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Rilke,entredebônnesmains
Brigine Dutllard caE[[[i[|
resse avec délicatesse et du bout
.des doigts le couwe-lit de Rilke.
ta conserr.a8ice de la Fondation
Rainer Maria Rilke relit à haute
voix quelquesvers du poète dédiés
à I'hiver 1926 et s'en amuse:
<I'aime les hivers d'autrefois qui
nttaient point encore sportifs. . . >
Car ici, à la Fondation Rilke, dont
le musée est ouvert désormaisaux
visiteurs du mardi au dimanche, le
poète est partouu à travers I'exposition permanente qui retrace les
liens de Rilke avec le Valais, grâce
aux vitrines qui permettent désormais à Brigitte Duvillard de mettre en valeur deux ou trois fois
l'an, des pièces exceptionnelles
jusqu ici endormies ou encore ces
archives, lettres publiées digitali
sées, documents scientifiques, livres, photogrqrhies, obiets, près
de 13 000 documents que les universitaires vieDnent désormais
consulter au dernier étaç de la
Maison de Courten. Depuis son
entrée en fionction il y a deux ar,.s,
à la suite de Curdia Ëbneter, Brigitte Duvillard n'est touiours pas
au bout de ses surprises: <En
2O16,on trouvait encore 200 letG inédites de Rilke sw le marché... > explique-t-elle,ravie. Les
recherches et les anabæesautour
du pqlte et de sonæw:,e sontloin
d'être achevés: Rilke est bien vi-

nationaux mais aussi l'écrivain
bernois Matthias Zschokke, la
poétessejosé-F'loreTappy et des
projections cinéma. <Ie veux favoriser la création contemporaine
aussi...) Cet été, Christophe
Kônig, membre du conseil de fondation, proposera ici, une master
classdu 15 au 18 aott pour les universités suisseset allemandes.

Bllhe sur leterd

BrigilteDwilad
awc le couyre-lit de Raindr Maria Rilke, qu'il
poÉFédaitdepuis Quino déià. De.Frieda Baumgartner, gouve-rnante
de Rilke à Muzot, le couvre-lit a été transmis à Ernst Zinn,
êditeurdes æuvres de Rilke, dontle ftls làvendu àHermann
Frôhliô-Hausmann. îholrie de ce dernier a offiert le couvre-lit
à LaFondation Rilke en ianvier 2013... retos
vant. Si le centre de compétence
scientiffque est aujourd'hui reconnu, Brigitte Duvillard veut fait
briller la Fondation sur ses propres terres et la rendre plus accessible: <Mon devoir aujourd'hui est

dlnscrire la Fondation dansla culture locale et régionale ainsi que
dans le tourisme littérairè, très en
vogue.> Mille visiteurs (sans les
événements et festivals) ont découvert I'année dernière I'exposition, mieux que les annéesprécédentes. La conservatrice, très à
l'aise dans les contacts, a ouveit
LaCommune
deSiene
a Écemment
augmenté
sonsoutien
à la Fondation les vannes: collaboration avec la
Nuit des musées,le Festival CorRainer
MariaRilkequi bénéfiædésonnais
d'uneenveloppe
de
(Nousavonsémisle
80000francs
respondances, la Bibliothèqueau lieudesil000 tancsprécédenb:
souhait,
quela Fondation
dansunsoucideohéænce,
Médiathèque de Sierre, rappxoet le Festival
se
rappochent,
cequiestdésormais
le casr,otpliqueOlivier
chement avec le Festival Rilke,
Salamin,
con-'
seillercommunal
quiajoute:
dtargéde la cuhure
<Nous
voulons
tenbrcer
cycle de conférences et d'évéaepourqu'elle
la Fondation
ahdawntàge
lesmoyemdesonnyonnement. ments très .réguliers pointus ou
Elletenteauiourdhui
decréerdesréseaux,
ellesemetenwleuçorganise grand public où lbn va croiser
quelque
denouveux
événemenB,
choses'estouvertet c'estréiouissant.), Sybille Omlin (directrice de
IECAV), des scientifiques inter-

Les prochaines années seront
créatives. Brigitte
Duvillard,
saint-galloisedbrigine, formée en
.lettres à I'Université de Genève,
est taillée pour. Car, comme Rilke,
sempiternelnomade,qui s'estinstallé en Suisse après la Première
Guerre mondiale, elle s'est prise
d'amourpour le Valaisaprèsquel'
ques détours. <J'aipassédu rodéo
aux combats de reines>, confie
celle qui a travaillé plusieurs années pour Barbier-Mueller au
Texas.Rilke, elle la découvert tardivement, lors de sesétudesgenevoises.A Mase où elle vit, cette
passionnée de photographie animalière n'en revient toujours pas
de se trouver à Sierre, dans la
plaine chérie du poète où ont été
écrits certains de ses plus beaux
poèmes.
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