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MÉMOIRES 
DE PAPIER
LA COLLECTION ART PAPER 
DU MUSÉE DE CHARMEY 
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La collection art paper du Musée 
de Charmey
Le papier fait son entrée dans l’art 
contemporain aux Etats-Unis dans la 
mouvance du Pop-Art. Des artistes 
s’intéressent alors au papier comme 
matière. Ils pratiquent des techniques 
multiples : papiers déchirés, récupérés, 
découpés, encollés, détrempés, froissés, 
fabriqués.

Depuis 1993, le Musée de Charmey or-
ganise la Triennale internationale du pa-
pier, la prochaine édition se déroulera en 
2017. Dans cette attente, il propose de 
découvrir au Musée du Papier Peint de 
Mézières sa propre collection, patiem-
ment constituée depuis bientôt 25 ans. 
Elle s’impose comme un témoignage, 
une mémoire contemporaine plongée 
dans le poétique entre fragilité, tech-
nique et lumière.

L’exposition présente des travaux d’ar-
tistes du monde entier. Elle permet aussi 
de redécouvrir divers primés et des sur-
prises de taille tant le papier joue les 
mimétismes, l’onirisme.

GEDÄCHTNISSE DES PAPIERS
Die Sammlung «art paper» des 
Museums von Charmey
Zur Zeit der Pop-Art Bewegung wurde das 
Papier in den Vereinigten Staaten zum 
Thema in der zeitgenössischen Kunst. 
Künstler interessieren sich für das Papier 
als Material. Sie wenden verschiedene 
Techniken an: zerrissenes, gebrauchtes, 
zerschnittenes, verklebtes, durchnässtes, 
zerknittertes oder industrielles Papier.

Seit 1993, organisiert das Museum von 
Charmey die «internationale Triennale 
des Papiers». Die nächste Veranstaltung 
findet 2017 statt. In Erwartung dieses 
Events schlägt das Museum vor, seine 
Sammlung zu entdecken, die in uner-
müdlicher Arbeit in den letzten 25 Jahren 
zusammengetragen wurde. Sie drängt 
sich als Zeugnis, ein zeitgenössisches 
Gedächtnis zwischen Zerbrechlichkeit, 
Technik und Licht auf. 

Die Ausstellung stellt Arbeiten von inter-
nationalen Künstlern vor. Sie erlaubt es, 
verschiedene preisgekrönte Künstler zu 
entdecken wie auch grosse Überraschun-
gen, stellt doch das Papier das Traumhaf-
te, die Mimese dar.

Françoise Amadieu, Le plongeur, France; carton ondulé, découpage, 
pliage 118 X 75 cm, 2014 © Musée de Charmey

Mari Kamei, Mother water, Japon, 2011 © Musée de Charmey

MÉMOIRES 
DE PAPIER

la Fondation Edith Moret – Château de Mézières /FR 
à l’honneur de vous inviter au vernissage 
de sa nouvelle exposition

Accueil  : Evelyne Tissot, administratrice 
Au vernissage : Patrick Rudaz, conservateur du Musée de Charmey 
et Viviane Fontaine, artiste, tout deux organisateurs de la Triennale 
internationale du papier prendront la parole. 

MÉMOIRES DE PAPIER
La collection art paper du Musée de Charmey 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 À 18H

Horaire d’été (début avril à fin octobre) 
jeudi à dimanche 13h30-17h00
Horaire d’hiver (1er novembre à fin mars) 
samedi et dimanche 13h30-17h00
Tarifs  Adultes 6.– / Enfants (6-16 ans) 2.– 
AVS/AI/Etudiant 4.–

Ursula Palla: Flowers I, 2001-03, Videostill  grandeur légende

MUSÉE DU PAPIER PEINT 
Au Château, route de l’Eglise 12 /case postale 18 
1684 Mézières / FR / Suisse  +41 26 652 06 90
info@museepapierpeint.ch

www.museepapierpeint.ch

Dimanche 16 octobre 2016 
15h00 Visite guidée de l’exposition
temporaire «Mémoires de papier»
avec Patrick Rudaz, 
conservateur du Musée de Charmey

Samedi 12 novembre 2016 
Dès 17h00 Nuit des Musées, 
les étudiants de eikon font leur cinéma
dans les salons du musée
avec diverses projections

Dimanche 20 novembre 2016 
15h00 En famille :  
De la plante au papier
mini stage avec Viviane Fontaine,
fibres d’ortie, de prêle et papier chiffon

Dimanche 18 décembre 2016 
15h00 En famille : 
A nous les ptits papiers
animation avec une médiatrice 
culturelle du musée

Dimanche 15 janvier 2017 
15h00 Visite guidée de l’exposition
temporaire «Mémoires de papier»
avec Patrick Rudaz, 
conservateur du Musée de Charmey

Vendredi 17 février 2017 
20h00 Concert 
de la Saint Valentin

Dimanche 19 février 2017 
15h00 En famille :  
Papier magique
animation avec Elsa Schwarzer

Dimanche 19 mars 2017 
15h00 Conférence : 
de Viviane Fontaine
avec démonstration de fabrication de 
papier chiffon et papier japon

Autres visites commentées 
(allemand/français) sur demande.

PROGRAMME 
D’ACTIVITÉS 
2016-2017

VERNISSAGE

Commune de MÉZIÈRES
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tistes du monde entier. Elle permet aussi 
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prises de taille tant le papier joue les 
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Zur Zeit der Pop-Art Bewegung wurde das 
Papier in den Vereinigten Staaten zum 
Thema in der zeitgenössischen Kunst. 
Künstler interessieren sich für das Papier 
als Material. Sie wenden verschiedene 
Techniken an: zerrissenes, gebrauchtes, 
zerschnittenes, verklebtes, durchnässtes, 
zerknittertes oder industrielles Papier.

Seit 1993, organisiert das Museum von 
Charmey die «internationale Triennale 
des Papiers». Die nächste Veranstaltung 
findet 2017 statt. In Erwartung dieses 
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müdlicher Arbeit in den letzten 25 Jahren 
zusammengetragen wurde. Sie drängt 
sich als Zeugnis, ein zeitgenössisches 
Gedächtnis zwischen Zerbrechlichkeit, 
Technik und Licht auf. 

Die Ausstellung stellt Arbeiten von inter-
nationalen Künstlern vor. Sie erlaubt es, 
verschiedene preisgekrönte Künstler zu 
entdecken wie auch grosse Überraschun-
gen, stellt doch das Papier das Traumhaf-
te, die Mimese dar.

Françoise Amadieu, France, Le plongeur; carton ondulé, découpage, 
pliage 118 X 75 cm, 2014 © Musée de Charmey

Mari-kamei. © Musée de Charmey
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