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Carnet de deuil
Nous déplorons la disparition de notre éminent et fidè le membre
Pierr e Magnenat , décédé le 13 j anvier 2009 à Lau sanne. Le
Profe sse ur Magnenat a toujours répondu généreusement à nos
demande s, qu ' il s' agisse de prêts d'œu vres - sa collection
comporte de magnifiqu es dessins de Ma Ville - ou, tout
récemment, d' un texte paru dans le Cahier 16. Fin lettré, Pierre
Magnenat appartenait à cette catégorie de médecins humani stes et
cu ltivés qui se font rares de nos jo urs. Nous n'en ressentons que
plu s vivement la perte causée par son décès. A son épo use, à ses
enfants, vont toutes nos pen sées ; que ce trop bref hommage soit
l'expre ssion de notre peine et l' assurance que nous ne
l'oublierons pas.
La rédaction des Cahiers
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COUP D'ŒIL SUR UNE ANNEE ANNIVERSAIRE

1988-200 8: 20 ans. Ce Cahier célèbre notre majorité assoc iative,

con serve r leur inscr iption dans un co ntex te, ce lui d' un vernissage ,

et nous le déd ions naturelleme nt à notre fondatrice, Marg uerite

d'une soirée, d 'une atmosphère particulière.

Wuthri ch. Une nouveauté par rapport aux Cahiers habi tuels : le

Le CD inséré en fin de Cahier co mprend deux émiss ions

CD inséré à l'ava nt-dernière page , dont nous vous souhaito ns la

enregist rées durant l'a nnée 2008. D'ab ord «Devine qui vient

meill eure des éco utes !

dîner » (28 avril 2008), sur RSR La Première, émiss ion ani mée
par Michèle Durand -Vallade, qui présen te un entretie n à bâton s

Le progra mme mis sur pied par le co mité pour cette année

rompu s avec Francine-Charlotte Gehri et Catherine Dubui s. Pui s

anniver saire répondait à deux principes de base : la pluralit é des

«Dare -Dar e: doss ier Tra verses» (9 juin 2008 ), sur RSR Espace 2,

lieux et la diversité des évé nements. Valais, Fribourg, Vaud tour à

émission co nçue par Marlène Métrailler , qui dialog ue avec le

tour ont abrité l' une ou l'a utre de nos manifesta tions, dan s le but

journali ste Alexan dre Barrelet et interroge tour à tour Simon Roth

d' élargir l' audience de Marguerite Burn at-Pro vins au-delà des

(et non Franci s !), biblioth écai re scientifique à la Média thèque

frontières cantonales. Lecture s, musique, entretien s, expositions,

Valai s-Sion, Cathe rine Du buis, prés idente de l'A ssoc iation des

visites guidées, voilà les différent s visages qu 'o nt revêt us nos

Amis de Marguerit e Burnat-Provin s, et Françoi se Berclaz-

activités anniversaires.

Zermatten , libraire, patronne de La Li seuse à Sion. Ces entreti ens
Dan s ce Cahier, les mani festations seront évoquées selon leur

sont agrémentés de lectur es du Livre pour toi, faites par Florence

ordre chronologique , par le truchement de texte s d 'introducti on et

Grive!.

de témoignages. Les introdu ctions reprennent pour la plupart des
Il

é léments bien co nnus de nos lecteurs et amis de Mar guerite

me

reste

à

remercier

chaleureuseme nt le co mité

de

l'A ssoc iation pour son soutien tout au long de cette année, qui fut

Bumat -Provin s, mais, sur pla ce, il fallait penser à un publi c neuf,

souvent lourde, mais riche en j oies et en rencontre s. Mer ci à nos

qui ne co nnaissait souvent pas auss i bie n que nous l'arti ste et son

membres, dont les fidèles cont ribu tions nous ont pe rmis de

ceuvre. On pardonn era aussi à certain s de ces textes leur aspect

réaliser la majeure parti e de nos projets , ainsi que ce Cahier-

répétitif (au nive au de la signature aussi !) : nous avons voulu
3

catalogue. Un merci tout partic ulier aux membres collec tionneurs

-

pour le prêt gé nére ux de leurs œ uvres , permettant d 'e nric hir nos

....
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vitrin es de bea utés inédites . Merci à notre spo nsor princ ipal, la
Loterie Romande, sections Vaud et Vala is, dont l'a ide ne nous a

_.,_,.,,.

jam ais fa it défaut. Merc i enco re à Lui z-Ma nuel, notre tréso rier:
sa sagac ité et sa préc ision nous ont été très précie uses pour évite r

r.AN-./

les ango isses budgé taires. Et un grand, un immense merci à An ne

7. '""'-

Clavel, qu i a répondu présente à toutes mes sollicitations,
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77.
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déplace ment s, transports d'œ uvres, mi se e n place de vitrines , et
qui m ' a rendu bien d'a utres serv ices inestim ables !
Ca thelin e D UBUIS
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Visuel de base pour les cartons et l'affiche des manifestations de 2008.
Naila Maiorana , graph iste à Lausan ne.
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Présentation à Payot, Lausanne,
octo bre 2008 .

neartistêi
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Programme de la
saison 2008 , BCU .

Uneexpositio
n présente
lesœuvre
s liéesà l'ArtNouve
audeMargu
erite Burna
t-Provins(1872
-1952).
nk i 11r1« ·c11
xl t'>:~ rn .i~ a!l!ez.COIT.pl~LC
1c.
q>n!.i1k'M
•, ,l:,,o,;le, Juo:,.lm d-~ l1 Uibllc·
u,.i. 111
.., c •tlt'Ol1i!J
.~ rt ur.i-..:n it.1.irc de
Rumme. J'.é~ ,1, 115 l.i Nc'r;I di: la Jtancc, lv'.3.1·
11uo;-11
l¾l' c<);'in:s.;ru u~= un Sul55e, Adc.phc llt.:r·
naL ~ 1~911, ~11-.•' t l'OI.W::'t'lC'Val,is, ;Jm CŒ".! ~
dtrê p3J 1'e~'.!(j)' J~ ,.' .i.rth tes d tadim co:nm:

V

u:~c t :r rc

~)1 ...

mr.v.:nuNs, lllu~ mloos et lettt lr.e:i de Jiv:: s
t><
OI•>« rt 1111aJy c:t 1f C1J.
<'i1~ de
poèrnè~). éuq 1!~th?t ~ vin, ~'-tiM ~ r:r<>ïd~ cl,('0 .1\'Cl'I "" "

,neu:r~~. i!tt .. Mi·r.i 11:irt i:Jf:: ~ l'l ,i l"aut("uJ dé
3t!U~.' ~e~ m, i l ,~nt u te!, ._j~i0, 1Jt;l jtt"s. t lllÏ lui
~Oil. « d 1c l f's ~ « I <; 1ri ~ l~\~ O! ti.:
h L l 1·.ctJJ;i

r,,rt

toire. L3 pr~ nœ o.J
e s.!~,"t\11,rtt, 1:11J1:~,u~J,, Cul
Jc,_"l
,on de l'A, t n,uL.l Lau>-1mtequ·~u Mu:.ê(
de! Bc l ux-Art; Je ~i1.)t.1ftt.œ•Jt'! 1·11
~uh i1.,;11:-.:ru: ,b:
,;an lltatUU.rtirtiqlli!. UN , Jé:!llt<>e
llo\'e et îndf
~nd.m t-~... qol œ1:cr <1am 1)'i 1Ajw ri,i s j,~111'~ 11
N>Ut èc u lil:ertt: alrw !I ~ r.oœpi:..,N)r{lru,

e,-.ir du DKxi.emi! m: . t:ll c ian
,i ~ ~,•.ri¼~. qvi I ~i:.n:t l lBÎ

~rtie de IT.:,-..1.;

ern.:t-15ll lc,, r-,1(
,."'<'\>JJ!et, ~dm.Jrx'.~i:k ,c:tc.
Elle mlr.pli!1111
,·i,-ir•t('·a !"'l 'f Jt,; cullt".unc. ct
= 1rnnc.• h).:i t•x.M,.-.nt cnem,.-Lm :r.1•
,.ii: •.•cri"1tbl~ 1enL'ICN!llifi,1110,
1:utll' IJ1L1>r.K'tt r- l'r.crill ~
d-:s ..:t12nso1:, J.X..
'l' \.l•itk(: ! \·il.la.r.i:1.
zux:;. çt.:itomb: :·., <!:Ji\dan~ l\ , 11blô. 1\1
,,_,'<'iJrt ~ t~ ,:.'<l,Ut' Uttêrain:mcm k v:il~..s:oo li.ia n«, .r.u:ient de b: LIC'i
p~g=~ , ::T sL~n LI ~ · cx.,I i:tr , më:lio:?\
•3.l:-s
,
'll>~ dc d: ki SU-~'I<?
,,, d ,1n t t ll~ rlf r <.'!lC~ k 1 :,,c,J-

