
de de

Institut Créole
Pierre-Alain Morel & Wojtek Klakla

LIBERTÉ 
FREIHEIT  
FREEDOM
Silence, parole, indifférence.



Nous avons tous des avis plus ou moins tranchés sur un bon 
nombre de sujets.
Ces réflexions, ressentis intimes, personnels, nous tissent et 
fondent une partie de notre identité.
Ces pensées intérieures, nous ne les formulons que rarement ; 
de plus nous sommes souvent peu enclins à les partager.
Il existe cependant des plages, comme nous le souhaitons 
dans cette manifestation, où des pensées individuelles et 
constructives peuvent se rencontrer. Des lieux qui favorisent 
de réels échanges.
Proposer une idée liée au concept de liberté, comme il a été 
demandé à un certain nombre de personnes choisies, est un 
exercice qui démontre aussi l’importance du langage dans 
ses finesses et nuances. Cette démarche représente un réel 
investissement.
Quel que soit le domaine ou la problématique posée, il me 
semble que nous touchons, en approfondissant une réflexion, 
à des visions liées à nos croyances, notre culture, notre re-
gard orienté sur le monde. Plus nous en sommes conscients, 
plus nous sommes invités à relativiser notre point de vue et 
à accepter une vision différente de la nôtre. Il est cependant 
essentiel de pouvoir en parler.
Beaucoup de religions prêchent l’espérance et essaient de 
minimiser les injustices. Visiblement, avoir des croyances 
religieuses peut aider le commun des mortels à accepter les 
souffrances humaines en vendant la promesse d’un au-delà 
salvateur.
Le principe vivant n’est à mes yeux pas moral. Il est mouvan-
ce de la matière. Nous sommes poussières d’étoiles, au sens 
premier.
Notre niveau de conscience, notre capacité d’émerveillement 
et d’investissement nous permettent de goûter à un plaisir 
plus ou moins grand, celui de se sentir exister.

Pierre-Alain Morel, août 2022

Ich bin Künstler, ich bin frei, die Welt meiner Ideen bedeutet 
totale Freiheit. Das hört sich grossartig an, aber leider stimmt 
es nicht, weil diese Freiheit eine illusorische Freiheit ist, eine 
Art Masturbations-Freiheit. In der Welt meiner Ideen funk-
tioniert alles, wie ich will, weil ich mit nichts konfrontiert 
werde, das ausserhalb von mir ist.
Eine Idee ist immer im platonischen Sinn perfekt. Das, was 
in der realen Welt existiert, ist aber nur ein Schatten dieser 
Idee.
Die Essenz meiner Arbeit als Künstler ist die Materialisie-
rung der Idee.
Eine Idee gibt mir den Impuls zu arbeiten, sie kann nur der 
Krümel einer Idee sein: ein Thema, eine Darstellung, eine 
bestimmte Komposition oder ein Farbkontrast, vielleicht 
eine Bewegung oder ein Gestus. Die Idee kann auch elabo-
riert und komplex sein und Überlegungen über alle diese 
Elemente enthalten. Die Ideen resultieren dirket aus dem, 
was ich erlebe und erfahre, und replizieren das, was mich 
aktuell beschäftigt. Würde es nur bei der Idee bleiben, wäre 
es allein eine Beschäftigung mit mir selbst, mit meinem In-
nenleben, dem Wiederholen der Vorstellungen im eigenen 
Kopf. Weil ich ich bin, kann ich mich nur innerhalb von mir 
selbst bewegen, es ist ein ziemlich begrenzter Raum, mein 
Gefängnis sozusagen. Ich habe die Freiheit, mich innerhalb 
dieses Raums zu bewegen, kann von Wand zu Wand spazie-
ren, aber der Raum bleibt beschränkt. Wenn ich den Raum 
vergrössern will, dann muss ich mich an den Grenzen, an der 
Unfreiheit abarbeiten. Meine Arbeit als Künstler mit der Ma-
terie bzw. der Materialisierung ist eine Arbeit an und mit den 
Hindernissen. Die Materialisierung funktioniert nach Natur-
gesetzen. Materie verhält sich so und so, weil es Materie ist. 
Sie ist flüssig oder fest, fliesst schnell oder langsam, hat mehr 
oder weniger Viskosität. Materie ist nicht ideal, sondern real.
Ich kämpfe mit der Realität, die nicht das tut, was ich will. Ich 
konfrontiere mich mit der Unfreiheit, so kann ich wachsen, 
so kann ich etwas bieten, was ein Dialog ist, so zeige ich nicht 
nur, was einfach so in mir drin ist. Ideen haben Grenzen, 
wichtig ist die Materialisierung, wie materialisiere ich mei-
ne Ideen und Konzepte, welche reale Form bekommen sie 
in der realen Welt. Das sind meine Argumente, warum wir 
Künstler*innen Artefakte schaffen sollen, reale Objekte real 
gewordener Ideen.

Wojtek Klakla, August 2022
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Et eux resteront là…
«Quand quelqu’un dit “je crois en la liberté d’expression, mais…”,

j’arrête d’écouter.»
Salman Rushdie

par Eric Bulliard

Je voulais parler de corps bron-
zés et musclés. Inventer une 
petite histoire de fin d’été, où 
il serait question d’image de soi 
et d’aliénation au conformisme 
de nos sociétés sans âme. Un 
truc léger, où l’humour se met-
trait au service d’une réflexion 
sous-jacente. Le divertissement 
encore parfumé de souvenirs de 
vacances aurait caché une leçon 
philosophique pétillante d’intel-
ligence. En toute modestie, bien 
sûr.
Ou alors, j’imaginais revenir 
une fois encore sur les réseaux 
d’asociaux où chacun peut se 
sentir exister en tournant autour 
de son nombril. Souvent bron-
zé, d’ailleurs. C’est la liberté 
d’expression, que voulez-vous, 
grand bien leur fasse. Mais à 
quoi bon ironiser encore face à 
ce vide sidérant?

Je pensais légèreté, qui rime si 
bien avec liberté, quand cette 
nouvelle, un soir, est tombée de 
là-bas, de l’autre côté de l’Atlan-
tique. Mais tellement proche, 
en réalité. Au-delà du symbole, 
elle sonne comme un rappel: 
tout le monde n’avait pas oublié 
cet homme qui, depuis plus de 
trente ans, n’a jamais baissé les 
bras et encore moins la plume. 
Un écrivain, rien d’autre qu’un 
écrivain, qu’ils ont cru abattre à 

coups de couteau.
Un couteau face aux mots et ils 
pensent avoir une chance? Une 
lame, une pathétique lame, con-
tre la littérature? C’est affronter 
un raz de marée à la bougie, at-
taquer la tempête au sabre et à 
la hache. C’est la haine – la plus 
hermétique des prisons – face à 
l’imagination et au rêve. Com-
bat inégal.
Ils peuvent frapper Salman 
Rushdie et Naguib Mahfouz, 
viser  Taslima Nasreen et Boua-
lem Sansal, exploser Charlie 
Hebdo, ils ont déjà perdu. Parce 
que d’autres romans paraîtront, 
d’autres dessins nous feront 
rire, d’autres irrévérences nous 
amuseront ou nous agaceront et 
tant mieux ou tant pis. Les livres 
continueront de nous élever et 
eux resteront là, avec leurs fusils 
et leurs couteaux, leurs grena-
des et leur ignorance.

J’avais envie d’un regard de biais, 
parce que la lourdeur des temps 
n’est supportable que si l’on es-
saie de l’observer avec un léger 
décalage. Et puis un jeune isla-
miste armé, un gamin presque, 
est venu rappeler que la bêtise, 
parfois, peut submerger nos be-
soins de dérision. 
Pour un temps seulement, mais 
ce soir, c’est comme ça.

J’avais prévu de chercher l’iro-
nie et il faudrait la retrouver, 
bien sûr, parce que le rire, on le 
sait, reste le meilleur moyen de 
continuer la lutte contre les ex-
trémismes. Parce que c’est bien 
le rire, la joie, le plaisir qu’ils 
cherchent à détruire. Mais non, 
plus envie, soudain. Pas au mo-
ment où ils ont failli tuer Salman 
Rushdie. Même si le «failli», 
dans cette phrase, sonne comme 
un soulagement, il n’y a plus de 
quoi sourire.
Un jour, ils ont tué Cabu, ils 
ont tué Charb, Tignous et Wo-
linski. L’absurdité ignoble de 
cette phrase, elle aussi, anni-
hilait toute envie de légèreté. 
L’idée de vivre dans un monde 
où quelqu’un a envie de tuer le 
doux Cabu est insupportable. Et 
puis, c’est revenu, évidemment, 
comme ça reviendra, après 
Chautauqua.
Salman Rushdie aussi reviendra, 
avec son sourire, ses mots et sa 
lumineuse intelligence, intacte 
dans ce corps lacéré. Qu’il n’a 
jamais eu tellement  bronzé et 
musclé, de toute façon.

Tintin a voyagé avant 
nous, il a exploré le mon-
de, l’a découvert avec 
le regard d’une époque. 
Son origine religieuse ex-
plique son côté asexué.
Sa silhouette est extrê-
mement reconnaissable 
même sans yeux ni bou-
che.
Suggérer ses aventures 
en Chine et en fédération 
de Russie, c’est évidem-
ment parler de la liberté 
d’expression.

sculptures : Pierre-Alain Morel,
peinture : Wojtek Klakla



La liberté – élément essentiel de 
notre Etat de droit – se définit 
nécessairement par rap-port à la 
liberté des autres. Ainsi, la liber-
té d’expression est à respecter 
même si nous ne sommes pas 
d’accord avec les opinions expri-
mées par d’autres personnes et 
même si ces opinions heurtent 
nos valeurs (restent réservées 
bien entendu les limites que po-
sent le droit civil et pénal). 
Il est alors inquiétant d’observer 
des tendances visant à empêcher 
d’autres personnes de s’expri-
mer sous prétexte – par exemple 
– que leurs avis soient discrimi-
natoires ou ne respectent pas 
certaines valeurs religieuses, 
des tendances d’ailleurs aussi 
présentes au sein des universi-
tés. 

Toutefois, ni la liberté d’expres-
sion ni la liberté de la science 
supporte des interdictions de 
s’exprimer sous quelque pré-
texte que ce soit. Le discours 
ouvert, le débat d’idées et la 
confrontation d’arguments dans 
un esprit de respect mutuel sont 
une conditio sine qua non seu-
lement de la liberté académique 
mais aussi de notre société ou-
verte. 
Et l’Université est l’endroit 
par excellence pour ce débat 
d’idées. Ne laissons pas y entrer 
une culture d’interdictions mais 
cultivons au contraire le « li-
bre échange d’idées et d’argu-
ments». 

La liberté 
par rapport aux 
autres
par Astrid Epiney

Erich Brändle
2019 , Hände Farbstift , 21 x 30 cm

2017 Ägyptisch Öl , 21 x 30  cm
2019,  Auberjonois - El Greco, Tempera , 20 x 27 cm

Freiheit? 
Stolpern durch 
den unermesslichen 
Raum 
kleiner Intuitionen. 

Erich Brändle

Chumbaba 
and 

the 7 mystical Layers 
of protection

Emily Hildebrand
Chumbaba and the 7 mystical Layers of protection, 80 x 110 cm, oil on linen

Through the Mesopotamian Mythological charac-
ter, Chumbaba (depicted here in the Form of a 
chaotic pile of 7 twisting humans and animals). We 
witness that we need to protect nature if we want to 
protect ourselves.
We are doomed if we cannot function as a whole 
(we need all 7 layers of protection to survive, one 
is not enough).

Emily Hildebrand



Il y a 18 ans, il a été demandé à une enfant de 9 ans 
de se confesser. « Demander » est un euphémisme 
pour décrire la situation de l’enfant qui n’osa pas 
refuser ce premier sacrement de la réconciliation, 
sous peine de ne pas pouvoir faire sa première 
communion.  
Quelques années plus tard, moins influencée, cet-
te jeune adulte trouve révoltant d’avoir été obli-
gée de se repentir (après s’être forcée à réfléchir 
à ce qu’elle avait bien pu faire de si terrible) auprès 
d’une instance qui ne lui permit pas de considérer 

Confession
par Aude Clerc

Valentin Magaro
  „Maler und Modell“, 2020

Acryl und Tusche auf Papier, 59 x 42 cm

Valentin Magaro
Geteiltes Glück, 2021

Acryl und Buntstift auf papier, 59 x 42 cm 

que de se chamailler de temps en temps avec ses 
frères et sœurs était une chose anodine, pour la-
quelle un Dieu n’aurait pas eu besoin d’accorder 
son pardon. 
Aujourd’hui encore, âgée de 27 ans, cette femme 
sent parfois peser sur elle le poids d’une culpabilité 
infondée dont elle tente de se libérer. 

La liberté 
une histoire de 

contrastes et de 
choix

La liberté m’a choisie
Le libre arbitre m’a été donné
Je vis, j’ai vécu ma vie comme une évidence 
Dans le contraste du noir et du blanc
Et toujours en faisant le libre choix d’aimer. 

