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Editorial

Francine Giese
Directrice

Le 40e anniversaire du Vitromusée Romont
L’année dernière a été placée sous le signe du 40e anniversaire du Vitromusée
Romont, inauguré en 1981 sous le nom de « Musée du Vitrail » sur l’initiative du docteur Pierre Fasel ainsi que de Yoki, le célèbre artiste suisse.
L’exposition « Un art vivant », ouverte le 17 avril 2021, a commémoré cet
événement en rendant hommage aux protagonistes fondateurs du musée ainsi
qu’au maître verrier Michel Eltschinger, qui a largement participé à la constitution de la collection. Dans une impressionnante interview vidéo réalisée
dans le cadre de cette exposition, Eltschinger a ouvert son atelier au Vitromusée Romont et à ses visiteur·euse·s et a partagé ses échanges de longue
date avec des artistes d’origine suisse et étrangère ainsi que les pratiques utilisées pour la réalisation de leurs projets de vitraux.
Dans l’exposition inaugurée en novembre « Du précieux au quotidien. Le
verre plat dans l’architecture », qui a bénéficié de manière décisive des synergies entre le Vitromusée et le Vitrocentre Romont, l’objectif était de mettre
l’accent sur le verre en tant que matériau pour la fabrication de fenêtres et
de miroirs. Pour la première fois, l’histoire fascinante du verre plat de l’Antiquité à nos jours a été racontée dans le cadre d’une exposition temporaire.
Une importance particulière a été accordée à l’entreprise Erie-Electroverre à
Romont, qui a dû fermer ses portes à la fin de l’année 2021, ainsi qu’au four
électrique à bassin continu qui y a été introduit en 1935 pour la production
de verre plat étiré. Conçue dès 2020 en étroite collaboration avec l’ancien
responsable du bureau technique Jean-Marie Chollet, cette section reste un
témoignage important pour l’histoire de Romont, notamment grâce à son
émouvante interview vidéo, réalisée quelques jours seulement avant la fermeture définitive de l’usine et documentant les dernières heures de production
du verre étiré.
Mais l’année écoulée a également été celle des débuts, avec le lancement de
la série d’expositions sur les fonds graphiques d’importantes manufactures
de verre de Murano, conçue en collaboration avec le Centro Studi del Vetro
de la Fondazione Giorgio Cini à Venise. Dans le cadre de plusieurs expositions prévues au Vitromusée Romont, des dessins préparatoires d’artistes et de
designers verriers importants du XXe siècle, jusqu’ici peu exposés en Suisse,
seront rendus accessibles à un large public dans les années à venir.
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L’équipe du Vitromusée Romont tient à remercier ses visiteur·euse·s pour
leur fidélité durant cette dernière année marquée par le Covid. Nous nous
projetons dans la nouvelle année avec confiance et nous nous réjouissons de
pouvoir intégrer les leçons de la pandémie grâce à de nouveaux formats de
médiation numérique qui vous offriront une expérience encore plus intense.

Das 40-jährige Jubiläum des Vitromusée Romont
Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums des
Vitromusée Romont, das 1981 auf Initiative des Chirurgen Dr. Pierre Fasel
und des bedeutenden Schweizer Künstlers Yoki als «Musée du Vitrail» gegründet wurde. Diesem Ereignis gedachte die am 17. April 2021 eröffnete
Ausstellung «Un art vivant», welche die Protagonisten der Museumsgründung sowie den am Aufbau der Sammlung wesentlich beteiligten Glasmaler
Michel Eltschinger würdigte. In einem eindrücklichen Vidéo-Interview, das
im Rahmen besagter Ausstellung entstanden ist, öffnete Eltschinger dem
Vitromusée Romont und seinen Bersucher:innen sein Atelier und liess uns an
seinem langjährigen Austausch mit nationalen und internationalen Künstler:innen und seinen Erfahrungen in der Umsetzung ihrer Glasmalerei-Entwürfe teilhaben.
In der im November eröffneten Ausstellung «Du précieux au quotidien.
Le verre plat dans l’architecture», die von den Synergien zwischen dem
Vitromusée und dem Vitrocentre Romont entscheidend profitierte, sollte
der Fokus auf Glas als Material für die Herstellung von Fenstern und Spiegeln gelenkt werden. Erstmals wurde dabei die faszinierende Geschichte des
Flachglases im Rahmen einer Sonderausstellung von der Antike bis in die
Gegenwart erzählt. Besondere Bedeutung kam der Ende 2021 in Romont
geschlossenen Glasfabrik Erie-Electroverre und dem dort 1935 eingeführten
elektrisch befeuerten Wannenofens zur Produktion von gezogenem Flachglas
zu. Die seit 2020 in engem Austausch mit dem ehemaligen Leiter des technischen Büros Jean-Marie Chollet konzipierte Sektion wurde insbesondere
durch sein bewegendes Video-Interview, das nur wenige Tage vor der endgültigen Schliessung der Fabrik aufgenommen wurde und die letzten Stunden der Ziehglasproduktion dokumentiert, zu einem wichtigen Zeugnis der
Geschichte Romonts.
Das vergangene Jahr war aber auch ein Jahr des Anfangs, in dem die in Zusammenarbeit mit dem Centro Studi del Vetro der Fondazione Giorgio Cini
in Venedig konzipierte Ausstellungsserie zu den grafischen Nachlässen bedeutender Glasmanufakturen von Murano lanciert werden konnte. Im Rahmen mehrerer, im Vitromusée Romont geplanter Ausstellungen, sollen in
den kommenden Jahren in der Schweiz bisher kaum gezeigte Entwürfe bedeutender Künstler und Glasdesigner des 20. Jahrhunderts einem breiten
Publikum zugänglich gemacht werden.
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Das Team des Vitromusée Romont möchte sich bei seinen Besucher:innen
für die auch im letzten, von Covid geprägten Jahr, gehaltene Treue bedanken. Wir blicken mit Zuversicht ins neue Jahr und freuen uns, die während
der Pandemie gemachten Erfahrungen in neue, digitale Vermittlungsformate einfliessen zu lassen und Ihnen so die Glaskunst noch näher bringen
zu können.
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Exposition temporaire « Un art vivant »,
17 avril – 3 octobre 2021

Valérie Sauterel et Camille Noverraz
Collaboratrices scientifiques Vitrocentre Romont

Pour fêter son 40e anniversaire, le Vitromusée Romont a mis à l’honneur,
à travers son exposition « Un art vivant », l’histoire de sa fondation, mais
surtout celle des verriers et artistes contemporains qui ont marqué la création verrière suisse. C’est l’histoire de ces ateliers et personnalités qu’elle a
proposé de retracer à travers un parcours constitué de cinq sections réparties
de manière chronologique, ponctué de témoignages d’artistes filmés et de
documents photographiques inédits.
Les visiteur·euse·s étaient d’abord invité·e·s à découvrir le premier atelier fribourgeois d’importance qui a ouvert ses portes dans le canton à la fin du
XIXe siècle : l’atelier Kirsch et Fleckner, qui a œuvré surtout dans le champ
du vitrail religieux mais aussi du vitrail civil et a collaboré avec des dizaines
d’artistes de 1894 à 1938. Cet atelier a engendré une forme de tradition du
métier qui perdure depuis plus de cinquante ans avec Michel Eltschinger,
auquel la section suivante était consacrée. Il a été formé auprès d’Herbert
Fleckner, héritier direct de l’atelier Kirsch et Fleckner, étant le fils de l’un des
deux responsables de l’atelier, Karl Fleckner.

