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CITATIONs
pREssEsTIMMEN

«Offrir une sépulture décente à des rebelles syriens 
enterrés à la va-vite dans des jardins. Planer avec le 
carillon de cloches du Suisse Alain Bellet tandis que 
les vaches broutent au pré. Découvrir en chair et en 
sahri les opparis, ces pleureuses du sud de l’Inde 
qui psalmodient le destin du défunt. Rire avec les 
Sapeurs, ces incroyables bluffeurs de la fringue 
régnant sur Kinshasa. Ou encore halluciner avec 
l’Autrichien Simon Mayer, qui revisite le folklore de 
son pays sur un mode sauvage et dénudé. Le Festival 
Belluard dirigé par Anja Dirks a cette vertu : […] il 
emmène le spectateur dans un tourbillon d’émotions 
et de sensations qui élargissent sa pensée. »

Marie-Pierre Genecand, 29.06.2016

«Man trifft sich, man diskutiert und lacht miteinander, 
man geniesst die langen Sommerabende, das 
Essen und das Trinken – und vor allem lässt 
man sich überraschen von dem breiten Angebot 
zeitgenössischer Kunst, das während zehn Tagen in 
und um das Freiburger Bollwerk zu entdecken ist: 
Das Internationale Bollwerkfestival ist seit seiner 
Gründung vor 33 Jahren zur beliebten Freiburger 
Tradition geworden. […] Auch der letzte Festivalabend 
liess das Publikum noch einmal eintauchen in eine 
bunte Welt der Traditionen, die alles andere ist als 
altmodisch und verstaubt.»

Carole Schneuwly, 04.07.2016

« Ist dieses Thema [«Lebendige Traditionen»] nicht 
langsam ausgeschlachtet? Die Stücke am Belluard 
beweisen: Es gibt viele Darstellungsmöglichkeiten, 
die noch nicht ausgereizt, viele Geschichten, die 
noch nicht erzählt worden sind. […] Was die beiden 
Produktionen [Gardens Speak, Prom] zeigen, so 
unterschiedlich sie auch sind, ist die wachsende 
Bedeutung der Performancekunst, dieser kraftvollen 
Hydra, die aus Mitmachtheater eine unaufgeregte 
Beschäftigung mit dem Selbst machen kann. In 
diesem Gebiet hat das Belluard schon immer einen 
guten Riecher bewiesen. »

Xymna Engel, 16.06.2016

«Sur les bords de la Sarine, le début de la saison chaude 
correspond à quelques jours près avec l’ouverture 
du Belluard, le festival qui, depuis les années 80, 
revendique la prise de risque en plaçant nouveauté 
et curiosité au cœur des nuits fribourgeoises. Pour sa 
33e édition, le festival ose les rencontres surprenantes 
et parfois ludiques entre folklore et expérimentation, 
[…] offrant une vue imprenable sur le vaste monde. »

Jean-Philippe Bernard, 19.06.2016

«Wer hier Angst hat, das Belluard sei dieses Jahr 
irgendein trockenes Seminar über die Definitionen 
des Begriffs Tradition, der liegt falsch. Das 
Belluard war schon immer überaus lebhaft, egal ob 
mitreissende Musik- und Tanzperformances oder 
interessante Kunstprojekte. »

Valentin Brügger, 22.06.2016
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RAdIOs

Radio Fribourg   18.05.16  journal de 18:00
       Anja Dirks

Radio Fribourg   19.05.16  journal de 06:00
       Anja Dirks

Radio Fribourg   19.05.16  journal de 08:00
       Anja Dirks

RTS-La Première  14.06.16  Portrait de Philippe Wicht
Vertigo       par Thierry Sartoretti

RTS-La Première	 	 16.06.16	 	 Sujet	« Paris	Noir »:	
Détours      annonce projet Yves Sambu

Espace 2	 	 	 20.06.16	 	 « Le	Performer	du	donjon »
Les	Matinales		 	 	 	 	 Sujet	sur	Philippe	Wicht	par	Thierry	Sartoretti

Radio Fribourg  21.06.16  Anja Dirks en direct
     
Espace 2	 	 	 22.06.16	 	 L’invitée:	Anja	Dirks
Les	Matinales

RTS-La Première	 	 22.06.16	 	 Le	Grand	invité:	Alexandre	Paulikevitch
Vertigo

RTS-La Première  22.06.16  phoner Michael Kinzer
Paradiso

RTS-La Première	 	 25.06.16	 	 «	Sholololo!	»	+	Anja	Dirks
Journal du 12:30

Espace 2	 	 	 28.06.16	 	 «	Ottof	»
Les	Matinales

RTS-La Première  28.06.16  phoner Den Sorte Skole
Vertigo

Espace 2	 	 	 29.06.16	 	 ITV	Christian	Garcia-Gaucher	-	«	Salomé	»
Magma

Radio RTS    03.07.16  Bilan du Belluard Festival 2016
(La	Première,	Espace	2,	Couleur3)	
Journal de 17h00, 20h00

Radio Fribourg  03.07.16  Anja Dirks en ITV
Journal	de	18h00	(rediffusions	le	04.07.16)
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 TÉLÉVIsIONs

La Télé   18.05.16  Journal de 18h00
	 	 	 	 	 	 	 ITV	Anja	Dirks	+	résumé	conférence	de	presse

La Télé	 	 	 23.06.16	 	 Journal	de	18:00:	ITV	en	direct	d’Anja	Dirks
       Sujet sur « Enigme, Insula Trans Verso »

RTS    23.06.16  « Sholololo! »
Couleurs	Locales

RTS    27.06.16  « Ring The Cows »
Journal du 12:45

Nouvo (RTS online) 27.06.16  « Ring The Cows »

Le Temps	 	 	 09.07.16	 	 Tomber	de	rideau	sur	«	Conférence	de	choses	»
Chaîne YouTube
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Vertigo

Vertigo

RTS-info

Paradiso

Les	Matinales

Les	Matinales
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Vertigo

Les	Matinales

Magma
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RAdIO

SRF 1    15.02.16	 	 Lebendige	Traditionen	in	Bildern
Regionaljournal

Radio Freiburg 	 	 12.05.16	 	 «The	Democratic	Set» 
       Frederic Auderset

Radio Freiburg 	 	 22.	&	24.06.16		 «Lebendige	Traditionen»	–	Belluard	Festival	2016	 	
       Anja Dirks

Radio Freiburg   22.06.16  ITV Anja Dirks

Radio Freiburg 	 	 22.	&	24.06.16		 «Tales	from	the	Dairy	Diaspora»	 	 	 	
       Vera Ryser, Özgür Atlagan

Radio Freiburg 	 	 23.06–01.07.16	 Belluard	Festival	2016	–	Veranstaltungen	des	Tages	
Veranstaltungskalender

Radio Freiburg  03.07.16  Bilanz Belluard Festival 2016
18	Uhr	Nachrichten	 	 	 	 	 Anja	Dirks
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TV

art-tv 	 	 	 25.06.16	 	 Reportage	Eröffnungsabend	Belluard	Festival	2016
	 	 	 	 	 	 	 Anja	Dirks,	Alexandre	Paulikevitch,	Yves	Sambu,		 	
       Amitesh Grover
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ATS	 	 	 	 18.05.16		 Le	Festival	Belluard	à	Fribourg	revisite	les	traditions	vivantes

La	Liberté	 	 	 19.05.16	 Traditions	vivantes	revisitées

La	Gruyère	 	 	 19.05.16	 Un	gruyère	turc	plein	de	trous

24 Heures   19.05.16 Un Belluard bien vivant

Le	Journal	du	Jura	 	 21.05.16	 Des	vaches	musiciennes	et	du	gruyère	turc	au	programme

Le	Courrier	 	 	 19.05.16	 Traditions	vivantes	revisitées

L’Express	 	 	 21.05.16	 Des	vaches	musiciennes	et	du	gruyère	turc	au	programme

L’Impartial	 	 	 21.05.16	 Des	vaches	musiciennes	et	du	gruyère	turc	au	programme

20 Minutes   26.05.16 Festival Belluard Bollwerk. Des traditions bien vivantes

1700	/	Ville	de	Fribourg	 27.05.16	 Le	BBI	s’ouvre	aux	traditions	vivantes

20 Minutes   30.05.16 Belluard Bollwerk

Notre	Temps	 	 	 01.06.16	 Belluard	Bollwerk	International

Le	Temps	/	Sortir	 	 01.06.16	 Le	Belluard	pique	dans	les	folklores

360°	 	 	 	 03.06.16	 Combat	Collectif

Tribune	de	Genève	 	 11.06.16	 Deux	solos	pour	aller	au	bout	de	l’expérience	théâtrale