Franziska Mülhauser 

Robert Szabla
Ventriloque, 70 x 50 cm, linoprint

Robert Szabla
Un trou dans l‘espace, 50 x 40 cm, linoprint

Robert Szabla
Code of silence, 40 x 50 cm, pointe sèche, tetrapacprint



Pat Noser, Kultur, 2020, 200 x 150 cm, Tusche auf Abdeckkarton

David Morrison
Mance, 2016, 140 x 120 cm, Öl auf Baumwolle

David Morrison
Sand River, 2016, 140 x 120 cm, Öl auf Baumwolle

La liberté 
par rapport aux autres

par Monique Gabioud

On ne naît pas libre, on le de-
vient !

Toute une vie suffit à peine pour 
tenter de se libérer du regard de 
l’autre, des attentes de l’autre, 
de ses injonctions, de ses juge-
ments, poussé que l’on est par 
un besoin impérieux et irrépres-
sible d’être aimé. Cette quête 
d’amour insatiable et désespé-
rée nous fait oublier qui nous 
sommes vraiment, pour nous 
conformer à ce qui pourrait plai-
re, non pas à soi mais à l’autre. 
Et c’est faire fausse route. « Ce 

que l’on te reproche, cultive-le ! 
C’est toi ! », estime Jean Coc-
teau.

Avancer en âge, ça peut être une 
joie, un voyage vers soi, vers 
l’endroit intime et secret où per-
sonne ne nous pointe du doigt. 
Avancer en âge, c’est prendre 
conscience de l’éphémère de la 
vie, tous les matins du monde 
étant sans retour. C’est ne plus 
hésiter à vivre passionnément ce 
qui allume l’âme. On se libère 
des chaînes du désir de plaire 
obsédant et aliénant. « La cri-

tique est la puissance des im-
puissants » pour Alphonse de 
Lamartine. Point besoin donc 
de faire le beau ou la belle, il y 
a juste à être ! Etre fidèle à soi, à 
ce que l’on est vraiment. S’ouvrir 
à ses possibles, trouver la clé de 
sa vérité cachée. Se ficher de la 
façade et chérir son intérieur.

« Hors du soleil, des baisers et 
des parfums sauvages, tout nous 
paraît futile », écrivait Albert 
Camus.

Et si c’était ça la liberté ?



La liberté m’est chère. Ce n’est 
d’ailleurs pas sans raison que 
j’ai rejoint le parti que j’estimais 
le plus à même de la défendre. 
Mais la liberté ne peut être dis-
sociée de la responsabilité, de 
chacune et de chacun d’entre 
nous, lorsque nous agissons 
seuls, ou ensemble.
S’il est une liberté semblant 
essentielle dans notre civilisa-
tion marquée par le capitalisme, 
c’est bien celle de consommer. 
La consommation est valorisée, 
encouragée, et les signes de ri-
chesse extérieure sont prisés. 
Ce n’est d’ailleurs pas sans rai-
son que les influenceurs, dont le 
rôle n’est autre que de celui des 
hommes sandwichs d’alors, sont 
portés aux nues. Consommer 
n’est pourtant pas sans consé-
quence, dans un monde que l’on 
sait fini, dans une planète au cli-
mat qui se dérègle, notamment 
en raison de cette frénésie con-
sumériste.
L’an dernier, à l’occasion de 
la Fête national, j’interrogeait 

d’ailleurs mon public sur les 
éventuelles limites à cette liber-
té de consommer. Notre liberté 
n’est en effet pas absolue, et se 
heurte parfois à des principes 
ou à des valeurs supérieurs. Le 
code pénal contient de nom-
breux exemples de ce type : la 
liberté du voleur se heurte à 
celle du propriétaire, celle du 
tueur à celle de la personne qui 
veut vivre. Notre société a dé-
cidé que la liberté du proprié-
taire, tout comme la liberté de 
celui qui souhaite vivre, étaient 
supérieures à la liberté de voler, 
ou de tuer. Les meurtriers et les 
pillards sont donc poursuivis, et 
condamnés.
La liberté de consommer se 
heurte-t-elle a des principes ou 
à des valeurs supérieurs ? Long-
temps, nous pouvions éluder 
cette question. Aujourd’hui, 
nous ne le pouvons plus. Depuis 
quelques décennies, il est pro-
uvé que le consumérisme effré-
né d’une partie de l’humanité 
n’est pas sans conséquence sur 

la vie. C’est un fait : consommer 
sans limite met en péril notre 
civilisation qui se trouvera, de-
main, constamment confrontée 
à des événements climatiques 
que nous pouvions, il y a peu, 
qualifier d’exceptionnels. C’est 
un fait : la liberté de (sur)con-
sommer d’un petit nombre se 
heurtera à la liberté de vivre 
dans des conditions décentes 
d’un nombre toujours plus im-
portant de personnes.
Etant un grand défenseur de 
la liberté, je ne peux en tirer 
qu’une conclusion : prenons 
nos responsabilités quant à cet-
te liberté de consommer, avant 
qu’il ne soit trop tard, et que 
nous n’ayons plus le choix. 
Soyons conscients que le trop 
est, et sera toujours, l’ennemi 
du bien. Agissons, en nous po-
sons la question suivante : le 
bonheur est-il lié à la possession ? 
Je ne le pense pas, et vous invite 
à y réfléchir.

par Savio Michellod

La liberté de consommer

Symbole phare de la liberté au 20ème siècle, l’automobile aura été. Même si nos questions philosophiques 
restent substantiellement les mêmes au fil des époques, nous les appréhendons dans des contextes diffé-
rents. Comme pour l’automobile, notre rapport à la liberté est beaucoup plus nuancé qu’il y a quelques 
décennies, ici en Suisse en tous cas. Les voitures des années 70 ont cependant un charme certain, voire un 
goût d’enfance, selon les générations.  

Pierre-Alain Morel
  

Les cabas
Les cabas sont des emblèmes de 
nos achats. Ils font souvent de 
nous des porte-enseignes. 
La liberté est aussi une con-
science d’avoir le choix. La 
consommation en est une des 
expressions les plus simples. 

Elle provoque une satisfaction 
immédiate que nous connais-
sons tous.
Par l’emploi de polices similai-
res aux logos de grands distribu-
teurs, le détournement du texte 

L’automobile

évoque des problématiques 
sociétales qui interrogent nos 
manières de vivre, de penser, de 
consommer et de répartir nos ri-
chesses.

Pierre-Alain Morel

sculptures, peintures: Pierre-Alain Morel 



Die Freiheit des Menschen ist das wohl grösste 
Geschenk, das uns von der Schöpfung gegeben ist: 
die Freiheit zu denken, der freie Wille, frei sein 
und sich frei fühlen. 

Im Grundsatz – und je nach philosophischer Schu-
le – werden der freie Wille und die menschliche 
Freiheit eingeschränkt durch den physikalisch de-
terminierten Handlungsrahmen unseres körper-
lichen Gehirns, durch moralisch und ethisch defi-
nierte Grenzen innerhalb der Gesellschaft.

In der Praxis – und im allgemeinen Verständnis – 
hört die Freiheit der einzelnen Person dort auf, wo 
die Freiheit der Nächsten beginnt. Hier treffen wir 
auf zwei zentrale Voraussetzungen bei der gemein-

von Bernhard Altermatt

© B. Altermatt, Lugano 2017, Assemblée de la Croix-Rouge

La liberté de l’être humain constitue un des plus 
grands cadeaux qui nous est donné par la Création : 
la liberté de penser, le libre-arbitre, être et se sentir 
libre.

Fondamentalement – et selon les écoles de la pen-
sée philosophique auxquelles on peut se référer 
– le libre-arbitre et la liberté humaine sont limités 
par le cadre physiquement déterminé de notre cer-
veau corporel, par des limites morales et éthiques 
définies au sein de la société.
Pratiquement – et dans la conception généralement 
admise – la liberté de la personne individuelle s’ar-
rête là où commence la liberté des Prochains. Nous 
retrouvons, ici, deux conditions centrales à la mise 
en œuvre collective de la liberté humaine : la liberté 

nécessite la responsabilité, et la liberté nécessite la 
solidarité.

Liberté – Responsabilité – Solidarité
Tels doivent être les objectifs de l’action humaine 
au sein de la société, en politique, dans l’économie 
et la culture : préserver autant que possible la liber-
té de l’individu et la liberté de toutes et tous ; agir 
de manière responsable pour soi-même et pour la 
globalité ; assurer la solidarité entre tous les mem-
bres de la collectivité.

Cette recherche d’un équilibre idéal entre la liber-
té, la responsabilité et la solidarité constitue une 
quête durable qui mobilise toutes les forces intel-
lectuelles et matérielles de l’Humanité.

von Bernhard Altermatt

Barbara Kiener
Performance „Helvetia“ , 2022,  Bern, Helvetiaplatz

Aucun parti ne peut 
te donner la liberté

Keine Partei 
kann dir 
die Freiheit 
geben

Barbara Kiener
Performance „Helvetia“ , 2022,  Bern, Helvetiaplatz

schaftlichen Ausgestaltung menschlicher Freiheit: 
Freiheit braucht (Selbst-)Verantwortung, und 
Freiheit braucht Solidarität.

Freiheit – Verantwortung – Solidarität
Auf diese Ziele soll das Handeln der Menschen in 
Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur aus-
gerichtet sein: Die Wahrung der grösstmöglichen 
Freiheit des Einzelnen und der Freiheit aller; die 
Wahrnehmung von Verantwortung für sich selbst 
und für das Ganze; die Gewährleistung der Solida-
rität unter allen Mitgliedern der Gemeinschaft.

Die permanente Suche nach einem idealen Gleich-
gewicht zwischen Freiheit, Verantwortung und 
Solidarität benötigt die ganze intellektuelle und 
materielle Kraft der Menschheit.



Je suis libre de lire n’importe quel journal …
… mais je suis abonné à La Liberté !

La liberté n’est pas seulement un mystère ;
c’est aussi un but et un idéal.

  ***

Je suis libre de courir de bon matin …
… mais j’ai mal aux pieds !

La liberté est un mystère, 
au moins autant qu’un problème :
nous ne pourrons jamais la prouver 
ni même la comprendre tout à fait.

  ***
Je suis libre d’écrire un roman …
… mais je n’ai pas d’idées !

Si je ne suis pas le sujet qui choisit („moi“), 
tous les choix que je fais 
restent déterminés par ce que je suis, 
que je n’ai pas choisi, 
et ne sauraient donc être absolument libres.

  ***
Je suis libre de rouler comme je l’entends …
… mais pas de payer les contraventions !

L’Etat est la première force qui limite la liberté,
et la seule, sans doute, qui puisse la garantir.

Je suis libre de partager les opinions 
de La Liberté …
… mais je devrais explorer celles du Temps !

Il s’agit d’apprendre à se dépendre :
cette liberté-là n’est qu’un autre nom de la sagesse.

  ***
Je suis libre de penser que la terre est plate …
… mais la raison me donne tort !

Votre cerveau vous gouverne ? Soit. 
Mais si vous êtes votre cerveau, 
c’est donc que vous vous gouvernez vous-même. 
Qu’est- ce d’autre que la liberté ?

  ***
Je suis libre de voter selon mes points de vue …
… mais comment ai-je choisi mes convictions ?

La loi seule permet aux libertés des uns et des 
autres de cohabiter plutôt que de s’opposer,
de se renforcer, plutôt que de se détruire.

  ***
Je suis libre d’aimer celle que je désire …
… mais elle ne veut pas répondre à mes avances !

Les autres et les lois sont autant de contraintes 
dont on ne saurait s’affranchir qu’à ses risques et 
périls.

Je suis libre de vouloir …
… mais je suis enchaîné à ce que je veux !

Certes Raphaël n’a pas le choix d’être 
Raphaël ou Michel-Ange.
Mais loin que cela l’empêche de peindre librement, 
c’est au contraire ce qui le lui permet.

  ***

Je suis libre de choisir le métier 
que je veux exercer …
… mais j’ai loupé les examens d’entrée !

La liberté d’action n’est jamais absolue
… et rarement nulle.

  ***
Je suis libre de manger du caviar …
… mais je ne le supporte pas !

La question est moins de savoir si je suis 
absolument libre que de comprendre comment 
je peux le devenir davantage.

  ***
Je suis libre de penser …
… mais je suis conditionné !

Que nous soyons déjà libres ou pas, 
cela ne saurait nous dispenser de devenir ce que 
nous sommes.

  ***
Je suis libre de commander le menu qui me plaît …
… mais ma religion me défend de consommer du 
poulet !

Être libre, au vrai sens du terme, 
c’est n’être soumis qu’à sa propre nécessité :
c‘est en quoi la raison est libre et libératrice.

  ***
Je suis libre d’élire qui je veux …
… mais si je suis de droite, suis-je libre de préférer 
la gauche ? 

Liberté de l’esprit : liberté de la raison.
Ce n’est pas un libre choix ; c’est une libre nécessité.

Je suis libre de résoudre cette équation 
du 2ème degré …
… mais je ne connais pas l’algèbre !

Si l’esprit n’avait aucun accès, même partiel, au 
vrai, il resterait prisonnier de soi.

