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« le festival le plus branché de Fribourg se dévoile »
RSR.ch
« le Festival du Belluard (BBI) continue dans sa ligne audacieuse, déroutante, curieuse aussi. »
Elisabeth Haas, La Liberté
« Das Festival Belluard Bollwerk International ist immer wieder ein Ort, um Eindrücke zu gewinnen, die für Gesprächstoff sorgen. »
Die Wochenzeitung
« Wie gewohnt präsentiert sich das BBI als Festival der Vielfalt und der ﬂiessenden Übergänge. »
Carole Schneuwly, Freiburger Nachrichten
« Zwei Wochen lang gibt Kunst in Freiburg zu reden. »
Die Sonntagszeitung
« Alles andere als normal. »
Stefanie Christ, Der Bund
« Le Belluard reste ﬁdèle à lui-même avec une programmation pointue. Mais Mme De Kunst a introduit des à-côtés
culinaires et musicaux qui favorisent la convivialité et la rencontre entre simples amateurs et connaisseurs »
Le Courrier
« Un festival innovant »
Migros Magazine
« Festival de legendes »
Eric Bulliard, La Gruyère
« Performeurs, danseurs et plasticiens transforment Fribourg en bastion de l’avant-garde. »
Le Temps
« Killerinsekten, Kleinstorganismen in der Tastatur, schlechte Energieströme – was uns insgeheim beschäftigt, wird
beim diesjährigen Festival Belluard Bollwerk International in der Fribourger Innenstadt sichtbar gemacht. »
Annette Hoffmann, Basler Zeitung
« Un festival attachant, vraiment »
Marie-Pierre Genecand, Le Temps
« Dynamite suisse »
« …le cocktail pétarde chaque année… Belluard Bollwerk promet encore le meilleur. »
Eric Demay, Mouvement
« Le Bellu est de plus en plus courru »
Elisabeth Haas, La Liberté
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Couleur 3 – Que de la radio / Interview Sally De Kunst pour la Human Library
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Radio Fribourg – A l’ombre du Baobab / Interview Sally De Kunst
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Radio Fribourg - A l’ombre du Baobab / Interview Stéphane Montavon et Gilles Aubry
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RSR La Première – A première vue / Interview Jérôme Leuba
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WRS – Swiss by design / Interview Sally De Kunst
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Radio Fribourg - A l’ombre du Baobab / Interview Silviane Tille et Anaïs met den Ancxt
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RSR Info Culture – 12/30 / Interview Sally De Kunst
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RSR Espace 2 – La place du village / Interview Silviane Tille

29.6

Radio Fribourg - A l’ombre du Baobab / Interview Julie Nioche & Gabrielle Mallet – nNicolas Galeazzi &
Joël Verwimp – UPSBD
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RSR Espace 2 - Dare Dare / Portrait Scenocosme
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RSR Espace 2 – Dare Dare / Portrait Nicolas Galeazzi & Joël Verwimp
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RSR Couleur 3 – Saperlipopette / Interview Sally De Kunst

22.7

Fréquence banane / Interview Tarek Atoui

22.7

Fréquence banane / Interview UPSBD

1.9

Fréquence banane - Kultur / Interview Tarek Atoui et UPSBD

TV FRANCOPHONES

9.6

La télé – Journal de midi

9.6

TSR 1 – Couleurs locales

23.6

La télé – Le Talk / Interview Sally De Kunst

24.6

TSR 1 – Couleurs locales

5.6

La télé – Les nouvelles de Fribourg / Interview Elisabeth Hass

DEUTSCHSCHWEIZER RADIOSENDUNGEN

22.06.

Radio RaBe – Interview mit Sally De Kunst

23.06.

Radio Freiburg – Interview mit Céline Wenger

23.06.

SR DRS2 – Das Belluard Festival mit urbanen Mythen. Ausblick auf das Festival

24.06.

SR DRS1 – In Fribourg beginnt am Abend des 24. 6. das Bollwerk Festival 2010. Bericht mit
Statement von Sally De Kunst, Leiterin Bollwerk Festival

24.06.

SR DRS1 – Jahr für Jahr bietet das Belluard Kunsterlebnisse der unerwarteten,
überraschenden Art. Eine Toncollage über das heute beginnende Festival

26.06.

Radio Kaiseregg – Bericht Belluard Festival. Sally De Kunst

26.06.

Radio Kaiseregg – Bericht Belluard Festival. Human Library

01.07.

Radio Kaiseregg – Liveübertragung: Déjà Mourir c‘est pas facile. Ein Höspiel der
United Patriotic Squadrons of Blessed Diana.

03.07.

SR DRS2 – Die Künstlergruppe U.P.S.B.D. ist am Belluard Festival in Fribourg zu Gast.
Hör- und Schauspiel der Gruppe U.P.S.B.D. am Belluard Festival.

04.07.

SR DRS1 – Gestern endete das diesjährige Bollwerk-Festival. Rund 8500 sahen die
verschiedenen Veranstaltungen

04.07.

Radio Kaiseregg – Wiederholung der Liveübertragung: Déjà Mourir c‘est pas facile.
Ein Höspiel der United Patriotic Squadrons of Blessed Diana.

05.08.

Radio LoRa – LoRa Literaturwoche 2010: Festival Belluard - Bollwerk Festival

DEUTSCHSCHWEIZER RADIOSENDUNGEN

30.06.

SF DRS / Kulturplatz – Therapie am Bau. Der Künstler Thomas Bratzke behandelt ein Haus

Montag, 12. April 2010
Freiburger Nachrichten

Lebendige Bibliothek als
Leitprojekt am Bollwerk-Festival
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FREIBURG Der Ausdruck «leben-

dige Bücher» erhält diesen
Sommer in Freiburg eine ganz
neue Bedeutung: Das Internationale Bollwerk-Festival eröffnet in der Kantons- und Universitätsbibliothek eine «lebendige Bibliothek», die «Human Library», in der die
Bücher nicht aus Papier bestehen, sondern aus Fleisch und
Blut. Die Bücher, die man hier
für jeweils eine Stunde ausleihen kann, sind Menschen, und
sie zu lesen heisst, mit ihnen in
Dialog zu treten. Sich auf diesen Austausch einzulassen,
bedeute auch, sich mit eigenen Vorurteilen auseinanderzusetzen, schreiben die Projektverantwortlichen in einer

Mitteilung. Die Menschen, die
als «Bücher» mitmachen, sollen unterschiedlichen sozialen
Gruppen angehören und Kontakte ermöglichen, zu denen
es im Alltag selten kommt. Zu
Beginn der Ausleihe hat das
Buch das Wort und erzählt seine Geschichte. Dann darf der
Leser auch Fragen stellen –
und das Buch darf zurückfragen. Um den Kontakt zu erleichtern, stehen lebendige
Wörterbücher zur Verfügung.

Zweisprachiger Katalog
Die Bücher werden mit Titel
und Zusammenfassung in einem zweisprachigen Katalog
präsentiert. Die vorbereitete
Geschichte bildet den thematischen Rahmen, kann sich je
nach Gesprächsverlauf aber
unterschiedlich entwickeln.
Unter der Leitung der Freiburger Künstlerin Sylviane Tille
sollen rund 80 Personen als lebendige Bücher rekrutiert
werden.
Frauen und Männer, Alte
und Junge, Professoren und

Handwerker, Schweizer und
Immigranten: Alle sind willkommen.

Idee aus Dänemark
Entstanden ist die Idee der
«Human Library» vor zehn Jahren in Dänemark. Seither wurde das Projekt an Festivals oder
in Bibliotheken in zahlreichen
Ländern durchgeführt. In Freiburg handelt es sich um eine
gemeinsame Produktion des
Bollwerk-Festivals und der
Kantons- und Universitätsbibliothek. Für das Festival zählt
die «lebendige Bibliothek» zu
den Leitprojekten der Ausgabe
2010. Mit gezielter Promotion
und Dokumentation soll sie in
der ganzen Schweiz bekannt gemacht werden und später landesweit Nachahmer finden. cs
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Links Contact Us Press Archive

Readers

Books

Organizers Activities Gallery About
News
News  April 7th 2010

First country in Europe to build a national network
News  March 17th 2010

Israel preparing to launch the Human Library
News  March 8th 2010

The Human Library on BBC Radio 4
Show all news »

Upcoming events
No documents found.

Human Library at Festival Belluard Bollwerk International,
Fribourg, Switzerland
It is a great pleasure to announce the first Human Library in
Switzerland to be held as part of the Festival Belluard Bollwerk
International from June 25th and through to July 3nd, 2010. The
local organizers feel that its time that the country famous for its
watches, chocolate and bank secrets become part of the global
community who are using the Human Library to create a space
for dialogue about diversity.
The event will run for the entire duration of the festival and so the introduction to Switzerland
will be the longest running launch event ever seen. The local organizers expect to have a
minimum of 10 different books each day, making it a total of 70 different living books during
the festival.

Event details:

Show all activities »

5 Hotels in Fribourg
Book a hotel in Fribourg online. Great rates. No
reservation costs!
www.booking.com/Fribourg

Top Jobs in Switzerland
Only Jobs From 60.000  Access over 6,000
Headhunters
www.Experteer.com

Jobs in Switzerland
Excecutive positions and job offers Your dream job
at Topjobs.ch

Starting date: June 25th, 2010
Ending date: July 3rd, 2010

www.Topjobs.ch/en

Opening hours: Tu – Fr: 17:00 – 22:00, Sa: 11:00 – 18:00
Duration of loans: 30 minutes
Location: State Library
Address:TBC
Organizers: BELLUARD BOLLWERK INTERNATIONAL
Contact person: Sally De Kunst
Weblink: http://www.belluard.ch/en/front_page

Subscribe to our RSS newsfeed

© 2000-2010 The Human Library Organisation/HLO

This site is supported by

PROMOTION ÉCONOMIQUE NEWSLETTER, 19.05. 2010

Date: 05.06.2010

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'252
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056
Page: 12
Surface: 9'138 mm

Date: 06.06.2010

twitter.com / Switzerland
Genre de média: Internet
Type de média: Weblogs, forums en ligne

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056

Le Belluard Bollwerk International m'avait fait découvrir Jamie Lidell en
2004. Pour 2010, je mise sur Reggie Watts:
http://bit.ly/b72Wc0
vor eine halbe Minute
via web

hyperlaxe
Petula Z.

Date: 08.06.2010

bernerzeitung.ch
Berner Zeitung AG
3001 Bern
031/ 330 31 11
www.bernerzeitung.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM (source: netmetrix): 195'000

Date: 08.06.2010

http://bo.bernerzeitung.ch
Berner Oberland Medien AG
3602 Thun
033 225 15 55
http://bo.bernerzeitung.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.

Date: 08.06.2010

http://tt.bernerzeitung.ch
Berner Oberland Medien AG
3602 Thurn
033 225 15 55
http://tt.bernerzeitung.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056

Festivals und Openairs in der Region
Von Maria Künzli. Aktualisiert um 16:55 Uhr Artikel als E-Mail versenden
Empfänger (E-Mail)*
Absender (E-mail)*
Schliessen
Allein in der Region Bern finden diesen Sommer über dreissig Musikfestivals statt. Da verliert man
schnell den Überblick. Doch Hilfe naht. Wir empfehlen 13 Open Airs abseits von Gurten und
Greenfield. Geheimtipps, Highlights und Evergreens: von The Young Gods bis Billy Idol.

