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Concours d’arts visuels de la Ville de Fribourg 

 

Fribourg, le 27.11.2012 – Véronique Chuard et Nicolas Yerly remportent le concours d’arts 

visuels lancé en 2012 par la Ville de Fribourg, avec leur projet artistique « Silhoscope ». Les 

lauréats obtiennent 10'000 francs pour leur création, qui consiste à peindre des silhouettes 

d’enfants sur les escaliers situés entre les différents bâtiments du complexe scolaire de la 

Heitera, pour fixer des moments propres à l’enfance, tout en questionnant l’évolution de notre 

perception de la réalité.  

 

Dans le but de soutenir et de promouvoir la création artistique à Fribourg, le Service culturel dispose 

d’un budget pour des achats d’œuvres d’art. Pour 2012, l’idée formulée en Commission culturelle a été 

de valoriser, par une œuvre d’art, un espace à choix de l’une des nouvelles écoles en construction, au 

Botzet ou au Schönberg.  

 

Le projet retenu 

 

L’école est le théâtre de la vie foisonnante de l’enfance. Les silhouettes choisies d’élèves de la Heitera 

se rapportent au monde de l’enfance au moment de la récréation. Durant ce laps de temps les enfants 

jouent, courent, pleurent, crient, discutent, se bagarrent, se réconcilient. Cette effervescence 

représente également une forme d’apprentissage. Il s’agit de figer certains de ces instants. Ces brefs 

moments pouvant paraître tout à fait anodins sont autant de souvenirs marquants de notre enfance.  

 

Chaque élève évolue dans cet espace et grandit un peu chaque jour, changeant petit à petit son 

regard sur le monde qui l’entoure. « Silhoscope » s’intéresse, de manière symbolique, à l’évolution du 

point de vue de l’enfant. Les silhouettes seront appréciables sous différents points de vue. Réellement 

identifiables depuis un endroit, elles deviendront abstraites sous d’autres angles de vue. Un jeu entre 

figure et abstraction. Les escaliers du site de la Heitera représentent un fil conducteur, un élément de 

cohésion entre les différents bâtiments qui constituent ce site. « Silhoscope » cherche à fixer des 

moments propres à l’enfance, tout en questionnant l’évolution de notre perception de la 

réalité.  

 

 

 



 2. 

Les lauréats 

Le jury composé de représentants des milieux artistique, scolaire et des architectes s’est prononcé à 

l’unanimité pour « Silhoscope » de Véronique Chuard et Nicolas Yerly, tous deux âgés de 32 ans et 

domiciliés à Fribourg. Mme Chuard s’est formée en arts visuels, tandis que M Yerly est géographe et 

diplômé d’un master of science de l’EPFL. Tous deux ont déjà remporté des prix, notamment pour leur 

projet commun « Lyhauba » en 2007.  

 

La réalisation 

Elle se déroulera courant 2013, d’entente avec les architectes. 

 

 

Le dossier de présentation de « Silhoscope » comprenant des informations plus exhaustives est à 
disposition sur demande au Service culturel : culture@ville-fr.ch ou 026 351 71 43. 
 

 

 
  Pour la Ville de Fribourg, 
 

  Wieke Chanez 
  Chargée de communication 
 
 

 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, les personnes suivantes se tiennent à votre disposition : 
 

Mme Madeleine Genoud-Page, Conseillère communale, Directrice du Service culturel, Présidente du 
Jury, au 026 351 72 00 , madeleine.genoud-page@ville-fr.ch 

Mme Natacha Roos, Cheffe du Service culturel, au 026 351 71 41, natacha.roos@ville-fr.ch 

Mme Véronique Chuard, 079 750 62 34, veronikchuard@yahoo.ch et www.veroniquechuard.ch 
 

M. Nicolas Yerly, 079 483 53 14, nicolasyerly@hotmail.com 
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