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«C’est Chaplin qui 
m’a amené à Bulle»
Yves Durand est connu 
dans le monde entier 
pour ses conceptions 
de musées, dont le 
Chaplin’s World,  
à Vevey. Il a conçu le 
stand du 30e anniver-
saire du Comptoir.

JEAN GODEL

MUSÉES.  Pour son stand du 
30e, le comité d’organisation 
du Comptoir gruérien a choisi 
la crème de la crème : le muséo-
graphe québécois Yves  
Durand, concepteur du Cha-
plin’s World, à Corsier-sur-Ve-
vey. De fait, le stand, vaste et 
sobre, fait son effet, notam-
ment avec son tunnel immersif 
par lequel on entre dans l’his-
toire du comptoir. « Je voulais 
un couloir symbolique qui dé-
clenche une réminiscence poé-
tique. Ce bois, qui renvoie au 
marché couvert, raconte beau-
coup aux Gruériens. »

Paysans d’Albeuve
Ce bois, ce sont les « vercous » 

auxquels on attache les vaches 
dans les écuries. Des pièces 
authentiques fournies par trois 
agriculteurs d’Albeuve. «  Des 
gens qui m’ont impressionné par 
leur générosité et leur gentil-
lesse. » Ils ont aussi fourni les 
licols, les cloches et la porte 
d’entrée du tunnel.

A l’évidence, le Canadien 
Yves Durand a compris l’âme du 
comptoir : « Bien sûr, on y fait 

des affaires. Mais le comptoir, 
c’est d’abord une histoire de 
cœur pour les Gruériens : ils se 
le sont approprié pour boire un 
verre, se dire santé et vivre un 
instant ensemble. Je voulais 
montrer cette humanité-là dans 
un lieu sobre et épuré.»

Avec Pierrot Ayer
Les trois vidéos qu’il a aussi 

réalisées sur la base de photos 
d’archives et de témoignages 
rendent hommage à ceux qui 
ont rendu possible cette aven-
ture, les organisateurs comme  
les bien nommés «  incontour-
nables » – les bénévoles.

Avec Pierrot Ayer, le célèbre 
chef fribourgeois présent sur le 

stand, Yves Durand forme un 
duo parfaitement complémen-
taire : « Pierrot, c’est le côté fes-
tif, le verre du partage. »

Economiste de formation, 
passé par le journalisme écono-
mique, le Canadien a plongé 
depuis plus de vingt ans dans la 
communication culturelle et la 
conception de musées dans le 
monde entier. « Mais le Musée 
Chaplin est le projet le plus signi-
ficatif de ma vie. »

Un bébé à 60 millions qui 
aura nécessité seize ans de pré-
paratifs, depuis la première ren-
contre avec les enfants Chaplin 
en 2000 : « C’est l’architecte Phi-
lippe Meylan, propriétaire à 
Gruyères, qui me les a présen-

tés : ils parlaient de Charlie Cha-
plin en disant “Papa”…»

Le lien avec Bulle et le stand 
du 30e anniversaire du comp-
toir, c’est Albert Michel – encore 
lui: « La BCF, qu’il préside, est 
la banque du Musée Chaplin… 
C’est donc Chaplin qui m’a fait 
venir à Bulle. » Yves Durand a 
déjà participé au Comptoir 
gruérien : c’était en 2005, pour 
le stand de présentation du 
futur musée. « J’ai donc déjà un 
lien de cœur avec ce lieu. »

A cheval entre le Canada et 
la Suisse, il prépare ici un grand 
projet, dont il ne peut encore 
rien dire, ainsi que d’autres, en 
« prolongements » du Chaplin’s 
World.  ■

Yves Durand dans son «tunnel immersif», porte d’entrée du stand du 30e du Comptoir. CHLOÉ LAMBERT
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Prochainement au Comptoir

MERCREDI 1ER NOVEMBRE
10 h 30 - 20 h Gommette & Gabatcho, initiation aux arts  
 du cirque. Stand N°212.

10 h 30 - 21 h 30  fabrication de vacherin fribourgeois d’alpage. 
 Stand N°11.

10 h 30 - 21 h 30  démonstrations par la sellerie du Bourgo.  
 Stand N°10.

18 h - 19 h 30  l’Ecole Musique Club fait la promotion  
 du spectacle Annie. Halle Despond.