20 Minutes   16.06.16 Des traditions bien vivantes

L’Hebdo	 	 	 16.06.16	 Den	Sorte	Skole,	l’école	du	sample	d’argent

Le	Matin	 	 	 17.06.16	 Quand	l’art	s’abrite	derrière	les	murailles

La	Liberté	 	 	 18.06.16	 De	la	patinoire	à	l’opéra

La	Liberté	 	 	 18.06.16	 Les	chansons	des	stades	à	l’opéra

Le	Matin	Dimanche	 	 19.06.16	 Le	Belluard	fait	honneur	aux	traditions	vivantes

Coopération   21.06.16 Festival du Belluard, Fribourg

pREssE ÉCRITE & dÉpÊCHEs
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La	Gruyère	 	 	 23.06.16	 Festival

La	Gruyère	 	 	 23.06.16	 Traditions	à	la	sauce	art	contemporain

La	Liberté	 	 	 23.06.16	 Vaches	en	concert	au	Belluard

20	Minutes	 	 	 23.06.16	 Belluard	nous	fait	voir	la	ville	belle

Terre	&	Nature		 	 23.06.16	 Belluard	Festival

ATS	 	 	 	 23.06.16	 Coup	d’envoi	du	festival	Belluard	à	Fribourg

Teletext	RTS	UN	/	DEUX	 24/25.06.16	 Début	du	festival	Belluard	à	Fribourg

La	Liberté	 	 	 27.06.16	 Quand	les	supporters	s’embourgeoisent	

La	Liberté	 	 	 28.06.16	 Au	Belluard,	les	cloches	sonnent	en	rythme

Le	Temps	 	 	 29.06.16	 Au	Belluard,	on	parle	avec	les	morts

Le	Temps	 	 	 29.06.16	 Shaqiri,	Ahmad,	les	émotions	fortes	de	Vété

Le	Temps	/	Sortir	 	 01.07.16	 Belluard	Bollwerk	International

La	Liberté	 	 	 01.07.16	 Pierre	Mifsud	en	conférence

La	Liberté	 	 	 02.07.16	 Un	court	métrage	qui	sent	le	terroir

La	Liberté	 	 	 04.07.16	 Plus	de	7000	spectateurs

ATS	 	 	 	 03.07.16	 Affluence	stable	pour	le	Belluard	avec	3000	entrées	payantes

Teletext	RTS	UN	/	DEUX	 04.07.16	 Affluence	stable	pour	le	Belluard

La	Liberté	 	 	 04.07.16	 Surréaliste	croisée	des	genres	au	Belluard

La	Liberté		 	 	 04.07.16	 Grand	succès	pour	la	33e	édition

Divers articles mentionnant le Belluard Festival

La	Gruyère	 	 	 16.02.16	 Un	regard	d’aujourd’hui	sur	des	traditions	bien	vivantes

La	Liberté	 	 	 16.02.16	 Du	Belluard	à	Charmey,	deux	ans	pour	voir	autrement

Mouvement	 	 	 février	2016	 7e	frontière,	4e	mur

L’Hebdo	 	 	 23.06.16	 Montreux	Jazz.	Un	héritage

La	Liberté	 	 	 25.08.16	 Le	Bad	Bonn	se	met	à	la	performance
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Date: 24.06.2016

Teletex RTS DEUX

Télévision Suisse Romande
1211 Genève 8
022/ 708 91 11
www.teletext.ch/TSR2/100-00.html

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Teletext

N° de thème: 034.030
N° d'abonnement: 3002650

168 TSR2 24.06.16 08:26:50

Début du festival Belluard à Fribourg

 Le Festival Belluard démarre jeudi à
Fribourg et se déroulera jusqu'au
2 juillet. Sons, musique et danse sont
très présents dans cette 33e édition
imprégnée par le thème des traditions
vivantes de Suisse et du monde entier.

Les quatre premiers jours de ce festi-
val des arts contemporains donneront le
ton. Ils verront ainsi se succéder no-
tamment un concert, des spectacles de
danse, un opéra de chambre et des
écoutes de disques. Le budget de la ma-
nifestation atteint 890'000 francs.

L'affluence devrait être similaire à
2015: de 7000 à 8000 personnes. Les
festivaliers ont l'occasion d'offrir
des places à des personnes défavorisées
via l'opération "tickets suspendus".
167     SPORT TITRE     SPORT     169

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 62018727
Coupure Page: 1/1
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Date: 04.07.2016

Teletext RTS UN

Télévision Suisse Romande
2501 Bienne
022/ 708 91 11
www.teletext.ch/TSR1/100-00.html

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Teletext

N° de thème: 034.030
N° d'abonnement: 3002650

167 TSR1 04.07.16 08:05:38

FR: affluence stable pour le Belluard

 Le Festival du Belluard, à Fribourg,
qui s'est achevé samedi, a enregistré
une affluence stable avec 2994 entrées
payantes. Les événements gratuits au-
tour du site ont quant à eux attiré en-
viron 4800 spectateurs.

L'ensemble des spectacles proposés dans
l'enceinte de la forteresse du Bel-
luard, les organisateurs, qui parlent
dimanche d'un "succès total", ont comp-
tabilisé une moyenne de 218 personnes
par représentation, contre 167 en 2015.
Le budget de la manifestation s'élève à
910'000 francs.

Les 23 artistes proposaient des regards
subversifs, sur les questions d'identi-
té, de transmission mais aussi de mar-
ginalisation et de genre.
166     SPORT TITRE     SPORT     168

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 62109519
Coupure Page: 1/1
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Date: 04.07.2016

La Liberté
1701 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'351
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 034.030
N° d'abonnement: 3002650
Page: 8
Surface: 9'421 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 62108215
Coupure Page: 1/1
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La Gruyère / Mardi 16 février 2016 / www.lagruyere.ch

La page trois

Un regard d’aujourd’hui
sur des traditions bien vivantes
////// Le canton a présenté hier son projet 
de valorisation par l’image des traditions 
vivantes.

////// Des photographes professionnels sont 
mandatés pour poser un regard innovant sur 
ce patrimoine immatériel.

////// Chacun peut aussi apporter ses contributions,
qui feront l’objet d’une publication, 
d’expositions…

ÉRIC BULLIARD

PATRIMOINE. «Un thème inno-
vant qui a une longue histoire»,
résume Jean-Pierre Siggen. Le
directeur de l’Instruction pu-
blique, de la culture et du sport
présentait hier à la presse le
projet Traditions vivantes en
images. Son but: stimuler un re-
gard contemporain sur ce pa-
trimoine fribourgeois, en parti-
culier à travers les photogra-
phies de professionnels et
d’amateurs.

«Ces traditions sont vivantes,
ce qui signifie qu’elles évoluent
et sont revisitées, relève Jean-
Pierre Siggen. Elles deviennent
sources de création et d’inspi-
ration.» Directrice du Musée
gruérien, qui coordonne le pro-
jet, Isabelle Raboud-Schüle
ajoute que «pour les valoriser,
il y a un besoin de renouveler

leur image». De «faire de ces tra-
ditions un sujet d’actualité, un
sujet pour l’art contemporain.
Montrer qu’elles nous parlent
d’aujourd’hui et pas seulement
du passé.»

Cheffe de ce projet, la photo-
graphe Mélanie Rouiller résume 
ses buts en trois verbes. Innover,
d’abord, c’est-à-dire «proposer
d’autres approches, d’autres
angles photographiques et sortir
des clichés». Partager, ensuite,
et donc permettre à chacun
(porteurs de traditions, specta-
teurs, participants…) d’appor-
ter son propre regard. Et relier
enfin, en profitant des réseaux
sociaux pour mettre en relation
toutes les personnes intéres-
sées, les institutions gérant des
fonds patrimoniaux…

Deux premiers mandats ont
été confiés à des photographes
professionnels: Pierre-Yves Mas-

sot a posé son regard sur la
Saint-Nicolas de Fribourg, en se
concentrant essentiellement 
sur le public, alors que Corinne
Aeberhard s’est intéressée à la
Saint-Antoine, à Brünisried. Une
fête qui voit des pèlerins affluer
pour que soient bénis leurs
chiens ou leurs chevaux.

D’amateurs et d’archives
Par la suite, les traditions

documentées par des profes-
sionnels seront choisies soit
parce qu’elles demeurent peu
illustrées, soit parce que les
images existantes peinent à sor-
tir du convenu. «Pour le théâtre
en patois, par exemple, nous
avons surtout des photos de re-
présentations en scène», re-
marque Isabelle Raboud-Schüle.
Alors que d’autres angles peu-
vent se révéler intéressants,
comme le travail effectué par

les jeunes pour apprendre le
patois.

