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DE LA MONTAGNE AU LAC
ANNE ROSAT PAPIERS DÉCOUPÉS

MARC HALBRITTER PHOTOGRAPHIES
26 MAI – 8 SEPTEMBRE 2013

du lac à la montagne
anne rosat, papiers découpés
marc halbritter, photographies
26 mai – 8 septembre 2013
Du Pays-d’Enhaut et de la Gruyère au lac 
Léman: les civilisations fromagères et viticoles. 
Les papiers découpés d’Anne Rosat évoquent 
l’alpage et les traditions du Pays-d’Enhaut. 
Marc Halbritter a photographié le vignoble de 
Lavaux aux quatre saisons.

musiQue, musiQue
13 - 15 septembre 2013
Dans le cadre de Festycharme, le Musée 
présente une exposition autour de la musique 
dans ses propres collections: drapeau, affiches, 
photographies anciennes.

les imagiers de la gruyère
la montagne
22 septembre – 17 novembre 2013
Cette association d’artistes gruériens, active 
depuis belle lurette, a choisi la montagne 
comme thème central de sa première 
exposition au Musée de Charmey.

guy oberson
terrestres
1 décembre 2013 – 2 février 2014
Peintre fribourgeois à la carrière internationale 
avec ses dessins à la craie grasse et ses 
grandes peintures. Sa nouvelle exposition 
évoque la vie, la mort, la relation à l’animal, 
à la montagne. Elle parle de notre condition 
terrestre.

Entre chaque exposition, le Musée est 
fermé pour cause de préparation. Nous vous 
remercions pour votre compréhension. La salle 
Valsainte demeure visitable et gratuitement, 
aux heures habituelles d’ouverture du Musée.

Le programme du Musée est présenté sous 
réserve de modifications.  

Prière de consulter le site : 
www.musee-charmey.ch

Vernissage
25 mai 2013, 17h30
Inauguration de l’exposition De la montagne au 
lac en présence d’Anne Rosat et Marc Halbritter. 

Visite en bonne compagnie
14 juin 2013, 18h
Visite guidée en compagnie d’Emil, l’humoriste 
présente les photographies de son ami Marc 
Halbritter.

rencontre aVec anne rosat
7 juillet 2013, 14h 
Visite en compagnie d’Anne Rosat.

inVitation a la photographie
10 août 2013, 13h30 
Balade avec Marc Halbritter pour photographier 
les alentours, sur inscription (maximum 10 
personnes) auprès du Musée. 

Visite guidée du conserVateur
1 septembre 2013, 14h
Visite guidée de l’exposition.  Gratuité pour la 
population de la vallée de la Jogne.

Finissage 
8 septembre 2013, 17 h .

horaire
Le Musée de Charmey est ouvert du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h;  
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30;  
le dimanche de 14h à 18h.

tariF
Adulte 8.–
AVS, étudiant 5.–
Enfant dès 10 ans 3.–

Groupe (dès 10 personnes)
Adulte 6.–
AVS, étudiant 3.–
Enfant dès 10 ans 1.–

Visite guidée sur demande dès 10 personnes.

renseignements et réserVation
026 927 55 80

PROGRAMME ANIMATIONS MUSÉE

Marc Halbritter> 
   Lavaux en septembre



Au-dessus de Cerniat se situe la Chartreuse 

de la Valsainte, haut lieu de rayonnement 

spirituel. Les Chartreux s’y sont installés en 

1294 et, depuis plus de 700 ans, leur histoire 

est liée à celle de ce pays. Au-delà des 

siècles, elle relie les époques témoignant de 

leur pérennité, de leur sérénité. 

Depuis 1976, on ne peut plus visiter la 

Chartreuse de la Valsainte. Cette salle 

autorise la découverte de cet univers spirituel. 

Elle propose une muséographie moderne et 

dépouillée qui joint l’image, la projection et 

le son pour une immersion dans la Chartreuse. 

Conçue autour de la cellule d’un chartreux 

provenant de la Valsainte, elle offre des 

informations historiques et l’approche d’une 

spiritualité parfois difficile à cerner tant elle 

se rapproche encore du Moyen-Age.

Visite guidée sur demande.

Du Pays-d’Enhaut au lac Léman et au vignoble de 

Lavaux, un lien entre les civilisations fromagères 

et viticoles, entre le Parc naturel régional Gruyère 

Pays-d’Enhaut et l’UNESCO (Lavaux y est inscrit 

depuis 2007). 

Née dans les Ardennes Belges, Anne Rosat se 

marie et s’installe aux Moulins. Elle découpe 

depuis 1969 et utilise tout de suite la couleur et la 

superposition des papiers, approfondissant ainsi 

la technique très particulière du papier découpé. 

Dès 1970, elle expose régulièrement en Suisse 

et à l’étranger donnant à cet art populaire tra-

ditionnel ses lettres de noblesse. Reprenant en 

partie les codes de la Poya, elle crée de véritables 

symphonies de papier où la couleur déclinée en 

camaïeux de bleu, de rouge, de jaune magnifie 

l’espace. La naïveté le dispute à la performance 

technique et à la précision.

Au Musée de Charmey, Anne Rosat présente une 

exposition sur le mode de la rétrospective, se per-

mettant même de quitter l’espace d’un tableau la 

montagne pour l’arche de Noé. La couleur et la 

poésie sont au-rendez-vous pour évoquer aussi 

ce coin de terre, ses traditions et sa vocation al-

pestre.  La montagne est évoquée par de savantes 

mises en scène qui se souviennent toutefois de la 

spontanéité du geste des armaillis et de la décou-

peuse. 

Marc Halbritter, né à Montreux où il réside, pho-

tographie depuis son enfance. Il s’inscrit dans une 

lignée de photographes inspirés par la recherche de 

l’authenticité dans l’instant figé. C’est le plus souvent 

dans le paysage et sa représentation qu’il s’exprime, 

entre figuration et abstraction. De son arrière-grand-

père (Karl Bucher, l’un des premiers photographes 

de la Riviera vaudoise), il a hérité cette patience, 

cette recherche du juste moment, du contraste par-

fait entre ombres et lumière. Depuis 1991, il expose 

régulièrement et publie divers ouvrages.

Marc Halbritter a photographié le vignoble de Lavaux 

à toutes les saisons pour une poétique du végétal, 

une architecture étonnante et surprenante. Il aborde 

le paysage dans l’expression des sentiments ressen-

tis face à ce paysage grandiose entre géométrie et 

esthétisme, entre ombres et lumières, entre ciel et 

terre. 

Pendant deux ans, en retour incessant, le photo-

graphe saisi cet espace si humain sans se focaliser 

sur l’homme pourtant si présent. Vignoble presti-

gieux sur fond de lac et de montagnes, Marc Halbrit-

ter présente une exposition tout en nuance où Lavaux 

acquiert une prestance étonnante tout en gardant 

ses nombreux secrets.  .

salle Valsainte
rayonnement monastiQue des chartreuX

ESPACE PERMANENT

< Salle Valsainte au musée.

< Anne Rosat, papier 
découpé

 Marc Halbritter, Lavaux 
en hiver, détail

 Anne Rosat, papier 
découpé

de la montagne au lac
anne rosat, papiers découpés - marc halbritter, photographies

EXPOSITION TEMPORAIRE


