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/ AVANT-PROPOS

Le présent cahier se présente sous la forme d’une documentation quant à l’éla-
boration et au déroulement du projet LA SERRE, un espace d’art à Fétigny. En 
effet, il m’a paru particulièrement important de consigner et de revenir – étape 
par étape – sur le processus de création, de mise en œuvre et de gestion de ce 
projet de médiation culturelle.  En tant qu’initiatrice de LA SERRE, j’ai endossé 
les différents rôles nécessaires à sa vie, en passant de directrice à curatrice, de 
graphiste à secrétaire, de responsable de la médiation à assistante artistique ou 
encore de trésorière à factrice.

Ce travail administratif s’est avéré essentiel à la naissance, puis à la gestion d’un 
tel projet et c’est finalement au travers de cet exercice d’organisation de fond 
que j’ai aujourd’hui le plus appris.  Ainsi, j’ai donc choisi de ne pas occulter cette 
partie du travail, mais de lui consacrer une place prépondérante au sein de ce 
texte afin de le restituer en prenant le soin d’en détailler les différentes parties, 
en revenant sur des étapes ou décisions importantes et en mettant l’accent sur 
les échanges avec les différents partenaires impliqués dans le projet LA SERRE, 
ainsi que sur l’accueil réservé à celui-ci par le public fétinois.

Les changements ayant eu lieu en cours de projet n’ont été décidés qu’après 
certaines observations, discussions et facteurs influents. C’est pourquoi, dans 
ce texte, les paragraphes plus réflexifs, les références et les citations viennent 
également s’entremêler sans hiérarchie à la documentation formelle afin de 
compléter ce travail théorique en lui offrant une ouverture.

/ AVANT-PROPOS
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/ FÉTIGNY

Le village de Fétigny est, selon sa propre devise, « un village où il fait bon vivre1 »  
Il se situe dans la région de la Broye fribourgeoise, le long de l’axe routier 
Payerne - Les Combremonts en direction de Lausanne et appartient à l’enclave 
d’Estavayer-le-Lac.

Fétigny compte à l’heure actuelle plus de 900 habitants. Le village avait, au 
début du siècle, une vocation essentiellement agricole.  Aujourd’hui, le tabac, 
les céréales, la betterave à sucre et la production de lait sont encore assurés 
par un peu moins d’une dizaine d’agriculteurs. Diverses PME sont également 
établies dans la commune, représentant notamment les secteurs des transports, 
du génie civil et de la construction. La situation géographique de Fétigny per-
met également à de nombreuses personnes de travailler à l’extérieur du village, 
essentiellement dans le domaine tertiaire.

Au sud-est, Fétigny est bordé par les berges de la Broye. Celles-ci constituent 
une limite naturelle avec le Canton de Vaud. À l’ouest, derrière une zone boisée, 
se situe son voisin Cugy.  Au sud le ruisseau de Monteman et le hameau de 
Brit délimitent Fétigny de la commune vaudoise de Granges-près-Marnand. Ce 
même ruisseau sépare Fétigny de Ménières, commune avec laquelle Fétigny par-
tage un grand nombre d’activités scolaires, religieuses, sportives et culturelles.

Fétigny compte également de nombreuses sociétés locales assurant les loisirs 
au sein du village.  Ainsi, le sport – spécialement le football – les fêtes tradition-
nelles villageoises telles que les repas au son d’un orchestre jouant marches 
et valses, les soirées-spectacles et les événements religieux sont légion dans le 
village.

Dans le domaine des arts et du spectacle, la troupe de théâtre investit la salle 
communale afin d’y présenter une pièce annuelle. La Fanfare paroissiale pro-
pose elle aussi un concert par année. Le village ne compte cependant aucun 
espace d’art, bien qu’un petit nombre de particuliers organisent des expositions 
de leur travail à leur domicile.

Étant une petite commune, Fétigny compte tout de même depuis novembre 
2011 une Commission culturelle, constituée de huit bénévoles, cherchant à 

///////

1  Texte et informations de la présente page tirés de : Présentation / Commune de Fétigny
        [en ligne] [Consulté le 2 mai 2015] → www.fetigny.ch/?page_id=13

/ FÉTIGNY 

compléter l’offre culturelle du village sans pour autant dédoubler celle propo-
sée par les sociétés locales.  Ainsi, la Commission culturelle s’engage à favoriser 
la rencontre autour de différents événements adressés à tous en tendant des 
ponts intergénérationnels et en valorisant l’identité du village.  Elle cherche 
entre autres à mettre en valeur les atouts culturels de Fétigny en organisant 
des conférences données par des personnalités locales connues, une soirée des 
contes pour enfants lors d’Halloween et des spectacles. Des concerts et des 
soirées jeux sont également envisagés dans le futur.  Étudiant dans le domaine 
de l’art et de la médiation, je me suis personnellement engagée au sein de cette 
Commission culturelle afin d’y partager mes idées au sein d’un groupe de tra-
vail prêt à s’engager dans la réalisation concrète d’événements.
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/ ÉLABORATION DU PROJET

// ENTRE EXPÉRIENCES ET INTUITIONS

En remontant le fil du temps afin de s’y arrêter quelques années plus tôt, il 
s’avère qu’au commencement de ma formation artistique, certains moments 
ont été parfois laborieux, tant mes envies et ma place étaient si peu définies.  
En effet, je tentais d’échapper d’un côté à toute forme de discussion avec mon 
entourage à propos de mon travail artistique que je sentais moi-même peu sin-
cère et inintéressant.  Ayant essuyé plusieurs remarques, telles que « c’est trop 
spécial pour moi » ou encore « tu dessinais mieux que ça avant que tu commences 
cette école d’art », je me suis enfermée dans un mutisme avec le sentiment d’un 
lien rompu. Du côté de l’école, je ne trouvais également pas ma voie, essayant 
en vain de créer « quelque chose qui marche » ou « ce qui plaît » en espérant 
trouver la grâce de mes camarades sans y obtenir une réelle satisfaction. Fina-
lement, j’ai choisi de renouer avec mes envies premières : la peinture. Et lorsque 
l’on m’a dit « la peinture ce n’est pas pour vous », j’ai persisté, affirmant alors mes 
intérêts artistiques tout comme ma biographie de villageoise accomplie en pro-
posant une vision tout à fait personnelle de mon environnement. J’ai donc fina-
lement renoué avec moi-même, l’art et mon entourage en retrouvant le sens 
du dialogue, en parlant de mon travail sans gêne irrationnelle, en cherchant au 
plus proche de moi-même ce qui m’amène à penser plus loin. C’est également 
cette expérience qui m’a menée vers une formation en médiation culturelle.

Ayant donc vécu, à titre personnel, l’expérience de certains préjugés, tant en 
devant assumer mon statut d’artiste au sein d’un village que celui de villageoise 
dans une école d’art, la motivation première ayant permis l’élaboration d’un 
projet culturel pour Fétigny, village dans lequel je vis, est de toute évidence mon 
envie grandissante de rapprocher l’art contemporain de tous ses publics afin de 
renouer avec la notion de partage et l’aspect fédérateur de la culture, au sens 
global.  Ainsi, cette démarche cherche principalement à contrer les préjugés 
tenaces d’une forme d’« élitisme »  de l’art et de sa scission avec le tout public.

C’est donc au cœur de ces réflexions que le présent projet a fait son chemin. 
Il s’est spontanément dirigé vers l’idée de la création d’un espace d’art, pre-
nant place au cœur de Fétigny, afin d’exposer de jeunes artistes émergents de 
la scène contemporaine suisse.  Ainsi, cet espace permettrait à l’art contem-
porain de se frayer un chemin là où il n’a d’ordinaire que peu d’impact. De ce 

fait, la population fétinoise et alentours, rarement amenée à se confronter à la 
scène artistique contemporaine suisse – de par le relatif éloignement des pôles 
culturels urbains – aurait l’occasion de découvrir un artiste actuel par le biais 
de cette infrastructure. Ce nouveau lieu culturel proposerait donc une petite 
parcelle de l’actualité artistique suisse dans le village de Fétigny.  L’espace d’art, 
que j’ai très vite surnommé « incursion artistique », chercherait donc avant tout 
à rendre plus vivants les liens entre art et public grâce à sa proximité, sa sim-
plicité et sa convivialité en s’insérant sur le territoire fétinois et en s’insinuant 
dans le quotidiens des habitants.

// D’UNE SERRE À « LA SERRE »

Au détour d’une rue bernoise, une toute petite serre, pas plus vaste que quatre 
mètres carrés, m’a un jour interpellée. Ce petit espace clos et pourtant ouvert 
sur son environnement tel une bulle au sein de la ville m’a donné l’envie de 
créer, un jour peut-être, un travail artistique in situ dans une serre ou du moins, 
de voir un artiste investir ce lieu afin de l’en détourner de sa fonction pre-
mière. 

Aujourd’hui, l’espace d’art fétinois existe et porte le nom de LA SERRE, du fait 
qu’il en a la forme. En effet, lorsque l’idée de créer un espace d’art à Fétigny 
s’est développée, la forme de la petite serre observée à Berne est inévitable-
ment venue s’y lier. Il m’est apparu véritablement indispensable de pouvoir 
offrir à ce lieu s’implantant dans Fétigny une forte visibilité et un endroit facile 
d’accès. J’ai donc absolument tenu à offrir à cette structure une importance 
visuelle particulièrement présente et ceci, afin d’affirmer son statut d’« incur-
sion » au sein du village.  Ainsi, une serre s’est petit à petit imposée comme 
étant la forme idéale pour cet espace d’art.  Le fait qu’une serre soit par nature 
transparente est un avantage formidable ; il suffit de passer devant pour aperce-
voir son contenu. Une serre est également un espace ouvert sur son environ-
nement, se présentant comme une vitrine. Ce qu’elle contient est donc visible à 
tout moment, tout en étant préservé.