Fig. 1. Exposition temporaire « Un art
vivant », section dédiée au maître verrier
Michel Eltschinger. © Photo : Vitromusée Romont / Yves Eigenmann.
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Cette section avait pour objectif de mettre en valeur l’une des qualités essentielles de Michel Eltschinger : sa grande sensibilité à la couleur et son œil
infaillible dans le choix des verres. Il est à n’en pas douter l’un des maîtres
verriers les plus importants de la seconde partie du XXe siècle. Il a collaboré avec nombre d’artistes suisses et internationaux depuis l’ouverture de
son propre atelier en 1968, à l’instar de Jean-François Comment, Charly
Cottet, Teddy Aeby, Alfred Manessier, Jean Bazaine, Yoki ou encore Isabelle
Tabin-Darbellay. Une immense paroi verrière constituée de 18 vitraux de
même dimensions (fig. 1), réalisés par Michel Eltschinger en 1988 à l’occasion du double anniversaire de ses cinquante ans et des vingt ans d’ouverture
de son atelier sur les projets de tous les artistes et amis avec lesquels il a travaillé au cours de sa carrière, illustrait magnifiquement le talent de ce maître
verrier encore en activité aujourd’hui.

Fig. 2. Exposition temporaire « Un art
vivant », section dédiée à l’artiste et
maître verrier Daniel Stettler. © Photo :
Vitromusée Romont / Yves Eigenmann.

La visite se poursuivait par la section consacrée à Yoki, étroitement lié à
Michel Eltschinger et à la création du Musée du Vitrail, futur Vitromusée
Romont, en 1981. Cet enfant de Romont, passionné de vitrail depuis son
plus jeune âge, côtoie dans sa jeunesse les membres du Groupe de Saint-Luc
et son architecte Fernand Dumas, qui repère son talent et l’engage comme
dessinateur dans son bureau d’architecture. Poursuivant son rêve de devenir
artiste, il se plonge dès le début des années 50 dans la création de vitraux et
s’adjoint la précieuse collaboration de Michel Eltschinger. Œuvrant autant
dans le domaine du vitrail religieux que profane, réalisant vitraux et dalles de
verres, il acquiert une notoriété qui dépasse largement nos frontières grâce à
de nombreuses commandes à l’étranger. Cofondateur du Musée du Vitrail en
1981, il a été un ambassadeur de choix pour notre institution qu’il portait
dans son cœur.
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Les visiteur·euse·s terminaient leur parcours par deux sections situées dans la
petite salle mettant à l’honneur deux artistes dont les travaux prouvent à quel
point l’art du vitrail constitue toujours un art vivant qui ne cesse d’évoluer.
La première partie présentait l’œuvre verrier de l’artiste valaisanne Isabelle
Tabin-Darbellay, « complice du verre » de Michel Eltschinger depuis les débuts de sa carrière dans ce domaine, dont les vitraux possèdent une force
d’expression peu commune, tenant au mariage subtil de la ligne toujours en
mouvement et des couleurs. Enfin, la dernière partie permettait de découvrir
le travail de Daniel Stettler, artiste et maître verrier bernois qui a parfait
sa formation auprès de Michel Eltschinger et qui ne cesse de repousser les
possibilités offertes par le verre et ses propriétés à travers des mises en scène
contemporaines et des installations vidéos (fig. 2).
Une vitrine permettait de mettre en lumière l’histoire de la création du
musée et des personnalités qui en ont été à l’origine, comme le Dr. Pierre
Fasel, et de souligner l’évolution constante du musée qui se définit désormais
comme un lieu d’échanges et de partage dédié aux arts du verre dans leur
ensemble.
Un riche programme de médiation culturelle a été mis en place parallèlement à l’exposition afin de faire découvrir à un public diversifié le travail de
ces acteurs qui font vivre et évoluer l’art du vitrail dans le canton et au-delà.
Les visites au sein des ateliers de Michel Eltschinger et de Daniel Stettler ont
été très appréciées, tout comme les visites guidées qui ont ponctué l’évènement jusqu’à sa fermeture. Malgré les difficultés liées à la situation sanitaire,
l’exposition a connu un réel succès (l’un des plus importants que le musée
ait connu), qui s’est traduit par une augmentation accrue du nombre de visiteur·euse·s, manifestant l’intérêt et l’attachement du public envers l’institution romontoise désormais quadragénaire.
Commissaires de l’exposition : Francine Giese, Valérie Sauterel, Camille Noverraz,
Jennifer Burkard
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Exposition temporaire « Du précieux au quotidien.
Le verre plat dans l’architecture », 6 novembre 2021 –
20 mars 2022
Jennifer Burkard
Conservatrice Vitromusée Romont

L’exposition « Du précieux au quotidien. Le verre plat dans l’architecture »
s’est penchée sur l’histoire fascinante de la production et de l’utilisation du
verre plat, depuis les premiers vitrages en verre coulé des thermes et des
villas romaines jusqu’à la production de verre flotté, omniprésent dans l’architecture depuis les années 1970. Huit sections chronologiques abordaient
ainsi à la fois les améliorations des composantes du verre, les techniques de
fonte, de coulage, de soufflage, et d’étirage du verre plat – en montrant de
nombreux fragments de verre permettant de voir les différences de qualité
qu’impliquent ces changements –, et l’utilisation de ces mêmes verres dans
des fenêtres d’abord modestes, puis devenant si grandes qu’elles se dissolvent
dans les façades.
Les débuts de la production du verre plat à l’Antiquité sont marqués par le
verre coulé : des fragments de verre du Ier siècle ap. J.-C. retrouvés à Vindonissa (Windisch) en Argovie, se sont d’ailleurs avérés avoir été montés dans
des petits bois (ou croisillons de fenêtre) – prêt exceptionnel exposé par le
Vitromusée Romont. Au Moyen Âge, le verre à vitre, privilège de l’Église et

Fig. 1. Exposition temporaire « Du
précieux au quotidien. Le verre plat
dans l’architecture », section dédiée au
verre plat du Moyen Âge. © Photo :
Vitromusée Romont / Emmanuel
Gavillet, Diaprint SA.
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de la noblesse, était produit soit par soufflage en manchon (ou en cylindre),
soit par soufflage en couronne (ou en plateau). Un accrochage d’une petite
dizaine de fenêtres civiles dans la grande salle savoyarde a permis de visualiser l’évolution des vitrages au plomb en losange qui prévalaient à l’époque
gothique vers des vitrages composés de verres ronds – petites cives et verres
en culs-de-bouteilles (fig. 1) ; et de comprendre comment la fenêtre à croisée
en pierre, qui était la norme dans l’architecture des fenêtres jusqu’à la Renaissance, a cédé la place à la fenêtre à croisée en bois, puis, avec l’introduction de
la fenêtre à croisillons à l’époque baroque, à des vitres rectangulaires de plus
en plus grandes.

Fig. 2. Exposition temporaire « Du
précieux au quotidien. Le verre plat
dans l’architecture », section dédiée à
l’entreprise romontoise Erie Electroverre. © Photo : Vitromusée Romont /
Emmanuel Gavillet, Diaprint SA.

