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Editorial

Le 100e ne fait que commencer
L'institution de toute une région! C'est ainsi que Victor
Tissot rêvait le musée et la bibliothèque publique. En 1917,
la fortune de l'écrivain fribourgeois est léguée à la ville de
Bulle et le rêve prend forme. Une commission se met à
l’ouvrage et se lance sans attendre dans une quête d’objets
historiques. Depuis, les conservateurs successifs n’ont
cessé d’acquérir, de sauvegarder, d’inventorier. Ils n’ont
cessé de mettre en valeur le patrimoine de la Gruyère.
Un siècle plus tard, le Musée gruérien et la Bibliothèque de
Bulle font référence. En chemin, ils ont accueilli de
nombreux visiteurs et se sont fait des milliers d'amis. À
vous, les près de 4000 Amis du Musée gruérien, nous
disons un immense MERCI! Et nous vous disons encore
ceci: forts de votre présence à nos côtés, nous sommes
bien décidés à poursuivre le rêve de Victor Tissot.
Connaître le passé nous donne des outils pour vivre dans
un monde qui change en permanence. Dans une région en
plein essor, le musée se doit d'être plus que jamais au
service de la population. Comme un livre ouvert, comme
une invitation à l'expérience et à l'émerveillement.
A l'entame de cette fête du centenaire, chacun aura mesuré
le chemin parcouru. Les médias ont relaté l'histoire de
l'institution, tandis que notre stand au Comptoir gruérien a
fasciné une foule de visiteurs. Mais le 100e ne fait que
commencer. Chaque commune de la Gruyère est invitée à
une visite sur mesure dès le 31 janvier. Venez découvrir
des trésors de votre ville ou de votre village, des objets
spécialement sortis des collections.
Ces grandes rencontres prépareront l'événement phare
des 22 et 23 juin: Un jour en Gruyère. Durant vingt-quatre
heures, vous serez invités à photographier votre Gruyère et
à partager vos images avec le musée. De quoi réaliser un
extraordinaire portrait collectif. Fort de votre présence à nos
côtés, le Musée gruérien est bien décidé à être l'institution
de toute une région.
Le Musée gruérien

Le Musée vous invite
Les habitants de toutes les
communes de la Gruyère
sont invités à venir au Musée
gruérien pour y découvrir des
objets, des images et des documents qui racontent des
histoires de chez eux.
Plusieurs soirées sont organisées. Pour chaque date,
plusieurs communes sont mises en évidence dans les
collections du musée. Un historien invité apporte un bref
éclairage à propos de ces localités.
 18h30: Entrée libre et visite du musée.
 19h: Mot d’ouverture et brève présentation. Visites guidées
dans les réserves.
 20h30: Apéritif festif offert par les Amis du Musée gruérien.
Mercredi 31 janvier: Corbières, Echarlens, Hauteville, La
Roche, Morlon, Pont-en-Ogoz, Pont-la-Ville et Treyvaux.
Avec la contribution d’Alexandre Dafflon, directeur des Archives de l’État de Fribourg.
Mercredi 7 février: Bas-Intyamon, Grandvillard, Haut-Intyamon. Avec la contribution de Patrice Borcard, préfet de la
Gruyère.
Mercredi 21 février: Bulle, Gruyères, Le Pâquier, Vuadens.
Avec la contribution de Denis Buchs, conservateur honoraire du
Musée gruérien.
Mercredi 7 mars: Bulle, Marsens, Riaz, Sâles, Sorens,
Vaulruz. Avec la contribution d’Anne Philipona, présidente de
la Société d’histoire du canton de Fribourg.
Mercredi 21 mars: Botterens, Broc, Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz,
la contribution
de
Crésuz,Jaun,
Jaun,Val-de-Charmey.
Val-de-Charmey.Avec
Avec
la contribution
Patrick
Rudaz,
conservateur
du Musée
de Charmey
[à conde Patrick
Rudaz,
conservateur
du Musée
de Charmey
firmer].
[à confirmer].
Mercredi 28 mars: Invitation aux voisins, de Châtel-St-Denis,
de Romont, du canton et d’ailleurs. Avec la contribution de Laurent Golay, directeur du Musée historique de Lausanne et Florian Defferrard, archiviste à Bulle et à Romont.
Renseignements
Voir les informations dans les bulletins communaux.
Contact: Eléonor Denervaud, 076 460 97 64.
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«Le 100e, avec vous!»

