
 
 

	

 
 

20 ans d’activité au Vide-poches 
 

 
Au terme de ces vingt années passées à la tête du Vide-poches, pendant 
lesquelles j’ai eu le plaisir, et parfois le bonheur, d’exposer les artistes 
les plus réputés de la Suisse romande, il me semble que le moment est 
venu pour moi de prendre congé. J’aimerais, dans les lignes qui suivent, 
brosser un bilan de ces vingt années de présence de la galerie au sein de 
notre institution. 
Un bilan qui prendra çà et là les allures d’un adieu un peu mélancolique. 

 
 
La création du Vide-poches en 2000. C’est à l’occasion des festivités du 
125e anniversaire de la fondation de l’Hôpital Psychiatrique Cantonal de 
Marsens que le Vide-poches a vu le jour. L’initiateur en était Armand 
Guggiari, directeur administratif de l’hôpital. Il a bénéficié du soutien actif 
du Département de la santé, dirigé alors par Ruth Lüthi, première femme 
présidente du Gouvernement cantonal. Par la suite, la pérennité du Vide-
poches a été possible grâce au soutien de Serge Renevey, actuel directeur 
général du RFSM.  

 

L’originalité du Vide-poches. Le RFSM est le seul hôpital psychiatrique de Suisse à accueillir 
en son sein une véritable galerie d’art, dans un pavillon à part spécialement aménagé à cette 

intention. En exposant des œuvres d’art accessibles aux patients et à 
leurs proches comme au grand public, le Vide-poches s’est fixé 
d’emblée plusieurs objectifs : enrichir, par le biais de l’art, la dimension 
humaine d’une institution vouée aux soins psychiques ; établir un pont 
culturel et artistique entre l’hôpital et le monde extérieur ; ouvrir un 
lieu de rencontres entre les visiteurs, les patients, leurs proches et les 
soignants ; lutter contre les tabous, les clichés, les stéréotypes liés à la 
maladie mentale. Afin que les visiteurs gardent un souvenir de leur 
passage au Vide-poches, chaque artiste offrait une carte postale gratuite 

représentant une des œuvres exposées. Cette attention était très appréciée des patients, souvent 
désargentés.  

 



 
 

	

Les espaces d’exposition. La galerie compte 7 
salles, dont la grande salle d’accueil et l’entrée, 
pourvues de meubles anciens récupérés dans 
l’hôpital. L’ensemble des salles offre 82 mètres 
courants d’exposition, pour l’accrochage d’une 
huitantaine de tableaux en moyenne. Chaque salle 
porte le nom d’un psychanalyste célèbre. Dans la 
grande salle d’accueil, il est possible de s’asseoir, de 
lire des articles sur l’artiste, des catalogues, des livres d’art. Une pièce est réservée aux enfants des 
visiteurs, qui peuvent dessiner et jouer pendant que les parents visitent l’exposition.  

 

   

   

 

Les expositions. Pendant ces vingt années, le Vide-poches a présenté 
94 expositions (une exposition a été annulée en 2020 à cause de la 
pandémie), dont un tiers étaient individuelles, un tiers avec 2 artistes et 
le dernier tiers collectives, parmi lesquelles 5 avec plus de 20 artistes. Le 
Vide-poches a accueilli plus de 300 artistes, exposé environ 7’500 
œuvres, dans plusieurs genres artistiques : peinture, sculpture, 
photographie, paper art, collage, céramique, art brut et art en marge, 
installation, bijoux, caricature. Enfin, la part de la vente des œuvres 
revenant à l’institution s’est élevée à plus de 150’000 francs. 

 

Les « expositions psychiatriques ». Quelques expositions 
avaient des liens directs avec la psychiatrie. 
Par leur thématique d’abord, comme les trois 
expositions suivantes : « Au-delà du divan. Les 
psys se dévoilent », « De la douleur à 
l’apprivoisement de l’absence », « Bipolaire ». 
Mais aussi par la mise en valeur d’œuvres 
créées par des patients, dans les expositions suivantes : « Made in Marsens », 

« Outsider Art », « Art en marge », « Art singulier » et « Charly le fil de fer ». 



 
 

	

 

Les visiteurs. Ils venaient de l’hôpital : des patients 
(accueillis comme Monsieur et Madame Tout le monde), 
leurs proches, des soignants ; mais aussi de l’extérieur : au fil 
des années, le Vide-poches s’est constitué un public fidèle, 
sensible à l’atmosphère chaleureuse des lieux et à la qualité 
des œuvres exposées. C’est ainsi que nous avons pu accueillir 
environ 30’000 visiteurs au cours de ces vingt années (en 
moyenne plus de 300 visiteurs par exposition). 

