Musée gruérien et Bibliothèque de Bulle
Activités 2014 et programme 2015
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En 2014, le Musée a reçu 16’000 visiteurs et organisé 271 manifestations. La
Bibliothèque a réalisé 128'465 prêts de livres. La fréquentation locale est stable par
contre la fréquentation touristique a connu une nette baisse par rapport aux années
précédentes (-2000). Centre de compétence et de documentation sur la Gruyère et le sud
du canton de Fribourg, l’institution a fourni de nombreux services à la population. Au
programme en 2015: des cheveux, de la couleur et des traditions vivantes.
La Bibliothèque de Bulle et Lec´Tour
A la rentrée scolaire du mois d’août 2014 et après 6 mois de travaux (rénovation, mobilier,
catalogage, etc.), la bibliothèque scolaire Lec´Tour a réouvert dans un nouveau local au rez de
l’école de La Tour-de-Trême. Gérée par la Bibliothèque de Bulle, elle est désormais ouverte
deux après-midis et deux matinées par semaine. La synergie entre les deux sites est une première
étape dans la mise en place d’un réseau des bibliothèques scolaires de Bulle appelé à desservir
tous les sites d’école primaire dans les années qui viennent.

Les prêts en augmentation
Les lecteurs de la bibliothèque sont en augmentation, en lien avec le nombre croissant d’élèves
qui fréquentent tant la bibliothèque au Musée gruérien que Lec´Tour. Le total des prêts s’élève à
128’465 (121’655 en 2013), soit 6810 prêts de plus qu’en 2013. De nombreuses animations

sont proposées aux élèves et favorisent une approche ludique de la lecture et de la recherche
documentaire.

Acquisitions
En 2014, 2413 documents (2547 en 2013) ont été acquis, soit 964 pour le secteur jeunesse et
1449 pour le secteur adulte. Pour compléter els fonds à la Tour-de-Trême, le budget a été
augmenté et a permis l’acquisition de 534 livres (264 en 2013)

FreBooks
La bibliothèque a adhéré au projet FreBooks de la Bibliothèque cantonale et universitaire de
Fribourg. Ce projet permet aux lecteurs inscrits d’emprunter des livres en format électronique
en français et en allemand. Des ateliers d’information ont été organisés et deux liseuses sont
mises à disposition du public.

Livre vole
Afin de faciliter l’accès aux livres aux personnes dans l’incapacité de venir à la bibliothèque, la
bibliothèque a lancé le projet « Livre vole ». De nombreux bénévoles se sont annoncés pour
apporter des livres à domicile et l’annonce sur Facebook a été maintes fois relayée. Trop peu de
personnes font appel à ce service, qui est maintenu en 2015.

Fonds patrimoniaux
Le travail de catalogage des fonds patrimoniaux s’est poursuivi en 2014 et différents fonds
anciens sont désormais accessibles dans le catalogue en ligne.
Le Musée gruérien

Exposition temporaires
Les expositions temporaires 2014 ont traité de thèmes de société en lien avec l’actualité:
le vêtement et l’apparence avec Dresscode (08.11.2013-16.03.2014 – en collaboration avec le
MAHF), l’apport des immigrés avec Identités italiennes (13.04-28.09.2014) et l’urbanisation sous le
label «Images de la ville»: Bulle. Point de vue sur une ville – Cartes postales de Charles Morel – La
Condémine, photographies de Francesco Ragusa (22.11.2014 - 08.03.2015).
http://www.musee-gruerien.ch/fr/169-dresscode.html
http://www.musee-gruerien.ch/fr/172-identites_italiennes.html
http://www.musee-gruerien.ch/fr/165-points_de_vue_sur_une_ville.html

Parcours historique en ville de Bulle
L’impact du parcours historique en ville de Bulle, créé en 2013 (Musée gruérien, Gruyère
Tourisme et Société de développement) est réjouissant avec 51 visites organisées pour 1200
participants, dont 300 pour les quatre visites gourmandes organisées à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, sur le thème «A table».
www.la-gruyere.ch/circuit

Nuit des musées en Gruyère
La première Nuit des musées en Gruyère a été organisée le 8 novembre 2014 en collaboration avec
les Musées en Gruyère et la Gruyère Tourisme. A Bulle, les Amis du Musée et de nombreuses
sociétés locales ont animé cette soirée: 1200 personnes ont visité le musée et 900 le château de
Bulle. La visite théâtrale du musée Tronches d’histoires, créée à cette occasion, fait partie de l’offre
de l’institution dès 2015 (voir programme).