L’ère industrielle a porté son lot d’inventions techniques qui révolutionnèrent la production de verre, avec notamment un nouveau procédé de production industrielle de soude par Ernest Solvay, le développement du four
à bassin continu par Friedrich et Wilhelm Siemens et le passage des fours à
charbon aux fours à gaz, et la mise au point, vers 1905, du procédé d’étirage
du verre. Avec la possibilité de tirer un ruban de verre continu du bassin de
fusion, toutes les restrictions de taille antérieures furent balayées : les années
1920 ont vu apparaître les premières façades de verre, mode qui, suite au
miracle économique de l’après-guerre, s’est traduite dans les « murs-rideau »,
constitués de profilés d’acier et de verre, devenus synonymes de modernité.
L’exposition conclut sur un aperçu des techniques actuelles, largement portées par le verre float ou verre flotté, abordant aussi les nouvelles variétés de
verre isolant, de verre chauffant, de verre traité thermiquement ou trempé
chimiquement, et de verre flotté coloré.
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Une place particulière a été accordée à l’histoire de l’entreprise romontoise
Erie-Electroverre (fig. 2), l’une des dernières usines au monde à produire du
verre étiré, qui a dû fermer ses portes en 2021. Le Vitromusée Romont a pu
réaliser une interview filmée de son responsable technique Jean-Marie Chollet lors de la dernière utilisation de l’installation, récoltant ainsi des images
et un témoignage poignant d’un savoir-faire aujourd’hui disparu.
Commissaires de l’exposition : Sophie Wolf et Jennifer Burkard
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Exposition temporaire « Le monde imaginé des anciens
Pays-Bas », 23 janvier – 25 juillet 2021

Jennifer Burkard
Conservatrice Vitromusée Romont

L’exposition « Le monde imaginé des anciens Pays-Bas » a présenté une grande
sélection de 29 vitraux néerlandais – principalement des rondels – de la célèbre collection du Professeur Dr. Klaus Tiedemann, Heidelberg, que le Vitromusée Romont a acquis en mai 2019 (fig. 1). Sept vitrines rétroéclairées ont
servi d’écrin à ces pièces maîtresses de l’art du vitrail, les regroupant selon
leur iconographie : épisodes de l’Ancien et du Nouveau Testament, représentations de saints et de personnages bibliques, thématiques symboliques ou
allégoriques, historiques ou légendaires (fig. 2), et pour finir des représentations des cycles annuels.
Entre 1480 et 1600, les rondels ont connu un vif succès au Nord et au Sud
des Pays-Bas (en Hollande et en Belgique/Flandres). Il s’agit de vitraux monolithes, composés d’une seule plaque de verre, qui étaient à l’origine généralement pourvus d’une bordure avec des ornements ou des inscriptions. Le
verre blanc est uniquement peint avec de la grisaille et du jaune d’argent,
techniques maîtrisées ici à la perfection. Les peintres-verriers collaboraient
avec les peintres les plus réputés, qui leur livraient les dessins ou les gravures
sur la base desquels ils pouvaient réaliser leurs œuvres.

Fig. 1. Exposition temporaire « Le
monde imaginé des anciens Pays-Bas »,
vue d’ensemble. © Photo : Vitromusée
Romont / Yves Eigenmann.
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Fig. 2. Exposition temporaire « Le
monde imaginé des anciens Pays-Bas »,
« Histoire et légendes ». © Photo : Vitromusée Romont / Yves Eigenmann.

Le Vitromusée Romont se réjouit d’avoir pu intégrer, suite à l’exposition,
huit de ces rondels dans sa collection permanente.
Commissaires de l’exposition : Uta Bergmann et Jennifer Burkard
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Exposition temporaire « Interconnected –
Venise et Romont en dialogue »,
29 août 2021 – 9 janvier 2022
Francine Giese
Directrice

L’exposition « Interconnected – Venise et Romont en dialogue », généreusement soutenue par la Fondation du Jubilé de la Mobilière Suisse, a inauguré
la série d’expositions du Vitromusée Romont dédiée aux fonds d’atelier d’importantes manufactures de Murano, conservés au Centro Studi del Vetro de la
Fondazione Giorgio Cini de Venise. Conçue en partenariat avec la fondation
vénitienne de renom international, l’exposition faisait dialoguer deux centres
de l’art du verre – Venise et Romont – et explorait les possibilités offertes par
les outils numériques pour les arts (fig. 1).
Dans la Salle Saint-Luc du Vitromusée Romont, une sélection d’œuvres et
de dessins préparatoires de la fameuse manufacture Seguso Vetri d’Arte, qui
a donné une nouvelle impulsion à l’art du verre de Murano au XXe siècle, a
été présentée. Renouvelant l’orientation esthétique de l’entreprise, les œuvres
de Flavio Poli (1900–1984), dont la Valva (Modèle 6964) de 1951 et la Valva Siderale Verde (Modèle 9597) de 1952 étaient exposées. Ces deux œuvres
provenant de la collection Holz se caractérisent par leurs formes épurées et
raffinées, dans lesquelles se combinent l’innovation artistique et technique et
la production traditionnelle (fig. 2).

Fig. 1. Vue de l’exposition temporaire
« Interconnected – Venise et Romont en
dialogue ». © Photo : Vitromusée Romont
/ Emmanuel Gavillet, Diaprint SA.
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Fig. 2. Flavio Poli, Valva et Valva Siderale Verde de la Collection Holz, exposées
dans l’exposition temporaire « Interconnected – Venise et Romont en dialogue ».
© Photo : Vitromusée Romont /
Emmanuel Gavillet, Diaprint SA.

A partir des dessins de Poli, des copies de ces vases ont été créées selon deux
méthodes alternatives : l’une suivant la technique moderne de l’impression en
3D à partir d’une élaboration numérique et l’autre suivant la technique traditionnelle du soufflage, réalisée par l’artiste suisse Thomas Blank (*1973).
La juxtaposition des originaux et ces deux formes de copies a incité les visiteur·euse·s à s’interroger sur les possibilités apparemment illimitées de reproduction des œuvres d’art à l’ère digitale (fig. 3).

Fig. 3. Reproductions de la Valva Siderale Verde à partir du dessin de Flavio
Poli, exposées dans l’exposition temporaire « Interconnected – Venise et
Romont en dialogue ». © Photo : Vitromusée Romont / Emmanuel Gavillet,
Diaprint SA.

L’exposition a était inaugurée dans le cadre du colloque scientifique « Original or Copy: Virtual Reproductions and the Question of Authenticity », coorganisé par le Vitrocentre Romont, la Fondazione Giorgio Cini et Le Stanze
del Vetro. Approfondissant la thématique de l’exposition, le colloque a abordé l’importance croissante des outils numériques pour la recherche, la production artistique et le travail des musées, en présentant les développements
et applications actuelles dans le domaine du verre et des arts appliqués. Une
attention particulière était accordée au potentiel des reproductions virtuelles
et à la manière dont elles ont modifié notre perception et notre valorisation
des œuvres d’art originales.
Commissaires de l’exposition : Francine Giese, Ariane Varela Braga, Sibylle Walther
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Exposition temporaire « Max Löw. Déclinaisons
sérielles », 3 octobre 2021 – 27 février 2022

Elisa Ambrosio
Conservatrice Vitromusée Romont

Le Vitromusée Romont a rendu hommage à Max Löw (1910–1994) à l’occasion de la récente donation de ses héritiers de 970 peintures sous verre au musée. L’exposition à la Salle des Baillis a présenté quatre sujets récurrents dans
l’œuvre de l’artiste : les arlequins (il était un fervent du carnaval de Bâle), les
fenêtres de son atelier, les bouquets de fleurs (cueillis par sa femme ou par
lui-même dans leur jardin à Arlesheim) ainsi que des vues de jardins ou de
maisons d’Arlesheim (fig. 1). Réalisées à partir de modèles exécutés à l’huile
sur carton, Löw les décline en des dizaines, voire des centaines de versions.
Ces suites représentent un itinéraire dans sa recherche picturale. Elles concentrent dans leur répétition thématique les problèmes de forme, de couleur
et de matière (fig. 2). L’artiste pense « qu’il faut toujours faire mieux » (Ich
meine, dass man es immer besser machen muss). De cette attitude est née la
nécessité et l’obsession de peindre. Un défi qui l’a accompagné tout au long
de sa vie.
Max Löw est né à Bâle en 1910. Son père décède peu de temps après. Il
grandit avec ses trois frères et sœurs aînés dans des conditions matérielles
difficiles dans le Gundeldingerquartier à Bâle. Dès l’âge de 20 ans, après

