
Les papiers découpés sont

des merveilles de finesse et

d'élégance. Mais aussi une

école de patience et de mi-

nutie. Cet artisanat millénaire

est pratiqué aujourd'hui avec

passion par Béatrice Straub-

haar à Lauenen, dans le

canton de Berne. Rencontre
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Page précédente
C'est dans la vallée

de Lauenen, l'un
des berceaux du

découpage, que vit
Béatrice Straubhaar.

Ci-dessous

Le découpage: un
art de la patience
et de la minutie.

Attention et
soin, Ingrédients

du succès.

Le papier découpé,
un régal pour

les yeux. En bas,
l'atelier de Béa-
trice Straubhaar.

Un
crayon, une gomme, un cut-

L.) ter, une paire de ciseaux, du pa-
pier: il reste à vous armer de patience
et à faire preuve de minutie. Alors
vous pourrez vous initier au décou-
page.
Mais quels sont les secrets des arti-
sans qui savent créer des dessins si
subtils? Si de prime abord ils peuvent
sembler vieillots, ils recèlent de nom-
breux raffinements et témoignent
d'une belle persévérance. Certains in-
triguent, d'autres font sourire.

ORIGINES ASIATIQUES
L'art du découpage ou jianzhi est pra-
tiqué en Chine depuis plus de 2'000
ans. Au Japon, on parle de kirie, pa-

piers découpés; il compte des parents
proches: le célèbre origami (papier
plié) et le mélange de ces deux gen-
res, le kirigami (papier plié et décou-
pé). On retrouve cette technique dans
la tradition juive sous forme de con-
trats de mariage en papier découpé,
calligraphiés et peints par des artistes
et appelés ketubah. Plus près de nous,
c'est en Pologne qu'on peut les admi-
rer; ils sont très colorés et en usage
lors des fêtes de Noël et de Pâques. En
Allemagne, ils sont appelés scheren-
schnitt, aux Pays-Bas papiersnyden.
En noir et blanc, ils représentent des
scènes de la vie paysanne.
Il ne faut pas oublier l'art de la silhouet-

te d'Etienne de Silhouette (1709-
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1767) - qui au 18' siècle influence le
papier découpé. C'est Jean Huber qui
à Genève popularise cet art grâce no-
tamment à ses caricatures irrévéren-
cieuses de Voltaire. En Suisse, le dé-
coupage se répand progressivement
dans les campagnes. Les hommes au-
raient été les premiers à manier les ci-
seaux. Les premiers découpeurs suis-
ses dont les noms nous sont parvenus
ont vécu au 19' siècle; les plus connus
sont Johann Jakob Hauswirth (1809-
1871) et Louis Saugy (1871-1953).
La passion s'est transmise et aujour-
d'hui Béatrice Straubhaar pratique
le papier découpé avec bonheur à
Lauenen, près de Gstaad, dans le can-
ton de Berne. C'est précisément dans
cette région - avec le Pays-d'Enhaut,
dans le canton de Vaud - que le dé-
coupage a ses origines en Suisse et
que cette tradition est la plus vivace.

LES DÉBUTS

D'UNE ARTISANE DE TALENT
Béatrice a six ans lorsque sa mère
l'emmène voir une exposition dans
le bâtiment de l'ancienne école de
Schônried (BE). Elle se souvient de
l'impression que lui firent les uvres
exposées: des papiers découpés de
Christian Shwyzgebel, natif de Laue-
nen.
Ce n'est que bien plus tard, en 1984,
qu'elle réalise son premier découpa-
ge. Elle achète du papier et, à la dro-

guerie du village, des ciseaux pour
manucure. Ce premier découpage est
une expérience fascinante: la passion
l'emporte «comme une saine dro-
gue». Depuis, Béatrice Straubhaar ne
cesse de créer.
Sa carrière démarre l'année suivante.
Elle reçoit sa première commande

pour un menu de mariage. En 1988,

elle participe à une grande exposition
de découpage avec l'association des
amis du découpage au Kornhaus à
Berne. Elle y présente sept tableaux:
quatre seront retenus et trois vendus.
Cela la motive et elle poursuit son
travail. Elle donne son congé à la ban-
que où elle est employée pour se con-
sacrer totalement au découpage.