  ***
Je suis libre …
… de ne pas l’être !

Je ne suis libre qu’à la condition, certes paradoxale, 
de pouvoir n’être pas ce que je suis...
 et être ce que je ne suis pas.

  ***
Je suis libre de consommer ce que je désire …
… mais j’abîme notre planète !

Je ne suis jamais aussi libre que lorsque je ne me 
soumets, ainsi qu’à la vérité, disons qu’à la raison, 
à cette nécessité qui me traverse et que je com-
prends

  ***

Je suis libre de vivre …
… mais j’ai peur de mourir !

On ne naît pas libre, on le devient.

En liberté
par André Glardon
Juillet 2022

La liberté
André Comte Sponville
Le plaisir de penser 
Vuibert, 2015-2022
 pp. 213 à 226

Stani Heinzel
Wo keine Angst herscht,  120 x 120 cm, 2022

Stani Heinzel
Liebt nicht nur sich,  100 x 100 cm, 2022



A mon sens, la liberté, c‘est vivre 
qui l‘on est et pouvoir faire des 
choix en étant en accord avec 
soi-même. Cette liberté est tou-
tefois fragile. 
Comme beaucoup d‘entre nous, 
engagée dans mes différentes 
activités professionnelles, poli-
tiques et associative mais aussi 
dans ma vie privée, je suis très 
sollicitée par les autres. Avec 
un agenda bien rempli tout au 
long de l‘année entre invitati-
ons, séances et demandes de 
prise de parole, je me dois aussi 
par exemple de réagir rapide-
ment à une annonce faite par le 
Conseil d‘Etat, de donner une 
ligne ou simplement mon avis 
en tant que présidente de par-
ti, de prendre des décisions en 
tant que conseillère communa-
le, d‘aider un membre de ma fa-
mille ou encore de répondre aux 
demandes de soutien de la part 
de personnes dans une situation 
difficile. Je suis souvent amenée 
à prendre des décisions et à faire 
des choix. Chacun de mes choix 
peut être influencé par ou pour 
les autres et le plus difficile, 
c‘est quand il faut dire non. Il y 
a tout d‘abord la culpabilité ou 
la frustration de ne pas pouvoir 

aider ou simplement être pré-
sente. L‘envie de faire plaisir 
aux autres, en particulier aux 
personnes que j‘aime, tient une 
place importante dans la prise 
de décision. La peur également 
est très présente: peur de déce-
voir, de blesser, de ne pas être à 
la hauteur des attentes, d‘échou-
er, de se tromper, peur d‘être 
jugée, de ne pas être aimée. Le 
doute s‘installe souvent, est-ce 
le bon choix, pour les personnes 
concernées, pour d‘autres, pour 
moi? La pression de la société 
se révèle parfois pesante: bien 
gagner sa vie, se marier, avoir 
des enfants, est-ce vraiment ce 
dont j‘ai envie? Ces choix, il faut 
encore souvent les justifier vis-
à-vis des autres et les assumer. 
Pour conserver cette liberté de 
choix en accord avec soi-même, 
les voyages en solitaire sont 
pour moi le meilleur moyen de 
garantir un bon équilibre. Ils me 
permettent de me retrouver et 
me recentrer. Se lever le matin 
sans savoir ce que l‘on va faire 
de sa journée, décider où l‘on 
veut aller, se laisser surprendre, 
rester ou partir, discuter avec la 
personne assise à côté de vous 
dans le train, vous taire, lire, 

écouter de la musique, échanger 
les coordonnées ou non, visiter 
un musée, aller prendre un verre 
ou rentrer, faire une randonnée, 
admirer la beauté du paysage, 
prendre le temps, changer son 
programme, tout est ouvert et 
sans attente. Cette liberté tota-
le amène de belles découvertes, 
des rencontres et une ouvertu-
re sur le monde et les autres. Je 
rentre de mes voyages toujours 
plus légère, avec le sourire et 
avec ce sentiment de liberté, en 
accord avec moi-même. 
Nos choix seront toujours influ-
encés par les circonstances et 
par les autres. Le plus important 
est de faire ces choix en sachant 
et en respectant qui l‘on est, en 
s‘écoutant, en tenant compte de 
ses besoins et ses limites, pour 
faire au mieux, pour soi mais 
aussi pour les autres. C‘est là le 
chemin vers la liberté.

La liberté, 
c‘est pouvoir faire ses choix 

en étant en accord 
avec soi-mêmepar Alizée Rey



Quand même. 
Fragments libres 

de la vie ordinaire.

No te des por vencido, ni aun vencido. 
(Almafuerte)

Ne pas taire les crises, les mauvaises nouvelles du monde, 
les fragilités de nos vies personnelles, de nos vies tout court, 

et s’arrêter un instant sur notre liberté du quotidien, 
celle de l’esprit, du corps et du cœur, 

celle que nous tentons d’honorer dans nos vies ordinaires, 
malgré le désordre du monde et nos vacillements, 

la maladie de nos proches et de nos amis, 
nos faiblesses abyssales, nos peurs récurrentes, 

nos failles, nos disparues et nos absents…
et peut-être aussi pour leur rendre hommage, 

et être fidèles à nous-mêmes. Quand même. 

Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. 
Essaie encore. Echoue encore. Echoue mieux. 
(Samuel Beckett)

S’engager chaque matin, au réveil, 
chaque soir quand la pénombre s’installe, 

quand le chien noir nous revient, 
pour l’existence, pour les siens, les vivants comme les morts. 

Prendre des risques, des voies différentes, oser le trouble, 
le gouffre, la différence et l’entre-deux pour devenir libre. 

Monotoniser la vie, pour qu’elle ne soit jamais monotone. 
Rendre anodin le quotidien, pour que la plus petite chose nous devienne une 
distraction…
Si je possédais mes paysages impossibles, que me resterait-il d’impossible?
(Fernando Pessoa)

Se mettre à l’ouvrage, par la parole et la création, 
faire ce que l’on sait faire, apprendre ce que l’on veut faire, 

échouer, rater, manquer, par-donner et se par-donner et recommencer. 

Car l’émotion est toujours aussi pensée. Et favorise la liberté.
(Anne Dufourmantelle)

Choisir notre liberté, chaque jour, 
choisir le sens, la vie, le courage et la joie. 

Quoique tu penses, pense autre chose / Quoi que tu fasses, fais autre chose
Le secret absolu de la création permanente : ne désire rien, ne décide rien, 
ne choisis rien, sois conscient de toi-même, reste éveillé, calmement assis et ne fais rien.
(Robert Filliou)

Ce qui nous met en joie nous garde en vie, nous met en lien, 
dans le temps comme dans l’espace. 

Parfois perdus, on n’est pas seuls mais entourés de nos morts, 
de nos familles électives, de notre passé, même douloureux, 

de la nature, des pierres et des feuilles, de l’haleine de nos animaux, 
du bruit de nos villes, de nos langues, de nos espoirs, de nos désirs, 

et d’esprits nourriciers qui nous rendent à nous-mêmes, par leurs textes, 
leurs pensées, 

leurs œuvres qui nous portent et ouvrent nos yeux 
sur notre rapport aux autres, au monde, au temps. 

Lire et relire, regarder, réfléchir, écouter, bouger, écrire, 
s’ouvrir à ces éveilleurs de l’âme, à ces exploratrices du corps. 

Beobachte nicht, prüfe nicht / sondern bleib geistesgegenwärtig bereit für die Zeichen. 
Sei erschütterbar. / Zeig deine Augen, wink die anderen ins Tiefe, 
sorge für den Raum und betrachte einen jeden in seinem Bild.
Entscheide nur begeistert. / Scheitere ruhig. /Vor allem hab Zeit und nimm Umwege.
Laß dich ablenken. Mach sozusagen Urlaub. Überhör keinen Baum und kein Wasser.
(Peter Handke)

Libres malgré nos souffrances, nos angoisses et nos rages 
car chaque matin et chaque soir la terre, les animaux, les corps, 

les sons, le mouvement, les odeurs, la beauté, l’art et l’amour nous réparent. 
Quand même. 

Warum sollte nicht fehlen können, was man nie besaß? 
(Roger Willemsen)

Nos deuils et nos séparations nous rappellent ce que nous avons eu, 
une heure, trois jours, ou quelques mois 

et qui ne nous quittera jamais, qui sera toujours là, 
tout près de nous, en nous, en creux, dans la ferveur de l’absence. 

Tout est permis, lorsqu’on renaît de ses cendres 
(Nastassja Martin)

Notre bienveillance, difficile à conquérir, 
nous donne la douceur de recommencer 

et de considérer les revers comme des pauses nécessaires, 
des escales, vers la réalisation de notre être. 

L’affaire est de se libérer soi-même, 
(Virginia Woolf)

Notre imaginaire nous conduit vers ce que l’on aimerait être. 

par Caroline Schuster Cordone

Andrea Muheim, 
de la série : Lose my Mind, 

Öl auf Acryl auf Leinwand, 
2021, 

35 x 45 cm



Lose 
my 
Mind

Andrea Muheim, 
de la série : Lose my Mind, 

Öl auf Acryl auf Leinwand, 
2021, 

35 x 45 cm

Marc Monteleone
 La Liberté guidant l‘Ukraine, 2022. 

Huile sur toile, 140 x 160 cm.

Entre el alba y la noche hay un abismo 
de agonías, de luces, de cuidados; 
el rostro que se mira en los gastados 
espejos de la noche no es el mismo. 
El hoy fugaz es tenue y es eterno; 
otro Cielo no esperes, ni otro Infierno.
(Jorge Luis Borges)

La liberté de nos vies ordinaires nous invite chaque jour 
dans une terra incognita pour l’habiter au mieux, dans notre solitude, 

mais aussi avec les autres et les nôtres, 
pour s’y déployer avec nos dérives et nos doutes, 

au gré de nos rencontres et en confiance. Recommencer continuellement. 
Pour arriver lentement à se libérer de soi-même, peu à peu, 

comme une délivrance suprême qui s’apprend, 
comme un lâcher-prise que l’on devine depuis si longtemps 

et qui s’installe en douceur, dans l’amour de celle ou celui qui connaît 
la douleur de la perte mais aussi la grâce du don et de l’autre. Quand même.

Caroline Schuster Cordone 

Paraphrase de la Liberté de Delacroix : elle bouscule ici le vilain autocrate assassin flanqué du sabre et du 
goupillon, et guide la courageuse Ukraine martyrisée.

Marc Monteleone
Prochain arrêt Grandvillard, 2017

Huile sur toile, 81 x 116 cm.



L’émergence des idées concernant cette réflexion 
sur la liberté a été, d’une certaine manière, libéra-
trice. Cette prise de notes spontanée n’avait enco-
re aucune conséquence, je pouvais me laisser aller 
à penser, sans attentes. Tant que les idées n’étaient 
pas définies ou mises en forme, tant que personne 
ne les lisait, l’enjeu était moindre : je ne devais pas 
assumer ces mots, ni auprès de moi, ni auprès d’au-
trui.
N’étant pas insensible aux traces que je laisserais, 
ni au jugement des autres, la clé de la liberté se 
trouvait, peut-être, dans une existence complète-
ment anonyme.
Paradoxalement, que les autres me reconnaissent 
comme l’auteure de ce texte avait de l’importance.
Je me rendis alors compte que la solution ne rési-
dait pas dans l’anonymat, mais dans la volonté et la 
promesse de ne pas me trahir à travers mes produc-
tions. 
Si je reste fidèle à moi-même, alors les critiques et 
les regrets auront moins de chance de se frayer un 
chemin pour troubler le sentiment de liberté que 
j’éprouve en écrivant et en m’affirmant. 

Aude Clerc

ImpactsLouis Schlumberger
Cecco gli amanti del Caravaggio 

(after Caravaggio), 2013, 130 x 95 cm, Öl auf Leinen

Grâce à eux 

Perçus comme des entraves à la liberté, les autres 
sont aussi libérateurs lorsqu’ils sont dans la confi-
dence d’un fardeau trop lourd à porter ou quand, 
par nos échanges, ils contribuent à enrichir nos 
idées et à ouvrir notre esprit. (Amen)

par Aude Clerc

Nathalie Diserens
PLANET SYMBIOTICA: Fabric, oil colour, 190 x 160 cm, 2022

Je comprends très bien que dans notre société de traces, contrôlée jusqu‘à l‘obscène, où le moindre vête-
ment, la moindre semelle de chaussure, le moindre doudou, une trottinette rouillée, je sais pas: un banc 
public, les pavés même, émettent de l‘information… où le moindre mot lancé dans un bar est collexiqué! Je 
comprends tellement que ce monde rêve d‘un envers ! De quelque chose qui lui échapperait enfin, irrémé-
diablement, qui serait comme son anti-matière, le noir de sa lumière épuisante! 

Alain Demasio, Les Furtifs (2019)

Pousser des portes pour en fermer d’autres afin 
de récolter les clés de notre bien- être. Parvenir à 
laisser le rêve devenir réalité. Se recentrer sur les 
envies du moment et prendre conscience des petits 
riens, ces libertés simples mais non-négligeables 
que beaucoup oublient qu’ils possèdent.

