Parcours découverte – Réponses –
compléments
Présentation de l’exposition
[I] Les photographes sont :
Adolphe Geisel, qui travailla au magasin de 1936 à 1971. La plupart de ses
photographies sont en noir et blanc.
Michel Bourquard, de 1971 à 1981, a réalisé des photographies en couleur et
en noir-blanc.
Jean-Louis Donzallaz tint la boutique jusqu’en 2018. Toutes ses photographies
sont en couleur.
[II] Parmi les grandes différences que nous pouvons relever entre A. Geisel et
J-L Donzallaz, en voici quelques-unes :
1. Nombre de photographies en couleur
Les premiers films permettant de faire des photos en couleur datent de
1936. Cependant, ils demeurent rares au temps de Geisel.
2. Photos numériques
La digitalisation des photos existe au temps de Donzallaz mais pas avant.
Le premier appareil photo numérique date en effet de 1991.
3. Méthode de stockage
La méthode de stockage et de reproduction a évolué entre 1936 et
2018. On passe de supports négatifs à des cartes SD.
4. Travail de retouche
A. Geisel possédait un laboratoire dans lequel il pouvait retoucher,
retravailler et développer ses photos. M. Donzallaz pouvait faire ceci sur
son ordinateur.
5. Tri, sélection des photos
En 1936, il fallait bien réfléchir à ce que l’on allait photographier. Le
développement des photos prenait du temps et coûtait de l’argent.
Dans les années 2000, il est beaucoup plus facile de « mitrailler » puisque
la possibilité existe de supprimer et de trier plus tardivement les photos.
6. Réglages de l’appareil photo
Pour prendre une photo, M. Geisel prenait plus de temps que M.
Donzallaz car il devait faire davantage de réglages à la main que ce
dernier qui bénéficiait de réglages automatiques.
On trouve les grandes étapes de l’histoire de la photographie sur ce site.
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[III] Voici, dans les grandes lignes, les sujets des photographies exposées :
1. Diverses entreprises et magasins (Tetra Pak, une scierie, des magasins,
…).
2. Photos de classes primaires, secondaires, de diverses écoles spécialisées,
de l’orphelinat.
3. Des spectacles d’école, de danse ou de gymnastique.
4. Les soldats pendant la Guerre.
5. De nombreuses fêtes religieuses :
• Les Pleureuses à Pâques
• La Fête-Dieu
• La Saint-Nicolas.
6. Des événements sportifs :
• Course de vélos
• Des concours de gymnastique.
7. Des grandes fêtes :
• Fête des musiques
• Anniversaire du Chœur mixte
• Carnaval.

Accueil
[I] Les enfants sont déguisés en jardiniers : on les reconnait grâce à leur
chapeau, leur tablier, l’arrosoir, le râteau, la pelle et… les fleurs !

Entreprises et activités
Bader. Démontage des turbines
[I] Ces hommes sont des chiffonniers ou des ferrailleurs. Ce sont des personnes
qui ramassent des vieux objets que l’on jette, qui les transforment pour les
récupérer et les réutiliser.
Ici, ils démontent une turbine (un outil pour produire de l’électricité) ! ça ne
devait pas être tous les jours qu’ils récupéraient de pareils objets !

Exemples de turbines
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Ce métier a complétement changé : on récupère toujours le métal mais ce
sont des grandes entreprises qui le traitent.
[II] Ils portent tous un chapeau ! Et presque tous fument la pipe… en travaillant !

Tea Room Dubey
[I] On trouve sur le comptoir des pots de confiture de Bénichon. Il y a
également des vermicelles proposés dans les pâtisseries. Le passant de
l’extérieur a une veste chaude, tout comme les clients du restaurant et la
serveuse. Nous pouvons donc supposer que les photos ont été prises en
automne.

Manufacture de pantalons Angéloz
[I] Sur la table du tailleur, il y a d’énormes ciseaux !
[II] Il est inscrit sur l’automate : « automate à border et confectionner les
poches ».
[III] Le but de cette exposition et du défilé est de présenter le travail accompli
et les produits réalisés et ainsi faire de la publicité.

Tetra Pak. Usine de Romont
[I] Tetra Pak crée des emballages de produits alimentaires. On trouve ainsi la
marque sur les briques de lait, de crème, de thé froid ou de jus de fruits.
[II] On peut citer en exemple Nespresso.

