
Missions

Le Musée gruérien comprend un musée et une bibliothèque publique et scolaire.
Fondée en 1917, cette institution est un service public de la ville de Bulle. Elle se
consacre à la conservation et à la diffusion du patrimoine de la ville de Bulle, du
district de la Gruyère et des localités et régions proches ou historiquement liées,
de leurs habitants d’hier et d’aujourd’hui.
Le Musée gruérien est un lieu convivial ouvert à tous. L’institution donne au
public un accès aux collections et à la documentation, elle offre dans ce but un
service de prêt, des expositions, des animations et un programme de médiation.

Le musée collectionne, étudie et transmet le patrimoine de la Gruyère dans les domaines des arts, de
l’histoire et de l’ethnologie. Les collaborateurs1 acquièrent et documentent les témoins de la culture,
matérielle et immatérielle de la région, ils en assurent la conservation à long terme. Ils tiennent à jour
l’inventaire et la documentation, ils effectuent des recherches et le suivi des prêts à d’autres institutions.
Le musée met sur pied des expositions, réalise des publications, fournit des informations et de la
documentation. Il accueille un large public, habitants, visiteurs, élèves, enfants et adultes; il développe
une communication adaptée en plusieurs langues et une offre de médiation.

La bibliothèque assume trois fonctions :
- La bibliothèque publique a pour mission d’offrir des collections variées, actuelles et de qualité, de
répondre aux besoins et aux souhaits des utilisateurs, de favoriser l’accès aux documents. Ses
collaborateurs apportent leur aide à la recherche documentaire.
- Avec ses bibliothèques satellites, la bibliothèque du cercle scolaire Bulle-Morlon a pour mission
d'offrir aux élèves du degré primaire un accès à la lecture et à l'information. Elle développe le plaisir de
la lecture et de la découverte. Elle initie les élèves à l'utilisation d'une bibliothèque et à la recherche
documentaire. Elle collabore avec les enseignants par le biais de prestations et d’activités variées grâce
aux compétences de ses collaborateurs.
- La bibliothèque patrimoniale a pour mission de constituer des fonds d’imprimés utiles à la
compréhension de la Gruyère et de ses habitants. Elle acquiert, conserve et entretient des collections
qui présentent un intérêt historique et culturel en relation avec la région.

Le musée et la bibliothèque collaborent avec les acteurs du monde culturel, scientifique, artistique,
politique, touristique, économique et social.

La Société des Amis du Musée gruérien, association privée fondée en 1973, favorise le
développement du musée et de la bibliothèque. Elle fonctionne sur le principe du bénévolat.
Elle soutient l’institution dans ses activités et son rayonnement, organise des recherches de fonds,
facilite l’acquisition d’œuvres d’art, d’objets et de documents destinés à enrichir les collections du
musée. L’association publie le journal L’Ami du Musée et la revue Les Cahiers du Musée gruérien.
Elle propose à ses membres des conférences, des visites, des voyages culturels et des activités pour les
enfants. Elle éveille et soutient l’intérêt, en Gruyère, pour le patrimoine artistique et culturel.

Par souci de simplification, la forme masculine utilisée s’applique aux personnes des deux sexes.



Vision

Le Musée gruérien et la Bibliothèque de Bulle constituent un lieu culturel
consacré à la découverte du patrimoine, à la lecture et à la recherche.

Nous développons cette institution comme un lieu de vie accueillant, convivial et
en phase avec l’évolution de la société. Nous favorisons la rencontre, la réflexion,
la curiosité et la créativité.

Nous réalisons des activités de qualité accessibles à tous. Nous proposons des
connaissances qui permettent à chacun de cultiver des liens avec le patrimoine,
la région et le monde environnant. Nous accueillons les visiteurs de toutes
provenances et leur donnons des informations fiables.

Le musée s'affirme comme
- une source d’informations sur la région, son patrimoine et son histoire
- une institution de référence dans le domaine de la collection et de la recherche en histoire

culturelle
- un acteur innovant dans le domaine des expositions et des publications.
- un centre de compétences qui partage ses savoirs avec un large réseau professionnel et collabore

avec des acteurs publics et privé
- un musée de société qui interroge le passé pour répondre aux questions du présent et construire

l’avenir.
- Un acteur du tourisme qui accueille des visiteurs venus d’horizons divers. Le musée propose des

offres stimulantes et veille à communiquer dans les langues utiles pour ces visiteurs.
La bibliothèque s'affirme comme

- un service qui met à disposition d’un large public des collections actuelles
- un lieu de conservation et de diffusion du patrimoine régional écrit
- un pôle de compétences et de collaboration pour les enseignants et les élèves de l’école primaire

dans les domaines de la lecture et de la recherche documentaire

Ensemble, la bibliothèque et le musée
- se tiennent au fait de l’évolution technique et exploitent le potentiel des technologies de

l’information et de la communication
- animent un lieu de découverte et de formation culturelle qui répond aux besoins des habitants

tout en favorisant la créativité et la participation des différents publics
- associent les citoyens à leurs activités et favorisent l'intégration de tous les habitants, en

partenariat avec la ville de Bulle et la Société des Amis du Musée gruérien

La Société des Amis du Musée s’affirme comme
- une organisation active dans les domaines de la culture et du patrimoine,
- une association ouverte, créatrice de liens entre des publics d’âges et de milieux divers
- un acteur qui prend des initiatives, qui encourage et soutient des projets innovants
- un réseau qui développe et partage des connaissances, des découvertes

Ce document Missions et Vision a été approuvé par la Commission du Musée en séance du 14 mai 2014
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