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Les P'tits artistes animent la déchetterie des
Neigles
Fribourg, le 18.05.2015 – ECOLES – Les enfants des mini beaux-arts de l’Ecole des p’tits artistes
présenteront leur exposition « recycl’ART » du 11 au 21 juin. Pas moins de 256 élèves se réuniront
pour présenter leurs œuvres artistiques ou musicales.
Cette année, les élèves de l’Ecole des p’tits artistes ont redoublé d’imagination. Pour cette nouvelle
édition, les mini artistes se sont appropriés des objets récupérés par les employés de la déchetterie
et les ont métamorphosés selon leurs désirs. De quoi nous faire réagir sur les quelques 474 kg de
déchets produits par chaque habitant en 2014.
Lors de l’édition 2014, une œuvre présentée par l’atelier de publicité qui mettait en scène des
déchets avait particulièrement attiré l’œil des responsables de la déchetterie des Neigles. C’est suite
à cela qu’ils ont contacté l’Ecole des p’tits artistes pour une proposition de collaboration qui a
conduit au concept de cette expo : s’inspirer des objets délaissés par les habitants de la Ville. Chaises,
écrans, tables, frigo, canettes, lampes, fenêtres, télévision, bouteilles… autant de supports et
d’ingrédients à leur création.
Chaque atelier a su reprendre le thème à sa manière ; un jeu vidéo où le but est d’éviter les déchets
spatiaux, une sculpture DINOPOUBELLE, un film qui questionne sur le recyclage de l’art et bien
d’autres.
La section Mini Bühne se joindra à la fête et se produira les 13 et 14 juin. Lors du vernissage, le 10
juin à 18h30, les musiciens joueront sur des objets quelconques pour transformer le bruit en
musique, de quoi à nouveau entrer parfaitement dans le thème.
L’exposition aura lieu dans les espaces de la déchetterie communale, route des Neigles 50. Le lieu
n’est pas accessible aux véhicules motorisés.
Lu-sa de 18h à 19h30
Sa 13et di 14 de 12h à 18h
Di 21 juin à 11h : visite guidée (inscriptions 026 351 73 04)
Di 21 juin à 17H : deutsche Führung durch die Ausstellung (026/351.73.05)

L’Ecole des p’tits artistes
Ces ateliers artistiques bilingues organisés et financés par le Service des Ecoles de la Ville de Fribourg
sont ouverts à tous les enfants inscrits dans les écoles enfantines et primaires publiques de la Ville.
Sa vocation première est d’offrir un lieu de découverte artistique pour les enfants. L’Ecole des p’tits
artistes comprend notamment deux sections :
La section arts de la scène « mini Bühne » propose des ateliers de flûte, guitare, harmonica,
théâtre, cirque, cinéma, magie et danse créative.
La section arts visuels « mini beaux-arts » propose des ateliers de sculpture, dessin, bd, film
d’animation, peinture, conception de jeux vidéo, art de la pub, histoire de l’art et céramique.

Contacts :
Ariane Bulliard, Responsable francophone des activités culturelles extrascolaires, 026 351 73 18
Marco Müller, Responsable germanophone des activités culturelles extrascolaires, 026 351 73 19

