Rapport de gestion 2017 présenté à l’Assemblée des Amis du Musée gruérien,
le 22 mars 2018
En 2017, le Musée gruérien et la Bibliothèque publique ont accueilli un public provenant en grande
majorité de la région, de Bulle comme de tout le canton. La fréquentation enregistrée a été plus faible
que l’année précédente en ce qui concerne les entrées gratuites au musée, en lien avec un moins grand
nombre d’événements et d’expositions libres d’accès. Le Comptoir gruérien a permis au Musée et à la
Bibliothèque de présenter un stand d’honneur, fort apprécié par les 135000 visiteurs de la manifestation.
Le 100e anniversaire du Musée a été ouvert lors d’un apéritif festif et officiel au cœur du comptoir.
La bibliothèque a participé activement au premier Samedi des bibliothèques fribourgeoises. La Nuit du
conte et Nuit des Musées ont également mobilisé un public fidèle.
Accueil du public
Pendant l’année, 104’000 passages été enregistrés à l’entrée du bâtiment. L’intérêt marqué et fidèle des
habitants de la région répond aux propositions de la bibliothèque (24 animations), du Musée (18
événements) et les conférences ou visites organisés avec les Amis du Musée.
A la bibliothèque, le nombre de lecteurs actifs, 4584 (4534 en 2016) est stable et comprend 1825 élèves
du cercle scolaire Bulle-Morlon. Il faut y ajouter les usagers de la salle de lecture. Les 65% des lecteurs
sont domiciliés à Bulle.
Le musée a accueilli 14’011 (18’133 en 2016) visiteurs dont 24% d’enfants. Les visiteurs adultes
proviennent pour 92% de Suisse romande, 5% de Suisse alémanique et seuls 3% de l’étranger (France).
Le musée a assuré 46 (42 en 2016) visites guidées pour 853 participants sur le parcours historique en
ville de Bulle et 79 (79 en 2016) visites dans le musée, dont 5 en allemand et 1 en anglais. 9 anniversaires
ont été organisés par les animatrices. Tous les quatrièmes dimanches du mois, l’entrée est gratuite.
Une soirée a permis aux personnes arrivant à l’âge de la retraite de prendre connaissance de la
bibliothèque et du musée. L’institution a reçu les jeunes de 18 ans, organisé des visites et participé à
l’accueil pour les nouveaux habitants.
Activités de la bibliothèque
Accueil et prêt
Le total des prêts et prolongations de Bulle s’élève à 133’437 en 2017 (129'469 en 2016). Lec’Tour
connaît une légère baisse des prêts avec 9905 prêts (10'789 en 2016). Le nombre total de prêts est de
143’342 en 2017 (140'267 en 2016). Les lecteurs disposent de 2’120 livres en langues étrangères et de
400 livres en grands caractères. Le prêt inter-bibliothèque est stable avec 272 ouvrages (272 en 2016) et
la réponse à 160 demandes d’autres bibliothèques romandes (141 en 2016). Les lecteurs ont emprunté
1217 livres électroniques (871 en 2016). Les fonds patrimoniaux ont été consultés pour environ 200
volumes (241 en 2016).
Bibliothèque scolaire
Durant l’année, l’équipe de la bibliothèque a effectué 32 visites animées (42 en 2016) à Bulle et 11 visites
animées à Lec’Tour (12 en 2016) pour des classes 1 H à 3 H du cercle scolaire Bulle-Morlon. Les rallyes
ont été prêtés 24 fois en 2017 et 161 mallettes thématiques prêtées aux enseignants. Les élèves de 16
classes (6 classes en 2016) de 6 – 8 H ont cherché et trouvé le trésor. Deux nouvelles animations ont
été créées.
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La bibliothèque a proposé diverses activités pour les enfants : Né pour lire pour les tout-petits, les ateliers
Samedi ça te dit ? et les Histoires du mercredi pendant les vacances scolaires. Elle a organisé la Nuit du conte.
Au Comptoir gruérien, les bibliothécaires ont conçu et assuré l’interaction avec le public autour d’un
livre géant.
Acquisitions et catalogue
2384 documents ont été achetés (2374 en 2016), soit 987 pour le secteur jeunesse et 1397 pour le secteur
adulte. 425 livres ont été acquis pour la Tour-de-Trême (412 en 2016). En 2017, la bibliothèque
comptabilisait 39’137 documents en libre-accès (37’976 en 2016), dont 15'760 pour la jeunesse (15’182
en 2016), 25'852 en magasins (25'207 en 2016) et 246 dans les bureaux (316 en 2016).
Une nouvelle proposition Rero21 est en préparation pour les bibliothèques non universitaires. Une
décision devra être prise fin 2018 pour la participation à un nouveau réseau.
La bibliothèque scolaire dans le bâtiment en construction En Dardens est prévue pour la rentrée scolaire
d’août 2018. Le crédit pour l’acquisition des collections en 2018 a été accepté et une personne engagée.
