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Editorial

Francine Giese
Directrice

Une année riche en événements
Le Vitromusée Romont a connu une année 2020 riche en événements, au
cours de laquelle le secteur culturel a notamment dû lutter contre les conséquences de la pandémie. Grâce au grand engagement de notre équipe et au
généreux soutien du Service de la culture de l’État de Fribourg, le Vitromusée
Romont peut tirer un bilan positif malgré une situation difficile. Ainsi, le renouvellement de l’exposition permanente a été lancé avec l’ouverture de deux
sections thématiques. Tandis que la section « Création féminine » présente
des femmes artistes des XVIIIe et XXIe siècles travaillant dans le domaine de
la peinture sous verre, la section dédiée à « La tradition verrière de Romont
et sa région » met l’accent sur l’importance de l’art du vitrail et de la production verrière locale. Enfin, une section consacrée entièrement aux « Verres »,
prévue depuis longtemps, a été inaugurée en novembre. Au premier étage de
l’aile savoyarde du Château de Romont, les visiteur·euse·s peuvent désormais
découvrir une sélection d’œuvres de plus de deux millénaires.
Un programme d’expositions temporaires varié est venu compléter ces nouveautés. L’exposition « La redécouverte de la couleur », qui a ouvert ses portes
en juin, était consacrée à la redécouverte théorique et artistique de la couleur
et sa réinterprétation dans les arts du verre des XIXe et XXe siècles en présentant des œuvres de John La Farge à Paul Klee. L’engagement du Vitromusée
Romont en faveur de l’art contemporain s’est également manifesté à travers
plusieurs expositions au cours de l’année écoulée qui ont démontré la vitalité
de l’art verrier suisse. Alors que les artistes Ulrich Stückelberger et Sylvia
Oeggerli ont présenté dans la salle des Baillis des peintures sous verres contemporaines sur le thème de la couleur et de l’abstraction, les expositions de
la Passerelle ont permis de découvrir les créations des membres de L’Association professionnelle suisse du vitrail (APSV) et de Verarte (Forum art verrier
suisse).
Enfin, le workshop « China and the West: Reconsidering Reverse Glass Painting », qui s’est tenu au Vitromusée Romont en février, avait pour but de
lancer le large éventail d’activités dans les domaines de la recherche et de la
médiation culturelle. Malgré les annulations dues au coronavirus, elles ont
pu avoir lieu dans le cadre des « Journées européennes du patrimoine » en
septembre et lors de la « Journée des châteaux suisses » en octobre. Le colloque international « Verre : savoir et traditions artistiques » en novembre s’est
tenu à huis clos à cause des restrictions sanitaires mais a tout de même pu
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toucher un large public grâce à sa diffusion en ligne. Avec l’équipe du Vitromusée Romont, je vous invite maintenant à passer en revue les principaux
faits marquants de l’année 2020.

Ein ereignisreiches Jahr
Das Vitromusée Romont blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2020 zurück, in
dem insbesondere der Kultursektor mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen hatte. Dank des grossen Einsatzes unseres Teams und der grosszügigen
Unterstützung durch das Amt für Kultur des Kantons Freiburg kann das
Vitromusée Romont trotz der herausfordernden Situation auf Erfolge zurückblicken. So konnte etwa die Erneuerung der Dauerausstellung mit der
Eröffnung zweier thematischer Sektionen lanciert werden. Während mit
«Création féminine» Hinterglasmalerinnen des 18. und 21. Jahrhunderts in
den Vordergrund gerückt werden, legt die Sektion «La tradition verrière de
Romont et sa région» den Fokus auf die Bedeutung der lokalen Glasmalerei
und -produktion. Im November folgte schliesslich die Einweihung der seit
langem geplanten Glassektion, in der ausgewählte Exponate aus über zwei
Jahrtausenden präsentiert werden.
Ein abwechslungsreiches Ausstellungsprogramm ergänzte die Neuerungen im Bereich der Dauerausstellung. So befasste sich die im Juni eröffnete
Ausstellung «La redécouverte de la couleur» der theoretischen und künstlerischen Wiederentdeckung der Farbe und deren Neuinterpretation in der
Glaskunst des 19. und 20. Jahrhunderts und präsentierte Werke von John
La Farge bis Paul Klee. Das Engagement des Vitromusée Romont für die
zeitgenössische Kunst ist auch im vergangenen Jahr in mehrere Ausstellungen gemündet, welche die Vitalität der Schweizer Glaskunst gezeigt haben.
Während in der Salle des Baillis die Künstler*innen Ulrich Stückelberger
und Sylvia Oeggerli zeitgenössische Hinterglasmalereien rund um das Thema der Farbe und Abstraktion präsentiert haben, boten die Ausstellungen
auf der Passerelle einen Einblick ins kreative Schaffen von Mitgliedern des
Schweizerischen Fachverbands für Glasmalerei (SFG) und von Verarte (Forum Schweizer Glaskunst).
Die im Februar 2020 im Vitromusée Romont durchgeführte Tagung «China
and the West: Reconsidering Reverse Glass Painting» sollte schliesslich die
vielfältigen Aktivitäten in den Bereichen Forschung und Vermittlung eröffnen, die trotz Corona-bedingten Annullationen mit den «Europäischen Tagen des Denkmals» im September, dem «Schweizer Schlössertag» im Oktober und der internationalen Tagung «Verre : savoir et traditions artistiques»
im November eine Fortsetzung finden sollten. Zusammen mit dem Team des
Vitromusée Romont lade ich Sie nun ein, die Highlights des Jahres 2020
Revue passieren zu lassen.
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Engagement et vision : Anne de Pury-Gysel, présidente
du Conseil de Fondation (2011–2020)

Véronique Mauron Layaz
Présidente Conseil de Fondation

Après neuf ans en tant que présidente du Conseil de Fondation du Vitromusée Romont, Anne de Pury-Gysel a décidé de remettre son mandat. Quelques mots sont nécessaires pour retracer les principales actions qu’elle a conduites durant ces nombreuses années.
Elle a œuvré au rapprochement du Vitromusée et du Vitrocentre Romont :
susciter des collaborations entre les deux équipes et profiter des synergies
possibles entre l’étude des collections et les expositions. Dans le même
temps, il était impératif d’augmenter la visibilité du Vitromusée Romont,
notamment sur le plan national en touchant davantage la Suisse alémanique.
Des projets plus attractifs ont aussi été conçus avec le souci de trouver des
financements supplémentaires, publics et privés, pour les expositions ainsi
que pour le fonctionnement du Musée.
En 2015, la tenue du 20e congrès de l’Association Internationale pour l’histoire du verre (AIHV) a cristallisé ces objectifs. Anne De Pury-Gysel a été

Anne de Pury-Gysel, présidente du
Conseil de Fondation du Vitromusée
Romont de 2011 à 2020.
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la présidente du comité d’organisation du symposium. Il a permis au Vitromusée Romont de dépasser les frontières du monde du vitrail et de se rendre
visible dans un univers plus large. Les actes du congrès publiés en 2017 ont
encore prolongé cette ouverture.
Cette même année 2017, l’Office fédéral de la culture a lancé un concours
pour l’obtention d’une subvention fédérale. La préparation de la candidature
a été une expédition de plus de neuf mois. Cela a été une réussite puisque la
subvention a été obtenue pour cinq ans.
Parmi les projets qui ont le plus intéressés Anne de Pury-Gysel, il y a eu
la création d’un volet supplémentaire dans la collection permanente : celui
consacré aux « Verres » qui a été conçu avec son étroite collaboration. Il a été
inauguré en novembre 2020.
A cette liste d’actions, on peut ajouter l’esprit et le grand engagement avec
lequel Anne de Pury-Gysel a conduit sa présidence. Elle adore les vitraux
qu’elle admire depuis son enfance. C’est cet amour du vitrail et ses connaissances archéologiques dans le domaine du verre antique qui l’avaient motivée
à accepter la présidence. Avec ses affinités et son savoir, elle a admirablement
conduit la stratégie de l’institution. Avec générosité et discrétion, elle a offert ses compétences et un travail conséquent. On aimerait savoir combien
de trajets entre Bâle et Romont Anne de Pury-Gysel a fait durant ces neuf
années de présidence ! En succédant à Anne de Pury-Gysel, je mesure son engagement passionné et je l’en remercie chaleureusement au nom du Conseil
de Fondation.
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Le 3e volet du Vitromusée Romont : une nouvelle
section dédiée entièrement aux verres