Fig. 1. Max Löw, Mühle in Arlesheim
(Eremitage), 1967, Vitrocentre Romont,
PSV 2056. © Ayants droit ; photo :
Vitrocentre Romont / Yves Eigenmann.
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Fig. 2. Max Löw, Quitte auf Zinnteller,
27.4 x 31.7 cm, 1963, Vitrocentre
Romont, PSV 2060. © Ayants droit ;
photo : Vitrocentre Romont / Yves
Eigenmann.

un apprentissage d’employé de commerce, il commence, parallèlement à son
emploi dans une compagnie d’assurance, à réaliser ses premières sculptures en
argile et en plâtre et à peindre en autodidacte. Il visite des musées, copie des
peintres de la période moderne classique et assiste aux conférences d’art moderne de Wilhelm Barth, alors directeur de la Kunsthalle Basel. A la même
époque, il installe son atelier au Winkelriedplatz. Dans les années 40, il se
lie d’amitié avec l’artiste allemand Hans Purrmann (1880–1966) rencontré
à Montagnola au Tessin. Cet élève et ami d’Henri Matisse (1869–1954) aura
une influence sur sa production artistique. Au milieu des années 50, il déménage à Arlesheim, dans le canton de Bâle-Campagne. Il ouvre quelques
années plus tard son atelier et s’initie à la peinture sous verre. Il exercera cet
art, dans lequel il s’illustrera durant presque 35 ans, jusqu’à sa mort en 1994.
Max Löw a participé à de nombreuses expositions dans des galeries en Suisse.
Il a également présenté ses peintures à la Weihnachtsausstellung der Basler
Künstler und Künstlerinnen à la Kunsthalle Basel. Ses œuvres ont été acquises par des institutions telles que le Kunstmuseum Basel, la Confédération
suisse et l’association artistique du canton de Bâle-Campagne.
L’exposition a été réalisée en collaboration avec Helena Bossart, étudiante
en Bachelor à la Haute école des arts de Berne, Section conservation, dans le
cadre d’un stage au Vitromusée Romont.
Commissaire de l’exposition : Elisa Ambrosio
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Le renouvellement de l’exposition permanente :
réaménagement de la section « Vitraux »

Jennifer Burkard
Conservatrice Vitromusée Romont

Le renouvellement de l’exposition permanente du Vitromusée Romont, commencé en 2020 et projeté jusqu’en 2022, s’est étendu par un ré-accrochage
partiel des vitraux dans les combles. Si la plus grande partie des œuvres exposées jusqu’alors est restée identique, quelques changements ont permis une
mise à jour du contenu scientifique de l’exposition et de nettes améliorations
en termes de scénographie.
Au niveau des œuvres, il faut noter l’intégration des nouvelles acquisitions
de rondels néerlandais de l’ancienne collection du Prof. Dr. Klaus Tiedemann
– véritables fleurons de l’art du vitrail – dans l’exposition permanente (figs.
1–2). De plus, une nouvelle section dédiée aux échanges de savoir-faire entre
le vitrail américain et la Suisse dans un contexte de globalisation naissante
vers 1900 a vu le jour (figs. 3–4), permettant d’aborder la notion d’interculturalité dans un domaine encore souvent dominé par l’eurocentrisme. Suite à
l’exposition « Un art vivant » et à l’anniversaire des 40 ans de notre institution, la volonté de donner une place à l’histoire de sa fondation s’est traduite
par l’installation du Saint-Georges de Yoki, imposante dalle de verre offerte
lors de l’ouverture du Musée du Vitrail en 1981.
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Fig. 1. Anonyme (ancien Pays-Bas),
Charlemagne, verre incolore, grisaille et
jaune d’argent, D. 21,5 (en lumière),
anciennement collection Dr. Klaus
Tiedemann, Romont, Vitromusée
Romont, VMR 10019. © Photo : Klaus
Tiedemann.
Fig. 2. Anonyme (ancien Pays-Bas),
Scène de pêche, verre incolore, grisaille et
jaune d’argent, D. 20,8 (en lumière),
anciennement collection Dr. Klaus
Tiedemann, Romont, Vitromusée
Romont, VMR 10020. © Photo : Klaus
Tiedemann.

19

Le nouvel agencement des œuvres a mis en évidence l’histoire du vitrail : un
premier âge d’or, auquel est dédiée la première partie de la salle d’exposition,
puis sa redécouverte au XIXe siècle dans la seconde moitié de la pièce. Entre
les deux, un espace a été créé pour les outils historiques et les savoir-faire artisanaux liés à la production de vitrail. De plus, l’utilisation des niches comme
galerie de vitraux, pourvues d’un nouveau système d’éclairage, donne une
meilleure lisibilité aux œuvres.
Tout ce travail a été complété par la rédaction de textes d’introduction plurilingues qui accompagnent chaque groupe d’œuvres.

Fig. 3. Jakob Adolf Holzer, Le Semeur,
vers 1912, Vitromusée Romont, Depositum Kirchgemeinde Moosseedorf, VMR
434a. © Photo : Vitromusée Romont /
Yves Eigenmann.
Fig. 4. Artiste inconnu, Schultheiss Wengi
devant le canon, vitrail au plomb, vers
1909, Vitromusée Romont, VMR 462,
prêt à long terme Museum Blumenstein, Solothurn. © Photo : Vitromusée
Romont / Yves Eigenmann.

Conception et réalisation : Jennifer Burkard, Francine Giese
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La transformation numérique du
Vitromusée Romont

Francine Giese
Directrice

Dans le cadre des projets de transformation accordés par l’État de Fribourg,
le Vitromusée Romont a pu entamer sa transformation numérique en 2021.
Le projet envisage une transformation profonde du musée romontois en mettant ses collections, ses offres de médiation culturelle et sa communication en
ligne, à la portée de toutes et tous. Les nouveaux formats numériques compléteront les offres existantes, avec pour but d’atteindre de nouveaux publics.
Le projet est centré sur le développement d’offres de médiation numérique,
dont l’installation de Vitrotablets avec des informations sur les œuvres exposées dans le musée (fig. 1), la mise à disposition des collections du Vitromusée Romont en ligne, à travers vitrosearch, ou encore le développement de
formats de médiation culturelle novateurs.
En août 2021, l’application « Artifact Vitromusée » a ainsi pu être lancée.
Développée en collaboration avec le Game Technology Center de l’ETH de
Zurich, l’application en réalité augmenté donne vie aux histoires cachées derrière chaque œuvre d’art. De manière interactive et ludique, l’application

Fig. 1. Vitrotablet, installé dans la section « Verres » du Vitromusée Romont.
© Photo : Vitromusée Romont.
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Fig. 2a–c. L’application en réalité
augmentée « Artifact Vitromusée ».
© Vitromusée Romont & ETH Zurich.
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complète les riches collections présentées au Vitromusée Romont avec des
informations multimédias telles que des images, du son, des vidéos, des animations et des effets spéciaux (figs. 2a–c).
En même temps, le Vitromusée Romont veut donner la parole aux artistes et
peintres-verriers suisses et intensifier leur présence dans son exposition permanente, lors d’expositions temporaires ou à travers sa chaîne YouTube, en
offrant des vidéos-interviews, spécialement conçues dans ce but. (figs. 3a–b).
Par ce biais, le Vitromusée Romont veut transmettre sa vision d’une culture
vivante et offrir aux artistes contemporains une plateforme pour s’exprimer
et présenter leur art et savoir-faire. Le projet de transformation numérique du
Vitromusée Romont se poursuivra en 2022, période pendant laquelle plusieurs nouveaux formats seront lancés.

