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Fri Art présente les œuvres d’artistes créées pour bloquer l’entrée de leur exposition

L’antiexposition pour Tinguely
K TAMARA BONGARD

Fribourg L Il fallait bien parler

de la notion d’antimusée, pour
marquer le 25e anniversaire de la
disparition de Jean Tinguely. Sous
ce terme, l’artiste fribourgeois de
génie décrivait l’espace industriel
de La Verrerie, où il présentait ses
œuvres et celles de ses amis dans
une ambiance très éloignée de la
muséographie proprette de certains établissements publics.
Fri Art, le centre d’art qui n’oublie jamais de réfléchir, s’est emparé de ce vaste sujet. Et a désigné
comme curateur Mathieu Copeland, auteur d’expositions au
MoMA de New York, au Centre
Pompidou de Paris ou à la
Kunsthalle de Berne.

Balthazar
Lovay de Fri
Art explique le
geste
artistique de
Swetlana
Heger et
Plamen
Dejanov: une
pancarte qui
bloque l’entrée
de l’espace
d’exposition.
Non, non, le
visiteur ne
pourra pas
aller plus loin.
Alain Wicht

La galerie est en vacances
Pour rendre hommage à cet antimusée, Mathieu Copeland a choisi d’organiser à Fribourg une rétrospective d’expositions fermées,
soit une antiexposition. En clair,
il réunit sur onze semaines les
actes d’artistes qui, de 1964 à nos
jours, par jeu, par humour ou pour
lancer un message politique, ont
créé une œuvre barrant l’entrée
de leur accrochage et empêchant
le visiteur d’y pénétrer. Des gestes
allant du simple panneau au mur
de briques.
Plus qu’une imitation, Fri Art
propose de répéter ces démarches,
en collaboration avec les artistes
ou leurs représentants. Chaque
semaine, la création qui bloque
l’entrée change.

CINÉMA

Bad Moms En apparence, Amy a une vie parfaite: un mariage heu-

reux, de beaux enfants et une carrière qui décolle. En réalité, elle est sur
le point de craquer. Au bout du rouleau, elle se lance avec deux autres
mères épuisées dans une folle virée en quête de fun et de détente.
F Fribourg, Arena; Bulle, Cinemotion Prado.

Toni Erdmann Quand Ines, femme d’affaires d’une grande société

allemande basée à Bucarest, voit son père débarquer sans prévenir, elle
ne cache pas son exaspération. Ce père encombrant et dont elle a honte
fait tout pour l’aider à retrouver un sens à sa vie en s’inventant un personnage: le facétieux Toni Erdmann.
F Fribourg, Cinemotion Rex.

Agents presque secrets Dans cette comédie d’action, les anciens

camarades de classe (Dwayne Johnson et Kevin Hart) plongent dans le
monde de l’espionnage international.
> Fribourg, Arena.

Dans le noir Petite, Rebecca a toujours eu peur du noir. Désormais,

c’est au tour de son petit frère Martin d’être victime des mêmes phénomènes surnaturels qui ont failli lui faire perdre la raison. Car une créature terrifiante, mystérieusement liée à leur mère Sophie, rôde de nouveau dans la maison familiale.
F Fribourg, Arena.

L’APCd ouvre
ses portes
Marly L L’APCd Fondation, à
Marly, située à la route de l’Ancienne-Papeterie 170, organise
samedi une journée portes ouvertes. Les curieux pourront ainsi
découvrir gratuitement son exposition Mobilité-tät-tà-ty et même
profiter de visites guidées en français et en allemand (à 12 et 15 h).
Ce thème du mouvement décliné
sous des formes très variées, cher
à l’artiste Jean Tinguely, s’inscrit
dans le cadre de la commémoration du 25e anniversaire de la disparition du sculpteur de génie fêté
tout au long de l’année.
L’une des pièces phares de cette
exposition, qui réunit une trentaine d’artistes, est Cycloid-E, une
création d’André et Michel Décosterd, qui propose une performance visuelle et sonore.
Un autre objet exceptionnel, à
découvrir, fera rêver les amateurs
d’aviation. A 11 h 30, 14 h et 16 h,
le moteur de l’avion Faux Dufaux
sera mis en marche à l’extérieur des
locaux (photo DR). Pour rappel, il
s’agit d’une réplique du Dufaux 4,
le premier aéronef à avoir survolé
le lac Léman dans sa longueur en
1910. L TAMARA BONGARD
F Sa 10-18 h Marly
Route Ancienne Papeterie 170.

AGENDA DE LA SEMAINE
Fête fédérale de lutte
suisse et jeux
alpestres

Illégal, celui-ci propose en effet à ses adeptes des défis plus risqués
les uns que les autres. Fascinée par l’interdit et désireuse de se retrouver sous le feu des projecteurs, Vee décide d’y participer.
F Fribourg, Arena; Payerne, Cinemotion Apollo.

