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Des images, des messages…
Du 2 novembre 2020 au 31 janvier 2021

#001 Glaciers, Rhonegletscher, 2015 © Jacques Pugin

Visite-atelier au Musée gruérien dans le cadre de l’exposition
« Tracehumance – cheminement photographique de Jacques Pugin »

Disciplines concernées : AV - FG
Cycle concerné : Cycle 3 (9-11H)

Résumé :
Du 4 octobre 2020 au 31 janvier 2021, le Musée gruérien présente la première rétrospective
de Jacques Pugin, photographe né à Riaz en 1954.

Dès le 2 novembre, l’atelier proposé aux classes de 9-11H se déroule en deux phases : la
découverte et la création.

Au sein de l’exposition et à l’aide de différentes méthodes interactives, les élèves observent
activement 4 séries de photographies. Ils y découvrent les messages subtils que les images
véhiculent : que nous disent-elles ? Comment peut-on les « lire » ? Que suggèrent-t-elles en
nous ?

Suite à la visite de l’exposition, les élèves s’interrogent plus largement sur l’image comme
moyen pour transmettre et défendre une idée. Ils réalisent une composition (collages, dessin,
…) et s’improvisent ainsi « messagers ».

Rédaction du dossier pédagogique : Anne Brodard-Vauthey, Sophie Menétrey
Juillet 2020
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Informations pratiques :

La visite est prévue pour un groupe d’une vingtaine d’élèves.

Durée : 1h30

Prix sans soutien Culture&Ecole : 3.- par élève (gratuit pour les écoles de la Gruyère), et 75.-
par classe
Prix avec soutien Culture&Ecole : 1.50 par élève (gratuit pour les écoles de la Gruyère), et
37.50 par classe

En tout temps, les enseignants bénéficient de l’entrée gratuite pour préparer la visite.

Musée gruérien : Rue de la Condémine 25 - 1630 Bulle
+41 (0)26 916 10 10
www.musee-gruerien.ch

Le musée se trouve à sept minutes à pied de la gare de Bulle.
Place de dépose pour autocar : chemin de Bouleyres (en face
du Musée).

Coordinatrice médiation :  Sophie Menétrey
sophie.menetrey@bulle.ch



Page 3/10

I. Présentation de l’acteur culturel et du projet

A. Le Musée gruérien

Fondé en 1917, le Musée gruérien est une institution publique de la Ville de Bulle, ouverte à
tous. Ses collections sont significatives sur les thèmes suivants :

· Œuvres d’art, peintures, gravures, sculptures, poyas
· Photographies anciennes et contemporaines
· Objets de l’économie du fromage depuis le XVIIe siècle : sonnailles, ustensiles,

maquettes
· Objets de la vie à la campagne et en ville : mobilier, vêtement, outils…
· Archives, iconographie, documentation historique sur la ville de Bulle et sur la

Gruyère.

L’exposition permanente renouvelée en 2012 s’articule autour d’un parcours en 7 thèmes :
· Un fromage prend le large (fabrication et commerce du fromage)
· Des cheminées dans le paysage (artisanat et premières industries)
· Autour du foyer (vie domestique et population)
· Une ville dans son élan (Bulle en 1722, 1912 et 2002)
· Des contours en mouvement (pouvoirs et territoires du Moyen Âge au XIXe siècle)
· Sous le signe de la croix (religion, église officielle et piété privée)
· L’écho des images (création des représentations emblématiques de la région)

Le Musée organise chaque année 3 à 5 expositions temporaires : art contemporain,
rétrospectives d’artistes, photographies, thèmes d’histoire régionale. Il accueille des projets
en lien avec l’actualité.

B. Tracehumance - cheminement photographique de Jacques Pugin

Jacques Pugin est né en 1954 à Riaz (Fribourg, Suisse). Il vit et travaille à Paris depuis 2013. Sa
renommée est internationale et son œuvre fait partie de grandes collections publiques,
notamment la collection du Centre George Pompidou à Paris, le Musée Nicéphore Niepce à
Chalon-sur-Saône, le Musée d’art et d’histoire de Fribourg, la Collection de la Banque du
Gothard et le Musée de l’Elysée à Lausanne. Il est également représenté dans de grandes
collections privées. Il a reçu trois années consécutives la Bourse fédérale des beaux-arts (Swiss
Art Award).