18 h - 19 h 30  soirée «Café Bourvil». Halle Despond.

18 h 30 - 19 h conférence sur un exemple d’assainissement  
 énergétique, par le Service cantonal  
 de l’énergie. Stand N°122. 

19 h 30 - 21 h  Club des accordéonistes de Bulle. Halle des fêtes.

20 h - 21 h 30 soirée «Café Bourvil». Halle Despond.

21 h 30 - 0 h 30 orchestre Carré d’As. Halle des fêtes.

JEUDI 2 NOVEMBRE
10 h 30 - 21 h 30  fabrication de vacherin fribourgeois d’alpage. 
 Stand N°11.

10 h 30 - 21 h 30  peinture de poyas par Willy Läng. Stand N°10.

15 h 30 - 20 h  Gommette & Gabatcho, initiation aux arts  
 du cirque. Stand N°212.

18 h 30 - 19 h 15  chorale de la police fribourgeoise.  
 Halle Despond.

18 h 30 - 19 h  conférence sur un exemple concret de  
 rénovation avec des possibilités de subventions, 
 par le Service cantonal de l’énergie. Stand N°122. 

19 h - 20 h 30  démonstration de country dance.  
 Halle des fêtes.

19 h 30 - 21 h 30  concert de Voxset. Halle Despond.

21 h 30 - 0 h 30  orchestre Carré d’As. Halle des fêtes.
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Souvenirs du Comptoir

A 21 ans, Emma James est  
le premier «œil» du comptoir
En fin de formation,  
la jeune Broyarde a été 
engagée comme  
photographe officielle 
du Comptoir gruérien.

JEAN GODEL

ACTEURS. Le besoin d’engager 
un photographe s’est fait sentir 
quand les organisateurs, à l’ap-
proche de cette édition des 30 
ans, ont recherché des images 
du passé. Or, ils n’en avaient 
quasiment aucune dans leurs 
archives. Emma James, qui a 
grandi à Estavayer-le-Lac, a 
21 ans. En 1987, elle n’était donc 
pas née. Aujourd’hui, elle ter-
mine une formation à distance 
de photographe professionnelle 
à l’école Nicéphore, à Nyon.
 
Vos premières impressions ?

J’ai encore des petits soucis 
dans l’organisation de mon tra-
vail. Et puis, il y a les distances 
à parcourir  : c’est immense  ! 
Vendredi, mon iPhone m’a indi-
qué 21 529 pas pour 12,1 km…
 
Qu’est-ce qui vous plaît ici ?

J’apprends tous les jours. 
C’est une formation accélérée 
et grandeur nature.
 
Le côté grand bas-
tringue ne vous fait 
pas peur ?

J’étais surtout tendue à l’idée 
de photographier les visiteurs, 
plus que les exposants. Ils n’ap-
précient pas forcément. J’ai donc 

dû apprendre à gérer les refus, 
les réactions fâchées, à ne pas le 
prendre personnellement.
 
Que veulent les organisateurs?

De la variété. Surtout des 
portraits de visiteurs. Au total 
trente photos par jour qui sont 

postées sur les 
comptes Instagram et 
Facebook du comptoir 
ainsi que sur le site. 

Elles sont toutes libres de droit.

Comment être originale et évi-
ter les rangs d’oignons ?

Il faut raconter une histoire, 

montrer le contexte, sans que 
cela soit nécessairement artis-
tique. Mais j’ai carte blanche, 
surtout aux concerts. Heureu-
sement qu’il y a les concerts, 
d’ailleurs…
 
Parvenez-vous chaque jour à  
retrouver un regard neuf?

Pour l’instant, oui. Durant le 
week-end, il y avait toujours 
quelque chose à photogra-
phier, avec les concerts et les 
animations. En semaine, je dois 
plus me consacrer aux visi-
teurs. Mais comme les têtes 
changent tout le temps… 

Le comptoir ne va donc pas vous 
dégoûter de la photographie…

Sûrement pas. C’est une 
bonne expérience et aussi une 
bonne pub pour moi.
 
Votre coup de cœur?

Voir les stands d’en haut, 
depuis les passerelles, c’est 
très architectural. Et aussi le 
contact avec les gens. 
 