Un livre sur l’anti
Dès mardi, muni de ce document
richement illustré, le curieux trouvera à nouveau porte close, mais
cette fois-ci par un rideau de fer,
celui de l’artiste Santiago Sierra,
qui en 2002 donnait ainsi écho à
la crise financière qui agitait l’Argentine, avec ses banques fermées.
Le 19 novembre, la fête de finissage de cette rétrospective coïncidera avec la réouverture de l’espace
d’exposition où le public festoiera
entre concerts et sets de DJ. Le
même jour, la sortie de l’ouvrage
The Anti-Museum, une somme de
600 pages réunissant une vingtaine d’essais originaux, finira
d’inscrire dans l’histoire de l’art ce
sujet aux multiples facettes. L
F Jusqu’au 19 novembre. www.fri-art.ch

ESTAVAYER
2016

Nerve Dans le lycée de Vee, on ne parle que du jeu en ligne Nerve.

Ainsi, aujourd’hui et demain, les
visiteurs se retrouveront nez à nez
avec l’œuvre de Swetlana Heger
et Plamen Dejanov, une pancarte
qui annonce les vacances de l’espace d’exposition. A l’origine, ce
panneau a été affiché en 1999 à
la galerie berli noise Mehd i
Chouakri, dont l’équipe s’est payé
un séjour avec l’argent destiné à
monter l’accrochage, selon les
vœux des artistes. «C’est une critique du système économique de
l’art», commente Balthazar Lovay
de Fri Art. Les collaborateurs du
centre fribourgeois n’ont pas poussé la similitude jusqu’à s’offrir les
Maldives mais, en accord avec les
deux artistes, ont reporté à lundi
la création du feuillet de vingt
pages qui accompagne cette exposition. Des minivacances.

Jeudi: 12 h ouverture du
camping, 20 h loto;
vendredi: 11 h ouverture
de la place de fête, 13 h
début de la compétition
Hornuss, 13 h 30
réception de la bannière à
Estavayer-le-Lac, 17 h
cérémonie d’ouverture
dans l’Arène de la Broye,
19 h entraînement
Patrouille suisse, 20 h
concerts dans les cantines;
samedi: 5 h 30 ouverture
des stands, 7 h 30 entrée
des lutteurs dans l’arène,
8 h début des combats,
9 h compétition Lancer
de la pierre, 10 h 30
compétition Hornuss,
13 h finale Lancer de la
pierre 20 kg, 13 h 15
reprise des combats,
13 h 30 finale Lancer de
la pierre 40 kg, 16 h
remise des prix Hornuss,
17 h 30 démonstration
Patrouille suisse, 18 h
remise des prix Lancer de
la pierre, 20 h concerts
dans les cantines;
dimanche: 5 h 30
ouverture des stands,
7 h 45 phase finale,
9 h 30 cérémonie
officielle, 10 h 30 annonce
du classement lutteurs 4
passes, 13 h 15
championnat des
couronnes, 14 h annonce
du classement lutteurs 6
passes, 14 h 30 finale
Lancer de la pierre,
16 h 30 passe finale,
17 h 30 cérémonie de
clôture, 17 h 45
proclamation des résultats
et remise des prix;

lundi: bar du pavillon des
prix Lac Noir ouvert jus.
14 h.
Nombreux concerts
gratuits les vendredi et
samedi, programme sur
site internet.
F Je-lu Payerne
Aérodrome militaire.
Rens.
www.estavayer2016.ch

DIVERS
Fête de la rue de
Lausanne

Fête et braderie avec
diverses animations:
Kunos Circus, ateliers
pour enfants chez Dédé et
Charlotte, concerts de
Zumbido, Swing Blue
Monkeys, Des Gars
Mineurs, Wina Giller,
Georges Voillat et son
accordéon et Dimitrije,
démonstration de salsa
par l’école Dealerdesalsa.
F Sa 9-17 h et di 9-16 h
Fribourg
Rue de Lausanne et
terrasse au-dessus du
Café des Arcades.

FriGliss

Un toboggan aquatique
sera mis sur pied par
Fribowling SA à l’occasion
de ses 10 ans. Tout le
monde pourra participer
dès l’âge de 7 ans et venir
glisser sur le toboggan
avec ou sans déguisement (bouée obligatoire).
Les places aux alentours
seront réservées à la
restauration et à diverses
animations pour les petits
et les grands (châteaux
gonflables, animations
musicales).
F Di 10 h 30 Fribourg
Route des Alpes. Rens.
www.frigliss.ch

Journée végane

Ateliers, dégustations et
discussions afin de
découvrir le mode de vie
végan, au-delà des
préjugés. Par ailleurs, un
brunch végan se
déroulera dimanche de
11 h à 14 h au Port.
F Sa 11-16 h Fribourg
Le Port.
www.leport.ch

Demain c’est
maintenant

IDEALIndex vient parler
de ses projets et actions
puis les gens posent leurs
questions.
F Me 19 h 30 Fribourg
Le Port.