fcrnrnl!1 d\~tt .: ieOO! M"111
:rc,~ jaJu~:1. 1, "J~ ( cl'Jr:;!>
aubli !c, ~lk .:i t l'olll~t, aep'JI, le, .,nr /!e, 1<1
7!),
d'un r;!gain d' intê1tl .!>.:~li·.1è'i 1J11Il t,! ,, ,. ir.i)
dms des rnll~c~lnns œ ~11na e, 3IJ r,1n ,~1 p, 1h i,
co:nLn: .f1)ini.zo~,
1
L1AiJ: Lieu~ ()U PkJ1:11
1 ..k lit< ,
l'lt':S
~ udc; ;ur sa 11.: CU fll l o::m rc ,...,11rrn·u. r,
11Cs
pt int t,n.">r:~.-.,,
, : ; :i.m~ d:in, le;:'fer.tes ~u~
cnc~r c5.. llnc arti!t.: et une t cl'l,·~inc ~

«=

\'tlk ~ :o n <rr u-

il) 't! 1l'11rJr

,mJ:L:ec:-u.
~ ;lffü

{:l!l..,-:::. M3r:.u~, i~ 'Rurmal (>-uv1oi. ~·ra
d·ailJ.::ir, à fa lo~,t ,h :ir.macrc,~uii,dent le.-:o.:
e!t d:: ! J.ll\fè1 I;!,;pr--!,
•.;"t~,

l::n td!J~. coup J., k•udn:

(:,) cl,.,
\:0 11\Tir l

hr"1W.1ic111t-',,m ~·~rar ~s.

PJ 1

u.iw s.i vk : ,~ ~n~ ,:;uî elle di,'Ofc.-:. f,> •, ,,nd~.k obli::r le rotrok

contrc a-;cc Pau 1k>1(:olho:'
nri;o,t,;n
,à Jaque-lie.-elle
dé:l.ic de; P~ l)lt Sd';'l;IJOU: c.-nfla..-nm:
s ct pour

Gauchebdo, 28 novembre 2008.

c;,u1ttn

~

le crè, Ql ~OIK11,, \ ',,1,1.i,,
pour w,;: n i,-

t.::iœ c<t, nnpolrt.-.iu Proche Oricnt,er, Eg)'F(C,

n l'll~ rc.!),c,1 A n!.1i:1v!- ,111Siv.•.C:ur,u·:nr-

• t,,JJ.."::.J~bl: liU.,,:atl"rtr.1-:r.~ ll\lr.!. :<sa
n : h!! er :ili'~ f f\1-~

m~m et ernn ce... L'e.~posi~ioJl'tpré!ent-e son
œu vrc ' i.!o?:, ''AH 'Jl""'~u: cron, LI~ bijou!<,

~ Jr-Rumir.

i J Jï..,
,1.1t· r Xi '.9.

li1tl

ht:1
:r:• G"~Y!

rt lltt' ,11:!h K I l li ~\ 11
' :i.1

PRESENTATION DE LA LECTURE, PAR ÜLIVIA SEIGNE, DU 6 MARS

2008 A LA MEDIATHEQ UE VALAIS-SION
Ce sont donc des extraits d' un livre, qui a marqué la plus
profonde rupture dans la vie d'une femme, que vous allez
entend re ce so ir. Ce livre reste l'œuvre la plus achevée de
Marguerite Bumat-Provins et un des plus beaux chants d'amour
de la littérature française .

Née en 1872 à Arras, MBP fait des études de beaux-arts à Paris
avant d'épouser Adolphe Bumat , jeune architecte veveysa n et de
venir vivre à Vevey. Dès 1898, elle découvre le Valais grâce à
Ernest Biéler et, en 1906, elle rencontre à Savièse un jeu ne
ingénieur, Paul de Kalbermatten, pour lequel elle divorcera et
quittera la Suisse. Dans les années suivantes, elle voyage en
Orient et en Afrique du Nord, régions qui peupleront ses rêveries
exo tiques. Dès 1921, elle se retire à Grasse dans les AlpesMaritim es. Son œuvre d'écriva in est forte d'une vingtaine de
volumes de proses poétiques , tandi s que son œuvre peinte
comporte des tableaux de la vie rurale pour la période sav iésan ne
et, à partir de 1914, des dessins étranges nés d'hallucinations.

Catherine DUBUIS

C'es t pour Paul de Kalbermatten qu' elle écrit Le Li vre pour toi,
qui paraît à Paris en 1907 et connaît plusieurs rééditions. À
l'époque, ces cent petits poèmes en prose font scandale : il n'était
pas courant qu'une femme , mariée de surcroît, chante ainsi le
corps de son amant et le plaisir amoureux. Ce livre qui exal te
l' union des corps a creusé dans la vie de cette femme une fai lle
qui ne s'es t jamais comblée. Rupture dans sa vie affective et
conjugale, avec le coup de foudre et le divorce qui s' ensuivra;
rupture dans sa vie quotidienne et ses habitudes artistiques , avec
1' interdiction de retourner à Savièse quand le scandale éclate, et le
départ de Vevey; rupture dans sa vie matérielle, avec l' exi l à
Genève dans des conditions pécuniaires très difficiles ; rupture
enfin au niveau de son apparte nance à un pays, avec le départ
définitif de la Suisse. Au plan de son activité littéraire, la rupture
est elle aussi très nette entre les textes écrits avant Le Livre p our
toi et ce ux qui viennent après. Le Léman, le VaJais, disparaissent
alors de son œuvre comme sujets d'écriture.
Lecture à la Médiath èque Va lais-Sion , le 6 mars 2008.
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LA NA TURE ENSORCELEE

Lor sque j'ai lu Le Livre pour toi de Marguerite Bum at-Prov ins,

message rs. L 'ar tiste aurait pu chois ir d'en fair e des peintures ;

j 'a i resse nti une adm iration immense, non seulement po ur

elles aura ient sans doute évoqué avec le même talent la richesse

!'écrivain exprim ant de manière si poétique son amour pour son

et la liberté de ses sentim ents, mais alors je n' aurais pas eu le

amant , mais aussi pour la femme

plaisir d 'e n fa ire une lecture publique et de devenir à mon tour

qui, avec une liberté

l' instrument donnant à entendre un livre, une voix, une vie.

prodi gieuse, retrace l'ac co mpli sse ment d'une sensualité exa ltée et

Olivia SEIG NE

pleinement assumée. Dan s ce livre magnifiqu e, la femme devient
une figure archaïque , une sorte de prêtresse chamaniqu e en
osmose parfaite avec la nature. Les arbres, les montagnes, la nuit,
le vent, les saisons, sont les témoin s de la force de ses sentiment s,
les complice s attentifs de ses désirs, de son attente et de son
abandon . L'in tensité de la relation amoureuse transparaît dans les
métaphor es que l'auteur dével oppe tout au long du rec ueil ; le
moindr e frémissement

émis par la nature, sa plu s infim e

manifesta tion dev ient, sous la plume de Mar guerite BumatPro vins, l'e sse nce même de l' être aimé et du bonheur ou des
tourments qu ' il lui proc ure. Les éléments naturels sont autant de
facettes de la complexité de la femme amoureuse. Et ce n'est pas
la nature qui lui rappelle sa passion, c'est

sa pass ion qui

ensorcelle la natur e et ce qui l' entoure. L 'éc riture est le vecteur de
cette expérience de vie, les mots en sont les dignes et subtil s
Olivia Seig ne en lecture à Sion, le 6 mars 2008 .
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Jacques Cordonier (à gauche).
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cata logue de l'expo sition, du même Bernard Wyder, est encore
aujo urd' hui mon instrument de trava il favo ri, tant il rego rge de
renseigneme nts et de pistes à exp lorer. J' y appre nds que le M usée
des Beaux-Arts de Sion (actuellement Musée d' Art) possède, de
l'ar tiste, une importante collection d'œuv res décoratives et de
tableaux de l'Eco le dite de Sav ièse, tandis que la Co llect ion de
I' Art Bru t réunit les dessins hallucinatoires.
En 198 1, aux éditions de L 'A ire, sort un volume d'essa is sur la
littérat ure romande', en hom mage à Gilbert Gu isan, décédé
l'a nnée précé dente, qui fut mon professeu r à la faculté des lettres .
J' y publi e le premier de mes articles sur Marguerite Bum atProvins, «Le Livre pour toi : passio n, durée, écriture» .