1/13
Belluard Bollwerk International: 24.6.–3.7., Freiburg
Das Festival ist mit seiner Mischung aus Konzert, Kunst und Performance eines der vielseitigsten in der
Region und Schlaraffenland für Neugierige: Da ist zum Beispiel das
Klingt.Orgestra.
(Bild) Das 14-köpfige Bandprojekt aus Wien verbindet auf innovative Weise Musik mit Livevideokunst.
Da sind auch die lebendige Bibliothek, die Menschen und ihre Geschichten «verleiht», und Tarek Atoui,
der Partyfeiern mit Elektrokunst vermischt. Und da ist die Festivalküche Kitchain, in der man Essen
bestellen oder selbst für Fremde kochen kann.
www.belluard.ch

Date: 09.06.2010

SDA
3001 Bern
031/ 309 33 33
www.sda.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Agences de presse

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056

09.06.2010 14:26 Schweiz FR Kultur, Kunst, Unterhaltung Unterhal

Kultur-Festival 20 Projekte am Festival Belluard Bollwerk international
Vorausbericht

Freiburg (sda) Das 27. Festival Belluard Bollwerk International (BBI) startet am 24. Juni mit einem
pointierten, aber benutzerfreundlichen Programm. Geboten werden 20 Projekte - von eher klassischen
wie einem getanzten Dialog bis zu innovativen wie einer Mythendruckerei.
Letztere hat bereits im Vorfeld für Schlagzeilen gesorgt, weil sie auf einem Plakat mit den Worten «
Colonnel Khadafi invité à Fribourg» beworben wurde. Der Genfer Arabist Hasni Abidi hatte in der
Tageszeitung «24 Heures» zu Bedenken gegeben, das Plakat könnte die Freilassung von Max Göldi
gefährden.
Die Mythendruckerei hängt aber weder mit Göldi noch dem Fall Hannibal Gaddafi in Genf
zusammen. Sie stellt eine Tageszeitung her, die der Frage nachgeht, «was der diamantbesetzte
Totenschädel von Damien Hirst mit Muammar al-Gaddafi und der Freilassung des Lockerbie-Attentäters
zu tun» hat.
Eine ähnlich ungewohnte Darbietungsform am BBI ist die «Menschliche Bibliothek»: Dort können 80
lebende Bücher für je 45 Minuten ausgeliehen werden, darunter Romane, Reiseführer und
Gebrauchsanweisungen. Die Büchermenschen geben Geschichten und Wissen weiter, lassen sich aber
auch aktiv befragen.
Heulen und Zähneklappern
Weitere Projekte sind etwa eine Foto-Novela für die Bühne, Akupunktur-Behandlungen für Freiburger
Gebäude oder eine Filmsatire, in der der Belgier Renzo Martens Kongolesen davon zu überzeugen
versucht, ihre Armut zu geniessen.
Sollte die Schweiz am 25. Juni an der WM gegen Honduras verlieren, ruft das Festival zu einer
öffentlichen Massen-Performance auf, an der sich jedermann mit Aktionen wie Heulkrampf oder
Wimpel-Verbrennung beteiligen kann.
Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten in Freiburg statt, aber das Belluard Bollwerk
bildet das Zentrum. Das Budget beträgt 900'000 Franken, erwartet werden in den zehn Tagen bis zum
3. Juli etwa 5000 Besucher.
(SDA-ATS\/ha/iw/fy)
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Genève
Le Courrier
1211 Geneve 8
022/ 809 55 66
www.lecourrier.ch
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Agence Télégraphique Suisse SA
Agence Telegraphique Suisse
3001 Bern
031/ 309 33 33
www.sda-ats.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Agences de presse

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056

LE FESTIVAL DU BELLUARD DÉVOILE SON AFFICHE: La 27e édition du Festival Belluard Bollwerk
International (BBI) ouvrira ses portes le 24 juin à Fribourg sur un programme pointu et convivial. Le
festival le plus branché de Fribourg a présenté son programme mercredi. Le public aura une dizaine de
jours pour découvrir ses multiples facettes.
CINÉMA SUISSE: Trois ans après sa création, Swiss Films, l'agence de promotion du film suisse à
l'étranger, est sur de bons rails. Grâce à son soutien, plus de 50 longs métrages et 70 courts métrages
helvétiques ont été invités dans des festivals à l'étranger en 2009. Un résultat que Swiss Films juge «
excellent». Et une expertise atteste que son organisation est efficace, estime Swiss Films.
MÉTÉO: Les thermomètres ont affiché plus de 30 degrés mercredi par endroits en Suisse. Soutenu
par le foehn, le mercure a grimpé jusqu'à 30,3 degrés à Sion et à Altenrhein (SG), selon Meteonews.
Parallèlement, un épais brouillard a créé une atmosphère presque automnale au pied du Jura. Cette
brume, très rare pour la saison, s'est étendue en matinée du lac de Neuchâtel jusque vers Zurich.
(SDA-ATS\/ro/ch)
091811 jun 10

Culture alternative Le Festival du Belluard lève le voile sur une vingtaine
de projets
Fribourg (ats) La 27e édition du Festival Belluard Bollwerk International (BBI) ouvrira ses portes le 24
juin à Fribourg sur un programme pointu et convivial. Le festival le plus branché de Fribourg a présenté
son programme mercredi. Le public aura une dizaine de jours pour découvrir ses multiples facettes.
Une fois de plus, le Belluard est un lieu de production et d'innovation, véritable plateforme pour
artistes émergeants. Plusieurs artistes reconnus y trouvent cependant aussi leur place. «C ette année, le
programme est pointu, consistant mais hétérogène», a dit devant la presse la directrice de la
manifestation Sally De Kunst, dont c'est la troisième programmation.
C ontrairement à l'an dernier, il n'y pas de fil rouge entre les différents projets, si ce n'est leur
originalité. En 2009, la crise et les difficultés économiques des artistes avaient inspiré les participants.
C ertains projets arborent des formats plutôt classiques, tels par exemple, le roman-photo théâtral ou
une conversation dansée, d'autres sont vraiment réfractaires à tout essai de typologie. Il sera entre
autres question d'une imprimerie des mythes ou d'une bibliothèque avec des livres humains.
N ote aux rédactions:
complément suit
(SDA-ATS\ /ha /vf)
091209 jun 10
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09.06.2010 15:15 Svizzera FR Arte, cultura e intrattenimento

Cultura alternativa FR: svelato programma festival Belluard
FRIBURGO (ats) Appuntamento annuo della cultura alternativa, il 27mo Festival Belluard Bollwek
International (BBI) di Friburgo non avrà un filo conduttore, se non quello dell'originalità. Gli spettatori
dell'edizione 2010 - in calendario dal 24 giugno al 3 luglio - saranno confrontati ad un gran numero di
produzioni innovative, presentate da artisti emergenti.
Se determinati progetti saranno piuttosto di tipo «classico» - quali il «fotoromanzo teatrale» o la «
conversazione ballata» - altri sono refrattari a qualsiasi tipologia, ha sottolineato oggi la direttrice della
manifestazione Sally De Kunst. Fra questi figurano la «tipografia dei miti» e la «biblioteca dei libri umani
», con i quali sarà possibile interagire.
Il festival bilingue, che si svolge in svariate zone della città di Friburgo, attira ogni anno un numero
crescente di spettatori. L'edizione 2009 aveva riunito più di 5'000 curiosi.
(SDA-ATS\/ha/rw/mp)
091515 jun 10
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Le Festival du Belluard Bollwerk International
qui se tiendra à Fribourg du 24 juin au 3 juillet
prochain, dévoile aujourd'hui sa
programmation.
Pas moins de 20 propositions artistiques sont
à l'affiche cette année. Les programmations
que le Festival a produit et présenté jusqu'à
ce jour, ont souvent fait parler d'elles. Cette
année encore le Belluard se veut une
plateforme pour artistes émergents mais aussi
pour des professionnels reconnus, d'ici ou
d'ailleurs et qui élargissent nos horizons.
Que ce soit en journée ou en soirée, vous
aurez la chance d'accéder à une série
d’interventions ingénieuses, courageuses ou
expérimentales.
L'enceinte du Belluard, l'Ancienne gare ou la
ville de Fribourg, seront les lieux de
rencontres privilégiés du Festival.

Le Journal de Fribourg
tenu par la rédaction
régionale de la TSR.
Les Dernières Vidéos De
Fribourg Région
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Blogs

Les formats plus classiques, les concerts
spontanés en passant par la conversation
dansée, mais aussi l'inventivité par le biais
d'une imprimerie de mythes, d'une pièce
radiophonique burlesque ou encore d'une
bibliothèque avec des livres humains, feront
battre le Festival au rythme du monde de l'art actuel.

Le blog télécoms

Programmation 2010

Notes Récentes

URBAN MYTH
KITCHAIN
KLINGT.ORGESTRA
ANONYMOUS / Anonymous
HUMAN LIBRARY
NICOLAS GALEAZZI & JOEL VERWIMP / Coyotl - Imprimerie des mythes
SCENOCOSME / Micro-écosystèmes d'un micro-quotidien
WORLD CUP 2010 Suisse - Honduras
NAÏMA
THOMAS BRATZKE / Building Therapy
DEEPBLUE / You are here
GINTERSDORFER / KLAßEN / Logobi 04
JERÔME LEUBA / Battlefield # 56: Sugar
WHITE HORSE / Trip
RENZO MARTENS / Episode III: Enjoy Poverty
JULIE NIOCHE / Les Sisyphe x 10
JOANA HADJITHOMAS & KHALIL JOREIGE / Amale sauve moi/ Je veux voir
TAREK ATOUI / Un-drum 3.1.
UNITED PATRIOTIC SQUADRONS OF BLESSED DIANA / Déjà, mourir c’est pas facile…
FORCED ENTERTAINMENT / Void Story
AURORE VAN DE WINKEL
GILLES AUBRY & STÉPHANE MONTAVON / [wirvwar]
REGGIE WATTS
DJ’s
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sa programmation
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Le détail de ce programme est disponible sur le site du Festival
Pour toutes infos pratiques concernant la réservation de vos places, rendez-vous ici !
Beaucoup de plaisir à vous toutes et tous dans ces nouvelles aventures artistiques.
Guillaume Crausaz
source : site du festival
Permalink
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Une affiche risque de faire des vagues en Libye
FRIBOURG
! Alors que Max Göldi pourrait sortir de prison en finde semaine, le Festivaldu Belluard convoque le
guide libyen à des fins artistiques. Une campagne qui pourrait faire capoter la libération, selon Hasni
Abidi.