Et un ratage ?
Dimanche, quand on ressent la 
fatigue et que l’on voit la qua-
lité des photos baisser. Mais 
lundi, ça allait mieux.  ■

Pour Emma James, photographier le Comptoir est une expérience très formatrice.  CHLOÉ LAMBERT

INTERVIEW 
DU JOUR

Les selfies, c’est lui!
“ Le Petit journal du comptoir est en mesure de vous faire une révélation : c’est le photo-
graphe bullois Nicolas Repond qui a été le précurseur des selfies ! « Depuis que je suis photo-
graphe, je n’ai cessé de faire des selfies avec d’autres personnes. J’appelais ça des “autopor-
traits accompagnés”. J’en ai fait des centaines, dans tous les bars et les recoins de chaque 
comptoir, avec des centaines de personnes. Je les faisais à l’aveugle, sans pouvoir contrôler. 
J’en ai ressorti des boîtes entières pour les fournir à Yves Durand, le concepteur  
du stand du 30e anniversaire du comptoir. On peut en voir quelques-uns dans les  
vidéos et le mur d’images. » Et maintenant ? « Je déteste les selfies. Je n’en fais jamais. » ” 

Nicolas Repond
Profession 
Photographe 
professionnel  
à Bulle
Liens avec  
le Comptoir
Y photographie 

depuis le début, notamment  
pour Le Petit journal du comptoir 
durant plusieurs éditions
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Brèves de comptoir

Fausse voie
Pour le Comptoir Gruérien, la Ville de Bulle 
s’est dépêchée de terminer le premier tronçon 
de sa voie verte, sur l’ancien tracé de la ligne 
de chemin de fer industrielle, entre la gare et 
Espace Gruyère. Sauf que vendredi soir,  
à l’inauguration, la voie verte était noire de 
bagnoles garées là, à deux pas du Comptoir. 
Ben quoi, on est quand même à Bulle, non ?

Il est où, le préfet ?
Hier matin avait lieu « ZE » événement écono-
mique du Comptoir, celui de la FPE et de la 
CCIF (en deux mots : les patrons). Au pro-
gramme, la présentation de la candidature  
de Sion pour les JO 2026. Deux étonnements : 
d’abord, que les Jeux olympiques, un truc voué 
à l’échec, soient conviés par le Comptoir, qui 
vole de succès en succès. Et puis l’absence 
remarquée du préfet Patrice Borcard, long-
temps attendu. Même à l’apéro, il n’était pas 
là. On vous dit, un vrai étonnement. 

 
C’est du vol !

Lors d’une conférence-débat lundi soir, Maurice 
Ropraz évoquait l’avenir de l’association Stop 

violence en Gruyère, qu’il avait lancée en 2002, 
quand Bulle sentait le Bronx. Deux autres éton-
nements : primo, le débat avait lieu sur la terrasse 
du stand de La Couleur du vin. Deuxio, pour une 
étrange histoire de fréquences similaires de 
micro, le président du Conseil d’Etat a coupé le 
sifflet de la femme volante Géraldine Fasnacht, 
présente de l’autre côté de la passerelle. Fragrant 
délit de tapage nocturne, ça, Monsieur Ropraz !

Toute notre sympathie 
Ringier Axel Springer Suisse (RASCH, de son 
petit nom) essaie de vendre des abonnements 
pour l’Illustré. Le problème, c’est que les gens 
s’arrêtent surtout pour les articles de cuisine,  
sur le stand d’en face. Ils préfèrent les boîtes  
en plastique à L’Hebdo en bière.

Au boulot !
Bon, alors quoi, ils volent ou ils volent pas, 
SkyWork ? La compagnie régionale basée à 

Berne-Belp était annoncée mourante dimanche 
dans toute la presse helvétique. Grounding 
forcé, faute de garanties financières. Or, lundi,  
à 21h, le CEO a envoyé un mail à tous ses 
employés pour leur annoncer la bonne nouvelle : 
la compagnie bernoise est sauvée ! Sa botte 
secrète ? Le stand qu’elle tient, caché dans un 
coin du Comptoir gruérien, pardi ! Dommage 
pour Swissair : son grounding à elle a eu lieu  
en 2001, une année sans Comptoir. 

L’instant du jour par Chloé Lambert

 

La phrase du jour
«L’armée, pour les JO, ça coûte. Mais quand ils ne font rien, 
les militaires, ça coûte aussi.»  UN GARS DE LA ROCHE 


