
 
Avec le soutien de l’Association « ARTS DE FAIRE »

11 octobre au 16 novembre 2019 

Serge Cantero - Vincent Ottiger - Cécile Raynal
vernissage dès 18h vendredi 11 octobre
ouverture jeudi et vendredi 14h à 18h30, samedi 10h à 12h et 14h à 16h, tél. 026 323 24 03

Tournez pour savoir plus

SERGE CANTERO peinture

VINCENT OTTIGER techniques mixtes

CÉCILE RAYNAL sculpture

« Arts de Faire » propose le vendredi 15 novembre à 20 heures :

OutrAmour
Voix chantées, voix dites. Lectures de et par Nancy Huston et Cécile Raynal,
accompagnées du choeur de femmes Eïla.



Serge Cantero
"vitrine constructiviste"
19 x 39 cm (détail)
www.sergecantero.com
© Atelier-galerie J.-J. Hofstetter 
Rue des Épouses, 18 CH-1700 Fribourg

1 Atelier-galerie Jean-Jacques Hofstetter Rue des Épouses 18

2 Musée d’art et d’histoire

3 Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle 

Cécile Raynal
"Sandra et les becs", 2019 
grès enfumé, pigments, cyprès
50 x 40 x 170 cm
crédit photo Bernard Hébert
www.cecileraynal.fr
©Atelier-galerie J.-J. Hofstetter 
Rue des Épouses, 18 CH-1700 Fribourg

Vincent Ottiger 
"Autour du Vide", 2019
objet, 56 x 90 x 58 cm
www.v--o.ch
© Atelier-galerie J.-J. Hofstetter 
Rue des Épouses, 18 CH-1700 Fribourg

L’ASSOCIATION « ARTS DE FAIRE » A POUR BUT:

De développer l’intérêt du public pour l’art.

D’organiser des expositions, au sein de l’Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter, 
sis à la Rue des Epouses 18, de préférence avec des artistes qui vivent 
et travaillent dans notre région, encore anonymes ou déjà reconnus.

De proposer, dans le cadre l’Atelier-Galerie J.J. Hofstetter, des ateliers créatifs 
animés par des artistes pour permettre au public de découvrir des démarches 
artistiques originales.

D’organiser diverses manifestations artistiques ou culturelles, par exemple sous forme 
de concerts, de projections ou de  conférences.

Association « ARTS DE FAIRE »
  
 Membre individuel Fr. 60.-
 Couple Fr. 80.-
 Membre junior ( -25ans ) Fr. 30.-
 Membres collectifs Fr. 200.-
 Membres donateurs Dès Fr. 300.- 

Association « ARTS DE FAIRE »  
Stalden 10, CH -1700 Fribourg Tél. 026 323 24 03
expo@galerie-hofstetter.ch / compte club BCF N˚ 25 01 109.817-04 CHF
www.galerie-hofstetter.ch

Nous prions tous ceux qui ont répondu favorablement
à cet appel de trouver reconnaissance 
et nos vifs remerciements.

Entrée libre
avec le soutien de l'association "Arts de Faire"

Arts de Faire propose, le vendredi 15 novembre à 20 heures
une soirée de chants et de poésies, 
à l’occasion du décrochage de l’exposition :

OutrAmour
Voix chantées, voix dites. Lectures de et par Nancy Huston et 
Cécile Raynal, accompagnées du choeur de femmes Eïla.
Leurs mélodies issues des répertoires nomades des balkans et 
des andes viendront éclairer les poèmes de l’écrivaine et 
de la sculptrice voyageuses.

L’auteur compositeur Pascal Auberson sera avec nous, 
complice des mots, des sons et des sculptures de cette soirée. 


