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2015, découvrez la chasse…
Frédéric Rouge (1867 - 1950)

La chasse et la pêche sont deux activités qui furent d’une grande importance pour

Frédéric Rouge. Elles lui inspirèrent beaucoup d’œuvres. « Trois mois de chasse, trois

mois de pêche et six mois de peinture », disait-il. Son sens aigu de l’observation lui a

permis d’immortaliser nombre d’animaux qu’il sut représenter avec précision dans leur

élément, la nature, comme ces « Chamois sur la vire ». Et ce saisissant « Récit de

chasse » de 1892 ! On se croirait sur le pas de la porte de ce café où l’on ne peut que

suivre le récit de cette chasse au chamois au moment où le chasseur tire la bête qui se

trouve là, suspendue par les cornes contre la paroi. Frédéric Rouge a réalisé le diplôme

d’honneur pour la Section des Alpes Vaudoises de la Diana, dont il faisait partie depuis

1905 et qui le nomma membre honoraire en 1916. Il a aussi dessiné en 1938 le diplôme

pour la Diana Plaine, Société des chasseurs du district de Monthey. Voyez encore son

carnet de chasse où il dessinait chaque animal abattu. www.frederic-rouge-peintre.ch

Avril, mai, juin
de 10 h à 18 h, fermé le lundi

Juillet et août
Tous les jours de 10 h à 18 h. 

_________________________________________________________

Enquête photographique d’ Anne Golaz

Pour réaliser ce reportage photographique, Anne Golaz s’est immergée durant une

saison dans l’univers des chasseurs fribourgeois. Un petit monde composé de 736

personnes pour la saison 2009/2010 et dont le cœur vibre surtout à l’automne, à

l’instant fatidique : l’ouverture de la chasse. En effervescence, cette population de

cadres, d’avocats, de boulangers, d’ingénieurs ou de restaurateurs revêt alors son

costume vert foncé et part sillonner le canton de Fribourg. Anne Golaz les a suivis, au

cours d’une trentaine de chasses, sur le territoire fribourgeois mais aussi en Alsace, où

cette activité est possible quasiment toute l’année. Avec eux, elle est partie sur les

traces de renards, sangliers, bécasses, canards, cerfs, chevreuils et chamois, parcourant

des paysages multiples et sauvages, des plaines de la Broye aux Préalpes fribourgeoises

(par Laureline Duvillard). www.annegolaz.ch/travaux/chasses

Septembre et octobre
de 10 h à 18 h, fermé le lundi

* * * * *