© JEAN-PAUL GUINNARD/2010 ! Le clin d’œil du Festival du Belluard pourrait fâcher le leader
libyen…
Martine Clerc ! 09.06.2010 ! 00:00
Pour l’instant, il ne s’agit que de petits formats, placardés dans les rues de Fribourg. Mais, dès
aujourd’hui, place au format mondial. Sur ces centaines de placards, des slogans déclarant, entre
autres: «Il y a des crocodiles dans les égouts de la ville», «Immeuble guéri par acupuncture», mais
aussi «Colonnel (sic) Kadhafi invité à Fribourg».
Ces affiches font partie de la campagne de teasing du Festival du Belluard, manifestation des arts, qui
commence le 24 juin à Fribourg. Max Göldi pourrait alors avoir été libéré – les dates du 12 et du 22
juin sont évoquées – mais, pour l’instant, le Suisse est toujours en prison à Tripoli. «Dans ces
circonstances, ces affiches risquent de nuire à sa libération, prévient Hasni Abidi, spécialiste du monde
arabe. Il est en effet connu que le régime libyen scrute ce qui s’écrit ou se dit sur lui dans notre pays. Il
pourrait considérer cette campagne comme une manifestation hostile à son égard, puisqu’il ne fait
guère de différence entre les déclarations officielles de la Suisse et les actes non officiels.» Le
Département fédéral des affaires étrangères se refusait hier à tout commentaire. Quant à l’Office
fédéral de la culture, il précise que ses subventions sont destinées à une autre performance
programmée.
Et la Ville de Fribourg, l’un des importants soutiens du Belluard? En séance tout l’après-midi d’hier, le
pratiques et bien d'autres. Il sera possible d'emprunter plusieurs livres, mais pour 45 minutes au
maximum chacun.
Convivialité choyée
Le Belluard reste fidèle à lui-même avec une programmation pointue. Mais Sally De Kunst a introduit
des à-côtés culinaires et musicaux qui favorisent la convivialité et la rencontre entre simples amateurs et
connaisseurs.
La programmation se décline sur plusieurs lieux en ville de Fribourg, la forteresse du Belluard en reste
le coeur. Le budget 2010 est stable et s'élève à 900'000 francs. Le festival dont la fréquentation est en
hausse a attiré 5000 personnes en 2009.
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Le festival le plus branché de Fribourg se dévoile
Mercredi, 09 juin 2010 à 22:48
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Le Belluard se déroule en ville de Fribourg. [Keystone]
La 27e édition du Festival Belluard Bollwerk International (BBI) ouvrira ses portes le 24 juin à Fribourg
sur un programme pointu et convivial. Le festival le plus branché de Fribourg a présenté son
programme mercredi. Le public aura une dizaine de jours pour découvrir ses multiples facettes.
Une fois de plus, le Belluard est un lieu de production et d'innovation, véritable plateforme pour artistes
émergeants. Plusieurs artistes reconnus y trouvent cependant aussi leur place.
Une bibliothèque vivante
"Cette année, le programme est pointu, consistant mais hétérogène", a dit devant la presse la directrice
de la manifestation Sally De Kunst, dont c'est la troisième programmation. Contrairement à l'an dernier,
il n'y a pas de fil rouge entre les différents projets, si ce n'est leur originalité.
En 2009, la crise et les difficultés économiques des artistes avaient inspiré les participants. Certains
projets arborent des formats plutôt classiques, tels par exemple le roman-photo théâtral ou une
conversation dansée, d'autres sont vraiment réfractaires à tout essai de typologie.
Il sera entre autres question d'une imprimerie des mythes ou d'une bibliothèque avec des livres humains.
Coordinatrice de la "Bibliothèque vivante", Sylviane Tille a assuré que celle-ci fonctionnera exactement
comme une bibliothèque classique: un catalogue, le choix et l'emprunt d'un livre ainsi qu'une durée
limitée pour le lire.
"Petite différence", les livres sont vivants, ils parlent. Il est possible d'interagir avec eux, leur poser des
questions. Pas moins de 80 "livres" seront disponibles. Il aura des romans, des guides de voyage, des
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Tribune de Genève

Une affiche risque de faire des vagues en Libye
Tribune de Genève
- Il y a 10 heures 
FRIBOURG ! Alors que Max Göldi pourrait sortir de prison en finde semaine, le Festivaldu Belluard
convoque le guide libyen à des fins artistiques.
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Donnerstag 10. Juni 2010, Grossfreiburg

Legenden, Geheimnisse und Überraschungen
Wenn am 24. Juni die 27. Ausgabe des Internationalen Bollwerkfestivals beginnt, ist in Freiburg für
neun Tage nichts so, wie es scheint. Unerklärliche Ereignisse und spektakuläre Aktionen könnten das
Werk von Festivalkünstlern sein - aber auch etwas ganz anderes.
Carole Schneuwly
«Bedrohliche Mikroorganismen bevölkern Handys», «Ghadhafi zu Besuch in Freiburg», «Riesenkrokodil
in Freiburger Abwasserkanal»: Solche und ähnliche Meldungen, garniert mit apokalyptischen Sujets,
haben in den vergangenen Tagen Freiburgerinnen und Freiburger auf Plakaten und Flyern
aufgeschreckt.
Hinter der Kampagne stecken die Verantwortlichen des Belluard Bollwerk International (BBI), das dieses
Jahr vom 24. Juni bis zum 3. Juli stattfindet. Festivaldirektorin Sally de Kunst erklärte am Mittwoch
anlässlich der Programmpräsentation vor den Medien, was es mit den geheimnisvollen Slogans auf sich
hat: Sie nehmen Bezug auf die Projekte, die im Rahmen des Wettbewerbs «Urban Myth» realisiert
werden. Dabei dreht sich alles um Stadtmythen und moderne Legenden. Von 350 eingereichten
Projekten habe die Jury acht ausgewählt, so Sally de Kunst. Darunter befänden sich solche, die
bekannte Mythen aufnähmen und weiterentwickelten, aber auch solche, die neue Mythen kreierten.
Vielleicht ein BBI-Projekt
In der Natur der Sache liege es, dass nicht einmal alle Projekte im Programm angekündigt seien: «Es
wird im Laufe des Festivals in der Stadt Freiburg einige Überraschungen geben», verspricht die
Direktorin. «Wenn jemandem etwas Ungewöhnliches auffällt, dann handelt es sich vielleicht um ein
Projekt des BBI - vielleicht aber auch nicht ...»
Auf die Spitze treibt dieses Spiel der Künstler Anonymous, der nicht einmal den Organisatoren bekannt
sein soll (siehe Kasten). Etwas weniger geheimnisvoll, aber nicht minder spannend sind andere
Wettbewerbsprojekte, wie etwa die «Mythendruckerei» von Nicolas Galeazzi und Joël Verwimp, eine
Ausstellung des französischen Duos Scenocosme über die Mikroorganismen, die unsere Hosentaschen
und Computertastaturen bevölkern, oder eine Akupunktur-Therapie für ein Freiburger Gebäude,
durchgeführt vom Berliner Thomas Bratzke.
Bücher aus Fleisch und Blut
Ein weiterer Schwerpunkt und eine von mehreren Eigenproduktionen des Festivals ist die Lebendige
Bibliothek in der Kantons- und Universitätsbibliothek Freiburg. Die Bücher, die man hier ausleihen kann,
sind nicht aus Papier und Druckerschwärze, sondern aus Fleisch und Blut. Nicht weniger als 60 Männer
und Frauen haben sich bereit erklärt, als «Buch» bei dem Projekt mitzumachen und ihre ganz eigene
Geschichte zu erzählen.
«Es sind sehr unterschiedliche Menschen vertreten», sagte Projektleiterin Sylviane Tille. «Es gibt
aussergewöhnliche Berufe und exotische Kulturen zu entdecken, auf Deutsch, auf Französisch oder in
anderen Sprachen.» Wichtig sei, dass die Lebendige Bibliothek interaktiv sei. Man könne dem
ausgewählten Buch einfach zuhören, dürfe aber auch Fragen stellen - und bisweilen könne es
passieren, dass das Buch eine Gegenfrage stelle.
Von Musik bis Fussball
Wie gewohnt präsentiert sich das BBI als Festival der grenzenlosen Vielfalt und der fliessenden
Übergänge. Musikfreunde kommen an Konzerten auf ihre Kosten, zum Beispiel mit dem Wiener Klingt.
Orgestra zur Eröffnung oder dem New Yorker Stimmkünstler Reggie Watts zum Abschluss.
Tanzperformances präsentieren unter anderem White Horse aus Amsterdam oder die Pariser
Choreografin Julie Nioche in Zusammenarbeit mit Leuten aus Freiburg. Der Niederländer Renzo

Date: 10.06.2010

Online-Ausgabe
Freiburger Nachrichten AG
1701 Freibourg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056

zeigt als Schweizer Erstaufführung sein verstörendes Filmprojekt «Enjoy Poverty» über die Armut in
Afrika. Ein Theater zwischen Hörspiel und Fotoroman ist «Void Story» der britischen Truppe Forced
Entertainment. Und schliesslich werden sogar die Fussballfans bedient: Am 25. Juni ist im Bollwerk das
letzte Gruppenspiel der Schweiz an der Weltmeisterschaft in Südafrika gegen Honduras auf
Grossleinwand zu sehen.
Ein Wiedersehen gibt es mit der im vergangenen Jahr eingeführten Festivalküche «Kitchain». «Die
Küche war ein so grosser Erfolg, dass wir es uns nicht hätten leisten können, auf sie zu verzichten», so
Sally de Kunst. Sie werde zwar ein bisschen anders aussehen, was bleibe, sei aber die Grundidee, dass
sie als eigentliches Herz des Festivals funktioniere. Wie bereits 2009 können die Gäste von «Kitchain
» nicht nur auf Bestellung essen, sondern, wenn sie dies wünschen, auch selber kochen.
Details und Programm: www.belluard.ch.
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20 Projekte am Festival Belluard Bollwerk
Aktualisiert am 09.06.2010 Artikel als E-Mail versenden
Empfänger (E-Mail)*
Absender (E-mail)*
Schliessen
Das 27. Festival Belluard Bollwerk International (BBI) startet am 24. Juni mit einem pointierten, aber
benutzerfreundlichen Programm. Geboten werden 20 Projekte - von eher klassischen wie einem
getanzten Dialog bis zu innovativen wie einer Mythendruckerei.