Il me parait aujourd’hui évident que si cet espace d’art avait été un lieu clos, 
à l’intérieur d’un bâtiment existant, l’impact n’aurait pas été le même. Le fait 
d’installer une serre en bordure de route, c’est proposer un nouvel élément 
dans le paysage quotidien du village ; l’espace d’art est alors littéralement un 
nouveau lieu et c’est cela même qui suscite, avant toute chose, la curiosité des 

/ ÉLABORATION DU PROJET
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habitants et des passants.

C’est pourquoi il a tout de suite été imagine pour cet espace d’art – naturelle-
ment nommé LA SERRE –  un emplacement sur une parcelle herbeuse, en bor-
dure de la route principale traversant le village ; un lieu visible depuis le trottoir 
et la route, le tout s’imposant au regard, afin que la curiosité des gens soit au-
tomatiquement éveillée sans qu’ils ne doivent choisir de venir voir l’exposition 
présentée.  Visuellement, la place doit être dégagée et permettre un accès faci-
lité à pieds de par sa position centrale dans le village. Un apport en électricité 
s’est également avéré nécessaire afin d’éclairer l’espace en soirée, afin que les 
passants puissent profiter d’un autre aspect de l’exposition, dans l’atmosphère 
différente qu’est la nuit.  De plus, il est aussi indispensable de pouvoir disposer 
d’électricité pour des travaux artistiques nécessitant du matériel électronique 
(vidéo ou son, par exemple). 

L’espace particulier qu’offre une serre en tant que lieu d’exposition permet 
également aux artistes invités de se confronter à un environnement insolite et 
nouveau.  Au contraire de la neutralité du white cube, ils peuvent ici jouer des 
particularités de la serre, comme la transparence et l’espace disponible limité. 
De plus, il peuvent réellement s’intéresser à l’environnement entourant LA 
SERRE. L’utilisation des parois est également possible (peinture, panneaux, tissus, 
etc.). Cette structure inédite offre donc de multiples façons de l’exploiter ainsi 
que la possibilité pour les artistes de créer une(des) œuvre(s) unique(s) in situ 
et de réfléchir alors à un travail spécifique pour ce lieu.

L’idée d’un espace d’art prenant la forme d’une serre met également la culture 
en lien avec sa propre histoire en rappelant, certes à une échelle modeste, le 
Crystal Palace de Londres, palais d’exposition historique ayant abrité la Great 
Exhibition de 1851, la première des expositions universelles1.

// STRUCTURE DÉFINITIVE

Dans un premier temps, après établissement d’un budget restreint dans le 
doute quant à l’accord d’éventuels soutiens, une première et modeste serre de 
10 m2 faite d’aluminium et de parois en polycarbonate a été achetée au mois 

///////

1  Crystal Palace (palais d’expositions) / Wikipédia [en ligne] [Consulté le 2 mai 2015]
        → www.fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Crystal_Palace_(palais_d%27expositions)&oldid=113660551

de janvier 2015. Une première mouture du dossier de présentation pour les 
différentes demandes de sponsors et de soutien a ainsi été créée sur la base de 
cette serre.

Comme le concept initial serait de pouvoir monter la serre pour chaque pé-
riode d’exposition, puis de la démonter ensuite, le polycarbonate semble alors 
le matériau idéal puisqu’il se trouve être assez résistant et sécurisé tout en 
étant simple à manipuler. Malheureusement, lors du déballage de cette première 
serre, une certaine déconvenue a pris le dessus ; le polycarbonate est certes 
translucide, mais il n’est pas transparent et ceci, à cause des stries assurant 
l’isolation thermique. On devine donc les choses au travers des parois, mais 
elles apparaissent totalement déformées. L’idée de remplacer une partie des 
parois en polycarbonate par du verre acrylique totalement transparent a alors 
été émise. Ce remplacement s’est cependant avéré extrêmement onéreux et la 
décision de revendre cette première serre est rapidement apparue évidente. 

Il s’est alors trouvé que le seul matériau totalement transparent disponible sur 
le marché des serres en kit est le verre. Bien que très fragile, le verre permet 
une plus grande stabilité de la serre et une haute transparence sans déforma-
tion. Le tout a également une stature plus raffinée que l’acrylique ou le polycar-
bonate une fois monté sur la structure en aluminium.

Finalement, après avoir envoyé un dossier de présentation, j’ai trouvé un 
premier financement auprès de la Fondation Bea pour Jeunes Artistes m’ayant 
alors permis l’achat d’une structure plus importante. Le choix s’est finalement 
arrêté sur un modèle de serre d’environ 10 m2 avec des parois en verre de 
chez Hornbach. La serre a été montée sur un socle fait de palettes recouvertes 
de panneaux en bois aggloméré monté bénévolement par mon père menuisier. 
Les palettes permettent ainsi une bonne circulation de l’air sous la structure 
et évitent un contact au sol trop direct. Nous avons installé ce socle sur des 
dalles, elles-mêmes posées sur le terrain nivelé pour l’occasion, puis la structure 
en aluminium de la serre a été vissée au socle.

// DATES ET DURÉE

Comme précisé précédemment, durant l’élaboration des premières lignes du 
projet LA SERRE, l’envie d’un espace temporaire a très vite été présente. En 
effet, la décision d’utiliser une serre comme espace d’art permet, a priori, de la 

/ ÉLABORATION DU PROJET
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monter pour une série d’expositions, puis de la démonter en se retirant ainsi 
du paysage fétinois. En montant LA SERRE pour une période donnée, le lieu 
devient lui-même informateur qu’« il se passe quelque chose », qu’il y a ou qu’il 
va y avoir de l’activité car l’espace fonctionne alors tel un chapiteau de cirque. 
L’avantage de cette formule réside également dans le fait que la programmation 
artistique peut être envisagée de façon spontanée, sans rythme précis ou délais 
particuliers.

Afin de tout de même concorder avec les délais impératifs qu’implique le 
cursus de Master, mais de pouvoir dans un même temps profiter d’exposer 
plusieurs formes d’art dans cet espace, il a été décidé de présenter deux expo-
sitions sur la période d’avril à mai 2015. Il fallait alors que les expositions soient 
suffisamment longues pour que chacun puisse trouver l’occasion de la visiter 
tout en permettant de libérer des plages de montage et démontage.

Ainsi, deux expositions de deux semaines chacune ont été fixées : la première 
du 16 avril au 3 mai 2015 et la seconde du 17 au 31 mai 2015. De cette façon, 
le montage de LA SERRE peut être agendé pour la fin du mois de mars et le 
début du mois d’avril, selon la météo. Il y a également deux semaines de batte-
ment entre chacune des expositions pour permettre le démontage et montage 
de celles-ci.

Après expérience, le projet LA SERRE s’oriente aujourd’hui vers une présence 
définitive au sein du village et non plus sporadique. Ceci est principalement dû 
au temps important que nécessite le montage et/ou démontage de l’infrastruc-
ture en verre et du socle. Il s’avère en effet impossible de mobiliser quatre 
personnes bénévoles sur trois jours, le tout plusieurs fois dans l’année et ceci à 
long terme. Des discussions sont donc actuellement en cours avec la commune 
et le Cercle scolaire de Fétigny afin de définir dans quelle mesure l’occupation 
LA SERRE pourrait être confiée de façon égale à une programmation artistique 
et aux écoles fétinoises1.

// EMPLACEMENT

Comme rédigé auparavant, un emplacement visible et facile d’accès a été 
privilégié afin d’accueillir LA SERRE. Dans le but de pouvoir réaliser ce projet 

///////

1    De plus amples informations au sous-chapitre // LE FUTUR DE LA SERRE, page 74

sans être dépendante de la décision – favorable ou non – de la Commune de 
Fétigny quant à son éventuel soutien, j’ai tout d’abord choisi d’aborder une 
les propriétaires d’un terrain privé idéalement situé à Fétigny.  Ce lieu – que 
tous les Fétinois connaissent sous le nom du « verger à Pierrot » – est un grand 
verger en bordure de route, au centre du village, à côté de l’auberge commu-
nale. Connaissant l’une des propriétaires, j’ai pris contact avec elle en novembre 
2014 déjà, afin de clarifier la possibilité d’installer LA SERRE dans son verger 
pour y organiser des expositions durant le printemps 2015. Un petit arrange-
ment quant à l’utilisation d’électricité est également discuté. 

L’accord des propriétaires étant obtenu, il est dès lors établi que LA SERRE 
prendra place sur ce terrain, sauf changement en cours de réalisation.  Ainsi, le 
dossier de présentation de LA SERRE servant à présenter le projet aux organes 
de soutien et autres autorités est complété par l’information de l’emplacement 
choisi.

Puis, dans un second temps, j’ai évidemment informé la Commune de Fétigny 
de mes intentions quant à la création de cet espace d’art. J’ai également pro-
fité de ce moment pour demander aux autorités communales une forme de 
soutien « de principe », mais aussi – selon leur intérêt, l’envie de soutenir et/ou 
prendre part au projet – un apport financier. 

