Communiqué de presse du 25 avril 2017
Mesdames et Messieurs les journalistes,
Merci de reprendre ce communiqué dans vos pages régionales ou loisirs.
Avec nos meilleures salutations.
L'exposition permanente du Musée suisse de la Marionnette s'enrichit d'un
nouvel espace Jean Bindschedler.
Sans Jean Bindschedler, le Musée suisse de la Marionnette de Fribourg n'existerait
tout simplement pas. Il était temps pour la Fondation Bindschedler qui gère le musée
de consacrer à son fondateur un espace dédié pour lui rendre hommage.
L'établi de travail de Jean Bindschedler y figure en bonne place pour rappeler que ce
grand voyageur, diplômé des Ecoles d'Art de Genève et licencié en sciences
politiques était aussi un artisan, créateur et animateur de marionnettes dont il avait
découvert les traditions lors de ses séjours en Asie et en Afrique.
Etabli à Fribourg, il fonde en 1983 le Musée suisse de la Marionnette, d'abord sous
forme d'expositions itinérantes, puis dès 1985 dans les locaux actuels.
Parmi le fond de marionnettes géré par la Fondation, extraordinaire par sa quantité
et sa qualité, composé de marionnettes qu'il a rapportées de ses voyages ou qu'il a
créées de toute pièce pour ses spectacles, le choix a été difficile. Celles qui seront
exposées dans l'espace Jean Bindschedler enchanteront les visiteurs par la finesse
de leur expression et la richesse de leur réalisation témoins des talents de leur
créateur.
Une belle découverte à faire dès le 30 avril.
Au Musée suisse de la Marionnette de Fribourg Derrière les jardins 2
Mercredi à dimanche de 11h00 à 17h00.
www.marionnette.ch info@marionnette.ch
Contacts :
Mme. Monique Jung, commissaire de l'exposition mojung.lavulpillere@gmail.com
079 452 18 76
M. Jean-Robert Gisler, vice-président de la Fondation Jean Bindschedler
026 323 20 84 / 079 251 97 77 jean-robert.gisler@unifr.ch
Mme. Nicole Lehner-Gigon, responsable de la réception
026 653 10 36 / 078 836 01 19 n.lehnergigon@bluewin.ch