Das klingt.orgestra wird am Belluard Festival in Freiburg auftreten.
Bild: zvg
Links
Stichworte
Letztere hat bereits im Vorfeld für Schlagzeilen gesorgt, weil sie auf einem Plakat mit den Worten «
Colonnel Khadafi invité à Fribourg» beworben wurde. Der Genfer Arabist Hasni Abidi hatte in der
Tageszeitung «24 Heures» zu Bedenken gegeben, das Plakat könnte die Freilassung von Max Göldi
gefährden.
Die Mythendruckerei hängt aber weder mit Göldi noch dem Fall Hannibal Ghadhafi in Genf
zusammen. Sie stellt eine Tageszeitung her, die der Frage nachgeht, «was der diamantbesetzte
Totenschädel von Damien Hirst mit Muammar al-Gaddafi und der Freilassung des Lockerbie-Attentäters
zu tun» hat.
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Eine ähnlich ungewohnte Darbietungsform am BBI ist die «Menschliche Bibliothek»: Dort können 80
lebende Bücher für je 45 Minuten ausgeliehen werden, darunter Romane, Reiseführer und
Gebrauchsanweisungen. Die Büchermenschen geben Geschichten und Wissen weiter, lassen sich aber
auch aktiv befragen.
Heulen und Zähneklappern
Weitere Projekte sind etwa eine Foto-Novela für die Bühne, Akupunktur-Behandlungen für Freiburger
Gebäude oder eine Filmsatire, in der der Belgier Renzo Martens Kongolesen davon zu überzeugen
versucht, ihre Armut zu geniessen.
Sollte die Schweiz am 25. Juni an der WM gegen Honduras verlieren, ruft das Festival zu einer
öffentlichen Massen- Performance auf, an der sich jedermann mit Aktionen wie Heulkrampf oder
Wimpel-Verbrennung beteiligen kann.
Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten in Freiburg statt, aber das Belluard Bollwerk bildet
das Zentrum. Das Budget beträgt 900'000 Franken, erwartet werden in den zehn Tagen bis zum 3. Juli
etwa 5000 Besucher.
(sda)
Erstellt: 09.06.2010, 16:10 Uhr
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Le festival le plus branché de Fribourg se dévoile
09 juin 2010 22:48

Le Belluard se déroule en ville de Fribourg. [Keystone]
La 27e édition du Festival Belluard Bollwerk International (BBI) ouvrira ses portes le 24 juin à Fribourg
sur un programme pointu et convivial. Le festival le plus branché de Fribourg a présenté son
programme mercredi. Le public aura une dizaine de jours pour découvrir ses multiples facettes.
Une fois de plus, le Belluard est un lieu de production et d'innovation, véritable plateforme pour artistes
émergeants. Plusieurs artistes reconnus y trouvent cependant aussi leur place.
Une bibliothèque vivante
"Cette année, le programme est pointu, consistant mais hétérogène", a dit devant la presse la directrice
de la manifestation Sally De Kunst, dont c'est la troisième programmation. Contrairement à l'an dernier,
il n'y a pas de fil rouge entre les différents projets, si ce n'est leur originalité.
En 2009, la crise et les difficultés économiques des artistes avaient inspiré les participants. Certains
projets arborent des formats plutôt classiques, tels par exemple le roman-photo théâtral ou une
conversation dansée, d'autres sont vraiment réfractaires à tout essai de typologie.
Il sera entre autres question d'une imprimerie des mythes ou d'une bibliothèque avec des livres humains.
Coordinatrice de la "Bibliothèque vivante", Sylviane Tille a assuré que celle-ci fonctionnera exactement
comme une bibliothèque classique: un catalogue, le choix et l'emprunt d'un livre ainsi qu'une durée
limitée pour le lire.
"Petite différence", les livres sont vivants, ils parlent. Il est possible d'interagir avec eux, leur poser des
questions. Pas moins de 80 "livres" seront disponibles. Il aura des romans, des guides de voyage, des
manuels pratiques et bien d'autres. Il sera possible d'emprunter plusieurs livres, mais pour 45 minutes
au maximum chacun.
Convivialité choyée
Le Belluard reste fidèle à lui-même avec une programmation pointue. Mais Sally De Kunst a introduit
des à-côtés culinaires et musicaux qui favorisent la convivialité et la rencontre entre simples amateurs et
connaisseurs.
La programmation se décline sur plusieurs lieux en ville de Fribourg, la forteresse du Belluard en reste
le coeur. Le budget 2010 est stable et s'élève à 900'000 francs. Le festival dont la fréquentation est en
hausse a attiré 5000 personnes en 2009.
ats/cer
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festival jeudi
10 juin 2010

«Le Belluard rayonne, il n’a pas besoin de provoquer pour exister!»
Marie-Pierre Genecand
Sally De Kunst Directrice du Belluard/Bollwerk Festival international à Fribourg
Le Temps:
Le Belluard se tiendra du 24 juin au 3 juillet à Fribourg. Mais, cette année, ce festival dédié à l’art
vivant expérimental a été précédé par un scandale: une affiche invitant le colonel Kadhafi à Fribourg et
placardée sur les murs de la ville… De la provocation comme stratégie de communication?
Sally De Kunst:
Absolument pas! Cette affiche appartient à une série consacrée aux mythes contemporains et légendes
urbaines, nos thématiques de cette année. Une autre affiche, par exemple, dit qu’il y a des crocodiles
dans les égouts de la ville. C’est une opération de teasing dans la mesure où le nom du festival
n’apparaît pas, mais à aucun moment, nous n’avons imaginé susciter un tel tollé. Le Belluard est salué
pour son inventivité, il n’a pas besoin de provoquer pour exister!
– Quels sont les axes forts de cette 27e édition?
– En lien avec les légendes urbaines, je citerai le projet d’acupuncture pour immeuble signé Thomas
Bratzke. S’inspirant de la légende berlinoise qui raconte qu’un centre commercial moribond a été remis
sur pied grâce à un traitement d’acupuncture, l’artiste va vraiment planter des aiguilles dans un
immeuble fribourgeois après avoir posé un diagnostic! Et aussi, cette initiative étonnante qui joue sur le
fantasme de la célébrité. Un artiste, qui a décidé de rester anonyme va accomplir des actions non
signées et a déclaré qu’il partagerait son cachet (2500 francs) avec le spectateur qui arrivera à
découvrir qui il est.
– On le voit, le ton du festival est très postmoderne, avec une grande dose d’ironie. Au mépris du grand
public?
Pas du tout. J’en veux pour preuve le projet d’une bibliothèque de livres humains de Sylviane Tille qui
peut intéresser tout le monde. Soixante volontaires pourront être empruntés pendant 45 minutes et
parleront de leur spécialité (massage, tourisme, etc.) avec leur interlocuteur. De la même manière, nous
organisons une soirée foot, le 25 juin, autour du match Suisse-Costa Rica. Ou encore des soirées dj. Le
Belluard exige de la curiosité, pas un pedigree!
Bellluard/Bollwerk Festival international
, du 24 juin au 3 juillet, à Fribourg. Tél. 026/321 24 20, www.belluard.ch
Ecrire à l'auteur
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Libyen
09. Juni 2010 23:09; Akt: 09.06.2010 22:51

Verlängert Kunst Göldis Tortur?
von Désirée Pomper
- Nur wenige Tage vor der angekündigten Freilassung der Libyen-Geisel Max Göldi provoziert das
Festival du Belluard mit Gaddafi-Plakaten – und sorgt damit für reichlich Kritik.

Geisel Max Göldi und das umstrittene Freiburger Plakat.
«Gaddafi zu Besuch in Freiburg»: So wirbt das Freiburger Kulturfestival du Belluard auf Plakaten in der
ganzen Stadt Freiburg für eine «Performance», bei der unter anderem das Lockerbie-Attentat
thematisiert werden soll. Finanziert wird das Projekt vom Kanton und der Stadt Freiburg wie auch der
Loterie Romande.
Bildstrecken
Gaddafi besucht Göldi
Max Göldi tritt seine Haftstrafe an
Postkarten für Geiseln in Libyen
Doch die Plakatkampagne stösst auf Kritik. «Es ist bekannt, dass die libysche Regierung genaustens
prüft, was in der Schweiz gesagt oder geschrieben wird», sagt Arabien-Experte Hasni Abidi zur «Tribune
de Genève». Die Plakate stellten eine Gefahr für die Freilassung der Schweizer Libyen-Geisel Max Göldi
dar, die zwischen dem 12 und 22. Juni vonstattengehen soll. Gaddafi könnte das Plakat als erneute
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auffassen. Festival-Veranstalterin Sally de Kunst wehrt sich: «Warum sollte sich Gaddafi beleidigt fühlen?
Es handelt sich um eine von fünf Behauptungen auf den Werbeplakaten. Diese sollen die Passanten
dazu anregen, sich zu überlegen, ob diese Aussage stimmen kann.»
Anderer Meinung ist Kathy Riklin, CVP-Nationalrätin und Mitglied der Aussenpolitischen Kommission: «
Man sollte jetzt besser still sein und kein Öl ins Feuer giessen.» Auch der Freiburger Kulturdienstchef
Markus Baumer bedauert den Plakatauftritt. Aber: «Wir können nur bei widerrechtlichen Inhalten
eingreifen. Ansonsten müssen die Veranstalter die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen.» Einzig
Ständerat Hannes Germann (SVP) sagt: «Die Kunst braucht gewisse Freiheiten. Unsere Meinungsfreiheit
dürfen wir uns von Herrn Gaddafi nicht verderben lassen.»
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www.belluard.ch
cherche hommes de 20-35 ans mesurant 170-185 cm en échange d'un
pass pour le festival! Contact: 026 321 24 20
#fribourg
vor 38 Minuten
via web

hyperlaxe
Petula Z.
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NEWSLETTER JUIN 2010
BONJOUR MADAME
Elle nous l’annonçaient depuis longtemps, très longtemps.
Cette fois, c’est sûr: le nouveau site de Madame Paris sera
en ligne dès le 21 juin!
alors à vos souris, et vive les chats!
WWW.MADAMEPARIS.COM

BELLUARD FESTIVAL
du 24 juin au 3 juillet 2010
Le Belluard Bollwerk International est un Festival des arts qui,depuis 1983,
annonce le début de l’été dans la ville de Fribourg. Le prochain festival aura
lieu du 24 juin au 3 juillet 2010. Le Belluard Bollwerk International tient une
place spécifique dans le paysage des festivals
des arts suisses et européens.
Il se caractérise par sa programmation pointue et de qualité,
son échelle conviviale et son atmosphère chaleureuse.
(tiré du site du Belluard Festival) DOSSIER DE
PRESSEWWW.BELLUARD.CH

NOBLE SILENCE – Gilles Furtwängler
jusqu’au 10 juillet
Doll termine sa saison 2009-2010 avec NOBLE SILENCE, une nouvelle
exposition du jeune artiste lausannois formé à l’ECAL, Gilles Furtwängler.
Au travers d’une pratique pluridisciplinaire, il détourne le quotidien et remet
en question toute autorité formelle: des mots, des drapeaux, des coussins et
des passoires… Gilles Furtwängler est un voleur de mots.
Il récupère des phrases des médias ou des échanges de la vie de tous les
jours. Il les compile en textes ou les isole à même les murs dans le but
qu’elles résonnent autrement. Détournement.
(tiré du site de l’Espace Doll)
WWW.ESPACEDOLL.CH

Date: 18.06.2010

Revue Educateur
1920 Martigny
027/ 723 58 80
www.revue-educateur.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse spécialisée
Tirage: 11'500
Parution: mensuelle

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056
Page: 60
Surface: 11'035 mm

Date: 19.06.2010

Genève
Le Courrier
1211 Geneve 8
022/ 809 55 66
www.lecourrier.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'766
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056
Page: 19
Surface: 159'579 mm

Date: 19.06.2010

Genève
Le Courrier
1211 Geneve 8
022/ 809 55 66
www.lecourrier.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'766
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056
Page: 19
Surface: 159'579 mm

Date: 19.06.2010

Genève
Le Courrier
1211 Geneve 8
022/ 809 55 66
www.lecourrier.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'766
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056
Page: 19
Surface: 159'579 mm

Date: 19.06.2010

Genève
Le Courrier
1211 Geneve 8
022/ 809 55 66
www.lecourrier.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'766
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056
Page: 19
Surface: 159'579 mm

D a te : 2 0.0 6.2 0 1 0

SonntagsZeitung
8021 Zürich
044/ 248 40 40
www.sonntagszeitung.ch

G enre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 194'764
Parution: hebdomadaire

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056
Page: 45
Surface: 3'168 mm