Francine Giese
Directrice

L’inauguration de la nouvelle section « Verres » du Vitromusée Romont en
novembre 2020 a marqué une nouvelle étape dans l’histoire du musée en
s’inscrivant dans une stratégie mise en œuvre depuis 2006, dont le but était
d’ouvrir le Vitromusée Romont aux arts du verre en général et ainsi de contribuer à la valorisation de cette importante production artistique aux multiples facettes.
Cela fait quelques temps déjà que le Vitromusée Romont envisageait d’élargir son exposition permanente, jusque-là essentiellement consacrée à l’art du
vitrail et à la peinture sous verre, en y ajoutant un 3e volet : une section
dédiée entièrement aux verres (Fig. 1). Ainsi, tous les domaines des arts du
verre sont désormais représentés de manière permanente au Vitromusée Romont. Grâce à son emplacement central, reliant l’aile savoyarde du château
de Romont, qui abrite la collection de vitraux, à l’aile fribourgeoise avec la

Fig. 1. La nouvelle section « Verres »
du Vitromusée Romont. © Vitromusée
Romont / Yves Eigenmann, Fribourg.
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collection de peintures sous verre, la nouvelle section, conçue en étroite collaboration avec Erwin Baumgartner et Anne de Pury-Gysel, met en évidence
l’importance du verre soufflé ou pressé-moulé en tant qu’arts du verre.
Avec une sélection d’œuvres provenant de notre collection et de prêts d’autres
musées suisses et de collections privées, nous retraçons l’histoire du verre de
l’Antiquité au XXe siècle et abordons ses caractéristiques artistiques et techniques (Figs. 2–3). Deux vitrines thématiques offrent un regard particulier
sur les verres pressés-moulés et sur la production de la Verrerie artistique de
Saint-Prex (Fig. 4), active entre 1928 et 1964, dont le Vitromusée Romont
possède une importante collection.

Fig. 2. Coupe sur pied, Venise, première
moitié du XVIe siècle, vert incolore,
bleu et vert, or. Dorure partiellement
efface, H 14,2 cm, Vitrocentre Romont,
VCR RY 2025. © Vitrocentre Romont /
Bernhard Schrofer, Lyss.
Fig. 3. Gobelet avec couvercle, Bohème,
Verrerie de Harrach, Neuwelt, vers
1830, verre incolore, porcelaine biscuit,
H 37,3 cm (avec couvercle), Vitromusée
Romont, VMR VO 78. © Vitromusée
Romont / Erwin Baumgartner.

Parallèlement, une galerie de photos virtuelle, créée en collaboration avec le
Centro Studi del Vetro de la Fondazione Giorgio Cini à Venise, présente de rares
photographies historiques d’objets en verre réalisés au cours du XXe siècle
dans l’atelier vénitien Seguso Vetri d’Arte (Fig. 5). Finalement, une sélection
de films réalisés au Corning Museum of Glass (CMOG) dévoile la fascinante
technique du soufflage du verre.
La réalisation de cette étape importante pour le Vitromusée Romont n’aurait pas été possible sans le généreux soutien de la Pentagram Stiftung et de
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la Loterie Romande. Tout aussi importante a été la bonne coopération avec
les prêteurs, notamment le Musée Ariana de Genève, le Musée de design et
d’arts appliqués contemporains de Lausanne, le Musée romain d’Avenches,
l’Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, le Musée historique de Bâle
et le Münzkabinett de Winterthur, qui ont contribué de manière significative à la réussite de la nouvelle section. Avec un riche programme d’activités
diverses – visites guidées, démonstrations, ateliers créatifs et workshops –
le Vitromusée Romont s’engage de façon durable pour la visibilité de ce
3e volet.

Fig. 4. Statue de cheval noire, Verrerie
de Saint-Prex, vers 1939, Vitromusée
Romont, VO 96. © Vitromusée Romont / Erwin Baumgartner.
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Fig. 5. Vases, Flavio Poli pour Seguso
Vetri d’Arte, Foto Ferruzzi, positif couleur sur papier, vers 1958, Vitromusée
Romont, VMR POS 1. © Vitromusée
Romont.

Le renouvellement de l’exposition permanente :
deux nouvelles sections thématiques

Elisa Ambrosio (Conservatrice) et
Francine Giese (Directrice)

L’exposition permanente du Vitromusée Romont témoigne de la diversité
du patrimoine verrier suisse et international, d’un point de vue artistique,
historique et technique. En 2020, grâce au soutien de l’Office fédéral de la
culture (OFC), de la Loterie Romande et de fondations diverses, le Vitromusée Romont a entamé le renouvellement de son exposition permanente, avec
l’aménagement de deux sections thématiques mettant en avant des aspects
importants comme la création féminine dans la peinture sous verre ou la tradition verrière de Romont et sa région.
Section thématique « Création féminine »
Le Vitromusée Romont a apporté un nouvel éclairage sur ses collections dans
le but de mettre en valeur le travail artistique de femmes ayant vécu à différentes époques et ayant choisi la technique de la peinture sous verre comme
moyen d’expression. L’accent a été mis sur la production artistique d’Anna

Fig. 1. Anna Maria Barbara Abesch, Le
sacre de Pépin le Bref, 1747, peinture sous
verre, Collection R. & F. Ryser, Vitrocentre Romont, RY 284. © Vitrocentre
Romont / Yves Eigenmann, Fribourg.
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Maria Barbara Abesch (1706–1773) qui marque le début de la professionnalisation des artistes femmes dans ce domaine au XVIIIe siècle. A la tête
d’un atelier prolifique, cette artiste suisse développe une technique dont elle
maîtrise à la perfection toutes les finesses (fig. 1), et qui influencera son entourage, en particulier féminin. Son activité a en effet encouragé plusieurs
femmes du patriciat lucernois, à l’instar d’Anna Maria Franziska Pfyffer von
Altishofen von Sonnenberg (1688–1757) ou de sa fille Maria Anna Pfyffer
von Altishofen (1731–?), à peindre sous verre. Une peinture sous verre récemment acquise par le Vitrocentre Romont, présentée dans ce cadre, en est
un bel exemple. Elle a pu être attribuée à Maria Anna Pfyffer von Altishofen
grâce à sa restauration. Un monogramme et une date ont pu être découverts
derrière le cadre. Les réalisations de cette artiste ont jusqu’à présent fait l’objet de peu de recherches et ont longtemps été inconnues du public car elles
sont restées en possession de la famille.
En ce qui concerne la période contemporaine, la section montre un choix
d’artistes qui se sont consacrées soit durant toute leur vie à la peinture sous
verre, telles que Fride WirtlWalser (fig. 2) ou Brigitte Siegrist, soit durant
un laps de temps, à l’exemple du duo d’artistes EberliMantel. La peinture
sous verre devient un champ d’expérimentation vaste et fructueux pour leur
langage visuel abstrait.
La réalisation de ce volet constitue la première étape d’une séries d’initiatives
que le Vitromusée Romont envisage de développer dans le futur pour soutenir la création d’artistes femmes qui sont souvent peu représentées dans les
institutions muséales.
Section thématique « La tradition verrière de Romont et sa région »

Fig. 2. Fride Wirtl-Walser, Der Eulenruf,
2011, peinture sous verre, Vitromusée
Romont, PSV 2079. © Vitrocentre
Romont / Yves Eigenmann, Fribourg.

Depuis juin 2020, le Vitromusée Romont présente une sélection de vitraux
qui retracent la longue tradition verrière de Romont et sa région, en soulignant leur importance pour les arts et l’industrie du verre, notamment pour
le renouvellement de l’art sacré catholique durant l’entre-deux-guerres et
l’installation d’une industrie du verre à Romont.
Située dans la première salle du Vitromusée Romont, toute la finesse de l’art
du vitrail ornemental du Moyen Âge se reflète dans trois compositions géométriques de la première moitié du XIVe siècle, provenant de la Collégiale de Romont. L’intense activité du Groupe de Saint-Luc, fondé en 1919,
est représentée par le Christ au Sacré-Cœur (1937), œuvre emblématique de
l’artiste genevois Alexandre Cingria (1879–1945), principal animateur du
Groupe de Saint-Luc, aux côtés de l’architecte fribourgeois Fernand Dumas
(1892–1956), dont le bureau se trouvait à Romont. Honoré dans le vitrail
commémoratif crée en 1942 par Cingria à l’occasion du 50e anniversaire de
Dumas, ce dernier est à l’origine de la construction et rénovation de plus de
soixante églises et chapelles en terre romande. Ses réalisations sont conçues
dans l’esprit d’œuvres d’art totales combinant architecture et arts décoratifs avec la collaboration d’artistes maîtrisant diverses techniques : peinture,
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Fig. 3. Yoki, Sans titre, 2001, vitrail
au plomb, 86 × 80 cm, Atelier Michel
Eltschinger, Villars-sur-Glâne. © Vitromusée Romont.

