Fribourg, le 5 janvier 2016

Communiqué de presse

TINGUELY2016: une année, un hommage, une
multitude d’événements
Durant toute l’année et dans tout le canton, TINGUELY2016 propose de
nombreuses expositions et manifestations pour marquer les 25 ans de la
mort de Jean Tinguely. Institutions et lieux culturels, artistes, écoles,
associations, privés et commerçants sont réunis autour d’un projet
d’envergure exceptionnelle.
Porté par l’association TINGUELY2016, le projet a été initié conjointement par la Ville de
Fribourg et l’Etat en collaboration avec les institutions culturelles fribourgeoises.
L’association a souhaité réunir autour de ce projet institutions culturelles, entreprises,
artistes, associations, commerçants et privés par le biais d’un appel à idées, rendant ainsi
la célébration ouverte et participative.
TINGUELY2016 est l’occasion de faire vivre le rêve, l’esprit et l’aura de l’artiste tout en
favorisant l’accès à la culture et à l’art. Les différentes manifestations permettent
d’assurer la visibilité de la ville, de la région et du canton tout en réunissant la population
autour d’un projet d’envergure cantonale et de rayonnement national. Celui-ci permet
également de mettre en valeur les acteurs culturels et le patrimoine matériel et immatériel
fribourgeois.

Programmation IN
La colonne vertébrale des festivités se compose des expositions et manifestations
organisées en collaboration avec les institutions culturelles sises en ville et de celles
initiées par l’association.
Détours d’artistes
L’exposition rétrospective présentée au Musée Gutenberg revient sur les artistes
fribourgeois ayant séjourné à l’Atelier Jean Tinguely, situé dans la Cité internationale des
Arts à Paris. Propriété conjointe de la Ville et de l’Etat de Fribourg, cet atelier fête cette
année ses trente ans, l’occasion de mettre en avant la création artistique fribourgeoise
tout domaine confondu.
L’anti-musée
Fri Art, pour sa part, s’intéresse au Tinguely rebelle et propose une expérimentation
artistique radicale qui permet au public de se confronter aux notions d’anti-art et d’antimusée auxquelles Tinguely s’intéressa durant toute sa carrière.
Jean Tinguely : mythes et survivances
En plus de son exposition permanente dédiée à l’artiste, l’Espace Jean Tinguely – Niki de
Saint Phalle/MAHF propose un colloque scientifique ouvert au public, en collaboration
avec l’Université de Fribourg.
Des présentations d’œuvres de l’artiste et d’autres animations sont prévues durant toute
l’année.
Grand Prix Tinguely
Une grande fête populaire se tiendra durant le week-end du 3-4 septembre. Durant le
cortège du samedi, qui met en évidence les différentes passions de Tinguely, dont ses
liens étroits avec les courses automobiles et Jo Siffert, une authentique machine de

l’artiste « Le safari de la mort moscovite » défilera dans les rues de Fribourg. Elle sera
accompagnée de véhicules de collection et de chars qui rallieront la capitale depuis
différents lieux de l’agglomération et du canton et qui seront visibles durant tout le weekend. Diverses animations pour petits et grands complèteront le programme.
Eikonoclaste
L’école professionnelle en arts appliqués de Fribourg, eikon, sortira les œuvres des
musées fribourgeois en les associant de manière digitale lors d’une projection en ville de
Fribourg. Cette performance rend hommage à la manière de créer de Tinguely et met en
avant l’héritage des institutions sous le regard neuf et impertinent d’artistes invités et des
étudiants de eikon.
Les Caisses à outils de Jean Tinguely
L’exposition Les Caisses à outils de Jean Tinguely se compose de dix-sept caisses comme
autant de petits ateliers interactifs qui permettent de se familiariser avec l’artiste et son
processus artistique. Didactique et ludique, elle est destinée aux enfants de 4 à 12 ans et
est présentée dans les districts du canton en tant qu’exposition itinérante durant toute
l’année 2016.
30 ans, 60 affiches. Les Affiches de Jean Tinguely par le collectionneur
Jean-Marc Rey
Cette exposition itinérante, présentée dans les districts du canton durant toute l’année,
revient sur le parcours de Tinguely à travers le monde grâce à 60 affiches réalisées par
l’artiste.

Programmation OFF
Par le biais d’un appel à idées, l’association a invité tout un chacun à prendre part aux
festivités en proposant animations, expositions, concours, chars ou décorations de
vitrines, en lien avec Jean Tinguely. Les projets retenus par le comité composent le volet
OFF de la programmation.
L’exposition photo Je t’appelais Seppi. Jo Siffert par Jean-Claude Fontana présentée à la
Bibliothèque cantonale et universitaire reviendra sur les liens entre Tinguely et le pilote
automobile, tout comme la conférence de Jacques Deschenaux.
Les commerçants de la rue de Lausanne et du quartier du Bourg rendront hommage au
premier métier de Tinguely et décoreront leurs vitrines en s’inspirant des œuvres de
l’artiste. La thématique de la Nuit des Musées sera liée à Tinguely et son œuvre.
Neyruz, où est enterré l’artiste, inaugurera les Voies de Tinguely, des parcours thématiques
qui traversent et relient les endroits-clés de la commune. Autre projet en plein-air :
l’exposition au centre-ville de Fribourg des réalisations de l’école des p’tits artistes.
Toujours en ville de Fribourg, la Galerie Jean-Jacques Hofstetter présentera les œuvres de
Philippe Bouveret et Jwan Luginbühl. La Bourse Oldtimer & Teilmarkt à Forum Fribourg
rendra quant à elle également un hommage à Tinguely.
Le projet vidéo de la Fondation APCd ira à la rencontre des Fribourgeois et récoltera les
anecdotes et souvenirs que tout un chacun peut avoir de l’artiste.
D’autres manifestations complètent la programmation ouverte et viendront l’étoffer durant
le courant de l’année. Une deuxième conférence de presse est prévue dans la seconde
partie de l’année. TINGUELY2016 vous réserve de belles surprises pour les mois à venir !
Tenez-vous à jour en consultant régulièrement www.tinguely2016.ch.
La programmation et la présentation complète de la conférence de presse d’aujourd’hui
peuvent être consultées à l’adresse: www.tinguely2016.ch/presse
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