La Commune de Fétigny a alors pris connaissance de ma demande et m’a 
conviée à un entretien afin que je m’exprime plus en détails sur mes intentions. 
Durant ce rendez-vous, les autorités se sont montrées enthousiastes et ont 
émis une promesse de participation financière à hauteur de 500 francs. De plus, 
l’implication de la commune étant devenue concrète, les membres du Conseil 
communal ont alors vivement émis le vœux que LA SERRE soit installée sur un 
terrain communal situé à coté de l’école, en bordure de route.  Ainsi, LA SERRE 
prendrait réellement une dimension publique en étant véritablement accessible 
à tous avec une grande facilité. Le projet n’aurait alors pas l’apparence d’une ini-
tiative réalisée à titre privé, mais bien l’aspect d’un projet d’envergure publique 
et communale.  Afin de proposer la même installation que celle initialement 
prévue dans le verger, la Commune de Fétigny a également offert à LA SERRE 
un accès à l’électricité par le biais du local de l’employé communal.

En prenant finalement contact avec les propriétaires du premier terrain envi-
sagé, il est très vite apparu que de prévoir le projet LA SERRE sur ce nouveau 
terrain communal proposé par les autorités n’était de loin pas un problème.

/ ÉLABORATION DU PROJET
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// PARTENARIATS

Dès le début de ce projet, l’envie a été de transformer une forme d’incursion 
de cet espace d’art en une intégration dans la vie et les activités villageoises de 
Fétigny.  Ainsi, j’ai voulu que les gens disponibles et curieux, mais se sentant a 
priori externes au projet, trouvent un rôle à jouer dans l’organisation en leur 
confiant des missions et en les conviant à partager un moment à LA SERRE afin 
de mener à bien ce projet ensemble.

Le principal partenaire que j’ai choisi d’intégrer à ce projet est la Commission 
culturelle de Fétigny dont je fais partie.  Ayant encore un peu de peine à trou-
ver son public et à cibler ses offres, il m’a paru totalement logique d’impliquer 
les bénévoles de la Commission culturelle et de faire de LA SERRE une de leurs 
activités. 

Dans le but d’initier un partage avec le public autour des expositions, j’ai rapi-
dement émis l’envie d’organiser une sorte de conférence donnée par l’artiste. 
Le but est alors de créer un lien concret et direct avec les habitants du village. 
J’ai donc soumis le projet à la Commission culturelle de Fétigny, afin que nous 
puissions avancer ensemble dans l’organisation de ce genre d’événements ratta-
chés à LA SERRE. Comme présenté grâce aux documents ci-joints, l’accueil de la 
Commission culturelle a été très chaleureux et enthousiaste.

J’ai également proposé aux membres de la Commission de prendre éventuel-
lement part au programme d’exposition dans le deuxième temps de la vie de 
LA SERRE. Nous travaillerions alors ensemble afin de choisir quels événements 
culturels se développeraient dans ce lieu et quelles activités nous proposerions 
autour de ceux-ci afin d’étoffer l’offre de la Commission culturelle. La Com-
mission se composant de personnes de tout âge, de parents, grands-parents, 
musiciens, artistes et fonctionnaires, les idées de chacun sont alors les bienve-
nues tant elles peuvent concerner différents publics.

Lors de l’entretien avec les autorités communales, un membre du Conseil m’a 
également proposé son aide personnelle dans la gestion de la communication 
et/ou d’autres points ayant notamment trait aux réglementations. Il s’est aussi 
proposé en tant que personne de contact parmi les autorités et s’est porté 
garant de l’aide de l’employé communal en cas de besoins techniques. J’ai donc 
profité de son engagement en lui confiant la tâche de la sécurité et de l’as-
surance de LA SERRE. En effet, ayant alors accepté d’installer LA SERRE sur le 

terrain communal près de l’école, il fallait absolument assurer LA SERRE et son 
contenu en cas de soucis, que ce soit casse, accident ou vol.  De façon logique, 
le projet étant installé sur un terrain fétinois selon la volonté des autorités, j’ai 
demandé à ce que les coûts de l’assurance de LA SERRE soit pris en charge par 
la Commune de Fétigny.  Ainsi, Monsieur le Conseiller s’est donné pour mission 
de faire assurer LA SERRE de façon gratuite si aucun incident ne se produit. La 
prime d’assurance ne serait payée qu’en cas de dommage. Possédant un réseau 
de contacts, il a donc finalement trouvé en La Mobilière un partenaire idéal, 
puisque l’assurance a offert sa couverture en guise de sponsoring selon l’arran-
gement cité ci-dessus, le tout représentant approximativement un don de 400 
francs.  

/ ÉLABORATION DU PROJET
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/ BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT

Afin de présenter le projet LA SERRE aux différents acteurs impliqués (Com-
mune de Fétigny, donateurs, sponsors), un budget et un plan de financement 
ont évidemment été nécessaires. Plusieurs modifications ont dû être apportées 
à ce document durant la réalisation du projet afin de l’adapter aux besoins du 
moment.

Il tout d’abord avéré qu’un montant relativement modeste permet la gestion du 
montage et des deux premières expositions.  Ainsi, un premier budget articu-
lant le montant de 3’500 francs a été établi. Finalement, il s’agit ici du montant 
minimum à trouver afin de rendre le projet LA SERRE et ses deux premières 
expositions possibles et réalisables, en sachant déjà qu’une grande part, voire 
tout le travail se fera bénévolement. Cependant, la décision d’utiliser un modèle 
de serre plus onéreux étant arrivée en cours de projet, ainsi que l’évaluation en 
argent des heures de travail bénévole, le budget a dû sensiblement être revu à 
la hausse.

Il est alors évident qu’un budget plus conséquent a ensuite été travaillé afin de 
chiffrer d’un côté le coût matériel du programme 2015 complet et de l’autre, 
le travail nécessaire à la création de l’espace de LA SERRE et à son organisation, 
à savoir : les heures de montage de LA SERRE et de travail de médiation si elles 
devaient être intégralement rémunérées.

Les partenaires n’ayant pas encore été sollicités dans le plan de financement ci-
après le seront certainement si LA SERRE obtient l’autorisation de poursuivre 
ses activités. Dès lors, un calendrier et un nouveau budget seront élaborés 
selon les évènements planifiés1.

///////

1  De plus amples informations au sous-chapitre // LE FUTUR DE LA SERRE, page 74

Plan de financement final pour une gestion idéale de LA SERRE durant l’année 2015, p. 1/3
Première version établie en janvier 2015. Version définitive établie en mars 2015



Plan de financement final pour une gestion idéale de LA SERRE durant l’année 2015, p. 2/3
Première version établie en janvier 2015. Version définitive établie en mars 2015

Plan de financement final pour une gestion idéale de LA SERRE durant l’année 2015, p. 3/3
Première version établie en janvier 2015. Version définitive établie en mars 2015
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/ LES EXPOSITIONS

Un des aspects principaux de LA SERRE étant sa proximité avec le public, le 
choix des premiers artistes a revêtu alors une importance toute particulière. 

Étant à la fois conceptrice du projet et curatrice, il m’a en effet semblé évident 
que les artistes envisagés pour ces premières expositions soient eux-mêmes 
demandeurs d’une certaine forme d’ouverture, de convivialité et de partage 
autour de leur exposition et qu’ils soient à l’aise lorsqu’il s’agit de parler de 
leur travail afin qu’ils puissent créer un contact direct avec le public, marquer 
l’impact de ce projet au sein du village et ainsi « briser la glace ». 

Lorsqu’une nouvelle programmation sera établie, il est évident que les mêmes 
principes seront observés afin de choisir les artistes venant exposer à LA 
SERRE. Le travail de médiation est certes pris en charge par moi-même, mais 
l’artiste fait partie intégrante du lien : sa présence et son engagement sont indis-
pensables afin qu’il ne demeure pas « étranger » au village.

// ARTISTES EN RÉSIDENCE

Afin de familiariser les habitants de Fétigny avec la figure de « l’artiste » souvent 
stéréotypée, j’ai décidé de mettre en place une forme de résidence artistique. 
Disposant d’un atelier pour les accueillir, j’ai choisi demander aux artistes ve-
nant exposer dans LA SERRE de travailler directement sur place, dans le village.

Comme mis en avant plus tôt dans ce texte, LA SERRE n’est pas a proprement 
parler un espace d’exposition commun. Il faut donc assumer, pour un artiste, 
de montrer son travail dans ce lieu déjà très fort et très présent, que ce soit 
esthétiquement ou contextuellement parlant. C’est pour cette raison qu’il a 
été demandé aux artistes de créer des œuvres ou des installations spécifique-
ment pensées pour LA SERRE. La forme de la résidence et le travail sur place 
deviennent dès lors indispensables afin de créer directement dans l’environne-
ment villageois en regard de LA SERRE.

Durant une semaine, l’artiste est donc amené à travailler dans mon atelier, ainsi 
que dans la menuiserie de mon père.  En résidant ou travaillant quelques jours 
à Fétigny,  il/elle a l’occasion de s’imprégner de l’atmosphère qui règne dans le 
village, d’y passer du temps et de rencontrer certains de ses habitants. Ce sont 
ici précisément les premiers pas de la proximité et de l’échange, puisque lors 

de ces rencontres fortuites, l’artiste a l’occasion de parler de son projet et du 
propos de sa venue à Fétigny.

// GRÉGORY SUGNAUX

Le choix du premier artiste invité à exposer dans LA SERRE s’est porté sur 
Grégory Sugnaux. Ce jeune fribourgeois de 25 ans est diplômé d’un Bachelor 
en  Arts Visuels de l’ECAV/Ecole cantonale d’art du  Valais et achève prochaine-
ment un Master Contemporary Art Pratice à la HKB / Hochschule der Künste 
Bern.

Une évolution fulgurante caractérise son travail depuis environ deux ans. 
Grégory Sugnaux connaît un succès grandissant, tant en Suisse romande qu’en 
Suisse allemande et commence également une carrière internationale.

