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FRIBOURG

Entre ésotérisme
et sorcellerie

Six duos d’artistes en expo
FRIBOURG • A l’Ancienne Gare, six artistes du Creahm exposent des
œuvres créées avec des artistes fribourgeois. Ils sont sortis de leur monde.

ESTELLE BAUR

Dans la vitrine de la galerie, un
buste de femme ailé, suspendu
par la gorge, des couteaux à travers la poitrine, le corps peint de
jets de peinture. Bienvenue dans
l’univers sombre et pourtant coloré du jeune artiste Gilles Terra,
tantôt peintre, tantôt sculpteur.
Ces créations s’insèrent parfaitement dans tous les recoins
du lieu. Oreiller de fakir, poupées vaudou, statuettes créées à
partir de matériaux de récupération – et même d’authentiques
toiles d’araignées! – tout est fait
pour détourner l’objet de sa
fonction initiale en réinventant
un imaginaire à la fois macabre
et festif. Roi déchu, ourson samouraï, bouquetin emmaillotté
et cocon de pierres se balancent
du plafond. Au fond de la salle,
un grand cadre présente une
écriture automatique dont l’encre a coulé. Dans de vieux grimoires, les aquarelles de l’artiste
proposent animaux totems et
corps squelettiques aux formes
humaines.
Sur les murs, Gilles Terra offre
sa réinterprétation de 22 arcanes
de tarot. Le support, du papier
recyclé, met en valeur le travail
graphique d’un dessin très subtil.
A mi-chemin entre le croquis
d’enfant et la veine expressionniste, les personnages se suivent,
le regard pénétrant, les vêtements marqués de glyphes rappelant la magie. Leurs attitudes,

VERNISSAGES
Kilims et autres objets
tissés par les nomades et
villageois anatoliens,
causasiens et iraniens.
Jusqu’au 9 décembre,
tous les jours 15-19 h ou
sur rdv au 076 361 06 15.
> Je 18 h Fribourg
Espace du Pertuis,
Grand-Fontaine 36.
«Des écritures à l’Ecriture (sainte)» L’évolution d’écritures anciennes jusqu’aux
écritures saintes, en passant par l’avènement de
l’alphabet. Jusqu’au 1er
décembre, lu-ve 8-22 h,
sa-di 9-17 h (sauf jours
fériés) dans les couloirs,
aile gauche, 1er et 2e
étages, accès libre.
> Je 18 h Fribourg
Salle 3117 de l’Uni Miséricorde, av. de l’Europe
20.
Caricatures Claudio
Fedrigo expose ses dessins «Vus et connus», galerie de portraits de gens
des arts, des lettres et de
la cité. Jusqu’au 12 janvier. Vernissage animé
par Mario Corradini à la
guitare.
> Je 18 h 30 Fribourg
Le Tunnel, Gd-Rue 68.
Peinture Pesche
Mauron expose jusqu’au
5 janvier, lu-sa 8-23 h 30.
> Ve 18-22 h Fribourg
Restaurant aux Tanneurs, Petit-St-Jean 7.
«75 végétaux d’hiver»
plaques en céramique
peintes de Hafis
Bertschinger. Dans le cadre des 75 ans du Jardin.
Jusqu’au 28 février,
8-18 h.
> Sa 14 h Fribourg
Jardin botanique. Rdv
près du bassin.
Exposition de l’Avent
les artisanes de Villars-

MONIQUE DURUSSEL

Un imaginaire à la fois macabre
et festif. DR
figées et savamment mises en
scène, dévoilent quelques détails
empruntés à l’humour noir.
Ainsi, l’amoureux est un
homme décapité, soutenu par
deux chimères. La justice, une
madone qui s’apprête à trancher
le cordon ombilical d’un fœtus.
Une exposition de l’étrange très
originale. I
> Jusqu’au 15 déc. de 10 h à 16 h
Espace Kairos, Fribourg.
Ouvert le samedi.

sur-Glâne exposent leurs
créations: Astrid et Anne
Pilloud (créations en céramique), Remi Dousse
(anges et objets en Tiffany), Marianne Cochard (perles et bijoux),
Anita Rusconi (statues et
tableaux africains), Antoinette Uldry (peinture
sur porcelaine), Catherine Schouwey (cire et
pyrogravure).
> Ve 14-20 h, sa et di
10-18 h Villars-surGlâne
La Grange.

