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nationaux mais aussi l'écrivain
bernois Matthias Zschokke, la
poétesse josé-F'lore Tappy et des
projections cinéma. <Ie veux favo-
riser la création contemporaine
aussi...) Cet été, Christophe
Kônig, membre du conseil de fon-
dation, proposera ici, une master
class du 15 au 18 aott pour les uni-
versités suisses et allemandes. -

Bllhe sur leterd
Les prochaines années seront

créatives. Brigitte Duvillard,
saint-galloise dbrigine, formée en
.lettres à I'Université de Genève,
est taillée pour. Car, comme Rilke,
sempiternel nomade, qui s'est ins-
tallé en Suisse après la Première
Guerre mondiale, elle s'est prise
d'amour pour le Valais après quel-

' ques détours. <J'ai passé du rodéo
aux combats de reines>, confie
celle qui a travaillé plusieurs an-
nées pour Barbier-Mueller au
Texas. Rilke, elle la découvert tar-
divement, lors de ses études gene-
voises. A Mase où elle vit, cette
passionnée de photographie ani-
malière 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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Rilke, entre de bônnes mains
E[[[i[| Brigine Dutllard ca-
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 quelques vers 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 désormais aux
visiteurs du mardi au dimanche, le
poète est partouu à travers I'expo-
sition permanente qui retrace les
liens de Rilke avec le Valais, grâce
aux vitrines qui permettent désor-
mais à Brigitte Duvillard de met-
tre en valeur deux ou trois fois
l'an, des pièces exceptionnelles
jusqu ici endormies ou encore ces
archives, lettres publiées digitali
sées, documents scientifiques, li-
vres, photogrqrhies, obiets, près
de 13 000 documents que les uni-
versitaires 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, Bri-
gitte Duvillard n'est touiours pas
au bout de ses surprises: <En
2O16, on trouvait encore 200 let-
G inédites de Rilke sw le mar-
ché... > explique-t-elle, ravie. Les
recherches et les anabæes autour
du pqlte et de sonæw:,e sontloin
d'être achevés: Rilke est bien vi-

BrigilteDwilad awc le couyre-lit de Raindr Maria Rilke, qu'il
poÉFédait depuis 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 La Fondation Rilke en ianvier 2013... retos

vant. Si le centre de compétence
scientiffque est aujourd'hui recon-
nu, Brigitte Duvillard veut fait
briller la Fondation sur ses pro-
pres terres et la rendre plus acces-
sible: <Mon devoir aujourd'hui est

dlnscrire la Fondation dans la cul-
ture locale et régionale ainsi que
dans le tourisme littérairè, très en
vogue.> Mille visiteurs (sans les
événements et festivals) ont dé-
couvert I'année dernière I'exposi-
tion, mieux que les années précé-
dentes. La conservatrice, très à
l'aise dans les contacts, a ouveit
les vannes: collaboration avec la
Nuit des musées, le Festival Cor-
respondances, la Bibliothèque-
Médiathèque de Sierre, rappxo-
chement avec le Festival Rilke,
cycle de conférences et d'évéae-
ments très .réguliers pointus ou
grand public où lbn va croiser
Sybille Omlin (directrice de
IECAV), des scientifiques inter-

La Commune de Siene a Écemment augmenté son soutien à la Fondation
Rainer Maria Rilke qui bénéfiæ désonnais d'une enveloppe de
80000francs au lieu des il000 tancs précédenb: (Nous avons émis le
souhait, dans un souci de ohéænce, que la Fondation et le Festival se
rappochent, ce qui est désormais le casr, otplique Olivier Salamin, con-'
seiller communal dtargé de la cuhure qui ajoute: <Nous voulons tenbrcer
la Fondation pourqu'elle ah dawntàge les moyem de son nyonnement.
Elle tente auiourdhui de créer des réseaux, elle se met en wleuç organise
de nouveux événemenB, quelque chose s'est ouvert et c'est réiouissant.),
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