Connaissant personnellement Grégory Sugnaux, il était pour moi évident que 
sa personnalité très vive et spontanée allait amener une forme de fraîcheur à 
LA SERRE.  De caractère très sociable, je le savais également capable de parler 
de son travail avec enthousiasme à toute personne. Dans le but d’une commu-
nication directe avec le public, ce trait de caractère revêt alors une importance 
toute particulière.

Le travail de Grégory Sugnaux, quant à lui, est pluridisciplinaire : il s’exprime 
tant par la peinture que la sculpture ou l’installation. Résultat de l’observation 
des formes de son environnement quotidien, ses œuvres sont souvent issues 
d’un savant mélange d’intuition et d’expérimentation. La confrontation avec les 
matériaux qu’il utilise pour créer est aussi très directe. Produits d’un proces-
sus relativement explosif et chaotique, ses pièces sont cependant d’une grande 
élégance.

/// SPECIOUS MUTATION

Pour SPECIOUS MUTATION, le titre de cette première exposition à LA SERRE, 
Grégory Sugnaux a réservé la période du 12 au 16 avril 2015 afin de travailler 
à 100 % sur la production des œuvres qui seront exposées du 16 avril au 3 mai 
2015 à Fétigny en se servant de matériaux qu’il trouverait sur place.

Grégory Sugnaux est alors arrivé le dimanche 12 avril avec une idée précise en 

/ LES EXPOSITIONS
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Grégory Sugnaux au vernissage de son exposition 
SPECIOUS MUTATION

Vue partielle de SPECIOUS MUTATION
– page suivante : Vue de SPECIOUS MUTATION

tête : utiliser des chutes de bois récupérées dans la menuiserie de mon père 
afin d’en créer des moules à multiples facettes. Il souhaitait ensuite y couler du 
plâtre, puis dévisser les éléments des moules une fois le plâtre pris. Finalement, 
il voulait assembler à nouveau ces moules afin qu’il servent de socles aux sculp-
tures en plâtre ainsi obtenues.

Cette démarche était certes intéressante, puisqu’elle pose la question de 
l’importance du socle par rapport à la sculpture, lui-même ayant littéralement 
servi à lui donner sa forme. Cependant, cette idée nous laissait à tout deux un 
goût d’inachevé, car il n’existait pas particulièrement de lien avec LA SERRE : 
ce contexte d’exposition n’était peut-être pas le bon pour ces sculptures ou 
inversement.

Dans un second temps nous avons alors visité LA SERRE. Grégory Sugnaux s’est 
enthousiasmé pour le lieu qu’il voyait enfin pour de vrai et a décidé de réfléchir 
afin de proposer quelque chose qui y soit beaucoup plus lié.

Il a donc commencé à travailler sur de nouvelles sculptures beaucoup plus or-
ganiques dès le lundi 13 avril, après avoir été acheter ensemble du matériel. En 
versant de l’acétone sur de grands blocs de polystyrène expansé, il a obtenu un 
trou dans lequel il a versé un mélange de plâtre et de pigments.  Afin de sortir 
la sculpture de plâtre de son bloc, Grégory Sugnaux a découpé le polystyrène, 
l’a fait fondre avec de l’acétone puis a mis le feu au tout.

Les objets résultants de ce processus rappellent quelque chose entre le minéral 
et le végétal ou encore des coraux. Ces agrégats ainsi exposés dans LA SERRE 
suscitent alors la curiosités, tant il est difficile d’en déceler l’origine. Ils pa-
raissent alors comme les pièces rapportés d’un monde étrange, exposées dans 
ce qui semble être un petit cabinet de curiosités.

/ LES EXPOSITIONS
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// EMILIE LOPES GARCIA

Pour la deuxième exposition à LA SERRE, c’est l’artiste Emilie Lopes Garcia à 
qui j’ai à nouveau donné carte blanche. 

Emilie Lopes Garcia a 27 ans. Elle est d’origine brésilienne, française et suisse 
et vit à Fribourg. Elle aussi diplômée de l’ECAV / École cantonale d’art du Valais 
en arts visuels et a obtenu un Master en médiation culturelle en 2014 à la 
HKB / Hochschule der Künste Bern.  Ainsi, Emilie possède l’avantage d’avoir une 
pratique artistique personnelle de qualité tout en ayant des atouts dans le do-
maine de la médiation qu’elle a notamment pu exercer à Fri-Art / Centre d’art 
de Fribourg.

Le travail d’Emilie Lopes Garcia est également totalement différent de celui de 
Grégory Sugnaux et propose une toute autre forme d’art. Il est souvent instal-
latif, mêlant à la fois un aspect sculptural et une dimension sonore. Son travail 
fait ainsi appel aux sens du spectateur.

Dès le départ, Emilie Lopes Garcia a choisi de ne pas utiliser LA SERRE telle une 
vitrine afin d’exposer quelque chose à l’intérieur de celle-ci, mais elle souhaitait 
la détourner et l’utiliser afin d’en faire l’œuvre à voir.

/// WALLS HAVE EARS

Pour WALLS HAVE EARS, le titre de son exposition, Emilie Lopes Garcia a 
imaginé un dispositif mettant en valeur le lieu dans lequel est installé LA SERRE, 
tout en bousculant les perceptions des spectateurs. 

Emilie Lopes Garcia a en effet choisi de recouvrir les parois de LA SERRE avec 
des couvertures de survie, le côté argenté dirigé vers l’extérieur et le doré 
vers l’intérieur.  Ainsi, il est impossible de voir à travers les parois lorsque l’on 
se trouve à l’extérieur de LA SERRE, annulant donc la fonction première de 
celle-ci. Lorsqu’on entre dans LA SERRE – ouverte durant les heures d’accueil 
– on se retrouve comme dans un cocon doré à travers lequel cette fois-ci, on 
perçoit l’environnement extérieur, mais déformé.

En plus de ces jeux de miroir sans tain et déformant, Emilie Lopes Garcia a 
manipulé le paysage sonore entourant LA SERRE en enregistrant des sons 
quotidiens présents dans cet environnement afin de créer une bande sonore à 
la temporalité nouvelle. Le tout étant diffusé par de petits haut-parleurs faisant 

L’intérieur de l’installation WALLS HAVE EARS lors de son vernissage

Vue de nuit de WALLS HAVE EARS
– page suivante : Vue de WALLS HAVE EARS

vibrer le verre de LA SERRE, c’est toute la structure qui semble restituer le 
son. L’église sonne alors ses douze coups à la mauvaise heure, des oiseaux ou 
des enfants paraissent comme enfermés dans LA SERRE et le bruit des voitures 
nous font tourner la tête sur la route déserte. Ces sons se mélangent aux 
bruits réels et interpellent notre sensibilité auditive.

Emilie Lopes Garcia a donc choisi de déranger positivement, en venant intri-
guer les spectateurs avec cette serre « vide », devenant elle-même œuvre d’art, 
jouant ainsi avec nos perceptions et nos attentes.

/ LES EXPOSITIONS
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/ COMMUNICATION ET MÉDIATION

// ARTIST TALK VS. BRUNCH

Durant chacune des expositions, il a été prévu, comme décrit précédemment, 
de faire venir l’artiste à Fétigny afin d’organiser un évènement où l’échange se-
rait mis à l’honneur.  Après une première réunion au mois de janvier 2015 avec 
les membre de la Commission culturelle, nous avions décidé d’organiser une 
sorte de conférence, un soir de semaine, où l’artiste viendrait se prêter au jeu 
de la discussion afin de présenter son travail. Cet « artist talk » devait alors être 
relativement préparé et serait géré par l’artiste et moi-même. Les membres 
de la Commission culturelle se sont eux portés volontaires pour assumer la 
gestion technique et matérielle de la conférence.

Cependant, après quelques réflexions et plusieurs discussions avec différentes 
personnes, le format d’une conférence ou d’un « artist talk » a semblé de plus 
en plus en désaccord avec l’objectif premier de cette recherche de contact di-
rect : attirer un maximum de personnes de tous horizons. En effet, il est évident 
que LA SERRE – du moins à ses débuts – s’adresse principalement aux habitants 
de Fétigny en intégrant leur paysage quotidien. En partant du constat que Féti-
gny ne possède malheureusement pas un accès direct et privilégié à une offre 
culturelle conséquente, il devient alors logique que les habitants du village n’ont 
majoritairement pas pour habitude de se rendre à des conférences les soirs de 
semaine.  Ainsi, cette offre que nous voulions proposer semblait alors en déca-
lage avec le public visé, car il faut que l’intérêt pour l’art et pour le format de la 
conférence existe a priori chez une personne afin qu’elle vienne participer à ce 
type d’événement. Hors, toute l’idée de LA SERRE est de venir piquer au sein 
même du quotidien des gens afin de soulever leur intérêt.

C’est ainsi que l’idée du brunch est apparue. En effet, un repas est une façon 
conviviale et quelque peu détournée d’attirer les gens et de les réunir afin de 
créer une plateforme de discussion. En proposant au public un repas offert 
(bien qu’une collecte soit tout de même à disposition), cela crée une forme 
de prétexte dans le but d’attirer des gens autour de LA SERRE qui ne seraient 
peut-être pas venus si l’événement avait été organisé selon les « codes clas-
siques » du milieu artistique. Choisir la forme du brunch, c’est s’approprier 
les codes villageois afin d’introduire l’art dans un moment faisant partie des 
habitudes des gens.

