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Un 1er Août explosif en hommage à Jean
Tinguely
Fribourg, le 18 juillet 2016 – Le 1er Août prochain, la Ville de Fribourg et l'Association TINGUELY2016 offriront
à la population une fête nationale surprenante, généreuse et explosive dédiée à Jean Tinguely. Cet
événement fera référence au parcours artistique du grand sculpteur et au rapport que ce dernier entretenait
avec son pays et sa Fête nationale. Il a été imaginé par Olivier Suter, Klaus Hersche et la compagnie Pyro’Zié.
Toute la population est cordialement invitée à participer à cette manifestation exceptionnelle, qui se
déroulera intégralement aux Grandes-Rames et dans ses abords.

Jean Tinguely aimait la Suisse et Fribourg. En 1991, il a créé l’affiche officielle du 700e anniversaire de la
Confédération helvétique et prononcé dans sa commune de Neyruz, moins d’un mois avant son décès, le
discours du 1er Août. Jean Tinguely aimait aussi le feu et les feux d’artifice. Il est le premier artiste à avoir
introduit fumées, flammes et explosions dans ses œuvres. Jean Tinguely aimait encore les fêtes populaires.
Il en avait organisé de magnifiques en ville de Fribourg à l’occasion de l’inauguration de la
Fontaine Jo Siffert en 1984 et du vernissage de son exposition au Musée d’art et d’histoire en 1991.
Ce sont ces trois raisons qui ont amené Olivier Suter à proposer - dans le cadre de l'appel à idées lancé par
l'Association TINGUELY2016 - un hommage à Jean Tinguely à l’occasion de la Fête nationale 2016 de la Ville
de Fribourg. Pour concevoir son projet, Olivier Suter s’est entouré de Klaus Hersche et de la compagnie
d’artificiers Pyro’Zié qui avait ébloui la population fribourgeoise lors du Festival du Belluard 2002 et lors du
850e anniversaire de la Ville de Fribourg en 2007. Il a invité également quelques créateurs contemporains à
participer à l’événement à travers différentes contributions artistiques : Massimo Furlan, François Gendre,
Sophie Marilley, Ursula Palla et Denis Savary.
Le texte du discours du 1er Août a été écrit par Jean Tinguely et sera prononcé avec la complicité de Thierry
Steiert, Syndic de Fribourg, Marie Garnier, Présidente du Conseil d’Etat du canton de Fribourg, Hans-Peter
Wessels, Conseiller d’Etat du canton de Bâle-Ville, Martial Wicht, Syndic de Neyruz, Marc Fahrni, Syndic de
La Verrerie et Jean Winiger, comédien.
Traditionnellement, le 1er Août est organisé aux Grandes-Rames et les feux d'artifice tirés depuis Lorette.
Cette année, les festivités seront particulières et à l'image de Jean Tinguely. Pour en profiter, il faudra
modifier ses habitudes et descendre en Basse-ville, car c'est au cœur de la fête que le menu explosif
prendra toute sa saveur!

Ce 1er Août exceptionnel constituera à n’en pas douter, avec le Grand Prix Tinguely du 3 septembre
prochain qui se déroulera en présence du Conseiller fédéral Alain Berset, parrain de TINGUELY2016, l’un
des événements marquants de cette année dédiée au grand artiste.
Les dates et détails des autres événements, artistiques, culturels, sportifs et populaires se trouvent sur
www.tinguely2016.ch.
Les détails et le programme de la Fête nationale 2016 se trouvent annexés au communiqué.
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Contact :
M. Thierry Steiert, Syndic de la Ville de Fribourg, 026 351 71 00
Mme Elisabeth Herrmann, Chargée de communication Tinguely2016, communication@tinguely2016.ch, 078 835 54 37
M. Olivier Suter, artiste auteur du spectacle du 1er Août, 079 707 48 43