L'A SSOCIATION DES A MIS DE M ARGUERITE B URNAT-PR OVINS :
GENESE ET DEVELOPPEMENTS

I. Genèse
«Marguerite Burnat-Pro vins et moi»

1971
La première fois que j'e ntends parler de Marguerite BumatProvi ns, c'est à l'occas ion de l'e ntrepri se d 'é dition lancée pa r
Michel Dentan chez Rencontre au début des années septante de
l' autre siècle, collection appelée «Bibli othèque Romande». À
côté de classiques comme Jean-Jacques Roussea u, Be nja min
Constant ou Amie!, on trouve Catherine Colomb, Moniqu e SaintHélier et. .. Le Livre pour toi de Marguerite Burn at-Provi ns, une
parfaite inconnue alors pour moi. Les volumes de la collection
sont très beaux, la typographi e en est soignée, la mise en page
exemplaire; en ce qui conce rne Le Livre pour toi, aucune des
rééditions (nombreuses) de ce livre n'a la tenue et la grâce du
volume paru dans la collection de Rencontre. Une exce llente
postface de Monique Laederac h, premier essai moderne consacré
à l'a rtiste, complète le livre.
La lect ure de ce livre est un éblouissement ; j'y trouve expr imée
la pass ion chamelle, avec toute sa charge spirituelle, exacte ment
de la faço n dont j 'a i maintes fois rêvé de pouvo ir la dire. Je me
rends chaque jour à l' hôpital où mon mar i soigne une méchante
hépa tite et j e lui lis chaque j our un ou deux poèmes du L ivre pour
toi. Ce livre entre dans ma vie pour ne plus jamais en sortir.

«Margue rite Bumat-Prov ins et Marg uerite »

1988
Sur le po int de partir enseig ner un semestre en Chine, je reçois un
appel de Doris Jakubec: une dame, enthousiasmée par l' artiste,
veut créer une Assoc iation des Am is de Marguerite Bum atProvi ns en Suisse. Elle a rencontré à Grasse les fondateurs de la
Société frança ise des Amis de Marguerite Bum at-Provi ns, et elle
n'a qu' une hâte: créer à son tour une assoc iation. Sollicitée,
Doris Jak ubec me désig ne comme étant la plus à même de
m' intéresser à l'affa ire. Je pre nds donc date avec cette darne, qui
habite Bex, mais se déplace volontiers j usqu 'à Lausanne. Je fais
la connaissance d'u ne belle fem me blonde à l'a bondante
cheve lure bouclée, qui me frappe d'e mblée par son sourire et sa
cordialité. Il y a quelque chose de contagieux dans l' enthousiasme
de cette femme qu i fait qu' il est diffic ile de lui rés ister. C'est
ainsi que j ' accep te d'e ntrer au com ité de la future association,
tout en précisa nt que je ne serai pas en Suisse pour la porter sur

1980
Bernard Wyde r monte une rétrospec tive de l' œuvre pictura l de
M arguerite Burnat-Prov ins au Manoir de Mart igny. J'y déco uvre
la peintre, face tte que j ' ignora is, avec transpo rt et jubil ation. Le

1
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lettres romandes. Textes et études, Vevey, L' Aire, 1981.

entreprise de notre Assoc iation, l'exposit ion de 1994, a été
conçue comme une expos ition itinérante: partie du site du Mu sée
suisse de l'habitat rura l du Ballenbe rg (qui aurait beaucoup plu à
Mar guerite si elle l'ava it connu !), elle vient s'é tablir au Musée
historique du Vieux-Vevey, pui s à La Grenette à Sion, pour finir
en France, à Gras se, au Palais des Congrè s. L'ex trême diversité
des lieux nous oblige à des prodige s d ' invention et d'a daptati on,
aidés magnifiquement par Pascal Rued in, actuellement
conserva teur du Musée d 'Art de Sion, maître d'œuvre de
l'e ntrepr ise. En prévision des diffic ultés à exposer pratiquement
les mêmes tableaux dans des lieux très divers, nous avio ns pris la
préca ution de faire réaliser de grand s panneaux exp licatifs
illustrés qui nous permettaient de conserver une ligne directrice ,
d'e ngager les visiteurs à suivre un fil rouge, à la fois biograph ique
et thématique, et de faire face à toutes (ou presq ue !) les surprises
«de terrain » ! Ces panneaux ont été offerts à la Société d' Art
Public, section vaudoise de Patrimoine suisse, qui les a disposés
dans une Salle Mar guerite Burnat-Pro vins, dans sa belle maison
de La Doges, à La Tour-de -Peilz.

les fonds bapti smaux. Cela ne refroidit nullement l'e ntrain de
Marguerit e Wuthri ch ; elle me demande un texte à publier dans le
premier des Cahiers de l'ass ociation, qui éditera un Cahier
annuel. Par manque de temp s, étant sur le départ pour l'E xtrêmeOrient, je ne peux que lui propo ser de reprendre un extrait de
l'article publié dan s l' homma ge à Gilbert Guisan. Le Cahier 1 de
1'Associa tion des Ami s de Mar guerite Burn at-Provin s sort en
automne 1988 ; il sera suivi de 15 autres fascicules ju squ'à
aujourd'hui (donc pas tout à fait un par an). À partir de mon
retour de Chine, en février 1989, je serai responsable de l'é dition
des Cahiers, et Romain e de Kalb ermatten , petite-nièce de Paul de
Kalb ermatten , seco nd époux de Marg uerite, s'occ upera des
illustration s. Comme elle possède alors une importante collection
d 'œuvres de l'arti ste, elle dispose d' un vaste vivier où puiser de
quoi fournir une riche iconographie aux textes qui parai ssent dans
les Cahiers.
II. Développements
Expo sitions

1996
Décès de Marguerite Wuthri ch ; Catheri ne Dubui s reprend la
pré sidence de l' Association.

Dès lors, l'A ssociation , conformément à ses statuts, assure une
Assemblée généra le par an, si possible à tour de rôle dans les
différent s cantons romands, ou même à l'étrang er, (en 2006, pour
répondre à l' invitation de nos amis français, nous sommes allés
tenir notre Assemblée générale à Grasse), aspect qui tient très à
cœur à Marguerite Wuthri ch. C'est aussi pourquoi nous avo ns
tenté de répondre à ce vœu de la fondatrice de l'Assoc iation en
fêtan t nos vingt ans dan s trois canto ns romands: Fribourg, Va lais,
Vaud .

2003
Avec la complicité d' Helen Bieri Thomson, alors conservatrice
de la Fondation Ne umann à Gingin s, institution malheureusement
disparue depuis, nous montons une be11e expos ition de l'art iste,
accompag née d'un cata logue richement illustré . La Collection de
I' Art Brut et sa conservatrice , Lucienne Peiry, nous
accompagnent en accrochant de beaux dessins hallucinatoires à
Beaulie u.

1994
C'est également la raison pour laquelle la première grand e
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Roger Vuattaz, pour Le Livre pour toi), deux musiciens
d'a ujourd'hui , Caro line Charrière et Michel Hostettler , ont aussi
été sensibles au cha rme des texte s de Marguerite et leur ont rendu
hommage, nouve lle preuve de l' actua lité de cette œuv re.

2008
Deux expos 1t1o ns plus modestes auron t lieu, l' une à la
Médiathèque Valais-Sion , l'autre à la Bibliothèque ca ntona le et
universitai re de Rumine , à Lausanne , qui montrent,
esse ntiellement des éd itions origina les et des affic hes pour Sion,
de s éd itions originales , des manuscrits et que lques œuvres
pictura les pour Lausanne .