sculpture, vitrail, mosaïque, orfèvrerie, tapisserie, etc. Les arts du verre jouent un rôle majeur dans ces ensembles avec le vitrail, la dalle de verre mais
aussi la peinture sous verre.
Ce mouvement d’artistes, architectes, intellectuels et personnalités publiques
et ecclésiastiques a trouvé son prolongement dans la seconde moitié du XXe
siècle avec les créations de maîtres-verriers et d’artistes comme Michel Eltschinger (*1939), Yoki (1922–2012), Alfred Manessier (1911–1993) ou bien
Sergio de Castro (1922–2012), qui témoignent d’un dynamisme artistique
fortement influencé par l’art abstrait, comme le témoigne l’œuvre Sans titre
(2001) du Romontois Yoki (fig. 3), qui combine avec subtilité des coloris aux
nuances délicates avec des courbes douces.
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Exposition temporaire « La redécouverte de la
couleur », 21 juin 2020 – 28 février 2021

Francine Giese
Directrice

L’exposition temporaire de 2020 était consacrée à un moment clé dans l’histoire des arts du verre : la redécouverte de la couleur aux XIXe et XXe siècles.
Cette fascination ravivée pour le verre coloré va de pair avec un intérêt croissant de la science et de l’art pour la couleur, qui se manifeste dans des traités
théoriques et des productions artistiques de tous genres. Au cours des restaurations de vitraux médiévaux au XIXe siècle dans toute l’Europe, les procédés
médiévaux de production du verre coloré sont également redécouverts. Ce
regain d’intérêt pour les techniques de fabrication anciennes ouvre la voie à
une réinterprétation de la couleur dans les arts du verre au XIXe et au début
du XXe siècle ainsi qu’au développement de nouveaux procédés techniques
pour la production du verre coloré.
En partant des théories de la couleur émises par des scientifiques, théoriciens et artistes de renom tels qu’Isaac Newton (1643–1727), Michel-Eugène Chevreul (1786–1889), Owen Jones (1809–1874) ou Johannes Itten
(1888–1967), l’exposition a soulevé divers aspects de cette redécouverte, que
ce soient les procédés de fabrication du verre coloré mis au point par Clement Heaton (1861–1940), Charles Wasem (1875–1961) et Marcel Poncet
(1894–1953) ou l’importance des arts de l’Islam et de ses couleurs intenses
comme source d’inspiration pour l’art du vitrail du XIXe siècle.

Fig. 1. Vue de la section « shades of
color : nouvelles nuances de couleurs du
verre américain » de l’exposition temporaire « La redécouverte de la couleur ».
© Vitromusée Romont / Yves Eigenmann, Fribourg.
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Fig. 2. Vue de la section « Couleur et art
verrier au Bauhaus (1919–1933) » de
l’exposition temporaire « La redécouverte
de la couleur ». © Vitromusée Romont /
Yves Eigenmann, Fribourg.

Des réinterprétations de la couleur par des artistes et peintres-verriers de la
fin du XIXe et début du XXe siècle ont été présentées à travers un choix
d’œuvres crées pendant l’époque opalescente du vitrail américain (fig. 1), par
des peintures sous verres de maîtres et élèves du Bauhaus (fig. 2). Les œuvres impressionnantes de Józef Mehoffer (1869–1946) et d’Alexandre Cingria
(1879–1945) étaient des exemples représentatifs montrant le triomphe de la
couleur dans le vitrail suisse de la première moitié du XXe siècle.
Commissaires de l’exposition : Elisa Ambrosio, Francine Giese, Astrid Kaiser, Camille
Noverraz, Valérie Sauterel, Ariane Varela Braga.
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Expositions de peinture sous verre contemporaine
à la Salle des Baillis

Elisa Ambrosio
Conservatrice

« Ulrich Stückelberger – Couleurs et contrastes », 22 mars – 11 octobre
2020
L’ancienne Salle des Baillis accueille deux expositions annuelles dédiées à
la peinture sous verre contemporaine. La première a été consacrée à l’œuvre
d’Ulrich Stückelberger (*1938), un artiste proche du musée depuis de nombreuses années. Il dispense régulièrement des cours de peinture sous verre
dans le cadre du programme annuel et a déjà eu l’occasion d’exposer au Vitromusée Romont en 2007/08. En 2013, l’artiste a été co-commissaire de
l’exposition « Verso » qui a réuni une quinzaine d’artistes suisses.
Né à Coire, Ulrich Stückelberger se consacre exclusivement à cet art depuis
plus de vingt ans. Sensibilisé très tôt aux couleurs, il commence déjà enfant à
peindre et à dessiner. Sa passion pour l’art le conduit à suivre une formation
d’enseignant en arts visuels et d’enseignant primaire, deux professions qu’il
exerce d’abord dans le canton de Bâle-Campagne, puis à Zurich. Dans les
années septante, il rend fréquemment visite au peintre sous verre Max Löw
(1910–1994) dans son atelier à Arlesheim. Celui-ci lui donne l’impulsion de
s’essayer à la peinture sous verre. De 1980 à 2000, Ulrich Stückelberger est
chargé de cours en création visuelle à l’École normale de Zurich. Il publie

Fig. 1. Ulrich Stückelberger, Celsius,
2019, peinture sous verre, Vitrocentre
Romont, PSV 2253. © Ulrich Stückelberger.
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durant cette période « Mit Stift und Pinsel », un manuel didactique qui est
actuellement à sa 6e édition et est utilisé dans toute la Suisse alémanique.
Illustrateur et auteur de plusieurs livres pour enfant, Ulrich Stückelberger
a exposé dans de nombreuses galeries en Suisse, au Musée des Beaux-Arts à
Chartres en 2011 et au Musée du Revard (F) en 2020.
Les œuvres qui ont été sélectionnées pour cette exposition ont été réalisées ces
six dernières années. L’artiste puise son inspiration de ses voyages (Bhoutan,
Inde, Italie), de la musique ou d’éléments de la nature. Le choix du type de
verre joue un rôle très important dans sa démarche artistique. Qu’elles soient
peintes sur des anciennes fenêtres de wagon de train, sur des plaques de verre
cassées ou sur des verres résistants de grand ou petit format, ses compositions
abstraites sont caractérisées par des couleurs intenses et contrastées (fig. 1).
Commissaire de l’exposition : Elisa Ambrosio

« Sans compromis – Sylvia Oeggerli. Peintures sous verre », 17 octobre
2020 – 14 février 2021 (prolongé jusqu’au 26 septembre 2021)
La deuxième exposition à la Salle des Baillis a été consacrée aux peintures sous
verre de Sylvia Oeggerli (*1939) (Fig. 2). D’origine grisonne, cette artiste
née à Saint-Gall acquiert une formation artistique à la Textil- und Mode-

Fig. 2. Sylvia Oeggerli, Le rêve, 2020,
peinture sous verre, Vitrocentre Romont, PSV 2256. © Silvia Oeggerli.
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schule en 1956. Elle se perfectionne à l’École Guerre-Lavigne de Paris et à la
School of Arts and Crafts de Londres quelques années plus tard. Sa passion
pour le dessin, la gravure et la peinture la conduit à se former de 1976 à 1980
à l’École des Beaux-Arts à Genève. Durant cette période, elle travaille intensivement au Centre genevois de gravure contemporaine. Très tôt, s’enchaînent
expositions individuelles et collectives, en Suisse et à l’étranger. Ses œuvres
(huiles, aquarelles, pastels et gravures) se démarquent par des couleurs vives
aux sujets inspirés principalement de la nature et de paysages de l’Engadine.
La découverte de la peinture sous verre, il y a une quarantaine d’années, lui
ouvre de nouveaux horizons. En combinant cette technique avec celle de la
gravure sur bois qui demande un geste dur et précis, elle développe un style
très personnel et sans concessions. Ses tableaux dégagent un équilibre subtil
entre couches de couleurs superposées et structures linéaires gravées avec un
couteau qui transmettent dynamisme et force expressive.
Commissaire de l’exposition : Elisa Ambrosio
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« China and the West: Reconsidering Chinese Reverse Glass Painting », colloque international sur la
peinture sous verre chinoise, 14 – 16 février 2020
Elisa Ambrosio
Conservatrice

Le Vitrocentre Romont a organisé en collaboration avec la section d’Histoire
de l’art de l’Asie de l’Est de l’Université de Zurich un colloque international
intitulé « China and the West: Reconsidering Chinese Reverse Glass Painting » qui s’est tenu du 14 au 16 février 2020 au Vitromusée Romont (Fig.
1). Il a réuni 19 spécialistes de renommée venant du monde entier (ÉtatsUnis, France, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, Tchéquie, Suisse) qui se sont
rencontrés autour du thème de la peinture sous verre chinoise, un art d’une
finesse exceptionnelle à laquelle le Vitromusée Romont a consacré l’exposition « Reflets de Chine. Trois siècles de peinture sous verre chinoise » (16
juin 2019 – 1 mars 2020) (Fig. 2). Le colloque visait à créer une plateforme
de discussion et d’échange pour présenter les récentes recherches sur ce sujet
peu étudié. Ouvert à un public large, l’événement a été un franc succès.

