Les traditions vivantes vous accueillent dans les musées fribourgeois
(12.03.2015 /ir MGB)

Programme
Dimanche 3 mai, 16h
Musée d’art et d’histoire de Fribourg
Des saints, des légendes : Sainte Anne au MAHF
Visite avec Caroline Schuster Cordone, directrice adjointe
Sainte Anne, mère de la Vierge, grand-mère du Christ est une
sainte à l’iconographie riche et passionnante. Incarnant la
parenté terrestre de Jésus, elle figure souvent portant dans ses
bras sa fille et son petit-fils. Le rôle de sainte Anne dans
l’éducation de la Vierge explique l’importance de son
iconographie, à Fribourg et ailleurs, en tant que patronne des
institutrices et des congrégations enseignantes.
www.mahf.ch

Inconnu, Sainte Anne trinitaire, 1626, huile sur toile,
© MAHF/Primula Bosshard

Vendredi 8 mai, 18h30
Musée gruérien à Bulle
Le chalet d’alpage comme choix de vie
Photographies de Marie Rime et Mélanie Rouiller
Vernissage de l’exposition (jusqu’au 20 septembre).
Entrée gratuite à cette exposition.
Samedi 9 mai, 10h
Musée gruérien à Bulle
Au chalet d’alpage, histoires et réalités vécues.
Autres rendez-vous sur « Le Printemps des traditions
vivantes », www.musee-gruerien.ch
Le dimanche 17 mai, de 14 à 17h
Musée de Charmey
Découverte d’animaux emblématiques des Préalpes :
le lynx, le renard et le chamois.
Légendes de l’enfer au diable et de la chasse à la braconne par
Dominique Pasquier.
Cyrille Cantin, souffleur de rêve, contera l’origine du chamois
albinos.
Entrée gratuite, animations au jardin.
www.musee-charmey.ch
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Le dimanche 17 mai
Maison du Gruyère, à Pringy
Sur le Sentier des fromageries, la fabrication de fromage à
l'alpage et en plaine
Le rendez-vous est donné à l'arrêt de bus de la gare de
Gruyères à 09.00. Trajet en bus jusqu’à Moléson Village et
retour à pied par une randonnée de 2h30.
Rachel, accompagnatrice en montagne, guide une excursion
riche en expériences où tous les sens sont mis à contribution.
Visite de la fromagerie d’alpage à Moléson, Sentier des
fromageries par l'ancien saloir, le chalet des Reybes et le lac de
Mongeron, et pique-nique tiré du sac. La visite se termine à la
Maison du Gruyère, avec la sortie du fromage dans cette
laiterie de plaine. Une excursion au cœur de La Gruyère,
berceau de la saison d’alpage et du Gruyère AOP. Une
immersion dans les traditions vivantes !

Sentier des fromageries - Gruyères

Sur inscription 026 921 84 00 / office@lamaisondugruyere.ch
CHF 10.- par pers, non compris bus, pique-nique boissons.
Max. 20 participants - Min. 5 participants
En cas de mauvais temps l'activité est annulée.
www.lamaisondugruyere.ch
Dimanche 17 mai, 14h et dimanche 14 juin, 14h
Musée gruérien à Bulle
Poyas à créer
Découverte de quelques poyas anciennes et contemporaines
au musée. Chacun crée ensuite sa propre montée à l’alpage
Atelier créatif pour enfants et adultes avec Virginie Forney.
Durée 1h30.
www.musee-gruerien.ch
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Poya express, BDFIL 2008.
Musée gruérien.

Dimanche 17 mai, 11h(D) et 14h(F)
Musée de Morat / Murten Museum
Les traditions vivantes liées à la bataille de Morat (1476)

Lebendige Traditionen zur Erinnerung an die Schlacht
bei Murten (1476).
Führung mit Monika Kohli, wissenschaftliche Mitarbeiterin,
um 11 Uhr.
Visite guidée avec, Ivan Mariano, directeur du musée,
à 14 heures.
www.museummurten.ch
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Mercredi 20 mai
Musée Singinois à Tavel / Senslermuseum Tafers
Seisler Aabe zum Thema Strohflechten
Soirée avec Danuta Mühlhauser du „Strohatelier“.
Démonstration et présentation du travail de la paille.
www.senslermuseum.ch
© Mélanie Rouiller /MGB

Jeudi 21 mai, 19h30
Musée gruérien à Bulle
Réveil / poème pour la poya
Créé pour la Poya 2013 à Estavannens, le spectacle « Réveil »
est restitué en lecture. Vincent Rime prête sa voix au texte de
Pierre Savary. En introduction, Serge Rossier, historien,
rappelle ce qu’est la poya.
www.musee-gruerien.ch
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Le dimanche 24 mai, 15h
Musée gruérien à Bulle
Les bijoux en cheveux
Démonstrations d’un artisanat oublié par Franziska Santschi.
Apprenez à confectionner une fleur en cheveux naturels ou
synthétiques.
Entrée gratuite.
www.musee-gruerien.ch

© Fleurs en cheveux par Lorna Bornand.

Samedi 30 mai 2015
Rue
Visite de la ville et découverte des tapolets
Les tapolets sont utilisés pendant la Semaine sainte pour
remplacer les cloches.
Découverte des instruments, de la pratique de cette tradition et
de son organisation par les responsables locaux. Organisé par
les Amis du Musée gruérien.
Sur inscription
www.musee-gruerien.ch/fr/132-agenda--event-361.html
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