Fig. 3a–b. Vidéo-interview avec Michel
Eltschinger et Isabelle Tabin-Darbellay,
enregistrée et diffusée lors de l’exposition temporaire « Un art vivant » au
Vitromusée Romont. © Vitromusée
Romont.
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Rapport d’activité

1. Organisation
Rapport de la présidente Véronique Mauron Layaz
L’année 2021 a été contrastée pour le Vitromusée Romont : durant les premiers mois, à cause de la pandémie, les activités tournées vers l’accueil des
visiteur·euse·s étaient fortement réduites. Dès le printemps toutefois, de nouvelles expositions ont été ouvertes, préparées à l’avance et parfaitement prêtes
au moment voulu. Le public a afflué, provenant de la Suisse entière.
Pour fêter les 40 ans du Vitromusée Romont, l’exposition « Un art vivant »
a été inaugurée en avril – sans vernissage malheureusement – mais avec de
nombreux·ses invité·e·s de marque (prêteurs, politiques et personnalités du
monde de l’art et de la science). Jusqu’en octobre, l’anniversaire a été célébré
par cette exposition historique et prospective à la fois.
Le Vitromusée Romont a manifesté une vitalité exceptionnelle en cette année encore difficile. Associé à des projets avec le Vitrocentre Romont, il a
présenté à la fin août l’exposition « Interconnected – Venise et Romont en
dialogue ». Des chercheur·euse·s de provenances géographiques très variées
comme Venise bien sûr, mais aussi de Belgique, des États-Unis, de Zurich,
de Londres et d’Italie ont découvert notre musée. Cette interconnexion entre
Romont et Venise concrétise l’ouverture internationale du Vitromusée Romont. Son rayonnement et son rayon d’action dépassent largement, à la fois
la spécialisation d’une technique et les frontières régionales et nationales.
Une collaboration durable s’est établie avec la Fondazione Giorgio Cini et Le
Stanze del Vetro de Venise pour la mise sur pied de projets communs présentés à Romont.
En novembre, une exposition de très haute qualité, « Du précieux au quotidien. Le verre plat dans l’architecture », a été inaugurée le même jour qu’un
colloque scientifique organisé par le Vitrocentre Romont, en partenariat avec
l’Université de Berne et la Haute école des arts de Berne. Le vernissage a pu
accueillir des invité·e·s plus nombreux·ses et tout le monde s’est retrouvé
avec les chercheur·euse·s du colloque, avec les Romontois·es, dans l’atelier du
Vitromusée Romont lors un apéritif très festif. Pour cette exposition tournée
vers la modernité, questionnant l’artisanat et l’industrie, un généreux partenariat a été développé avec l’Association suisse du verre plat dont un des
membres, M. Danilo Pirotta, fait partie du conseil de fondation du Vitromusée Romont.
Par ces trois expositions, le Vitromusée Romont affirme, grâce à la vision de
sa directrice Francine Giese et à la mise en œuvre par son équipe, une ligne directrice forte et ambitieuse : raconter son histoire et l’ancrage des arts
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du verre dans le territoire régional, ouvrir des collaborations prestigieuses
avec les institutions mondialement reconnues dans l’art verrier et développer
des synergies significatives dans des projets communs avec le Vitrocentre
Romont.

Activités du Conseil de fondation
Suite aux élections communales, deux nouveaux délégués de la Commune de
Romont ont rejoint le Conseil de fondation du Vitromusée Romont. Il s’agit
de Mme Stefanie Losey, en charge de la culture et de M. Thierry Schmid en
charge des finances. Un nouveau membre ad personam a été recherché et
trouvé en la personne de Dominique de Buman, ancien conseiller national,
personnalité bien connue en Suisse, impliqué aussi dans des projets touristiques et culturels. Par ailleurs, Mme Gabrielle Keck, historienne de l’art, directrice du Musée historique de Thurgovie, représente le Vitrocentre Romont
auprès du conseil de fondation du Vitromusée Romont.
Parmi les excellentes nouvelles qui nous sont parvenues en 2021, notons la
reconduction pour 4 ans de la subvention octroyée par l’Office fédéral de la
Culture. Le Vitromusée Romont a reçu cette subvention suite au dépôt (lié à
un concours national) de son projet pluriannuel consacré d’une part à l’évolution de l’exposition permanente (avec les trois volets que sont le vitrail, la
peinture sous verre et le verre objet) et d’autre part à un développement des
activités de médiation culturelle ainsi qu’à un futur agrandissement de ses
locaux.
Enfin, signalons la tenue de deux comités de direction, le 5 mai et le 15
novembre 2021, ainsi que de deux conseils de fondation, les 8 juin et 30
novembre 2021.

Changement de personnel
Communication et marketing : Mme Marina Porobic, responsable de la communication et du marketing au Vitromusée Romont depuis 2018, a quitté
son poste le 31 mai 2021. Le Vitromusée Romont la remercie pour son engagement et son esprit novateur. Mme Adélaïde Oberson, diplômée en gestion
d’entreprise de l’Université de Fribourg et en études du tourisme de l’Université de Lausanne, a repris ce poste le 1er juin 2021.
Médiation culturelle : En 2021, Marie-Béatrice de Sereys a rejoint l’équipe de
médiation culturelle du Vitromusée Romont et anime désormais des ateliers
créatifs pour enfants.
  
Stagiaires : Helena Bossart, Hochschule der Künste, Bern, Section conservation-restauration ; Rodica Costianu, Université de Fribourg, Section histoire de l’art ; Paola Dellea, Université de Fribourg ; Zoé Meyer de Stadelhofen, Haute école ARC Neuchâtel Berne Jura ; Lisa Cotting, restauratrice ;
Thibault Hugentobler, Université de Lausanne.
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Finances
Les comptes 2021 bouclent avec un bénéfice de CHF 2’616.26. Après une
période de fermeture imposée par la situation sanitaire, nous avons connu une
forte affluence, ce qui a compensé le manque à gagner des sept semaines de
fermeture. Comme en 2020, le personnel de l’accueil a reçu des RHT durant
cette période.
Nous avons bénéficié pour la quatrième année de la contribution fédérale et
avons été soutenus par l’État de Fribourg et la Ville de Romont.

Fréquentation
En 2021, le Vitromusée Romont a accueilli 11’563 visiteur·euse·s, dont
9’664 visiteur·euse·s pour les expositions et 1’899 visiteur·euse·s à l’occasion
d’autres manifestations au musée. Cela représente une nette augmentation
par rapport à 2020 où nous avions accueilli seulement 7’737 visiteurs. Le
nombre de groupes est passé de 33 en 2020 à 73 en 2021, ce qui est très
réjouissant.

Covid
Le Vitromusée Romont a été contraint de fermer ses portes au public du
lundi 11 janvier au mardi 2 mars 2021. Bien que le Vitromusée Romont
ait enregistré un nombre croissant de visiteur·euse·s en 2021, notamment
pendant l’été, diverses manifestations ont dû être annulées ou le nombre de
participant·e·s limité en raison de restrictions sanitaires.