Le musée au programme de l’école

Le programme d’animations et de visites proposé aux classes de Bulle et du district connaît
aussi un grand succès, et confirme la pertinence des efforts consentis par le musée dans ce
domaine. Des visites sur mesures ont été organisées pour chacun des niveaux scolaires et de
nombreuses classes en ont profité. Il s’agit à terme de mettre le musée au service de l’école
(primaire, CO et Collège).

Bonne fréquentation des habitants
Les 16000 visiteurs de 2014 sont en majorité des habitants du canton qui participent avec
plaisir aux nombreuses animations proposées: gratuité le 4e dimanche du mois, nouvelle Nuit
des Musées en Gruyère et une riche palette de visites, conférences, lectures et ateliers. En tout
271 manifestations ont été organisées par le musée et la bibliothèque en 2014 (73 animations
ouvertes au public, 99 visites commentées du musée, 51 visites du parcours historiques, et 48
visites de la bibliothèque), auxquelles il faut ajouter les 11 activités organisées par les Amis du
Musée pour plus de 650 participants (jeunesse, conférences, excursions).

Baisse de la fréquentation touristique
En revanche la fréquentation au jour le jour et par le public touristique estival a baissé (-2000
par rapport à 2013). Les visiteurs comptent leur temps, font des séjours brefs en Gruyère et
font donc des choix qui ne sont pas toujours en faveur du musée. L’organisation des transports
publics régionaux ne permet pas la visite de plusieurs sites dans la même journée. S’y ajoute le
problème des places de parc en face du musée perdues lors de la construction de l’école
primaire de la Condémine (2012-2013) et les difficultés d’accès et de parking liées aux travaux
en ville. Ces différents constats nécessitent de consacrer davantage de moyens à la
communication, à la visibilité, à la signalisation et à l’accès du musée pour le public de passage.

Site web, réseaux sociaux et vidéos en ligne
Le Musée gruérien a renouvelé sa communication en 2014 avec la création et la publication sur
Youtube des vidéos Musée gruérien. Des histoires à partager (F/D/E, Point Prod, Genève) et Bulle.
Points de vue sur une ville (RJ41, Lausanne). Les sept vidéos postées depuis le 16.09.2014
comptabilisaient 3076 vues à la fin de l’année. L’offre numérique du musée connaît un
développement croissant et des statistiques de fréquentation en hausse depuis plusieurs années.
Le site web musee-gruerien.ch a reçu 183’000 visites individuelles en 2014 (166'488 visites en
2013, 117'000 visites en 2012). La page Facebook du musée compte plus de 800 amis. La base
de données photographique propose 2832 images qui peuvent être commandées en ligne.
https://www.youtube.com/channel/UCOB9tioX1_gdCmbgkmKga4g
http://www.musee-gruerien.ch/
https://www.facebook.com/Museegruerien
http://collections.musee-gruerien.ch/eMuseumPlus

Collections
L’inventaire des collections est à jour avec 37000 pièces répertoriées dont 913 documents
d’archives, 2019 tableaux, dessins et sculptures, 3676 gravures et imprimés, 12514 objets et
17’345 notices consacrées à la photographie (plus d’un million d’images conservées).

Archives Erhard Loretan
Le Musée gruérien a repris contact avec la famille d’Erhard Loretan pour faire entrer les
archives de cet alpiniste dans une collection publique. Le musée alpin à Berne a accueilli cette
importante collection, le Musée gruérien restant un partenaire privilégié de ce dernier pour la
mise en valeur de ce pan d’histoire de l’alpinisme. Une cérémonie a eu lieu le 24 octobre à Berne
pour marquer cette donation.

Dons
Le musée a reçu en 2014 36 lots de dons. A noter parmi les œuvres d’arts, documents et objets
reçus, la collection de crèches miniatures de feu Cécile Guigoz avec plus d’une centaine de
pièces, des archives de l’artiste Denise Voïta, des objets du couvent des Capucins et de l’Institut
Sainte-Croix, des vêtements, broderies, des classeurs de documentation sur les peintres de
poyas, des photographies (fonds du photographe de presse Pierre Charrière), des affiches, des
documents de la collection de Jacqueline Niquille.

