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Martigny, le 15 novembre 2017

La Foire au Lard et Exposition “La Poya” à la Grange à Emile.
Oeuvres du Musée guérien et de Maguy Raemy
La traditionnelle Foire au Lard 2017 se déroulera le dimanche 3 décembre et le lundi 4 décembre
2017 à Martigny-Bourg. Au programme : l’exposition “La Poya” à la Grange à Emile avec la
collaboration du Musée gruérien de Bulle et l’artiste Maguy Raemy; le marché des produits du
terroir, le Festival de Guggen, Musique de rue irlandaise avec Dun Aengus, et contes et légendes
du Valais avec Norbert Crettol à la Grange à Emile. La fameuse Route de la Cochonaille propose
de déguster des plats traditionnels. La première édition de la Foire au Lard remonte à 1801.
Route de la cochonaille, musique de rue irlandaise et Guggenmusik.
Depuis plus de 200 ans, le traditionnel marché de la Foire au Lard met à la fête la boucherie, la charcuterie et
le lard dans tous ses états. La Route de la cochonaille propose de déguster les mets des établissements du
Bourg mettant le cochon à l’honneur. Musique irlandaise ambulante avec Dun Aengus.
Exposition “La Poya” en collaboration avec le Musée gruérien et l’artiste Maguy Raemy à la Grange à Emile
Une trentaine de peintures représentant la montée à l’alpage seront accrochées à la Grange à Emile. Le mot
poya signifie, en patois fribourgeois, la montée à l’alpage. Depuis les années 50, ce terme désigne une
grande peinture sur bois, d’un troupeau conduit par les armaillis sur le chemin vers la montagne. Ces grands
tableaux, qui peuvent mesurer jusqu’à 4 mètres, ornent habituellement les entrées des fermes de la
Gruyère. Patrimoine immatériel, la peinture de poyas est inscrite sur la Liste suisse des traditions vivantes.
Les oeuvres choisies par le Musée gruérien et le Manoir représentent un siècle de création de poyas, parmi
elles, les poyas d’Emile Bussard datent de 1908 ou encore celle d’Albert Reuteler de 1925.
Grange à Emile, Rue des Fontaines, Martigny-Bourg.
Vernissage: vendredi 1er décembre à 18h30 en présence de l’artiste Maguy Raemy et de Isabelle
Exposition du samedi 2 au dimanche 10 décembre de 14 h à 18 h.
Programme détaillé sur www.foireaulard.ch
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Albert Reuteler (1878 - 1951), Montée à l’alpage, vers 1925, peinture sur bois, 62x202 cm. Musée gruérien Bulle