2. Activités et projets

Activités liées au soutien par l’Office fédéral de la culture OFC
En 2021, le Vitromusée Romont a poursuivi le renouvellement de son exposition permanente en se concentrant sur la section « Vitraux » dans la Salle
des Combles. Avec un nouvel accrochage et des textes explicatifs consacrés à
l’histoire, à la technique et au vitrail suisse, ainsi qu’à des thématiques choisies comme l’armoirie, les vitraux des anciens Pays-Bas, ou le verre américain,
la section se présente sous un nouveau jour. Des Vitrotablets fourniront des
informations supplémentaires sur les vitraux exposés à partir de l’été 2021.
Parallèlement, le Vitromusée Romont a poursuivi ses efforts dans le domaine
de la médiation numérique avec le lancement de nouveaux formats novateurs,
tels l’application « Artifact Vitromusée » mentionnée plus haut.
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Exposition permanente
Le renouvellement de l’exposition permanente du Vitromusée Romont, commencé en 2020 et projeté jusqu’en 2022 s’est étendu par un ré-accrochage
partiel des vitraux dans les combles. La nouvelle disposition des œuvres sur
les côtés de la salle d’exposition permet depuis juillet une meilleure visibilité des vitraux ainsi qu’une mise en valeur des textes de salle plurilingues
qui accompagnent chaque groupe d’œuvres. Une nouvelle section dédiée aux
échanges de savoir-faire entre le vitrail américain et la Suisse dans un contexte de globalisation naissante vers 1900 a vu le jour.

Expositions temporaires
Aile savoyarde, salles d’exposition : L’exposition temporaire « Un art vivant » (17 avril – 3 octobre 2021) a contextualisé la naissance du Vitromusée
Romont il y a 40 ans dans le maillage des personnalités qui ont marqué le
vitrail fribourgeois du XXe siècle : l’atelier Kirsch et Fleckner, Yoki, Michel
Eltschinger, Isabelle Tabin-Darbellay et Daniel Stettler. L’exposition temporaire « Du précieux au quotidien. Le verre plat dans l’architecture » (6 novembre 2021 – 20 mars 2022) a tissé le lien entre les innovations techniques
dans la production du verre plat et son utilisation au niveau des fenêtres et de
l’architecture, de l’Antiquité à nos jours.
Aile savoyarde, Salle Saint-Luc : l’exposition temporaire « Le monde imaginé
des anciens Pays-Bas » (23 janvier – 25 juillet 2021) présentait une sélection
de rondels du gothique tardif de l’ancienne collection du Prof. Dr. Klaus Tiedemann, acquis par le Vitromusée Romont en 2019. L’exposition temporaire
« Interconnected – Venise et Romont en dialogue » (29 août 2021 – 9 janvier
2022) proposait une réflexion sur les possibilités de la copie numérique et
physique de deux œuvres en verre (Flavio Poli) à partir du dessin préparatoire
et le colloque international « Original or Copy : Virtual Reproductions and
the Question of Authenticity » (28 août 2021) se penchait sur les ressources
de la copie dans des contextes divers.
Aile fribourgeoise, Salle des Baillis : en raison de la pandémie, l’exposition
temporaire « Sans compromis. Sylvia Oeggerli, peintures sous verre » qui devait se terminer le 28 février 2021 a été prolongée jusqu’au 26 septembre 2021.
L’exposition temporaire « Max Löw. Déclinaisons sérielles » a pu être inaugurée le 3 octobre 2021. Elle a présente un survol de l’œuvre d’un artiste bâlois
qui s’est illustré dans l’art de la peinture sous verre durant presque 35 ans.
La Passerelle : En 2021, deux artistes suisses ont eu l’occasion de présenter
leurs dernières créations à la Passerelle. Du 1er mai au 12 septembre 2021,
Ursula Knoblauch, membre de l’Association professionnelle suisse du vitrail
(APSV) et de « verarte », a d’une part exposé ses créations personnelles de
vitraux, et d’autre part, présenté son travail de restauratrice de vitraux et
de fenêtres anciens. Du 31 octobre 2021 au 27 mars 2022, Françoise Bolli,
membre de « verarte », a proposé des objets en verre qui jouent tant avec la
présence que l’absence de lumière.
Vitromusée Romont – Rapport annuel 2021

27

Prêts
-

-

Prêt du vitrail de Marc Chagall « Le bouquet de Chagall. Profil à l’oiseau » (VMR 624) au Centre Pompidou-Metz, dans le cadre de l’exposition « Chagall. Le passeur de lumière », du 21 novembre 2020 au 30
août 2021.
Prêt du vitrail d’Augusto Giacometti « Die Arbeit auf dem Lande »
(VMR 504 / Dépôt des Collections d’art de la Confédération, Office
fédéral de la culture, inv. fK3828) au Landesmuseum de Zurich, du
16 juillet 2021 au 3 avril 2022.

Musée hors des murs
En 2021, 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. Deux visites guidées avec dégustations ainsi
qu’une activité destinée aux enfants sur le Vitroparcours ont été proposées.

Vitrofestival
L’édition du Vitrofestival 2021 n’a pas eu lieu les 24 et 25 avril en raison de
la situation sanitaire mais a été reportée d’une année. Le comité d’organisation prévoit l’édition en 2022 et s’active à sa préparation.

3. Collections

Travaux de numérisation et d’inventorisation
Les œuvres entrées dans les collections du Vitromusée Romont en 2021
(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.
En 2021, une sélection d’œuvres des fonds du Vitromusée Romont a été inventoriée dans le cadre des projets de recherche « Das Glasmaleratelier Stäubli in St. Gallen. Intermedialität und « Glaskunst am Bau» im 20. Jahrhundert » et « Robert Schär: Inventarisierung und Kontextualisierung des
Grafischen Nachlasses », projets menés par le Vitrocentre Romont. Outre
leur étude, une centaine d’œuvres graphiques et de vitraux ont été numérisées : 98 travaux préparatoires et 5 vitraux provenant du fonds Stäubli ainsi
que 5 œuvres graphiques du fonds Robert Schär. Les résultats de ces recherches ainsi qu’un choix d’œuvres seront présentés au public du Vitromusée
Romont en 2022 lors des expositions temporaires « L’atelier Stäubli et le vitrail moderne de Saint-Gall » (26 juin – 9 octobre 2022) et « Robert Schär :
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couleur et expressivité » (8 mai – 14 août 2022). Toutes les œuvres numérisées seront également publiées sur vitrosearch en 2022.
Également en 2021, 94 œuvres de la verrerie artistique de Saint-Prex appartenant à la collection « Verres » du Vitromusée Romont ont pu être inventoriées et sont actuellement étudiées dans le cadre du projet de recherche
« “Œuvres de style et de bon goût”. Innovation artistique et technique dans
la Verrerie artistique de Saint-Prex » entrepris par le Vitrocentre Romont.

Publication en ligne sur vitrosearch
A l’occasion de l’exposition temporaire « Un art vivant » célébrant le 40e
anniversaire du Vitromusée Romont, 6 œuvres graphiques de la collection
Kirsch et Fleckner du Vitrocentre Romont ainsi que 3 vitraux appartenant au
Vitromusée Romont, ont été mis en ligne, permettant aux utilisateur·trice·s
de découvrir virtuellement un aperçu de la richesse de cette exposition.
La fréquentation de vitrosearch augmente continuellement. Alors que 950
utilisateur·trice·s visitaient la base de données en 2019 et 1069 en 2020 en
moyenne par mois, la fréquence d’utilisation est passée à 1429 consultations
par mois en 2021. Le nombre d’utilisateur·trice·s variant entre 1076 et 2017
par mois.

Infrastructure
L’installation du Wifi dans les salles du Vitromusée Romont, commencée en
2020, a été étendue à l’ensemble du musée en 2021. Ainsi, toutes les salles
disposent désormais d’une connexion Wifi.
En 2021, grâce au généreux soutien de l’État de Fribourg, les systèmes de
protection contre les incendies et le vol ont été renouvelés et les extincteurs
existants ont été remplacés.

