
En visite au musée du Tibet à Gruyères 
 
Cette année marque les 60 ans d'occupation du Tibet et l'exil pour env. 150'000 Tibétains. Donc, les 
sections de la SAST font connaître chaque mois des aspects de la culture millénaire de ce peuple qui 
enrichit la Suisse. Le mois d’octobre est réservé au sujet de la culture tibétaine exposée dans les musées. 
Le samedi, 5 octobre, un groupe d'adultes et d'enfants d'environ vingt personnes domiciliés dans les 
cantons de Genève, Vaud et Fribourg a fait le déplacement à Gruyères. Dans cette magnifique bourgade 
du Moyen-Âge s'est installée, il y a exactement 10 ans, le musée du Tibet. Son initiateur et propriétaire, 
Alain Bordier lui-même nous a fait l'immense honneur de nous guider au travers son musée exceptionnel 
d'objets d'art des pays himalayens et surtout du Tibet. Nous avons appris à reconnaître les différences qui 
caractérisent les statues et statuettes de Bouddha, Shiva ou Milarépa par exemple selon leur pays 
d’origine et ancienneté, Tibet, Népal, Birmanie, Sri Lanka. La triste destruction du patrimoine tibétain et le 
commerce de ses pièces religieuses et d’art. L’histoire du bouddhisme, son intégration dans les différentes 
cultures et ses quatres écoles qui en découlent. Lors d’une visite normale, nous aurions été renseignés par 
une application à charger sur notre téléphone. Mais avec Alain et quelques connaisseurs dans notre 
groupe, nous avons obtenu des réponses à nos multiples questions personnelles comme celle sur 
l’éventuel prochain Dalaï Lama. C'était tellement captivant que nous avons presque oublié l'heure du 
repas. 
Vers 13h, nous sommes remontés dans l'appartement d'Alain où un très bon repas tibétain nous attendait : 
des momos à la viande ou végétariens, deux sauces de force différente, une salade et du tschaï. Le tout 
préparé par Lhamo, une Tibétaine de Lausanne, qui nous saluait avec un grand sourire dans son beau 
costume traditionnel. On s'est tous régalé de ce succulent repas. Le vin et l’eau minérale étaient 
gracieusement offert par le musée. Au dessert, il y a eu un bon gâteau "SAST" (Société d’amitié suisse-
tibétaine), confectionné pour l'occasion par Tenzin . Ensuite, chacun s'est présenté autour de la table. 
Nous étions en majorité des membres SAST et avons pu constater surtout deux motivations pour l'intérêt 
au Tibet: le bouddhisme et la solidarité pour un peuple et sa culture en voie de disparition. Des questions 
ont été posées à Lhamo qui a obtenu le statut de réfugiée depuis seulement peu d’années. Dans un 
étonnement bon français, elle nous a parlé ouvertement de son expérience de réfugiée tibétaine et nous 
avons perçu son émotion quand elle a évoqué la fuite et la séparation de sa famille. 
 
Après une brève présentation de l'association, de ses activités, ainsi que la distribution du prospectus et du 
livret informatif sur le Tibet, nous avons gagné deux nouveaux membres. 
Ce jour, nous avons aussi fait connaissance de Robb, qui a réalisé un film sur les Tibétains en exil qu’il 
nous autorise à utiliser pour nos actions. Son lien : https://youtu.be/uW8-Xu0Utsg 

Pour finir, nous sommes redescendus au musée où Tenzin nous 
a raconté deux petits contes de sagesse de son pays et chanté 
deux chants dans la chapelle du musée.  
Pour son accueil chaleureux dans son musée et son appartement 
privé et sa grande générosité, Alain a été remercié au nom de la 
SAST avec une longue kathak et un livre de photo et de poésie 
"Genève drôlatique" par Michel Tard, alias Norbou. Tout le 
monde a adoré cette sortie et plus d’'un a émis le souhait de 
revenir dans ce lieu magique. 
 
Petra Benamo (Fotos) et Tenzin Wangmo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrée au musée 



 

Photo de groupe dans l'appartement d'Alain  

      

Khatak pour Alain, le maître des lieux     statue antique en argent 

 

    gâteau SAST 