L’exposition a pour ambition de dégager les lignes de forces et le caractère innovant de
l’œuvre de Jacques Pugin. Elle comprend des images en grand format, des séquences en plus
petit format et des installations vidéo. L’accrochage ne se contente pas de présenter des séries
sur un mode chronologique ; il met en évidence les œuvres phares, les documente et les relie
aux autres travaux du photographe. Il s’agit aussi d’assumer un point de vue contemporain,
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de mettre en lumière les images et les réflexions que Jacques Pugin peut transmettre aux
visiteurs de 2020.

Pour cette réalisation le Musée gruérien collabore avec la galerie de photographie
contemporaine Esther Woerdehoff (Paris) et la commissaire d’exposition Audrey Hoareau
(Chalon-sur-Saône). Christophe Dutoit, journaliste et photographe (Bulle), réalise des
entretiens vidéo avec Jacques Pugin.

Quatre séries de photographies sont principalement explorées avec les élèves lors des visites
scolaires proposées :

· « Les cavaliers du diable » : Malgré une approche onirique trompeuse, cette série est
un reportage saisissant sur la sombre réalité géopolitique des conflits en Afrique
(guerre civile au Darfour) qui symbolise ainsi les contradictions d’une société en
déséquilibre. Jacques Pugin utilise des captures Google Earth de villages détruits par la
guerre, il compose un mémorial visuel à ce génocide.

Les cavaliers du diable # 60, Damage Summary as of May, Jangel, 2009 © Jacques Pugin

· « Glaciers » et « Glaciers offset » :
Jacques Pugin dresse des « portraits de montagnes ». Comme le ferait un botaniste, il
les inventorie. Puis il témoigne de leur fragilité, nous confrontant implicitement à la
fonte des glaciers, une inexorable disparition qu’il refuse en les reconstituant avec des
superpositions d’images.

Avec « Glaciers offset », Jacques Pugin cherche à superposer en une seule image
plusieurs moments. Il survole et prend en vidéo des glaciers à des moments différents,
il fusionne ces multiples vidéos en post production de manière à recréer des glaciers….
En superposant ces strates, il recompose ainsi une représentation imaginaire du passé.
La montagne est un thème de prédilection de Jacques Pugin, et il sait qu’elles ne sont
pas aussi invulnérables qu’elles ne le paraissent. Le réchauffement climatique, le
tourisme, les activités des hommes y laissent leur empreinte.
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#41 Glaciers offset, 2017, photographie reconstruite à partir de bandes videos, réalisées sur le glacier de Ferpècle © Jacques Pugin

· « Désalpe 2.0 » : Le caractère traditionnel et vernaculaire de la désalpe (le retour des
vaches de l’alpage à la fin de l’été) est confronté, dans le cœur même de l’image, avec
la modernité numérique. Dans cette transhumance ambigüe, divers mondes se
confrontent : la nature avec l’artifice, l’animal avec le béton, la réalité avec son
algorithme numérique.

Désalpe 2.0, #57, canton de Fribourg, 2019 © Jacques Pugin

II. Questions, thématiques à aborder pour préparer la rencontre culturelle

Questions, thématiques Indispensable Ressource(s)

En visite au Musée :

Présenter brièvement le Musée gruérien
aux élèves. Que savez-vous de ce musée ?
Que va-t-on trouver dans l’exposition
permanente ?

X

Point 1 du présent dossier
pédagogique

Site web du Musée
gruérien : https://musee-

gruerien.ch/
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Vous êtes-vous déjà rendus dans d’autres
musées ? Si oui, lesquels ? Quelles
différences avez-vous constatées entre les
musées visités ?

Quelles sont les règles à respecter lorsque
l’on visite un musée ? Lorsque l’on
participe à une visite guidée ou animée ?

Point 5 du présent dossier
pédagogiqueà ressource 1

Jacques Pugin :

Avez-vous déjà entendu parler de Jacques
Pugin ? Qui est cet artiste ?