Date: 21.06.2010

Schweiz Tourismus
8027 Zürich
044/ 288 11 11
www.myswitzerland.com

Genre de média: Internet
Type de média: Organisations spécialisées

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056

Belluard Bollwerk International
Fribourg

Donnerstag, 24.06.2010 - Samstag, 03.07.2010
Event nach iCal/Outlook exportieren
Das Belluard Bollwerk International ist eine Kulturveranstaltung, die in einem ausserordentlichen
architektonische Rahmen des Bollwerks, einer mittelalterlichen Festungsanlage aus dem 15. Jahrhundert
stattfindet. Das Festival hat sich einer nationalen und internationalen Kunstszene geöffnet und
konfrontiert das Publikum mit eigenwilligen und innovativen Tendenzen des zeitgenössischen
Kunstschaffens.
Weitere Informationen
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Von Nicolette Kretz am Montag, den 21. Juni 2010, um 07:00 Uhr

Kulturbeutel 25/10
Frau Kretz empfiehlt:
Das sehr charmante
Festival Belluard Bollwerk International
ab Donnerstag (bis 3.7.) in Fribourg. In der ganzen Stadt finden verschiedene Kunstaktionen und
Performances statt und im
Ancienne Gare
und im alten Bollwerk diverse Konzerte und Theater- und Tanzproduktionen.
Herr Sartorius empfiehlt:
Den doppelten
DJ Fett.
Einmal am Freitag im, jawohl, Uptown
im Anschluss an das Spiel Schweiz-Honduras und «leckerem vom Grill, Panini-Tauschecke,
Töggelikasten, X-Box» sowie am Samstag am oben gepriesenen
Belluard Festival
zu Fribourg.
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Belluard Bollwerk International
Fribourg

jeudi, 24 juin 2010 - samedi, 3 juil. 2010
Exporter l'événement au format iCal/Outlook
Ce festival d'arts contemporains s'ouvre à la scène nationale et internationale. Spectacles de danse,
théâtre, performances, concerts, films et conférences se succèdent dans la forteresse du Belluard. Les
organisateurs présentent des artistes émergents ou peu connus du public suisse. Ils cherchent toujours à
être à l'écoute des nouvelles tendances et des formes artistiques pertinentes.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Localité:
Belluard
Brochure disponible?
Oui
Adresse:
Fribourg Tourisme et Région
Service spectacles
Av. de la Gare 1
1701 Fribourg
Téléphone:
+41 (0)26 350 11 00
Fax:
+41 (0)26 350 11 12
URL:
http://www.belluard.ch
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Dienstag 22. Juni 2010, Schwerpunkt

Meine WM
Ein Fussballspiel ist ein bisschen wie ein Theaterstück
Als Direktorin des Bollwerk-Festivals Freiburg interessieren mich an einer Fussball-Weltmeisterschaft vor
allem die Spieldaten, die sich mit unserem Festival überschneiden. Als ich die Daten der WM gesehen
habe, war ich zuerst nicht so begeistert. Aber dieses Problem haben wir alle zwei Jahre, entweder mit
der Europa- oder mit der Weltmeisterschaft. Bei der EM 2008 hatten wir aus aktuellem Anlass eine
Videoinstallation zum Thema Fussball im Programm. So etwas ist aber nicht jedes Mal möglich. Darum
haben wir uns dieses Jahr entschlossen, am 25. Juni das möglicherweise entscheidende Spiel der
Schweiz gegen Honduras im Bollwerk auf Grossleinwand zu zeigen.
Klar, das ist in erster Linie eine pragmatische Entscheidung, denn an einem solchen Abend würden
sicher weniger Leute zu einem Theater oder einem Konzert kommen. Aber wir wollen natürlich auch von
der tollen Stimmung profitieren. 2008 haben wir das Finalspiel übertragen, und die Atmosphäre im
Bollwerk war super. Es ist eigentlich ähnlich wie bei anderen Aufführungen, und im Publikum findet sich
eine schöne Mischung aus Fussballfans, Kunstinteressierten und Kunstschaffenden.
Überhaupt finde ich, dass ein Fussballspiel ein bisschen wie ein Theaterstück ist: die Interaktion der
Spieler, das Publikum, der kollektive Geist - dieser choreografische Aspekt ist das, was mich persönlich
am Fussball noch am meisten interessiert. Ansonsten werde ich die Weltmeisterschaft, mit Ausnahme
der Übertragung im Bollwerk, kaum verfolgen. Während des Festivals fehlt mir dazu schlicht die Zeit,
und zu Hause habe ich nicht einmal ein Fernsehgerät.
Ein Lieblingsteam habe ich nicht, am ehesten noch die Schweiz, weil mein Heimatland Belgien ja nicht
dabei ist. Ich drücke der Schweiz die Daumen - obwohl ich eigentlich hoffen müsste, dass sie nicht weit
kommt, denn je länger sie dabei ist, umso weniger Besucher haben wir möglicherweise am BollwerkFestival ... befragt von cs
Im Rahmen der Fussball-WM in Südafrika haben die FN acht Freiburgerinnen und Freiburger gefragt,
was sie vom Fussball-Zirkus halten.
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Berner Oberland Medien AG
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Angst vor Inflation?
Festival Belluard: Alles andere als normal
Von
Stefanie Christ
. Aktualisiert um 11:52 Uhr
Artikel als E-Mail versenden
Empfänger (E-Mail)*
Absender (E-mail)*
Schliessen
Ihre E-Mail wurde abgeschickt.
Schliessen
Akupunktur für Gebäude, leere Regale im Einkaufszentrum und Bücher, die sprechen: Das 27. Festival
Belluard Bollwerk International zeigt, wie Kunst die Gemüter erhitzt.

Jérôme Leuba: Der Genfer Künstler wollte während des Festivals sämtlichen Zucker aus den Geschäften
entfernen – diese reagierten sauer.
Bild: zvg
Artikel zum Thema

Date: 24.06.2010

bernerzeitung.ch
Berner Zeitung AG
3001 Bern
031/ 330 31 11
www.bernerzeitung.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM (source: netmetrix): 195'000

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056

Nicolas Galeazzi und Joël Verwimp: Sie produzieren zusammen mit Kunstexperten und Passanten eine
Zeitung, mit der neue Mythen geschaffen werden sollen. Wichtigstes Arbeitsinstrument: ein Kopierer.
(Bild: zvg)
Kunst bewegt seit jeher die Gesellschaft – auch in Freiburg. So haben schon im Vorfeld die Plakate des
Festivals Belluard Bollwerk für Aufregung gesorgt. Grund war die Aufschrift «Ghadhafi zu Besuch in
Freiburg». Der Genfer Arabist Hasni Abidi warnte, die Plakate könnten die Freilassung der Schweizer
Libyen-Geisel Max Göldi gefährden. Heute ist Göldi wohlbehalten zurück in der Schweiz, und mit
grosser Wahrscheinlichkeit hat Ghadhafi kein einziges der umstrittenen Plakate zu Gesicht bekommen.
Dieser Plakatskandal steht exemplarisch für das Westschweizer Kunstfestival, das heuer bereits zum 27.
Mal stattfindet. Nachhaltige Kunstaktionen – viele davon im öffentlichen Raum – regen während zehn
Tagen die Bevölkerung auf Freiburgs Strassen zum Nachdenken an. Wenn dieses Jahr etwa der Berliner
Künstler Thomas Bratzke übergrosse Akupunkturnadeln in Gebäude sticht, wird dies nicht nur Fragen
über Sinn und Unsinn von Alternativmedizin provozieren. Vielmehr untersucht der Künstler mit seiner «
Building Therapy» das Wohlbefinden der Menschen in Bezug zu ihrer räumlichen Umgebung.
Kein Zucker für Freiburg
Wie die Organisatoren mit den Ghadhafi-Plakaten hat auch der Genfer Künstler Jérôme Leuba bereits
im Vorfeld die Gemüter erhitzt. Für seine Aktion «battlefield # 56: sugar» plante er für die Dauer des
Festivals sämtlichen Zucker aus den Regalen der Freiburger Geschäfte zu entfernen. Damit wollte er
eine Situation schaffen, in der sich die modernen Menschen mit einem unerwarteten LebensmittelEngpass konfrontiert sehen. «Der Nicht-Konsum ist ein grosses Tabu. Migros, Coop und Manor haben
sehr emotional reagiert und gingen nicht einmal auf meine Idee ein. Die kurzen Telefongespräche
verliefen sehr unerfreulich», erzählt Leuba. Zwar kann er am Festival deswegen «nur» über sein
geplantes Projekt referieren, die Reaktionen im Vorfeld haben jedoch bereits gezeigt, wie Künstler mit
einfachen Ideen die Mechanismen der Gesellschaft entlarven.
Lebende Bücher
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Weniger aufregen wird die Aktion «Human Library», Bibliothek der Menschen. Was auch schon in der
Berner Kornhausbibliothek ein Erfolg war, wird nun in Freiburg fortgeführt: Interessante Menschen, die
sich zum Teil am Rand der Gesellschaft bewegen, können in der Bibliothek «ausgeliehen» werden. Statt
selber lesen zu müssen, bekommt der Ausleiher eine spannende Lebensgeschichte erzählt und hat
anders als beim Buch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Hier funktioniert die Kunst als Brücke und führt
Menschen zusammen, die sich im Alltag nie begegnen und schon gar nicht miteinander in Kontakt
treten würden.
Über die Wirkung und Funktion von Kunst sinnieren Nicolas Galeazzi und Joël Verwimp mit ihrer «
Mythendruckerei Coyotl». Sie werden während des Festivals zusammen mit Kunstexperten und Passanten
auf der Strasse eine Zeitung produzieren, in der über die Mythenbildung in Kunst und Politik debattiert
wird. Wichtigstes Arbeitsinstrument: eine Kopiermaschine. Denn wie im richtigen Leben soll sich auch
bei ihrem Projekt die Wahrheit von Kopie zu Kopie verändern, bis ein Mythos geboren ist.
(Berner Zeitung)
Erstellt: 24.06.2010, 11:44 Uhr

Date: 24.06.2010

Redaktion "Der Bund"
3001 Bern
031/ 385 11 11
www.derbund.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 52'705
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056
Page: 1
Surface: 2'449 mm

Date: 24.06.2010

Redaktion "Der Bund"
3001 Bern
031/ 385 11 11
www.derbund.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 52'705
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056
Page: 35
Surface: 4'690 mm

Date: 24.06.2010

Redaktion "Der Bund"
3001 Bern
031/ 385 11 11
www.derbund.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 52'705
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056
Page: 37
Surface: 74'430 mm

Date: 24.06.2010

Redaktion "Der Bund"
3001 Bern
031/ 385 11 11
www.derbund.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 52'705
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056
Page: 37
Surface: 74'430 mm

Date: 24.06.2010

radiofr.ch
Radio Freiburg
1701 Fribourg
026/ 347 34 45
www.radiofr.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056