1999
En marge de l'ac tivité del ' Associatio n, j'a i publié une biographie
de l'artiste en 1999, aux éditio ns de I' Aire, intitul ée Les Forges
du parad is ; elle est aujourd 'hui épuisée, mais sera peut-être
rééditée en «A ire bleue», du moins nous l'espéron s. La sortie de
ce livre a été fêtée ici même, au Théâtre des Osses, et je garde un
souvenir ém u de cette soirée chaleureuse (relayée par la Radio
Su isse Romande ), alors qu'au dehors tombait la neige et que
Michel Moret , mon édi teur, s'a pprochait , les bras chargés
d'exemplaires tout frai s sortis de presse ! No us avo ns éga lement
salué l'apparition de plusieur s mé moires de licence en lettres,
phénomène qui témoigne de la vivante présence de l' artiste dans
le milieu de la reche rche universitaire.
Par ailleurs, lectures et conférences se sont succédé au cours de
ces années, oi:1, comme je l' ai dit, nous avons eu le grand chagrin
de perdre notre prés idente fondatrice; j 'ai alors pris le relais,
toujours magnifique ment seco ndée par une équip e efficace et
soudée, que je remercie publ iquement ici.

Autres activités (rééd ition s, co ncert s, publications)
U ne autre act ivité importa nte d'une assoc iation comme la nôtre
est bien entendu de rééditer des œ uvres, de les remettre à la
di spos ition du public . Grâce en particulier à l'intérêt manifesté
par les édition s Plaisir de Lire, dont la présidente, Isabe lle Ca rdis
Isely, est membr e de notre comité, nous avons pu republier une
demi-douzaine de recueil s de Marguerite Burn at-Pro vins. Par
ailleurs, la collection «L' Aire ble ue» a réédité Le Livre pour toi,
son livre le plus connu , en 2006 .
La musique a joué un gra nd rôle dans la vie de Marguerite
Burnat-Pro vins; c'éta it, selon les témoignage s, une exce llente
pianiste , et plusie urs de ses text es portent la marqu e de ce tte
affi nité (le chapitre 27 dans Poèmes troubles ; le poème «Un air
de Beethoven », dans Anne, ma sœur Anne , etc.). Il était donc
naturel que nous organi sions des conce rts, principalement po ur
voix et piano. Je profite de remercier ici tous les artistes qui ont
accepté de nous donner la main pour faire de ces mom ents
musica ux de pet its chefs-d'œ uvre de tendresse et d'intimité,
Velma Guye r Bla ser, Martine Jaques , Suzanne d' Andiran , Anne
Chollet, Brigitte Balleys , Eric Cera ntola, Rita Gay , Laurent
Martin. Et, chose remarquable,
à côté de mus1c1ens
contemporai ns de l' artiste, qui ont mis en musique ses poèmes
(c itons Jaq ues-DaJcroze et Em ile Lauber pour Chansons
rustiques, G ustave Ferrar i, Paul Ladmirault , Car l Ehrenber g,

Cat herine DUBUIS
(Ce texte a été éc rit pour accompag ner les cafés littéraire s des 23
et 24 avril 2008 au Théâtre des Osse s, Ce ntre dramatique
fribourgeois, à Giv isiez)
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UNE LAMPEMYSTERIEUSE

Je suis à Montréal pour réaliser une mise en scè ne. Il y a plus de

chambre à co ucher. Cette pièce est gra nde et haute. Il y a un

dix ans de cela. J'ai loué, pour cette période, le loft de Francine

bureau , un grand lit, une armoire cachée dans le mur et des tapis.

Simonin

l' est de la ville, à la rue Mont gomer y.

Une nuit, je suis réve illée par une lampe qui s'est allum ée dan s la

L ' appartement est un enchaînement de pièces et se termin e par un

chambre, tout en haut de la biblioth èque . Je me lève, j e cher che

gra nd atelier. C' est la premi ère fois que j e vis dans une maison de

l'int errupteur, je ne le trou ve pas. J'e ssaie de voir si la lampe est

peintre. L ' ambiance particulière vient de la lumière, celle du

branch ée dir ectement dans une pri se, mais non. Pour l'é teindre , la

nord, celle de s peintre s. À certa ines heures seulem ent, le soleil ou

solution à cette heure est de dévisser l'ampo ule. Je déniche un

la lune sont à l'a plomb d' un puit s de lumi ère, ils inondent le

escabea u, je monte ju squ 'a u sommet de la bibliothèque et là, ju ste

séjour d' un ton chaud ou froid.

ava nt de dév isser, je me demande ce que cette lampe peut bien

dans

éclairer. Je regarde de plu s prè s. Rien ne retient mon atte ntion
Les étagè res du salon sont pleine s de livres rares. Je déco uvre un

parmi les auteurs qui com mencent par la lettre A Je po ursuis et

exe mplair e des Hymnes à la nuit de Nova lis, dans la traductio n de

m'ar rête à Burn at-Provins, La Fenêt re ouverte sur la vallée.

Gustave Roud , avec des lithograph ies d'Albert-Ed gar Yersin !

C'est ce livre que la lampe éclaire, je le prend s et dév isse

Cette coquin e de Francin e Simonin possède un exe mplaire de ce

l'ampo ule.

chef-d 'œ uvre, le premi er livre édité par Paul Caste lla. Il ava it 25
C'est ainsi que j 'ai déco uvert cette artiste. J' ava is entendu parler

ans. Beaucoup de livres d'a rt, une co llection sur les civilisations,

d 'e lle lors de l'expos ition mise en place par Bernard Wyder au

l'arc héologie, l'archit ecture et de nombr eux ouvrages d'art istes

Ma noir de Martigny, mais l' ava is manquée et le regrettais.

femmes. Et bien sûr des tablea ux et des sculptures de ses amis.

Lorsque j'ai raco nté l'hi stoire de la lampe mystérieuse à Fran cine
Les livres de littératur e et de poés ie, eux, sont classés par ordre

Simonin, je lui ai avoué que j' avais emporté le livre dans mes

alph abétique dan s une bibliothèque qui co uvre les mur s de la

valises.
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L ' histoire se poursuit avec Le Livre pour toi. Convai ncue que

J'ai souve nt pensé que j'ava is un rendez -vous avec ce texte et

l' écriture se prête à la musique, j e l'e nvoie à Caroline Charrière

qu'il pourra it fa ire l'objet d'un spectacle à deux personnages.

qui compose trois lieds pour Sophie Marilley, mezzo -sop rano.

Mais son écr iture est si dense, si lyrique, que nous n'avons ja mais

E lle chantera ces lieds, acco mpagnée d'Er ic Cerantol a au piano,

réussi à nous décide r pour une version théâtra le. Quand je l'ai

pour la première fois au Théâtre des Osses au co urs d ' un café

entendue, dite à haute voix, lors du café littéra ire, j'a i trouvé La

littéraire Burn at-Provins. Qu ant à Bernard W yder, il a prése nté

Fenêtre ouverte su r la vallée encore plus for te. En reva nche sa

les peintures, grav ures et dessins. Quelque temps plus tard,

philosop hie et sa poésie ex ige nt une telle conce ntration, un tel

Sophie M arilley se présente à un conco urs pour obtenir une

engageme nt du spectate ur, que j' hésite encore .. . Ma is si la lampe

bo urse d'é tudes. Ell e chante les trois lieds en question devan t un

s'a llume, j' irai chercher l'escabea u.
Gisè le SALUN

jur y dans lequel siège la cantatrice Brigitte Balleys. Elle entend
chanter Sylvius , ô mon Sylvi us ... elle sait de qui est le tex te, elle
demande à Sophie qui est ce compositeur qui signe C.
Char rière? Le lendemain, Bri gitte demande à Caroline de

po ursuivre sa compos ition. C'es t ainsi qu 'es t né ce cyc le
magnifique de douze lieds pour mezzo-so pra no et piano intitulé
Le Li vre pour

toi. Br igitte Ba lleys et Eric Cera ntola l'ont

interp rété à nouveau lors du café littéra ire orga nisé avec
Ca therine Dubuis pour les vingt ans de l'Associa tion consac rée à
Marg uerite Bum at-Provins. Ce soi r-là, Olivier Havran a lu des
ex traits des Poèmes troubles et Véro nique Mermoud des extraits
de La Fenêtre ouve rte sur la vallée.
Au Théâtr e des Osses: de gauche à droite , Véronique Mermoud ,
Catherine Dubuis, Gisèle Sali in.
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Er ic Ceranto la, Brigitte Balleys.

Tab le des livres; Francine-C harlotte Ge hri.
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Olivier Havran, lisant Poèmes troubles.

Projectio n d'images .

Au Théâtre des Osses, le public.

Olivier Havran et Véronique Mermoud.

Le public, Eric Cera ntola el Brigitte Balley s.
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Véronique Mermoud lisant La Fenêtre ouver te sur la vallée.