Vitrocentre Romont and
East Asian Art History, University of Zurich

China and the West
Reconsidering Chinese Reverse Glass Painting
International Workshop, Romont, February 14-16, 2020
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Fig. 1. Programme du colloque
(La bonne bergère, Chine, 1770–1775,
peinture sous verre, Collection R. &
F. Ryser, Vitrocentre Romont, RY 416.
© Vitrocentre Romont / Yves Eigenmann, Fribourg).
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Les panels ont abordés plusieurs thématiques allant des peintures sous verre
chinoises dans les collections occidentales aux ateliers et aux techniques, du
transfert et de la transmédialité aux peintures sous verre dans d’autre pays
asiatiques (Japon, Myanmar, Cambodge, Thaïlande, Vietnam, Java et Bali).

Fig. 2. Participant·e·s au colloque
international « China and the West » ©
Vitromusée Romont / Marina Porobic.

La variété et la richesse des conférences et les discussions engageantes suggèrent que le processus de « reconsidération » de la peinture sous verre chinoise
et d’autres pays d’Asie ne fait que commencer et que de nombreuses lacunes
dans notre compréhension de ce phénomène artistique doivent encore être
comblées. Les organisateurs du colloque préparent actuellement la publication des actes qui paraîtra chez De Gruyter en 2021.
Ces deux jours ont en outre été ponctués d’une conférence publique de Thierry Audric, collaborateur associé du Vitrocentre Romont, qui a présenté à cette occasion sa thèse de doctorat « Chinese reverse glass painting 1720–1820:
an Artistic Meeting between China and the West », parue chez Peter Lang en
2020, dans la série de publications du Vitrocentre Romont, avec le soutien du
Vitrocentre Romont. Des visites de l’exposition, du musée, de la Collégiale
et de l’Abbaye de la Fille-Dieu ont également été proposées aux intervenants.
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De nouvelles voies dans la médiation culturelle :
courts-métrages et médiation numérique

Marina Porobic
Communication & Marketing

Période exceptionnelle – mesures particulières : la crise liée au COVID-19
nous a posé des défis inattendus aussi sur le plan de la communication.
Qu’est-ce qu’un musée sans son public ? Pas question de faire l’autruche. Une
adaptation de la stratégie orientée vers une communication numérique s’imposait. Une telle transformation demande des efforts techniques auxquels
nous avons fait face avec enthousiasme. Afin de répondre aux besoins divergents de nos publics, nous avons opté pour une communication qui aborde
des sujets diversifiés avec des moyens conviviaux. Nous nous sommes ainsi
invités dans les foyers de nos visiteur·euse·s.
Atteindre le public par des voies numériques – Vitromusée Romonot
dans les foyers
Dans cette période d’instabilité, le Vitromusée Romont a fait preuve d’une
grande flexibilité ayant comme but premier de rester en contact avec son
public et de poursuivre sa mission qui est la valorisation des arts du verre.
La stratégie de communication a été adaptée en fonction des nouvelles offres
programmées pour l’année 2020. La variété et la richesse des activités ont
été diffusées par le programme annuel, des affiches, des annonces dans les
médias, diverses newsletters et sur les réseaux sociaux. La pandémie actuelle
et les différentes mesures prises par la Confédération et les cantons ont eu un
impact immense sur ce programme, sa réalisation et sa communication. Face
à cette situation, le Vitromusée Romont a lancé plusieurs initiatives numériques pour des publics de différentes tranches d’âge (visites et conférences
virtuelles, jeux éducatifs).
Les cinq vidéos qui ont été tournées dans les salles d’expositions du musée
et mises en ligne sur différentes plateformes s’adressent aux adultes, amateur·trice·s d’art comme professionnels. Le nombre de personnes qui ont visionné ces courts-métrages (entre 120 et 540) nous a confortés dans notre
choix d’augmenter notre offre numérique afin d’atteindre notre public par ces
voies virtuelles. Les chiffres très différents s’expliquent par les thématiques et
les durées de nos films. Ainsi, la première vidéo abordant la création féminine, un sujet largement discuté non seulement dans le milieu de la culture, a
attiré un très grand nombre de vues. Deux activités ludiques en ligne ont été
développées pour le jeune public.
Entièrement conscientes de la possibilité de perdre une certaine partie de notre fidèle public qui ne se sert pas des moyens de communication numérique,
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nous sommes persuadées que ce travail ouvrira le Vitromusée Romont vers
des publics plus jeunes. Il s’agit ainsi d’un investissement pour le futur.

Production de courts-métrages
1. Création féminine
Réalisation : Susanne Goldschmid
Durée : 2’34
Langues : Français, allemand, italien
Diffusion : Canal YouTube du Vitromusée Romont, web et réseaux sociaux
https://www.youtube.com/
watch?v=SH07-wttvOk

Fig. 1. La conservatrice du Vitromusée Romont Elisa Ambrosio donne un
aperçu des œuvres présentées et contextualise la thématique.

Peu après l’inauguration de la nouvelle section consacrée à la création féminine le 8 mars 2020, le Vitromusée Romont a dû fermer ses portes. C’est pour
cette raison que nous avons mandaté une photographe-vidéaste indépendante
pour réaliser une vidéo de présentation de cet espace qui s’aligne aux tendances actuelles de la mise en valeur de femmes artistes.

2. Médiation culturelle
Réalisation : Susanne Goldschmid
Durée : 2’51
Langues : Français, allemand, italien
Diffusion : Canal YouTube du Vitromusée Romont, web et réseaux sociaux
https://www.youtube.com/
watch?v=rRmXMjJU_tU

Fig. 2. La coordinatrice de la médiation au Vitromusée Romont, Sibylle
Walther, explique dans la vidéo
l’approche particulière de la médiation
culturelle pour les arts du verre.

Le deuxième court-métrage a été dédié à la médiation culturelle du Vitromusée Romont. Il présente aux visiteur·euse·s un aperçu du programme riche
et diversifié destiné aux enfants et aux adultes.
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3. Rencontre avec l’artiste Ulrich Stückelberger
Réalisation : Susanne Goldschmid
Durée : 4’05
Langues : Français, allemand, italien
Diffusion : Canal YouTube du Vitromusée Romont, web et réseaux sociaux
https://www.youtube.com/
watch?v=BON62saL1Bs

Fig. 3. Ulrich Stückelberger présente ses
œuvres dans le cadre de l’exposition qui
lui est consacrée à la Salle des Baillis.

Un des soucis principaux de notre travail durant le confinement a été de
maintenir vivant le dialogue entre nos artistes exposé·e·s et le public. L’exposition d’Ulrich Stückelberger n’a pas pu être inaugurée et est restée ouverte
très peu de temps. La troisième vidéo a donné la parole à cet artiste important
pour la peinture sous verre contemporaine. Il a atteint par ce moyen un public large et a pu expliquer son approche à la technique et son travail avec la
couleur et la lumière.

4. Conférence dans le cadre de l’exposition temporaire « La redécouverte de la couleur »
Réalisation : Ariane Varela Braga, présentation numérique
Durée : 30’11
Langues : Français, allemand, italien
Diffusion : Canal YouTube du Vitromusée Romont, web et réseaux sociaux
https://www.youtube.com/
watch?v=25cI6MPliJE
Fig. 4. La présentation d’Ariane Varela
Braga vise, par son contenu, le public
plus scientifique mais aussi bien le
public intéressé à l’histoire de l’art, plus
précisément à la couleur.

A travers un programme cadre, l’exposition « La redécouverte de la couleur »
a proposé des approches différentes à la théorie de la couleur autant pour le
public scientifique que pour le grand public. La conférence d’Ariane Varela
Braga en a constitué un moment clé. En raison de la pandémie, la conférence
n’a pas pu avoir lieu au musée. Nous avons néanmoins décidé d’en faire un
évènement – une projection en live – auquel le public a pu participer en la
visionnant sur notre chaîne YouTube.
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5. Inauguration de la nouvelle section « Verres »
Réalisation : Tino Zurbrügg, Fotografie
& Film
Durée : 57’57
Langues : Français, allemand
Diffusion : Canal YouTube du Vitromusée Romont, web et réseaux sociaux
https://www.youtube.com/
watch?v=K8kRnv2GB58

Fig. 5. Francine Giese, directrice du
Vitromusée Romont, et Erwin Baumgartner, spécialiste associé, inaugurent
la nouvelle section.