«Vite-atelier» de
Marinka Limat, peinture, dessin, collage, installation. Jusqu’au 12
mai, ts les jours 9-20 h.
> Sa 17 h Tavel
HFR, Maggenberg 1.
Fleurs exposition de
Noël.
> Sa-di 9-16 h
Promasens
Atelier Hèliconie,
imp. Champ-Dona 17.
Exposition de Noël Pat
Noser, Samuele Vesuvio,
Monsignore Dies et Kurt
Sommer, peintures, exposent leurs œuvres
jusqu’au 23 décembre.
> Di 12-16 h Morat
Art + Harteveld
Showroom, Ryf 70.
Magie de l’Avent Alain
Jaquier, dessin, Alex
Inchbald, peinture, les
frères Lima, peinturesculpture et Sara H., illustration et sculpture
en bronze. Jusqu’au 15
décembre, me-di 14-18 h
ou sur rdv 079 239 69 87.
> Sa 14-18 h Carrouge
JayKay Gallery.

ANIMATIONS
Visite générale par
Anne-Francine
Auberson.
> Je 18 h 30 Fribourg
MAHF, rue de Morat 12.

Visite guidée par
Emanuel Gerber de l’exposition «Tourmaline
noire».
> Di 10 h Fribourg
Musée d’histoire
naturelle.
Visite guidée par
Martine Wolhauser de
son exposition de photos «Evocation d’un
monde passé».
> Di 10 h 45 Fribourg
Musée d’histoire
naturelle.
Visite du laboratoire
d’archéométrie de l’Univerité de Fribourg. Dans
le cadre de l’exposition
«Archéoquiz» du MAHF.
Rdv:
> Di 16 h Fribourg
Entrée du Musée
d’histoire naturelle.
Atelier «Elaborer, dessiner, coudre un objet lecture-couture» avec le faiseur de mode(s) Thierry
Dafflon. Dans le cadre
de l’expo «Fabulator».
> Me 18-21 h Fribourg
Galerie Espace 25,
Pérolles 25.
Fabrication de boutons
démo. avec une machine
de Birmanie, présentation de créations réalisées à l’aide de boutons.
> Sa 9-19 h Estévenens
Musée du Bouton.
Initiation aux arts du
verre peinture sous
verre, avec Yves Siffer.
> Ve-di Romont
Vitromusée.
Ins. 026 652 90 55.
Visite guidée de l’exposition d’Ann Lee par l’artiste elle-même, en allemand, accomp. musical
par la chansonnière
Dorothea Walther.
> Je 19 h Morat
Musée.

Pour qui connaît les artistes du
Creahm (atelier d’art différencié), les travaux accrochés à l’Ancienne Gare reflètent bien les
personnalités de chacun. Pourtant ces œuvres ont été créées en
duo avec des artistes fribourgeois
venus de l’extérieur, d’où le nom
du projet Fuori Dentro. Les seconds ont aidé les premiers à
s’exprimer dans leurs techniques
habituelles, mais en allant audelà dans l’expression ou les formats avec l’objectif de se dépasser en vue d’une exposition.
Myriam Schoen, en duo avec
Ivo Vonlanthen, a créé des séries
de leporello et acryl ou d’acryl
sur papier. Elle couvre l’espace
de taches colorées en mouvement. Un festival de couleurs qui
fait songer à des paysages vus
d’avion.
Stéphane Repond a échangé
52 cartes postales, peintes, collées, dessinées, entre mai 2011 et
août 2012 avec Sadhyo Niederberger. Il pose une réflexion sur
l’équilibre entre sa force intérieure et sa sensibilité extérieure.
Le résultat étonnant, accroché en
2 groupes aux cimaises de l’Ancienne Gare, est un journal intime en images.

