A PINK ELEPHANT IN THE ROOM
Projet de médiation socio-artistique in progress
RÉSUMÉ
Minor Kunstvermittlung
#PinkElephantInTheRoom #Tabou #Patrimoine #Pont-Médiation
#ArchitectureSécuritaire #ArtToTalk #QuartierDuBourg
#Grille=PageBlanche #Brennpunkt
A PINK ELEPHANT IN THE ROOM est un projet en cours de réalisation de
Pia Zühlke et Fanny Delarze en médiation socio-artistique pour
approcher le thème du suicide depuis le Pont de Zähringen à Fribourg (CH).

Le Pont de Zähringen avant/après l’installation du grillage sécuritaire

POINT DE DÉPART
En 2018, la Ville de Fribourg a mandaté
des ingénieurs pour installer un “grillage
de sécurité” provisoire longeant le Pont de
Zähringen. Ce mur de grille très visible, haut
et épais, nous le voyons comme un appel
à projet, une page blanche pour aborder
le sujet qu’il veut éviter: le suicide depuis le
Pont. Le tabou est mis en évidence, mais reste
“inabordé” par la Ville de Fribourg.
Nous allons proposer des interventions socioartistiques déconstructivistes aux alentours
du Pont afin d’amener les passant.e.s et
les habitant.e.s à la réflexion sur le sujet
du tabou du suicide depuis l’espace public
du pont. Notre rôle est de mettre en place
une plateforme, modérer les interventions
artistiques et accompagner les réalisations.
STATEMENT
Nous ne faisons pas de prévention au suicide.
Nous prenons la parole, donnons la parole,
cherchons l’échange.
Les interventions sont ouvertes à toutes
personnes intéressées.
Nous respectons la sensibilité des personnes
touchées de loin ou de près par la mort par
le suicide.
Les matériaux utilisés pour les installations
artistiques doivent respecter la nature
environnante.
Nous privilégions les interventions des
acteur.trice.s de Fribourg.
Notre langage se veut épicène et bilingue
français-allemand.
CONCEPT
Étape 1: Recherche sur le terrain
Afin d’éprouver la pertinence de notre projet,
nous avons effectué une série d’interviews
avec les usager.ères pédestres du pont. Suite
à l’analyse de ces données, nous pourrons
établir un contact avec la Ville de Fribourg et
les institutions fribourgeoises qui réfléchissent
aux questions liées au suicide.

En parallèle, des recherches de statistiques,
d’ingénierie et d’histoire sur le Pont de
Zähringen ainsi que sur la rencontre de l’art
et du thème du suicide sont compilées.

Communication de la Ville de Fribourg au sujet des
grilles sécuritaires

Pont de Zähringen, vue latérale actuelle

Étape 2: Round Table
Nous organiserons une Round Table
au Café du Tunnel à Fribourg avec une
personne travaillant dans un établissement
psychiatrique (vision concrète), une personne
enseignant à la Haute Ecole de Travail Social
de Fribourg (vision théorique), une personne
psychiquement sensible (réalité du vécu),
un.e artiste/collectif fribourgeois.e (vision du
potentiel artistique) ainsi qu’une personne
d’une association d’aide aux personnes en
situation d’urgence (vision experte en outils).
Cette Round Table sera enregistrée afin
d’effectuer un résumé et d’être ajoutée aux
recherches compilées.
Étape 3: Programme artistique
Un premier événement aura lieu lorsque le
Conseil Municipal aura débloqué les fonds
financiers nécessaires à la mise en place de
panneaux aux deux entrées du pont sur notre
demande. Par la suite, des artistes de notre
choix seront invité.e.s à penser une oeuvre
autour du grillage sécuritaire découlant des
analyses, des résumés et des recherches
effectuées auparavant. Les propositions
doivent suivre notre Statement. Le nombre
d’intervention n’a pas été défini; il y aura des
interventions aussi longtemps que le projet
A PINK ELEPHANT IN THE ROOM existera
et trouvera les fonds nécessaires à leur
réalisation.
Le projet A PINK ELEPHANT IN THE ROOM
est en cours de réalisation et Pia Zühlke
présentera les prochaines étapes au
semestre prochain.
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RÉSULTAT ET CONSTAT
Déjà durant les interviews avec les passant.e.s,
nous avons remarqué leur mécontentement
face au manque de communication et
d’initiative de la part de la Ville de Fribourg;
Elles et ils se rendent compte de la gêne du
sujet. De plus, aucun panneau de prévention
n’a été placé aux abords, à la différence des
autres ponts de Fribourg.
De nos analyses résultent ce dont nous avions
besoin pour la suite de la réalisation de notre
projet: le public est favorable et même pour
certain.e.s enthousiastes à la mise en
oeuvre d’installations artistiques sur le pont,
moyennant de prendre en compte la
délicatesse du sujet.
La notion d’esthétique s’est trouvée être un
point charnière pour les usager.ères; c’est un
fameux point de vue sur la Basse-Ville et la
Sarine qui plait aux passant.es régulier.ères
comme irrégulier.ères. Ce qui rend les
grillages plus visibles et qui leur vaut leur
notion de “gâche-vue” et “laid”.
Également, l’atmosphère négative reliée à
l’oppression, au mal-être et au suicide pourra
être traitée avec nos actions, en rendant une
impression plus positive.
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