Gisèle Sallin.
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PRESENTATION DE L'EXPOSITION A LA MEDIATHEQU E VALAISSION, AU VERNISSAGE DU 16 MAI 2008

L' expositio n n'est pas biograp hiqu e, mais thématique, avec un
accent sur le Valais; elle se co nstruit selon un axe gé néral qui
cond uit d'abord vers les vitrines du fond, où se trouve nt
conce ntrées les années de créat ion littéra ire, d'ab ord en Suisse (à
gauc he) et à l' étra nger, esse ntiellement en France (à droi te) avec
une place privilégiée laissée aux Petits tableaux valaisans (au
centre). Pui s, en reve nant vers l' entrée, une vitr ine pour Le Livre
pour toi, dont la Médiathèque possède une édition origin ale,
vitrine qui montre quelques-u nes des multipl es rééditions de ce
livre, le plus cé lèbre. À gauc he, une vitrine qui présente le Valais
dan s l'œ uvre; plus loin à ga uche, une vitrin e co nsacrée au
Heimat chutz, ép isode majeur dans la vie de l' artiste, né de
l'a mour qu' elle ava it conçu pour la Suisse en général, et notre
région romande en particulier (lisez ce qu 'e lle dit de Sion) qui a
mobilisé son é nergie et ses dons de militante; enfin , une vitrine à
droite, au sort ir du «cœ ur» de l' expo, qui présente un raccourci
des activités de l'Assoc iat ion : expos ition s, rééditions et
publication des Cahiers annuels. Pour en savo ir plus : consulter
les deu x pannea ux posés sur les chevalets, de part et d' autre, l'un
sur la biographie de Mar guerite Bum at-Prov ins, l'a utre sur les
act ivités de l'A ssoc iation des Amis de l'artiste.

Quand , à l'ap pro c he de 2008, nous avo ns décidé d'organiser
quelques mani fes tations pour fêter les 20 ans de l' Association des
Amis de Mar guerite Bumat-Provins, nou s av ions d'emblée limité
nos ambition s, mais conservé un désir : étendr e ces
manife station s à plusieurs cantons romands. Le Valais s' imposa it,
bien sûr. Nos moyen s éta nt très modestes, en nombr e et en
argent, nous nou s somme s approch és de la M éd iathèque de Sion
et de Simon Roth, pour leur dem ander de nous acc ueillir pour une
petit e exposition, essentiellement de livre s et d'affiches, qui à la
fois mettr ait en valeur le riche fonds d'éditions originales et
d 'a ffiche s que possède la Médiathèque, et illustrera it les années
valaisannes de Marguerite Bumat-Pro vins, qui fur ent parmi le s
plu s féco ndes de la vie de l'arti ste. Incontestab lement, ce pays l'a
inspirée, affectivement et artistiquement, avant de lui causer, il est
vrai, un chagrin maj eur en l'expulsant littéra lement. Histoir e d'art
et d 'a mour. Nous avio ns ainsi également l' occas ion de faire voir
au public les activités déployées par notre Association au cours de
ces 20 ans.
«Mar gue rite Bum at-Provin s se livre, s'a ffich e et s'expose»: Ce
titre «coup de poing» correspon d à deux niveaux de lecture. Le
premier renvoie aux documents exposés : livres , affiche s ainsi
que quelques œuvres provenant de co llections privées valaisa nnes
et du Musée d'Art de Sion . Le seco nd est symbolique. Il rappelle
que Marguerite Bumat-Provins n'a pas hésité à prendre des
risques, en tant que femme et en tant qu'artiste, à une époque où
il n'é tait guère aisé pour des représe ntantes du sexe fémi nin de
mener une vie libre et de faire des choix orig inau x. L'a rtiste l'a
pay é cher, en parti culie r, co mme je viens de le rappeler , par la
perte du Valais, ce pays qu'elle aima it pa ssionnéme nt.

Tout autou r, les affic hes de Marguerite Bumat-Provins , qui
témoignent de la sûreté de son trait et de son sens de la couleur,
en particulier la jubilation des j aunes pour les co nserves de
Saxon. No us avo ns gro upé les trois affic hes valaisa nnes d'un cô té
et les deux veveysa nes de l'autre. Puis nous montrons quelques
affic hes modernes d 'expos itions monographiqu es ou collectives
q ui ont présenté, au fil des années, des œ uvre s de l' arti ste. Je
signale d'ailleurs qu'actue llement, au musée des Beaux-Arts de
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Lau sanne, deux dess ins prêtés par la Collection de I' Art Brut
figurent dans l'expos ition «Comme des bêtes».
Je remerc ie tous ceux qui ont permis que ce tte modeste
co ntributi on à la mémoir e d' une arti ste que nou s admirons ait
lieu ; je voudrais que ces moment s que nou s vivons ici ce soir
so ient dédiés à Mar guerite Wuthrich , fondatrice de notre
Association, disparu e trop tôt, mais dont l'é nergie nou s anime
e ncore aujourd'hui .
Catherine D UBUIS

Pasca l Ruedin, conservateur du Musée d'Art de Sion
et Cathe rine Dubui s.

A la Médiathèque Valais-Sion: monta ge de l'expo sition.
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MARGU ERITE B URNAT-PROVI NS

SE

LIVRE,

S'AFFICH E

ligne : http://ccsa.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon. Une soirée de

ET

S'EXPOSE

lecture, enregistrée et diffusée par nos soins, complétait le petit

La Suisse romande, terre du livre? À l'aune de l'hi stoire, le

dispositif;

slogan n'es t sans doute pas usurpé, mais il ne saurait éluder une

Marguerite Burnat-Provins résonnent encore à cette adresse :

autre réalité ressentie par de nombreux auteurs attachés à cette

http://www.med iatheque.ch/valais/margueri te-burnat-provi ns-

région : le cercle initial des lecteurs est souvent restreint, et l' on

1ivre-pour.htrn 1

les intonations d' Olivia Seigne et les mots de

s' efforce de l' élargir peu à peu sans être rebuté par la modestie
des animations possibles - causeries, lectures, expositions. Et

Le bâtiment de la rue de Pratifori ne peut pas être qualifié

lorsqu'i l s' agit d'assurer à un auteur ju gé digne d' intérêt une

d'es pace

véritable audience posthume, tous les efforts associatifs sont

consommation culturelle accumulant désormais sur les rayons

nécessaires pour transmettre une passion et ne pas céder au

d'un libre accès des dizaines de milliers de documents. Lieu de

découragement face aux mécanismes complexes de la mémoire

passage amalgamant étudiants, professeurs, curieux et véritables

collective.

amoureux de la lecture sous toutes ses formes, il ne retient pas,

idoine,

l'a ncien

arsenal

fédéral

dévolu

à

la

mais propose. Les vitrines mises en scènes, avec ces belles
Forte de ce constat, la Médiathèque Valais-Sion était heureuse

éditions de bibliophilie conformes aux goûts et aux exigences de

d'a pporter, à l'occ asion des 20 ans de l'A ssociation des Amis de

Marguerite Burnat-Provins, les affiches, les images, les extraits

Marguerite Burnat-Provins, sa petite contribution à celles et ceux

de textes liés au Valais étaient disposés de manière à intriguer le

qui s'e fforcent de rendre vivante une œuvre multiforme. Elle

chaland. Qui sait à quoi tient parfois la découverte d' un auteur ?

bénéficiait ainsi de l' occasion de mettre en valeur ses trésors

Un visage - et Dieu sait si celui de Marguerite Burnat-Provins

imprimés, qu'il s'ag isse de livres de la Réserve précieuse ou

peut susciter un temps d'a rrêt- , une citation mise en exergue, la

d' affiches au style Art nouveau disponibles désormais, pour les

rumeur parvenue d' une vie audacieuse, une couleur locale parfois

esprits curieux et pratiques, sur la base nationale des affiches en

inattendue, la séduction de l' objet
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livre, réunissant les

compétence s de véritables artisans et d'une artiste: la liste est
longue, et l' on espère que, au-de là des grincement s du vieil
escalier en bois et de la lumière
consommateurs

distraits

ou

crue des néons, des

attent ifs furetèrent

entre

ces

documents, puis entre les lignes. Ce fut notre petit pari, qui
méritait , indéniab lement , d'être tenté.
Simon ROTH

L 'Ombre de la capucine.