Avec le volume en plus
Denis Piccand, en duo avec
Flaviano Salzani, a peint à l’acryl
sur carton ses mondes aux perspectives réécrites, aux animaux

Des hommes et des animaux qui remontent au temps des symboles. ALAIN WICHT
et hommes qui remontent au
temps des symboles et des graffitis, et il a osé les volumes colorés
qu’il fixe aux murs de la galerie.
Géraldine Piller a réalisé une
grande gravure sur bois en compagnie de Jean-Michel Robert:
«Ciel et Terre». Elle y fait voler de
merveilleux oiseaux aux becs
puissants dans un paysage dont
les bruissements courent dans sa
tête. Le voyage est décoiffant. La
gravure puissante.

sa 10-12 h Fribourg
Rue de l’Hôpital 2.

EXPOSITIONS
Musée d’art et d’histoire «Archeoquiz» enquêtes archéologiques
fribourgeoises. Jus.17.2.
> Ma-di 11-18 h, je 1120 h Fribourg
Rue de Morat 12.
Musée Gutenberg «Le
téléphone avec les talons hauts sonne...», collection de téléphones de
Rita Zimmermann,
jusqu’au 2.12.
> Me, ve, sa 11-18 h, je
11-20 h, di 10-17 h
Fribourg
Place Notre-Dame 16.
Musée d’histoire naturelle «Tourmaline noire
- Enigmes et mystères»
de Paul Rustemeyer.
Jusqu’au 20.1. «Evocation d’un monde passé»,
photographies de Martine Wolhauser. Jus. 6.1.
> Ts les jours 14-18 h
Fribourg
Chemin du Musée 6. Entrée libre.
Musée suisse de la
marionnette
«Dons et acquisitions
2012». Jus. mars 13.
> Me-di 10-17 h
Fribourg
Derrière-les-Jardins 2.
Ancienne Gare «Fuori
Dentro», artistes en duo.
Jus. 18.12.
> Fribourg
Av. de la Gare 3.
Atelier Fribourg Nord
Anka Podlewska, peinture. Jus. 1.12.
> Ve-sa 14-18 h
Fribourg
Varis 14.
Bibliothèque de la Ville
«Dessins de voyages et
cheveux aux vents», œuvres de Bastian Keckeis.
Jusqu’au 15.12.
> Lu, ma, ve 14-18 h,
me 10-18 h, je 14-20 h,

Le Bûcher «Au fil des
saisons», peintures de
Monique Esseiva.
Jusqu’au 16.1.
> Ve 16-21 h, sa 10-16 h
Fribourg
Karrweg 1.
Couvent Ste-Ursule
Les Sœurs de Ste-Ursule
ouvrent leurs archives et
présentent leur patrimoine artistique.
Jusqu’au 30.3.
> Dernier sa du mois,
14-17 h Fribourg
Rue de Lausanne 92.
Espace 25 «Fabulator,
en voilà des histoires»,
exposition conçue par
Semaines de la lecture.
Jus. 21.12.
> Ma-ve 9-18 h, sa-di
14-17 h Fribourg
Bd de Pérolles 25.
Espace Jean TinguelyNiki de Saint Phalle
«Artistes en rébellion».
Jusqu’au 1.9.
> Me-di 11-18 h, je 1120 h Fribourg
Rue de Morat 2.
Espace Kairos Gilles
Terra, sculptures, encre,
aquarelles. Jus. 15.12.
> Sa 10-16 h Fribourg
Rue des Epouses 7.
Fri-Art
Jason Gubbiotti, Alex
Hubbard, Erik Lindman,
Edit Oderbolz et Analia
Saban. Jus. 13.1.
> Me-ve 12-18 h, je 1820 h, sa-di 14-17 h
Fribourg
Petites-Rames 22.
Galerie Cathédrale
Roberto Bort, peinture.
Jusqu’au 22.12.
> Je-ve et di 14 h 1517 h, sa 10 h 30-12 h 30
et 14 h 15-16 h 30
Fribourg
Pont-Suspendu 2.
Galerie J.-J. Hofstetter
Nicolas Dietrich, Susi
Lüthi et Rosario Memoli.