Das Belluard Bollwerk International wird eröffnet
24.06.2010
Von heute Abend an und bis zum 3. Juli steht die Stadt Freiburg im Zeichen des 27. Festivals Belluard
Bollwerk International.
Während des Festivals werden im Bollwerk sowie an anderen Orten in der Stadt Freiburg 20
Kunstprojekte vorgestellt; darunter Konzerte, Installationen und andere Projekte.
Das Budget der Veranstaltung beträgt gemäss den Organisatoren gut 900‘000 Franken.
Erwartet werden 5‘000 Besucher.
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Festival Belluard Bollwerk International
Thursday, 24. June 2010 - 9:00 - Saturday, 3. July 2010 - 23:45
Le Belluard Bollwerk International est un Festival des arts qui, depuis 1983,
annonce le début de l’été dans la ville de Fribourg. Le prochain festival aura
lieu du 24 juin au 3 juillet 2010.
Le Belluard Bollwerk International tient une place spécifique dans le
paysage des festivals des arts suisses et européens. Il se caractérise par sa
programmation pointue et de qualité, son échelle conviviale et son
atmosphère chaleureuse.
Le Belluard Bollwerk International présente des projets issus de différents
genres artistiques et de leurs champs avoisinants : théâtre, danse, vidéo, musique, performances, ainsi que des
installations et des interventions dans l’espace public. Par le biais de l’art, le festival offre un divertissement à
haut niveau qui à la fois stimule et émoustille les deux hémisphères de notre cerveau.
Le Belluard Bollwerk International est un événement bilingue qui unit et confronte des artistes suisses et
internationaux. Situé à l’intersection géographique et culturelle de la Suisse romande et alémanique, il
encourage l’échange et met Fribourg dans un contexte suprarégional d’activités créatives.
-----------------------Das Belluard Bollwerk International ist ein Festival der Künste, das seit 1983 während rund zehn Tagen ende
Juni, anfangs Juli die Stadt Freiburg belebt und den Sommer einläutet.
Das Belluard Bollwerk International ist aus der schweizerischen und europäischen Festivallandschaft nicht mehr
wegzudenken. Es besticht durch ein hochwertiges, pointiertes Programm, die familiäre Atmosphäre und den
überschaubaren Rahmen.
Das Belluard Bollwerk International zeigt Projekte aus dem Bereich Theater, Tanz, Performance, Video, Musik
und aus anderen verwandten Sparten wie Installation und Intervention im öffentlichen Raum. Das Festival
bietet Unterhaltung auf hohem Niveau und regt mittels Kunst zum Nach- und Querdenken an.
Das Belluard Bollwerk International ist ein zweisprachiges Festival. Es vereint Künstler aus dem In- und Ausland
und fördert den Austausch über Sprachregionen, Kunstszenen und Kulturkreise hinweg. Es konfrontiert lokales
mit internationalem Kunstschaffen und stellt Freiburg in einen überregionalen Kontext kreativen Schaffens.
» Ajouter un commentaire

Montreux Jazz Festival
Friday, 2. July 2010 - 18:00 - Saturday, 17. July 2010 - 23:45
Montreux Jazz Festival 2010
L'année dernière, le Montreux Jazz Festival s'est achevé en apothéose avec deux
concerts exclusifs de Prince. En 2010, c’est Phil Collins qui crée la surprise pour
l'ouverture du Festival: cet artiste de renommée mondiale se produira en exclusivité
européenne le 1er juillet, soit un jour avant le début officiel de la manifestation. Les 16
jours suivants sont à la hauteur de cette ouverture, avec de nombreux projets
musicaux uniques, des légendes du jazz, des stars incontournables et le meilleur de la scène émergente.
» Ajouter un commentaire

Paléo Festival Nyon
Tuesday, 20. July 2010 - 20:00 - Sunday, 25. July 2010 - 23:00
Paléo Festival Nyon!
Avec six jours, six nuits, 230'000 spectateurs attendus, plus de
170 concerts et spectacles répartis sur six scènes et plus de 180
stands sur le terrain, le Paléo Festival Nyon est le plus grand
festival open air de Suisse et fait partie des événements
musicaux majeurs en Europe.
La programmation du Festival 2010 est désormais connue! Nous
vous invitons à la découvrir et à faire connaissance avec les
artistes en naviguant sur notre médiathèque. Vous y trouverez
notamment des vidéos, morceaux audios et photos pour tous les
artistes prévus sur la plaine de l’Asse cet été.
En espérant que vous aurez du plaisir à vous balader dans les
différentes pages de ce site web, l’organisation se réjouit de
vous retrouver sur le terrain dès le 20 juillet prochain!

Deutsch

Recherche
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Belluard Bollwerk International: La légende urbaine se crée à
Fribourg
Posted by Spectrum

Photo: Belluard
Depuis quelques temps, des afﬁches aux slogans mystérieux et signés de l’adresse plutôt
énigmatique d’un site internet décorent les murs de la ville de Fribourg. Tout promeneur attentif
les aura remarquées. Ces afﬁches annoncent en fait la 27e édition du Festival Belluard Bollwerk
International, qui se tiendra du 24 juin au 3 juillet 2010 et dont le thème sera «Urban Myth».
À cette occasion, vingt projets seront présentés, dont huit qui ont été sélectionnés via le concours
de création. Tous tourneront autour de la thématique des légendes urbaines, que ce soit en se
basant sur des légendes contemporaines, en jouant avec la limite entre ﬁction et réalité ou en
créant un mythe.
L’art contemporain au premier plan
Fondé en 1983, le Festival du Belluard se déroule chaque année au début de l’été dans la ville de
Fribourg. Des artistes nationaux et internationaux y sont présentés, qu’ils soient émergents ou
reconnus. Avant-gardiste, le festival touche à différents domaines tels que le théâtre, la danse, la
performance, la musique, la vidéo et des installations créées dans l’espace public. Le festival se
tient dans plusieurs lieux, notamment l’enceinte médiévale du Belluard, l’Ancienne Gare et, plus
généralement, l’espace public. Depuis 2008, le nombre de spectateurs est en constante
augmentation. Espérons que l’édition de cette année aura autant de succès. En attendant d’être
ﬁxés, petit avant-goût de la programmation du festival 2010.
Human Library

Ce concept, débuté en 2000 au Danemark, est organisé pour la première fois en Suisse. La
bibliothèque vivante se tiendra pendant toute la durée du festival, à la BCU de Fribourg. Chaque
livre qui participe au projet comporte un titre et un résumé et est consultable pendant 45 minutes
par le lecteur qui l’a choisi. Pendant cette durée, le livre raconte son histoire, suite à quoi une
discussion peut être engagée entre le livre et son lecteur. Cet événement est une occasion unique
d’apprendre à travers les récits des autres, ou, à l’inverse, de partager ses expériences dans un but
constructif.
Anonymous
Ici, le mythe, c’est l’artiste lui-même. L’artiste a souhaité garder son identité et son projet secrets,
même des organisateurs du festival. Cependant, il annonce que sa prestation sera spectaculaire,
elle sera physiquement présente lors de toute la durée du festival et pourra faire l’objet de
nombreuses spéculations. L’artiste mettra lui-même en place la promotion de son projet à travers
la ville et une remise de rançon publique sera organisée pour lui remettre son cachet. Et si
quelqu’un le démasque avant la ﬁn du festival, l’artiste anonyme promet de lui offrirla moitié de
son cachet.

Photo: © Charlotte Walker
Ceux qui apprécient également l’art culinaire pourront aller reprendre des forces à la Kitchain, la
cuisine du Belluard. Dessinée en 2009 par Antonio Lourò et Benedetta Maxia, elle offre un cadre
très chaleureux et est dans totalement dans l’ambiance du festival. Le repas peut se dérouler de
deux manières différentes, selon les préférences de chacun. Soit le repas est préparé par les
cuisiniers de «l’Auberge aux 4 vents», soit le client choisit une des deux sortes de paniers
proposés (Mmmh les bonnes pâtes !, ou Sur-priiise !) et cuisine lui-même dans une des
kitchenettes mises à disposition.
Infos et programme complet: www.belluard.ch
Tarifs étudiants: 15.- pour un spectacle, 25.- pour deux spectacles. Certaines représentations sont
gratuites et d’autres sont au tarif unique de 10.Par Sophie Geneux
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par Stéphanie Billeter - Performances, expo, cours de cuisine, le
festival met durant dix jours tous nos sens en éveil.

L’artiste Jerôme Leuba a vidé le sucre des rayons. (photo: dr)

Survivre une semaine sans sucre sur les rayons des grandes surfaces, est-ce possible?
Bonne question que posent le Genevois Jerôme Leuba et sa performance. Vu le titre
(«Battlefield»), l’artiste s’attend sans doute à une bataille rangée d’accros à la poudre
cristalline.
Investir la ville, en modifier la perception, c’est
l’objectif du festival des arts du Belluard Bollwerk
qui, cette année, se penche sur les mythes urbains.
Les artistes invités posent leur sujet, basé sur une
légende ou inventé, développé ou digéré, intimiste
ou explosif.

Belluard Bollwerk
Jusqu’au 3 juillet, Fribourg.

Pour ceux qui voudront davantage nourrir leur ventre que leurs esprits (ce qui n’est
pas incompatible!), l’espace Kitchain place chaque soir l’art dans l’assiette et suggère
même le «Do it yourself», mettant au défi «votre créativité» face à deux paniers
garnis. Et sans sucre!
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Culture alternative Le Festival du Belluard ouvre ses portes jeudi soir
Fribourg (ats) Projets culturels pointus et convivialité sont de retour dès jeudi à Fribourg avec le Festival
Belluard Bollwerk International (BBI). Le public a jusqu'au 3 juillet pour découvrir les multiples facettes
de la 27e édition du BBI.
Véritable plateforme pour artistes émergents, le Belluard offre un programme consistant et varié.
Certains projets arborent des formats plutôt classiques, tels par exemple le roman-photo théâtral ou une
conversation dansée, d'autres sont vraiment réfractaires à tout essai de typologie.
Il sera entre autres question d'une imprimerie des mythes ou d'une bibliothèque avec des livres de
chair et de sang. Cette dernière fonctionnera comme une bibliothèque classique: un catalogue, le choix
et l'emprunt d'un livre ainsi qu'une durée limitée pour le lire.
«Petite différence», les livres sont des humains. La Bibliothèque cantonale universitaire (BCU) a
aménagé un espace où lecteurs et livres pourront se trouver.
Le Belluard reste fidèle à lui-même avec une programmation pointue. Mais les à-côtés culinaires et
musicaux qui favorisent la convivialité et la rencontre entre simples amateurs et connaisseurs sont bien
présents. La programmation se décline sur plusieurs lieux en ville de Fribourg, la forteresse du Belluard
en reste le coeur.
(SDA-ATS\/ha/hl)
240955 jun 10
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Le Festival du Belluard ouvre ses portes jeudi soir
Projets culturels pointus et convivialité sont de retour à Fribourg avec le Festival Belluard Bollwerk
International (BBI). Le public a jusqu'au 3 juillet pour découvrir les multiples facettes de la 27e édition du
BBI.
Publicité
Véritable plateforme pour artistes émergents, le Belluard offre un programme consistant et varié.
Certains projets arborent des formats plutôt classiques, tels par exemple le roman-photo théâtral ou une
conversation dansée, d'autres sont vraiment réfractaires à tout essai de typologie.
Il sera entre autres question d'une imprimerie des mythes ou d'une bibliothèque avec des livres de chair
et de sang. Cette dernière fonctionnera comme une bibliothèque classique: un catalogue, le choix et
l'emprunt d'un livre ainsi qu'une durée limitée pour le lire.
"Petite différence", les livres sont des humains. La Bibliothèque cantonale universitaire (BCU) a aménagé
un espace où lecteurs et livres pourront se trouver.
Le Belluard reste fidèle à lui-même avec une programmation pointue. Mais les à-côtés culinaires et
musicaux qui favorisent la convivialité et la rencontre entre simples amateurs et connaisseurs sont bien
présents. La programmation se décline sur plusieurs lieux en ville de Fribourg, la forteresse du Belluard
en reste le coeur.
(ats)
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Von Christian Pauli am Freitag, den 25. Juni 2010, um 13:30 Uhr