Élargissement des collections
En 2021, le Vitromusée Romont a pu élargir ses collections à travers des
donations et des acquisitions ciblées.

Donations
Vitraux
- Edy Renggli, Mère et enfant, 1960. Vitrail. Donation Cornelia Cron.
- Yoki, St Dominique, St François parlant aux oiseaux, L’éducation de la vierge,
Vierge à l’enfant, vers 1950, et La légende de St Nicolas, vers 1960. 5 Vitraux. Donation Succession Gabrielle Rey-Aebischer, sœur de l’artiste.
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-

Quatre panneaux d’échantillons de la verrerie de Bossey-Veyrier, vers 1920–
1921. Donation de la famille de Marcel Poncet.
Robert Schär, Ange, et Moïse. 2 Vitraux. Donation Beat Schär.
Robert Schär, vitrail de naissance pour Regula Schär et vitrail pour Max
Schär. 2 Vitraux. Donation Regula Gossweiler-Schär.
Heinrich Stäubli, sans titre, vers 1991. Dalle de verre en 5 panneaux.
Donation Raiffeisenbank Region Rohrschach, Geschäftsstelle Goldach.
Heinrich Stäubli, 4 fenêtres de la villa Jacob, St-Gall, vers 1991. Donation Famille Kriemler.

Travaux préparatoires
- Yoki, La Crucifixion, L’Annonciation et Saint-Georges (2x). Trois maquettes et un carton. Autres travaux préparatoires. Donation Michel
Eltschinger.
- Yoki, L’éducation de la vierge,1944, La Nativité, 1947, Le lavement des
pieds, vers 1965, St Martin partageant son manteau, vers 1979. 4 travaux
préparatoires. Donation Succession Gabrielle Rey-Aebischer, soeur de
l’artiste.
- Robert Schär, carton. Donation Beat Schär.
- Robert Schär, ensemble de travaux préparatoires. Donation Regula Gossweiler-Schär.
- 240 Scheibenrisse/dessins de l’atelier de Karl Ludwig (Louis) Herion
(1858–1934). Donation Glasmalerei Christen.
Peintures sous verre
- Saint Joseph à l’enfant, 2e quart du 19e siècle, Rötenbach, Atelier de
Benedikt Winterhalder, PSV 2287. Donation Succession Gabrielle ReyAebischer, sœur de l’artiste.
- Vierge à l’enfant, 2e quart du 19e siècle, Rötenbach, Atelier de Benedikt
Winterhalder, PSV 2288. Donation Succession Gabrielle Rey-Aebischer, sœur de l’artiste.
- Sainte Marguerite, vers 1790, Rötenbach, Atelier de Winterhalder, 30 x
24 cm, PSV 2289. Donation Succession Gabrielle Rey-Aebischer, sœur
de l’artiste.
- Emile Chambon, Portrait de Georgette F., 1944, PSV 2258. Donation
Alain et Nicole Glauser.
- Emile Chambon, Portrait de Mme F., 1941, PSV 2259. Donation Alain
et Nicole Glauser.
- Emile Chambon, Portrait de Nelly P., 1940, PSV 2260. Donation Alain
et Nicole Glauser.
- 12 peintures sous verre provenant de la collection d’Alain et Nicole
Glauser, datant du 18e et 19e siècle, PSV 2298 à PSV 2309. Donation
Alain et Nicole Glauser.
- Carte du monde d’Henricus Hondius, 19e siècle, PSV 2286. Donation Heidi et Bruno Heller-Korrodi.
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Verres
- 1 verre byzantino-islamique, 630–650, VO 418. Donation de Albert de
Pury.
- 16 œuvres (sculptures de verre), 1999–2013, VO 193–VO 208. Donation de Hans Jürgen Wolff, auteur des sculptures.

Acquisitions
Vitraux
- Hans-Rudolf Schiess, Helios, 1957. Vitrail en 9 panneaux. Acquisition
Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt.
- Raymond Buchs, Apparition de la vierge à Bernadette Soubirou, 1910.Vitrail. Acquisition grâce à Léopold Borel auprès d’Aldo et Theres Rauber.
Travaux préparatoires
- Wolf Barth, 3 travaux sans titre, Otto Staiger, Sonne, 1953, Gian Casty,
Die Schöpfung, 1960. Acquisition Bau- und Verkehrsdepartement BaselStadt.
Peintures sous verre
- Sylvia Oeggerli, Le rêve, 2020, PSV 2256.
- Sylvia Oeggerli, Lune noire au Bergell, 2020, PSV 2257.
Verres
- Fulvio Bianconi, bol Fazzoletto, design 1949, VO 254.
- Finncristall, vers 1960, Tamara Aladin, 4 verres, VO 364–VO 366.
- Hergiswil, vers 1980, 1 vase, 4 verres, VO 398, VO 361–VO 363, VO
405.
- Objets à fonctions spéciales, XIXe et XXe s., 48 lots d’env. 70 objets,
VO 367–VO 407.
- Sarnen, vers 1960, 10 vases, 1 verre, VO 355, VO 359–VO 362, VO
364–VO 366, VO 391–VO 395, VO 399–VO 400.
- Saint-Prex, 1928–1964, 5 vases VO 219–VO 221, VO 255–VO 256 et
1 serre-livre (cheval cabré), VO 222.
- Stangenglas, 1998, réplique d’un verre médiéval, VO 396.
- Verre pressé-moulé, vers 1840, 36 objets en lots (assiettes, compotiers,
verres, vases) VO 357– VO 358, VO 385–VO 390, VO 397, VO 401–
VO 403.
- Wilhelm Wagenfeld, vers 1930, 1 saucière, VO 356.

Vitromusée Romont – Rapport annuel 2021

31

4. Ateliers, autres manifestations, accueil du public

Offre particulière
Les visiteur·euse·s ont bénéficié de l’entrée libre tous les mardis du mois
de janvier.

Activités pour les classes et les groupes d’enfants
Dans le cadre du programme Culture & École, le Vitromusée Romont a proposé deux offres sur la plateforme www.friportail.ch : L’activité Touche du verre
qui permet de découvrir la technique du sablage avec une visite du musée et
la visite guidée interactive de l’exposition permanente Une plongée dans l’histoire du vitrail de ses débuts à nos jours au Vitromusée. Les dossiers pédagogiques
de chacune des offres, ainsi que des fichiers de jeux sont à disposition pour le
téléchargement.
Seize classes du canton de Fribourg (273 élèves) ont suivi les activités. La
moitié a été au bénéfice du bon Culture & École. Trois classes vaudoises, de
Lucens, ont suivi une visite guidée avec atelier de sablage, soit 63 élèves.
Visites pour les enseignants : Depuis cette année, au début de chaque exposition temporaire, le Vitromusée Romont organise des visites guidées spécialement pour les enseignant·e·s, afin de préparer au mieux leur venue avec les
élèves.