Jusqu’au 22.12.
> Lu-ve 14-18 h 30, sa
10-12 h et 14-16 h
Fribourg
Rue des Epouses 18.

Galerie La Vitrine
Daniel Gaemperle, peintures et peintures sous
verre. Jusqu’au 15.12.
> Ma-ve 10-12 h, 1418 h, sa 9-12 h, 13 h 3016 h Fribourg
Route des Alpes 5.
Ecole de culture
générale «Jeunes versus
homophobie» exposition imaginée par le
Conseil des Jeunes de la
ville de Lausanne. Avec
les réalisations des
élèves de la classe 1S3.
Jusqu’au 30.11.
> Durant les horaires
scolaires Fribourg
Hall principal.
Av. du Moléson 17.
EikonEMF
Julien Chavaillaz, photographies. Jus. 30.11.
> Lu-ve 8-18 h,
sa-di 14-17 h Fribourg
Le Korridor.
Rte Wilhelm-Kaiser 13.
Boutique Artibule
Leslie Umezaki, peintre,
illustratrice. Jus. 19.1.
> Me-ve 14-18 h, sa 1016 h Fribourg
Rue Pierre-Aeby 9.
Centre de Loisirs Ilford
Artistes et artisans de
Marly et environs. Jus.
2.12.
> Lu-ve 14-18 h, sa-di
10-18 h Marly
Imp. de la Forge 16.
Plexus Art Gallery
André Sugnaux, peinture. Jusqu’au 12.1.
> Me-sa 14-18 h Marly
Rte de Chésalles 21.
Atelier Catherine
Monney et Benoit
Singy Catherine
Monney, sculpture, personnages et Benoit
Singy, peintures, nuits.
Jusqu’au 16.12.
> Me-ve 16 h 30-19 h, di

Iason Scyboz a transposé en
gravures ses mondes fantastiques peuplés d’anges et d’oiseaux, de montagnes dentelées,
de croissants de lune et de nuit.

Carnet de route
Un imaginaire qui a dû plaire
à Claire Zahnd qui l’a accompagné dans l’aventure en duo autour de l’eau–forte, l’aquatinte et
l’impression. Les estampes sont
décorées d’enluminures au

15-19 h Praroman-Le
Mouret
Place de l’Eglise 66.
Galerie de la Schürra
Jean-Marc Peyer, peinture. Jus. 16.12.
> Ve, sa, di 14-18 h
Pierrafortscha
Musée singinois Les
Rois mages, crèches,
coutumes, légendes.
Jus. 27.1.
> Je-di 14-17 h Tavel
Kirchweg 2.
Musée du bouton,
Haute Ferme du Vert
Pays «Boutons en fleurs,
fleurs en boutons».
Jusqu’au 1.12. Animations les samedis.
> Sa 9-19 h (je ap.-midi
sur réservation)
Estévenens-Dessus
Nicola Beaupain, ch. de
Reinach 31.
Musée du papier peint
«Le papier peint en
fleurs. De l’inspiration à
la réalisation». Jus. 24.3.
«Déballages-emballages: œuvres de Muriel
Poli et Michel FR.
Jusqu’au 6.1.
> Sa-di 13 h 30-17 h
Mézières
Château.
Vitromusée «Verso.
Peinture sous verre d’artistes contemporains
suisses». Jusqu’au 24.3.
> Ma-di 10-13 h et 1417 h Romont
Château.
Musée gruérien «Pour
un Arbre», peinture de
Claude Genoud. Jus.
27.1. «Le bonheur de vivre», photographies
d’Alphonse Derungs.
Jusqu’au 3.3.
> Ma-ve 10-12 h,
13 h 30-17 h, sa 10-17 h,
di 13 h 30-17 h Bulle
R. de la Condémine 25.
Galerie Osmoz Papier
découpé, œuvres d’Astrid Beseler et de Martine Eichenberger.
Jusqu’au 6.1.