Activités du musée
Le Musée a proposé 5 nouvelles expositions durant l’année.
- sensible Photographies de Noël Aeby. 22 janvier 2017 au 6 août 2017 dans l’espace Trésors des collections.
Images de voyages et du canton de Fribourg.
- MERINGUE LIGHT Camille von Deschwanden 11 mars 2017 au 13 août 2017
Le voyage de la meringue-star, exposé en photographies et en objets, se poursuit par une monumentale
dentelle lumineuse et sonore. Couchés sous l’installation, les visiteurs pouvaient faire enregistrer leurs
données physiologiques et contribuer à une étude.
- Du relief dans la photographie 2 septembre 2017 au 15 avril 2018
L’espace Trésors des collections est consacré à la photographie stéréoscopique, avec plus de 200 vues
réalisées dès le milieu du XIXe siècle par des auteurs fribourgeois en Gruyère, en Suisse romande, à
Madagascar et au Japon. La Gruyère en trois dimensions, a fait l’objet du stand au Comptoir gruérien.
- #tradifri 23 septembre 2017 au 26 novembre 2017
Les traditions du canton de Fribourg dans l’objectif des photographes.
« Traditions vivantes en images » est un projet réalisé par le Service de la culture de l’Etat et le Musée
gruérien dans le cadre de l’initiative « Diversité culturelle dans les régions » de la Fondation suisse pour
la culture Pro Helvetia.
- Nova Vida 10e Enquête photographique fribourgeoise Thomas Brasey. Brésil- Portugal
Du 16 décembre 2017 au 15 avril 2018
Sur mandat du Service de la Culture et pour le bicentenaire de Nova Friburgo, la Xe enquête
photographique présente le travail de Thomas Brasey. L’exposition se prolonge par un volet historique
sur l’émigration des Suisses vers le Brésil et l’immigration des Portugais en Gruyère, réalisé en
collaboration avec le Centre culturel portugais de la Gruyère.
Trois collaboratrices de la bibliothèque ont préparé l’exposition du 100e Bien plus qu’une histoire de livres,
inaugurée en janvier 2018.
Animations
Le carnet-agenda Programme des activités a été édité deux fois en 2017 (16+23 pages et une brochure
intérieure séparable pour les activités enfants). La Nuit des Musées du 11 novembre a été organisée par
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les Amis du Musée avec l’aide de nombreux bénévoles. Sur le thème « Les Musées racontent des
histoires », une vingtaine de témoins ont partagé leur expérience à près de 500 personnes.
Le Musée en collaboration avec Patrimoine-Gruyère-Veveyse a organisé les Journées du patrimoine
(JEP) consacrées aux Lieux de pouvoir au centre-ville de Bulle, 306 personnes y ont participé. Le musée
a accueilli le public lors de la chasse aux œufs de Pâques, la Fête de la Musique et la remise des
attestations de cours de français pour arrivants.
Deux dossiers pédagogiques sur la visite au musée et sur la migration ont été validés dans le programme
culture école et mis en ligne sur la plateforme www.culturecole.ch
Collections
En 2017, 1333 nouvelles fiches ont été créées et documentées, ce qui porte à 40061 le nombre de pièces
répertoriées dans la base de données du musée.
Avec l’aide des Amis du Musée gruérien et le soutien de la LORO, le fonds photographique Louis de
Boccard a été acquis. La conservation du fonds bénéficie du soutien de MEMORIAV.
Le musée a acquis une robe de cuivre et papier de Camille von Deschwanden lors de l’exposition
Meringue light, une œuvre de J. Cesa, des photographies de la série Le chalet d’alpage comme choix de vie de
Mélanie Rouiller et Maire Rime et six aquarelles la Toula 2016 de Massimo Baroncelli.
Le musée a reçu 31 lots. Grâce aux Amis du Musée il a reçu les documents sélectionnés dans le legs
Fontaine de Villarvolard. Le fonds photographique du docteur Félix Remy a été déposé au musée.
Fonds d’acquisition d’œuvres d’art en Gruyère
Le jury a reçu dans les délais 9 dossiers et il a décidé de différer une acquisition. Le montant affecté a
été versé au Fonds géré par les AMG.
Recherches
Le Musée gruérien a ouvert 46 dossiers de recherches de photographies, reçu de nombreux chercheurs,
participé à des groupes de travail locaux, nationaux et internationaux sur les musées, le patrimoine
immatériel. Les conservateurs ont contribué au Cahier du Musée 2017 sur les animaux et rédigé plusieurs
articles sur la migration, les jardins de la cité et la recherche. Le musée a accueilli de nombreux
chercheurs en lien avec les questions de migration.
