
fonds Glasson et Girault de Prangey - un pionnier français de la photographie, auteur de prises de vue réalisées en Suisse vers 1840. L’exposition donne lieu à la
publication d’un catalogue ainsi qu’à l’organisation de
colloques et de conférences. (cm)

Le four papier : où il y a de la fumée… sans feu, même à plus
de 900 degrés

Site internet: www.expo-traces.ch
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Une femme est assise sur une chaise sans style, tenant sous son bras droit un panier d’osier, vide apparemment. Sa mise est plus que quelconque. Son buste
est serré dans un chandail noir croisé sur une robe
violacée. On ne saurait dire où elle se trouve, ni en
plein air, ni à l’intérieur ; aucun objet, aucun décor, ne
révèlent un lieu défini. Seule certitude, la femme est
assez massive pour qu’on déduise que la chaise qui la
porte est assujettie au sol par un corps pesant. La Lisette est tout à fait sur terre. Ni le vêtement, ni le panier, ni la coiffure, ni les oreilles ou le cou, ou les
mains, n’accrochent aucun bijou, ou ne sont rehaussés
par la moindre marque de fantaisie. Le peintre n’a pas
cru devoir orner le panier d’un linge couvrant des œufs
ou des poissons, ou l’égayer de quelques légumes ou
fleurs qui lui eussent permis de relever son œuvre de
notes colorées.
La Lisette n’est essentiellement qu’un visage qui tiendrait certainement ses promesses si l’on prenait la
peine d’en faire une lecture baudelairienne 2. Le centre
de gravité de la masse crânienne, comme celui du
corps, est bas. Les attaches et le cou, large et court,
évoquent bien plutôt le percheron que le pur sang
arabe. La femme vous regarde crânement. Elle n’est
pas franchement de mauvaise humeur, mais l’on devine sans peine que sa réplique serait instantanée si
vous vous avisiez de l’inquiéter ou d’entrer par effraction dans ce qu’elle tient pour sa sphère. Le menton,
naturellement volontaire, exprime par sa position relevée, ce surcroît de certitude des êtres en qui l’instinct a
pris le relais d’autres facultés moins développées. La
bouche, importante, tout comme le nez un peu épaté,
annoncent un appétit prononcé pour les nourritures
terrestres. On imagine cette bouche garnie de trentedeux dents dont aucune ne chevauche une autre.
Les yeux surtout sont magnifiques. On y mire une âme
simple et forte que rien n’a ébranlé, ni quelque inquiétude métaphysique, ni les durs travaux accusés par
des mains épaisses et un teint de visage bruni et tanné
par les soleils et les frimas. La Lisette est en excellente
santé, c’est évident. Son agenda tient tout entier dans
sa mémoire et ne recèle aucun rendez-vous médical ou
psychiatrique. Cette femme sait ce qu’elle veut et où
elle va. Fortement enracinée dans les nécessités de sa
condition, qu’au demeurant bien peu de chose ne révèle, Brülhart nous la restitue ici dans un non-lieu,
comme ces rois qui n’ont été peints que pour euxmêmes. Je dois avouer avoir mis un peu de temps à
«comprendre» le fond abstrait du tableau, ni mur ou
paroi, ni paysage. La lumière y miroite assez faiblement, dans une dispersion ocre-isabelle indéfinissable,
traitée, me semble-t-il, assez rapidement. Il accentue
néanmoins le rayonnement du visage de la femme. Ce
fond est là pour se faire oublier, Brülhart ayant concentré l’essentiel de la lumière de son travail dans le seul
regard de son modèle. «Car on voit de la flamme aux
yeux des jeunes gens, mais dans l’œil du vieillard, on
voit de la lumière»3.
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La Lisette
d’Hiram Brülhart
suite de la 1ère page

Cette Lisette est superbe. Certes elle n’a pas la grâce
d’une princesse et la distinction d’une reine, mais elle
en a la légitimité.
Elle témoigne sans avoir été convoquée à aucune déposition. Elle s’exprime sans discours ni anecdote. Elle
enseigne sans le vouloir. Elle rend justice à ses nombreuses semblables sans se réclamer d’aucun lien de
solidarité. Elle n’est que peinture ; elle est exactement
toute la puissance d’une œuvre d’art.
Allez lui rendre visite, et si vous trouvez sa conversation un peu trop courte, ou trop simple pour vous, vous
aurez tout le loisir de vous entretenir à quelques pas de
là, des équations de Riemann, avec le mathématicien
François Moret, autre petit chef-d’œuvre accroché à la
cimaise 4.
* * *
Mais lorsque vous aurez tourné le dos à la femme au
panier, ne vous étonnez pas de vous entendre apostrophé. La Lisette, paraphrasant Danton, vous lancera
du haut de sa fierté : «Vous auriez pu admirer ma tête
un peu plus longtemps, elle en vaut la peine !».
Jacques Baeriswyl
Président d’honneur de la Société des AMG

1.

Le musée expose en permanence sept toiles d’Hiram Brülhart. Six
sont caractéristiques de la palette la plus personnelle de Brülhart. La
septième, qui figure une jeune femme esquissant un léger sourire,
est d’influence cézanienne. Aucune des sept ne se ressent de
l’influence impressionniste que l’on discerne dans certaines œuvres
du maître.
2.

Charles Baudelaire, les Fleurs du Mal, les Epaves, Pièce XI, « Les
promesses d’un visage »
3.

Victor Hugo, cité par René Huyghe dans « Rembrandt, La Figuration Humaine », Guillaud Editions, Paris-New York, 1986
4.

Joseph Reichlen, portrait à l’huile sur toile du mathématicien François Moret
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