Léo Cusin

Léo Cusin
Mal de clé, terre cuite, 22 x 22 x 3 cm,  2022



Felicia Glidden
 Memory Quilt Piece 13, NFT/minted 2022

Felicia Glidden
 Memory Quilt Piece 11, NFT / minted 2022 

Regula Weber, 
In den Maschen I,  60 x 160 cm, Graphit auf Passpartoutkarton

Meine Mutter verabschiedete sich aus dieser Welt, sie war an Demenz erkrankt. Dieser Rückzug ins Innere 
steht im Mittelpunkt der beiden Zeichnungen In den Maschen I und II. Um die Dinge wie gewohnt erschei-
nen zu lassen, versuchte meine Mutter sich an ihre Routinen zu halten. Sie strickte, sie klammerte sich an 
vertraute Bewegungen, sie ging in diesen auf, ohne sich um den Sinn ihres Tuns zu kümmern. 
Mit Bleistift halte ich Masche für Masche der Strickspuren meiner Mutter fest. 

Regula Weber

In den
Maschen

Felicia Glidden (Ferose)    
     
Attic is an experimental NFT project hosted on the 
Internet Computer blockchain. (ICP)
Felicia Glidden curates photographic projects 
from exhibitions, studios, and archives to add in 
digital form, artists’ works in drawing, painting, 
sculpture and installation art onto the ICP block-
chain. Artists are invited to submit projects to be 
added to the NFT collections in Attic. 
Nothing in this project is hosted through Amazon 
Web Services, Meta, Apple or Microsoft Corpora-
tions. It is 100 % on the blockchain. Artists choose 
the copyright terms and set the mint (sale) price 
and receive 98.3 % of the cost for their images. Not 
large corporations. Decentralization is freedom!

Contact_Email_Ferose@dmail.ai 
https//www.projektraumfn.com/attic

Decentralization 
is freedom! « Sur l’absence sans désir

Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort

J’écris ton nom… »
Paul Eluard, Au rendez-vous allemand

En fin
Unique
Entière
En terre

Cendres hic
Et nunc rien

Au néant jeté
Large plaine
Fosse reine
Vive la fin
Sans lien

Pleine liberté

Michel p. Carron
Luca Cottier

mixed media, 2022

… à la mort



Liberté ?
J’ai 20 ans 
L’amour est partout, bon à cueillir 
Je peux tout changer tout arranger 
La vie est si longue il suffit d’en profiter 

J’ai 30 ans 
Des responsabilités, je dois décider 
Avoir des enfants avoir moins de temps 
Les jours qui filent et la belle-mère au bout du fil 

J’ai 40 ans 
Ce mari, comment je l’ai choisi? 
Qui suis-je où suis-je 
Comment me retrouver , continuer? 

J’ai 50 ans 
Les enfants sont grands 
Le travail les loisirs les amis 
Que de rêves sont partis… 

La vie commence à 60 ans… 
C’est le chanteur qui l’a dit 
La famille s’agrandit 
Qu’ai-je vraiment choisi? 

Rien ne change 
Tout continue 
La vie la mort l’amour 
Toujours 

Anne-Françoise Morel Bechaalany

Rittiner & Gomez,  sans titre,  60 x 80 cm, huile sur toile

Je travaille toujours sur différents tableaux un 
même sujet d’après nature. Quand je n’arrive pas 
à continuer un tableau, je passe à un autre, sans 
changer de sujet.
Je fais également cela en passant d’un travail à 
l’huile au dessin afin d’explorer les différents che-
mins possibles.
De ce processus, surgit la liberté quand enfin je 
n’ai plus le sentiment de seulement décrire et que 
la ligne posée est affranchie de toute contrainte. 
Après de nombreux essais et des moments de dé-
couragement, je la trouve sans plus chercher et 
tout se compose soudainement.
On parvient ainsi derrière les choses : un moment 
de liberté.

Giampaolo Russo

Giampaolo Russo 
Portrait de Willi: huile sur toile 70x85 cm, 2020-2021
Portrait de Roger: huile sur toile 70x85 cm, 2019-2021

Rittiner & Gomez,  sans titre,  60 x 80 cm, huile sur toile

Rittiner & Gomez,  sans titre,  60 x 80 cm, huile sur toile

un moment 
de liberté

S’élancer sans peur
Sentir dans sa chair ces pulsions battantes
Envers et contre tout
De la folie ambitieuse d’être soi
Sentir sur sa peau le vent doux
Les bourrasques enivrantes
Chaleur réparatrice
Sentir dans son être que tout est possible 

Mathilde Morel



Construire est un acte culturel

Aujourd'hui, nul ne peut ignorer 
le principe du développement 
durable ou du développement 
soutenable qui est évoqué dans 
pratiquement toutes nos activi-
tés.
Or celui-ci repose non seule-
ment sur l'environnement et 
l'économie, mais également sur 
l'aspect social ou socio-culturel 
qui comprend l'expression ar-
tistique sous toutes ses formes.

Le premier des arts étant l'ar-
chitecture, qu'il me soit permis 
de rappeler toute son import-
ance dans notre société qui a 
toujours établi des repères au 
cours de son histoire, jalonnée 
par des témoins du patrimoine, 
aujourd'hui recensés, voire pro-
tégés.
Il ne viendrait à l'idée de toute 
personne sensée et cultivée de 
contester la valeur de ces édifi-
ces qu'ils soient publics, religie-
ux ou privés et d‘omettre de les 
conserver. 

Les architectes qui les ont con-
çus savaient-ils qu'ils allaient 
contribuer à constituer des ob-
jets de référence ? J'en ignore 

la réponse, mais je peux affirmer 
que nos architectes contempo-
rains sont aussi compétents que 
leurs ancêtres au vu des réalisa-
tions remarquables qui façon-
nent notre environnement de 
tous les jours.

Pour parvenir à ces résultats, il 
faut commencer par stimuler la 
concurrence entre les architec-
tes en organisant des concours 
de projets qui sont examinés par 
un jury, composé de personnes 
compétentes dans ce domaine. 
C'est la garantie pour un maître 
d'ouvrage d'obtenir la meilleu-
re réponse à ses multiples ques-
tions. C'est par cette démarche 
sensible et intelligente que de 
récents projets ont pu se réaliser 
et participer aussi à la constitu-
tion d'un patrimoine de valeur, 
relevé par la profession.

Sans vouloir en faire un sujet éli-
taire, il peut apparaître que cer-
taines constructions retenues ne 
sont pas toujours bien accueil-
lies par le public. Faut-il dès lors 
y voir un décalage dans les critè-
res de jugement ou seulement 
une appréciation différente qui 

pourra évoluer dans le temps au 
gré d'un nouveau regard ? La 
culture a de tout temps suscité 
un débat et provoqué une émo-
tion qui ne saurait disparaître.

La construction est l'émanation 
d'un savoir-faire local. On a uti-
lisé la pierre et le bois comme 
ressources indigènes, sans ou-
blier le gravier provenant du lit 
de la Sarine dans la fabrication 
du béton. C'est aussi cela le dé-
veloppement durable.

Ainsi ces constructions con-
temporaines viennent agrandir 
l'ensemble des œuvres de quali-
té qui constituent notre identité 
culturelle.

C'est pourquoi, je peux affirmer 
avec tant d'autres architectes 
que "construire est un acte cul-
turel".

Givisiez, le 15 août 2022

par Charles-Henri Lang

Wojtek Klakla 
Osamas Haus, 2014

Wojtek Klakla 
Haus in Schlieren, 2014

Barbara Kiener 
Kiosk 2

De la liberté 
et l’engagement aux autres 

L’humain et sa soif de posséder ou de diriger est 
pernicieux, pour ne pas dire plus… 
Il agit parfois sournoisement, parfois en manipu-
lant, parfois en oppressant ou en intimidant et trop 
souvent en entravant la liberté des autres. 
  
Or, les humains qui s’engagent pour les autres, 
inscrivent instinctivement leurs actions dans des 
logiques temporelles courtes. 
Courtes, car la mesure du temps implicite est celle 
d’une vie humaine. 
Les évolutions majeures, en termes de liberté, de 
droits humains, ou celles visant à sauvegarder no-

par Pierre-Olivier Nobs 

tre environnement ont des logiques temporelles 
souvent plus longues. 
  
Pour ne pas perdre le souffle et conserver l’espoir, 
il est bon d’avoir conscience que nos engagements 
s’additionnent pour constituer une longue chaîne 
d’actions. Actions, qui parfois réveillent les con-
sciences, parfois redonnent de la force, parfois 
initient le changement ou encore donnent ou re-
donnent le courage et la force à des peuples et des 
nations de recouvrer leur liberté. 
  

Marlène Thévoz
„ j‘ai déjà dit merci hier“



A faire : trouver un titre 
(qu’est-ce qui peut plaire ?)

Et si mon texte ne valait pas ce-
lui des autres ? Et si les gens le 
trouvent sans intérêt ? Et s’il
ne parle à personne ?
Je bloque. Je réfléchis. Je me 
perds dans ces craintes, dans ces 
questionnements.
Et si ça ne touchait personne ? 
Au final je vais juste perdre mon 
temps pour un résultat médio-
cre.
Je divague. J’essaie. J’efface. Je 
recommence.
Et si j’abandonnais ? Est-ce que 
ça vaut vraiment la peine ? J’uti-
lise du temps qui pourrait être 
investi ailleurs.
Je m’occupe autrement. Je 
change de tâche. Je laisse de 
côté ce texte. Et pourtant, l’en-
vie d’écrire reste. Je réfléchis.
Et qu’est-ce que les autres vont 
dire ? Ils vont clairement voir 
que je n’ai rien d’une auteure.
Je reprends, j’écris des lignes, 
j’efface, j’améliore, je m’inves-
tis, j’avance.
Et pourquoi ne pas essayer ?
Je change de thème. Je recom-
mence. J’imagine une structure. 

Je pose des mots à plat.
Mais est-ce que le thème reste 
pertinent ? Est-ce que ce n’est 
pas trop long ? Est-ce que je ne 
devrais pas changer la mise en 
forme ?
Et si j’écrivais pour moi ? Et si 
ma liberté à moi c’était d’oser. 
Et si pour une fois je me déta-
chais des autres pour faire ce 
dont moi j’ai vraiment envie ? 
Et si j’osais confronter le regard 
des autres ?
Alors j’écris, je combats ces 
pensées incessantes. Je conti-
nue malgré la sensation désag-
réable de ne pas être sûre.
Les questionnements, les dou-
tes, la confiance, la méfiance, 
l’exigence, le regard des gens, 
l’avis des autres... me guident 
depuis bien trop longtemps.
Si j’essayais pour une fois de su-
ivre ce dont j’ai envie moi. Mon 
moi intérieur qui se cache depu-
is si longtemps.
Prends ce stylo et écris. Avance. 
Et si les autres n’aiment pas ? 
Ben tu sais quoi ? On s’en fiche. 
Parce que c’est ma liberté d’écri-

re ces mots. C’est ma liberté 
d’apprécier d’écrire ses mots. 
C’est ma liberté à moi d’appré-
cier d’écrire ce texte. C’est mon 
petit plaisir à moi. Et ça sera en-
suite la liberté de chacun et cha-
cune de le lire, de l’apprécier ou 
non. Mais cette liberté ne m’ap-
partient pas. Je pourrais écrire 8 
mille versions que je ne pourrai 
toujours pas contrôler l’avis des 
autres. Tout ça, parce que je ne 
peux pas avoir d’influence sur la 
liberté des autres.
Alors au lieu d’essayer de plaire, 
au lieu d’essayer de contrôler 
ce que je ne peux pas contrô-
ler, c’est mon travail d’accepter 
d’aller de l’avant sans savoir. Ici, 
maintenant, au moment d’écri-
re... C’est MON plaisir. Et ça, 
ça m’appartient et personne ne 
pourra me l’enlever. J’apprécie 
ce moment, j’apprécie cette pe-
tite victoire : d’oser. J’avance.
Et si...
Et si, je lâchais prise, et si, pour 
une fois, je m’occupais moins 
des autres.

par Alexandra Schaller

Les tubes
Les tubes de couleurs ont permis aux artistes du 19ème siècle de sortir de leur atelier. Ils ont gagné une 
liberté d’action. Par la suite, ce conditionnement a été généralisé, par son côté pratique, à des produits 
alimentaires ou non. Ces sculptures proposent un concept immatériel qu’il est signifiant de voir entamé. 

