15 avril 2011
Symposium
16 – 17 avril 2011
Marché du verre
Galerie
Démonstrations
Ateliers enfants
Expositions
Concert
Vitrobistro
La biennale suisse
incontournable
des arts du verre
www.vitromusee.ch/vitrofestival

Marché du verre
Place et salles de l’Hôtel de Ville
Plus de quarante exposants suisses et étrangers vous
proposent bijoux, objets décoratifs, perles de verre, art
de la table, verre recyclé, vitraux …

Galerie
Aux tours de la ville
Une trentaine d’artistes suisses et étrangers vous invitent à découvrir la richesse des arts du verre contemporains en dialogue avec l’architecture historique des
tours de la ville de Romont et de la cour du Château.
Les œuvres sont en vente.
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1. Karola Dischinger
2. Peter Barth
3. Elise Dufour
4. Caroline Ferrara
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Démonstrations

Brian Clarke (GB) Life & Death

Place de l’Hôtel de Ville
Durant tout le week-end, des artistes vous proposent
des démonstrations captivantes sur le travail du verre :
Diego Feurer & Thomas Blank,
verre soufflé Roll-Up (vases, objets divers)
Marianne Kohler, soufflage de verre au chalumeau
(objets creux, boules)
Julie Denton, travail au chalumeau (figurines)
Sophie Mottier, travail au chalumeau (perles)
Dans l’atelier du Musée, la classe des apprenants
de l’Association Professionnelle Suisse du Vitrail /
Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne, avec son
enseignant Daniel Stettler.

Expositions au Vitromusée (entrée gratuite)
Exposition-événement de la « rock-star du vitrail ».
Sous le signe de la vie et de la mort, le cycle d'oeuvres
récent de Brian Clarke, Don't Forget the Lamb, est associé
à ses travaux les plus importants de ces dix dernières
années.

Ateliers enfants
Cour du château et Vitromusée
Le samedi et le dimanche, trois activités passionnantes
sont proposées aux enfants :
Sablage Décoration d’objets en verre. Possibilité
d’amener ses propres verres ou de les acheter sur place
(CHF 2.- à 5.- le verre selon sa taille)
« N’oublie pas… » Création d’un tableau en verre sur
le thème du squelette
« Poya » Création d’une vache en verre et en plomb
Une animatrice est présente pour chaque activité
(durée env. 30 min., CHF 7.- par activité)

Exposition-concours
„Imagination“
L’association d’artistes verarte.ch a organisé un concours
imaginaire sur le verre dans l’architecture. Tous les projets seront exposés au Vitromusée où le public est invité
à donner son avis. Les projets gagnants seront réalisés
et présentés au Vitromusée durant l’hiver 2011-2012.

Concert

Symposium
Bicubic, Romont (Rte d’Arruffens 37)
Vendredi 15 avril, 15h00-21h30

Le verre - élément de création
dans l'architecture
Le Symposium réunit artistes, architectes, spécialistes du
verre et un public ouvert à un discours spécialisé rassemblant des contributions sur le verre en tant qu’élément
de création dans l’architecture contemporaine.
Brian Clarke, artiste (Londres)
Sergio Cavero, architecte (Zurich)
Tim Macfarlane, ingénieur spécialisé
en constructions de verre (Londres)
Marc Weidmann, atelier Weidmann (Oberwil BL)
Erna Piechna, artiste, Creative Glass (Volketswil)
Manfred Meindl, directeur, Glashütte Lamberts
(Waldsassen D)
Les contributions sont présentées en anglais
et en allemand avec traductions en français.
Entrée CHF 40.-/étudiant CHF 20.- (avec apéritif)
Réservations au 026 651 90 51
ou sur www.bicubic.ch
Programme détaillé sur www.vitromusee.ch/vitrofestival

Collégiale de Romont
Dimanche 17 avril, 17h00
L’orchestre parisien TransparenceS, dirigé par JeanClaude Chapuis (F), se produit avec Félicité de Lalande,
harpiste. Ce concert est une occasion unique de découvrir la richesse des instruments en verre comme le
séraphin - jeu de verres accordés -, le glass harmonica,
les cloches en cristal, le tympanon à « cordes de verre »
et le cristal Baschet. Les musiciens présentent des pièces du répertoire composé pour les instruments de verre
aux XVIIIe et XIXe siècles (Beethoven, Mozart,
Schulz), des pièces classiques pour une écoute nouvelle
et respectueuse de l’œuvre originale (Bach, Vivaldi,
Gluck, Schubert,…), des pièces traditionnelles de
jazz (arabo-andalous, yiddish, irlandais, suédois,
brésilien,…) et des « standards ».
Adultes CHF 20.-, enfants (jusqu’à 16 ans) CHF 5.-.
Réservations au 026 651 90 51 ou
sur www.vitromusee.ch/vitrofestival

Horaire du Vitrofestival :
Samedi 16 avril 2011 : de 11h à 18h
Dimanche 17 avril 2011 : de 10h à 17h
Entrée libre au Vitromusée, au Marché du verre
et à la Galerie durant tout le week-end
Restauration non-stop au Vitrobistro,
Place de l’Hôtel de Ville
Renseignements : Office du Tourisme
de Romont et sa région : 026 651 90 55
Vitromusée : 026 652 10 95
ou 026 652 18 34 (admin.)
www.vitromusee.ch/vitrofestival
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1. Château – Vitromusée (expositions,
galerie, activités enfants et démonstrations)
Schloss – Vitromusée (Ausstellungen,
Galerie, Kinderwerkstatt und
Vorführungen)
2. Hôtel de Ville (accueil, marché,
démonstrations et Vitrobistro)
Hôtel de Ville (Info, Markt,
Vorführungen und Vitrobistro)
3. Collégiale (concert / Konzert)
4. Tour du Sauvage (Galerie)
5. Tour de Fribourg (Galerie)
6. Galerie R (Galerie)
7. Abbaye de la Fille-Dieu
P
8. Bicubic (Symposium)
9. Gare / Bahnhof

*
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Excepté dimanche matin
Ausser Sonntag Morgen