Répétitions ouvertes

Durant tout le mois de
septembre, les chœurs du
canton de Fribourg
ouvrent leurs portes
durant les répétitions, à
l’initiative du comité de la
Fédération fribourgeoise
des chorale, afin de faire
mieux connaître l’art
choral au public.
F Tous le mois de
septembre, canton de
Fribourg
Toutes les dates sur
www.chant.ch

Soirée western

Concours amical
d’équitation western avec
ambiance tout le
week-end et restauration
sur place.
Samedi: jeux équestres
ouverts à tous,
démonstrations,
promenades à cheval
pour enfants.
dimanche: concours de
Trail Yakari, Cow-boy
Work, freestyle,
démonstrations,

présentations des
chevaux pur-sang et
promenades à cheval
pour enfants.
F Sa et di dès 11 h
Ponthaux
G’arabian’ranch, rte de
Montagny 18.

Parking discothèque
Globull.
Programme détaillé:
www.globull.ch

077 406 65 35.
Précisions données la
veille par SMS.

Fête du folklore

De Charmey à La Monse,
randonnée guidée sans
difficulté à la découverte
du paysage.
F Sa 9 h 30-14 h 30
Charmey
Ins. 0848 110 888.

Grand pique-nique.
F Di 11 h Romont
Maison Verte. Rens.
026 652 19 16.

Danse et musique
folkloriques, musique à
bouche, sonneurs de
cloche, Irish folk, cors des
Alpes.
F Sa 15-23 h et
di 10-18 h Moléson
Plan-Francey.

Marché du soir

Chauffe Four à pain

5 ans Glâne Ouverte

Stands divers, soirée
paella et animation
musicale avec Old Jazz
Trio.
F Ve 17 h 30 Rue
Imp. Chapellenie.

Marché folklorique

Démonstrations,
fabrication du Gruyère
AOP au chalet de la
Confrérie du Gruyère, cor
des Alpes, animations
musicales avec les Amis
de la Gruyère, L’Echo de
la Gruyère et l’Ensemble
Serenata. Manifestation
pour les 25 ans
d’Ebullition et les 100
ans du Cinéma Lux dans
la cour du Château, bar
des Francomanias.
F Je 8-15 h Bulle
Place du Marché.

Globull Plage

Journée pour les enfants,
concours de châteaux de
sable, tournois de
pétanque et de
ping-pong, Silent Party,
expositions, cours de
zumba ou autres, etc.
Jusqu’au 4.9.
F Je 14-23 h 30, ve-sa
14-00 h, di 14-23 h 30,
ma 17-23 h 30, me
14-23 h 30 Bulle

Manifestation organisée
par l’Association du Vieux
Four à Chapelle-sur-Moudon.
F Sa dès 10 h 30
Chapelle-sur-Moudon
Au Village, Vieux Four.

Moutarde de
bénichon

Concours de la meilleure
moutarde, deux
catégories, amateurs et
professionnels, jury
composé de membres de
la confrérie des Maîtres
moustardiers.
F Sa Estavayer-le-Lac
Ville.

Paysage agricole

Lac de la Gruyère 3
Randonnée pour
marcheur bien entraîné
de Rossens à Vuippens
par la rive droite du lac.
Rdv.:
F Sa 9 h 15 Rossens
Devant l’école.
Ins. 079 510 62 25.

Randonnée

Quand le temps façonne
le paysage, randonnée
pour bon marcheur.
F Di 9 h 15-15 h 30
Val-de-Charmey
Ins. 0848 110 888.

Festi’Rando 20

Nénuphars blancs, ô lys
des eaux limpides, avec
Adrian Möhl, botaniste.
F Je 18-19 h Fribourg
Grand étang des
nénuphars, Jardin
botanique.

Randonnées guidées dans
la région des Paccots sur
des thèmes tels que les
chauves-souris, la
botanique des fruits, les
plantes qui guérissent,
l’histoire du Vacherin,
Rando pieds nus…,
projection du documentaire Mönch & Jungfrau.
F Sa, di Les Paccots
Zone récréative.
Programme détaillé
www.les-paccots.ch

Balade

Visite guidée

PLEIN AIR
Visite guidée

A la rencontre des plantes
médicinales, dans la
région du Mouret.
F Di 10-14 h
Le Mouret.
Ins. obligatoire

Le village de Môtier,
durée 1 h 30 environ.
Rdv.
F Sa 10 h Môtier
Place du Débarcadère
Ins. 026 673 18 72.