Excursions

Entretien avec Eléonor Denervaud, la médiatrice culturelle qui
œuvre au côté du Musée gruérien pour le 100e anniversaire.

Du relief dans la photographie

Eléonor Denervaud, parlez-nous
de votre travail pour le Musée
gruérien…
J’ai été engagée pour collaborer à la
mise en place des événements du
100e anniversaire. Avec les Amis du
Musée gruérien, nous avons commencé par définir les projets qui
marqueront ce jubilé. Maintenant
que les festivités ont débuté, je suis
notamment chargée de faire le lien
avec les acteurs locaux, les communes, les associations pour les informer du programme et
pour les inviter à participer.
Pour ce 100e, le musée et la bibliothèque explorent de nouvelles façons d’interagir avec le public. Ainsi, Un jour en
Gruyère se présente comme un grand événement participatif.
Pendant vingt-quatre heures, du 22 au 23 juin, de midi à midi
le lendemain, les habitants de la région seront invités à photographier la Gruyère qu’ils aiment et à partager les images
avec le musée. Leurs photographies y seront même exposées.
Un jour en Gruyère correspond parfaitement au slogan de ce
100e: Avec vous!
Qu’est-ce qui attend encore le public dans la célébration
de ce 100e anniversaire?
Des rencontres au musée vont avoir lieu du 31 janvier au
28 mars. Six soirées qui réuniront toutes les communes de la
région. Les réserves seront spécialement ouvertes pour l’occasion. Le public pourra découvrir des objets, des images inédites que l’on sortira exceptionnellement des archives. Les
gens vont non seulement découvrir une nouvelle facette du
musée, mais ils en apprendront également davantage sur leur
ville ou leur village. De quoi poursuivre les festivités tous ensemble. Au total, pas moins d’une vingtaine d’événements
sont liés au 100e. Lecteurs de la bibliothèque ou visiteurs du
musée, on a pensé à tout le monde.

MERCREDI 24 JANVIER, 16H30-18H
Visite commentée par Christophe Mauron, conservateur.

L’exposition met du relief dans les images, et trompe l’œil de
ses visiteurs. À la découverte des vues réalisées dès le milieu
du XIXe siècle par des auteurs fribourgeois en Gruyère, en
Suisse romande, à Madagascar et au Japon.
Sans inscription. Gratuit pour les AMG.

Enfants dans les narcisses, mai 1926.
Autochrome stéréoscopique sur plaque de verre.
© Photo Glasson Musée gruérien

SAMEDI 10 MARS

Le château d’Oron
Visite guidée par André Locher, président de l’Association pour
la Conservation du Château d’Oron. Il nous permettra de découvrir cet édifice du XIIe siècle, ses salons et sa magnifique
bibliothèque. Thé offert à la fin de la visite.
Rendez-vous: 13h30, dans la cour du château.
Prix: CHF 25.- à payer sur place.
Inscription: Jusqu’au 28 février, au moyen de la carte cijointe.