Durant ce brunch, l’artiste et moi-même profitons du moment où chacun a 
terminé son assiette pour faire une présentation de LA SERRE et de l’exposi-
tion. De cette façon, le public venu participer à un type d’événement connu 
entre alors dans un univers qu’il connait peut-être un peu moins. En profitant 
de la présence de l’artiste, les gens ont également la possibilité de lui poser des 
questions1. 

// SITE INTERNET, FACEBOOK ET  FLYERS

Afin de ne pas créer plusieurs sources d’information trop distinctes, j’ai 
consciemment choisi d’utiliser les mêmes textes sur les cartons d’invitation, le 
site Internet, la page Facebook dédiée à LA SERRE, le panneau d’accueil placé 
sur le lieu ou encore les flyers disposés sur les tables du brunch.  Ainsi, les ren-
seignements essentiels sont disponibles sur chaque support de communication.

N’ayant pas de budget conséquent afin d’engager un graphiste, j’ai décidé de 
gérer moi-même la création d’un site Internet via une plateforme gratuite 
d’édition en définissant une ligne graphique sensiblement unifiée qui serait 
utilisée pour toute la communication visuelle de LA SERRE. Disponible à 
l’adresse www.laserre.ch, le site est communiqué sur les cartons et permet de 
contenir toutes les informations concernant LA SERRE et ses activités.  Ainsi, 
chaque personne peut le visiter sans devoir passer par les réseaux sociaux. Le 
site Internet propose également un formulaire afin de s’inscrire aux newsletter 
de LA SERRE.

À l’heure actuelle, Facebook se trouve être un formidable outil de 
communication. Pour un projet tel que LA SERRE, il permet de communiquer 
rapidement les événements, de passer un message, de rappeler une activité 
ou de publier des photos. De plus, le réseau permet également d’agrandir 
le cercle de personnes informées des activités de LA SERRE. En invitant mes 
amis à « aimer » la page de LA SERRE, ceux-ci peuvent également convier leurs 
propres amis à faire de même. De plus, lorsqu’ils commentent une activité, ce 
commentaire s’affiche sur leur propres actualités, rendant donc l’information 
visible de tous leurs contacts. La page de LA SERRE est disponible à l’adresse 
www.facebook.com/laserrefetigny.

///////

1  Plus d’informations disponibles au sous–chapitre  // ACCUEIL DU PUBLIC, page 63

/ COMMUNICATION ET MÉDIATION



MASTER THESIS, HKB 2015  JODIE ZBINDEN42

Afin de communiquer chaque exposition, j’ai également créé des cartons 
d’invitation / flyers. Ceux-ci ont été pensés afin d’être distribués dans toutes les 
boîtes aux lettres des habitants de Fétigny, comme des tous-ménages. Le flyer 
s’adressant donc à tous publics, j’ai d’y faire figurer une quantité d’informations 
assez importante, sur le modèle des cartons du Centre d’art d’Yverdon-les-
Bains : une institution jeune s’adressant elle aussi à tous1. Pour les flyers de LA 
SERRE, un verso relativement classique se compose d’une image fournie par 
l’artiste ainsi que le titre de l’exposition. Le recto est formé de deux parties ; 
l’une concernant l’exposition avec un court texte, les dates et rendez-vous es-
sentiels, puis une deuxième partie concernant LA SERRE et son petit explicatif, 
les logos des sponsors et partenaires et quelques informations pratiques.

Pour ne pas noyer les flyers dans le flot des publicités, ils ont été imprimés sur 
du papier semi-mat de 250 à 300 g/m2. Le même layout a également été utilisé 
pour les deux flyers afin de créer le rappel et une identification directe.

En ce qui concerne la distribution, j’ai moi-même sillonné le village afin de les 
déposer dans chacune des boîtes aux lettres. J’ai alors pu rencontrer quelques 
habitants avec qui j’ai échangé autour du projet. J’ai également laissé un paquet 
conséquent de flyers à l’école de Ménières, afin que les élèves puissent les 
prendre à la maison.

Les flyers ont également été distribués à la HKB / Hochschule der Künste Bern, 
disposés à l’Office du tourisme de Payerne et Estavayer-le-Lac et envoyés aux 
contacts personnels des artistes. 

///////

1  Expositions / Centre d’art contemporain d’Yverdon-les-Bains [en ligne] [Consulté le 27 mai 2015]
       → www.centre-art-yverdon.ch/index.php?id=2065

Captures d’écran de la page Facebook de LA SERRE



Captures d’écran du site Internet de LA SERRE



Carton recto de l’exposition SPECIOUS MUTATION de Grégory Sugnaux Carton verso de l’exposition SPECIOUS MUTATION de Grégory Sugnaux



Carton recto de l’exposition WALLS HAVE EARS d’Emilie Lopes Garcia Carton verso de l’exposition WALLS HAVE EARS d’Emilie Lopes Garcia
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// VISITES DANS LES CLASSES

Fétigny forme un cercle scolaire avec la commune voisine de Ménières, afin de 
répartir les écoliers et constituer des classes conséquentes dans les deux vil-
lages.  Ainsi, Fétigny rassemble les 4-9 ans dans deux classes enfantines et trois 
classes primaires situées dans les trois bâtiments scolaires que compte le vil-
lage. À Ménières, un bâtiment est consacré aux écoliers de 9 à 12 ans répartis 
dans trois classes primaires. Les enfants se déplacent donc en bus d’un village à 
un autre selon le degré scolaire.

LA SERRE est quant à elle située sur une parcelle appartenant à la zone des 
écoles fétinoises. Comme son montage a eu lieu durant les vacances de Pâques 
2015, les écoliers ont eu la surprise de découvrir cette structure à la rentrée. 
Afin de leur expliquer ce que cette serre habitée d’étranges sculptures faisait 
sur leur territoire, j’ai décidé de passer dans chaque classe exposer le concept 
de LA SERRE et parler de l’exposition en cours, à savoir SPECIOUS MUTA-
TION de Grégory Sugnaux. J’ai tout d’abord profité de glisser un petit aver-
tissement sécuritaire en demandant aux élèves de prendre soin de LA SERRE 
et de se comporter calmement à ses abords.  Après cet aparté, j’ai présenté le 
projet et répondu aux questions des enfants durant une quinzaine de minutes. 

J’ai alors pu expérimenter le regard frais des enfants n’ayant pas encore acquis 
certains préjugés autour de l’art. Il se sont entre autres émerveillés du pro-
cessus de fabrication des sculptures de Grégory Sugnaux, ainsi que des sons 
restitués et des effets des couvertures de survie d’Emilie Lopes Garcia sans 
forcément chercher une sorte de symbolisme ou de signification à ces formes 
d’expression. Ils n’ont également pas émis de jugement de qualité, contraire-
ment aux adultes pour qui les côtés de « l’artiste virtuose » et de l’œuvre « bien 
réalisée » revêtent souvent une importance particulière. En offrant une clé d’in-
terprétation aux enfants, ils ont tendance alors à voir dans l’œuvre un aspect 
ludique et à se laisser porter par leur imagination. 

Cette présentation a donc été l’occasion d’intéresser les enfants au projet et 
de les inviter à être curieux. Étant eux-mêmes vecteurs d’information auprès 
de leurs parents, j’ai profité de leur montrer à nouveau le flyer afin qu’ils 
puissent transmettre ce qu’ils savent à présent de LA SERRE à la maison.

J’ai pu renouveler mes visites pour la deuxième exposition, WALLS HAVE 
EARS, en profitant cette fois de la présence de l’artiste Emilie Lopes Garcia, ce 
qui a enchanté les enfants.

// COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Deux hebdomadaires locaux – La Broye et Le Républicain – relatent tous deux 
les événements régionaux de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Traitant de 
sujets et d’actualités proches, ces journaux connaissent un lectorat relative-
ment grand aux alentours de Payerne et Estavayer-le-Lac. Le journal quotidien 
La Liberté a également publié un article quelques temps après le début de 
l’exposition SPECIOUS MUTATION de Grégory Sugnaux en étant contacté 
directement par celui-ci.

Le premier communiqué de presse comprend une partie concernant LA SERRE, 
puisque le projet en lui-même est nouveau et relativement particulier.  Il s’agit 
ici de poser le contexte d’exposition. La deuxième partie du texte traite de 
l’exposition en cours ou à venir.  Les horaires d’accueil ainsi que le brunch sont 
également précisés. Dans le second communiqué, l’exposition est mise en avant, 
puisque LA SERRE est à présent un lieu connu. Les deux parties sont donc 
inversées et celle concernant le concept de LA SERRE fonctionne comme un 
rappel du projet.

Afin d’offrir une visibilité du projet LA SERRE au sein même du village de Féti-
gny, la Commune de Fétigny m’a offert la dernière page (couverture) du bulletin 
communal du 13 avril 2015.  Tous les habitants ayant déjà reçu le flyer deux 
semaines auparavant, le texte présent dans le bulletin communal devait donc 
interpeller et parler du concept de LA SERRE.  Afin d’asseoir l’information au ni-
veau communal, le Conseil m’a également invitée à parler de LA SERRE lors de 
l’assemblée communale du 29 avril 2015 qui avait justement été convoquée par 
le bulletin. L’information a donc été relayée par les différents canaux s’adressant 
aux citoyens.

