
MARC HALBRITTER

H2O
REFLEXIONS/REFLEXIONS

9 MAI - 10 OCTOBRE 2010

Le programme 

20E ANNIvERSAIRE

LE MuSéE, LES ARTISTES, L’ART 

AppLIqué

23 janvier –  24 avril 2011

Un projet festif pour le 20e anniversaire du 

musée avec une exposition d’artistes et 

d’artisans d’ici et d’ailleurs exposés au mu-

sée depuis 1991. 

7E TRIENNALE INTERNATIONALE Du 

pApIER

8 mai – 2 octobre 2011

Exposition concours réunissant une cin-

quantaine d’artistes de l’art paper prove-

nant des cinq continents. 

pATOIS, uNE LANguE OuBLIéE

16 octobre 2011 - 8 janvier 2012

Une exposition autour du patois avec des 

mises en scène et en vocabulaire de l’al-

page, de la vie quotidienne. En fil rouge, 

un projet artistique de Marie Vieli: illustra-

tion de sentences et proverbes en patois 

gruérien.

aNImaTIoNs

verNIssages 

8 mai 2010, 17h30

Vernissage de l’exposition H
2
O Marc 

Halbritter, photographies

21 août 2010, 17h30

Vernissage de l’exposition Marcel 

Imsand, la vie au chalet d’alpage en 

Gruyère

aNImaTIoNs 

• samedi 10 juillet 2010, 14 -17h

• samedi 21 août 2010, 14-17h

Atelier photographique en compa-

gnie de Marc Halbritter le long de la 

Jogne. Se munir d’un appareil pho-

tographique numérique.  Animation 

gratuite.

au musée 

Horaire

Le musée de Charmey est ouvert du 

lundi au vendredi de 10h à 12h et de 

14h à 18h; 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 

Musée de Charmey

Les Charrières 1, 1637 Charmey

O26 927 55 87

www.musee-charmey.ch

info@musee-charmey.ch

Le programme 

H2O MARC HALBRITTER

9 mai – 10 octobre 2010

Le photographe décline ses clichés de la 

vallée de la Jogne à la Grèce. L’eau dans 

tous ses états. 

pAuL YERLY (1900 - 1969), pORTRAIT 

DE vACHES

9 mai –  15 août  2010

Prolongation de l’hommage au peintre 

paysan. Thème choisi: les vaches. Sa mar-

que de fabrique, sa renommée.

MARCEL IMSAND

LA vIE Au CHALET D’ALpAgE 

EN gRuYÈRE

22 août – 10 octobre 2010

Un reportage photographique pendant 

une saison d’estivage. Marcel Imsand 

l’avait offert au musée en 2001. Hommage 

à l’occasion de son 80e anniversaire.

ROMANO RIEDO

gRuYÈRE, ARRêT SuR IMAgES

24 octobre 2010 - 9 janvier 2011

Photographies de Romano Riedo autour 

des Gruériens et de leur vie au XXIe siècle. 

Jeux de miroirs entre traditions et modernité. 



Au-dessus de Cerniat se situe la Char-

treuse 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. Notre 

nouvelle salle autorise la découverte 

de cet univers spirituel. Elle propose 

une muséographie moderne et dé-

pouillée qui joint l’image, la projection 

et le son pour une immersion dans la 

Chartreuse. 

Conçue autour de la cellule d’un char-

treux 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.

9 mai- 10 octobre 2010

ESPACE PERMANENT
H2o reFLeXIoNs/reFLeXIoNs

         marc HaLbrITTer, pHoTograpHIes

saLLe vaLsaINTe

raYoNNemeNT moNasTIQue Des cHarTreuX

La Chartreuse de la Valsainte avec ses typiques ermitages (cellules des moines) 
et au centre la partie conventuelle: église, partie commune, cimetière.

A droite: 
Jeux de lumière, 
Piscine à Deia (Major-
que)
2009

En bas: 
Impression soleil cou-
chant, 
Mer Egée, Grèce,
2009

H
2
O, lumières d’eau. Marc Halbritter, 

photographe (Montreux), intrigué 

par le paysage et sa représentation, 

entre figuration et abstraction, pro-

pose l’eau en un vaste panorama, à 

la limite de l’inventaire.

Le photographe décline ses clichés de 

la vallée de la Jogne au lac Léman, de 

Venise au canal du Midi, d’Ostende à 

la Grèce. L’eau dans tous ses états. 

Marc Halbritter s’inscrit dans une li-

gnée de photographes inspirés par 

la recherche de l’authenticité dans 

l’instant figé. De son arrière-grand-

père (Karl Bucher, l’un des premiers 

photographes de la Riviera), il a hé-

rité cette patience, cette recherche 

du juste moment, du contraste entre 

ombres et lumières. 

Depuis 1991, il expose régulièrement 

et publie divers ouvrage (la Grèce ou 

Venise). Inlassablement, il traque un 

esthétisme fragile, une ondulation 

argentée, un reflet fugitif. Le secret 

réside peut-être dans la lumière et 

son irisation, sous le soleil ou dans 

la brume.  De l’eau à la glace, du 

brouillard aux nuages, de la piscine 

expo TeMpoRAIRe

Charmey, la presqu’île, 
vallée de la Jogne, lac 
de Montsalvens,
2009

aux grands espaces marins, toujours 

l’eau qui dessine le paysage et son 

image. On aborde alors une autre 

rive, une dimension poétique. Cette 

âme que le photographe ne cesse 

de chercher, de traquer de clichés en 

photographies.