Comment décririez-vous le Musée gruérien aujourd’hui?
Auparavant, j’ai travaillé pour le Festival du Belluard et pour le
Musée d’art de Lucerne. C’est très intéressant de voir les différences de fonctionnement entre les institutions. Le lien entre
le public et le musée se ressent d’une façon beaucoup plus
forte dans un musée régional tel que le Musée gruérien. Beaucoup de Gruériens ont un lien direct avec le musée, il n’y a
qu’à considérer combien sont les Amis du Musée gruérien:
près de 4000!
Cela dit, la région évolue et le musée doit s’adapter. C’est un
vrai challenge que de refléter l’identité actuelle de la Gruyère.
Le Musée gruérien est audacieux dans le choix des thématiques pour ses expositions. Et le programme du 100e l’est
aussi.
Yann Guerchanik
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Oron-le-Châtel. Estampe, signée Casp. Merian, milieu XVIIe siècle.
Musée gruérien
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Assemblée
générale
2018

SAMEDI 5 MAI

Romain… roman
Orbe et Romainmôtier

De la plaine de l’Orbe aux contreforts du Jura, une journée à la L’assemblée générale ordinaire de la Société des Amis du
découverte des mosaïques romaines d’Orbe-Boscéaz et de Musée gruérien aura lieu le jeudi 22 mars 2018 à 19h30, au
Musée gruérien. Le procès-verbal de la dernière assemblée,
l’abbatiale de Romainmôtier.
les rapports du président et de la directrice-conservatrice
seront à la disposition des membres avant le début de
l’assemblée.
ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l’assemblée du 23 mars 2017
2. Rapports du président des AMG et de la directriceconservatrice
3. Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes
4. Nominations statutaires:
4.1. Élection complémentaire
4.2. Désignation des vérificateurs des comptes
5. Divers
La partie statutaire sera suivie à 20h30 d’une conférence Un
siècle d’histoire économique. L’économie du canton de
Fribourg, de 1917 à la fin du XXe siècle, dans les faits et
dans les intentions. Par Michel Charrière, historien.
La conférence est publique. Elle sera suivie du verre de
l’amitié.
Fastueux témoins des bacchanales sous l’Empire, les mosaïques nous dévoileront un certain art de vivre dans une
luxueuse demeure qui comptait une centaine de pièces.
Dans la deuxième partie de la journée, nous filerons à Romainmôtier. Une visite exceptionnelle de ce lieu – dans le vallon
du Nozon et sous la protection de saint Romain et de saint
Lupicin – nous fera découvrir cette abbaye qui a grandi à
l’ombre de Cluny et qui est aujourd’hui le plus ancien monastère
connu sur le territoire suisse.

Fabrique de lait en poudre Guigoz, Vuadens, 3.6.1943.
© Photo Glasson Musée gruérien

Photo Michel Gremaud

Au moment de la rédaction du présent journal, tous les détails
du programme n’étant pas connus, des informations complémentaires ainsi que le prix exact vous seront communiqués
dans le prochain numéro.
Prix: environ CHF 110.Inscription: Jusqu’au 28 février, au moyen de la carte ci-jointe.
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10e Enquête photographique fribourgeoise

BOAVENTURA
Par Thomas Brasey
L’ouvrage Boaventura est un beau livre de photographies
qui accompagne l’exposition Nova vida Brésil-Portugal.
L’auteur propose un regard contemporain sur l’épopée des
émigrés suisses à Nova Friburgo, au Brésil.
En 1819, poussés par la famine et la crise économique, quelque
2000 Suisses, dont une majorité de Fribourgeois, émigrent vers
le Brésil. Après une traversée meurtrière, ils y fondent Nova Friburgo. Malheureusement, leurs terres leur fournissent à peine de
quoi se nourrir, et les colons se dispersent. Certains retournent
à Rio où ils vivent dans la pauvreté et la délinquance, d’autres
gagnent au nord les terres à café, et font des affaires florissantes, notamment grâce à la pratique de l’esclavage.
Dans cette enquête, Thomas Brasey documente la Nova Friburgo d’aujourd’hui et évoque de façon très personnelle l’aventure des colons suisses. Au-delà de la portée historique de son
sujet, il soulève d’une façon plus générale la problématique tragiquement actuelle de l’émigration.