Malgré les circonstances difficiles et l’incertitude, nous avons investi nos
énergies dans l’innovation et dans l’élargissement de notre offre, plus précisément celle concernant notre exposition permanente. Comme l’inauguration de la nouvelle section « Verre » n’était pas possible sur place, nous avons
choisi d’offrir une visite guidée filmée à nos visiteurs pour ainsi marquer et
partager cette étape importante pour notre institution.

6. Colloque international « Verre : savoir et traditions artistiques

Réalisation : Tino Zurbrügg, Fotografie
& Film
Durée : 4h25’22
Langues : Français, allemand
Diffusion : Canal YouTube du Vitromusée Romont, web et réseaux sociaux
https://www.youtube.com/
watch?v=O1w-uWsmqew

Fig. 6. Enregistrement du colloque
international organisé conjointement
avec la Société Suisse-Asie.

Dans le cadre de l’inauguration de la nouvelle section « Verres », le Vitromusée Romont a, en collaboration avec son partenaire scientifique le Vitrocentre Romont et la Société Suisse-Asie, organisé un colloque international
traitant des aspects divers du verre. Le colloque a été diffusé en ligne car le
musée était fermé et les rassemblements interdits.
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Jeux pour le jeune public
Un choix d’images à colorier a été mis à disposition en ligne aux jeunes visiteurs leur donnant ainsi la possibilité de découvrir le monde du verre et l’art
du verre de façon ludique. En élaborant leur propre vitrail, d’après modèle ou
librement, les enfants laissent libre cours à leur créativité et à leur imagination. Cette activité leur permet, selon le choix de l’image, de travailler la couleur ou la forme et d’entraîner le regard en portant l’attention sur les détails.

Vitrochallenge
Fouiller dans notre base de données vitrosearch.ch, plonger dans le monde
fascinant du vitrail et encore une fois exercer l’œil à bien observer les détails
afin de résoudre l’énigme. Selon certaines indications diffusées sur nos réseaux sociaux, nos visiteur·euse·s ont été invité·e·s à chercher les détails décrits et à publier l’image trouvée. Les trois premières personnes qui ont posté
sur notre page Facebook le lien vers la bonne image ont reçu un bon pour une
boisson à l’accueil du Vitromusée Romont dès l’ouverture.
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Rapport d’activité

1. Organisation
Conseil de Fondation
Le Conseil de fondation du Vitromusée Romont s’est réuni à deux reprises
en 2020. La séance du 9 juin, en visioconférence, était la dernière dirigée par
Anne de Pury-Gysel qui terminait son mandat de présidente du Vitromusée
Romont. Le 13 septembre, une cérémonie a été organisée pour rendre hommage et remercier Anne de Pury-Gysel. Mme Véronique Mauron Layat a
repris la présidence le 10 juin 2020. Mme Laurence Cesa, historienne de l’art
active au Service des biens culturels du canton de Fribourg, a été élue viceprésidente. Elle est responsable du recensement des biens culturels meubles
et chargée de la promotion du patrimoine notamment au travers de publications. Elle a été aussi collaboratrice scientifique pour SIKART Dictionnaire
sur l’art en Suisse. Le conseil de fondation pourra compter sur une personnalité qui s’investira avec compétence et conviction pour le Vitromusée Romont.
M. Jean-Denis Cornu, trésorier, a été réélu pour un mandat de quatre ans. Le
Conseil le remercie vivement d’accepter cette charge qu’il exécute avec rigueur et grande compréhension.
La séance du 1er décembre, en visioconférence elle aussi, a accueilli un nouveau membre, M. Danilo Pirotta qui représente l’Association Suisse du Verre plat (ASVP). Celui-ci a une expérience de 16 années dans l’industrie du
verre, chez Verres Industriels SA à Moutier où il réside et est au bénéfice
d’une formation d’ingénieur en mécanique de l’Ecole Polytechnique fédérale
de Zurich. Il se montre très intéressé par le domaine des musées et souhaite contribuer activement au Conseil de Fondation du Vitromusée Romont.
Mme Marie Garnier a annoncé sa démission du Conseil. Elle a été remerciée pour son travail de valorisation des activités du musée au travers de son
vaste réseau ainsi que pour le don d’un vitrail à l’institution. Lors de cette
séance de décembre a été présenté et discuté l’avant-projet architectural de la
nouvelle aile du Vitromusée et du Vitrocentre Romont conçu par le bureau
d’architectes Bakker+Blanc sur la base d’un programme élaboré par l’équipe
des deux institutions. Le projet est maintenant entre les mains du Service de
l’aménagement, de l’environnement et des constructions.
Activités de la présidente Anne-de Pury Gysel de janvier à juillet 2020 et de
la présidente Véronique Mauron Layaz d’août à décembre 2020 :
-

4 février : Comité de direction.
14 février : Participation au colloque international « China and the
West », dans le cadre de l’exposition temporaire « Reflets de Chine ».
6 mai : Comité de direction.
5 juin : Conseil de fondation du Vitrocentre Romont.
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-

-

9 juin : Conseil de fondation du Vitromusée Romont.
20 juin : Inauguration de l’exposition « La redécouverte de la couleur ».
7 juillet : Rencontre avec le personnel du Vitromusée et du Vitrocentre
Romont.
Septembre : Relecture du dossier rédigé par la directrice, concernant la
demande de soutien déposée à l’Office fédéral de la culture.
5 novembre : Comité de direction du Vitromusée et du Vitrocentre
Romont.
27 novembre : Participation au colloque international « Verre : savoir
et traditions artistiques » qui s’est déroulé sous forme d’enregistrements vidéo ensuite montés et diffusés sur le site internet et sur le canal
YouTube du Vitromusée Romont. Inauguration de la nouvelle section :
« Verres ».
30 novembre : Conseil de fondation du Vitrocentre Romont.
1er décembre : Conseil de fondation du Vitromusée Romont.

Changement de personnel
Conservatrices : Mme Astrid Kaiser, conservatrice au Vitromusée Romont
depuis 2018, a quitté son poste le 30 septembre 2020. Elle a accompagné le Vitromusée Romont pendant de très nombreuses années en qualité de
médiatrice culturelle et spécialiste des arts du verre. Le Vitromusée Romont
la remercie pour son grand engagement et dévouement. Mme Jennifer Burkard, diplômée en histoire de l’art et muséologie des Universités de Genève
et Berlin, a repris ce poste le 1er novembre 2020. Elle est en charge des collections de vitraux, œuvres graphiques, outils de verrier et objets liés ainsi
que des dépôts.
Accueil du musée : Odile Pittet, David Pittet et Damien Spozio ont quitté
leur fonction. Thomas Müller, Léonie Lagger et Antoine Chaillet les ont remplacés. Dimitri Deillon, anciennement actif, a suppléé trois mois d’été.
Médiation culturelle : Sibylle Walther a repris le poste de coordinatrice pour
la médiation. Carina Challande et Gabriele Moshammer proposent des forfaits anniversaire, en français et en allemand. Renata Bumann et Gabriele
Moshammer assure le cycle allemand des ateliers créatifs pour enfants atteints de TSA.
Guides : Simone Devaud, Astrid Kaiser et Eveline Tissot ont cessé leur activité. Frédéric Hueber, Marina Porobic, Anna Salamin, Sarah Tabbal et Sibylle
Walther ont intégré l’équipe.
Stagiaires : Dahi Jung, Université de Zurich ; Anna Salamin, Université de
Lausanne.
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Finances
Les comptes 2020 bouclent avec un déficit comptable de CHF 8’042.69 qui
tient compte d’un réajustement de l’inventaire de CHF 7’110.46 qui est une
écriture purement comptable. Le déficit réel s’élève par conséquent à CHF
932.23. Les comptes 2020 sont fortement impactés par la crise sanitaire que
nous traversons tant au niveau des dépenses que des produits. En effet, en
comparaison des chiffres 2019, les finances d’entrées ont chuté de 35% alors
que celles de la boutique ont perdu 16%. Durant l’été, nous avons connu une
bonne affluence avec des visiteur·euse·s principalement de Suisse qui n’ont
pas boudé notre boutique. Concernant les dépenses, le manque d’activités
imposé par la fermeture du musée durant plusieurs semaines au printemps
puis en hiver a également entraîné une diminution de frais.
Du côté des produits, nous avons bénéficié pour la troisième année de la contribution fédérale et avons été soutenus par l’Etat de Fribourg et la Ville de
Romont. Pour faire face à la crise sanitaire, nous avons également obtenu des
RHT pour le personnel de l’accueil ainsi qu’une aide cantonale pour combler
les pertes dues au Covid-19.