/ COMMUNICATION ET MÉDIATION
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Article Le Républicain, N° 16, 23 avril 2015 Article La Liberté, 30 avril 2015, page 39



Communiqué de presse pour WALLS HAVE EARS d’Emilie Lopes Garcia et LA SERRE
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Article La Broye, N° 21, 28 mai 2015

/ DE L‘INCURSION À L’INTÉGRATION :
  CRÉER UN NOUVEAU TERRITOIRE DE RENCONTRE

// EXTERNE VERS INTERNE

Afin de pouvoir permettre la réussite de l’intégration de LA SERRE dans le 
village de Fétigny, je ne pouvais de tout évidence pas porter moi-même la to-
talité de sa gestion. Connaissant mon village et sa région, je suis consciente de 
cette volonté et cette implication inouïes que possèdent les gens lorsqu’il s’agit 
d’entraide. Les événement culturels et sportifs ont pour réputation de réunir 
énormément de personnes œuvrant pour leur réussite.  Afin de rendre pos-
sible la réalisation de LA SERRE, j’ai donc choisi de m’entourer d’un réseau fort, 
construit au fur et à mesure de l’élaboration du projet.

Intégrer des personnes variées à cette aventure permet de l’ouvrir à une popu-
lation de tous horizons et de toute situation sociale.  Ainsi, quelqu’un sachant 
bricoler ou voulant rendre service peut trouver sa place et se sentir intégré 
à ce projet culturel alors qu’il n’a peut-être qu’un intérêt limité pour l’art. Les 
personnes s’avérant disponibles et curieuses, mais ne se sentant a priori pas 
concernées par une telle réalisation se voient alors confier une mission et 
trouvent finalement un rôle et une place au sein du projet. Cette cohabitation 
devient un nouveau terrain de communication entre l’art et un public a priori 
« non-acquis ». Les échanges en ressortent alors variés et chacun apporte ses 
propres compétences dans un projet commun.

De plus, en intégrant des personnes externes à ce projet, elles deviennent alors 
elles-mêmes un vecteur de l’activité de LA SERRE au sein de leur propre groupe 
familial et social en parlant du concept à leurs proches, des événements à venir 
et de ce qu’ils ont réalisé au sein de ce projet. Cette forme de bouche-à-oreille 
est un véritable outil de médiation, puisque l’information a, dans ce cas précis, 
l’avantage formidable de passer extrêmement vite d’un bout à l’autre du village. 
Il est bien connu qu’au sein d’une petite commune, « tout se sait ». En allant man-
ger à l’auberge communale deux fois en une semaine, Emilie Lopes Garcia s’est 
notamment vue demander si elle était une nouvelle habitante. Ce transport 
d’information – additionné du fait que LA SERRE est inévitablement visible de 
tous – fonctionne alors comme un agitateur et suscite la curiosité.

Un village est par nature petit, tel celui de Fétigny, qui compte cependant un 
bon nombre de petites entreprises œuvrant dans le secteur de la construc-
tion et du bâtiment. Grâce à la proximité des gens, l’avantage réside alors dans 
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l’accès rapide aux moyens logistiques, réduisant la distance entre organisation et 
action. Ceci est valable tant du côté des habitants que des autorités. On peut en 
effet se procurer des outils spécifiques ou du matériel dans les plus brefs délais.

Ainsi, au travers plusieurs situations, cette rapidité d’action s’est révélée être 
un puissant outil de réalisation. En effet, n’ayant pas évalué le temps et la dureté 
du montage de LA SERRE avec suffisamment de justesse, mon père, Hermann 
Zbinden, a pris les devants en sollicitant l’aide de plusieurs connaissances et 
membres de notre famille habitant Fétigny afin de donner, comme on dit, « un 
coup de main ». Dès lors, en tant que menuisier, il a fait office de maître d’ou-
vrage afin de monter LA SERRE, le tout sur plusieurs jours.  Au moment de 
fixer les verres de la toiture, il a même fait appel à un ami vitrier qui est venu 
de bonne grâce avec son ouvrier et son matériel. Les discussions étaient alors 
animées et nous avons conclu un accord quant à la présence du logo de son en-
treprise sur les supports de communication de LA SERRE. Le voici alors devenu 
une part du projet et un contact disponible en cas de besoin.

J’ai aussi eu l’occasion d’expérimenter le besoin urgent de la clé du local de 
l’employé communal afin qu’Emilie Lopes Garcia puisse y déposer l’installation 
sonore de son exposition. J’ai alors pu me procurer un double des clés au bu-
reau communal, bien que je m’y sois rendue en dehors des heures d’ouverture. 
Un simple appel téléphonique a réglé le problème en moins de dix minutes.

Grâce à cette forme de proximité et d’entraide naturelle, mon père, Grégory 
Sugnaux et moi-même avons également pu compter sur mes voisins – dont 
nous connaissions la disponibilité à cet instant – afin de venir porter les sculp-
tures de SPECIOUS MUTATION pesant parfois plus de 100 kg et nécessitant 
pour les déplacer le besoin d’outils, du bus utilitaire de mon père et du passage 
facilité à travers le champ du voisin bordant notre atelier. Ces hommes, accom-
pagnés de leurs femmes, ont alors participé tant au vernissage de l’exposition 
pour laquelle ils ont prêté main forte qu’aux événements suivants. C’est leur 
implication personnelle et la rencontre direct avec le projet et/ou l’artiste qui 
ont éveillé leur intérêt.

Tout ce travail bénévole pour le montage, l’assistanat à la création des expo-
sitions et l’entraide mise sur pieds a donc été l’occasion d’impliquer des per-
sonnes dans le projet et de les intéresser à cet espace d’art alors qu’elles ne se-
raient peut-être pas venues voir les expositions d’elles-mêmes si elles n’avaient 
pas eu cette opportunité d’y participer et d’y être incluses.

//  ACCUEIL DU PUBLIC

Le grand défi de LA SERRE est de devenir un élément familier de Fétigny en 
étant à l’origine un élément étranger au village. On peut dès lors aujourd’hui 
affirmer que l’intégration est clairement en voie de réussite. 

Tout d’abord, il est intéressant de soulever qu’une certaine appréhension 
m’habitait quant à l’accueil de LA SERRE et de son contenu artistique par la 
population fétinoise. Cependant, le fait d’avoir obtenu le soutien des autorités 
et établi un partenariat avec la Commission culturelle – une organisation créée 
d’après la volonté du Conseil communal – a certainement permis à LA SERRE et 
ses activités de s’affirmer dès le départ en tant qu’offre culturelle communale 
d’envergure publique. La visibilité de LA SERRE amenant chacun à être confron-
té au projet artistique, suscitant la curiosité, obligeant presque les gens à voir et 
de ce fait, les inviter à venir regarder a également joué un grand rôle dans cette 
tentative d’intégration.

En se sentant ainsi le bienvenu, le public a réservé de manière générale un bon 
accueil à LA SERRE et à ses expositions. Il est vrai que les petites communes ne 
comptent que rarement des musées ou des galeries au sein de leurs infrastruc-
tures. Ce projet a donc offert un champ nouveau, voire inédit à la vie culturelle 
villageoise et a éveillé les intérêts. Les gens ont en effet été plus réceptifs que 
ce à quoi moi-même, la Commission culturelle et les artistes nous attendions. 
Une habitante commente à ce propos sur la page Facebook dédiée à LA SERRE : 
« Découverte de l’art dans notre village pour petits et grands ! Très belle initiative. »

LA SERRE s’adressant principalement aux Fétinois en s’insérant sur leur terri-
toire, un public extérieur s’est cependant déplacé en nombre afin de venir visi-
ter les expositions. Constitué principalement de l’entourage des artistes, ce pu-
blic particulier a ainsi pu prendre part aux événements tels que les vernissages 
ou les brunchs en se mêlant aux résidents de Fétigny.  Beaucoup ont relevé la 
justesse et la pertinence du projet, tant dans ses principes que dans sa forme. 
Madame Béatrice Deslarzes et Monsieur Pierre Schaefer de la Fondation Bea 
pour Jeunes  Artistes – celle-ci même qui a soutenu en grande partie le projet 
LA SERRE – ont notamment écrit, au lendemain du premier vernissage : «  Après 
cette sortie dans le Canton de Fribourg bien remplie, nous sommes retourné à Genève 
jeudi passé, satisfaits et heureux. Nous avons beaucoup apprécié tant vos efforts que 
le résultat présenté. Le site d’exposition fait belle allure au milieu du village et nous 
n’avons pas vu un chauffeur ou un passager qui passait par là et qui n’était pas 
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intrigué par ce nouveau lieu culturel inattendu. Nous croyons que vous avez parfaite-
ment réussi votre projet. Nous vous souhaitons encore beaucoup de succès et un beau 
brunch dimanche prochain. »

Ce lieu culturel qu’est LA SERRE étant alors bien accepté, il s’agissait ensuite 
d’établir un échange entre le public et les expositions présentées. Le fait d’avoir 
invité deux artistes aux pratiques totalement différentes a également mis en 
relief la variété des moyens d’expression de l’art contemporain.

 Afin de pouvoir « gagner » tous les publics, proposer ces formes d’art variées 
était certes un premier pas, mais il a évidemment été nécessaire de réfléchir 
finement le travail de médiation. En adaptant le(s) discours(s) et les textes 
selon le type de public visé (autorités, enfants, personnes âgées, jeunes, ama-
teurs et novices), l’idée est alors d’« accrocher » les gens en entrant dans leur 
propre sphère d’intérêts. J’ai notamment pu relever que les Fétinois, n’étant pas 
majoritairement des habitués des centres d’art ou des musées, ne connaissent 
pas forcément certains « rituels » tacites de la réception de l’art :  l’œuvre fait-
elle référence à une autre ? à un autre artiste ? à une notion d’histoire de l’art ? 
s’inscrit-elle dans le contexte actuel de la création contemporaine ? Ce genre 
de questionnement sont souvent ceux d’un public rôdé, possédant une habitu-
de de ce type d’offre culturelle.