Pierre-Alain Morel
sculptures : Pierre-Alain Morel, peinture : Wojtek Klakla



Doppelspur: 
Figuration- Abstraktion
Tricoteuse und tricot sind Fahnenträger eines 
Konzepts das erst jetzt den Mut hat die parallelen 
Stränge zu konfrontieren. Sie haben ihren Anfang 
in den 1960-90 im Tages-Anzeiger publizierten 
Illustrationen zu Theaterkritiken welche Figur in 
inszenierten Raum setzen.
Aktdarstellung wird von Projektionen entkleidet 
und ist vom Feminismus inspiriert.  Derartige the-
matische Grenzverletzungen haben es in der deut-

Balz Baechi
Tricoteuse , 120 x 40cm, huile sur toile ,1992
Tricot, 210 x 160 cm, huile sur toile, 2010-22

Pleine 
conscience 
du banal
Une grande partie de mon travail actuel est con-
sacrée au thème de l‘objet ordinaire en tant que 
sujet de la nature morte. En sélectionnant l‘objet 
ordinaire, je fais une déclaration sur la vie contem-
poraine et les vies et personnalités de ceux qui les 
utilisent et/ou les possèdent tout en exerçant des 
techniques de composition dans la représentation 
de l‘objet, et en étudiant comment je peux produi-
re des images explicitement ou implicitement. qui 
sont à la fois des productions esthétiques individu-
elles et des contributions à un récit ou à un dialo-
gue plus large qui peut être personnel ou aborder 
des problèmes sociaux. Historiquement, la nature 
morte était souvent destinée à montrer la richesse 
des possessions ainsi que le talent de l‘artiste. Bien 
que je considère l‘objet ordinaire comme un véhi-
cule pour produire des peintures visuellement in-
téressantes, je le vois aussi comme une opportunité 
d‘élever certains des objets simples du quotidien 
que nous utilisons dans notre routine quotidienne. 
Une idée clé ici est la pleine conscience du banal. 
J‘ai lié ma peinture à des textes de George Perec qui 
a dressé des listes du quotidien dans son livre : Spe-
cies of Spaces and Other Pieces. Il est nécessaire 
d‘apprécier l‘importance et les qualités esthétiques 
des objets qui peuvent trop souvent passer inaper-
çus alors qu‘ils remplissent leur fonction dans nos 
vies. Nous vivons dans un monde de complaisance 
où les médias privilégient le spectaculaire et nous 
risquons alors d‘oublier l‘esthétique du banal et de 
l‘essentiel. En présentant esthétiquement l‘objet 
ordinaire essentiel, alors peut-être (ne serait-ce 
que momentanément) une nouvelle prise de con-
science de la qualité positive de l‘ordinaire pourrait 
émerger.

Michelle Maddox

Michelle Maddox
Rainbow Heart Peg-bag, 40 x 30cm , Oil on linen

Michelle Maddox
Homage to the Tree, 40 x 30cm , Oil on linen

schen Schweiz schwer. Ein Mitgrund, mit Anlauf 
über den Röschtigraben zu springen ist , dass dort 
die eine natürliche Darstellung von Figur durch 
Maler wie Valloton und Fernand Baudet lebendig 
ist . Die Konfrontation reizt. Die Abstraktionen 
des Flötisten verneigen sich vor der frühen Moder-
ne und der Stringenz von klassischer musiklischer 
Komposition.

Balz Baechi



« Est-on vraiment libre ? N’est-
on pas le fruit de notre pro-
grammation génétique, de notre 
éducation, de nos hormones, de 
nos peurs, voire même de cer-
tains de nos choix que l’on cro-
yait avoir effectués librement. 
En fait, si l’on creuse, creuse 
et creuse la question, l’on se 
retrouve au fond du terrier, 
comme un personnage de Lewis 
Carroll, face à la porte que l’on 
décide d’ouvrir - ou non -,  cette 
porte de nos grandes interroga-
tions. Un épisode dramatique de 
l’histoire judiciaire nous aidera 
peut-être à esquisser une répon-
se… 
En cet été 2022, l’on fait mé-
moire de deux juges siciliens re-
marquables et remarquablement 
courageux, deux hommes qui 
aimaient leur île magnifique, et 
la mer, et la cuisine savoureuse 
de leur pays, et tellement leur 
famille, et c’est peut-être aussi 
pour cela qu’ils étaient si déter-
minés.  
Le premier juge s’appelait Gio-
vanni Falcone. Il a «librement» 
choisi de s’engager dans la lutte 
contre Cosa Nostra, la pieuvre, 
la mafia sicilienne. Il n’était pas 
le premier. D’autres avant lui, 
comme le juge Rocco Chinnici 
notamment, ont pris le risque 
de cette lutte pour des valeurs 
intangibles, dans une tension 
morale d’agir jusqu’au sacrifice 

et hélas dans une solitude insti-
tutionnelle incompréhensible. 
Giovanni Falcone est mort as-
sassiné. Il a fallu à la mafia 500 
kg d’explosifs pour être sûre 
de venir à bout du poids telle-
ment plus lourd des valeurs de 
cet homme. Falcone, sa femme 
Francesca Morvillo et trois des 
membres de l’escorte policière 
ont ainsi perdu la vie sur l’autor-
oute menant de l’aéroport à la 
ville de Palerme, le 23 mai 1992. 
57 jours plus tard, seulement 57 
jours, le 19 juillet 1992, le pro-
cureur du parquet anti-mafia 
Paolo Borsellino, ami de Falco-
ne depuis l’enfance, meurt à son 
tour assassiné avec son escorte; 
Borsellino, marié, père de trois 
enfants, successeur héroïque 
de Falcone dans sa lutte pour la 
justice. Dans d’innombrables vi-
déos sur la toile, on peut le voir 
rendre compte de ses investiga-
tions, de ses questionnements, 
et même longuement sur sa 
conviction de devoir agir ainsi 
quel qu’en soit le prix. Mais il ne 
faut non plus oublier de le voir, 
homme de chair, lorsqu’il est en 
famille, malicieux, rieur, taquin, 
avec son accent si typique qui 
fleure bon la Sicile. 
Voici donc le cadre, extrême, 
choisi pour évoquer le mot 
LIBERTÉ. Borsellino est parti 
vers la mort librement, mais sans 
la vouloir bien sûr. Il voulait vivre, 

lutter, travailler, continuer sa 
vie de mari et père. Mais il était 
conscient - après la mort de Fal-
cone plus particulièrement - que 
le risque de mourir était à son 
paroxysme du fait de ses investi-
gations et de certaines de ses dé-
couvertes. Il savait qu’il n’était 
pas sérieusement protégé, voire 
que certains membres des autor-
ités italiennes étaient complices 
de la mafia ou, bien pire, pouvai-
ent en être des instigateurs. Du 
reste, l’attentat contre lui (par 
explosifs également) à peine ac-

par Gabrielle Multone

Sommes-nous libres, 
la liberté existe-t-elle?

compli, son agenda rouge - où 
il consignait les informations 
les plus brûlantes, notamment 
sur des autorités, et qu’il portait 
toujours avec lui - a été à l’in-
stant volé.  
Nonobstant la sombre menace 
qui pesait sur lui, Borsellino a 
poursuivi sa lutte, courageuse-
ment, volontairement, inces-
samment jusqu’à cette mort in-
visible qu’il savait l’attendre. 
Il reste la question qui se pose 
à chacun d’entre nous, et à lui 
en particulier. Sommes-nous 

libres, la liberté existe-t-elle? 
Est-ce que Borsellino était libre, 
aurait-il pu agir autrement ? 
Certes comment pourrions-
nous en juger pour lui ! 
On peut relever un point phare: 
il connaissait le prix de son 
choix de vie et il l’acceptait, il l’a 
dit…. N’est-ce pas la conscience 
extrême avec laquelle ce choix 
a été effectué qui atteste, ici 
probablement, que Borsellino 
était un être libre ? »

Inga Steffens
Kaiser, 91 x 75 cm, huile sur toile 

Alex Winiger
Démolition, 2010, 130x160 cm, huile sur toile

Inga Steffens
,Faust, 80 x 60 cm, huile sur toile 



« Quod me nutrit me nutrit me destruit. »
Friedrich Nietzche

Des Nourritures terrestres de Gide
À l’ode définitive d’Eluard
Par le chœur des prisonniers de Fidelio
Et l’hymne à la joie en Neuvième

Proclamations multiples et variées
D’une semblable aspiration unique soupir
« Durch dein Gefängnis… » - Passion
« … muß uns die Freiheit kommen» - Bach

Avec soin raison sensations concepts
Peintres sculptrices auteures philosophes
Penseuses hommes et femmes de foi
Toutes et tous l’ont en veines évoquée.

Nécessité fait loi
Freiheit über alles…
Oui mais
Reste pourtant
Sans démagogie
Ni misérabilisme :

Celle qui a faim
Qui ignore si demain
La vie sera encore
En privation de pain
En famine maudit sort
Celles et ceux qui ainsi crèvent
D’art, de concept, de beau ne rêvent.

Michel p. Carron

Andreas Niederhauser
Acryl auf Baumwolle, 190 x 160 cm  und 124 x 103 cm 
beide Bilder 2022

Wir sehen Bilder mit einer gefestigten, eigenstän-
digen Handschrift, mit souveräner Wahl von For-
mat, Bildträger, Pinselstrich und Farbe von frisch 
anmutender Leuchtkraft. Andreas Niederhauser 
interessiert eine rasche gestische Malweise. Es 
treffen in einem reduzierten Duktus Farbe, Fläche 
und Strich in spielerischer, immer wieder neuer, 
variantenreicher Weise kontrastvoll aufeinander. 

Viele der Bilder wirken auf einen ersten Blick flä-
chig. Indes lassen Farbe, Form und Komposition 
zugleich einen Bildraum mit Tiefe entstehen. Trotz 
einer Malweise, die den Bildaufbau weitgehend 
nachvollziehbar macht, werden wir als Betrachter 
fortwährend überrascht – und staunen.

Bruno Z‘Graggen

Michel Gremaud
dessin, technique mixte sur toile

Daniel Züsli
 Robidog

sculpture bois, 
dimensions variables

… à la faim de 
non-recevoir



Wojtek Klakla Pierre-Alain Morel



… à l’amour
« Il m’aurait fallu d’autres amours peut-être. 
Mais l’amour, cela ne se commande pas. »
Samuel Beckett 
Premier amour

D’entre les trois vertus cardinales
La Charité est la plus ample.
Péguy a su conter l’Espérance
La frêle, complexe garance.
La Foi, pure blanche, est au-delà
De la raison, du vivant, de soi.

De ces trois piliers, l’Amour
Peut tout, parait-il, sait tout, pardonne
Tout. Il reçoit, se livre, supporte tout.
La Charité tranquille et vaste
S’étend en cent contrastes
Subtils et parfumés. De partout
Elle surgit, au cœur du bel automne
En estival hiver, printemps à rebours.

Ici et maintenant, l’amour sans crainte
Porté, nulle contrainte, par chaque vent
Vient, vole, va au gré des courants
Sans maîtresse aucune, ni déesse
Il jouit d’exister, en soie. Laisse
Ta trace, sans t’imposer, belle étreinte.

Michel p. Carron

Le thème de l’émotion et la manière dont elle im-
prègne toutes nos actions me préoccupe. Souvent, 
nous ne sommes pas conscients de nos émotions, 
mais dans l’art, elles se matéria- lisent. Elles se ma-
nifestent dans la manière dont je manie le pinceau, 
dans le thème que je choisis, dans le fait de dessiner 
au fusain ou de peindre à l’huile. Si je prends une 
photo ou si je travaille avec de l’argile. Qu’est-ce 
qui est le plus proche de ce que je veux exprimer ? 

Les travaux - les images doivent à leur tour sortir du 
cadre et toucher les personnes qui les regardent.
Je me laisse émouvoir par les gens et les paysages, 
les situations et les expériences. C’est la beauté et 
la tendresse inhérentes à toute chose que je veux 
montrer. Pour cela, j’oscille entre les techniques 
analogiques et numériques.

Manù Hophan

Manù Hophan 
Pool, 2021, peinture à l’huile et spray sur toile, 50 x 45 cm

Yves Marti & MOON
coeurs et objets d‘amour, 2022

Dans le mouvement intérieur,
son espace,
Dans la danse de nos pensées,
l’imagination
Dans la réalisation de notre identité,
l’audace,
Dans le choix de notre intensité,

se niche la véritable liberté.

Dans l’essaim des regards
portés
ressentis
sur le monde,
la liberté ne peut être commune ou enracinée.
Une époque, un contexte, un lieu, un individu :
elle demeure entrelacée.

Pauline Goetschmann

Manù Hophan 
Giorgione, « La Tempesta », Venise 2022,
 peinture à l’huile et spray sur toile, 50 x 45 cm

...elle demeure 
entrelacée



Que représente la liberté ? Il 
m’est plus facile de penser à ce 
que la liberté n’est pas. La liber-
té n’est pas contrainte, n’est pas 
une volonté bafouée, une voix 
passée sous silence, un choix fait 
pour autrui. Cette liberté évo-
que pour chacune et chacun de 
nous des noms différents. Elle 
est Simone Veil, elle est Gisèle 
Halimi, elle est Nelson Mandela 
ainsi que Martin Luther King. 
Elle est une lutte sans fin...
La décision de la Cour suprê-
me des Etats-Unis concernant 
le droit à l’avortement en est 
un des innombrables exemples. 
Parce que la liberté n’est jamais 
acquise. Parce qu’on la remet 
toujours en question. Parce 
qu’avec rage, elle sera toujours 
défendue. Parce qu’il vaudra 
toujours la peine de se battre 
pour elle. Parce qu’on l’aime 
dans le monde entier.
La liberté est universelle, mais 
la lutte l’est d’autant plus. Roe 
versus Wade n’en est pas le seul 
exemple, mais ça en est un par-
mi tant d’autres. C’est ainsi que 
nous nous levons, aux côtés de 
nos sœurs d’Afghanistan, cel-
les d’Amérique, de Pologne, de 
Russie, de France, d’Argentine, 
d’Inde et du monde entier. Par-
ce que la liberté nous rassemble.
Ainsi, et depuis la nuit des 
temps, la lutte continue.

par Marie Levrat
La liberté Anti Landscape

Jede Unterdrückung, jede Ver-
sklavung, verlangt Vergeltung.
Der Mensch hat durch sein ego-
istisches Verhalten das natür-
liche Gleichgewicht, das in der 
Natur herrschte, gestört.
Diese Aneignung durch den 
Menschen hat die Natur dazu 
gebracht, sich zu verteidigen, 
zum Angreifer zu werden, unbe-
rechenbar, auf Rache sinnend, 
deren Auswirkungen täglich mit 
bloßem Auge sichtbar sind.
Die Serie „Anti Landscape“ 
ist ein metaphorisches Bild für 
das, was in der Natur geschieht. 
Wenn jemandem die Freiheit 
genommen wird, der unschuldig 
ist, entsteht der Wunsch nach 
Rache.