Fréquentation
En 2020, le Vitromusée Romont a accueilli 7’737 visiteur·euse·s, dont 5’983
visiteur·euse·s pour les expositions et 1’754 visiteur·euse·s à l’occasion d’autres manifestations au musée. L’entrée au Vitromusée Romont était offerte
aux visiteur·euse·s tous les mardis du mois de juillet.
La fréquentation de 7’737 visiteur·euse·s correspond à une diminution de
55%. Cette situation est bien évidemment liée à la crise sanitaire que nous
traversons. Si le nombre d’entrées individuelles a très peu diminué, c’est surtout au niveau des groupes que nous avons été impactés. En effet, en 2019
nous avons accueilli 93 groupes pour un total de 1’387 personnes alors qu’en
2020, seuls 33 groupes sont venus visiter le musée pour un total de 325 personnes. Il est à relever que durant les mois de juillet, août et septembre 2020,
le nombre de visiteur·euse·s individuels a même été légèrement supérieur aux
mêmes mois de l’année précédente.

Covid-19
Le Vitromusée Romont a été contraint de fermer ses portes au public du lundi 16 mars au mardi 12 mai. La deuxième vague de pandémie a contraint le
musée à refermer ses portes au public du mercredi 4 novembre au jeudi 10
décembre. L’ouverture en décembre nous a permis de retrouver notre public
pour le temps des fêtes.
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2. Activités et projets

Activités liées au soutien par l’Office fédéral de la culture OFC
Le renouvellement partiel de l’exposition permanente, la fidélisation du public pendant les périodes de fermeture du Vitromusée Romont et le développement de nouveaux formats de médiation numérique ont été au centre
des activités pendant cette année de pandémie. La numérisation et mise en
ligne des collections du Vitromusée Romont ont été poursuivi en 2020 et
une nouvelle offre de médiation culturelle inclusive pour des familles suisses
et portugaises a été lancé.

Exposition permanente
Le renouvellement de l’exposition permanente du Vitromusée Romnt a commencé en 2020 par deux nouvelles sections thématiques et l’inauguration
d’une nouvelle section consacrée entièrement aux objets verres.
Section vitraux : Un espace introductif dédié à la tradition verrière de Romont et sa région accueille les visiteur·euse·s depuis juin 2020. Il thématise
l’histoire du Vitromusée Romont et contribue à ancrer le musée dans la culture artistique de la région.
Section peinture sous verre : Un nouvel espace dédié à la création féminine a
été inaugurée dans l’aile fribourgeoise du château de Romont le 8 mars 2020.
Section « Verres » : Le 3e volet dédié aux « Verres » a pu être réalisé en 2020
avec le soutien de la Pentagram Stiftung et la Loterie Romande. Le concept
a été développé en étroite collaboration avec Erwin Baumgartner et Anne de
Pury-Gysel.

Expositions temporaires
Aile savoyarde, salles d’exposition : L’exposition « La redécouverte de la couleur » (21 juin 2020 – 28 février 2021) a exploré en six sections thématiques
la redécouverte de la couleur au XIXe et XXe siècles dans l’histoire de l’art
du verre.
Salle des Baillis : Les deux expositions présentées à la Salle des Baillis en 2020
ont été consacrées à deux artistes suisses qui s’adonnent à la technique de la
peinture sous verre depuis plus de quarante ans (« Ulrich Stückelberger –
Couleurs et contrastes » du 22 mars au 11 octobre 2020 ; « Sans compromis –
Sylvia Oeggerli. Peintures sous verre » du 17 octobre 2020 – 14 février 2021,
prolongée jusqu’au 26 septembre 2021).
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La Passerelle : En 2020, trois artistes suisses ont eu l’occasion de présenter
leurs dernières créations à La Passerelle.
- 6 juin – 1er novembre 2020 : Aline Dold (*1978) et Martin Stebler
(*1962), membres de l’Association professionnelle du vitrail (APSV),
ont exposé des œuvres et des objets pour l’aménagement intérieur et l’usage quotidien, où se mêlent savoir-faire, créativité et design.
- 7 novembre 2020 – 21 mars 2021 (exposition prolongée jusqu’au 25 avril
2021) : Priska Jakobs (*1970) a proposé des sculptures en verre surprenantes
réalisées grâce à une technique basée sur celle du moulage à la cire perdue.
Salle Saint-Luc : A l’occasion de la « Journée des châteaux suisses » du 4 octobre, l’exposition intitulée « Lion, ours et bouquetin : vitraux héraldiques
suisses au Château de Romont » a fait découvrir aux visiteur·euse·s le monde
fascinant du blason et les histoires qui se cachent derrière les vitraux traditionnels suisses.

Musée hors des murs
En 2020, le Vitromusée Romont a continué à élaborer des projets en étroite collaboration avec l’Office du tourisme Romont et sa région dans le but
d’atteindre un public large et a proposé des visites guidées dans la région,
accompagnées d’une dégustation de produits du terroir.

3. Collections

Travaux de numérisation et d’inventorisation
Il n’y a pas eu de campagne de numérisation en 2020, en raison notamment
du fait que le budget disponible à cet effet depuis 2015 a été épuisé fin 2019.
De nouvelles numérisations sont prévues pour 2021 et les années suivantes,
en relation avec les recherches menées sur des fonds du Vitromusée Romont.
C’est la préparation de ces futures numérisations (choix des œuvres à numériser, recherche de fonds, etc.) qui a occupé l’année 2020.
Les œuvres entrées dans les collections du Vitromusée Romont en 2020
(achats ou donations) sont systématiquement inventoriées de manière sommaire. Les fiches d’inventaire sont ensuite approfondies au rythme de la mise
en ligne sur la base de données vitrosearch.

Publication en ligne sur vitrosearch
En 2020, l’équipe du Vitromusée Romont a continué ses efforts pour la mise
à disposition des collections en ligne. Plusieurs des œuvres de la collection
du Vitromusée Romont qui ont été présentées du 21 juin 2020 au 28 février
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2021 dans le cadre de l’exposition temporaire « La redécouverte de la couleur » sont accessibles par le biais de vitrosearch. Elles montrent la diversité
des arts du verre : 6 objets en verre, 14 œuvres graphiques, 11 vitraux et 4
objets présentant des échantillons. Les notices ont été rédigées par Francine
Giese, Astrid Kaiser et Valérie Sauterel (en partie sur la base des premières
recherches d’Augustin Pasquier). En ce qui concerne la peinture sous verre,
6 nouvelles œuvres d’artistes femmes ont été publiées par Elisa Ambrosio et,
ajoutées aux quatre autres d’artistes contemporaines déjà mises en ligne par
le passé, constituent le pendant numérique de la section « Création féminine » inaugurée en 2020 au Vitromusée Romont. La publication des œuvres
exposées dans la nouvelle section « Verres » est en préparation.
En termes de fréquentation de vitrosearch, on constate que le nombre de
consultations est relativement stable au cours des mois. En comparaison des
années précédentes, la moyenne des consultations par mois a tendance à augmenter pour atteindre une moyenne de 1069 accès par mois en 2020.

Infrastructure
Le Wifi a été installé à la Salle Saint-Luc, lieu qui est régulièrement utilisé
pour des conférences et des colloques scientifiques, organisés en collaboration
avec le Vitrocentre Romont. La nouvelle section « Verres » bénéficie également d’un accès Wifi depuis son ouverture.
Quatre Vitrotablets, tablettes tactiles avec informations sur les œuvres exposées, ont été installés dans la nouvelle section « Verres », permettant aux
visiteur·euse·s d’approfondir leurs connaissances.
En 2020, le système d’éclairage halogène existant dans les salles de l’aile savoyarde ont été remplacé par un système d’éclairage LED.

Élargissement des collections
En 2020, le Vitromusée Romont a pu élargir ses collections à travers des donations et des acquisitions ciblées.