Au-delà de ces cartes
blanches aux professionnels, le
projet se veut participatif et ou-
vert à tous. Les membres des
photos-clubs sont notamment
invités à présenter leurs port-
folios sur la plate-forme internet
(www.traditionsvivanteseni-
mages.ch). Leurs images pour-
ront ensuite être archivées par
le site www.notrehistoire.ch, l’un
des partenaires. De même, les
associations porteuses de tra-
ditions peuvent partager leurs
archives.

Privilégier l’innovant
Sur les comptes Facebook,

Instagram et Twitter créés pour
l’occasion, chacun a également
le loisir de proposer ses images.
«Nous irons capter celles qui
sortent du lot», souligne Mélanie

Rouiller. En privilégiant les re-
gards différents, insolites ou in-
novants sur les traditions. Ceux
qui évoquent par exemple les
préparatifs, les coulisses, le pu-
blic.

Outre le site internet, le projet
prévoit différentes mises en va-
leur. Les photos de Pierre-Yves
Massot feront l’objet d’une ex-
position à la Bibliothèque can-
tonale et universitaire, fin 2016.
Le Musée de Morat en montera
une autre en juin 2017, en lien
avec les commémorations de la
bataille de Morat. Et, à Charmey,
le Musée s’intéressera aux
courses de charrettes, en 2018.

Aussi au Belluard
Les résultats de la collecte

d’images se retrouveront égale-
ment dans une publication, en
partenariat avec la collection
Regards retrouvés et les Editions

La Sarine. Enfin, comme pour
rappeler que les traditions ont
bien leur place dans l’art contem-
porain, le festival Belluard Boll-
werk International a placé son
édition 2016 sur le thème «Living
traditions». Sept projets ont été
retenus (trois suisses et quatre
étrangers) et seront créés du 
23 juin au 4 juillet. Avec les ac-
cueils, les traditions vivantes
concerneront la moitié environ
du programme du BBI 2016.

Soutenu par Pro Helvetia (qui
cofinance l’ensemble, budgétisé
à 270000 francs), ce projet pilote
doit durer jusqu’en 2018 au moins.
«Fribourg est ici particulièrement
innovant, se réjouit Philippe Trin-
chan, chef du Service de la culture.
Nous espérons ainsi donner une
impulsion qui ne va pas s’arrêter
dans trois ans.» �

www.traditionsvivantesenimages.ch

Les photographes Pierre-Yves Massot et Corinne Aeberhard ont été mandatés pour documenter la Saint-Nicolas à Fribourg (à g.) et la fête de la Saint-Antoine à Brünisried. PIERRE-YVES MASSOT / CORINNE AEBERHARD

A boire et à manger, à chanter et à fêter
En 2003, l’UNESCO adoptait une convention vi-
sant à entretenir et à valoriser le patrimoine 
culturel immatériel. La Suisse l’a ratifiée en 2008
et a confié aux cantons la mission d’établir un
inventaire de leurs traditions vivantes. La liste
fribourgeoise, qui reste ouverte et extensible, a
été publiée en 2012 et contient une septantaine
de traditions, dont 46 font l’objet de descrip-
tions détaillées.

L’inventaire se fonde sur trois critères: ces
traditions doivent exister depuis au moins
deux générations, être en évolution constante

et donner un sentiment d’identité et de conti-
nuité aux communautés ou groupes qui les
pratiquent. L’UNESCO distingue cinq catégo-
ries: expressions orales, arts du spectacle,
pratiques sociales, nature et univers, artisanat
traditionnel.

Autant dire que l’on trouve à boire et à man-
ger, à chanter et à fêter dans la liste fribour-
geoise. La bénichon côtoie le Ranz des vaches,
les carnavals succèdent au chant choral, le Va-
lete du Collège St-Michel aux rites de la Semaine
sainte (comme les pleureuses de Romont et les

tapolets de Rue et Romont). On trouve aussi le
théâtre en patois, les fêtes cantonales des mu-
siques, des pèlerinages (à Notre-Dame des
Marches comme à la maison de Marguerite
Bays), le Rallye de la Madone des Centaures, la
pratique du secret…

Une «culture commune»
Du côté agricole, la liste comprend les dés-

alpes (Charmey, Semsales, Albeuve), la saison à
l’alpage, la Schafscheid de Bellegarde. Côté
sports, la course Morat-Fribourg et des fêtes de

lutte. L’artisanat comprend aussi bien les den-
telles de la Gruyère que la peinture de poyas et
le tavillonnage.

«Ces traditions sont l’expression de notre
culture commune et un élément de l’identité
des Fribourgeoises et des Fribourgeois», a
relevé le conseiller d’Etat Jean-Pierre Siggen,
hier au moment de présenter le projet de valo-
risation par l’image de ce patrimoine. Maintenir
la vie de ces traditions, a-t-il ajouté, peut aussi
aider à favoriser l’intégration de nouveaux arri-
vants dans le canton. EB

Le pèlerinage des Marches, les fêtes des musiques et la bénichon figurent tous trois à l’inventaire fribourgeois des traditions vivantes (de g. à dr.). ARCH - R. GAPANY / C. HAYMOZ
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LA LIBERTÉ MARDI 16 FÉVRIER 2016

RÉGIONS
MARDIPrêtes à embellir les

massifs urbains

9
10 ÉLECTIONS L’agglo devient un thème de campagne
10 GRANGES-PACCOT Des listes électorales tronquées
11 BULLE Sous serre éclosent des pensées par milliers
13 BROYE Le danseur abusait de sa belle-fille adolescente
15 LACS Le kitesurf s’offre de nouveaux espaces
16 VAUD Daniel Brélaz à l’heure du bilan

PUBLICITÉ
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dynamisme.»
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DU BELLUARD À CHARMEY, DEUX ANS POUR VOIR AUTREMENT
Le projet «Des traditions en images:
innover, partager, relier» se réalisera en
collaboration avec différents acteurs de
la scène culturelle fribourgeoise. Le pre-
mier en date sera le Festival internatio-
nal Belluard Bollwerk, centré sur le
thème «living traditions». Un sujet par-
ticulièrement bien approprié et inspi-
rant pour un festival contemporain,
constate Frédéric Auderset, chargé de
la communication du Belluard: «Tradi-
tion et art sont généralement vus
comme opposés. C’est un préjugé. Au
contraire, les artistes s’intéressent jus-
tement beaucoup à l’identité de notre
société, en pleine transformation.»
Le festival a posé différentes questions
aux artistes invités, notamment liées au
rôle des traditions ou encore aux

futures formes qu’elles pourraient pren-
dre à l’avenir. «Nous essayons de
penser aux questions qui se profilent.
On constate que les mêmes réflexions
apparaissent un peu partout dans le
monde avec la globalisation ou encore
les flux migratoires. Les populations
changent, ce qui pourrait entraîner
l’apparition de nouvelles formes de
/traditions.»

Trois projets d’artistes suisses et
quatre étrangers ont été sélectionnés
avec l’aide des «Traditions en images».
Leurs œuvres se présentent sous diffé-
rentes formes: photo, vidéo, mise en
scène ou encore musique.
«Les créateurs apporteront une
approche artistique et personnelle,

exprimée par des personnes qui vivent
les traditions et qui ne les observent
pas uniquement», ajoute Frédéric
Auderset. Le Belluard Bollwerk festival
sera à découvrir du 23 juin au 2 juillet à
Fribourg.

Parmi les autres événements auxquels
«Des traditions en images» apportera
son aide figure une exposition du
Musée de Morat prévue pour juin 2017
en lien avec les commémorations de la
bataille de Morat. Le Musée de Char-
mey prépare quant à lui une exposition
pour 2018 sur la course de charrettes,
tradition organisée chaque année lors
de la bénichon par la société de jeu-
nesse locale. Le projet apportera sa
contribution par l’apport d’images. DM

Des images pour se mettre en décalage
TRADITIONS • Photographes professionnels et amateurs seront mis à contribution pour porter un regard
contemporain sur les traditions fribourgeoises. L’un des vecteurs du projet sera les réseaux sociaux.