A la Médiathèque Valais-Sion: affiches et vitrines.
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M ERCI M ARGUERITE

ou si peu d'e lle.

C'éta it en 1976. Mo n professe ur de littérature, Yves Gira ud,
Français d 'orig ine, m'ava it suggéré de faire mon mémoire de

To ut restait à découvrir, je déc idai de m'intéresser à la période

licence autour de l'œ uvre de Marguerite Burn at-Provins. Je dois
valaisanne de Marg uerite Burn at-Provins.
avo uer mon ignorance, j e ne la connaissais pas. Il faut dire
qu 'ava nt la réédition en 197 1 du Livre pour toi avec la postface

C'es t en été 1899, grâce au pei ntre Ernest Biéler, que Marguerite

de Monique Laederac h, peu de gens en Suisse romande ava it

vint à Savièse pour la première fo is. Je ne veux pas m'é tendre sur

entendu parler d'e lle. L'ex position de Bernard Wyde r, en 1975,

les épisodes de sa vie, Catherine Dubuis, Pascal Ruedin l'o nt si

au Manoir de Martigny, consacrée à l' École de Savièse a, elle

bien racontée, mais j 'a imera is dire que c'est Marg uerite qui m'a

aussi, contribu é à sortir Marguerite de l'o mbre. En fait, mon

aidée à mieux compr endre ce Valais que je croyais connaître

prof esseur de fra nçais avait été intrigué de découvrir dans le

depui s l' enfance. Je l'a i vu tout à coup avec d'a utres yeux, avec

village voisin du sien, Saint-Céza ire-sur-Siagne, près de Grasse,

ses yeux éme rveillés. Surtout j'a i saisi que le Va lais au début du

la tombe d' une dame: Marguerite de Kalbermatten, Chevalier des

XXe siècle n'é tait pas sorti du moye n-âge. Grâce à ce nouvel

Arts et des Lettres, Marguerite Bu rnat-Provins en littérature. La

éclairage, j'a i pu app réhender d' une autre manière les écrivains

curiosité est communicative, je parti s sur ses pas.

valaisans qui allaient lui succéder.

Je me rendis d'a bord à Saint-Césa ire interroge r l' ancien maire.

C'est donc en 1907 que paraît Le Livr e pou r toi. La qualité, la

Ava it-il entendu parler de Madame Burnat-Provins? Il avait un

sensualité, l'a udace de ces poèmes n' ont plus rien à voir avec ce

vag ue souvenir de son mari, Paul de Kalber matten, un homme

qui avait été publié j usque- là. Je ne suis pas sûre que Marg uerite

gra nd , âgé, qui avait donné de l' argent pour la réfec tion de l'a utel

ait réalisé le catac lysme qu'e lle provoqua it. À l' époq ue, les

de l'ég lise. Il ne put m'e n dire davantage. Donc en France et en

Saviésa ns ne 1'o nt pas comprise, sa liberté faisait peur, elle éta it

Suisse, dans le milieu des années septante, on ne se souvenait pas
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trop en avance sur son temps. Pas étonnant qu' ils l'aie nt chassée à

son œuvre hallucinatoire, décrire « sa ville ».

coups de pierres. Pourtant, c'es t bien avec elle que la littérature
Peut-être, quelquefois, ai-je réussi à transmettre un peu de

valaisanne a commencé.

l'a dmiration que j e porte à Marguerite. C'es t une manière de lui
Actuellement, on entend beaucoup parler de Marguerite Burnat-

rendre ce qu'e lle m'a donné: l'exe mple d' une femme passionnée,

Provins. L'Association des Amis, les expositions dans divers

sans tabou, qui, à une époque qui ne s'y prêtait pas, a osé vivre ce

lieux, les vitrines des librairies, les musées qui présentent ses

qu'elle ressentait. Cette artiste profondément moderne, originale,

œuvres en permanence, la place qui porte son nom en vieille ville

m'a donné une leçon de liberté et d' indépendance d'esprit.

de Sion, tous ces événements ont contribué à la remettre au goût
Merci Marguerite.

du j our. Malgré tout on ne parlera ja mais assez de cette grande

Françoise BERCLAZ-ZERMA
TIEN

dame à l' immense talent.
Dans ma librairie, j'a ime proposer Le Livre po ur toi au lecteur
égaré qui cherche un ouvrage pas tout à fait comme les autres.
Lorsque j e relate la vie romanesque de son auteur, lorsque je parle
de sa modernité au début du siècle passé, le regard de mon
interlocuteur s'a llume. Il est rare qu' il n'e mporte pas le livre avec
lui. Souvent il revient pour en connaître plus, il a envie de lire
d' autres œuvres. À ce moment, l'o uvrage de Catherine Dubuis et
Pascal Ruedin, paru aux Éditions Payot, m'est une aide précieuse
parce qu' il me permet de dire que Marguerite Burnat-Provins
n'est pas seulement écrivain, mais qu'e lle est aussi peintre. Je
peux alors évoquer sa sensibilité, sa fragilité, j e peux parler de

A la Médialhèque Val ais-Sion: trois vitrines.
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Vitrin e Heim atsc hut z.

Vitr ine Le Livre pour toi.

Vitrine AAMBP.

Jacques Co rdonier.

Jacques Cordonier, Cat herine Dubui s.

Accu eil de l'expos ition.
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Pendant les d iscours.

Pascal Ruedin (à droite).

De gauche à droite: Catherine Dubuis, Simon Roth.

Anne Clavel (à gauche).
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A la salle du Sé nat: Popo l Lava nchy
et Rita Gay .

Au ce ntre, Jea n- Pierre Ro zelot, préside nt de la Soc ié té fra nça ise de s Am is de
MBP ; à droite , Anne Clavel.

Isabelle Cardis lsely, Daniel Maggetti.

quelques manifes tatio ns pour fête r les 20 ans de l' AAMBP , nous
avions d'e mbl ée limit é nos ambitions, mais conservé un dés ir :
éte ndre ces manifesta tio ns à pl usie urs ca ntons ro mands. C ' es t la
ra ison pour laq uelle, en Vala is, en mai-juin dernier, nous avo ns
mi s sur pied une expos ition de livres et d 'a ffic hes grâce à la
co llabora tion de la Médi athèqu e Valais-Si on, ex pos ition qui a
permi s - du moins nous l' espéro ns - de mettre en va le ur à la fo is
le riche fo nds d'é diti ons originales et d 'a ffic hes que possè de la
Médi athèqu e Va lais-Sion , et d' illu stre r les années va laisannes de
Marg uerite B urnat-Pro vin s, qui furent parmi les plu s féco ndes de
la vie de l' artiste . No us avio ns ai nsi égale ment l' occas ion de fa ire
voir au p ub lic les ac tivités dépl oyées par notre Assoc iation au
co urs de ces 20 ans.

MARG UERITE B URNAT-PROVINS SE LIVRE, S'AFFICHE ET
S' EXPOSE (A LA USANNE, LE

2 OCTOBRE 2008)

En 1984 , à Gra sse, dans les Alpes-M aritim es, se co nstitu e une
Soc iété des Ami s de Marg uerite Burn at-P rov ins, à la mém oire de
ce tte arti ste décédée en 1952 dan s cette même ville, et inhum ée
dan s le charmant petit cimetière de la bourgade vo isine , SaintCéz aire-s ur-Siag ne. Le ha sard fait que quelque s années plu s tard ,
Mar guerite Wuthri c h, jeun e femm e pass ionnée de littératur e et de
pe intur e, renco ntre à Gra sse M aurice Mer cier, alors prés ident de
la Socié té, apprend que Mar g uerite Burn at-Pro vin s a pa ssé
quelqu e di x ann ées en Suisse romande, et déc ide, d' un élan
enth ousiaste, de fo nder 1'Association [suisse ] des Ami s de
Mar guerite Burn at-Provin s, en 1988.

Le lien entre MBP et le ca nton de Frib ourg éta it moins év ident.
Ici, c'est grâce à l' amiti é et à la co nfi ance qu e nous ont
témoignées Gi sèle Sallin et Véro niqu e Mermoud, direc trices du
théâ tre des O sses, Ce ntre dra matiqu e frib ourgeo is, qu e nous
avo ns pu partic ipe r, au mois d'av ril de ce tte année 2008 , à deux
belles so irées, deux Cafés littérair es co mportant des lec tur es, un
réc ital de chant et des entretiens qui vi sa ient à souligner
l' orig inalité et le talent de notre ar tiste .