Point 1 du présent dossier
pédagogique

Point 5 du présent dossier
pédagogiqueà ressource 2

Expositions et rétrospective
photographique :

Par rapport à une exposition permanente,
qu’est-ce qu’une exposition temporaire ?

Lorsque, dans un musée, on présente la
« rétrospective » d’un artiste, que fait-on ?

Point 5 du présent dossier
pédagogiqueà ressource 3

L’image et ses messages :

On dit souvent que les images véhiculent
des messages. Donnez des exemples parmi
des images que vous connaissez, que vous
avez vues récemment.

X

III. Activités à faire en classe, avant ou après la rencontre culturelle

Un peu de pub ! ☒ Avant☒ Après
£ Indispensable

Les élèves visionnent des films publicitaires dont la marque a été cachée et
s’interrogent : quels sont les messages transmis ? Pour qui ?  Qu’est-ce qui les surprend
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et pourquoi ? Ils échangent leurs avis puis confirment ou infirment leurs hypothèses en
visionnant les publicités originalesà voir les liens ci-dessous.

Documents à l’attention des élèves :
Quatre fichiers vidéo (MP4) sont à télécharger sur la page Culture&Ecole de l’offre à
voir la rubrique « Fichiers » sur la droite de la page

Liens vers des ressources externes :
· Publicité 1 – VW : Pub complète https://youtu.be/ck5Q7iLcTbE
· Publicité 2 – Ikea : Pub complète : https://youtu.be/2BXRGzjo1_Q
· Publicité 3 – Maisons du monde : Pub complète : https://youtu.be/DoB8OCRfoD0
· Publicité 4 – Sauvage, Dior : Pub complète : https://youtu.be/u1BSoX6N8aI

Messages
d’autrefois

£ Avant☒ Après
£ Indispensable

Les images d’aujourd’hui (telles celles de Jacques Pugin par exemple) peuvent véhiculer
de nombreux messages. Les élèves ont pu le constater lors de la visite-atelier au musée.
Mais qu’en est-il des images plus anciennes ? Les élèves observent et commentent des
images tirées des collections de photographies anciennes du musée. Ils les légendent.

Documents à l’attention des élèves :
Un fichier powerpoint contenant les images ainsi qu’une grille d’analyse sont à
télécharger sur la page Culture&Ecole de l’offre à voir la rubrique « Fichiers » sur la
droite de la page.

Poyas à observer £ Avant☒ Après
£ Indispensable

Après avoir découvert la série « Désalpe 2.0 » réalisée par Jacques Pugin, les élèves
observent des poyas traditionnelles tirées des collections du musée. Quelles sont les
différences et similitudes entre ces images de différents styles ? Quels éléments
traditionnels se retrouvent dans chacune d’entre elles ?

Pour aller plus loin : les élèves connaissent-ils la différence entre désalpe et poya ?

Documents à l’attention des élèves :
Un fichier powerpoint est à télécharger sur la page Culture&Ecole de l’offre à voir la
rubrique « Fichiers » sur la droite de la page
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Liens vers des ressources externes :
· BUCHS, Denis, STEINAUER Jean, 2018. Poyas [en ligne]. [Consulté le 28.07.2020].

Disponible à l’adresse : https://www.lebendige-
traditionen.ch/dam/tradition/fr/dokumente/tradition/fr/poyas.pdf.download.pdf
/les_poyas.pdf

· RABOUD-SCHULE, Isabelle, 2020. Désalpe [en ligne]. [Consulté le 28.07.2020].
Disponible à l’adresse : https://www.fr.ch/culture-et-
tourisme/patrimoine/desalpe

IV. Description de la rencontre culturelle et liens vers le PER

La visite (45 min.) :

Les élèves parcourent tout d’abord l’exposition librement, avec, en ligne de mire, les images
et leurs messages. Trouvent-ils une photographie qui, selon eux, véhiculent un message ? Et
quel message ?
Ensuite, une observation plus fine des séries « Les cavaliers du diable » ainsi que « Glaciers »
et « Glaciers offset » est proposée. En petits groupes et soutenus par quelques questions
écrites les élèves s’interrogent : que voient-ils ? Qu’est-ce qui les surprend ? Qu’est-ce qu’ils
aiment ou n’aiment pas dans les images présentées ? Par une mise en commun des différents
avis, on découvre petit à petit les messages qui peuvent être véhiculés par les photographies.
Qu’a voulu dire Jacques Pugin ? Les élèves se reconnaissent-ils dans ses « propos » ?
Pour terminer, c’est la série « Désalpe 2.0 » qui est observée (inter)activement ! Ce moment
permet de faire un détour par les traditions fribourgeoises présentées largement au sein de
l’exposition permanente du Musée gruérien.