 

Le rituel du vernissage. Les vernissages du Vide-
poches ont acquis peu à peu une sorte de notoriété, due 
sans doute au charme des lieux, à l’accueil chaleureux et 
aux diverses prestations de la soirée. Le déroulement 
des vernissages était le suivant : de 18 à 19 heures, visite 
de l’exposition en présence des artistes ; à 19 heures, un 
intermède musical d’une vingtaine de minutes pour 

lequel j’ai invité des 
virtuoses de la région 
(accordéon, harpe, guitare, chant, piano, violon, violoncelle, 
damboura, didgeridoo, flûte, saxophone, clarinette). Il est 
arrivé que le musicien fasse chanter le public, ce qui a toujours 
remporté un grand succès. Je prenais ensuite la parole pour 
une présentation des artistes et un bref commentaire des 
œuvres exposées. Venait enfin le moment de l’apéritif, 
toujours très apprécié en raison de la qualité des mets 

généreusement préparés par l’équipe de cuisine de l’hôpital. 

 

Les collaborations fructueuses et fidèles. Un  certain 
nombre de personnes ont contribué à la réussite du Vide-
poches par la qualité de leurs prestations et par leur fidélité. 
Pour certaines d’entre elles, elles ont été présentes depuis le 
début. Martin Rauber, graphiste, a imaginé le logo du Vide-
poches et a créé les 94 affiches. François Loup, imprimeur 
(Imprimerie Nouvelle à Bulle), a imprimé les affiches et, en 
reproduisant les œuvres des artistes, a relevé le défi de rendre 
au plus juste la palette de leurs couleurs et leurs nuances. Le service technique a assuré 
l’accrochage des œuvres, ce qui n’était pas toujours une mince affaire, les désirs des artistes 
n’étant pas toujours les plus aisés à satisfaire. La cuisine de l’hôpital a préparé les délicieuses 
friandises de l’apéritif et les cakes du décrochage, qui ont été unanimement appréciés de tout le 
monde. Le service du nettoyage a fidèlement veillé à une présentation impeccable des lieux. 
Les jardiniers ont préparé les plantes et les bouquets de fleurs qui ont orné les salles.   

 



 
 

	

Nos collègues – artistes de l’hôpital exposent. Une bonne douzaine de nos collègues se sont 
illustrés avec succès dans les expositions du Vide-poches. Ils venaient des soins infirmiers : Denis 
Conus, Dominique Corminboeuf, Carmen Ameijeiras, Mara Killer. Ils étaient art-thérapeutes : 
Brigitte Straubhaar, Thérèse Dupont, Johannes Kaiser ; électricien : Didier Badoud ; menuisier : 
Jean-Marc Gaillard ; médecins : Alexandre Sekulic, Michel Schmidt, Jean-Pierre Roulin ; 
psychologue : Marc Chassot. 

Les collaborations avec d’autres institutions. Le Vide-poches a saisi toutes les occasions qui 
se présentaient d’enrichir et d’élargir son univers en collaborant avec 
quelques institutions prestigieuses. Les Hôpitaux Universitaires de 
Genève (HUG) ont aimablement prêté des « sculptures mobiles » 
créées par des patients de Bel-Air. L’exposition des tableaux de 
Patrick Woodroffe a été mise sur pied avec la Maison d’Ailleurs 
d’Yverdon. Plusieurs résidents de la Fondation Bellevue – 

HorizonSud ont eu l’occasion d’exposer au Vide-poches. La Société de développement du 
Lac de la Gruyère a contribué à l’organisation de l’exposition consacrée aux « Légendes de la 
Gruyère ». Le Musée de l’Élysée a prêté les photos pour l’exposition de Mario del Curto et la 
Collection de l’Art Brut a fourni des œuvres de son fond pour l’exposition « Art en marge ». 
L’association Créativité et Handicap Mental (CREAHM) a permis d’exposer des œuvres de ses 
artistes. Les Imagiers de la Gruyère ont exposé des œuvres de leurs membres. Enfin, la 
Bibliothèque Cantonale Universitaire (BCU) a tiré de son fond les photographies de 
l’exposition consacrée à trois grands photographes fribourgeois du passé.   

 

La couverture médiatique. Le Vide-poches a toujours bénéficié des 
commentaires avisés des meilleurs journalistes de La Gruyère et de La Liberté. 
Les Freiburger Nachrichten ont couvert les expositions quand les artistes 
venaient de la Suisse alémanique. Quelques expositions ont eu droit à un 
article dans Le Matin Dimanche ou Le Courrier. Cinq expositions ont été 
couvertes par la Télévision romande.  Radio Fribourg a fréquemment annoncé 
nos expositions, avec des interviews des artistes ou de moi-même. 

