Dossier pour les médias

Le projet Fuori Dentro
Point de départ du projet
Dans le domaine des arts visuels, les artistes ne souffrant pas de handicaps mentaux et psychiques ont de
nombreuses occasions de faire valider leurs démarches artistiques par le public et de valoriser ainsi une
trajectoire professionnelle permettant leur insertion sociale et économique.
C'est exactement ce qui manque aux artistes affectés de handicaps mentaux. Ces artistes ne bénéficient
pas d'une reconnaissance qui favorise leur intégration artistique, sociale et économique. En effet, même
si leurs créations ont une place méritée dans les milieux spécialisés grâce à un talent et une maîtrise
technique de grande qualité, elles restent encore totalement confidentielles et marginalisées dans le tissu
social et économique.
Après douze ans d'existence, l’atelier CREAHM Fribourg a éprouvé le besoin de compléter son travail
d'animation afin de valoriser les compétences et les talents de ces artistes et leur permettre une entrée
dans le réseau culturel suisse. La collaboration étroite entre artistes handicapés et artistes reconnus de
l'extérieur permet de les positionner auprès du public, de les sortir de leur isolement, d'améliorer leur
notoriété et de soutenir leur travail artistique.

Flaviano Salzani et Denis Piccand, 2012

Objectifs du projet
L'objectif du projet Fuori Dentro a été de faire travailler six artistes de l'atelier CREAHM avec des artistes
bien positionnés dans le secteur artistique :
‐ Iason Sciboz avec Claire Zahnd,
‐ Stéphane Repond avec Sadhyo Niederberger,
‐ Myriam Schoen avec Ivo Vonlanthen,
‐ Bernard Grandgirard avec David Brülhart,
‐ Denis Piccand avec Flaviano Salzani,
‐ Géraldine Piller avec Jean‐Michel Robert.
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Ces artistes avaient été contactés pour leurs compétences humaines favorisant la coopération sociale,
leur créativité et la qualité de leur expression artistique. A un moment de leur carrière, ils ont tous
travaillé avec des personnes handicapées mentales. Ils ont accepté avec enthousiasme de jouer le rôle
d’animateur, favorisant par cette collaboration l'élan de nouvelles impulsions dans la pratique habituelle.

Claire Zahnd et Iason Scyboz, dans l’atelier de la graveuse, 2012

Objectifs artistiques spécifiques
a) Le travail a été effectué en tandem dans l'atelier CREAHM ou dans l'atelier de l'artiste professionnel.
b) L’exposition du Café Culturel de l’Ancienne Gare montre côte à côte les œuvres des artistes handicapés
et celles des artistes guides. Le but est :
‐ de toucher un large public grâce aux liens avec les artistes guides, qui ont eux‐mêmes leur propre public.
‐ de mettre les artistes handicapés en contact direct avec le public, car ils participeront activement au
vernissage et au gardiennage de l'exposition
‐ de mettre les artistes handicapés en contact avec la scène culturelle suisse
‐ de mettre en évidence le talent et le savoir‐faire d'artistes handicapés mentaux au même titre que ceux
de professionnels reconnus.
c) Le Creahm projette de montrer l’exposition dans d’autres lieux.

Les artistes partenaires du projet
Claire Zahnd
Née à Paris en 1951, vit et travaille à Fribourg.
Formée à l’Ecole d’Arts appliqués à Paris VII, elle devient graphiste, illustratrice et taille‐doucière.
A collaboré avec l’atelier de taille‐douce de St. Prex. Actuellement, travaille la gravure à l’atelier du Pilon à
Os et la lithographie à l’atelier d’Ernst Müller de la Schule für Gestaltung de Berne.
Au Pilon à Os, elle anime bon nombre d’ateliers de gravure destinés à la jeunesse, des cours ou des stages
destinés aux adultes ou aux artistes professionnels, de même que des ateliers pour des résidents de la
Fondation Bellevue de Marsens.
A côté des illustrations de nombreux livres, ses gravures ont été exposées en Suisse et à l’étranger, ‐
notamment au Caire, où elle a été invitée à plusieurs reprises. Signalons qu’elle a été sélectionnée en
2010 pour « Works of Distinction » par The Americas Biennal Exhibition of contemporary Prints.
Voir www.pilonaos.ch/index.php?page=claire‐zahnd‐presentation
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David Brülhart
Né à Fribourg en 1979, David Brülhart se passionne pour les histoires et les images de toute forme. Une
fois diplômé de l’Ecole Professionnelle des Arts contemporains de Saxon, il s’ouvre aux nouvelles formes
narratives graphiques lors de workshops avec Pierre Duba ou encore Edmond Baudoin, Tom Tirabosco,
Rosinski (auteur de Thorgal), Yves Sente et Baladi.
En 2006, il reçoit le prix Art forum de Montreux et en 2008, la bourse pour résider un an à l’atelier Jean
Tinguely à Paris. En 2009, prix annuel de la fondation Bedikian, Paris.
David Brülhart a réalisé des expositions en Suisse, à Rome et à Paris, ainsi que des films de court ou long
métrage. Il vit actuellement à Fribourg où il pratique la gravure et prépare un documentaire pour le
cinéma et le scénario de son prochain roman graphique. En parallèle, il travaille dans le domaine de la
vidéo avec des personnes handicapées mentales.
Ivo Vonlanthen
1959, vit et travaille à Fribourg.
Cet artiste a réalisé de nombreuses expositions de son travail pictural. Il a reçu en 1989 la Bourse du
Canton et de la Ville de Fribourg pour l’atelier de la cité des Arts à Paris, et en 2002, la bourse de la
Fondation Irène Reymond, Lausanne.
Œuvres monumentales :
2008, vitraux de la chapelle St Jacques, Niedermuhren 2003, « 7000 signes », fresque pour l’Ecole Degré
Diplôme, Fribourg
1998, « Mural », Ecole professionnelle, Bulle
1995, « pour la pluie et le vent », Hôpital psychiatrique de Marsens.
En 1998 il a mis sur pied à Fribourg l’atelier CREAHM destiné à des artistes porteurs de handicap mental,
lieu de création dont il a été responsable pendant une dizaine d’années.
Voir www.ivovonlanthen.ch

