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Vous partez à la rencontre de 5 personnages dans l’exposition de la tri-
ennale de papier au musée de Charmey. Ensemble, vous écouterez les 
précieux récits et les voeux les plus chers de ses cinq êtres. Vous essay-
erez de les comprendre et échangerez sur une manière de les aider. Fi-
nalement, ce sera à votre tour d’écrire un voeu et de l’accrocher au hêtre 
pleureur dans le jardin du musée, ce qui marquera la fin de votre voya-
ge et le début du voyage de votre voeu.

«Votre attention s′il-vous plaît, dû à la situation sanitaire du COVID-19, le voyage est mal-
heureusement annulé. Cependant, nos cinq correspondants ont tenu à vous raconter leurs 
histoires. Comme vous ne pouvez pas venir à eux, ils viendront donc à vous.»

LE VOYAGE DES VOEUX

Thème
«Le voyage des voeux» est un format de 
médiation artistique et culturel composé 
de deux partis, développé en collaboration 
avec le Musée de Charmey dans le cadre.
de la 10e triennale internationale de papier 
- Viviane Fontaine, présentée au musée de 
Charmey du 27.06.2020 au 28.02.2021.
 La première partie du projet se compo-
se d′un arbre à voeux public dans le jardin 
du musée ainsi qu′une station d′écriture, si-
tué à l′accueil du musée. La seconde par-
tie était initialement prévue sous forme de 
visite d′exposition, incluant des contes au-
dios. Suite aux mesures sanitaires, le for-
mat de visite a été annulé, les contes au-
dio ont été diffusés sur le site web et les 
réseaux sociaux du musée.
 Ce projet était ma première expérience 
professionnelle de médiation culturelle 
dans une petite structure instituionnelle et 
du côté francophone, dans ma région na-
tale. 
 Dans le cadre donné par le musée, je 
voulais créer un projet poétique et humain. 
J′avais également le souhait de me laisser 
inspirer par diverses rituels et traditions et 
de faire honneur à ce chaleureux lieu qu′est 
le musée de Charmey.

Plannification
La conception du projet à débuté le 
17.02.2020, l′exposition de la triennale était 
encore inexistante et j′ai dû travailler avec 
les images du catalogue d′exposition. Vu 
qu′il s′agit d′une exposition internationale, 
je n′avais pas vraiment la possibilité d′avoir 
contacts avec les artistes et me suis con-
centrés plutôt sur mes propres ressentis 
et envie. Après avoir proposer trois diffé-
rentes directions de projet au musée, nous 
choississons le thème des voeux. Je voy-
ais dans ce thème un lien avec la culture 
ocidentale mais également d′autres cultu-
res, ce qui semblait  intéréssant pour une 

exposition internationale.
Le cadre du projet à changer et évoluer 
plusieurs fois dû au COVID-19. Le projet à 
également été repoussé trois fois. L′arbre 
à voeux et la station d′écriture, prévu dans 
la proposition d′origine ont pu ouvrir le 
27.6.2020. Le format de visite ayant été 
imposé par le musée n′as malheureuse-
ment pas pu avoir lieu. Cependant, j′avais 
déjà commencé la conception de ce voya-
ge au travers l′exposition en réalisant cinq 
contes audio qui racontait l′histoire fictive 
et les souhaits d′une sélection d′oeuvres 
de l′exposition. Le public cible étant ini-
tialement les familles, je voulais rendre 
l′exposition vivante et partir à l′aventur en-
semble. Finalement, ces contes audio ont 
été publiés sur le site web du musée ainsi 
que sur les réseaux sociaux. La diffusi-
on a débuté le 6.1.2021 et se terminera le 
3.2.2021. Une cérémonie à été célébrer le 
12.1.2021 lors de laquelle nous avons brû-
ler les voeux accrochés à l′arbre afin qu′ils 
se réalisent. La cérémonie à été filmé et 
publié sur les réseaux sociaux du musée.

Méthode / Outils
- Installation publique participative et 
évolutive
- Liens interculturels/ Transfert en donnant 
des exemples qui s′applique à la vie quo-
tidienne
- utilisation de papier Washi pour l′écriture 
des voeux = toucher et ressentir la matière, 
la rendre précieuse en écrivant un voeu.
- Visite vivante et multimédia ( Audio )
- Création d′ambiance particulière ( audio 
+ aspect de voyage dans la visite )
- Rituel ( cérémonie )
- Contes et fictions 

Résultat
Le projet à partiellement bien fonctionner 
dû au COVID-19, l′arbre à voeux s′est avé-
ré un outil très pratique pour le musée du-

rant l′été, il permettait de proposer une ac-
tivité extérieur aux visiteurs qui attendait 
pour visiter l′exposition, limitée à 8 person-
nes. D′après les collaboratrices du musée, 
c′était une installation très appréciée par le 
public de tout âge. Les contes audio per-
mettent au musée une visibilité et une peti-
te offre culturelle dans l′espace digital. Les 
mots clés de cette année étaient adaptati-
on, réactivité et réinventions. Cela n′as pas 
été facile, mais je suis simplement heureu-
se que le projet ai pu être partagé d′une 
manière ou d′une autre. 
 Ce projet m′as permis de connaître les 
avantages et contraintes d′une petite insti-
tution et ma familiarisé avec son fonction-
nement. J′ai également beaucoup appris 
sur la matière papier en elle-même en réa-
lisant la station d′écriture. Je peux désor-
mais mieux appréhender un projet dans sa 
globalité. J′ai également appris que mes 
ambitions de projet nécessitait souvent 
d′être repensé et remis dans le contexte 
réelle. à l′avenir, je tâcherais d′être plus 
pragmatique.
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