ANGÉLIQUE RIME

Exit les images poussiéreuses d’armail-
lis, de sociétés de chant et de saint Ni-
colas. La représentation des traditions
vivantes fribourgeoises va prendre un
coup de jeune, matérialisé au travers
du projet «Des traditions en images: in-
nover, partager, relier». Présenté hier à
la presse, il sera orchestré par le Service
de la culture en collaboration avec le
Musée gruérien. Doté d’un budget de
270000 francs, dont 100000 francs fi-
nancés par ProHelvetia, ce projet s’ins-
crit dans la ligne directe de la liste des
70 traditions vivantes fribourgeoises
publiées en 2012 par le canton, à la
suite de la ratification par la Suisse de
la Convention de l’Unesco sur le patri-
moine culturel immatériel. Il se décli-
nera jusqu’en 2018.

«Notre but est de faire des tradi-
tions un sujet d’actualité pour les ac-
teurs et les auteurs contemporains.
Parler du passé n’est pas suffisant, les
traditions doivent être mises en lien
avec le contexte d’aujourd’hui», a com-
menté Isabelle Raboud-Schüle, direc-
trice duMusée gruérien.

Plusieurs leviers seront actionnés
afin de stimuler ce regard contempo-
rain. Première source pour collecter du

matériel: les photographes profession-
nels, à qui différents mandats ont été et
seront confiés. «L’idée est de trouver
d’autres angles, de se mettre en déca-
lage et de sortir des clichés. Sans déni-
grer ce qui a été fait jusqu’à mainte-
nant», explique Mélanie Rouiller,
cheffe de projet et photographe. «Les
photographes auront carte blanche
pour traiter le sujet plus en profondeur
et avec davantage de recul.» Pierre-
Yves Massot a par exemple déjà im-
mortalisé l’enthousiasme du public
lors de la Saint-Nicolas de Fribourg. Le
résultat de son travail sera exposé lors
d’une exposition fin 2016 à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.

Vidéos pas exclues
Plus qu’un contre-pied délibéré

pris vis-à-vis des traditions embléma-
tiques, l’accent sera aussi mis sur des
événements moins connus. La photo-
graphe Corinne Aeberhard a ainsi tra-
vaillé sur la bénédiction des animaux
lors de la Saint-Antoine, à Brünisried.
«La liste des traditions qui feront l’objet
de ces mandats photographiques est
encore ouverte et s’étoffera en fonction
des impulsions. Mais nous allons veil-
ler à un équilibre entre les différentes

régions», complète Isabelle Raboud-
Schüle.

Outre celle des professionnels, le
projet vise la participation des mem-
bres des photos-clubs du canton, et
celle du grand public. «Nous voulons
associer tous les Fribourgeois, très lar-
gement», insiste Jean-Pierre Siggen, di-
recteur de l’Instruction publique, de la
culture et du sport (DICS). Comme ré-
ceptacle pour les images des citoyens,
les initiateurs du projet ontmisé sur les
réseaux sociaux Facebook, Twitter et
Instagram, en créant des pages, des
comptes et des hashtags appropriés. «Il
est difficile d’estimer la quantité de
contributions que nous allons recevoir.
Mais le but est d’éviter que des perles
s’évaporent dans le flux constant de ces
plateformes», détaille Mélanie Rouiller.
Et de préciser que si l’accent a été mis

sur la photographie, les vidéos ou au-
tres supports numériques ne sont pas
exclus.

Impulsion pour le canton
Le matériel récolté tant du côté

professionnel qu’amateur sera rassem-
blé sur la plateforme propre au projet:
traditionsvivantesenimages.ch, ainsi
que sur le site partenaire notrehis-
toire.ch. Un livre, des expositions ainsi
qu’une collaboration avec le Belluard
Bollwerk International sont également
prévus (lire ci-dessous). «Le but n’est
pas de faire un catalogue exhaustif des
traditions fribourgeoises mais de leur
donner de la visibilité, un élément in-
dispensable dans notre société», pré-
cise encore Isabelle Raboud-Schüle. Le
tout dans un but de valorisation. «In-
vestir dans la mise en avant de nos tra-
ditions est essentiel. Elles sont un lien
social, l’un des éléments de l’identité
des Fribourgeois», appuie Jean-Pierre
Siggen. Projet pilote, «Des traditions en
images» devra s’adapter au fil de sa
mise en œuvre. Chef du Service de la
culture, Philippe Trinchan espère bien
que cette «idée novatrice essaimera ail-
leurs en Suisse et donnera une impul-
sion pour l’après-2018 à Fribourg». I

Isabelle
Raboud-Schüle

> Isabelle Raboud-
Schüle, directrice
du Musée gruérien,
à Bulle, revient
sur la place des
traditions dans
le canton de
Fribourg.

L’image véhiculée par les traditions
vivantes fribourgeoises est-elle
vieillotte?

Pas toujours. Les traditions sont par exem-
ple en bonne place dans la presse. Toute-
fois, le côté spectaculaire, une certaine
façade sont souvent mis en avant. Si l’on
veut tirer parti des traditions comme étant
un capital que ce canton a cultivé jusqu’à
aujourd’hui, il faut montrer comment elles
s’épanouissent dans le monde d’au-
jourd’hui et ce qu’elles peuvent apporter
aux gens qui y prennent part en termes de
cohésion sociale et de participation
citoyenne.

Y a-t-il beaucoup de traditions fri-
bourgeoises qui sont en train de se
perdre?

Je ne pense pas. Même s’il y en a bien sûr
toujours, notamment concernant le savoir-
faire artisanal. Cependant, sur le terrain,
nous nous sommes rendu compte que l’ar-
tisanat intéressait encore beaucoup le
public. Mais il l’apprécie plutôt en tant que
démonstration, et non plus comme fournis-
seur d’objets manufacturés. Les gens
n’achètent plus un baquet en bois mais
aiment observer son processus de fabrica-
tion. Certaines traditions sont aussi sous
tension. Pour les organisateurs, répondre
aux normes de sécurité actuelles n’est pas
toujours aisé. Je pense notamment au Fes-
tival du Gibloux ou au Carnaval des Bolzes.

Comment évaluez-vous le rôle que
jouent aujourd’hui les traditions?

Sur Fribourg, elles tiennent encore une
place importante. Mais il faut que le canton
sache dépasser leur poids. Il doit en faire
quelque chose qui peut évoluer. Les Fri-
bourgeois doivent savoir qu’on peut rester
soi-même sans rester cramponné à
quelque chose. Un costume, une musique,
un chant choral peuvent fluctuer. J’ai
confiance en ces changements. Historique-
ment, nous savons qu’il y en a plusieurs qui
ont été opérés au fil des siècles. Les Fri-
bourgeois doivent prendre leurs traditions à
bras-le-corps.

PROPOS RECUEILLIS PAR ARI

La bénédiction des animaux lors de la Saint-Antoine, à Brünisried, est une tradition mal connue des Fribourgeois francophones. CHARLES ELLENA-A

TROIS QUESTIONS À...

«Il ne faut pas que
des perles se
perdent sur les
réseaux sociaux»

MÉLANIE ROUILLER
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a Choisie par le festival Belluard/Bollwerk de Fribourg 
parmi 400 projets sur le thème de « La forteresse 
Europe », la pièce iranienne On Which Wind Will You Ride 
? a été présentée en janvier dans les coulisses du festival 
Fadjr à Téhéran, avant un retour en Europe la saison 
prochaine. 

Autant en emportent les migrants. Leurs semelles ne 
sont pas de vent, mais de terre lointaine et de racines 
mêlées, nouées en paroles murmurées, en souvenirs 
et en invocations, en quête du lieu où se transplanter. 
Comme extraits d’une autre forêt de Birnam, ils sont 
arbres en marche vers la forteresse Europe. Déracinés 
du lointain Iran, ils ont franchi six frontières avant 
de rester en panne devant la septième, lorsque leur 
passeur Khosrow, après les avoir six fois ponctionnés, 
s’efface dans la nuit. Le vent qu’ils chevauchaient est 
tombé. Il les a plantés, dans tous les sens du terme, 
bien droits quoique vacillants, leur fierté intacte 
devant des miradors sans aménité.

Dans On Which Wind Will You Ride ? (Quel vent 
chevaucherez-vous ?, parfois traduit, trop court, trop 
familier, par Quel vent t’emportera ?), le metteur en 
scène iranien Seyed Kamaleddin Hashemi associe 
cinq monologues intérieurs énoncés sur le ton de la 
conversation à des dialogues articulés du bout des 
lèvres. Trois Iraniens, une Iranienne et une Afghane, 
son bébé embobiné dans son tchador ocre, dessinent 
ainsi, de l’intérieur, les reliefs de leur parcours et de 
leur identité. Aussi circonstanciées soient-elles, les 
bribes de leurs récits forment l’ultime baluchon de 
mois d’errance. Un essentiel de civilité et de culture 
inscrits dans la trame de vies au point de rompre, 
quand l’inanition et la faim dévorent plus que les 
loups qui roderaient alentour.