Enfants au musée
Dans l’Espace enfants, trois activités créatrices avec le verre ont été proposées
aux jeunes visiteur·euse·s à réaliser individuellement : un mobile de verres
composé de pièces de verre de différentes couleurs, enroulées avec du fil de
fer puis fixées à un fil en nylon décoré avec des perles. L’ensemble est attaché
à un bâton de bambou puis placé de telle manière à ce que le tout reste en
équilibre ; une peinture sous verre à réaliser sur un carré de verre posé sur un
socle en bois ; un tableau de verre est proposé aux enfants de moins de 6 ans,
à réaliser en tout temps.
Deux puzzles sont à disposition dans les combles, des livres pour 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 différents quiz (Romont).
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Forfait anniversaire
Cette offre est proposée en français et en allemand « Fêtez l’anniversaire de
votre enfant au Vitromusée Romont » a été réservée trois fois et suivie par 27
enfants. Elle consiste en une activité créatrice et est suivie d’un goûter.
Passeports-Vacances
Huit animations ont été réservées, six ont eu lieu pour les enfants de Payerne
et environs, de la Veveyse (deux fois), de Bourg-en-Lavaux, de la Glâne et de
Morges, soit 69 enfants. Les trois offres pour ces activités sont le sablage d’un
verre à boire, la création d’un Memo board ou la peinture sous verre dans un
jeu de couleurs.
Jeux de couleurs
Une animation en lien avec l’exposition « La redécouverte de la couleur » a été
proposée aux enfants le 3 février mais elle n’a pas eu lieu en raison du Covid.

Démonstrations à l’atelier du Vitromusée Romont
Durant six week-ends Ursula Knoblauch, Daniel Stettler et Isabelle Giovanella, peintres verriers de l’Association professionnelle suisse du vitrail
(APSV), ont offert aux visiteur·euse·s un aperçu de leur art, ainsi que l’artiste
Thomas Blank pour une démonstration de soufflage de verre.

Vitroateliers
Le programme des ateliers 2021 destiné aux adultes a accueilli 16 participants. Sur les 7 ateliers proposés, 3 ont eu lieu. Les Vitroateliers accueillent
un nombre réduit de participants – soit 4 à 6 personnes – afin d’assurer un
accompagnement optimal. La Société des Amis du Musée qui habituellement
soutient financièrement l’édition du prospectus ainsi que sa distribution n’a
pas pu honorer ses engagements cette année, faute de rentrée de cotisations.

Vitroateliers Kids
Le programme des ateliers 2021 comprenait 3 ateliers destinés aux enfants.
Aucun des ateliers n’a eu lieu.

Vitroactivités
Les responsables des Vitroactivités – une nouveauté imaginée en 2019 et
mise en œuvre à partir de la fin 2019 – ont prévu en début de l’année 2021
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
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de groupe. En raison du Covid, une partie de ces animations n’a pas eu lieu.
En voici un compte rendu :
Vitrobrunch
Cinq dates proposées, tous les deux mois, aux mêmes dates que les visites
guidées publiques. Les deux premières autres dates ont été annulées en raison
du Covid et les trois suivantes en raison d’un manque de participants.
Vitromatinée
Elle est organisée en collaboration avec le Conservatoire de Fribourg. Cinq
dimanches ont été proposés : le 10 octobre (13 participants), le 12 décembre (19 participants), les trois autres dates ont été supprimées en raison du
Covid.
Vitrodécouverte
La réservation du 17 juin a été suivie par 17 personnes.
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, en raison du Covid et d’un
manque d’inscriptions.

Activités « à la carte »
Le Vitromusée Romont organise, sur demande, des animations hors programme. Il a accueilli une école russe avec 32 enfants qui ont décoré des verres à
thé avec la technique du sablage, deux ateliers de vitrail Tiffany pour enfants
et pour adultes, un atelier de sablage pour une entreprise ainsi que pour un
groupe d’enfants.

Activités publiques
Dans la Salle Saint-Luc, les mariages civils sont célébrés tous les vendredis et
un samedi par mois. En 2021 ce sont 88 mariages civils qui ont été célébrés
dans les murs du Vitromusée Romont. En raison du Covid, à certaines périodes, les mariages étaient célébrés avec un nombre de participants très limité.
Cette même salle a également été réservée pour d’autres occasions (assemblées, apéritifs ou repas dinatoires).
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Visites guidées
55 visites « Clin d’œil » et 3 visites « Panorama ».
7 visites guidées publiques en français le dimanche après-midi ont eu lieu sur
les 12 prévues.
Parallèlement aux visites guidées, le Vitromusée Romont a offert un riche
programme d’activités pour un public diversifié.
17 avril 2021
Inauguration de l’exposition temporaire « Un art vivant »
9 mai et 24 octobre 2021
Matinée « Les verres du Vitromusée Romont »
29 mai 2021
Visite de l’atelier de Michel Eltschinger à Villars-sur-Glâne. Nombreuses
participations.
30 mai 2021
Matinée « Un art vivant »
19 juin 2021
15 enfants pour l’activité enfants (Vitroparcours) mentionnée sur le musée
hors les murs.
20 août 2021
Prises de vues par l’influenceur Cemil Erkoc, avec la participation du verrier
Daniel Stettler, dans le cadre de la campagne d’été de Fribourg Région.
22 août 2021
Visite guidée de l’exposition « Un art vivant ».
28 août 2021
Colloque scientifique « Original or Copy: Virtual Reproductions and the
Question of Authenticity ».
28 août 2021
Inauguration de l’exposition « Interconnected – Venise et Romont en dialogue »
30 août au 2 septembre 2021
«International Summer School on Glass Studies (2021 edition): A Contemporary Form of Expression: Glass Art in the 20th and 21st Centuries».
11 et 12 septembre 2021
Journées européennes du patrimoine : « L’art du vitrail : savoir-faire entre tradition et réinvention contemporaine ». Conférence, démonstration de vitrail,
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ateliers créatifs pour enfants (réalisation d’un vitrail) 120 personnes le samedi, 111 le dimanche, 10 activités enfants.
18 septembre 2021
Visite de l’atelier de Daniel Stettler à Berne
3 octobre 2021
Inauguration de l’exposition « Max Löw. Déclinaisons sérielles ».
3 octobre 2021
Journée des châteaux suisses : « Découvrez les femmes artistes du verre au
Château de Romont ». Visite guidée de la section « Création féminine : artistes femmes en peintures sous verre ». Activité créative, créez votre propre
portrait de femmes sur verre (8 adultes et un enfant). Visite guidée de la section dédiée à l’artiste valaisanne Isabelle Tabin-Darbellay dans l’exposition
« Un art vivant ».
31 octobre 2021
Inauguration de l’exposition « Verra t’y, verra t’y pas ? » de Françoise Bolli
sur la Passerelle.
5 et 6 novembre 2021
Colloque scientifique «Glass in architecture from the pre-to the postindustrial era».
5 novembre 2021
Vernissage de l’exposition temporaire « Du précieux au quotidien. Le verre
plat dans l’architecture ».
28 novembre 2021
Matinée « Du précieux au quotidien ».
3 et 4 décembre 2021
Marché de Noël dans la cour du Château et dans l’Orangerie du Vitromusée
Romont. Affluence de 700 à 800 personnes. Chaque participant a dû présenter son certificat Covid à l’entrée de la manifestation.

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. Deux visites guidées publiques organisées par l’office du tourisme avaient été prévues au programme
annuel du Vitromusée Romont : le 28 août « Le Groupe de Saint-Luc et les
chefs-d’œuvre de l’art sacré fribourgeois » (24 participants) et le 9 octobre
« Église de Mézières (FR), chef d’œuvre du Groupe de Saint-Luc » (8 participants).
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Annulations de manifestations en raison de la situation sanitaire
(indicatif)
-

17 janvier : Création d’œuvres contemporaines en verre. Rencontre avec
Priska Jacobs.
24 janvier : « La Farge, Tiffany et l’ère opalescente » Visite guidée de
l’exposition temporaire « La redécouverte de la couleur ».
26 janvier : Visite guidée pour le CO de Domdidier.
3 et 4 mars : CO de Bulle, activités et visites guidées pour classes.
22 mars : Assemblée générale et comité de l’Association des Musées en
Gruyère.
13 novembre : Nuit des Musées en Gruyère | Glâne | Pays-d’Enhaut.
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