Fryderyk Heinzel

Fryderyk Heinzel
aus der Reihe Anti Landscape: Überlingen I und II, Seefelden

Mélanie Rouiller 
Hauteur,150 x 150 cm
L‘autostoppeur, 150 x 150 cm
photo argentique, papier fine art



Surprenant cette facilité à iden-
tifier ce qui restreint notre li-
berté, n’est-ce pas ? Si j’arrive 
à énumérer ce qui m’empêche 
d’être libre, il m’est plus difficile 
de déterminer ce qu’est la liber-
té.
Lorsque j’en imagine les ent-
raves possibles, émergent une 
multitude de représentations. 
Mais lorsque j’essaie de me re-
présenter la liberté, l’exercice 
est moins aisé. 
Les dictionnaires ont visible-
ment la même difficulté, pu-
isqu’ils la définissent général-
ement au moyen de la négation.  
La liberté semble plus difficile à 
saisir, contrairement à ses car-
cans qui sont nommables, ob-
servables et imaginables.
Et si certains nous sont si fami-
liers, c’est que nous avons de la 
peine à nous en détacher.
Quand je fuis ce qui pourrait réf-
réner mon sentiment de liberté, 
j’en reste prisonnière. 
L’illusion de m’être libérée ne 
dure qu’un instant, jusqu’à ce 
que resurgissent les obstacles, 
qu’il vaudrait mieux affronter 
pour s’en affranchir et jouir se-
reinement de cette libération.  

Entraves
par Aude Clerc

Les conceptions de la liberté 
sont multiples.
Tout individu s‘étant frotté à 
cette thématique témoignera de 
la complexité à la définir.
Cette installation a une ambi-
tion plus élémentaire : délivrer 
une interprétation architectura-
le et cinétique d‘un sentiment de 
liberté et de ses obstacles.
Le nombre d’éléments a été res-
treint à son minimum : Les mou-
vements des ballons virevoltants 
grâce aux flux des ventilateurs 
symbolisent les tribulations de 

la vie, les lattes de pin matéri-
alisent ses entraves et un fond 
sombre aux reflets bleutés ap-
porte du contraste à la compo-
sition.
Le résultat final est une valse 
tourmentée de ballons semblant 
parfois se séduire, se provoquer, 
fuir, se confronter, se heurter, 
s’acharner et parfois même ab-
andonner dans un environne-
ment spatial chaotique.

Mathieu Dessibourg 
& Hugo Morel

Manuscript of  Nature 
Ihre unverkennbare Sprache kommt in der Reihe 
Manuskript of Nature beispielhaft zum Ausdruck. 
Inspiriert von der Schönheit und Magie der mit-
telalterlichen Ästhetik des Voynich Manuskripts 
(einst im Besitz Kasiser Rudolf II., 1552-1612), das 
sich um die magischen und alchemistischen Mani-
festationen von Pflanzen dreht. Demzufolge besit-
zen Pflanzen nicht nur einen physischen Körper, 
sondern auch Geist und Verstand. Sie haben ein 
eigenes spirituelles Leben und in Klaklas Bilder 
geradezu eine Persönlichkeit. Allegorisch verwei-
sen ihre Pflanzenbilder auch auf die aktuelle Krise 
der Menschheit, die wie eine Pflanze gezwungen 
ist, vor Ort zu leben und die Strategien der Natur 
zu erdulden muss.
In der Serie Manuscript of Nature befreit sie die 
Pflanzen, Insekten und Naturwesen von Mensch-
lichen Vorurteilen und bringt sie poetisch auf 
eine neue Ebene als sakrale gottgleiche Ikone zum 
strahlen.

Joanna Klakla
aus der Reihe Manuscript of Nature

Mathieu Dessibourg & Hugo Morel
installation : Danses à huis clos

Danses à huis clos



À la lectrice 
&  aux autres

« Tu existes pour agir
Devant toi les champs libres

Tu es faite pour te dégager
De tout enfermement »
Andrée Chédid, inédit 

pour le Printemps des poétesses

– LIBERTE  –

Silhouette éculée
Epuisée dénaturée
Partout par trop tant écrit
Ton nom sur tous murs gris
Sales tristes mâchuré
En ombres aller acculé

– TERRE –

Liberté Supplique
Sans cesse renouvelée
En amour et mort erre
Battements nécessaires
En corps croyances mêlées
De nos racines viatiques

– PATER –

Délivré de nos maux
Nourri de ses famines
Chaque besoin est consumé
Faux désirs consommés
L’être aimé se termine
En nous encore souffle ce mot

– TAIRE –

Libertinage libertaire
Libération délibérée
Libéral liberticide
- Antigone en suicide -
Librement (se) libérer
Les champs du liber taire

Michel p. Carron

L’amour inconditionnel
L’amour de mes enfants
La peur de les perdre
La peur d’avoir fait faux
De ne pas avoir su les aimer
D’avoir trop voulu les contrôler
De n’avoir pas su accepter
Accepter leur vraie nature
Accepter leur vraie vie
Accepter leur vraie identité
La peur de leur mort
La peur et l’amour
La peur et l’amour d’une mère
Ça peut tuer

Esther Mamarbachi

In der Bildserie Refugees und im Objekt von Chri-
gu Barmettler werden Flüchtende und Vertriebene 
auf der Suche nach Freiheit, Menschlichkeit und 
Sicherheit porträtiert. Es sind Porträts von Indivi-
duen – fassbar und doch nur als Silhouetten in Be-
wegung zu erkennen. Die schemenhaften Figuren 
sind gezeichnet von Leben und Tod, Freud und 
Leid, Hitze und Kälte, Geschichten und Verges-
sen. Individuen versammeln sich zu sich verschie-
benden Massen auf der Flucht vor Krieg, Verfol-
gung, Klimakatastrophen. Verlorene Worte und 
Sprache sollen versuchen gegen das Vergessen 
anzukämpfen. Die Gemeinsamkeit der Menschen 
liegt in der Diversität. Aufbruch und Freiheit?

Flüchtende 
und Vertriebene 
auf der Suche nach Freiheit

Marie-Luce Deschenaux
acrylique sur toile 100 x 80 cm

…saisir avec spontanéité l‘énergie d‘un instant de création en s‘affranchissant de toute contrainte formelle: 
«C‘est cette liberté pure qui me plaît. Quand je commence une toile, je ne sais pas ce que je vais peindre ni 
quelle couleur je prends. Ca va très vite. Et une fois arrivée à un certain résultat, très souvent, je la reprends 
et me dis, allez tu bouges tout!»

Chrigu Barmettler
Objekt ohne Titel: gemischte Technik 2021

un instant de création...

Robert Szabla
Sans but, 50 x 70 cm, monoprint

Robert Szabla
L‘amour se reflète en rouge, 50 x 70 cm, monoprint

Robert Szabla
La chute de pression, 50 x 70 cm, linoprint

L’amour 
mortel



Emmanuel Gloor
Flut am Atlantik

Acryl-und Fluoreszenzfarbe auf Leinwand, 26 x 26 cm , 2022

« L’espace est un doute : il me faut sans cesse le marquer, le désigner ;
il n’est jamais à moi, il ne m’est jamais donné (…)

Georges Pérec, Espèces d’espaces

(…) Il faut que j’en fasse la conquête », dès l’éveil, à peine l’en-vie 
et ses inconvénients révélés. Le lieu clos quitté, confort restreint et 
contraint de l’œuf originel, tous les champs du possible – de tous 
les possibles – s’offrent ; les espaces sans limite autre que celles de 
l’espérance et des temps bornés d’une existence humaine à la piètre 
condition.

Aimer par triste évidence les enfants, attachées à leur sol ; muettes, 
rampant, elles se trainent, quatre pattes, puis deux pieds flageolants 
marquent d’un effleurement les espaces proches et tapissés qui leur 
sont attribués, enfermés en leur cage à bébés.
Traces de petits orteils sur la plage, sinusoïde hésitante avant 
abordage de plans marins en lignes d’horizon. Corps que l’on ensable, 
par jeu ; draps froissés moulant les corps nus endormis ensemble ; 
marbre travaillé mimant le linceul immaculé sur le corps mort tantôt 
rendu à la poussière.

Mon espace est de pentes et de vignes, de vallée au large fond et de 
vaux étroits ; le fleuve né du gel, depuis long, a été réduit en esclavage, 
engoncé par les voies, routes et cultures nourricières. 
Espace quitté tôt sans cesser de lui appartenir ; pour devenir, il fallait, 
parait-il, étendre ses ailes, partir, poser les yeux par-delà les falaises. 
Explorer la rose des vents, sans f(re)in, se perdre en toutes directions : 
ne plus subir la géographie rectiligne simpliste imposée par les cours 
des eaux.

S’éloigner, s’affranchir, marquer d’autres territoires, aimer (et) 
vivre en mare jolie, filles-liges, se construire nouvelles proximités, 
s’offrir à d’autres toponymies, se donner à ce qui ne saura jamais nous 
appartenir : il était enfin temps de se rendre, prisonnier conquis des 
espaces enfantins.  

Michel p. Carron

la liberté d’entreprendre 
ce n’est pas la liberté de tout prendre, 
c'est la responsabilité de partager !

Christian Riesen

la liberté 
d’entreprendre

Emmanuel Gloor
Spotlicht

Acryl-und Fluoreszenzfarbe auf Leinwand,  20 x 20 cm, 2022

Arie Haimovici
 photographie, 73 x 55 cm,  2022

Arie Haimovici
 photographie, 73 x 55 cm,  2022

… à la proximité

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ... »
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 4. 1789
Ou bien

« Je suis l’autre », B. Cendrars

En la nuit claire, au long jour revenu
être humaine, consciente de ses privilèges
aléatoires : quand, où, qui, famille lège
On ne choisit pas… Naître tel un parvenu

Ailleurs, autre temps ou mêmes jours d’hui
venir en monde, seule, défaite, débile
sans soutien, en faiblesse, tendue sur un fil
Combattante tôt battue au fond du puits

Les champs de tout possible se sont tant offerts
Aller sans chaine ni boulet, savoir tout d’hier
pour n’être qu’à soi. Et l’autre ? et les autres ?

La vie naît par nos yeux plongés en les vôtres
volontaires. Notre chance sourd de nos choix :
renoncer, en partie – Que l’Autre nous soit.

   Michel p. Carron

… à l’Autre, aux autres
 



Kaspar Toggenburger
Salome, Mischtechnik auf Leinwand, 170 x 100cm, 2020

Kaspar Toggenburger
Höllensturz 3, Mischtechnik auf Leinwand, 60 x 60cm, 2018

Wojtek Klakla
Réfugiés I, II 
200 x 250 cm, 2022
200 x 150 cm, 2021

« Ne pas consommer,c’est une plus grande liberté. »
Damien Hallegatte, Prof. à l’UQA

Inspir’ Expir’
Achète Consomme
Yoga du rire
Mantra bête de somme

Ouverte Aspir’
Clos Dépense
Vers toi vire
Eux t’offensent

Nul autre besoin, vivre !
Dépendre de leur commerce ?
Pour toi seule, être !
S’enferrer en détresse ?

Montagne, arbre, guerrière
Scorpion Serpent. Eveil.
Bébé heureuse, salue le soleil !
Lionne, chienne tête envers
Les postures posées modèlent
en parfaite autonomie, belle.

Crédit Débit Désirs
faux des tristes sires.
Leur éco-loi apeure
emprisonne en Epyre
en sommes de leurres.
En terre friquée gésir…

Expir’ encor’ inspir’
devenue cairn, sourir’
au ciel serein aspir’
sans carcan, pars, tir’.

Loin des marchands du temple
sois souffle de soie, ample.

Michel p. Carron

… à l’économie



… aux corps vieils a(i)mants

« Notre mère qui êtes aux cieux. »
James Morrow, entre autres.