Comme Les aveugles, les cinq hallucinés sont 
abandonnés à la nuit. Par un incroyable hasard, la 
fable de Maeterlinck pourrait s’entendre jusque dans 
les cris du bébé. Et le terme de passeur s’ajuste trop 
bien à celui de pasteur. Un « guide » – mort ou enfui, 
qu’importe – dont la présence manque à la terre 
comme au ciel, dont la disparition implique le retour 
à soi. C’est là que les cinq font le solde de leur vie et 
de leurs espoirs, auprès de leurs ascendants familiaux 
ou mythologiques, ceux, puisés dans le très présent 
Livre des Rois1, où le passage de la septième frontière 
transforme l’homme ordinaire en héros.

Dans cette langue chantante comme une berceuse, 
le farsi, la pudeur des échanges fait ressortir la 
brutalité des situations. La septième frontière s’ajuste 
au quatrième mur, qui ferme, lui aussi, ce continent 
auquel ils aspirent. Et les spectateurs, blottis derrière 
les projecteurs comme d’autres miradors, ne peuvent 
pas ne pas ressentir le malaise de leur place. Loin du 
« participatif » si prisé actuellement, On Which Wind 
Will You Ride ? demeure à l’indicatif présent. Nulle 
rémission de mains tendues et de partages possibles, 
nul passage d’un bord à l’autre, nul règlement au 
comptant. Qu’avons-nous fait, qu’allons-nous faire 
pour eux, avec eux, avec leurs semblables ?

Seyed Kamaleddin Hashemi qualifie son travail de 
« still-mise en scène » (en franco-anglais dans le texte). 
Rien d’une allusion au « théâtre tranquille » d’Oriza 
Hirata, mais bien au still life anglais, notre « nature 
morte », une composition savamment disposée 
d’objets calibrés, de fleurs coupées et d’animaux 
morts. La « nature » est ici moins morte que suspendue, 
dans la quasi-immobilité d’une paix trompeuse qui 
n’aurait rien d’éternelle. Cinq hommes et femmes 
sont passés au pays des ombres, là où il n’est de clarté 
que lunaire. Ils ont donné figure humaine à la frontière 
et la lisière est devenue frondaison qui expire comme 
souffle dans la nuit. Ses feuilles portent les testaments 
à transmettre avant qu’ils s’effacent. À jamais •

Jean-Louis Perrier

1. Ferdowsi, Le livre des rois (Shâhnâmè), extraits traduits du 
persan par Jules Mohl, revus par Gilbert Lazard. Sindbad-
Actes sud, 2002.

On Which Wind Will You Ride ? de Seyed 
Kamaleddin Hashemi et Seyed Jamal Hashemi a 
été créé le 26 juin 2015 au festival Belluard/Bollwerk à 
Fribourg (Suisse). Dates à venir en France.
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Le club singinois accueille ce week-end le premier Perform Perform Festival

Le Bad Bonn se met à la performance
K TAMARA BONGARD

Guin L Temple de la musique 
habitué tant à dénicher des ta-
lents qu’à accueillir des masto-
dontes de la scène, le Bad Bonn à 
Guin vivra ce week-end sa pre-
mière manifestation interdisci-
plinaire dédiée à la performance. 
Ce Perform Perform Festival pro-
posera une quinzaine d’activités 
dans et autour du club singinois, 
qui titilleront les oreilles, les yeux 
et l’âme des curieux.

L’étincelle à l’origine de ce nou-
veau rendez-vous vient de Daniel 
Fontana. Le programmateur du 
Bad Bonn a soufflé entre autres à 
Nathalie Stirnimann, active dans 
le milieu de l’art contemporain, 
son envie d’accueillir dans ses 
locaux des performances artis-
tiques. La jeune femme a rallié à 
son projet d’autres personnes liées 
à la culture, puis ces passionnés 
ont fondé l’association Perform, 
qui organise samedi et dimanche 
son premier événement.

Un autre format que le Bellu
Pourquoi mettre sur pied ce nou-
veau rendez-vous dans le canton 
de Fribourg? Le Belluard ne suffit-
il pas? «La question n’est pas de 
savoir si le Belluard suffit ou non. 
A mon avis, les deux formats sont 
différents. Il s’agissait de proposer 
un programme sur deux jours, où 
tout se déroule sur un même lieu, 
en utilisant aussi les infrastruc-
tures extérieures, et en program-
mant tant des performances de 
courte durée que d’autres qui 
pourraient être réalisées dans un 
théâtre», répond Nathalie Stirni-
mann, directrice de l’association.

Léa Marie d’Avigneau, chargée 
de la programmation artistique, 
ajoute: «Nous souhaitions aussi 
inviter des artistes qui débutent 
alors que le Belluard ou le Festival 
de la Cité prennent plutôt des gens 
qui ont déjà tourné.» Elle annonce 
ainsi qu’une invitée présentera à 
Guin sa première performance. La 
jolie programmation réunit par 
ailleurs des projets créés spéciale-

Les sept artistes britanniques de Sexcentenary, nées entre 1941 et 1970, s’indignent contre la mise à l’écart des femmes âgées par la société (photo 
du haut). Ewa Sadowska, quant à elle, joue avec les mots et la frontière entre la performance et la réalité. Sexcentenary/Aurélie Godard

La fête de lutte, 
côté musique
Payerne L Il y aura certes des 
combats dans les ronds de sciure, 
de magnifiques moments sportifs 
en perspective et une communion 
nationale comme rarement. Mais 
la Fête fédérale de lutte Estavayer 
2016, qui déploie ses installations 
sur l’aérodrome militaire de 
Payerne, offre aussi une belle 
place à la culture. De nombreux 
concerts sont proposés sur le site 
dès demain: Oesch’s die Dritten, 
Gustav, Fanny Leeb, Sonalp et 
Avenches Tattoo Pipe Band pour 
n’en citer qu’une poignée. Le 
groupe Volxrox, qui interprète la 
chanson officielle de la manifes-
tation, Kampf ume Thron, sera 
évidemment de la partie demain 
et samedi à 22 h dans les cantines 
(lire aussi notre magazine cultu-
rel samedi). L TAMARA BONGARD
F www.estavayer2016.ch

Le peintre Fernando Ferreira voit la vie en rouge
Château-d’Œx L La galerie Pal-
tenghi, à Château-d’Œx, expose 
actuellement l’œuvre de Fernan-
do Ferreira. Des scènes de vie 
urbaine, des ambiances qui 
bruissent, bougent et s’animent 
de taches colorées où le rouge 
s’affirme dominant. Une tren-
taine d’huiles sur toile sont accro-
chées aux cimaises et racontent 
la musique, la fête, le cirque.

Les ambiances sont feutrées, les 
histoires suggérées par les 
touches colorées du peintre. Un 
climat intimiste que l’on retrouve 
dans l’ensemble de l’œuvre mon-
tré, quel qu’en soit le thème.

Fernando Ferreira, né en 1961 
au Portugal, vit dans la Drôme 
depuis 1987. Il se souvient avoir 
toujours dessiné et peint depuis 
l’enfance, admirant les peintres 
hollandais, plus particulière-

ment Rembrandt et Vermeer. 
Artiste autodidacte, il explique 
peindre une forme, une am-
biance à partir d’émotions vi-
suelles qu’il a envie de partager. 
Il a commencé la peinture par la 
copie des maîtres impression-
nistes et a poursuivi sa forma-
tion auprès d’artistes peintres de 
renom.

Aujourd’hui Fernando Ferreira 
se consacre totalement à la pein-
ture et expose régulièrement en 
France, renonçant à son métier 
de peintre décorateur.

A Château-d’Œx, l’artiste varie 
le menu avec des scènes d’inté-
rieurs, ceux des cafés notam-
ment, où des musiciens en vestes 
rouges jouent de la trompette, de 
l’accordéon ou du piano.

Des cafés, il aime aussi croquer 
les clients et les reflets des baies 

L’artiste aime 
croquer les 
clients dans les 
cafés (huile sur 
toile). DR

vitrées et des miroirs de bar. 
Scènes d’extérieurs également 
très équilibrées et vibrantes 
comme ce vieux Lyon, ces quais 
de gare avec des trains en par-
tance et des voyageurs pressés ou 
encore ces voitures de nuit sur 
une route humide bordée de peu-
pliers noirs. Scènes du monde du 
spectacle avec des clowns costu-
més de rouge et des enfants du 
cirque, avec des manèges scintil-
lants et toujours la foule.