Stürmt das Bollwerk!
Zum 27. Mal findet heuer das
Festival Belluard Bollwerk
im benachbarten Fribourg statt – ein Unikum in der Schweizer Festivallandschaft. Mit einer
erstaunlichen Beständigkeit leistet sich diese kleine Stadt ein solch avanciertes Festival. Selbst für
kulturprofessionelle Menschen stellt sich beim Blick ins Festivalprogramm immer wieder die gleiche
Frage:
Kenn ich davon irgendetwas?
Das Bollwerk, eine 600-jährige Artilleriefestung, die dem Festival exklusiv als Anlage zur Verfügung
steht, ist ein einzigartiger Ort. Mir kommt es jeweilen vor wie das
Shakespeares-Theater
, nur dass am Belluard keine historischen Kostüme über die Bühne geschleppt werden sondern
experimentelles Kulturschaffen.
Vor der Eröffnung des Belluard 2010 gab es einen
kleinen Wirbel in der Presse
, weil das Festival unter anderem mit der verwirrlichen Aussage «
Ghadhafi zu Besuch in Freiburg
» in der Stadt plakatierte. Die zumindest PR-mässige gelungene Aktion mag den Wenigsten
nachvollziehbar erscheinen. Macht nichts, das Belluard ist eben nicht nur ein Bühnenfestival, sondern
auch Happening und eine gesamtstädtische Performance, die sich dieses Jahr um das Thema
urbane Mythen
dreht.

Date: 25.06.2010

Weblog Der Bund
«Der Bund»
3001 Bern
031/ 385 11 11
www.ebund.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Weblogs, forums en ligne

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1087056

Gestern war Eröffnung. Nach dem kunstvoll dargereichten und schmackhaften Buffet hiess es erst
einmal warten bis das experimentelle Orchester
klingt.org aus Wien
mit doch eher verkopfter Musik zwischen Doom und Impro die ehrwürdigen Mauern und Gebälke im
Bollwerk erschütterte.
Man nimmt sich Zeit in Fribourg. Und bleibt unter sich.
Ein Stelldichein der lokalen Kulturszene, Besucherinnen und Besucher aus der Ausserschweiz waren fast
keine auszumachen. Das wirkt seltsam, ganz so, als wäre dieses an sich aufregende Festival und sein
Publikum vor allem mit sich selber zufrieden. Das ist schade.
Darum, liebe Bernerinnen und Berner, stürmt das Bollwerk zu Fribourg.
Dieses Festival hat es verdient.
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Samstag 26. Juni 2010, Schwerpunkt

Menschen erzählen Geschichten
Am Donnerstagabend wurde das 27. Internationale Bollwerk-Festival Freiburg eröffnet. Gleich zum
Auftakt drehte sich alles um das grosse Thema der modernen Legenden.
Carole Schneuwly
Freiburg
Das Thema moderne Legenden, eines der Hauptthemen der diesjährigen Ausgabe des Belluard
Bollwerk International (BBI), beschäftigt auch Politikerinnen und Politiker. Das wurde anlässlich der
Festivaleröffnung vom Donnerstagabend klar.
«Nicht selten haben Politikerinnen und Politiker mit ihren Aussagen moderne Legenden begründet»,
sagte etwa Staatsrätin Isabelle Chassot in ihrer Ansprache, «und das meist nicht zu ihrem Besten». Sie
selber werde sich darum hüten, etwas Derartiges zu unternehmen.
Erfinden und erzählen
Mit den Möglichkeiten der modernen Kommunikationsmittel verbreiteten sich urbane Legenden heute
schneller denn je, so die Kulturdirektorin weiter. Dennoch seien solche Legenden so alt wie die
Menschheit selbst: Die Menschen hätten schon immer gerne Geschichten erfunden und sie weitererzählt,
bis sie sie schliesslich selbst geglaubt hätten. In Anspielung auf eines der Werbeplakate des Festivals («
Ghadhafi zu Besuch in Freiburg») meinte Chassot, sie sei froh, dass der libysche Diktator nun doch nicht
sein Zelt im Bollwerk aufschlage.
Die Freiheit der Meinung
Gerade das Plakat mit dem Ghadhafi-Slogan hatte im Vorfeld des Festivals für Aufregung gesorgt:
Warnende Stimmen bezeichneten es als verantwortungslose Provokation zu einem Zeitpunkt, als die
Freilassung der Schweizer Libyen-Geisel Max Göldi kurz bevorstand. In der Rückschau meinte der
Stadtfreiburger Syndic Pierre-Alain Clément, die Debatte habe den Gemeinderat immerhin dazu
angeregt, über die Grundsätze bei der Vergabe kultureller Subventionen zu diskutieren.
Die Aktion des BBI mochte Clément nicht verurteilen: «Das Festival ist gross genug, um die
Verantwortung für seine Taten und seine Kommunikation selber zu übernehmen.» Letztlich gehe es um
die Meinungsfreiheit und die Meinungsvielfalt. «Schlimm wäre, wenn die Behörden nur unterstützen
würden, was ihnen genehm ist.»
Freiburg und die Kunst
Oberamtmann Carl-Alex Ridoré outete sich als langjähriger Freund des BBI. «Das Festival schafft es
immer wieder, Verbindungen zwischen der Kunst und der Gesellschaft herzustellen», sagte er in seiner
Eröffnungsrede. In den 27 Jahren seines Bestehens habe das BBI viel dazu beigetragen, dem Freiburger
Publikum die zeitgenössische Kunst nahezubringen. Bemerkenswert sei in diesem Zusammenhang, dass
die Festivalleitung gerade in den letzten Jahren besonderen Wert darauf gelegt habe, die Bevölkerung
vermehrt ins Festival zu integrieren.
Ob moderne Legende oder persönlicher Wunschtraum: Am Ende wagte Ridoré gar eine Prognose für
das WM-Spiel der Schweiz gegen Honduras, das am Freitagabend im Bollwerk auf Grossleinwand
übertragen wurde: ein 3:0-Sieg der Schweiz ...
Das Festival dauert bis zum 3. Juli. Infos und Programm: www.belluard.ch.
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Kunst | Belluard Bollwerk International

Erneut präsentiert das BBI Festival in Fribourg während zehn Tagen einen Querschnitt durch die aktuelle
Kulturlandschaft. Es gibt viel zu entdecken!
Das Festival Belluard Bollwerk International (BBI) in Fribourg hat in seiner bereits 27-jährigen Geschichte
immer wieder Kunst produziert, die zu reden gab. Das diesjährige Festival bietet 20 künstlerische
Entdeckungen, die wiederum für Gesprächsstoff sorgen werden. Geboten wird eine Reihe von mutigen
und experimentierfreudigen Interventionen, tagsüber und abends, im Bollwerk, in der Ancienne Gare
und an anderen Schauplätzen in der Stadt.
Weitere Infos
Belluard Bollwerk International ! Diverse Veranstaltungsorte in Fribourg ! 24. Juni bis 3. Juli 2010
» www.belluard.ch
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Kunst | Belluard Bollwerk International

Einmal mehr ist das Belluard Festival eine überzeugende Plattform für zeitgenössische Künstler aus dem
In- und Ausland. Sie nehmen es mit Schranken auf und versuchen Horizonte zu erweitern.
So zum Beispiel das Projekt
Human Library
. Die lebendige Bibliothek funktioniert fast wie eine normale Bibliothek, nur dass das Buch nicht aus
Papier ist, sondern es ist ein Mensch. Es gibt Krimis, Gebrauchsanleitungen, Heimatromane u.v.m. Das
Buch gibt Wissen weiter, erzählt von seiner Leidenschaft oder aus dem Leben. Die Leser dürfen auch
Fragen stellen, denn die Bücher können antworten…
Das Künstlerduo
Scenocosme
stellt eine Reihe von Biotopen und Mikroorganismen aus, die in unserem Alltag entstehen und im
Kontakt mit unserem Körper oder unter Einfluss von Industrie, Urbanisierung und sich stets erneuernden
Technologien mutieren. Wer sich für die Risiken und Nebenwirkungen der Lebensräume einer
Hosentasche oder einer Computertastatur interessiert, dem sei ein Besuch in der Kuriositätensammlung
von Scenocosme wärmstens empfohlen.
Sich gegen Rücken-, Kopfschmerzen oder Allergien akupunktieren zu lassen, ist inzwischen immer
selbstverständlich geworden. Was fürMenschen wirksam ist, soll auch an Objekten funktionieren. Mit
seinem Projekt
Building Therapy
findet
Thomas Bratzke
heraus, inwiefern sich die Wirkung von Akupunktur auf die Häuser Freiburgs und das Wohlbefinden
ihrer Bewohner übertragen lässt.
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Von Nicolette Kretz am Sonntag, den 27. Juni 2010, um 10:48 Uhr

«The audience is bewildered»
Wie Herr Fischer und Herr Merguin in den
Kommentaren
bereits erwähnt haben, gibts im Bereich des Theaters und des Tanzes am
Belluard Festival
ein paar hier in der Region bereits bekannte Namen, aber es gibt auch einiges an Neuem zu
entdecken. Mir noch unbekannt war z.B. die Gruppe
Deepblue,
die gestern und heute im Ancienne Gare ihre Performance
«you are here»
zeigt. Deepblue aus Brüssel befassen sich immer wieder mit der
Schnittstelle von Mensch und Maschine
und versuchen dabei die technischen Hilfsmittel und die menschlichen Performer in der Aufführung
gleichwertig zu setzen.
Das Publikum betritt den Raum statt bei der Tribüne auf der Seite der Bühne,
welche mit exakt angeordneten weisen A4-Blättern belegt ist. Um zu den Stühlen auf der Tribüne zu
gelangen, würde man das schwarz-weisse Raster zerstören oder zumindest verschmutzen. Man steht
also ratlos da wie die Kuh vor dem Kuhgitter. Doch dann bahnen uns die beiden Performer endlich
einen Weg, in dem sie eine Spur von Blättern einsammeln. Man muss allerdings selber darauf kommen,
ihnen zu folgen, denn sie sprechen während der ganzen Aufführung kein Wort.
Sitzen alle, so übernehmen die roten Lettern eines LED-Laufbands die Führung. Es beginnt,
Phrasen anzuzeigen, mit denen Computer und andere Geräte normalerweise mit uns kommunizieren:
«Task temporarily suspended», «requested action is not available», «repairing damage». Die beiden
Performer führen passende Handlungen dazu aus, nur mit dem weissen Blättern, roten Wollklüngeln
und gegenseitiger Interaktion. Zunehmend mischen sich auch andere Phrasen dazu, immer noch im
selben Stil, aber auf die Performance bezogen: «ponintless action taken», «action is developing» oder «
thinking in Norwegian», während sich ein Performer in Denkpose befindet.
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Mit
«package delivered»
beginnen die Performer im Zuschauerraum kleine Schatullen rum zu geben – Datenpakete. In jeder
Schatulle befindet sich eine kunstvolle kleine Szene mit klitzekleinen Modellfigürchen. In einigen wird die
Situation im Raum abgebildet, in anderen wird diese absurd verfremdet. Einige Schatullen geben
ausserdem Geräusche von sich und während sie durch die Publikumsreihen laufen, entwickelt sich
daraus eine Klangsituation. In diesem Teil beginnt das LED-Laufband nun direkt mit dem Publikum zu
kommunizieren: «you are thinking», «your attention span is decreasing» oder «objects are not touch
sensitive», wenn die Zuschauer zu sehr in die Schatullen greifen.
Die Performance wird äusserst charmant aufgelöst, doch das möchte ich hier nicht nacherzählen, denn
vielleicht geht sich das heute ja noch jemand anschauen.
Empfehlen kann ich es auf jeden Fall.
Dann vielleicht Znacht in der
Kitchain
und noch zu White Horse.
Keine Angst, am Belluard gibts während und zwischen den Aufführungen immer auch die Möglichkeit,
den Sommer zu geniessen.
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Montag 28. Juni 2010, Grossfreiburg

