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27.06.19 — 12.01.20

La Laitière  
et le Pot aux Lés
Contes et légendes sur le lait au gré des papiers peints 



Dans le cadre de l’évènement Lait2019 rassemblant une 
quinzaine de musées fribourgeois autour de la thématique 
du lait, le Musée du papier peint vous propose d’aborder 
quelques contes, légendes et faits historiques liés au lait, 
cet or blanc fribourgeois.

Au sein même de son exposition permanente exposant 
un ensemble exceptionnel de papiers peints, Le Château 
de Mézières vous présente huit histoires et faits histo-
riques abordant la thématique du lait. Certains sont des 
légendes, d’autres des réinterprétations, ou encore 
des récits littéraires et historiques qui marquent notre 
imaginaire. Cette exposition vous confrontera ainsi à 
l’importance du lait dans notre culture.

Des contes et légendes, tels que Le Ranz des 
vaches, La laitière et le pot au lait de Jean de La 
Fontaine, les bains au lait de Cléopâtre, l’origine de la 
Voie lactée, l’ajout de lait dans le thé, la disparition 
d’espèce indigène de vache laitière, l’origine de la 
blancheur de la neige, ou encore un traité de paix 
signé autour d’une soupe au lait en disent beau-
coup sur notre relation à ce liquide nourricier et 
iconique de Fribourg. 

Cette exposition vous invite à venir démêler 
le vrai du faux dans ces histoires, contes et 
légendes illustrés par le talentueux Arnaud 
Dousse, jeune dessinateur fribourgeois.

25.08.19 – 14h
Visite guidée de l’exposition

Visite pour enfant et adulte comprise  
dans l’entrée du musée.

22.09.19 – 14h
Visite contée du musée

Visite pour enfant et adulte comprise  
dans l’entrée du musée.

13.10.19 – 18h
Film’O’Musée

«La Vache et le Prisonnier» d’Henri Verneuil  
avec Fernandel. Collecte à la sortie.

09.11.19 – de 17h à 23h
La Nuit des Musées en Gruyère,  

Glâne, Pays d’Enhaut
8.- par personne. 

16.11.19 – 20h
Conférence-Diaporama  

«La route du lait dans les pays d’ex-URSS»
Deux Français ont parcouru 80’000 km pour 

rencontrer des producteurs de lait. Ce diaporama 
évoque la partie du voyage dans les pays qui,  

jusqu’en 1991, faisaient partie de l’Union soviétique.  
Textes du diaporama lus en direct puis discussion  

entre les aventuriers et le public.  
Entrée : 15.-

08.12.19 – dès 13h30
Après-midi Chocolat Chaud

Contes et musique dans les salons du Château avec 
Dominique Pasquier et l’ensemble Ouroboros avec un 

chocolat pour se tenir chaud. Animation pour enfant et 
adulte comprise dans l’entrée du musée.

La Fondation Edith Moret – Château de Mézières/FR
a l’honneur de vous inviter au vernissage  
de sa nouvelle exposition

Accueil : Laurence Ansermet, administratrice.
Intervenants : Anne Philipona, auteure de l’Histoire du lait, de la montagne  
à la ville publié en 2017 & Nicolas Dutoit, commissaire de l’exposition.
Prestation de l’Echo des Cerniettes : ensemble de cors des Alpes et lanceur de drapeau.

Jeudi 27 juin 2019 à 18h30

La Laitière et le Pot aux Lés 
Contes et légendes sur le lait au gré des papiers peints

Lait2019, ce sont des 
expositions et animations 

dans une quinzaine de 
musées du Canton de 

Fribourg autour de la 
thématique du lait.

Informations et  
programme complet sur 

www.lait2019.ch

www.museepapierpeint.ch 

MUSÉE DU PAPIER PEINT 
Rte de l’Eglise 12 - 1684 Mézières/FR (Suisse)  
Tél. +41 26 652 06 90 - info@museepapierpeint.ch 

Activités

HORAIRES
Avril à octobre
Jeu-Dim : 13:30 - 17:00
Novembre à mars 
Sam et dim : 13:30 - 17:00

TARIFS
Adultes : Fr. 8.—
Seniors, étudiants : Fr. 6.—
Enfants (6-16 ans) : Fr. 4.—
Groupes (dès 10 pers.) : Fr. 6.— 
Visite guidée sur demande

Commune de MÉZIÈRES

«Une Fribourgeoise en Amérique du Sud»,  
illustration d’Arnaud Dousse