Fernando Ferreira invite le spec-
tateur dans ses jeux d’ombre et de 
lumière où l’échange est au cœur 
de ses préoccupations d’homme 
et d’artiste. L

MONIQUE DURUSSEL

F Jusqu’au 17 septembre, ma à ve 
14-18 h, sa 14-17 h
Galerie Paltenghi, route de la Ray 28, 
Château-d’Œx.

ment pour le lieu et beaucoup de 
premières mondiales.

Comme d’autres manifestations 
du genre, le festival offrira égale-
ment une plateforme d’échange 
aux professionnels suisses et inter-
nationaux. Le dimanche, spécia-
listes et curieux pourront finir 
d’approfondir leurs connaissances 
soit lors d’un workshop ou autour 
d’une table ronde.

Tout public
Combien de spectateurs espère 
attirer l’association? Une centaine 
de personnes réjouirait les organi-
sateurs. Misant sur la position 
géographique du club, qui dissout 
la barrière de rösti dans la bonne 
humeur, ils attendent des profes-
sionnels mais aussi des non-initiés. 
«La performance est une des 
branches de l’art contemporain qui 
fait peur, mais à travers notre pro-
gramme, j’ai l’impression qu’il y en 
a pour tout le monde, soit au niveau 
de la thématique, soit au niveau des 
médiums», souligne la directrice.

L’association, qui n’exclut pas de 
créer d’autres événements ou pla-
teformes durant l’année, souhaite 
pérenniser ce festival, mais ne sait 
pas encore exactement sous 
quelle forme. A voir comment se 
passe cette première. L
F Sa, di 13 h Guin
Bad Bonn.

LA SCIENCE  
DE L’AQUAGYM
Constellé de pauses (pour 
boire un café, se baigner 
dans le lac ou grignoter un 
morceau), le programme 
propose des performances 
d’artistes suisses et interna-
tionaux aux styles très va-
riés. A ne pas manquer, la 
conférence de Clélia Barbut 
et Charlotte Hubert sur 
l’Aquagymologie, une pa-
rodie délicieuse des études 
sociologiques qui se termi-
nera par une mise en pra-
tique dans le lac. Dans Bad 
Bonn Killer, le Fribourgeois 
Philippe Wicht confrontera 
le public à sa peur de la vio-
lence meurtrière (avec une 
pointe d’humour, tout de 
même), tandis que le collec-
tif Sexcentenary se penche-
ra sur la question de la mise 
à l’écart des femmes âgées 
par la société. TB
F www.performperform.ch

«Nous 
 souhaitions  
aussi inviter  
des artistes  
qui débutent»

Léa Marie d’Avigneau
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Freiburger	Nachrichten	 17.05.16	 Lebendige	Traditionen	gesucht

SDA    18.05.16 Belluard Festival rückt lebendige Traditionen in den Fokus

Freiburger	Nachrichten	 19.05.16	 Lebendige	Traditionen	am	Bollwerkfestival

1700	/	Ville	de	Fribourg	 27.05.16	 Das	BBI	öffnet	sich	den	lebendigen	Traditionen

Kunst-Bulletin   01.06.16 Belluard Bollwerk Festival

Ensuite    01.06.16 Belluard Bollwerk Festival

Surprise Strassenmagazin 03.06.16 Belluard Festival Türkischer Greyerzer

Spot Magazine  13.06.16 10 Spot Tipps im Juni

Der	Bund	 	 	 16.06.16	 Das	Leben	ausgraben

Thuner Tagblatt  23.06.16 Festival Belluard im Bann der Tradition 

Berner Oberländer  23.06.16 Festival Belluard im Bann der Tradition 

Berner Zeitung  23.06.16 Festival Belluard im Bann der Tradition 

Freiburger	Nachrichten	 23.06.16	 Bollwerk-Festival

Freiburger	Nachrichten	 23.06.16	 Eine	Hommage	an	den	Stadiongesang

BKA	/	Berner	Kulturagenda	 23.06.16	 Einladung	zur	Extravaganz

BKA / Berner Kulturagenda 23.06.16 Popbesessen

Freiburger	Nachrichten	 24.06.16	 Traditionen	einmal	anders

Freiburger	Nachrichten	 28.06.16	 Wenn	aus	Kühen	ein	Orchester	wird

Freiburger	Nachrichten	 28.06.16	 Ferngesteuerte	Kuhglocken

Der Bund   29.06.16 Fabelwesen und Kettensägen

Freiburger	Nachrichten	 30.06.16	 «Das	wahre	Theater	der	Schweiz»

Freiburger	Nachrichten	 30.06.16	 Forschung:	Ein	Land	des	Freilichttheaters

pRINTMEdIEN & dEpEsCHEN
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Freiburger	Nachrichten	 01.07.16	 Extravagantes	und	Absurdes	im	Bollwerk

SDA    03.07.16 Gegen 8000 Besucher am Belluard Festival in Freiburg

Der Bund   04.07.16 8000 Besucherinnen und Besucher am Belluard

Freiburger	Nachrichten	 04.07.16	 7800	Besucher	am	Bollwerkfestival

Freiburger	Nachrichten	 04.07.16	 Das	Leben	ist	ein	Popsong	

Walliser Bote   04.07.16 8000 Besucher
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lagruyere.ch     15.02.16 
Un	regard	d’aujourd’hui	sur	des	traditions	bien	vivantes

laliberte.ch     16.02.16
Du	Belluard	à	Charmey,	deux	ans	pour	voir	autrement

mylittlefribourg.ch	 	 	 	 16.05.16
3...2...1...	Action	/	Tradition !

twitter.com	/	La	Liberté	 	 	 18.05.16
Le	Festival	Belluard	explore	les	traditions	vivantes

laliberte.ch     18.05.16
Le	Festival	Belluard	à	Fribourg	revisite	les	traditions	vivantes

latele.ch     18.05.16
Le	Belluard	Festival	dévoile	sa	programmation

swissinfo.ch	 	 	 	 	 18.05.16
Le	Festival	Belluard	à	Fribourg	revisite	les	traditions	vivantes

rts.ch      18.05.16
Vaches,	gruyère	et	Gottéron	en	symboles	suisses	du	festival	Belluard	2016

rtn.ch      18.05.16
Le	Festival	Belluard	à	Fribourg	revisite	les	traditions	vivantes

romandie.ch     18.05.16
Le	Festival	Belluard	à	Fribourg	revisite	les	traditions	vivantes

rjb.ch      18.05.16
Le	Festival	Belluard	à	Fribourg	revisite	les	traditions	vivantes

rfj.ch	 	 	 	 	 	 18.05.16
Le	Festival	Belluard	à	Fribourg	revisite	les	traditions	vivantes

laliberte.ch     19.05.16
Traditions vivantes revisitées

arcinfo.ch	 	 	 	 	 21.05.16
Des	vaches	musiciennes	et	du	gruyère	turc	au	programme

lacite.info	 	 	 	 	 21.05.16
L’édition	2016	du	Festival	Belluard	explore	les	traditions	vivantes	de	Suisse

mylittlefribourg.ch	 	 	 	 22.05.16
En juin, engage-toi pour le BBI

ONLINE (FR) 
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mylittlefribourg.ch	 	 	 	 14.06.16
Wanted:	migrants	de	1983	à	2016

myurbanplanet.ch    16.06.16
Festival Belluard Bollwerk International

L’Hebdo	 	 	 	 	 16.06.16
Den	Sorte	Skole,	l’école	du	sample	d’argent

laliberte.ch     18.06.16
Les	chansons	des	stades	à	l’opéra

laliberte.ch     18.06.16
De	la	patinoire	à	l’opéra

MyLittleFribourg	 	 	 	 18.06.16
Voyage, voyage...