Les expositions
La série d’images Boaventura est présentée dans l’exposition
Nova Vida Brésil-Portugal, 10e Enquête photographique
fribourgeoise au Musée gruérien de Bulle du 16 décembre
2017 au 15 avril 2018, à la galerie Coalmine de Winterthur du
L’auteur
26 avril au 23 juin 2018, ainsi qu’à l’Usina Cultural de Nova
Après une thèse en chimie, Thomas Brasey renonce à percer les Friburgo du 14 mai au 14 juillet 2018.
secrets de la matière et se tourne vers la photographie. Il obtient
un bachelor en communication visuelle à l’École cantonale d’art Le dossier pédagogique
de Lausanne en 2011. Son travail, d’inspiration documentaire, Le Musée gruérien et le Service de la culture du canton de
l’emmène en Afrique, en Asie centrale, en Europe et au Brésil. Fribourg proposent un intéressant programme de médiation
culturelle autour des photographies de Thomas Brasey et de
la migration (Suisses au Brésil – Portugais en Suisse). Inscription via la plateforme Culture & Ecole pour une visite animée
gratuite. Dossier pédagogique et document pour les élèves
téléchargeables au même endroit. Visite animée prévue pour
le Cycle 3, mais également adaptée aux élèves de 7-8H.
www.culturecole.ch
Christophe Mauron
Boaventura
10e Enquête photographique fribourgeoise
Photographies de Thomas Brasey.
Textes de Christophe Mauron (Musée gruérien, Bulle) et
Sascha Renner (Galerie Coalmine, Winterthur).
Kehrer Verlag Heidelberg Berlin – Bibliothèque cantonale et
universitaire Fribourg, 2017.
23 x 28 cm ; 136 pages ; 42 photos en couleur, 22 en noir et
blanc.
Livret de 44 pages & leporello de 12 pages.

L’Enquête photographique fribourgeoise
Le Service de la culture du canton de Fribourg a créé l’Enquête
L’ouvrage est disponible au Musée gruérien, à la Bibliothèque
photographique fribourgeoise en 1996. Sur concours, il confie à
cantonale et universitaire de Fribourg et en librairie au prix de
un/une photographe la réalisation d’une enquête photograCHF 45.phique sur un thème ou un sujet qui doit être en relation avec le
canton.
L’exposition Nova vida Brésil-Portugal et le livre BoaL’Enquête fait ensuite l’objet d’une exposition et, en général, ventura sont présentés dans le cadre du bicentennaire de
d’une publication. Les images sont conservées à la Bibliothèque Nova Friburgo 1818-2018.
cantonale et universitaire. L’Enquête, qui a lieu tous les deux
ans, vise à encourager la création artistique et à constituer un www.fr.ch/secu/fr/pub/bicentenaire_nova_friburgo.htm
www.fr.ch/novafriburgo2018
patrimoine photographique contemporain consacré au canton.
4
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Dans l’exposition Nova vida Brésil-Portugal

L’émigration portugaise,
un pan d’histoire régionale
Le Musée gruérien a décidé d’ajouter un chapitre à l’exposition consacrée au travail du photographe Thomas
Brasey à Nova Friburgo. Deux migrations sont présentées en symétrie: le départ des Suisses vers l’Amérique
du Sud et la venue des Portugais en Gruyère. Les
premiers ont espéré cultiver plus aisément une terre
généreuse, les seconds sont venus trouver du travail
dans une économie helvétique en manque de maind’œuvre. Pour les uns et les autres, l’arrivée dans le
nouveau pays a été plus difficile que prévu.
L’histoire du Portugal est caractérisée par une longue histoire
de migrations. Au XIXe siècle, de nombreux Portugais s’installent dans leur ancienne colonie du Brésil.
C’est le «cycle brésilien». Il est suivi jusque vers 1960 par le
«cycle américain» et par le «cycle européen» jusqu’à aujourd’hui. La Révolution des Œillets du 25 avril 1974 met un
terme à la dictature salazariste et entame un processus de
décolonisation. Entre 500 000 et 800 000 Portugais des colonies africaines, les retornados, rejoignent le Portugal alors
que de nombreux habitants des zones rurales quittent leur
patrie pour d’autres pays d’Europe.
Dans un premier temps, les autorités helvétiques n’étaient pas
favorables à cette immigration et préféraient l’entrée de
travailleurs italiens et espagnols. C’est à partir des années
1980 que la Suisse devient une destination importante pour
les migrants portugais. Jusqu’en 2002, ils sont principalement
soumis au statut de saisonnier qui ne permet pas de faire venir
la famille.
L’installation en Gruyère
Les Portugais de la région commencent par se retrouver à
domicile ou dans les locaux des centres italien et espagnol.
Le 14 avril 1991, ils ouvrent leur Centro Português da Gruyère
à Bulle, près de l’autoroute. Avec son restaurant et ses
différentes activités, ce site fonctionne comme lieu de rencontre et d’intégration pour les compatriotes de toute la région. Le sport, les soirées récréatives et la danse font le lien
entre les cultures lusitanienne et helvétique.