Patrimoine immatériel
Le musée a piloté le projet Traditions vivantes en images animé par Mélanie Rouiller. Des expositions ont
été présentées au Musée de Morat et au Musée gruérien. Le dossier sur la Solennité de Morat a été
fourni à l’OFC pour la révision de la Liste des traditions vivantes de la Suisse. Deux dossiers concernant
la Singine ont été rédigés pour la Liste du canton de Fribourg.
100e du Musée gruérien et de la Bibliothèque
Le comité de pilotage du 100e présidé par J.-P. Glasson a siégé 5 fois pour préparer cet événement. Le
stand d’honneur du Comptoir gruérien a reçu la visite de 135’000 visiteurs en dix jours. Sur 120m2, le
musée présentait des photographies en 3D anciennes et actuelles de la région; les visiteurs découvraient
leur profil de lecteur grâce au livre géant de la bibliothèque; les Amis du Musée présentaient le
programme du centenaire. Le 1er novembre, un apéritif officiel a réuni quelque 240 personnes pour le
lancement officiel du 100e, avec des interventions des autorités communales et du Président du
gouvernement Maurice Ropraz.
La médiatrice Eléonor Denervaud a pris les contacts et précisé le fonctionnement de l’action
#unjourenGruyère prévue le 22-23 juin. Un dossier de presse détaillé a été élaboré pour diffuser le
programme du 100e.
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Personnel de la bibliothèque et du musée
En 2017, l’institution occupe des collaborateurs fixes pour l’équivalent de 10,7 postes pleins et du
personnel auxiliaire pour l’équivalent d’environ 1,8 poste. L’équivalent de 6,8 postes sont consacrés à la
bibliothèque. Un poste a été mis au concours en novembre pour compléter l’effectif de la bibliothèque.
Les collaboratrices suivent des cours de formation continue.
L’institution a bénéficié du travail de plusieurs stagiaires, mandataires, civilistes, étudiants et aides tant
pour les événements et l’accueil que pour du travail de recherche ou d’entretien des collections.
Infrastructures
La migration informatique vers le système de l’administration communale a été effectuée au printemps
2017 à satisfaction. Des réparations de pannes diverses ont été effectuées dans le bâtiment et pour
l’entretien de l’exposition permanente.
Communication et promotion
Les médias ont régulièrement sollicité le musée à propos des traditions vivantes, des expositions, du
patrimoine régional. La promotion a été centrée sur la région avec davantage d’insertions payantes dans
la presse écrite. Près de 1300 personnes suivent la page facebook du Musée gruérien qui gère aussi des
comptes sur Twitter et Instagram. Le site internet a été rendu « responsive » mais devra à nouveau être
réadapté pour tenir compte de l’évolution des usages sur les réseaux.
La Commission du Musée gruérien – Bibliothèque de Bulle
La Commission présidée le Conseiller Nicolas Wyssmueller en charge de la culture et du musée a siégé 3
fois. Le Président des AMG y participe. Les PV des séances ont été acceptés par le Conseil communal.
L’avant-projet d’agrandissement du bâtiment a été esquissé par le bureau d’architectes Deillon-Delley.
Il a permis de préciser le programme, les surfaces nécessaires et la faisabilité d’un agrandissement dans
le site.
Partenaires
La Société des Amis du Musée gruérien a apporté un soutien essentiel avec le journal diffusé 4 fois l’an
à 2600 exemplaires, avec l’organisation de visites et conférences et par la mise sur pied de la Nuit des
Musées. La Société a pu soutenir les expositions grâce au partenariat avec les Banques Raiffeisen
Moléson et aux dons de la Loterie Romande. Elle bénéficie d’un soutien de l’Office fédéral de la culture
dans le programme Participation culturelle dans les régions pour le projet du 100e anniversaire 2017-2018.
La Loterie romande a fait un don aux bibliothèques publiques fribourgeoises, Bulle a reçu 5'000 francs.
L’organe cantonal a accordé un don de 45000.- aux AMG pour soutenir l’exposition consacrée à la
couleur et au relief dans la photographie et un don de 10'000.- à l’association Fribourg Nova Friburgo
pour l’exposition Nova vida.
Remerciements
A l’occasion du 100e, l’institution a pu se faire mieux connaître de son public, à Bulle et en Gruyère. Le
but de ce jubilé est de mettre en valeur la valeur patrimoniale des collections, le travail de conseil et de
documentation que le personnel accomplit pour le public, la vitalité du site comme lieu de rencontres,
d’histoires partagées et de découvertes.
Le musée et la bibliothèque remercient pour leur soutien les autorités, les membres des commissions,
les partenaires et les personnes qui ont fait des dons ou partagé des recherches. Les Amis, tous bénévoles
et le personnel très professionnel se sont particulièrement engagés pour faire rayonner l’institution en
cette année anniversaire.
(14 février 2018. Isabelle Raboud-Schüle, avec Lise Ruffieux et Christophe Mauron).
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