Donations
Vitraux
- Fragments d’un vitrail provenant de l’église « Schmerzhaften Muttergottes » à Lachen, 1895. Don de la famille Ruth Gundacker Rub et de
Markus Rub
- Clement Heaton, Transfiguration, Sainte Famille et Femmes au sépulcre, au matin de Pâques, 3 vitraux pour le chœur de l’église de
Schüpfen, Berne, 1908–1910. Don de Paroisse évangélique-réformée de
Schüpfen, Berne
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-

-

-

Martin Halter, Louis Halter et Paul Zehnder, 10 vitraux et 1 enseigne
de coiffeur en verre plaqué, de l’atelier Martin Halter, Berne, 1927–
2013. Don de l’atelier Martin Halter
Fritz Haufler, 2 vitraux héraldiques (famille Hay et Bard), 1921 ; vitrail
bâlois représentant le Christ ; et copie d’un vitrail héraldique du Graf
von Sulz. Don de Noëmi Rehberg, Bâle
Henri Chabin, L’éducation de la vierge, 1888. Don de Lilo Favri Christen
Henri Broillet, Kirsch et Fleckner, Professeur Unrat, d’après Heinrich
Mann (?), fin des années 1920. Don d’Hermann Schöpfer
Vitrail avec les armoiries de la famille Frutiger, monté dans une fenêtre,
vers 1900. Don d’Isabelle Frutiger

Fonds d’artistes
- Fonds Edy Renggli : œuvres graphiques, archives, vitraux, livres,
1940–2015. Don de Cesco Peter
- Fonds Heinrich Stäubli : œuvres graphiques, photographies, 2 dalles
de verres, 10 vitraux, 2ème moitié du XXème siècle. Don d’Andreas et
Dominik Stäuble
- Fonds graphique Robert Schär : œuvres, graphiques, vers 1930–1973.
Don de Max Schär et Maria Katarina Chrysomali-Schär
Outils et matériaux
- Bleizug, Blechbüchse mit Zugehör und Kurbel. Don de Noëmi Rehberg.
Verres
- 6 objets en verre (XIXe–XXIe siècle) :Vase Antonio Salviati (?) ; Vase,
Italie, fin XIXe siècle ; Coupelle Carlo Scarpa ? ou Venini & Co. ; Vase
Berit Johansson pour Pauly Salviati, Coupe Dino Martens ; Vase Kosta
Buda. Don d’Anne de Pury-Gysel.
- 1 lustre vénitien, vers 1900. Don de Colette Guisolan-Dreyer.
- 1 vase en verre blanc pressé moulé, vers 1830. Don de Marianne ValletFavre.
- Collection de verres. Don de Josef Arnoth.
- 1 vase, verrerie de Saint-Prex ; 1 Objekt für die Chromatographie, Glaswerk Wertheim (1950–1994) ; 3 carafes, fin XIXe / début XXe siècle ;
2 verres à jambe, 2e moitié du XIXe siècle ; 1 petite cruche à anse, Kristallglasfabrik Carl Haefeli, Sarnen.
- 2 verres à jambe. Don de Jeannine Geyssant.
- 4 verres romains. Don de Peter Rubli et Heribert Diethelm.
Peintures sous verre
- 1 petit coffret orné de plaquettes de verre peintes, 1 peinture sous verre
de Max Löw, 1 gravure avec cadre avec inserts en miroir. Don de Josef
Arnoth.
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Acquisitions
Peintures sous verre (achetées par le Vitrocentre Romont)
- Ulrich Stückelberger, Celsius, 2019.
- Sylvia Oeggerli, Le rêve, 2020.
- Sylvia Oeggerli, Lune noire au Bergell, 2020.
Verres
- 1 Gobelet sur pied avec couvercle, Silésie, 2e quart du XVIIIe siècle
- 1 Drageoir, Silésie, 2e quart du XVIIIe siècle
- 1 Gobelet, Bohème ou Silésie, 2e quart du XVIIIe siècle
- 1 verre pressé-moulé, France (?)
- 1 Boîte à couvercle, Kristallglasfabrik Carl Haefeli, Sarnen
- 2 cruches à anse, Kristallglasfabrik Carl Haefeli, Sarnen
- 2 tasses à anse, verrerie de Saint-Prex
- 1 tasse à anse verte, verrerie de Saint-Prex
- 3 vases dorés, verrerie de Saint-Prex
- 1 petit vase peint, verrerie de Saint-Prex
- 1 petit vase vert, verrerie de Saint-Prex
- 1 courde avec finition en cuir, fin XIXe siècle (?)
- 1 verre-souvenir avec vue de Lindau
Acquisitions avec entre autres le soutien de la Société des amis du musée.

4. Ateliers, autres manifestations, accueil du public

Activités pour les classes et les groupes d’enfants
Dans le cadre du programme Culture & École, le Vitromusée Romont a proposé plusieurs activités sur la plateforme www.friportail.ch : 2 activités de
peintures sous verre Dragons & Co… pour l’exposition « Reflets de Chine :
trois siècles de peinture sous verre » et Jaune, rouge bleu pour l’exposition « La
redécouverte de la couleur ».
L’activité Touche du verre permet de découvrir la technique du sablage.
Aucune classe n’a suivi les activités. L’unique réservation sur la plateforme
pour une course d’école, activité sablage, a été annulée en raison du Covid-19.
2 classes de cycle d’orientation, 36 élèves, et une classe de collège vaudois, 26
élèves, ont suivi une visite guidée avec atelier de sablage.

Ateliers créatifs pour enfants atteints de TSA
Le Vitromusée Romont s’engage pour une culture inclusive en favorisant la
participation à la vie culturelle des personnes avec handicap et a proposé pour
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la première fois un programme spécifique pour des enfants atteints du Trouble du spectre autistique (TSA). Ce nouveau programme d’ateliers créatifs est
proposé en français et en allemand et offre un cadre adapté à ces enfants en
leur permettant d’apprivoiser cette matière fascinante qu’est le verre avec ses
éclats colorés, sa transparence et sa fragilité.
Le programme est conçu en deux cycles d’ateliers créatifs pour cinq enfants
de 8 à 12 ans. Les ateliers ont lieu un samedi par mois de 14h00 à 15h30
dans l’espace enfant du musée même. Encadrés et guidés par une pédagogue
spécialisée et une médiatrice culturelle les enfants atteints de TSA peuvent
découvrir de façon ludique les arts du verre dans un cadre adapté à leur besoin. En travaillant divers matériaux pour créer leur propre œuvre ou en participant à des jeux de piste à la recherche de vitraux exposées dans le musée,
les enfants peuvent vivre tous leur sens dans une ambiance sereine. Dix dates
ont été proposées, avec le soutien de Pro Infirmis, en français et en allemand,
mais le manque d’inscription n’a pas permis la tenue de ces ateliers.

Enfants au musée
Dans l’Espace enfants, trois activités créatrices avec le verre ont été proposées
aux jeunes visiteur·euse·s à réaliser individuellement : Dragons & Co… durant
l’exposition « Reflets de Chine » (activité de peinture sous verre en s’inspirant
de motifs et de symboles issus de la culture chinoise) ; La couleur en équilibre
durant l’exposition « La redécouverte de la couleur » (composition de pièces
de verre de différentes couleurs, enroulées avec du fil de fer puis fixées à un
fil en nylon décoré avec des perles dans le but de réaliser une guirlande de
couleurs. L’ensemble est attaché à un bâton de bambou puis placé de telle
manière à ce que le tout reste en équilibre) ; Le tableau de verre est proposé
aux enfants de moins de 6 ans à réaliser en tout temps.
Les parcours des fantômes ont été abandonnés temporairement et remplacés
par deux puzzles (dans les combles), des livres d’enfants sur la couleur (atelier
enfant), un memory (atelier enfant), du coloriage (atelier enfant), des énigmes
imagées (à l’accueil). Offres extra muros : jeux de détails (Collégiale de Romont), le Vitroparcours avec place de jeu et différent quiz (Romont).
Forfait anniversaire
Cette nouvelle offre proposée en français et en allemand « Fêtez l’anniversaire
de votre enfant au Vitromusée Romont » a été réservée deux fois et suivie par
15 enfants. Elle consiste en une activité créatrice en relation avec l’une de nos
expositions et est suivie d’un goûter.
Passeports-Vacances
Sept animations pour les enfants de la Gruyère, de Payerne, de St-Silvester
Plasselb et de la Glâne et d’un camp de vacances ont dû être annulées en raison de la pandémie.
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Jeux de couleurs
Trois animations en lien avec l’exposition « La redécouverte de la couleur »
ont été proposées aux enfants mais elles n’ont pas eu lieu.
Une journée d’été au musée
Animation annulée.

Démonstrations à l’atelier du Vitromusée Romont
Cinq week-ends entre février et octobre, Antony Christen, Isabelle Giovanella, Martin Stebler et Aline Dold, peintres verriers de l’Association professionnelle suisse du vitrail (APSV), ont offert aux visiteur·euse·s un aperçu de
leur art.
L’artiste Thomas Blank a accueilli 8 personnes pour une démonstration de
soufflage de verre.