Groupe folklorique portugais.
Photos Abilio Rodrigues - Centre portugais de la Gruyère

L’équipe FC Bulle III réunit durant quelques années les Portugais autour de la passion du football. Le groupe folklorique,
également fondé en 1993, cultive des traditions de toutes les
régions du pays et participe à la bénichon et aux principales
manifestations locales. Dans les locaux de l’association sont
dispensés des cours de français pour les nouveaux arrivants
et des cours de portugais pour les enfants de deuxième génération. En 2011, le centre investit l’Hôtel de Ville pour fêter son
vingtième anniversaire et actuellement, près de 3000 ressortissants du Portugal résident à Bulle.
Quels objets portugais au Musée gruérien?
Quelle place accorder à cette histoire de la population dans le
Musée gruérien? Une première exposition en 1999 a présenté
les trésors de l’artisanat et de l’orfèvrerie du Portugal. Récemment, le groupe folklorique portugais est revenu à plusieurs
reprises animer la Nuit des Musées; il a été à nouveau présent
pour une soirée musicale le 17 janvier.
L’exposition Identités italiennes a permis aux artistes d’origine
transalpine d’exprimer leurs racines. C’est maintenant au tour
des Portugais de venir partager leur héritage culturel au
musée, dans ce bâtiment qui, ne l’oublions pas, a été construit
et rénové avec la contribution de plusieurs ouvriers immigrés.
Paola Garcia Lopes et Isabelle Raboud-Schüle
5
5

INFORMATIONS
INFORMATIONS

N° 75 / Janvier 2018

Bibliothèque

Samedi 21 avril, 20h
Impro’Lisons
DU 27 JANVIER AU 15 AVRIL
La célèbre troupe bulloise Les ImprOvisibles investit la bibliothèque pour une soirée exceptionnelle. Les joueurs brodent
Des liseurs du Moderne nous disent…
avec humour sur quelques livres… Reconnaissez-vous votre
Un regard dans le rétroviseur. L’exposition Bien plus ouvrage préféré?
qu’une histoire de livres rappelle l’ambiance de l’ancienne Entrée libre.
bibliothèque établie dans le bâtiment de l’Hôtel Moderne. Des sets de table
Elle donne la parole aux lectrices et lecteurs de l’époque, A partir de février, plusieurs restaurants de la ville de Bulle utiévoque la figure du fondateur Victor Tissot et révèle liseront des sets de table créés pour le 100e. Vous y découvriquelques trésors imprimés conservés dans les collec- rez notamment un mot croisé de Pierre Savary avec trois mations. Les bibliothécaires qui l’ont conçue présentent gnifiques prix à gagner.
l’exposition.
Lorsque nous avons proposé Bien plus qu’une histoire de
livres, une évidence s’imposait: donner la parole aux personnes ayant connu la «bibliothèque d’avant, au Moderne».
Notre appel à témoins a été entendu et nous avons pu recueillir
les souvenirs d’une bonne dizaine de personnes. Apprentis
journalistes durant deux jours, avec l’aide précieuse de Michel
Gremaud, nous avons accueilli ces lecteurs d’antan et souvent
d’aujourd’hui encore. Tantôt émus, drôles, très précis ou un
peu moins, leurs souvenirs seront présentés sous forme
d’extraits audio et de «phrases perles» précieusement sélectionnés.