Notre corps quiet aux boues et poussières
D’os eau, que ton règne s’achève. Nul mérite
Aux maux et souffrances, maladie inscrite
Contre notre volonté. Sans cieux, enterre

Donne-nous le vain quotidien, livre mort
Délivre-nous des faux rances, par don du cœur
Laisse-nous seules aller au-delà sans peur
débarrassées enfin de ce piètre sort

Elle observe, au loin, ses formes terrestres
Il se contemple étendu, vidé, sans être.
Gésir après gémir en leur (petite) fin.

Âmes désunies des chair(e)s, pitances
offertes aux chiens, aux (p)rêtres, pénitence.
Leurs vieux corps jumeaux délient leurs destins.

Michel p. Carron

Freiheit des Abbildens
Ist es nicht eine Freiheit zu sehen ?
Genau zu sehen und zu beobachten, oder zu fühlen ?
Ich setze Zeichnungsspuren einer Skizze in grosse 
Ölbilder um.
Ich sehe jetzt also, was ich beim Skizzieren gese-
hen habe.

Während der Umsetzung tropft Farbe auf die Skiz-
ze und verändert sie.
Was ist jetzt meine Ausgangslage ?

Meine Skizzen sind alle flüchtige Eindrücke und 
doch ein Abbild einer Realität..

Verändert sich also zufällig die Vorlage, frage ich 
mich, was mich denn an der Ursprünglichen fest-
halten lässt.
Denn die zufälligen kleinen Veränderungen, las-
sen mich erahnen, welch unzählige Möglichkeiten 
mir alle abhanden kommen, wenn die Umsetzung 
nur den gesehenen Linien folgt.

Lea Schaltenbrand

Es ist eine einfache Geschichte, die zu meiner Be-
schäftigung mit getragenen Kleidern führte. Vor 
vielen Jahren verbrachte ich jeden Sommer auf dem 
Land in Polen. Meine Deutschen Freunde fragten 
mich, ob ich bedürftige Menschen in Polen kenne, 
die aussortierte Kleidung brauchen könnten. Es 
hat sich rumgesprochen und bald bekam ich Alt-
kleider von Freunden und Freundes Freunden, die 
ich vorsortieren musste: für eine Familie mit Kin-
dern, für die Nachbarn mit dem sehr großen Mann, 
für die Krysia, weil sie gerne Leggings trägt usw.. 
So hatte ich jedes Kleidungsstück kurz in der Hand 
und an manchen bin ich hängengeblieben. Sie hat-
ten eine Anziehungskraft, strahlten etwas aus, viel-
leicht war es die Sehnsucht nach dem Manschen, 
der sie gerade getragen hat. Die Kleidungsstücke 
wurden zu meinen Modellen, ich habe sie porträ-
tiert und mich in den Stoff und die Stofflichkeit 
verliebt.

Der Begriff Stoff hat viele Bedeutungen. Es ist 
nicht nur der textile Stoff aus dem Kleidung genäht 
wird, es ist auch der Stoff aus dem Geschichten 
entstehen, Träume gesponnen werden… Schrift-
steller sammeln Stoff für ihre Erzählungen, Bild-
hauer schöpfen Inspiration aus ihren Stoffsamm-
lungen. Aus dem gleichen Stoff können völlig 
unterschiedliche Werke entstehen, je nach Zu-
sammenstellung, Auslegung, Titelgebung. Sind 
Menschen nicht auch alle aus dem gleichen Stoff? 
Die Art der Zusammenlegung, die Frage des Hin-
tergrundes, die Einfärbung der Stoffstucke, ihre 
Position machen die Unterschiede aus. Und ganz 
wichtig das Etikett, wie ein Lebel-Stempel auf ei-
nem Kleidungsstuck, entscheidet oft wie wertvoll 
etwas oder jemand uns erscheint. Die intensive 
Beschäftigung mit einem formalen Thema führt zu 
weiteren Fragen und Sichtweisen. Der Stoff aus 
dem wir gemacht sind.

Alicja Kosmider
Akryl auf Papier

Lea Schaltenbrand
Allmend, Öl auf Papier, 180 x 220 cm

Eine einfache 
Geschichte



Gaël Sapin
 huile sur toile 46 x 35 cm,  2022

... ci-contre, une image de l’une des premières ma-
nifestations pour le suffrage féminin en Suisse en 
1928. Quand bien même l’humanité avait déjà in-
venté l’avion, l’avant-garde artistique, et découvert 
l’atome, les femmes suisses ne pouvaient pas enco-
re se rendre aux urnes à ce moment-là.

Le suffrage 
féminin en Suisse

In the summer of 2019, I invited Swiss artists Woj-
tek Klakla and Pierre-Alain Morel to the internatio-
nal art town of Yukou in northwest China’s Shaanxi 
Province to engage in a 40-day art creation activi-
ty. This is part of the international artist residency 
program that I have launched for transforming the 
small town which was once an important commer-
cial ferry in northern Shaanxi, but has gradually 
decayed due to the rapid urbanization in China.  
As the first foreign artists who have ever come to 
Yukou, Klakla and Morel will help the town open 
to the world. 

Yukou is located in Jiaxian County of Yulin City 
in Shaanxi, near the Qinjin Grand Canyon in the 
middle reaches of the Yellow River. Once a qui-
te prosperous town, it has still kept a traditional 
paper mill and a Catholic church. But the rapid 
urbanization has brought great challenges to Yu-
kou, just as many other small towns and villages in 
China. Young men in the town have moved to the 
city, leaving behind the elderly. With fewer and fe-
wer people of each household and the land being 
deserted, Yukou has gradually fallen into silence. 

As an initiator of the Yukou international art town, 
I was faced with two options at that time: watching 
the town continue to decay, or injecting new vita-
lity into it. In 2017, my team and I, commissioned 
by the Jiaxian County government, began to de-
sign and build the Yukou international art town. 
We have turned abandoned factories and old cave 
dwellings into modern art venues. The 7.2-square-
kilometer town now has a gallery, a museum, an 
art base, homestays and restaurants featuring both 
Chinese- and Western-style food. The art town has 
not only provided jobs for local residents, but at-
tracted many migrants in the city to come back.     

The international artist residency program is an 
important part of the plan to build the Yukou in-
ternational art town. Foreign artists can have an 
exceptional experience when staying in the town, 
with their daily needs guaranteed by the local peo-
ple we hire.  

It is a good way for the connection of Yukou with 
the world. When the artists end their stay in the 
town, they will leave their works behind, which can 
not only attract more tourists to come, but provide 
valuable learning materials for local children. We 
believe more and more foreign artists will find the 
appeal of this program and come to the town. 

Art can play an important role in China’s rural 
revitalization strategy. Art is not a decoration for 
life, but an integral part of it. Through such art 
programs, the connection of rural areas with cities 
and the world can be strengthened. We hope more 
high-quality cultural and artistic resources can be 
introduced in China’s rural areas, so as to promo-
te the development of villages and small towns like 
Yukou. After all, this is the significance of art for 
rural revitalization. 

How Art 
Can Change 
A Village
By Liu Ruowang

Arie Haimovici
 photographie, 73 x 55 cm,  2022

« La douceur tombera
Comme une coulée de plomb
On se relèvera
La nuit sur le balcon
Pour mettre nos âmes à l‘abri
Mettre nos âmes à l‘abri »
Alain Bashung / Laurent Lescarret

L’enfant, petite fée, accède au langage
Vive, espiègle, habile, pourtant elle reste 
Excédée par certains homophones
Qu’elle ne parvient pas à distinguer
« À Foix, une fois, il mangea du foie, ma foi ! »

Grandie, elle subit les messes, bien sage
Toujours gracieuse, gaie, mais elle peste
Fort encore, toutes les fois où, aphone,
Sa foi fait silence, chute. Cernée,
Elle mâche chaque dimanche le familial foie.

Adonaissante, élégant et doux visage,
Elle entre en Arts. Sa sensibilité preste
Profonde, en fois profanes, moissonne
Les œuvres brutes, les architectures sacrées
Les Passions, les poèmes. Végétarienne, foin du foie !

Musiciennes, écrivaines, fin d’esclavage.
Elle vit mille fois mille ans, sereine, céleste
Sa seule croyance, celle qui en elle résonne.
Irréligion : elle poursuit, sans cesse re-née
Hors des mensongères prisons : Toute Beauté est Foi.

Michel p. Carron

… et bien, ma foi !



Passage à Hauterive…
Les cloches… 
Rythmes réguliers qui libèrent ?
Retour sur une soirée les yeux dans les étoiles. Battements de cœur… Brise du lac…
Un plongeon dans le temps.
Le bleu de la mer, les rayons…
Contemplations.
Parfum de figuiers brûlés par le soleil. La terre ocre transpire le sel…
Dans son jardin aux céramiques multicolores, elle me disait l’art…, la vie…
3h45 ! Le coq chante. Tu l’entends ?
Arythmies corporelles.
Penser ; vouloir ; agir.
Et derrière, la porte se referme.

Ivan Mariano

Le temps, la liberté…

Ercan Richter
Wald 1, 100 x 140, Öl auf Leinwand, 2022

Aleksandra Kaim

Aleksandra Kaim

Anna Kniejewska

Olga Lozko

Kajetan Kazanowski

Karolina Grabowska

Jan Sobyra

Karolina Lach

Marta Czechowska

Atelier de création d‘affiches de l‘Académie des Beaux-Arts de Cracovie. 
Travaux sur des thèmes actuels réalisés par des étudiantes et étudiants d‘Ukraine et de Pologne.



Ses « Pensées par moi-même » sous forme d’apho-
rismes illustrent cette doctrine. Un livre à conser-
ver à son chevet ou à embarquer partout avec soi, 
un compagnon idéal pour garder son calme et vi-
ser l’essentiel en restant impassible ! Peut-être la 
liberté suprême ! Et surtout une ode à l’Antiqui-
té qui me traverse et qui continue à nous dire des 
choses importantes sur le sens de la vie et sur la 
société pour avoir le sens du passé, l’intelligence du 
présent.

[1] Marc-Aurèle, Pensées par moi-même, VII, 75

Au jeu des carnets...mission

Se plonger dans ces carnets de citations que je tiens et retrouver les phrases ou mots notés au gré de mes 
lectures, est un exercice très révélateur... Comme un jeu de miroirs, le reflet rend visible certaines époques ou 
problématiques bien datées ou alors un universalisme encore bien ancré. Au jeu des carnets, mission liber-
té, je suis retombée sur ces mots et leur écho me semble toujours bien actuel pour illustrer toutes ces libertés 
que l’on vise, que l’on rêve, que l’on gagne, que l’on oppose, que l’on perd ou que l’on oublie...

1.
« Je ne peux conformer ma vie à des modèles, ni ne 
pourrai jamais constituer un modèle pour qui que 
ce soit ; mais il est tout à fait certain en revanche que 
je dirigerai ma vie selon ce que je suis, advienne que 
pourra.[1]  » Les mots de cet extrait d’une lettre de 
Lou Andreas-Salomé (1861-1937), écrite à 21 ans, 
reproduite dans son autobiographie de 1931, « Ma 
vie », témoignent d’une quête effrénée de liberté, 
et constituèrent une onde de choc profonde sur la 
lectrice adolescente que je fus et qui les lut.
Cette femme au destin exceptionnel, a bousculé 
les conventions de son époque pour trouver son 
épanouissement personnel, se dérobant sans ces-
se aux attentes et injonctions et même aux hom-
mes qui l’enferment dans des représentations trop 
étroites pour elle. Elle a su brouiller les frontières 
et a brillé par son anticonformisme. Lou Andreas-
Salomé puisera dans ces rencontres prestigieuses 
–Nietsche, Rilke, Rée, Freud, Frieda von Bülow, 
Malvida von Meysenburg –, ses voyages –Saint- 
Pétersbourg, Zürich, Rome, Berlin, Paris, Vienne 
et Munich– et ses expériences de quoi nourrir son 
idéal, son œuvre de romancière et d’essayiste et 
sa quête d’indépendance menant cette aspiration 
jusqu’à l’infini : faire de sa vie une œuvre d’art . 
Une Européenne dans tout le sens du terme, qui 
en absorbant les nouveautés technologiques de son 
temps –train, téléphone, communication– a voyagé 
de ville en ville et en a tiré grand plaisir. Et surtout 
un être rare qui a su rester vigilant et avoir le souci, 
à tout âge, de ne jamais se départir de soi-même et 
de ne rien lâcher de cette espèce de joyau ou gi-
sement aurifère que l’on renferme à l’adolescence.
Ce faisant, je ne défends aucun principe, mais quel-
que chose de bien plus merveilleux- quelque chose 

2.
Οὐδεὶς κάμνει ὠφελούμενος, ὠφέλεια δὲ 
πρᾶξις κατὰ φύσιν· μὴ οὖν κάμνε ὠφελούμενος, 
ἐν ᾧ ὠφελεῖς.
« La perfection de la conduite consiste à employer 
chaque jour que nous vivons comme si c’était le der-
nier ; ne pas s’agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire 
semblant. »[1]

On retrouve facilement et partout aujourd’hui cet-
te citation tirée des « Pensées par moi-même » de 
Marc-Aurèle (121-180 pC), empereur romain d’ori-
gine espagnole, philosophe stoïcien qui a écrit en 
grec. Son règne fut marqué par vingt longues an-
nées de guerre, de peste, d’inondations et la mort.
La philosophie l’aidait à supporter son job d’emp-
ereur , résume Jean-Baptiste Gourinat, spécialiste 
de cet auteur et chercheur au CNRS à Paris. Cet 
ouvrage singulier est un exercice spirituel quo-
tidien et un dialogue avec lui-même. Comment 
atteindre le bonheur ? Cette grande question, les 
stoïciens y répondent par la sérénité, l’impassibi-
lité et l’absence de trouble face aux événements 
tristes ou angoissants de la vie. 

