
EDELWEISS / mars 2014
Estelle Lucien
Utérus, pièce d’intérieur de Foofwa d’Imobilité

Le découpage se taille  
une réput’ mondiale

Il n’y a pas que des montgolfières à Château-d’Œx. Le village 
et toute la vallée du Pays-d’Enhaut sont également réputés 
loin à la ronde pour être le berceau de l’art du papier découpé. 
Là-bas, on travaille des ciseaux, plus rarement du cutter, depuis 
plusieurs générations. Dans des papiers d’encre, on découpe des 
montées et des descentes d’alpage, des chalets, des sapins et 
des frises végétales avec une minutie d’orfèvre et une précision 
d’horloger. Le résultat est une dentelle noire et légère comme 
une ombre chinoise. Le Musée du Vieux Pays-d’Enhaut possède 
un grand nombre d’œuvres de deux pionniers de cet art apparu 
au tournant des XIXe et XXe siècles. Il s’agit de Johann-Jakob 
Hauswirth (1809-1871) et Louis Saugy (1871-1953). Depuis, le 
découpage s’est perpétué et, aujourd’hui, l’institution damou-
naise entend valoriser ce patrimoine. Elle propose une grande 
exposition de découpeurs contemporains, orchestrée comme 
un recensement. Si les uns, comme Corinne Karnstädt, Nicole 
Duperrey, Christiane et Jacqueline Saugy ou Anne-Marie Vallot-
ton-Saugy, travaillent dans le respect des motifs traditionnels, 
d’autres découpeurs prennent quelques heureuses libertés. 
Ainsi Catherine Winkler Rayroud taille des sujets difficiles 
comme les droits de la femme et l’environnement. Tandis que 
Marianne Dubuis (photo) se distingue par l’utilisation de la 
couleur, Jean-François Jaquier, qui reproduit des œuvres de 
Hauswirth en perspective, prend un soin particulier dans le 
choix de ses papiers. Quant à Françoise Ostermann, elle a de 
toute sa carrière de découpeuse cherché à moderniser la disci-
pline, notamment en n’utilisant pas forcément la symétrie. Et 
puis il y a les stars, parmi lesquelles Anne Rosat qui, depuis les 
années 70, ne cesse de la défendre, en l’accrochant aux cimaises 
des galeries de toute la Suisse et au-delà. (E. L.)
Découpages du Pays-d’Enhaut, recensement, jusqu’au 
27 avril, Musée du Vieux Pays-d’Enhaut, Château-d’Œx, 
Grand-Rue 107, 026 924 65 20, musee-chateau-doex.ch

Foofwa danse  
la féminité

Son nom l’indique, c’est une pièce sur le 
féminin. Utérus, pièce d’intérieur, la der-
nière création de Foofwa d’Imobilité, est 
tirée de l’expérience du danseur genevois 
qui a perdu sa mère (Beatriz Consuelo, 
longtemps directrice de l’Ecole de danse 
de Genève et du Ballet Junior) et a vu 
naître sa fille. Intimité, parentalité, vie, 
mort, passage sont autant de thèmes qui 
traversent Utérus, interprété par Foofwa 
lui-même, Raphaële Teicher et Anja 
Schmidt. (E. L.)
Utérus, pièce d’intérieur, salle des 
Eaux-Vives, du 5 au 9 mars, sa 19 h, 
di 18 h, 022 320 06 06, adc-geneve.ch

Des photos et 
des planches

Où est le vrai, où est le faux? Cette 
question se pose au théâtre, comme elle 
s’invite en photographie. Nombreux sont 
les liens entre ces deux disciplines. Le 
Théâtre du Crochetan à Monthey s’en fait 
l’écho et ouvre sa galerie à une dizaine de 
photographes suisses ou vivant en Suisse. 
Parmi eux, une signature que l’on connaît 
bien: Anoush Abrar et Aimée Hoving, ici 
avec Royal Blue Vanda, 2011. (E. L.) 
Extravaganza, jusqu’au 29 mars, Gale-
rie du Théâtre du Crochetan, Mon-
they, 024 471 62 67, crochetan.ch

Au 
théâtre 
à midi
A midi, on mange, 
un peu. On se 
divertit, beaucoup! 
Jusqu’en avril, 
sept théâtres, dans 
toute la Suisse 
romande, ouvrent 
leurs portes à 
l’heure du frichti. 
Quelle goûteuse 
idée! Au menu 
des prochaines 
semaines, trois 
pièces à découvrir, 
à Vevey, Genève, 
Bienne, Sion, 
Villars-sur-Glâne, 
Yverdon-les-Bains 
et Delémont. Dès 
le 22 février, c’est 
Foyer moderne: 
guide pratique, 
(photo) de P. Güdel 
et A. Cuttat par la 
Cie FRAKT’et le 
Théâtre BAR-
BITURIK, qui 
tournera dans les 
7 théâtres, suivi, 
dès le 15 mars, par 
Tripes Story, de 
L. Djerbi par Les 
Faiseurs de Rêves. 
La saison se termi-
nera avec Puppet 
Trap ou comment 
une chaussette m’a 
sauvé la vie, de 
Dahlia Production.
On a faim de 
culture! (E. L.)
miditheatre.ch St
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