SAMEDI 10 MARS

dance. Nous voulions profiter de l’occasion pour exposer des
trésors de la bibliothèque, tels qu’un livre du XVIe siècle ou des
ouvrages scolaires fribourgeois du XIXe siècle. Enfin, une
chronologie illustrée viendra rappeler toute l’évolution de l’institution.
Laura Pillet

10h-17h
La bibliothèque a un livre pour vous
Venez découvrir votre profil de lecteur et entrez dans un livre
géant.

Samedi des bibliothèques
fribourgeoises

Ça va bouger!
Bibliothèque de Bulle

9h-10h
Né pour lire
Les tout-petits, de 0 à 4 ans,
Pour mieux mettre en scène ces souvenirs, l’ancienne salle partent à la découverte du
de lecture de la bibliothèque a été reconstituée. Des extraits livre accompagné d’un pade presse de l’époque ainsi qu’un corpus de lectures recom- rent et d’une animatrice.
mandées animent cette reconstitution.
10h-11h30, 14h-15h30
Bien entendu, nous ne pouvions pas monter une exposition Pop-up
sur la bibliothèque sans mettre aussi en lumière Victor Tissot. Par le découpage et le pliage, découvrez la magie du pop-up
Tout un secteur lui est consacré, avec notamment quelques et créez un décor et des personnages en trois dimensions.
exemplaires de ses ouvrages et des extraits de sa correspon- Pour tous, dès 5 ans.

Vernissage: vendredi 26 janvier, 18h30
Lecture animée d’extraits littéraires.

PERMISES POUR UNE FOIS!

Nuits blanches entre les pages

Lec’Tour - Bibliothèque scolaire de l’école primaire de La
Tour-de-Trême
9h-12h
Pop-up

ANIMATIONS POUR ENFANTS
Histoires du mercredi

Samedi 24 février, 18h, pour les adultes
Le rendez-vous des enfants pendant les vacances scolaires.
Samedi 3 mars, 18h, pour les enfants de 8 à 12 ans
Un rêve à réaliser. La bibliothèque vous accueille le temps d’une Des histoires à écouter dans le cadre confortable de la bibliothèque.
nuit particulière: vous pouvez lire jusqu’au lever du jour.
Dès 4 ans. Un petit goûter suit. Entrée libre sans inscription.
Renseignements
Souper et petit déjeuner inclus. Matelas et lampes de poche à
Mercredi 14 février, 14h30-15h15
disposition. Se munir d’un sac de couchage et de ses effets
Tsoin-tsoin, Perlimpinpin et St-Valentin
personnels. Prix: CHF 30.- par adulte, CHF 10.- par enfant, à
Avec Sylvie Ruffieux, Caroline Maillard et Michèle Widmer.
payer lors de l’inscription.
Inscription obligatoire au 026 916 10 10 ou par courriel à Mercredi 4 avril, 14h30-15h15
info@musee-gruerien.ch jusqu’au 17 février pour les adultes, Mais qui a fait «chat »?
jusqu’au 24 février pour les enfants (avec signature des parents). Avec Monique Chappuis.
IMPRESSUM. L’Ami du Musée – Informations, journal édité par la Société des Amis du Musée gruérien, case postale 66, 1630 Bulle 1. Parution: 4 fois par an.
Impression: Glassonprint, 1630 Bulle. Mise en pages: Eduardo Eguizábal, Monchuplyon 48, 1661 Le Pâquier (eeguizabal @hispeed.ch).
Rédaction: Michelle Guigoz, ch. des Ponts 15, 1688 Sommentier (michelle.guigoz@bluewin.ch) – Michel Gremaud, ch. de la Réche 79, 1630 Bulle (mic.gremaud @bluewin.ch).

6
6

