
À ton tour de tirer ton portrait! 

Nom: 

Prénom:

Date de naissance:

Plus tard, je serai:

Indice: lit, voiture

Niki de Saint Phalle
Artiste plastique

Le�re:

Indice: montre, fenêtre

Adèle d’A�ry, 
dit:
Peintre et sculptrice

Le�re:

As-tu trouvé? 
Apporte ta carte à la bibliothèque jusqu’au 10 
février 2021 et reçois ainsi ton cadeau souvenir ! 
Tu participeras aussi à l’un des deux tirages au sort 
pour gagner de supers prix ! (15.11.20 et 15.02.21)

Regarde bien les photos et retrouve les 
indices transmis par chaque femme. Tu 
sauras ainsi où noter la le�re récoltée 
sur chaque poste.

En�n, pour trouver le mot mystère, 
rendez-vous dans le jardin de l'Hôpital 
des Bourgeois !

Mot mystère:

Sauras-tu être le.la plus observateur.trice et le.la plus 
rapide ? Regarde bien autour de toi et cherche un objet 
bleu, un objet rond et un autre pointu et triangulaire ! 

Quel est le nom d’artiste d’Adèle ? 
Observe bien les panneaux qui t’entourent pour trouver 
la réponse !

Indice: miroir, échelle

Catherine Repond, 
dit La Catillon
Soupçonnée de sorcellerie 

Le�re:

As-tu remarqué la sculpture colorée dans le jardin ? 
Reconnais-tu l’artiste ?

Indice:  voiture, glace

Sainte Catherine
Sainte Patronne de la Ville 

Le�re:

Ouvre grand les yeux et repère les détails qui se 
cachent autour de la fontaine ! Quel animal vois-tu ? 
Et l’escargot, l’as-tu trouvé ?

Indice: guitare, lampe

Jeanne Niquille
Archiviste

Le�re:

Connais-tu l’âge de tous les membres de ta famille ? 
Essaie de les classer du plus jeune au plus âgé !

Indice: chapeau, lune�es à soleil

Amalita Hess
Enseignante et poétesse 

Le�re:

Et si, comme un.e poète, tu essayais de raconter ta 
journée en faisant des rimes !  Si tu es coincé.e avec un 
mot, n’hésite pas à en inventer un nouveau ! 
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Une initiative “covido-friendly” de la Ville de Fribourg : 
www.ville-fribourg.ch/bibliotheque, 026 351 71 44
Partenaires : La Galerie, Librairie Payot, MAHF, Espace 
J.Tinguely + Niki de St Phalle, Fribourg Tourisme et Région, 
Laetitia Barras, Autrement dit, Association des amis et 
amies de Jacques Thévoz, Adrien Laubscher-Thévoz.

Départ – La Galerie – 
Equilibre

Librairie  Payot

Maison de Ville

Fontaine de la Vaillance, 
à l’arrière de la Cathédrale

Rue de Morat 2

Les jardins du Musée d’Arts 
et d’Histoire 

Rue Marcello 2 

Fin du parcours –  
Bibliothèque/thek, Jardin 
de l’Hôpital des Bourgeois
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Je participe à la chasse au trésor et au 
tirage au sort qui me perme�ra 
peut-être de remporter l'un des supers 
prix : livres « Heroïnes », bons à la librai-
rie Payot, deux abonnements enfants 
pour la saison 2021 aux Bains de la Mo�a 
et bien d'autres prix ! 

Bulletin réponse

Parcours l’histoire revisitée 
de six femmes de Fribourg 
sous l’œil du photographe 
Jacques Thévoz.
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Grimpe les escaliers  
et admire la vue sur
 la Cathédrale.

Nom: 

Prénom:

Date de naissance:

Adresse:

Courriel :

pour les enfants et un adulte 
o�ert sur présentation de 
ce�e carte au MAHF et à 
l'Espace Jean-Tinguely Niki 
de St Phalle. Tu y trouveras des 
oeuvres réalisées par plusieurs 
femmes de Fribourg !

Entrée gratuite aux musées
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