Myriam Schoen dans l’atelier d’Ivo Vonlanthen, 2012

Sadhyo Niederberger
Diplômée de l’Ecole supérieure des Arts visuels de Genève, cette artiste vit et travaille à Aarau.
Nombreux séjours dans des ateliers à l’étranger : Espagne, Egypte, Argentine, Inde, Paris.
A côté d’expositions de son travail pictural, réalisation d’œuvres intégrées à l’architecture, d’œuvres en
trois dimensions et de « livres d’artistes ».
Curatrice de divers types d’expositions, particulièrement à l’Hôpital cantonal d’Aarau depuis 2008.
A aussi des expériences dans l’enseignement et la formation d’adultes. Présidente de Visarte Aargau de
2001 à 2008.
Voir www.sadhyo.ch
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Jean‐Michel Robert
« Assurément, j’étais bien naïf de penser qu’on puisse faire une œuvre, c’est elle qui vous fait. »
Graveur, peintre, portraitiste, cet artiste fribourgeois né en 1949 fait preuve également de ses talents de
cinéaste et d’écrivain dans l’œuvre de grande envergure qu’il vient d’achever en ce printemps 2011 et
qui groupe : un ensemble de gravures, de dessins, de peintures, un film et deux livres rassemblant ses
écrits poétiques ; tout cela sous le signe de l’Inde, où il a passé six mois comme bénéficiaire de l’atelier de
la Conférence des Villes suisses à Bénarès.
Jean‐Michel Robert a enseigné la gravure dans le cadre de la Formation continue aux personnes
handicapées mentales et a côtoyé des personnes « différentes » lors d’une expérience professionnelle de
plusieurs années.
Flaviano Salzani
Cet artiste né à Fribourg en 1957 installé à Riaz se sent aussi bien peintre que sculpteur, et fait preuve
d’une magnifique aisance dans le choix des matériaux et la liberté des formes.
Son travail est régulièrement montré lors d’expositions d’envergure dans des galeries ou dans des lieux à
l’architecture intéressante. Il a également réalisé des œuvres monumentales.
Anime des ateliers de dessin et de sculpture fréquentés par des personnes mentalement handicapées.

Gisèle Poncet et quelques artistes, travail à l’atelier, 2010
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Atelier Creahm, 2011, quelques artistes participants au projet, Denis Piccand,
Flaviano Salzani, Bernard Grandgirard, Jean‐Michel Robert, Ivo Vonlanthen

Responsable : Gisèle Poncet, artiste animatrice de l’atelier CREAHM
Aide et collaboration : le comité de l’association CREAHM avec son caissier, Raphaël Oberson, ainsi que
Laurence Cotting, artiste animatrice ;
Les artistes du CREAHM
Les artistes professionnels engagés : Claire Zahnd, Ivo Vonlanthen, David Brülhart, Sadhyo Niederberger,
Flaviano Salzani, Jean‐Michel Robert.
Durée du projet : août 2011 à décembre 2012.

Ce projet a été soutenu par plusieurs organisations publiques et privées : Cerebral, LORO, DICS, Rotary,
Agglo, Schmitten Expo, Bourgeoisie de Fribourg, Commune de Villars‐s‐Glâne, Lions Club Fribourg,
Innerweehl.
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