CLIN D’ŒIL

Des trésors de Noël
par milliers
EXPOSITION
Dans le cadre magnifique du château de Gruyères,
Alfred Dünnenberger expose sa collection unique de
plusieurs milliers d’objets décorant les sapins de Noël.
Photos ROLF NEESER– - Texte JEAN-BLAISE BESENÇON

INVENTAIRE
EXTRAORDINAIRE
Des animaux mais
aussi des locomotives,
des gramophones
et des bombes ornent
le grand sapin.
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COLLECTION
PASSION

Le Zougois Alfred
Dünnenberger collectionne
des décorations de Noël
depuis des décennies.
A découvrir pour la
première fois à Gruyères.
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L’ANCÊTRE

L’une des plus
anciennes boules
de la collection,
fabriquée en
Allemagne au début
du XIXe siècle.

ENFANT SAGE

Les créateurs de
décorations de Noël
illustrent aussi les
contes de fées, comme
ici le Chat botté.

À BOIRE
ET À MANGER

ANGES
GARDIENS

NOËL BLEU

MYSTÈRE
DE LA CRÈCHE

Les objets du quotidien
et même les aliments
(ici du jambon et du
salami) trouvent place
sur le sapin.

CHIEN FIDÈLE
Un chien de verre
soufflé, peut-être
l’un des objets
les plus précieux
de la collection.

Avec son habit bleu,
un très curieux et très
rare saint Nicolas.
Admirez le bas
de son manteau!

Les décorations de
l’arbre étaient souvent
réalisées en famille
avec des matériaux
très simples.

Des objets porteurs
de toutes les histoires
qu’ils ont entendu
raconter devant le sapin.

PHOTOS: ROLF NEESER

Une figurine, mélange
de fil de fer, de ouate
et de papier, une
œuvre d’une finesse
extraordinaire.

CONTES
ET LÉGENDES
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«Les objets
de Noël ont
une âme»
A 70 ans, les yeux
d’Alfred Dünnenberger brillent
comme ceux d’un
enfant lorsqu’il
déballe ses trésors.

C

Texte JEAN-BLAISE BESENÇON

PHOTO: ROLF NEESER

haque année quand
revient le temps de
Noël, Alfred Dünnenberger redécouvre
son extraordinaire
collection: des
boules, des bougeoirs, des guirlandes, des figurines, tous les
objets que l’on accroche à un
sapin pour le décorer.
A 70 ans, les yeux du collectionneur brillent toujours
comme ceux d’un enfant tandis
qu’il déballe, de dizaines de
cartons à bananes, ses trésors
soigneusement protégés dans
des boîtes à cigares. Au centre
de l’exposition du château
de Gruyères, avec l’aide de
Marie Rochel, collaboratrice
scientifique, ils ont garni un
grand sapin, «avec peut-être
2000 objets». L’impression
est extraordinaire. Le regard
se promène d’un ange à une
étoile, des souvenirs remontent,
l’imagination travaille. Parce
que les objets d’Alfred Dünnenberger racontent des histoires.
Peut-être un peu des contes et
des légendes qu’ils ont entendus au pied du sapin, mais
aussi les histoires de ceux qui
les ont fabriqués, suspendus

EXPOSITION
DE SAISON

Quand revient le
temps de Noël,
Alfred Dünnenberger, ici chez
lui, déballe sa
fabuleuse
collection.

et admirés sur l’arbre familial,
et qui en ont pris soin année
après année.

En famille

La plupart de ces «bijoux de
Noël» sont extrêmement fragiles, confectionnés avec des
matériaux simples et légers
comme le papier, la ouate, le fil
de fer, avant le verre; des créations longtemps familiales, les
enfants étant mis à contribution
pour des réalisations souvent
uniques. L’un des plus anciens
trésors de la collection est une
petite boule de porcelaine fabriquée en Allemagne au début du
XIXe siècle, au moment où se
développe la tradition du sapin
décoré.
Depuis, le choix des modèles
n’a pas cessé de s’enrichir, suivant des modes, comme celle
des «boules victoriennes»
ornées avec du fil de fer, reflétant, au-delà de l’imagerie
religieuse, les préoccupations
profanes de la société. «Dès
l’invention du gramophone et
du téléphone, on en a suspendu
des reproductions aux sapins.»
Où l’on peut admirer aussi un
Pinocchio et un jazz-band, un
chef indien, des personnages
de contes de fées comme le
Chaperon rouge et le Chat

«Je n’ai jamais rien jeté, je suis un
collectionneur de naissance»
Alfred Dünnenberger
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botté, ou des artistes comme
Charlie Chaplin. Dans une des
vitrines regroupant les objets
par thème, on peut même voir,
datant de la Première Guerre
mondiale, une croix de fer,
un buste de l’empereur Guillaume Ier et un cochon portant
une écharpe tricolore pour caricaturer les Français. Presque
aussi insolite, un zeppelin, un
sous-marin, une locomotive, un
jambon et un salami.

Au commencement

Le premier objet de la collection,
qui en compte près de 3000,
celui par lequel tout a commencé, est un jaguar, un félin
découvert sur l’arbre de Noël
d’une antiquaire zurichoise.
C’était il y a une trentaine
d’années, mais Alfred Dünnenberger est collectionneur depuis
toujours. Né en 1946 à Baar
dans le canton de Zoug où il
réside aujourd’hui encore, il a
été, à l’âge de 5 ans, atteint de
polio. «J’ai dû souvent rester à
la maison, ça m’a donné beaucoup de temps pour apprendre,
avec des livres et des disques.
Je les ai toujours, je n’ai jamais
rien jeté, je suis un collectionneur de naissance.» Après des
études d’économie à Saint-Gall,
Alfred Dünnenberger a travaillé
pour une compagnie pétrolière,
à Londres, à Bruxelles, puis en
Autriche et en Allemagne, deux
pays d’où proviennent une
grande partie de ses ornements.
Depuis qu’il est à la retraite, il

ne compte plus les heures passées sur l’internet à dénicher
un objet rare et il a trouvé le
temps de réaliser un grand livre
de 450 pages, sa collection et
les nombreuses illustrations
servant de base à une presque
bible sur le sujet.
Les calendriers de l’avent
annoncent naturellement la
fête. L’un des tout premiers
exemplaires (visible dans
l’exposition) était basé sur une
horloge, il commençait donc le
12 décembre. A découvrir aussi
un très vieux sapin artificiel
réalisé en… plumes d’oie, et il
faut le savoir pour le croire.
Entre autres merveilles à faire
rêver petits et grands enfants,
il y a ce salon d’une maison de
poupée dans lequel la famille
est réunie autour du sapin
décoré. Du bout des doigts,
le collectionneur fait jouer la
boîte à musique qui anime
aussi les personnages: Voici
Noël! «Ça me fait presque
pleurer.» C’est ainsi que la
découverte de cette extraordinaire collection est aussi
intéressante qu’émouvante.

Mon beau sapin. Trésors et
ornements de la collection
Alfred Dünnenberger.
Exposition au château de
Gruyères. Jusqu’au 15 janvier.
www.chateau-gruyeres.ch
On peut commander son livre
sur le site du collectionneur:
www.duennenberger-baar.ch