Le public de LA SERRE étant donc majoritairement « non-initié » – terme que 
je prendrais la liberté d’appliquer dans ce cas, même s’il ne signifique aucune-
ment que ce public n’est pas cultivé – a quant à lui souvent cherché une forme 
de signification dans les œuvres présentées. Ce public s’intéresse souvent au 
sujet de l’œuvre, qu’il nomme parfois « thème » : une forme de symbolisme qui 
représenterait quelque chose de ce monde, que ce soit une image, un concept, 
un sentiment. Ces personnes attendent aussi une forme de complexité dans 
le processus de fabrication de l’œuvre, quelque chose qu’elles ne seraient 
pas capables d’imaginer et/ou de faire elles-mêmes. En évoquant des coraux 
ou des stalagmites exotiques totalement artificiels en parlant de SPECIOUS 
MUTATION une forme de réponse à ces interrogations a déjà été formulée 
en suggérant une interprétation. De même avec l’idée du miroir sans tain et/ou 
déformant pour WALLS HAVE EARS. Le tout a été d’offrir des clés, sortes de 
portes d’entrées, sans trop en dire, afin que chacun puisse s’imaginer sa propre 
histoire. En parlant parfois de rocailles pour les sculptures de Grégory Sugnaux, 
plusieurs visiteurs m’ont alors confié voir comme les visages des présidents 
américains sur le mémorial national du Mont Rushmore. 

De manière générale, il a donc fallu travailler la médiation en délicatesse tant le 
but n’est pas d’apprendre quelque chose aux gens – et d’avoir alors une ap-
proche missionnariste et supérieure – mais de proposer des pistes qui donnent 
envie d’imaginer plus loin, éveillant les intérêts et le goût à l’art. Il s’agit ici d’une 
offre que les gens acceptent ou non, selon leur envie. Dans ce sens, parmi tous 
les commentaires positifs et enthousiastes, une fillette a notamment relevé que 
sa maman trouve que de « mettre ce truc ici, c’est n’importe quoi » alors qu’elle-
même était tout à fait enchantée d’expérimenter l’installation d’Emilie Lopes 
Garcia.

Les brunchs ont quant à eux très bien fonctionné. Ils ont réuni chacun environ 
50 personnes de tout âge, dont environ 40 personnes de Fétigny. De plus, les 
gens présents n’étaient pas forcément les mêmes d’une fois à l’autre. On peut 
donc considérer que ce format a touché environ 60 personnes. La présence des 
artistes durant ces événements a grandement participé à l’aspect de proximité 
de LA SERRE. Si l’expérience se poursuit, le brunch dominical pour chaque expo-
sition serait en passe de devenir un véritable rendez-vous fétinois. Une (future) 
habitante commente d’ailleurs : « Magnifique moment ce dimanche, bravo à l’artiste 
et aux organisateurs . Vive La Serre ! ». Durant la présentation réalisée par l’artiste 
et moi-même, le discours utilisé est également simple – sans être simpliste – 
afin de ne pas surenchérir l’œuvre et de maintenir une forme de fraîcheur dans 
l’expérience de celle-ci. L’idée est effectivement d’échanger sur ce que l’on voit 
et non pas sur ce que l’on en dit.

Enfin, durant les passages dans les classes afin de rendre visite aux écoliers, 
l’accueil réservé à LA SERRE et à ses exposition a été tout à fait chaleureux. Les 
enfants se sont révélés curieux, pleins d’intérêt, et leur imaginaire a offert aux 
expositions de nouveaux regards. Beaucoup d’élèves ont pris la parole afin d’ex-
primer leur ressenti ou leur interprétation face aux œuvres. En ayant également 
reçu plusieurs enfants à LA SERRE durant les heures d’accueil, j’ai pu remarquer 
qu’il ont tendance à vivre l’œuvre, à en faire l’expérience.  Ainsi, ils communiquent 
beaucoup entre eux en fonction de ce qu’ils imaginent, voient et ressentent. J’ai 
aussi pu constater que leur langage corporel s’exprimait en fonction des œuvres 
et qu’ils ont notamment été conquis par l’aspect ludique de WALLS HAVE EARS. 
Des enfants discutent notamment : « Ouais moi je connais LA SERRE hein, je passe 
toujours devant. J’ai entendu les sons et j’ai presque tout  reconnu ! Surtout la cloche, 
c’est trop drôle ! ». « Ouah t’entends ? Attention ça va être fort après.  Ah c’est drôle! 
Allez venez dedans maintenant, on prend des photos. Toi, prends une photo de moi ! ». 
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/ PROJETS VOISINS

Lors d’une de mes visites dans les classes fétinoises, un écolier d’une dizaine 
d’années m’a fait une réflexion tout à fait pertinente : « ...mais pourquoi vous 
faites ça à Fétigny ? Normalement, c’est dans les villes qu’on fait ce genre de chose. ». 
Ce jeune garçon a donc relevé tout le concept de LA SERRE que je me suis 
réjouie de lui exposer. En effet, l’art est depuis toujours majoritairement créé 
et montré dans un contexte urbain, bien que la province en ait souvent été le 
sujet.

En procédant à diverses recherches sur des projets d’art contemporain s’éta-
blissant dans des villages, j’ai pu constater qu’il n’existait qu’un nombre restreint 
de telles initiatives. Des soutiens et des structures promeuvent ce développe-
ment artistique provincial en Allemagne et en Autriche, mais rien de tel n’a vu 
le jour en Suisse. La majorité des projets de ce type se réalisent donc grâce à 
des initiatives personnelles. La suite de ce chapitre propose donc une présenta-
tion de quelques projets similaires à LA SERRE ayant eux aussi cherché à décen-
traliser l’art pour mieux le centraliser ailleurs, face à un autre type de public.

// KUNST FÜRS DORF – DÖRFER FÜR KUNST

En 2009 en Allemagne, la Deutsche Stiftung Kulturlandschaft lance un pro-
gramme de projets et actions artistiques en milieu rural afin de redonner vie 
aux villages victimes d’un sévère exode rural. Ce programme a compté trois 
éditions, respectivement en 2009, 2011 et 2013. N’importe quel village du Land 
concerné peut se porter volontaire afin d’accueillir un artiste durant six mois 
en lui mettant à disposition un logement et un atelier. Chaque village candidat 
à « Kunst fürs Dorf – Dörfer für Kunst » ayant été retenu par un jury a ensuite pu 
choisir son artiste parmi les artistes intéressés et sélectionnés. Celui-ci vient 
alors s’établir pour une résidence de six mois, développant un projet artistique 
au sein de la petite commune, y impliquant pour un grande part ses habitants 
« pour que l’art investisse le village, et que le village s’ouvre à l’art1 ».

///////

1  Arte Creative / Artiste cherche village – Village cherche artiste [en ligne] [Consulté le 25 mai 2015]
        → dorf.creative.arte.tv/fr/info
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/// TEMPORÄRE KUNSTHALLE LELKENDORF – ROLF WICKER1

« La Temporäre Kunsthalle Lelkendorf est la plus petite Kunsthalle d’Allemagne et en 
même temps, avec 1m2 de surface d’exposition pour 20 habitants, elle est aussi la 
plus grande Kunsthalle de la République2.  »

Rolf Wicker, artiste allemand né en 1965 à Ravensburg a ainsi été l’artiste choisi 
par le village de Lelkendorf en 2009. Dans ce village d’environ 550 habitants à 
l’époque, dont 260 en forment réellement le cœur, il a proposé d’investir un 
ancien poste de gardiennage afin de le transformer en centre d’art temporaire. 
Il a ainsi invité sept artistes à venir exposer durant les six mois de résidence 
prévus.

Dans sa forme, la TKL est relativement similaire à LA SERRE, puisqu’il s’agit 
d’une petite maisonnette de 12,5 m2 dont le contenu artistique s’observe de-
puis l’extérieur, par le biais des fenêtres. Elle est ainsi « ouverte » tout le temps. 
Wicker a également choisi d’inviter sept artistes aux positions artistiques très 
variées afin de proposer des expositions jouant avec ce contexte particulier.  
Voulant éviter une forme élitaire de l’art, il a fait intervenir des artistes ayant 
un certain sens de l’humour, rendant alors ce lieu vivant par le biais de perfor-
mances et d’événements publics.

Là où ce projet se rapproche de LA SERRE, c’est qu’il rassemble certains 
villageois autour de sa réalisation.  Ainsi, pour la première exposition, KUNST-
TRANSPORT de Pfelder, les pompiers volontaires de Lelkendorf assurent la 
partie technique à l’aide de leurs véhicules et engins de travail.

Grâce au groupe de travail qu’il forme petit à petit,  Wicker intègre les ha-
bitants – des personnes étant à l’origine externes au projet – par le biais de 
tâches techniques.  Au fil du temps, il a notamment trouvé une secrétaire, un 
webmaster, un attaché de presse, etc. Un échange mutuel s’est donc engagé, 
tant la vie du village et le projet artistique se sont intégrés l’un à l’autre. Le 
programme durant six mois, l’art s’est petit à petit fait une place prépondé-
rante au sein de Lelkendorf. Il est alors devenu un sujet de discussion commun 
et quotidien, ainsi qu’un déclencheur d’agitation et d’activité.

