
Patrimoine ~ . 

un art qui 
atteint des sommets 

Le Prlx du patrlmolne vaudols 2015, consacré au 

Pays-d'Enhaut, a été attrlbué par Retraltes Populalres 

au Musée du Pays-d'Enhaut de Château-d'Œx 

pour son projet de Cent re sulsse du papler 

découp é. Le deuxLème prLx est revenu au projet 

Lorsqu'on évoque le Pays-d' Enhaut, les premières images qui 

viennent à l'esprit, outre les montagnes et les verts pâtu rages, 

sont celles d'un artisanat extraord inaire et d'un riche pat rimoine 

culturel. Magnifiques chalets, subtils tavillon s, délicates gravures 

sur bois ou chatoyantes poyas rivalisent de beauté et de typicité. 

Sans oublier la star incontest ée de cette splendide région: 

le papier découpé. Reconnaissable dès le premier coup d'œil, 

il est pour ainsi dire l'ADN du Pays-d 'Enhaut. Pas étonnant 

donc, dans ce contexte, que le Prix du patrimoine vaudois 

Retraites Populai res 2015 ait été consacré à ce vivier artisana l 

exceptionnel. 

de fresque destlnée à orner le passage sous-voles 

de la nouvelle gare de Château-d'Œx. 

Lauréat de cette édition préalpine, le Mu sée du Pays-d'Enhaut de 

Château-d'Œx regroupe un condensé de cet artisanat. Fondé 

en 1922, il est devenu l'un des principaux musées d'art populaire 

de Suisse. Cette maison vil lageo ise de la fin du x1xe siècle se 

veut la mémoire d'une région longte mps isolée et le témoin d'un 

mode de vie aujourd'hui révolu. Ainsi, ce véritable pet it trésor 

de patrimoine collectionne des obJets qui ont accompagn é les 

habit ants du Pays-d 'Enhaut dans leur vie de tous les jour s, leur 

travail et leurs loisirs. Meub les peints ou sculp tés, outils f inement 

décorés, mais aussi armes, cloches ou encore matérie l de ski du 

x1xe siècle, tout est réuni ici pour plonger le visiteur dans l'univers 

historique de la région. Et pour pousser le réalisme encore plus 

loin, ces objets sont mis en valeur dans de très belles salles, dont 

beaucoup sont des reconst it ut ions de pièces de chalets où l'on 

retrouve l'ambiance des demeures d'aut refois. 

, . Le mode de vie des agr iculteurs et des artisans y est ainsi 

reconstitué grâce à une ancienne forge, une fromagerie d'alpag e 

et une cuisine paysanne, avec un fou r à pain datant de 1665. 

De même, l'int érieur cossu des maisons de notables est recréé 

dans une salle à manger et une cuisine bourgeoi ses, munies d'un 

poêle à catelles et de fer s à bricelets remontant à 1581. Outre 

ces objets du quotid ien, le Musée du Pays-d'Enhaut joue un 

rôle artist ique important avec l'exposition de nombreu x dessins, 

gravures, aquare lles et photographies représentant la région : 
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Mais ce qui fait plus que tout la valeur de ce musée d'exception, 

c'est son étonnante collection de papiers découpés. Plusieurs 

dizaines de chefs-d'œuvre des précurseurs de cet art tels 

Jean-Jacques Hauswirth, Louis Saugy ou Isaac Saugy, mais 

aussi d'artistes récents comme Monique Boillat et Anne Rosat 

peuvent ainsi être admirés. Devant ces créations minutieuses, 

on se croirait presque en présence de reliques sacrées, tant 

leur délicatesse et leur subtilité ont cette faculté de subjuguer 

le regard et l'esprit. Cette collection unique, le Musée du Pays

d'Enhaut compte aujourd'hui la valoriser en mettant sur pied le 

Centre suisse du papier découpé. Et c'est pour ce projet à haute 

valeur patrimoniale que Retraites Populaires lui a attribué le Prix 

du patrimoine vaudois 2015 . 

Pour créer cette nouvelle référence nationale en matière d'art du 

découpage, le musée s'est rapproché de l'Association suisse des 

amis du découpage sur papier (ASADP), qui était de son côté à 

la recherche d'un lieu pour exposer les quelque 800 ouvrages 

et 600 découpages contemporains en sa possession. Pour 

dynamiser la visite de ce centre, un projet scientifique et culturel 

est également en cours d'élaboration . La création d'une annexe 

de 260 m2 est prévue sur deux niveaux, permettant d'accueill ir la 

bibliothèque et la collection de l'ASADP ainsi que deux grandes 

salles d'exposition , dont une dotée d'un mur audiovisuel. Ce 

nouvel espace sera relié au bâtiment actuel du musée. La vocation 

du centre sera d'une part de donner toute sa place au papier 

découpé dans le paysage culturel, et d'autre part de documente r 

sur ce savoir-faire qui n'est pour l'heure enseigné dans aucune 

f ilière artist ique. Une manière forte de valoriser un patrimoine 

intimem ent lié à l' identité vaudoise. 

Car le papier découpé nous dit beaucoup de choses sur notre 

histoire, notre culture et nos trad it ions. Tout comme l'horlogerie, 

il est un art de haute précision, qui requiert énormément de 

temps, de patience et de maîtrise. Et comme l'horlogerie, c'est 

dans des cont rées isolées qu'il a pris racine, là où les habitants 

se plongeaient, les longues journées et soirées d'hiver, dans des 

activités contemplatives, voire méditatives. Et même s' il est très 

fortement ancré dans la tradition de notre canton, c'est à plusieurs 

milliers de kilomètres qu 'il faut aller chercher ses origines. Si l'on 

ne peut dire avec exactitude à quand remonte la technique du 

papier découpé, on peut affirmer qu'elle est pratiquée en Chine 

depuis plus de deux millénaires, les plus anciens exemplaires 

attestés remontant à la dynastie Han, qui régna sur le pays de 206 

av. J.-C. à 220 ap. J.-C. La technique est ensuite probablement 

arrivée en Europe via la Perse et les Balkans, pour être attestée 

en Europe centrale dès 1600, où elle fut très pratiquée dans les 

couvents et les salons de bonnes familles. On parlait alors de 

Spitzenbild ou de canivet, le découpage étant réalisé littéralement 

à partir d'un canif . Et c'est au XIXe siècle qu 'elle est adoptée par 

les habitants du Pays-d'Enhaut qui voient en cette technique une 

belle occasion d'exprimer les sentiments liés à leur terre et à leurs 

traditions. 

Une terre et des traditions que célèbre également un autre 

projet récompensé cette année par le Prix du patrimoine vaudois 

Retraites Populaires 2015. Pour la première fois, le jury a en 

effet décerné un deuxième prix, qui est revenu au projet de 

fresque qui habille désormais les murs du passage sous-voies 

de la nouvelle gare de Château-d 'Œx. Cette fresque, réalisée 

par l'artiste Franck Bouroullec, artisan des fameuses fresques de 

Charlie Chaplin à Vevey, transforme les couloirs souterrains de 

la gare en véritable galerie d'art. Réalisée en partenariat avec 

le graphiste Cédric Gachet, elle raconte le Pays-d'Enhaut, ses 

symboles et ses personnalités, en reprenant les codes graphiques 

du papier découpé. Une belle manière de rendre hommage à 

toute une région et à son art emblématique . 

Pour en savoir plus: 
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