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8-9-10 JUIN 2018 À RUE

art-forum-glane.ch

Animations et restauration durant tout le week-end !

F O R U M
A R T

G L Â N E

Ouverture des expositions :

ve 8 juin, 18h - 21h 
sa 9 juin, 12h - 20h (vernissage: 11h) 

di 10 juin, 10h - 18h



Vendredi 8 juin

18h Ouverture des lieux d’exposition
21h Fermeture des portes

Samedi 9 juin

11h Vernissage dans la cour du château
12h Ouverture des lieux d’exposition
14h - 17h Animation au bar des artistes 
20h Fermeture des portes

Dimanche 10 juin

10h  Ouverture des lieux d’exposition
14h - 17h Animations au bar des artistes 
18h Fin de la manifestation 

Bar des artistes 

Ve  8 juin 18h - 22h
Sa  9 juin  12h - 24h
Di  10 juin 10h - 19h

Animations

Bar des artistes   
Rencontre et causerie avec des artistes.

Caricatures  
Marc Roulin croquera votre portrait dans 
divers lieux.

Dédicace  
À la Chapellenie, Daniel Bovigny dédicacera 
son livre «Crime double en Gruyère» illustré 
par Bernard Devaud.

Musique  
Petits groupes du Brass Band Fribourg.

Déplacements  
Petit train gratuit circulant du château  
à la rue du Casino et aux parkings. 
Rue du Casino fermée à la circulation.

Dégustation de vins  
Organisée par la Jeune Chambre Internationale 
de la Glâne sur la place du Marché et en ville.

Exposition d’été 
À la Chapellenie, chez Marcel Dorthe, les 
week-ends, jusqu’au 15 juillet 2018 (ouvert le 
samedi et le dimanche, de 14h à 18h).

Un évènement associé au 30e anniversaire de la JCI Glâne

Regarder, admirer les réalisations de quelque 40 peintres, sculpteurs, aquarellistes, 
graveurs, céramistes ou photographes, dans des lieux privés exceptionnellement 
ouverts au public,
Découvrir, déguster des cépages réputés de notre pays proposés par la Jeune Chambre 
Internationale de la Glâne, initiatrice de la première édition Art Forum, en 2000,
Ecouter, apprécier l’animation musicale dans la rue d’un groupe de musiciens du 
Brass Band Fribourg,
Se faire croquer le portrait par un caricaturiste,
Se balader gratuitement en petit train, jusqu’au château,
…
Laissez-vous séduire par les propositions de Art Forum, pour son édition 2018.

Artistes, membres de la JCIG et toute l’équipe de bénévoles se réjouissent de vous 
accueillir pendant ce week-end artistique et culturel.

Restauration dans la cour du château, à l’Hôtel-
de-Ville et à la Crêperie « entre Terre et Mer ».

Entrée à l’exposition Art Forum Glâne : 5 CHF.

Commune de
Les communes de Rue, Ursy, Montet (Glâne) et Billens. 
Club de football de Rue.
Café restaurant l’Hôtel-de-Ville de Rue. 
Crêperie «entre Terre et Mer» de Rue. 

Avec le soutien de