///////

1  Rolf Wicker, « TKL – Temporäre Kunsthalle Lelkendorf » in Brita Polzer [ed.], Kunst und Dorf, Zürich,
        Scheidegger & Spiess, 2013, pp. 22-37

2  Temporäre Kunsthalle Lelkendorf / Über die Kunsthalle [en ligne] [Consulté le 25 mai 2015]
        → www.kunsthalle-lelkendorf.de/kunsthalle.html

KUNSTTRANSPORT, Pfelder, TKL, 03.2009

Erröfnung TKL, 28.03.2009

DEGREES OF FROST, Katja Pudor, TKL, 05.2009
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//  R&ART VERCORIN

R&Art est une association, fondée en 2008 par le designer industriel suisse 
Jean-Maurice Varone, qui investit chaque année durant l’été le village de Ver-
corin – 600 habitants hors tourisme – avec l’intervention d’un artiste s’appro-
priant le village comme support de son travail. Chaque été prend alors place ce 
que R&Art appelle « l’œuvre de tout un village1 ». En effet, les artistes choisis sont 
invités à réaliser une œuvre in situ en plein air en utilisant l’environnement habi-
té de Vercorin.  Ainsi, plus qu’une exposition d’une création artistique externe 
au village, les interventions sont élaborées en fonction de celui-ci et s’inscrivent 
parfaitement dans son contexte en relevant les spécificités de son territoire et/
ou de son identité. 

Comme LA SERRE, R&Art affirme que « ce sont là des endroits où habituellement 
l’art contemporain est peu présent. R&Art espère faire de ces sites un lieu de dia-
logue en phase avec son temps grâce à l’universalité de la culture2. » R&Art ouvre 
également l’échange avec la population de  Vercorin, puisque chaque interven-
tion demande la collaboration de tous par l’acceptation du projet. Certains s’y 
impliquent même au niveau de sa réalisation. Les habitants deviennent alors 
aussi les acteurs à part entière de l’événement. Le quotidien des villageois tout 
comme le quotidien des artistes cohabitent momentanément dans l’élaboration 
d’un projet devenant alors commun. 

La dernière édition, du 20 juillet au 7 septembre 2014, a notamment vu naître 
ARRÊT SUR IMAGES, un projet développé par l’artiste bâlois Eric Hattan 
en collaboration avec le cinéaste zurichois Séverin Kuhn. Fin observateur du 
monde qui l’entoure, Eric Hattan filme ses déambulations afin de révéler une 
forme de poétique du quotidien, parfois absurde, drôle ou attendrissante. Pour 
Vercorin, les deux artistes filment au printemps le village ainsi que la région du 
Valais central qu’ils diffusent ensuite lors de l’exposition sous forme de diverses 
installations dans douze raccards3 mis à disposition par les villageois.  Ainsi, ils 
rejouent la déambulation à travers Vercorin afin de découvrir les images du 
paysage environnant. Une installation qui vient révéler le patrimoine culturel de 
la région tout en intégrant le public et en offrant le regard nouveau de ces deux 
artistes.

///////

1  ARRÊT SUR IMAGES à Vercorin, p. 2 / Communiqué de presse – juillet 2014 / R&Art
        [en ligne] [Consulté le 27 mai 2015] → www.r-art.ch/client/edition14/fichiers/dossier_presse_hattan_f.pdf

2    About / R&Art [en ligne] [Consulté le 27 mai 2015] → www.r-art.ch/?#about

3    Maisonnette alpestre en bois contenant à l’époque du grain

ARRÊT SUR IMAGES, Eric Hattan en collaboration avec Séverin Kuhn, Vercorin, 2014
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// LA FIN DU DÉBUT

Après une période de mars à juin 2015 très intense, on peut aisément consi-
dérer que la « phase test » de l’existence de LA SERRE est terminée. C’est avec 
une grande satisfaction que je constate aujourd’hui le bon accueil réservé à ce 
projet, tant de la part des autorités, des habitants, des artistes que des spec-
tateurs extérieurs au village de Fétigny.  La plupart ont relevé le côté inédit 
et original de l’approche de LA SERRE, mais ont surtout jugé cette démarche 
pertinente. Les médias régionaux ont relativement bien relayé les informations, 
les inscriptions à la newsletter démarrent et certains artistes intéressés à venir 
exposer à LA SERRE se sont d’ores et déjà manifestés.

Ainsi, ce premier volet, sorte de phase d’implantation élaborée pour le début 
du projet, prend fin sur une note tout à fait positive. La démarche d’établir 
cette structure au sein du village de Fétigny ayant nécessité un investissement 
personnel considérable, bénéficié d’un soutien de bénévoles hors pair et reçu 
un accueil chaleureux, il s’est naturellement imposé le constat que LA SERRE 
devait perdurer. 

// LE FUTUR DE LA SERRE

Le montage de LA SERRE a notamment été particulièrement complexe et a 
nécessité des moyens professionnels. Il n’est donc pas possible de monter et/
ou démonter LA SERRE de multiples fois. De ce fait, il est donc nécessaire de 
prévoir l’installation définitive de LA SERRE sur la parcelle mise à disposition 
par la Commune de Fétigny si ses activités perdurent.  Ainsi, plusieurs facteurs 
entrent alors en ligne de compte afin de pérenniser la présence de LA SERRE, 
tels la sécurité et l’occupation du lieu en permanence.  Afin d’éviter une forme 
de lassitude avec une structure vide ne s’animant que quelque fois par année 
et ne pas laisser dépérir ce lieu culturel, il est apparu, tant de mon côté que de 
celui des autorités, que LA SERRE devait indiscutablement être occupée toute 
l’année par un contenu varié.

Il est relativement clair qu’assumer un programme artistique annuel aussi dense  
qu’une exposition toutes les deux semaines n’est pas envisageable en restant 
seule à gérer ce lieu. De plus, la Commission culturelle s’est portée garante 

quant à sa collaboration au sein du projet, mais n’envisage pas de porter LA 
SERRE elle non plus. Comme cette structure se trouve sur un terrain jouxtant 
les bâtiments scolaires, la solution semble se trouver du côté des écoles.  Ainsi, 
des discussions sont actuellement en cours avec les autorités communales tout 
comme avec la responsable d’établissement scolaire afin de définir dans quelle 
mesure LA SERRE pourrait être occupée par des projets d’écoliers durant la 
moitié de l’année et par une programmation artistique le temps restant. Le 
calendrier suivant a été évoqué : mi-janvier-février-mars : programme artistique 
(une exposition) ; avril-mai-juin : école ; juillet-août-septembre : programme 
artistique (une exposition) ; octobre-novembre-décembre : école.

Ainsi, une exposition serait organisée durant la période hivernale et une autre 
durant la période estivale. Elles dureraient chacune plus longtemps que les 
deux premières expositions ayant eu lieu et proposeraient une plus grande 
variété d’activités : ateliers pour enfants, brunch, goûter hivernal, conférence, 
etc. Durant l’occupation de LA SERRE par les écoliers, les enseignants gèrent le 
contenu exposé. Durant décembre, il leur est proposé de réaliser une crèche 
ou une fenêtre de l’Avent, puisque l’emplacement pour le sapin de Noël des 
écoles se situe à côté de LA SERRE.

Afin de communiquer clairement au sujet des expositions et de ce « switch », il 
sera indiqué sur tous les canaux de diffusion de LA SERRE qu’elle est utilisée par 
les écoles durant la période qui leur est allouée.  On peut donc considérer que 
l’espace d’art s’effacera momentanément et reviendra sur la période d’activité 
le concernant. Les écoles devront donc gérer leur propre communication – si 
elles souhaitent en faire – via des canaux distincts, ceux de LA SERRE se met-
tant également en pause.

Afin de rendre possible cet échange, il faut évidemment le soutien des autorités 
et surtout des enseignants investis. La Commune a de son côté émis sa satisfac-
tion de voir un tel lieu se développer, tant pour les habitants que pour l’image 
dynamique du village qu’elle souhaite véhiculer.  Ainsi, au terme des discussions 
ayant actuellement lieu, il sera décidé si LA SERRE peut rester en place. Si tel 
est le cas, des modifications de la structure seront nécessaires. En effet, le verre 
n’étant pas sécurisé (puisqu’il était prévu que LA SERRE soit temporaire) doit 
être intégralement changé. Le socle serait aussi remanié afin d’améliorer l’étan-
chéité. Un nouveau budget 2015-2016 devra être établi selon les devis. Une fois 
un programme artistique fixé pour la suite, je chercherai les soutiens financiers 
nécessaires afin de couvrir les coûts, en commençant par les soutiens envisagés 

/ CONCLUSION
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n’ayant pas encore été mis à contribution1.

LA SERRE a également éveillé des intérêts externes, notamment celui d’Emilie 
Lopes Garcia qui a d’une part apprécié l’atmosphère de travail, mais surtout 
l’accueil chaleureux reçu du public fétinois et l’échange qui a pu se créer. Elle 
souhaiterait donc s’engager – selon ses disponibilités et la possibilité pour LA 
SERRE de perdurer – afin de participer à la gestion du lieu. Le Centre d’art de 
Friboug, Fri-Art, a également manifesté un intérêt en regard de la proximité 
règnant entre LA SERRE et les écoles.  Ainsi, le responsable de la médiation 
pédagogique de Fri-Art tient à être informé des prochaines décisions quant 
à la continuation de LA SERRE afin d’envisager un éventuel partenariat où le 
programme de médiation de Fri-Art se déplacerait via LA SERRE auprès des 
enfants. Une démarche qui s’inscrit parfaitement à la suite des principes de LA 
SERRE, en cherchant non pas à faire déplacer les gens vers une offre culturelle, 
mais à la faire venir à eux.

LA SERRE se situe aujourd’hui sur une sorte de ligne de départ vers une formi-
dable épopée d’un O.V.N.I. artistique en terres fétinoises, se transformant peu 
à peu en rendez-vous essentiel, tant pour les artistes participants que pour les 
villageois, créant ainsi une véritable plateforme d’échange culturel et vivant.

///////

1  Voir au chapitre / BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT, pages 26 à 29
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