Et encore…
Tout au long de l’année le Musée répond aux demandes du public, fournit des illustrations pour
les médias (125 images traitées en 2014), les chercheurs et les privés, prête des objets à d’autres
institutions, réalise des recherches et des publications, donne des conférences, organise des
cours, et entretient un dense réseau professionnel en Suisse et à l’étranger. Différents projets
ont été mis sur pied avec des partenaires extérieurs ou sur mandat du canton, comme le site
internet fribourgeois des Traditions vivantes ou la nouvelle collection photographique Regards
Retrouvés.
http://www.fr.ch/tradifri/fr/pub/index.cfm
http://regardsretrouves.ch/
Partenaires
Le Musée et la bibliothèque sont des services publics de la ville de Bulle. Les apports et soutiens
de la Société des Amis du Musée, de ses partenaires privés (Banque Raiffeisen, Entrepreneurs
Z. i Planchy) et de la Loterie romande sont indispensables pour le développement des
animations et des expositions. L’apport des bénévoles (visites, sorties jeunesse, Nuit des
musées, envois) témoigne de l’engagement de la population pour son Musée et la bibliothèque
et permet à chacun de participer à la vie de cette institution culturelle.

2015

Trois priorités pour l’année qui commence
1/ Promouvoir l’institution en Suisse romande et en Suisse alémanique proche (partie
alémanique du canton et Berne) en collaboration avec La Gruyère Tourisme et les Musées en
Gruyère. Augmenter la visibilité et l’accessibilité du musée pour les visiteurs de passage en
Gruyère.
2/ Développer l’offre du musée et de la bibliothèque et la communiquer aux nouveaux
habitants de la ville et de la région (accueil des nouveaux citoyens, Samedi ça te dit, Jeux et
découvertes à la bibliothèque, Livres à domicile, livres électroniques, nouveautés dans les
collections, entrée gratuite un dimanche par mois au musée). Les visites théâtrales sont une
nouvelle offre destinée à un public qui souhaite découvrir le musée sur un mode original.
3/ Rassembler l’offre du musée et du parcours historique sous des thèmes porteurs (Traditions
vivantes, Goûts et Terroirs, patrimoine urbain, relations ville-campagne, couleur et
photographie en automne 2015) et proposer des rendez-vous récurrents (Nuit des Musées en
Gruyère annuelle, Printemps des Traditions vivantes annuel, concours artistique tous les trois
ans, visites gourmandes du parcours historique).

Expositions et principales manifestations 2015
Bulle. Points de vue sur une ville. Jusqu’au 8 mars.
De mèche. Lorna Bornand. Du 29 mars au 23 août. Art contemporain et redécouverte de l’artisanat
du cheveu.
Programme Le Printemps des traditions vivantes et Journée internationale des musées le 17 mai 2015 sur le
même thème.
Le chalet d’alpage comme choix de vie. Du 9 mai au 20 septembre. Photographies de Mélanie Rouiller
et Marie Rime. Au rez-de-chaussée. En coll. avec les éditions de l’Hèbe.
Journées européennes du patrimoine, thème «Échanges et influences», 12 et 13 septembre 2015.
La Gruyère et les Alpes, premières photographies couleur (titre provisoire). Du 26 septembre au 14
février 2016. En collaboration avec le Musée Albert Kahn de Boulogne-Billancourt. Avec
espace de découverte de la couleur.
Nuit des Musées en Gruyère, le 14 novembre 2015.

Le prochain rendez-vous proposé par le musée (voir page suivante)

Sa 14.02 / 17h30 et 19h

«Tronches d’Histoire»
Un début de soirée inédit pour la Saint-Valentin

Vous visitez le musée et des personnages surgissent pour vous raconter leurs histoires : le
notaire, la paysanne, la cuisinière, l’ouvrière, le marchand ou le compositeur. Un duo d’acteurs
pleins d’humour vous emmène dans une visite débridée!
Prix : 30.- par personne y compris un petit apéritif de la Saint-Valentin.
Deux représentations sont programmées à 17h30 et à 19h. Réservation indispensable au 026
916 10 10 ou à info@musee-gruerien.ch
La visite théâtrale est organisée toute l’année sur demande et sur mesure pour des groupes de 10
à 40 personnes.