L’atelier (45 min) :

Suite à la visite de l’exposition, les élèves s’interrogent plus largement sur l’image comme
moyen pour transmettre et défendre une idée. Ils réalisent une composition en découpant,
collant, décorant, modifiant, annotant… des photographies tirées de vieux magazines. Ils
s’improvisent « messagers », argumentent leurs choix et testent la perception des images ainsi
constituées auprès de leurs camarades.

Liens vers le PER :

Arts visuels :
- Lors de la visite de l’exposition les élèves comparent et analysent différentes œuvres

de Jacques Pugin. Ils découvrent ainsi quelques éléments du patrimoine
photographique localàA 34 AV

- Lors de l’atelier créatif, les élèves représentent et expriment une idée, un message.
Ils argumentent leurs choix et testent la perception des images créées auprès de
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leurs camaradesàA 31 AV. Ils exercent diverses techniques plastiques (découpage,
collage, …)àA 33 AV

Formation générale :
- Lors de la visite de l’exposition, les élèves analysent les images fixes comme véhicules

de messages et les décodent. Guidés par l’adulte, ils analysent certains éléments
inhérents à la composition des images (cadrage, couleurs, lumière,…)à FG 31

- Lors de l’atelier créatif, ils produisent un message en utilisant la grammaire de
l’image. Puis, ils testent la perception des images ainsi constituées auprès de leurs
camaradesà FG 31

Capacités transversales :

Collaboration :
- Echanger des points de vue
- Adapter leur comportement

Communication :
- Dégager des liens entre leurs acquis et leurs découvertes
- Formuler des questions
- Adopter une attitude réceptive

Pensée créatrice :
- Varier leurs sources d’inspiration
- Tirer parti de leurs inspirations, de leurs idées

V. Documents complémentaires

1. MUSEE GRUERIEN [s.d.]. La visite au musée avec un groupe : quelques règles à
respecter [en ligne]. [Consulté le 30.07.2020]. Disponible à l’adresse : https://musee-
gruerien.ch/wp-content/uploads/2019/01/consignes-de-visite-pour-classes.pdf

2. PUGIN, Jacques, 2019. Jacques Pugin : site officiel [en ligne]. [Consulté le 25.07.2020].
Disponible à l’adresse : https://jacquespugin.ch/
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3. Exposition permanente / temporaire1

Exposition permanente : « Sorte de carte de visite des musées qui en proposent une,
l’exposition permanente est une exposition de référence qui traite de la thématique principale
de l’institution muséale qui la met sur pied et présente couramment ses objets ou ses œuvres
phares. Une exposition permanente est généralement présentée durant une longue période
(5 ans ou plus) sans modification essentielle. »

Exposition temporaire : « Les expositions temporaires sont généralement articulées autour
d’un thème particulier (un peintre, un animal, une découverte scientifique, par exemple). Elles
peuvent remplir différentes fonctions. La mise sur pied d’une exposition temporaire peut être
l’occasion de présenter au public une partie des objets qui sont stockés dans les dépôts du
musée ou des pièces d’autres institutions muséales ou de particuliers qui sont empruntées à
cette occasion. […] Les expositions temporaires sont des expositions généralement conçues
pour être présentées durant une courte période et dont le début et la fin sont clairement
définis. »

1 OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE, 2017. Paysage muséal : statistique suisse des musées 2015 et statistique des pratiques
culturelles 2014, p.13-14 [en ligne]. Consulté le 25.08.2020]. Disponible à l’adresse :
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-information-sport.assetdetail.2262606.html