 

Quand les œuvres émigrent dans l’hôpital. Trois espaces de notre hôpital sont décorés avec 
des œuvres d’abord exposées au Vide-poches : la grande salle de conférence avec des œuvres de 
Véronique Bovet, artiste CREAHM (Créativité et Handicap Mental) ; la salle historique avec des 
tableaux du peintre gruérien Albert Fracheboud ; le bâtiment G avec la sculpture bleue offerte 
par Laurent Vignati. 

   



 
 

	

Le « Top Ten » des expositions ayant obtenu un grand succès. Certaines expositions ont 
été de véritables succès, à la fois par le nombre des visiteurs, les articles 
élogieux de la critique et la quantité d’œuvres vendues : Patrick 
Woodroffe, Mix & Remix, Viviane Fontaine, André Sugnaux, Noël 
Aeby, Gisèle Rime, Guerino Paltenghi, Netton Bosson, Jacques Rime, 
Claude Genoud. Ce résumé est illustré par des œuvres de ces dix artistes.  

 

 

Les événements annexes. Certaines expositions ont 
donné lieu à des activités annexes qui ont généralement 
eu beaucoup de succès. Je pense aux Art’eliers (ateliers de 
création avec l’artiste, des patients et des collègues), à la 
Soirée sur les légendes de la Gruyère animée par 

Dominique 
Pasquier, aux 
séances de 
dédicaces de livres d’art (Gisèle Rime, Mix&Remix, Pécub, 
Jacques Rime), aux visites guidées destinées à des classes 
d’école primaire, en présence de l’artiste et de moi-même, 
aux pauses-café et visites guidées de l’exposition pour les 
participants à des réunions scientifiques organisées par 
notre institution.  

 

Ma double casquette. Dès le début, le 
fait que la galeriste était une psychologue 
de l’Hôpital a suscité des attentes diverses 
chez les visiteurs et chez les artistes.  

La galeriste. Mon travail a 
essentiellement consisté à choisir les 
artistes, à préparer les expositions et à 
assurer une part du gardiennage (les 
mercredi et jeudi, pendant que les samedi 
et dimanche étaient assumés par les 
artistes eux-mêmes). La plupart du temps, 
ce sont les artistes qui ont pris contact 
avec moi pour être exposés ; il m’est 
arrivé exceptionnellement de solliciter des 
artistes que je souhaitais exposer, et qui 
ont tous accepté. Un seul absent me 
donne encore des regrets : le photographe Marcel Imsand, qui m’a expliqué qu’il était trop 
marqué par le passage d’un de ses proches à l’hôpital par le passé. Il m’est arrivé de refuser 
quelques artistes, en raison de la thématique morbide de leurs œuvres, de leur absence complète 
de notoriété, de leur prétention à un avant-gardisme arrogant et sans intérêt pour notre public, à 
quoi s’ajoutait souvent la médiocre qualité de leur talent.  



 
 

	

La psychologue. J’ai aimé les contacts avec les artistes et avec les visiteurs ; les uns et les autres 
m’ont permis de faire quelques observations « psychologiques ». Ainsi, j’ai souvent constaté que 
les petits artistes exhibaient  un nombrilisme hypertrophié (inversement proportionnel à leur 
talent) pendant que les meilleurs faisaient preuve d’une grande modestie, d’une simplicité 

admirable. Il est arrivé que mes patients et leurs 
proches me rendent visite spontanément à la 
galerie, ce qui nous permettait une discussion plus 
libre que dans mon bureau, conversation souvent 
révélatrice d’éléments nouveaux. La grande salle 
d’accueil comporte ce que j’appelle « le coin de 
l’analyse ». Un divan y trône, sous un portrait de 
Freud peint par le Dr Michel Schmidt (ancien 
collègue). Quelques artistes ont accepté, le soir du 
vernissage, de s’étendre sur le divan pour nous 
livrer quelques-uns de leurs secrets. À la plus 
grande satisfaction du public. 

Dans le dessin ci-dessous, Pécub se demande s’il 
préfère mon « art de la psychologie » ou ma 
« psychologie de l’art ». Je lui répondrais que ces 

vingt années du Vide-poches m’ont offert le bonheur de conjuguer les deux. 
 

 
Marianna Gawrysiak 

Gérontopsychologue-psychothérapeute FSP 
 
 
 
  
 
 

 