Inauguration du magasin d’habits MaryJo à la Grand-Rue
[I] Monsieur Donzallaz apparaît par deux fois dans les miroirs.

Ecoles
Classes de filles
[I] Ces jeunes filles ne portent pas de pantalons. Elles sont toutes vêtues de
robes.

Classes de garçons
[I] Il semblerait que ces élèves aient reçu pour consigne : « on ne sourit pas »,
ce qui, aujourd’hui, n’est plus le cas lors de photos de classe.
Si on regarde bien leur habillement, on peut voir que ces jeunes garçons ont
des chaussures à clous.

Classe enfantine
[I] La maîtresse d’école est une Sœur, une sœur d’Ingenbohl. Elle porte donc
les habits liés à sa condition.
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Ecole ménagère
Ces jeunes femmes apprenaient :
•
•
•
•

La couture, la création d’habits
La cuisine
A s’occuper d’un bébé
Le ménage (pas présenté sur ces photos).

Spectacles à l’Ecole secondaire des filles
Parmi les spectacles représentés, nous pouvons relever :
•
•
•
•

Des pièces de théâtre
Du chant
De la danse
Des représentations musicales.

[II] Le lapin Clic-Clac se cache dans le panier tenu par une jeune fille. On voit
ses oreilles dépasser.

Sport
Tour de Suisse
[I] Il s’agit d’une course cycliste.
[II] On peut citer le Tour de Romandie.

Cyclophile romontois. 100 ans du club
[I] On peut relever ces quelques différences :
•
•
•
•
•
•

Taille de roues différentes : petite roue derrière
Vélos en bois
Trois roues
Vélos à deux places
Monocycle
Tout petit vélo (BMX).

Groupes de gymnastique à Romont
[I] Nous voyons la colline de Romont à l’arrière-plan, ainsi que les rails de
chemin de fer. Nous pouvons donc supposer que l’entraînement des dames se
déroulait à l’emplacement de l’actuel terrain de football du Glaney.

Football
[I] Nous pouvons relever comme différence principale le fait que les joueurs
jouaient en chemise.
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Ecole de danse Lisette Lara
[I] Voici quelques genres de danses que ces photos peuvent illustrer :
•
•
•
•
•

La danse classique
Le Hip-Hop
Le French Cancan
La danse country
La danse contemporaine, …

Guerre
[I] Les photos sont datées de 1940 et 1943.
[II] En considérant la date de ces photos, nous pouvons en déduire que le
grand conflit actuel est la 2e Guerre Mondiale.

Eglises et religion
Collégiale de Romont. Restauration
[I] Les échafaudages sont en bois alors qu’aujourd’hui ils sont en métal. Les
conditions de sécurité étaient très faibles. Les échafaudages ne sont pas
bordés de barrières, ce ne sont que de simples planches en bois.

Première messe de Luc F. Dumas
[I] Sur deux photos, nous remarquons la présence de deux Gardes Suisses,
venus vraisemblablement du Vatican.

Garçons avec instruments
[I] Ces instruments de bois sont des crécelles. Dans la région, on les appelle des
« Tapolets ».

Les Pleureuses
[I] Les Pleureuses portent un mouchoir pour sécher leurs larmes.
[II] Dans les mains des Pleureuses, nous voyons :
•
•
•
•
•

Un marteau
Le Saint-Suaire : le drap qui conserve l’image de la tête du Christ
Une croix
Une figurine de coq
Le cœur de Marie.

Processions de la Fête-Dieu
[I] Les enfants sont habillés de blanc.
[II] Sur la devanture du Café Suisse, nous voyons une grande publicité pour
Coca Cola (fabriqué en Suisse depuis 1936).
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Fêtes
Fête cantonale des chanteurs et des musiques fribourgeois
[I] Le nom « mouette » est inscrit sur un bateau.
[II] Il s’agit d’une cornemuse.

Carnaval
[I] Le joueur de football porte un écriteau sur lequel est écrit Brésil. Clin d’œil à
la défaite du Brésil lors de la Coupe du Monde de 1954 à Berne ?
[II] Il s’agit du drapeau suisse.
[III]Le petit indien tient un pistolet dans sa main.
Concernant certains déguisements, nous n’oserions pas tous les reproduire
aujourd’hui, les mœurs ayant grandement changé.
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