Vitroateliers
Le programme des ateliers 2020 destiné aux adultes a accueilli 10 participants. Sur les 7 ateliers proposés, 2 ont eu lieu. Les Vitroateliers accueillent
un nombre réduit de participants – soit 4-6 personnes – afin d’assurer un accompagnement optimal. L’atelier de mosaïque de verre destiné uniquement
aux enfants a été proposé 5 mercredis après-midi mais n’a pas eu lieu. La
Société des Amis du Musée soutient financièrement l’édition du prospectus
ainsi que sa distribution.

Vitroateliers Kids
Le programme des ateliers 2020 comprend 5 ateliers destinés aux enfants.
Aucun des ateliers n’a eu lieu.

Vitroanimations
Les responsables des Vitroanimations – une nouveauté imaginée en 2019 et
mise en œuvre à partir de la fin 2019 – ont prévu en début de l’année 2020
un programme riche d’animations. Une occasion pour un échange, une rencontre, ces animations ne se déroulent pas en lien direct avec les thématiques
différentes des expositions. Elles donnent un cadre et créent une atmosphère
conviviale pour l’appréciation des œuvres de la collection ou des expositions
de groupe. En raison de Covid-19, une partie de ces animations n’a pas eu
lieu. D’autres ont eu lieu sous un plan de protection stricte. En voici un
compte rendu :
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Vitrobrunch
Cinq dates proposées, tous les deux mois, aux mêmes dates que les visites
guidées publiques. Le 2 février (23 participants) et le 6 septembre (31 participants). Les trois autres dates ont été annulées en raison du Covid-19.
Vitromatinée
Organisée en collaboration avec le Conservatoire de Fribourg, cinq dimanches proposés, le 19 janvier (34 participants), le 4 octobre (49 participants),
les 3 autres dates supprimées en raison du Covid-19.
Vitrorencontre
Le Vitromusée Romont offre une occasion unique de rencontres interculturelles et intergénérationnelles aux familles portugaises et suisses ainsi qu’aux
personnes de tous âges pour découvrir le monde fascinant des arts du verre.
Les quatre dates annoncées ont dû être annulées.
Vitrodécouverte
La réservation du mois de juin a été également annulée en raison de Covid-19.

Activités « à la carte »
Le Vitromusée Romont organise, sur demande, des animations hors programme. Il a accueilli 9 jeunes handicapés et 12 accompagnants pour un atelier
de peinture sous verre et visite libre, un atelier de sablage pour 47 enfants et
4 accompagnants. 8 adultes ont participé à un atelier de sablage avec visite
guidée.
Nous avons dû annuler en raison du Covid-19 : un atelier pour enfants dans
le cadre d’une manifestation réunissant 80 personnes et un atelier pour 25
servants de messe.

Activités publiques
Dans la salle St-Luc, les mariages civils sont célébrés tous les vendredis et
un samedi par mois. En 2020 ce sont 85 mariages civils qui ont été célébrés
dans les murs du Vitromusée Romont. En raison du Covid-19, à certaines
périodes, les mariages étaient célébrés à huis clos ou avec un nombre de participants très limité. Cette même salle a également été réservée pour d’autres
occasions (2 assemblées, 6 apéritifs ou repas dinatoires).

Visites guidées
22 visites « Clin d’œil » et 4 visites « Panorama ».
4 visites guidées publiques en français le dimanche après-midi ont eu lieu sur
les 12 prévues.
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Parallèlement aux visites guidées, le Vitromusée Romont a offert un riche
programme d’activités pour un public diversifié. Due aux restrictions liées
à la pandémie, certaines de ces offres n’ont pas pu avoir lieu par manque de
participant·e·s.
25 janvier 2020
En lien avec l’exposition « Reflets de Chine », le Vitromusée Romont a convié
les visiteur·euse·s à fêter le Nouvel An chinois en découvrant d’exquises et
raffinées peintures sous verres chinoises lors d’une visite guidée de l’exposition et à partager un moment convivial avec une dégustation de thés chinois,
préparés par Madame Ming Liu-Baier en collaboration avec la Société SuisseChine.
14 au 16 février 2020
Colloque international « China and the West: Reconsidering Chinese Reverse Glass Painting ».
20 juin 2020
Inauguration de l’exposition « La redécouverte de la couleur », reportée du 2
mai au 20 juin 2020, avec activité pour enfants.
21 juin 2020
« La théorie de la couleur », conférence virtuelle d’Ariane Varela Braga, disponible sur Youtube.
1 août 2020
« Découvrez la Suisse à travers les arts du verre », visite guidée et énigme
helvétique pour les enfants.
3 août 2020
« Ein Sommertag im Museum », atelier créatif pour enfants atteints du TSA
21 août 2020
Un spot a été tourné pour une vidéo promotionnelle 2021 par Fribourg Région.
23 août 2020
« Farbe des Orients », visite guidée de Sarah Keller.
7 au 11 septembre 2020
International Summer School on Glass Studies « From Switzerland to the
World: Stained Glass in the Global 19th Century », en collaboration avec
l’Université de Fribourg.
12 et 13 septembre 2020
Participation aux « Journées européennes du patrimoine » sur le thème de la
verticalité. Le Vitromusée et Vitrocentre Romont ont présenté deux conférences consacrées aux « Tours en verre », suivies par 50 personnes : « Vision
Vertikalität. Die Bedeutung von Glas in der Architektur der Moderne und
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der Gegenwart », conférence de Dr. des. Laura Hindelang, Vitrocentre Romont / Université de Berne ; « De la fenêtre aux façades en verre à triple
vitrage. Un bref aperçu de la fabrication et de l’emploi du verre à vitre »,
conférence de Sophie Wolf, Dr. rer. nat., Vitrocentre Romont.
13 septembre 2020
Fête de départ de la présidente du Conseil de fondation du Vitromusée Romont, Mme Anne de Pury-Gysel.
4 octobre 2020
« Journée des châteaux suisses », programme spécial pour adultes et enfants :
visites guidées, activités créatrices, énigmes, démonstrations (30 participants).
25 octobre 2020
Conférence d’Ulrich Stückelberger « Regenbogen: vom Naturphänomen zur
Farbtheorie ».
25 octobre 2020
« Farbe und Glaskunst am Bauhaus », visite guidée d’Elisa Ambrosio.
1 novembre 2020
« La Farge, Tiffany und die Opaleszente Ära », visite guidée de Francine Giese.
27 novembre 2020
Colloque international, en ligne en raison du Covid-19, « Verre : savoir et traditions artistiques ». Et inauguration de la nouvelle section « Verres », également en ligne.

Visite guidée et dégustation
La formule « visite guidée suivie d’une dégustation » inaugurée en 2020 est
un bon moyen de lier « arts du verre », découverte et plaisirs culinaires. C’est
également une façon de mettre l’accent sur des monuments qui sont des joyaux de Romont et sa région, du Pays du vitrail. Quatre visites guidées publiques organisées par l’office du tourisme avaient été prévues au programme
annuel du Vitromusée Romont. Les deux premières visites ont dû être annulées (visite sur le thème du Groupe St-Luc et animation sur le Vitroparcours
Romont). Les deux dates suivantes ont pu avoir lieu, avec port du masque, les
distances et le nombre de personnes limité à 15 par groupe (sur inscription).
29 août : Visite guidée sur le thème du groupe St-Luc – chapelle St-Charles,
suivie d’une dégustation dans l’Orangerie, offerte par la fromagerie romontoise et la brasserie extra-muros. 25 personnes y ont participé, en 2 groupes.
10 octobre : Visite guidée de l’église d’Orsonnens, avec dégustation des produits de la boulangerie Le Radeau (servis en portions individuelles). 23 personnes y ont participé.
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Annulations de manifestations en raison de la situation sanitaire
(indicatif)
-

-

8 mars : Inauguration du nouvel espace Création féminine, suivie de la
conférence « Die schönen Künste – ein Männerverein? » d’Alice Henkes
et visite guidée d’Elisa Ambrosio, reportée au 4 avril, puis annulée.
21 mars : Vernissage de l’exposition « Ulrich Stückelberger. Couleurs et
contrastes ».
3 mai : « La théorie de la couleur », visite guidée de l’exposition temporaire « La redécouverte de la couleur » d’Ariane Varela Braga.
12 et 13 juin : Fri’Dentelle Journée suisse des dentellières.
20 juin : Vitroparcours, animation pour enfants.
14 novembre : Nuit des Musées en Gruyère | Glâne | Pays-d’Enhaut.
4 et 5 décembre : Marché de Noël.
13 décembre : « La couleur triomphante », visite guidée par Valérie
Sauterel et Camille Noverraz.
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