
Déambuler par monts et par vaux
donne parfois envie de sortir un carnet
de croquis, pousse à ramasser des
morceaux de bois, des cailloux ou de petits
objets en métal rouillé. Découvrant
Charmey et sa contrée à l'occasion d'une
exposition en 1994, Daniel Will a
succombé à cette tentation. Pendant trois
ans, il a accumulé des dessins à l'acrylique
sur papier, a brossé de plus grandes
oeuvres, a taillé des pierres de la Jogne,
rivière qui traverse le val. De couleurs
fortes, mais traversées par des voilements
ou par l'irradiation du soleil à travers les
feuillages, ses vues racontent le paysage
en toutes saisons, mais surtout, le
restituent dans sa profondeur. Faisant
sauter le regard de plan en plan jusqu'à
une chaîne de montagnes barrant
l'horizon, l'invitant à plonger au fond d'un
vallon éclairé par une dernière lueur ou
à gravir une colline enneigée où pointe
le clocher d'une petite chapelle. Aux
impressions générales, font aussi écho de
plus particulières, comme cette vache,
dissimulée dans la pénombre, dont on
comprend qu'elle a dû surprendre le
peintre. Comme ces fleurs, sur lesquelles
le nez pique davantage que l'œil, tant elles
évoquent plus une senteur qu'elles ne
précisent une espèce. Le regard glisse de
vues à contre-jour, ourlées de lumière, en
traversées de nuées colorées.
Au fil des promenades, l'éventail des
sensations s'élargit. Le peintre passe du

La randonnée est un plaisir
de peintre et de sculpteur

PAYSAGE . Sillonnant la région de Charmey,

Daniel Will a accumulé croquis et cailloux. 

figuratif à l'abstraction, égrène des lettres
sur le pourtour des passe-partout. »Sous
les mots lettres vous grisent», écrit-il.
Tandis que, au fond de la poche, roule
sous les doigts le petit galet qu'il a sculpté
comme deux lentilles acollées. Cette
démarche artistique démultiplie les
perceptions, rebondit de l'une à l'autre
pour dire combien une promenade, une
vue d'ensemble, est faite de détails
cumulés. La touche grossière du peintre,
à ce titre, est admirable de nuances.

UN MUSÉE RÉGIONAL

Le Musée du Pays et Val de Charmey
fournit, de son côté, des informations sur
ce terroir. L’exposition permanente vient
d'être reformulée. Un volet consacré à
l'économie alpestre explique comment
Charmey s'est imposé comme le centre
historique de la fabrication du gruyère;
où l'on apprend que la marine à voile
française s'est montrée friande de ce
fromage. Une autre salle évoque la vie
des moines chartreux installés à la
Valsainte depuis la fin du XIIIe siècle.
Philippe Mathonnet

«CHARME ET AU-DELÀ», de Daniel Will.
Musée du Pays et Val de Charmey (place
de la télécabine, tél. 026/927 24 47).
Mardi 14-18h, sa l4-16h.
Jusqu'au 7 novembre.