loisirs.ch     19.06.16
Belluard	Festival	2016	–	Fribourg

rts.ch      23.06.16
Le	Festival	Belluard	des	arts	contemporains	débute	à	Fribourg	

latele.ch     23.06.16
Le	Festival	Belluard	Bollwerk	International	débute	ce	soir

laliberte.ch     22.06.16
Concerto	de	cloches	au	festival	du	Belluard

laliberte.ch     23.06.16
Vaches en concert au Belluard

tempslibre.ch     23.06.16
Le	festival	Belluard	Bollwerk	International	ouvre	ses	portes	aux	traditions	vivantes

blog.manufacture.ch	 	 	 	 24.06.16
Le	Belluard	2016	ouvre	ses	portes

guide-festivals.com	 	 	 	 26.06.16
Belluard / Bollwerk Festival

blog.manufacture.ch	 	 	 	 26.06.16
Il	faut	cultiver	notre	jardin

laliberte.ch     27.06.16
Quand	les	supporters	s’embourgeoisent

laliberte.ch     28.06.16
Au Belluard, les clochent sonnent en rythme

letemps.ch     28.06.16
Au Belluard, on enterre les morts et on regarde les vaches sonner

boleromagazin.ch    28.06.16
Belluard	Festival	dit	33 !
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blog.manufacture.ch	 	 	 	 28.06.16
It’s	raining	(orange	juice)	on	prom	night…

daily-rock.com    28.06.16
Trois	concerts	à	ne	pas	louper	au	festival	Belluard	Bollwerk	International

grrif.ch		 	 	 	 	 29.06.16
La	caravane	à	l’agenda

mylittlefribourg.ch	 	 	 	 01.07.16
C’est	dans	la	boîte

blog.manufacture.ch	 	 	 	 01.07.16
Drôle	de	(Conférence	de)	choses

blog.manufacture.ch	 	 	 	 01.07.16
Ottof,	suspends	ton	vol

laliberte.ch     01.07.16
Un court-métrage plein de traditions

blog.manufacture.ch	 	 	 	 02.07.16
Cloches & Rage au Bellu

daily-rock.com    02.07.16
Dakh Daughters, cabaret punk, le 1er juillet au Festival Belluard Bollwerk International

niooz.fr	 	 	 	 	 02.07.16
Dakh Daughters, cabaret punk, le 1er juillet au Festival Belluard Bollwerk International

daily-rock.com    03.07.16
Den	Sorte	Skole	+	Kassys	le	2	juillet	au	Festival	Belluard	Bollwerk	International	(Fribourg)

20min.ch     03.07.16
Trois mille entrées payantes pour le Belluard

24heures.ch     03.07.16
Trois mille entrées payantes pour le Belluard

bluewin.ch     03.07.16
Affluence	stable	pour	le	Belluard

laliberte.ch     03.07.16
Affluence	stable	pour	le	Belluard	avec	3000	entrées	payantes

swissinfo.ch	 	 	 	 	 03.07.16
Affluence	stable	pour	le	Belluard	avec	3000	entrées	payantes

journaldujura.ch    03.07.16
Affluence	stable	pour	le	Belluard	avec	3000	entrées	payantes

romandie.com     03.07.16
Affluence	stable	pour	le	Belluard	avec	3000	entrées	payantes

rts.ch      03.07.16
Affluence	stable	pour	le	Belluard	à	Fribourg,	avec	3000	entrées	payantes
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tdg.ch      03.07.16
Trois mille entrées payantes pour le Belluard

blog.manufacture.ch	 	 	 	 02.07.16
You say goodbye, I say hello !

lematin.ch     04.07.16
Trois mille entrées payantes pour le Belluard

rfj.ch	 	 	 	 	 	 04.07.16
Affluence	stable	pour	le	Belluard	avec	3000	entrées	payantes

rtn.ch      04.07.16
Affluence	stable	pour	le	Belluard	avec	3000	entrées	payantes

letemps.ch     05.07.16
Des	artistes	suisses	à	la	conquête	d’Avignon

myurbanplanet.ch    11.08.16
Quand	les	arts	s’entremêlent	dans	une	réflexion	cohérente	sociétale
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skippr.ch     14.05.16
Aufruf	zu	«The	Democratic	Set»

art-tv.ch     07.06.16
Belluard Festival 2016 / Fribourg

derbund.ch     16.06.16
Das	Leben	ausgraben

skippr.ch     16.06.16
Workshop Bouchra Ouizguen

bka.ch      20.06.16
Popbesessen

art-tv.ch     22.06.16
Click Update | Festival Belluard Bollwerk 

migros-kulturprozent.ch   23.06.16
Belluard Festival

freiburger-nachrichten.ch	 	 	 23.06.16
Eine Hommage an den Stadiongesang

skippr.ch     23.06.16
Belluard	Festival	+	«Dorf	Theater»

freiburger-nachrichten.ch	 	 	 28.06.16
Wenn aus Kühen ein Orchester wird

freiburger-nachrichten.ch	 	 	 30.06.16
«Das	wahre	Theater	der	Schweiz»

skippr.ch     01.07.16
«Santiago	Amoukalli»

freiburger-nachrichten.ch	 	 	 04.07.16
Das	Leben	ist	ein	Popsong

buero-dlb.ch     04.07.16
Int.	Festival	Belluard	Bollwerk:	Living	Traditions	Fribourg	Freiburg	2016

skippr.ch     05.06.16
Video des Tages: The Democratic Set

ONLINE (dE)
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16.06.16
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23.06.16
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05.07.16



227

The Arab Weekly    17.04.16
Khoury’s	Gardens	Speak	volumes	about	Syria’s	tragedies

starfrosch.ch	 	 	 	 	 03.07.16
Opéra	Louise

starfrosch.ch	 	 	 	 	 06.07.16
Interview with Anja Dirks

swissinfo.ch	 	 	 	 	 17.07.16
En	Suiza,	la	democracia	en	México
 
swissinfo.ch	 	 	 	 	 21.07.16
The	sleep	of	the	grateful	dead

The	Indian	Express	 	 	 	 31.07.16
If	you	have	tears,	prepare	to	shed	them	now

Art	Now	Pakistan	 	 	 	 23.06.16
Belluard Bollwerk International Festival 2016 Watch & Talk Programme

pRINT & ONLINE (ENG, Esp)
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plateaux.ch

tempslibre.ch

bka.ch

enjoyin.it

evensi.com

rtsculture.ch

fribourgtourisme.ch

fribourgregion.ch

myswitzerland.com

spectable.ch

eventbooster.ch

keskispass.ch

artlink.ch

migros-kulturprozent.ch

pour-cent-culturel.migros.ch

freiburger-nachrichten.ch

laliberte.ch

hotelsfribourg.com

skippr.ch

guidle.ch

infoconcert.com

arsenic.ch

 ONLINE AGENdAs & NEWsLETTERs 
(FR, dE, ENG, ITA)

kunstbulletin.ch

loisirs.ch

wherevent.com

allevents.in

heyevent.de

portal724.ch

ivoox.com

Pro	Helvetia	Newsletter	 06.06.16

Listen	Up!	Newsletter		 19.06.16

Plateaux.ch	Newsletter	 23.06.16

Listen	Up!	Newsletter		 26.06.16
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pour-cent-culturel-migros.ch
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AppEL à pROjETs
pROjEkTAUssCHREIBUNG

CALL FOR pROjECTs

Freiburger	Nachrichten	 	

sept.info
    
pour-cent-culturel-migros.ch
migros-kulturprozent.ch
percento-culturale-migros.ch

mylittlefribourg.ch

visarte.ch

dansesuisse.ch

artdeadlineslist.com

callfor.org

on-the-move.org

ratundtat-kulturbuero.de

theaterderzeit.de

asef.org

teatroecritica.net

cultureagora.info

medculture.eu

creativejordan.org

ietm.org

dutchperformingarts.nl

liveartgrants.com

xtrart.es

saatchigallery.com

ecflabs.org

callforkunst.de
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Freiburg | 10.10.2015

Bollwerk-Festival über Traditionen
«Lebendige Traditionen»: Dies das Thema des Projektwettbewerbs des nächsten Belluard
Bollwerk International, das vom 23. Juni bis zum 2. Juli 2016 in Freiburg stattfindet. Das Festival
der Künste und das Migros-Kulturprozent suchen neue oder im Entstehen begriffene
künstlerische Projekte, die sich mit lebendigen Traditionen befassen. «Sämtliche künstlerischen
Ausdrucksformen sind zugelassen; je interdisziplinärer desto besser», so die Veranstalter.
Einzelkünstler oder Gruppen können sich bis Ende November bewerben. Eine internationale Jury
wählt dann die Projekte aus, die mit einem Betrag zwischen 2000 und 12 000 Franken
unterstützt und im kommenden Sommer am Festival gezeigt werden. cs

 Details zum Wettbewerb und den Teilnahmebedingungen: www.belluard.ch
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Appel à projets
PAR FESTIVAL DU BELLUARD
— 28.10.2015

Le Festival Belluard Bollwerk International et le Pour-cent culturel

Migros recherchent des projets artistiques nouveaux ou en création au

sujet des traditions vivantes. Les projets choisis seront présentés dans

le cadre du 33e Belluard Festival, qui se déroulera du 23 juin au 2 juillet

2016 à Fribourg.

Peuvent participer des artistes travaillant de manière interdisciplinaire

ou des spécialistes d’autres domaines, originaires de Fribourg ou du

reste du monde, des individus ou des compagnies, avec des projets

performatifs ou installatifs en relation avec la thématique donnée.