crayon. Cinq petites merveilles.
Enfin, Bernard Grandgirard a
dessiné à l’encre et au fusain ou
gravé sur plexiglas ses routes
américaines et les vieux dodges
qui hantent son œuvre de longue
date. C’est David Brülhart qui l’a
accompagné dans ce carnet de
route américain qui respire le
diesel et le bitume à souhait. I
> Exposition jusqu’au 18 décembre
Ancienne Gare, Fribourg.
Visite guidée ce soir à 18 h.

> Je, sa, di 14-18 h
Bulle
Rue de Vevey 29.
Sur rdv 079 383 17 78.
Musée de Charmey
«Papier célébration»,
collages et assemblages
en papier d’Hedi von Zelewsky. Jusqu’au 27.1.
> Lu-ve 10-12 h, 14-17 h,
sa 10-12 h, 14-16 h 30,
di 14-18 h Charmey
Château de Gruyères
Crèches en papier, œuvres de Karel Jankele et
de la collection de Paul
Laternser. Jus. 6.1.
> Ts les jours 10-16 h 30
Gruyères
HR Giger Museum
Franciszek Starowieyski
(1930-2009).
> Ts les jours ma-ve 1317 h, sa-di 10-18 h
Gruyères
Château St-Germain.
Le Vide-poches Peintures de Catherine Zumkeller et Liliane Berthoud. Jusqu’au 9.12.
> Me-je et sa-di 13-17 h
Marsens
Centre de soins hospitaliers.
Espace L’Aurore François Prudhomme, tourneur sur bois, Pauline
Tornare, céramiques.
Jus. 16.12.
> Ve 14-18 h, sa-di 1419 h Sorens

l’archéologie». Jus. 24.2.
> Me-di 14-17 h
Avenches

Galerie du Tilleul
Gisèle Poncet, peinture.
Jusqu’au 9.12.
> Je-ve 16-19 h, sa 1419 h, di 14-18 h
Champtauroz
Atelier Frédy Meystre
Pastels de Frédy Meystre, jusqu’au 16.12.
> Sa-di 14 h 30-18 h
Corcelles/Payerne
Rte des Bays 20.
Galerie Le Cube
Marie-Thérèse Vacossin,
peinture. Jusqu’au 2.12.
> Je-di 14-17 h
Estavayer-le-Lac
Rue de la Gare 6.
Galerie O’Local
Titi Chablais, peinture.
Jusqu’au 10.1.
> Ma et ve 14-18 h, je
14-16 h, sa 9 h 30-12 h,
14-18 h Estavayer-leLac
Ruelle des Arcades 2.
Pavillon Hoferundhofer
«Frais du four», céramiques de Monika Gallegra, Martha Hofer et
Walter Hofer; «Lumineux», peintures de
Christiane Wiedmer.
Jusqu’au 30.12.
> Sa-di 10-18 h
Montet/Cudrefin

Musée de Morat
Œuvres d’Ann Lee. Jus.
2.12
> Ma-sa 14-17 h, di 1017 h Morat
Ryf 4.

Clin d’Ailes Musée de
l’aviation militaire de
Payerne peintures à
l’huile de Franck
Schwarz. Jusqu’au 14.12
> Sa et me 13 h 30-17 h
Payerne

Galerie du Château
«Epiphanie des Dames
de Pierre», peintures,
dessins et clichés-verre
de Pierre Schopfer.
Jusqu’au 2.12.
> Me-di 14-18 h
Avenches

Galerie du Musée
«Artistes de la Broye»,
peintures de Florian
Campiche, Svetlana Godiyatska Corthésy et
Boutagy. Jus. 16.12.
> Ma-di 10-12 h, 14-17 h
Payerne

Musée romain «19391943, chômeurs, soldats
et mécène au service de

Musée romain
«UNESC...eau» jus. 17.2.
> Me-di 14-17 h Vallon