Si m aintenant j e dess ine ma propr e traj ec toire, j e rappellerai
simpl ement qu e j 'a i déco uve rt MBP po ète grâce à la rééditi on, en
1971 , de so n livre le plu s connu , Le Livre po ur toi, da ns la
co llec tion «La Bibli othèque Rom ande », diri gée par Mi c hel
Den tan. Pui s, en 1980, j e déco uvre avec éblo uisse ment 1'œ uvre
de la peintr e par le truchement d ' une belle ex position
rétro spective mi se sur pied à Marti gny p ar Bernard Wyder,
acco mp agnée d ' un ca talog ue richement illu stré. Si bien qu e,
qu and M arguerite Wuthri ch me de mande d' entrer au co mit é de sa
toute je une assoc iation, j'acc ept e le poste de responsable de la
rédaction des Cahi ers annu els. Pui s, quand hélas ! la maladie
te rrasse notre prés idente, j e lui succè de afin de poursuivre, dans le
même es prit d'o uvertur e et d'e nthousiasme, les tâc hes qui
inco mbent à ce ge nre d ' asso ciation: fair e rayonner l' œuvre de
l'ar tiste, tant pictural e que littérai re, à l' a ide d'expos itions et de
réé diti ons, de lect ures et de co nce rts.

Enfin , de rnière «ligne dro ite» de ce tte année anni ve rsaire, la
Bibli othèqu e canto nale et un ive rsitaire de Lausanne a répo ndu
favora blement à notre requête de prése nter dans ses loca ux de
R umin e une expos ition biograp hiq ue co nsac rée à MBP, et nourri e
entre autres des très riches fo nds de manuscrits que possè de la
Bibli othèqu e, ainsi que de ce ux du Ce ntre de reche rc hes sur les
Lettres romandes. Je voudrai s ici remercier, en dem and ant à ce ux
qu e j 'a urais oubli és de bien vouloir me pardo nner, les perso nnes
et les institu tions suiva ntes :

Qu and, à l' app roc he de 200 8, nous avons déc idé d'orga ni ser
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•
•
•

La Loterie romand e
Dani èle Min c io, responsable des manuscrit s à la BCU
Dani el Magge tti, direc teur du Ce ntre de rec herc hes sur les
Lettr es rom andes e t Jo sé Flore Tappy, doc umentaliste
• Le Mu sée d 'Art de Sion et son direc teur, notre fidèle ami
Pascal Ru edin
• La Médiathèque Valais-Sion et Simon Roth
• La Bibli othèque muni cipale de Grasse, qui a mis à notre
dispos ition son fonds d 'archives d ' une grand e richesse
• La Co llec tion de I' Art brut qui , à défa ut de nous prêter des
dess ins originaux, nous a permis de reproduir e des photos
de l'a rtiste
• Les co llectionneurs privés qui nous ont fait co nfian ce en
nou s remettant des œ uvres fragiles et irrempl açables
• Laure nt Dub ois, photograph e
• Silvio Cor sini, pour ses conseils avi sés
• Mar co Bu cher, expert en pe inture de pann ea ux
• Mi chel Marrer, grâce à qui nous avons de magnifiqu es
notices calibr ées au millim ètre
• !salin e Maftli , qui nous a remonté le moral quand nos
images s'effo ndraie nt dans les vitrines
• Alexa ndra Weber Berney, qui nous a acco mpagnés avec
une patie nce au-dess us de tout éloge dans la prépara tion
de ce tte expos ition
• Le s artistes Rita Gay et Popol Lava nchy, qui ont acce pté
de faire de cette so irée une réuss ite grâce à leur talent

M a gra titude va aussi a ux membres de notre Assoc iation, prése nts
ou abse nts ce so ir, dont l'a dhés ion nous permet de suivre, bon an
mal an, notre petit bonhomme de chemin . Encore un tout gra nd
merci à mon comité, en parti culier à Lui z-Manue l, Franci ne Ge hri
e t Anne Clave l, qui ont collaboré effi cacement à l'o rganisation de
ce tte exposition. Merci égaleme nt à Isabe lle Cardi s Isely,
prés idente de l' A ssoc iation Plaisir de Lire, et aux Edition s Plaisir
de Lir e, grâce à qui nous pou vons offrir aux lec teur s des
rééditions d'œ uvres littéraires maj e ures de M arguerite Burn atProv ins.
Encore un mot sur l'e xpos ition elle- même. Il n'é tait pas dan s
notre intention d 'organiser une expos ition des toiles de
Marguerite Burnat -Provin s, le lie u ne s' y prêtait pas et nous ne
dispos ions pas des compétence s nécessaires. Nous avo ns axé
notre trava il sur les docume nts qu i pouva ient illustrer le parco urs
de vie de l'a rtiste. «Mar guerite Burn at-Pro vins se livre, s' affiche
et s'ex pose» : ce titre «coup de poing» correspond à deux nivea ux
de lecture. Le premier renvoie aux documents exposés: livres,
manuscrits, photographies, ainsi que quelques œ uvres originales.
Le seco nd est symbolique. Il rappelle que Mar guerite BurnatPro vins n'a pas hés ité à prendre des risques, en tant que fe mme et
en ta nt qu 'a rtiste, à une époque où il n'é tait guère a isé pour des
représentantes du sexe féminin de mener une vie libre et de faire
des choix originaux. L' artiste l'a payé cher, en particulier par la
perte du Valais, ce pays qu 'e lle aim ait pass ionnément.
L 'e xpo sition est esse ntie llement biographiqu e. E lle dé marre à
Arra s, ville natale de MBP , se poursuit par la formation picturale
à Paris; pui s c 'est la venue à Vevey, pa r le biais du maria ge avec
Ad olphe Burn at ; le Valais ensuite, le platea u de Savièse, où
MB P rejo int le gro upe des pe intres de Sav ièse. Après le
douloureux départ de la Sui sse romande, ce sont que lques lieux

Je remerc ie plus particulièrement la Bibli othèque Cantonale et
Universitaire, qui a mis a dispos ition ses loca ux, son matériel, ses
co mpétences et son équip e ; qui co ntribu e large ment
fin anc ièrement à la mise sur pied de cette soirée poé tique et
musica le, e t qui nous offre gé néreusement l'apé ritif qui suivra.
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d'e xil et d'éc riture (le Val Poschiavo, Bayonne, Luchon dans les
Pyrénées), pui s deu x refuges décou verts par cette éco rchée vive :
le Mar oc et le Clos des Pin s, sa maiso n de Grasse, que Mons ieur
Jean-Pierr e Rozelot - qui nous fait l'honn eur d 'ê tre prése nt ce
soir - a le grand privi lège d 'habit er aujourd' hui. Je profite de
l' occas ion pour souligner que Mo nsieur Roze lot est éga lement le
prés ident de la Société françai se des Amis de Marguerite B urnatPro vins. Enfin , pour terminer cette rap ide pré sentation de
l'expositio n, une derni ère vitrine vertica le abord e le des tin de
l'œuvr e (expos itions, réédition s, etc.) et les activités de l'AAMBP
pendant ces vingt derni ères années . Troi s vitrines plu s
thématique s présente nt les liens de l'ar tiste avec la musique et les
musiciens ; son activité dans la création de la Ligue pour la
Bea uté, futur Heim atschutz, aujourd 'hui Patrimoin e suisse; des
manuscr its inédits, peut- être de future s publications, qui sait?
Je signale qu ' une visite guidée de l'ex position aura lieu le samed i
15 nove mbre à 14 heures. Je remercie encore une fo is tous ceux
qui ont permi s que cette modeste contribution à la mémoir e d'un e
artiste que nous admiron s ait lieu ; je voudrai s que ces mome nts
que nous vivons ici ce soir soient dédiés à Marguerite Wuthr ich,
fondatrice de notre Associa tion, disparue trop tôt, mais dont
l'é nergie nous anime encore aujourd' hui.
Cat herine DUBU !S
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Et pourtant, il exis te, à l' époque du livre de Bouvier to ut au moins

MARCHAND DE LIVRES POUR TOI

« Mme Burnat-Pro vins es t origi naire

d' Arra s, la ville des

tapi sseries anciennes et des

tradition s déco ratives.

belles

- et l'aut eur ne se pri ve pas de l' évoq uer - une diff érence qui
éloigne, et c'es t peu dire, Burnat-Pro vins de la suissitude
culturell e: le tempérament. Burnat-Provin s écrit avec passio n

Pourquoi, demandera-t-on , lui réser ver une place dan s ce livre

quand elle ne déc rit pas la pass ion. Voilà la femme qui ose, qui

suisse? C 'est que, malgré son origin e, elle nous appartient. »

s'e ngage , qui lutte, qui aime. Voilà l'aut eure qui plaît au
Dans un ouvrage édité en 1915 chez C. Tarin , à Lau sanne,
par cette

l'âme, et érotomane pour la part du diabl e. Car c'est Le Livr e

déclaration d'a doption le chapitr e con sacré à Marguerite Burnat-

p our toi qu'il a lu d'a bord. C'es t Le Livre pour toi qu ' on lui

Pro vins. On comprend mieux cette précaution liminair e en lisant

demande, sans savo ir forcé ment qu'il est la porte d 'e ntrée d' un

l'intention de l'a uteur de répondre à une question qui depui s

univers poét ique et pictural tantôt familier , tantôt déroutant.