Délai de participation: 30 novembre 2015

Pour plus d’informations sur l’appel et la thématique: http://belluard.ch

/fr/call-appel/

0 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F

%2Fwww.sept.info%2Fclub%2Fappel-a-projets%2F)

0 (https://twitter.com/intent/tweet?text=Appel+%C3%A0+projets&url=http%3A%2F

%2Fwww.sept.info%2Fclub%2Fappel-a-projets%2F)

0 (http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F

%2Fwww.sept.info%2Fclub%2Fappel-a-projets%2F&summary=)
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Das Migros-Kulturprozent ist ein freiwilliges, in den Statuten verankertes Engagement der Migros für Kultur,
Gesellschaft, Bildung, Freizeit und Wirtschaft.
www.migros-kulturprozent.ch
© Migros-Kulturprozent

Ausschreibung Festival Belluard
2016
Das Festival Belluard Bollwerk International 2016 unterstützt künstlerische Produktionen aller Art.

Vom 23.6.–2.7.2016 findet in Freiburg das 33. Festival Belluard Bollwerk International in Freiburg statt.
Für 10 Tage schafft das mehrsprachige Festival Spielräume für Künstler und Zuschauer, für Newcomer
und Etablierte, für Freiburger und Gäste aus der ganzen Welt. Es werden Kunstprojekte aller Sparten
und Disziplinen gezeigt. Dabei gilt: je interdisziplinärer desto Belluard. Das vom Migros-Kulturprozent
unterstützte Festival ist nicht nur Gastgeber für ausgewählte Gastspiele, sondern auch
Produktionspartner. So lautet das Thema der diesjährigen Projektausschreibung «Lebendige
Traditionen». Bewerben können sich interdisziplinär arbeitende Künstler oder Praktiker aus anderen
Bereichen als Einzelpersonen oder Gruppen aus aller Welt. Sämtliche künstlerischen Ausdrucksformen
sind zugelassen. Die von der internationalen Jury ausgewählten Projekte erhalten einen
Produktionskostenbeitrag zwischen 2000 CHF bis 12'000 CHF. Anmeldeschluss ist der 30.11.2015.

Weitere Infos

Il Percento culturale Migros è l'espressione di un impegno volontario di Migros, sancito dagli statuti, a favore della
cultura, della società, della formazione, del tempo libero e dell''economia.
www.percento-culturale-migros.ch
© Migros-Kulturprozent

Chiudi Stampa

Aperte le iscrizioni per
l'edizione 2016 del Festival
Belluard
Il Festival Belluard Bollwerk International 2016 sostiene produzioni artistiche di tutti i generi.

Dal 23.6 al 2.7.2016 a Friborgo avrà luogo il 33esimo Festival Belluard Bollwerk International. Per 10
giorni il Festival multilingue crea degli spazi per artisti e spettatori, per neofiti ed esperti, per
friborghesi e ospiti da tutto il mondo. Andranno in scena progetti artistici provenienti da tutti i rami e
tutte le discipline secondo il motto: quanto più interdisciplinare tanto più Belluard. Il Festival, che
gode del sostegno del Percento culturale Migros, non si limita ad offrire accoglienza ai progetti, ma è
anche partner di produzione. Il tema del bando di concorso per i progetti di quest'anno è «tradizioni
viventi». Possono candidarsi artisti che lavorano in modo interdisciplinare ed esperti provenienti da
altri ambiti, sia individualmente sia in gruppo, da tutto il mondo. Sono ammesse tutte le forme
espressive artistiche. I progetti che saranno selezionati da una giuria internazionale riceveranno un
contributo ai costi di produzione tra i 2'000 CHF e i 12'000 CHF. Termine di iscrizione è il 30.11.2015.

Ulteriori info
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visarte.ch
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cultureagora.info
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culture360.asef.org
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pARTENARIATs MÉdIA
MEdIENpARTNERsCHAFTEN

1 annonce 1/3 page
1 banner sur page d’accueil 360.ch
1 banner sur page d’accueil gaymap.ch
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2 Inserate 1/4-Seite in DO-Ausgabe (Grossauflage)
2 Inserate 1/8-Seite in FR-Ausgabe
6 Wochen Internetbanner auf Startseite
Verlosung von 30 Eintritskarten 

Lebendige Traditionen am Belluard Festival

Tanz, Theater, Installationen, Performances, Ausstellungen und Musik 
aus aller Welt: das Belluard Festival findet vom 23. Juni bis 2. Juli 2016 
zum Thema Lebendige Traditionen statt. Bei einer ganzen Reihe von 
Projekten ist der Eintritt frei, alle anderen sind für den Einheitspreis       
von 15.– zugänglich. Aber für manche sind selbst 15.– unerschwinglich. 
Dafür gibt es die Tickets suspendus. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie marie@belluard.ch, rufen 
Sie die 026 321 24 20 an oder kommen Sie direkt an die Festivalkasse.

15.– IST WENIG?

15.–  IST zu viel?

OFFERIEREN SIE EIN TICKET SUSPENDU!
Kaufen Sie ein Ticket für jemanden der dazu nicht die Mittel hat. 
Diese Tickets werden in Zusammenarbeit mit Organisationen und 
Vereinen an Geflüchtete und andere Benachteiligte ausgegeben.

ERHALTEN SIE EIN TICKET SUSPENDU!
Sie möchten an einer Veranstaltung teilnehmen und können sich 
das Ticket nicht leisten? Zögern Sie nicht nach einem Ticket sus-
pendu zu fragen!

FN-142x218-TS-V5.indd   1 06.06.16   14:54

Lebendige Traditionen am Belluard Festival

FN-142x108-V2.indd   1 01.06.16   18:48

FN-142x218-V1.indd   1 02.06.16   05:05
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Tanz, Theater, Installationen, Performances, Ausstellungen und Musik aus al-
ler Welt: das Belluard Festival findet vom 23. Juni bis 2. Juli 2016 zum Thema 
Lebendige Traditionen statt. Bei einer ganzen Reihe von Projekten ist der Ein-
tritt frei, alle anderen sind für den Einheitspreis von 15.– zugänglich. Aber für 
manche sind selbst 15.– unerschwinglich. Dafür gibt es die Tickets suspendus. 

Weitere Informationen: 026 321 24 20 | belluard.ch | starticket.ch

15.– IST WENIG?

15.–  IST zu viel?

OFFERIEREN SIE EIN TICKET SUSPENDU!
Kaufen Sie ein Ticket für jemanden, der dazu nicht die Mittel hat. 
Diese Tickets sind bei Starticket und an der Festivalkasse erhältlich. 
Sie werden in Zusammenarbeit mit Organisationen und Vereinen 
an Geflüchtete und andere Benachteiligte ausgegeben.

ERHALTEN SIE EIN TICKET SUSPENDU!
Sie möchten an einer Veranstaltung teilnehmen und können sich 
das Ticket nicht leisten? Zögern Sie nicht, nach einem Ticket sus-
pendu zu fragen!

15.– 
EINHEITSPREIS

für diese Projekte
und alle anderen,

die nicht gratis sind

23. Juni 

BALADI YA WAD
Ein facettenreiches 
 Cabaret aus dem 
Libanon

24./25./26. Juni 

GARDENS SPEAK
Hörstück in 
syrischen Gärten

24./25. Juni 

SHOLOLOLO!
Kammeroper mit 

Gesängen von 
Gottéronfans

28. Juni 

OTTOF
Tanztheater aus 

Marokko für weise 
weibliche Körper

1. Juli 

DAKH DAUGHTERS
Glamour-Punk- 
Cabaret-Konzert 
aus der Ukraine

30. Juni 

DORF THEATER
Ein Medley aus 
sechs Stücken des
Laientheaters

2. Juli 

DEN SORTE SKOLE
Soundschnipsel

von überall in
multimedialer 

Trance

2. Juli 

TOTAL ECLIPSE
OF THE HEART

Pop-Komödie 
 unter Männern 
aus  Amsterdam

2 x Inserat 1/2-Seite 

1 Inserat 1/2-Seite 

KUNST BULL 155X102-V1.indd   1 24.04.16   19:23
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4 Wochen Internetbanner auf Startseite
Verlosung von 10 Eintritskarten 
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14 Tage Events-Topshots
Promotion The Democratic Set
Verlosung von 16 Eintritskarten 





Esplanade de l’Ancienne Gare 3
C.P. 214
1700 Fribourg 

www.belluard.ch
info@belluard.ch

026 321 24 20