3.
« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton 
risque. A te regarder, ils s’habitueront. »[1]

Et pour terminer, ces vers de René Char (1907-
1988), tirés du recueil « Les Matinaux ».
Ce poète et résistant français signe une œuvre en-
gagée. L’expérience de la Résistance est relatée 
dans « Les Feuillets d'Hypnos » (1946). Après la 
Libération, différents recueils comme « Seuls de-
meurent » (1945), suivi du « Poème pulvérisé » 
(1947), de « Fureur et mystère » (1948) et des « Mati-
naux » (1950) ont pour mission d'éveiller, au sortir 
de la réclusion, aux mille ruisseaux de la vie diurne. 
L'après-guerre laissera Char profondément pes-
simiste quant à la situation politique française et 
internationale ; ses vues très lucides sont proches 
de celles de « L’Homme révolté » d'Albert Camus, 
son ami. René Char a aussi beaucoup travaillé avec 
des peintres comme Braque et Miro.
René Char fut une découverte et une initiation que 
je dois à mon professeur de littérature française de 
mes années de Collège, Pierre Voélin. Les vertus 
de la lecture, suprême liberté de penser, liberté 
d’un temps à soi et pour soi qui nourrit et révèle en 
profondeur ces reflets de ces miroirs humains va-
riés et différents, insondables et multiples, dérou-
tants et rassurants. Enfin, la liberté, la curiosité et 
le plaisir de la connaissance et de sa transmission, 
mission suprême de l’éducation.
Cette phrase comme révélateur de cette liberté 
d’être à rechercher à tout prix avec audace et cou-
rage, sempiternellement, jour après jour et en as-
sumant tout !

[1] René Char, Les Matinaux (1950), Gallimard, 1987.

qui est en nous, qui brûle du feu de la vie, qui exulte 
et veut jaillir [2].

Ce souci de donner une forme esthétique à sa vie, 
d’être indépendante et le goût de la modernité et 
de la liberté, voilà des traits qu’elle peut encore 
nous transmettre aujourd’hui !

[1] Extrait d’une lettre adressée au pasteur Gillot, de Rome en 
1882, in Lou Andreas- Salomé, Ma Vie, PUF, 1977, p. 78.
[2] ibidem

par
Marie-Christine Delley

Thèvoz + Ralph Laurent
presentent avec la complicité involontaire 
du Financial Times du 23 April 2022

Les RICHES ont la liberté de s’en foutre ! 
Ils dépensent.
Quelle empreinte ? , une question 9 fois dégoutante
Mais qui sont-ils, ces RICHES ? 
Ne sommes-nous pas, ces RICHES ? 

Laurent Thèvoz

©Laurent Thèvoz

How to spend it

Stani Heinzel
Vertrauen in Leipzig,  100 x 100 cm, 2022



Donald Duck, Mickey,

Antihéros pour l’un, mascotte optimiste et volontaire pour 
l’autre, ils représentent cette culture populaire américai-
ne bien-pensante qui ayant comme mission de distraire 
et faire rêver vise à faire un profit. 
L’anthropomorphisme permet depuis longtemps de mé-
langer les repères pour évoquer des caractéristiques 
humaines.
La perception de ces personnages est multiple, ici l’emp-
loi d’un matériau noble leur confère un décalage évident. 
Cette liberté d’utiliser les mythes et l’histoire est une ma-
nière de nous construire en choisissant nos préférences, 
nos références.

Ivan Grebenshikov
NFT, 2022

Jean-Dominique Humbert
L’histoire est au matin. On y voit quelqu’un qui 
apprend à épeler ce mot, liberté. Avec cet l qui est 
lumière, ce i qui est de vivre, immense, inquiet, 
incertain, ce b... Ce mot qu’il récite, pour qu’il 
prenne corps, pour plus loin.

C’est là qu’il croise l’ami Guillevic qui lui dit sa voix 
vers l’autre:

« La feuille,
    Amie du silence,

    Laisse le vent
    Parler pour elle. »

Une histoire commence, qui se passe en chemin. 
Tu en feras un monde. 

Vers l’autre, 
dans le vent

Antonio Zecca
technique mixte sur papier 

sculptures, peintures : Pierre-Alain Morel
peinture / texte : Marlène Thévoz



Dans cette cathédrale « les nouveaux croyants sont 
consommés, consommants, communiqués, com-
municants, entendus toujours avant d’avoir parlé, 
assommés à la gloire des choses, répertoriés tou-
jours avant d’avoir voté, nourris avant d’avoir ou-
vert le bec ».
On n’y trouve que l’étalage et du sang, et de la mort 
et du moi.
Les hommes qui s’y montrent, prisonniers de leur 
image et de la transe communicative, se muent en 
marchands de moi, en marchant de mien, en mar-
chands de rien…
Vu à la télé : Ça, c’est un bon livre !
écrit Marc-Alain Ouaknin.

Cette volonté de populariser l’Art, de permettre à 
un large public d’y accéder ne me semble guère ré-
jouissante. Au lieu que l’Homme s’élève, se verti-
calise, se cultive, se nourrisse, … reverdisse, dirait 
Jacques Chessex, la création se plie aux souhaits, 
aux vœux de la masse populaire, en proposant, fa-
vorisant, cultivant et en encourageant le divertisse-
ment.
Le joli prend la place du Beau, le gentil celle de 
l’Écorché.
Il faut des visiteurs pour les Musées, des specta-
teurs pour les spectacles, des auditeurs pour les 
concerts, des lecteurs pour les livres. Cela s’appel-
le le rendement ! Ce rendement doit être justifié 
auprès des politiques de soutiens financiers qui 
souhaitent « des yeux et non des têtes ».

Divertir et non plus nourrir !

Ne serions-nous pas revenu à l’ère romaine des 
jeux et du pain ?!
Grande question ?

Au moment où l’on décroche du Métropolitan Mu-
seum de New York un Balthus jugé « trop culotté » 

par certains milieux conservateurs, au moment où 
la campagne d’affichages d’autoportraits d’Egon 
Schiele pour le centenaire de sa mort en 2018 est 
interdite à Paris, Londres, Berlin et qu’un bandeau 
doit être rajouté sur une partie intime de l’œuvre 
trouvée trop choquante.  Mention du bandeau : 
100 ans après, son œuvre dérange toujours.
Au moment où le public mélomane n’entend tou-
jours pas le  « 4’33  pour piano » du compositeur 
John Cage et manifeste toujours son méconten-
tement à la fin de ce long silence, au moment où 
le concert symphonique s’accompagne de projec-
tions illustrant la musique… comme si celle-ci ne 
suffisait pas à nous transporter, au moment où le 
texte d’un opéra de Mozart ou celui de l’Histoire 
du soldat né de la rencontre  Ramuz- Stravinsky ou 
de biens d’autres interventions actualisées par des 
metteurs en scène qui n’ont que « leur bourgeon »  
comme l’écrit  Rodolphe Töpffer, à faire valoir.

Vers quoi allons-nous ?

J’ai fait mien depuis longtemps ce texte de Maurice 
Béjart :
« L’ART n’est pas un luxe mais un constat, une 
épreuve, une douleur, un espoir et c’est aux grandes 
époques de troubles, de dépression ou de révolution 
qu’il est le plus nécessaire et qu’il doit le plus se re-
mettre et nous remettre en question. «    
 
Je pense à ceux et je parle de ceux qui ont fait de 
leur vie, de ce chemin laborieux qu’est l’acte de 
créer une œuvre, leur œuvre propre au fil d’un long 
temps qu’elle soit plastique, musicale, littéraire ou 
théâtrale. Elle a été réalisée non par passion, mais 
par besoin vital de transmettre, d’apporter à la so-
ciété justement, cette interrogation nécessaire à la 
vie en communauté, à la découverte, à la rencontre 
à la fois de soi et de l’autre.
    
Comme l’écrit le peintre Edmond Engel

Bien cher moi-même.
Je m’écris des lettres douloureuses, je pleure quand 
je les écris et je ris quand je les reçois…

Que devient cette nourriture artistique ? 

Devons-nous ne plus penser, réfléchir, croire, 
aimer ou même s’émerveiller devant une œuvre 

peinte de Qiu Shihua, vibrer sur le concerto no 2 
de Brahms dirigé par Teodor Currentzis, ou le Ré-
surrection de Mahler par Gustavo Dudamel et lais-
ser la distraction, la complaisance, le dilettantisme, 
l’amateurisme, l`ère du karaoké abreuver, ennuy-
er, saouler l’appétit, la soif, l’aspiration, l’exigence 
dû à la création. 
Essayons tous d’y remédier en commençant par…  
flâner, rêver, imaginer… c’est notre source de 
nourriture. 

La cathédrale 
du XXIème siècle

La télévision ?  

Alain Gilliéron

Disons au vent : arrête-toi que je marche à tes côtés !
« Il faut des haltes, des repos, des reprises d’haleine 
dans la marche des peuples » écrivait Victor Hugo.

Ne serait-ce pas le dernier moment pour s’arrêter, 
réapprendre à voir et non pas regarder, entendre et 
non pas écouter, le dernier moment d’entendre le 
silence, son silence…

Wojtek Klakla
Silence et révolte, 2 x 250 cm x 200 cm, 2019



La liberté et les nourritures ! 

par Didier Castella

La liberté connaît de nombreu-
ses définitions. On peut y voir 
une forme de liberté que d’avoir 
sa propre définition du terme. 
Toutefois, il ne faut pas se mé-
prendre, il n’y en a qu’une de 
Liberté. 
La Liberté telle que citée dans 
la déclaration universelle des 
droits de l’homme. Cette liberté 
est immatérielle. Une liberté de 
conscience, de religion, d’opi-
nion, d’expression mais avec 
une limite : l’autre. Ma liberté 
s’arrête où celle de l’autre com-
mence. 
Et la nourriture dans tout ça ?  
Suis-je libre de consommer ce 
que je veux ? oui. Suis-je libre 
de me nourrir à ma guise ? oui. 
Suis-je libre de le faire à n’im-
porte quel prix ? non. Cette li-
mite de l’autre s’applique à tous 
les thèmes et pour la thématique 
précise de la nourriture, l’ab-
sence du respect de l’autre s’il-
lustre par un impact qui dépasse 
nos frontières : le réchauffement 

climatique. 
Toute nourriture est issue d’une 
production, et dans le monde 
d’avant, il fallait produire, pro-
duire et encore produire, tou-
jours plus ! Le résultat est une 
logique de production massive 
avec un impact sur l’environne-
ment toujours plus important. 
On ne considère plus l’autre et 
ses besoins, ou mêmes nos pro-
pres besoins, on produit. Sans 
oublier, la liberté aujourd’hui 
de consommer des aliments qui 
ont dû traverser la planète pour 
arriver sur notre sol. 
La production de masse, c’était 
le monde d’avant, nous sommes 
à un tournant, une transition 
écologique doit être opérée. 
Au-delà des actions individuel-
les, c’est l’entier du système qui 
doit évoluer. Cela représente 
des nouvelles contraintes mais 
aussi de nouvelles opportunités. 
A l’image de la vision du Canton 
de Fribourg pour l’agricultu-
re, produire mieux ! Il ne s’agit 

donc pas de prôner la décrois-
sance, au contraire, il n’est pas 
question de produire moins, 
mais il faut une agriculture à la 
fois professionnelle, produc-
tive, durable, respectueuse de 
l’environnement et de la santé 
animale.
La vision agricole a toujours évo-
lué, avant c’était produire tou-
jours plus, maintenant l’objectif 
est de produire toujours mieux, 
demain il s’agira de produire 
juste, pour assurer cette liber-
té que nous avons aujourd’hui 
en matière de nourriture, et la 
responsabilité de chacun réside 
dans le fait de consommer mieux. 
Le lien entre liberté et nourri-
ture est extrêmement vaste et 
l’approche ci-dessus est « occi-
dentaux-centrée ». Cette ques-
tion pourrait être abordée dans 
le sens inverse pour les pays qui 
souffrent d’insuffisance alimen-
taire. Qu’en est-il de la liberté 
de manger à sa faim ?

Wojtek Klakla
acrylique sur toile, 90 x 120 cm, 2010 

Wojtek Klakla
Chats, de la série : All You Can Eat

70 x 50 cm, 2021



Davor Ljubicic
O.T. (Rektifizierte Artefakte) I, II, 2019

Grafit, doppelt gekochtes Leinöl, Ölfarbe und Metallklammern auf Bütten, ca. 60 x 40 cm

Bojan Stankovic
Laufen, 
transfert et écoline, 
80 x 100 cmsculptures: Pierre-Alain Morel, peinture : Wojtek Klakla
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