L'Ap ologie des jeunes,

J.B. Bouvie r commence

bouquini ste (d'Ep inal ?), moiti é anar, moitié éco lo au fond de

longtemps occupe ses pensées : la Suisse aurait-elle une culture ?
Peu d' écrivai ns co mme Burnat-Provin s perp étuent la fraîcheur de

Il y répond en propo sant le portrait de « jeune s » écriv ains du
pay s,

parmi

lesq uels

Marguerite

Burnat-Provin s

la déco uverte. On vient acheter aujo urd' hui encore, et il en sera

côtoie

de même demain, Le Livr e pour toi parce qu'un e amie nous en a

nota mment Ramu z, Henry Spiess et le Mouvement de la Voile

parl é hier ou que l'on sort d ' une exposition à la Biblioth èque

latine. Voilà donc que le libraire roma nd se sent à l'a ise pou r

Cantonale et Univers ita ire. Je fa is volontiers le parall èle avec le

cla sser les ouvrages de Burnat-Pro vins dans ses rayon s rése rvés à

client qui franchit le seu il de la librairie à la rec herc he de La Vie

la littérat ure d'i ci. La démarche est d 'autant plu s aisée que trop de

meurtrière,

ge ns et de choses rattachent Margu erite Burnat-Pro vins à la

l'u n des trois romans édités du peintre Félix

Vallotto n, parce qu ' il en ava it appris l'ex istence avec l' annonce

Suisse, dans sa vie privée, dans ses luttes co mme dan s ses écrits,

d' une traduction récente en allemand ! La premi ère édition, certes

pour ne pas se 1' approprie r sans trop de remo rds. Et pourtant. ..

p ost -mo rtem, aux Lettres de Lausanne, date de 1930 ... On ne
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cesse de déco uvrir Val lotton. On ne ces era de déco uvrir

march and de livres. Souvent il passe son chemin et parfo is

Mar guerite Burnat-Provin s.

s'arrête

à l'éc ho d'une

voix attach ante, déco ncertante , aux

registres multiple s. Se dit : voici le livre pour to i.
Forcément

amoureux

des

belle s

typographje s, des

belle s

impress ion , des belle s illustration s, le marc hand de livres, et

Jean-François VUILLEUMIER

c'est lui qui est interpe llé ici, ne peut rester insensible aux Petits

tableaux valaisans. Et l'a djectif «insensible» ne reflète que
misérab lement l'admiration qu ' il voue à ce pur chef-d 'œuvre dont
il aimerait

posséde r un exe mplaire...

pour sa collection

pe rsonnelle. Car si devenir libraire spécia li é, c'es t co mmencer
par app rendre à se séparer des livres ( !), on ne peut dem ander
l' imposs ible, même, m 'a- t-on soufflé, aux plu s blasés des
profe ssionnel s.
La

co nsolation

-

ou

sera it-ce

une

forme

maîtri sée

de

l' impatience? - passe par l' inco mparable sensation tactile d ' un
« grand

papier » qui g lisse entre deux doigt s gourmands.

Aujourd'hui , c'es t l' un des quatr e-v ingt-dix Vélin d ' Arche s des

Heures d'hi ver. Et demain ? L' un des dix Chine des Poèmes de la
boule de verre ? Peut-être.
Peut- être : l'espoir, la surprise, le hasard des rencontres et des
découverte s ne sont pas étrangers à la vocat ion ni au destin du
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BULLETINDE COMMANDE
ASSOCIATIONDES AMIS DE
MARGUERITEBURNAT-PROVINS

A retourner à Madame Anne Clavel, secrétaire de l'Association
Av. du Mont-d'Or 67, 1007 Lausanne
'
Je soussigné(e), membre de l'Association des Amis de Marguerite
Burnat-Provins,
NOM et prénom:
Adresse:
désire recevoir, accompagné(s) d'un bulletin de versement CCP
'

L'Association publie des Cahiers annuels, dont les 7 premiers
numéros et le numéro 9 sont épuisés. Cahiers disponibles sur
demande au Secrétariat de l'Association, au prix de Fr. 15.l'exemplaire pour les membres (Cahier 14 : 20.-); 20.- et 25.pour les non membres.

CAHIER8, 1996

Ma Ville

CAHIER 10, 1998

La musique

CAHIER 11, 2000

La guerre (1)

CAHIER 12, 2001

La guerre (Il)

CAHIER 13, 2003

Le corps du texte

CAHIER 14, 2005

Centenaire du Heimatschutz

CAHIER 15, 2006

Multiples approches

CAHIER 16, 2007

Gisèle Vallerey

..... exemplaire (s) du CAHIER no .....
..... exemplaire (s) de Marguerite Burnat-Provins, Catherine
Dubuis et Pascal Ruedin, Lausanne, Payot, 1994, au prix de Fr.
29.- l'exemplaire (39.- non membres).
..... exemplaire (s) des Poèmes troubles, Fr. 18.- (26.- non
membres).
..... exemplaire (s) de Une nuit chez les Aissaouas , Genève
MiniZoé, 2005, au prix de Fr. 4.- l' exemplaire (5.- no~
membres).
..... exemplaire (s) de Bernard Wyder, Catalogue de l'expos ition
Marguerite Burnat-Provins au Manoir de Martigny, 1980, Fr. 20... ... exemplaire (s) de Marguerite Burnat-Provins, de I' Art
nouveau à l'art hallucinatoire, Fondation Neumann, éd. Somogy,
Paris, 2003, Fr. 40.-

Tous ces Cahiers sont illustrés de reproductions d'œuvres de
Marguerite Burnat-Provins, par les soins de Romaine de
Kalbermatten, puis, à partir du numéro 15, par ceux de Sophie
Gode) Genillard.

Lieu et date:
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Signature:

ASSOCIATION DES AMIS DE
MARGUERITE BU RNA T-PROVINS

BULLETIN D'ADHESION

Article 1, 2 et 7 extraits des statuts del ' Association

Art. 1 En mémoire de Marguerite Burnat-Provins, écrivain et
peintre, née en 1872 à Arras et décédée le 20 novembre 1952 à
Grasse, une association est créée le 27 janvier 1988.

A retourner à Madame Anne Clavel, secrétaire de l'Association,
Av. du Mont-d'Or 67, 1007 Lausanne

Art. 2 L'Association des Amis de Marguerite Burnat-Provins est
créée en application des articles 60 et suivants du Code Civil
Suisse.
Elle n'a pas de but lucratif.
La durée est indéterminée.

NOM et prénom:
Adresse:
Je soussigné/e, adhère à l'A ssociation des Amis de Marguerite
Burnat-Provins et verse ce jour ma cotisation annuelle pour 2008
par virement postal au :

Art. 7 L'A ssociation se propose :
a) de maintenir vivant le souvenir de Marguerite BurnatProvins et d'ass urer le rayonnement de son œuvre
littéraire et picturale ;
b) de susciter des recherches concernant son œuvre et sa
personnalité dans le cadre de son époque ;
c) de stimuler l' intérêt des institutions et des médias
d) de stimuler toute initiative éditoriale de son œuvre
littéraire connue ou inédite et de sa correspondance ;
e) de stimuler la publication d' un éventuel catalogue
raisonné des œuvres picturales.

CCP 17-123221-1 en faveur de l'As sociation des Amis de
Marguerite Burnat-Provins, 1034 Boussens.
Date :

Signature:

Site internet : www.culturactif.ch/associations/mbp .htm
Email : marguerite.burnatprovins@gmail.com

Le montant minimal de la cotisation est de Fr. 50.-
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