PAS DE SECRET

Très vite, elle se rend compte qu'il n'y
a pas de secret dans cet art: «Le dé-
coupage est déjà dans le papier, il faut
juste enlever ce qu'il y a en trop». Plus
facile à dire qu'à faire! Seuls comp-
tent la persévérance et le courage de
remettre chaque jour l'ouvrage sur le
métier. L'artiste constate également
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C'est ici que vit
l'artiste, dans
un dimat propice
à la création.
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De g. à d.
Le papier dé-

coupé, des usa-
ges multiples:

pour décorer
salle à manger

et chambre, voi-
ture et bougies.

qu'elle ne peut découper que ce qu'elle
peut dessiner. Bien que certains dé-
coupent sans dessin préparatoire, elle
se sent plus à l'aise en esquissant le
motif au crayon au verso. Béatrice ne
travaille qu'avec du papier blanc et
nnir et il evicto un nanier enerifinne

pour découpage ou pour origami,
blanc d'un côté, noir de l'autre.
Bien que Béatrice éprouve une cer-
taine satisfaction à créer un décou-
page en une seule pièce, il ne s'agit
pas d'une obligation qui augmente-
rait la valeur ou la qualité de l'oeuvre.
Il est toujours possible d'apporter des
corrections au moment de coller le
découpage sur le support final. Les
critères de qualités sont avant tout
une découpe claire et précise et un
partage harmonieux entre le noir et

le blanc, mais également une histoire
captivante et surprenante.
Le matériel est simple: un crayon très
fin, une gomme pointue, un cutter,
des ciseaux et du papier à découper.
Sans oublier du temps, de la patience
et une bonne lumière.

DU CANIVET AU SET DE TABLE
Comme c'est le cas pour bon nombre
d'artisans travaillant dans des domai-
nes qui oscillent entre l'art et l'arti-
sanat, il est malaisé de fixer le prix
doeuvres qui sont par essence des pie-
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ces uniques. Il faut évidemment tenir
compte des heures de travail, mais
également du degré de difficulté du
motif exécuté. Il ne vous en coûtera
que 60 francs pour une oeuvre enca-
drée de 6 cm sur 10 cm.
Eart du découpage passe aisément
d'un univers à l'autre, l'histoire en té-
moigne. Du 17 à la fin du 19 siècle,
il est utilisé dans la fabrication des
canivets, images pieuses ou saintes
les Santini en italien. Mais ses origi-
nes semblent bien plus anciennes:
elles seraient à rechercher dans le tra-
vail de religieuses françaises du 13'
siècle.
Le papier découpé ressemble à un
morceau de dentelle au centre du-
quel se trouve une miniature peinte à
l'huile, à la gouache ou à l'aquarelle.

Ces miniatures représentent des saints
ou des scènes de la Bible. Plus tard,
ces images seront gravées ou impri-
mées. Le canivet tire son nom de l'ou-
til qui sert à le fabriquer à savoir un
petit canif.

Aujourd'hui la clientèle est variée et
les demandes plus surprenantes les
unes que les autres. La plupart des
clients viennent de l'Oberland ber-
nois. Ils commandent toujours des
découpages traditionnels pour des an-
niversaires, des mariages ou des dé-
parts à la retraite, mais également pour
décorer chalets et appartements.
Béatrice s'adapte à son temps et sait
innover. Le Département fédéral des
affaires étrangères lui a commandé
une oeuvre qui allie admirablement
tradition et modernité: en y regar-

dant de près, on voit Solar Impulse,
une montgolfière de Château-d'Oex
et un hélicoptère de la Rega. Plus sur-
prenant encore, le découpage deman-
dé par une agence de voyage où l'on
retrouve le Taj Mahal et l'opéra de
Sydney. Les grands hôtels et restau-
rants de la région font également
appel au talent de Béatrice et n'hési-
tent pas à reproduire ses uvres sous
forme de tapis et de tapisseries. Les
produits dérivés ne sont pas en reste:
bougies, publicités sur voiture et mê-
me des sets de table. Alors, penserez-
vous, l'élévation spirituelle et la médi-
tation ont quitté l'âme des décou-
peurs. Eh bien non, car c'est grâce aux
vertus que sont la patience et la persé-
vérance que perdure cet art.

Marco Salomoni /Mediatis
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Des oeuvres à admirer
Vous pouvez admirer des uvres traditionnelles, des collages de papiers
de couleurs ainsi que des découpages modernes dans la Châller-Galerie,
au sous-sol du Heimatwerk à Gstaad (Lauenenstrasse 5). Site internet:
www-chaeller-galerie.ch; ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h30, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Fermé le mer-
credi durant l'entre-saison. Béatrice Straubhar, découpages, Lauenen. Site
internet: www.scherischnitt.ch. Courriel: info@scherischnitt.ch

De g. à d.
Dessins qui
évoquent les
merveilles du
monde, montée
à l'alpage, ta-
vaux de la cam-
pagne: les motifs
sont différents,
mais la précision
reste la même.
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