Bollwerk: Begegnung mit der Bettbiberitze
Noch bis Ende dieser Woche gibt es am Internationalen Bollwerk-Festival Freiburg die modernen
Legenden aus dem diesjährigen Wettbewerb zu entdecken. Eine davon befasst sich mit unsichtbaren
Gefährten im menschlichen Alltag.
Carole Schneuwly
Freiburg
Die Bettbiberitze ist eine mikroskopisch kleine Pflanze, die von menschlichem Schweiss lebt und sich
vorzugsweise in Betten aufhält. Der Gemmor, auch Ohrenknospe genannt, hat einen kugelförmigen
Körper aus 89 einziehbaren Fühlern und mag die Muscheln von Kopfhörern als Lebensraum, zieht sich
von dort aber ins menschliche Ohr zurück, sobald er Schallfrequenzen abbekommt.
Der Staublatterich oder Stäublifresser besteht aus einem dreifüssigen Weichkörper in einer eiförmigen
Schale und entsteht in Computertastaturen.
Fantasie: Unsichtbares und Unglaubliches
Noch nie von diesen seltsamen Mikroorganismen gehört, die unseren Alltag teilen? Das könnte daran
liegen, dass sie Teil eines Projekts des diesjährigen Bollwerk-Festivals sind, eines von acht
Wettbewerbsprojekten zum Thema «Moderne Legenden», die aus 350 eingereichten Arbeiten
ausgewählt wurden.
Stimme für das Unsichtbare
Es könnte aber auch daran liegen, dass das Unsichtbare und Unglaubliche in der Ausstellung mit dem
Titel «Scenocosme» eine zentrale Rolle spielt. «Wir wollten dem Unsichtbaren eine Stimme verleihen»,
erklärt die französische Künstlerin Anaïs met den Ancxt, die das Projekt zusammen mit ihrem Partner
Grégory Lasserre realisiert hat. «Wir stellen Mikroorganismen mit unglaublichen Fähigkeiten vor und
konfrontieren die Besucherinnen und Besucher mit ihren eigenen Fantasien und Ängsten gegenüber
dem Unbekannten.»
Dennoch gehe es bei der Arbeit nicht nur um Fantasie, sondern auch um den kritischen Geist, so die
Künstlerin weiter. «Wir wollen zeigen, dass es wichtig ist, kritisch zu sein gegenüber allem, was man
gesagt bekommt - auch wenn es noch so wissenschaftlich daherkommt.»
Tatsächlich haben sich Anaïs met den Ancxt und Grégory Lasserre alle Mühe gegeben, die Mundkoralle,
den Magnetierkäfer oder den Nickelsauger in bester wissenschaftlicher Manier zu präsentieren, inklusive
stark vergrösserter Abbildungen, detailgetreuer Zeichnungen und sauberer Quellenangaben.
Fundstücke aus Taschen
Wer trotzdem nicht so recht glauben mag, dass es alle diese Tierchen wirklich gibt, der kann sich an
den Tisch mit den «Entnahmen aus den Tiefen von Taschen» halten. Diese sind garantiert echt und
werden direkt in der Ausstellung gesammelt, in den Hosensäcken und Jackentaschen williger
Besucherinnen und Besucher.
Und was da so alles zusammenkommt, ist durchaus auch geeignet, die Fanatsie anzuregen: Staub und
Fussel, Haare und Essenskrümel oder Überreste von Mandarinenschalen aus dem letzten Winter.
Die Ausstellung «Scenocosme» befindet sich im Ostflügel des Alten Bahnhofs und ist täglich von 13.30
bis 20 Uhr geöffnet (Mo. geschlossen). Führungen am Mi., Sa. und So. um 16 Uhr. Das Festival dauert
bis zum 3. Juli. Details: www.belluard.ch.
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Belluard Bollwerk Intl

Heute am Belluard Festival, morgen bereits an der Biennale in Venedig. Am Belluard Bollwerk Festival
verschmilzt Lokales mit Internationalem. Hier findest du Kunst, die bewegt, zur Interaktivität auffordert
und als Erinnerung in deinem Kopf kleben bleiben wird. Mein Highlight: In der Human Library kannst
du dir einen Menschen ausleihen. Zwei Festivalpässe liegen für dich in meiner Küche parat.
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Vais voir une performance de Joana Hadjithomas & Khalil Joreige au
festival du Belluard que c'est le meilleur du monde. #élitisme
vor ungefähr 1 Stunde
via mobile web

hyperlaxe
Petula Z.
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L'art de provoquer
Difficile pour un journaliste d'oublier son rôle dans la sélection et la diffusion d'informations. La
médiatisation crée le fait médiatique et inversement. Mais à quel moment l'information devient-elle
polémique? Illustration avec un cas pratique.
Le Belluard Bollwerk International est un festival d'art
contemporain qui se tient à Fribourg chaque début d'été. Fondé
en 1983, il s'attache à soulever les interrogations dans l'air du
temps à travers diverses disciplines artistiques telles que danse,
théâtre, musique, vidéo, performances, installations et autres
créations originales. «Un chaudron à idées. Une invitation à
s'amuser des idées reçues, à repenser parfois les sujets
d'actualité. Le Belluard Festival est peut-être le rendez-vous le
plus tonifiant de l'été.», pouvait-on lire dans un numéro du
journal Le Temps à propos de l'édition 2009, consacrée au thème
de la crise financière et à notre rapport à l'économie.
Pour de nombreux artistes déjà établis, le festival offre une
plateforme qui leur permet d'exprimer les nouvelles tendances de
la création artistique. D'autre part, depuis 2000, le festival
organise chaque année un appel à la création sous un thème
particulier. Pour cette 27ème édition, sous le titre URBAN MYTH,
les projets présentés étudient le phénomène des légendes
urbaines et leur impact dans notre société moderne.
Le rôle des médias dans la construction des faits médiatiques

L'affiche de Kadhafi comprenait une faute
de français et faisait partie d'une série de
12 panneaux publicitaires.

Sur le même thème
L'article de la Tribune de Genève
Le site du festival
Définition de la technique publicitaire de
teasing

A l'occasion de la campagne de teasing du festival contemporain,
Martine Clerc de la Tribune de Genève s'est interrogée sur la
portée d'une affiche publicitaire dans l'affaire Kadhafi. Sur la
douzaine d'affiches aux slogans énigmatiques tels que "Bientôt
plus de sucre à vendre", "Il y a des crocodiles dans les égouts de
la ville" ou encore "Des micro-organismes puissants vivent dans
vos natels", le festival du Belluard avait intitulé l'une d'elle:
"Colonnel Kadhafi invité à Fribourg". La faute d'orthographe,
voulue ou non, n'enlevait rien à la teneur provocante de l'affiche
qui a fait jaser.

Question: qui de l'affiche ou de la médiatisation de l'affiche par
les médias est le plus problématique? La journaliste de la Tribune
de Genève s'est demandée si l'affiche en question pouvait faire
échouer la libération de l'otage Max Göldi (lire l'article en lien de
la TDG). Evoquant le caractère revanchard du despote libyen et
sa susceptibilité, la journaliste a émis l'hypothèse que l'affiche "pourrait" vexer Monsieur Kadhafi une énième
fois.

Epilogue
La fameuse neutralité journalistique n'existe pas si l'on considère que chaque article ou reportage suppose un
choix parmi les informations collectées et diffusées par la suite. Ce processus de construction de
l'information, ne remet pas en cause le bien-fondé des médias, mais peut-être seulement la position du
journaliste. Celui-ci ne peut pas ignorer son rôle dans la création d'un fait médiatique.
Lord Acton, le pseudonyme d'un internaute, se demande: «Question aux journalistes: lorsque la personne que
vous interrogez vous dit: "cette campagne pourrait faire capoter la libération de Max Göldi", pourquoi
faites-vous tout pour qu'on en parle encore plus?»
En revanche, s'il y a bien une bonne raison de parler du Festival du Belluard c'est entre autre à cause de la
venue de la boîte à rythme vivante qu'est Reggie Watts. Figure emblématique de la scène alternative
américaine, il fera une halte à Fribourg avant d'aller se produire à Montréal notamment au festival Juste
pour rire. Cet hyperdoué multidisciplinaire réjouira les oreilles des spectateurs fribourgeois en proposant un
spectacle hors du commun: entre beat-box, concert-performance et one-man-show.
(ag)
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VIDEO vom Montag, 28. Juni 2010
Das

Festival Belluard Bollwerk International
(BBI) in Fribourg hat in seiner bereits 27-jährigen Geschichte immer wieder Kunst produziert, die zu
reden gab. Das diesjährige Festival bietet 20 künstlerische Entdeckungen, die wiederum für
Gesprächsstoff sorgen werden.
Festival Belluard Bollwerk International
Erneut präsentiert das BBI Festival in Fribourg während zehn Tagen einen Querschnitt durch die aktuelle
Kulturlandschaft. Es gibt viel zu entdecken!
(pgr/
)
art-tv

Vom 24. Juni bis 3. Juli 2010 finden diverse Veranstaltungen in Fribourg statt.
Geboten wird eine Reihe von mutigen und experimentierfreudigen Interventionen, tagsüber und
abends, im Bollwerk, in der Ancienne Gare und an anderen Schauplätzen in der Stadt.
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Reggie Watts @ Belluard Bollwerk International Festival

Gewinne Tickets

Kommentar schreiben

Ich gehe an diesen Event

Location Fribourg
Datum 03.07.2010
Zeit 22:00
Eventtyp Festival
Website
http://www.belluard.ch/de/cont...
REGGIE WATTS (New York)
DJ LINCÉ & BOOGIE JACK - Mashup!
Brillant, komisch und vor allem unvorhersehbar: Reggie Watts Performance ist eine subtile Mischung von
One-man-Show aus dem Grossstadtdschungel, Strassenmusiker und ewigem Globetrotter. Er
improvisiert ad hoc mit einer Loop-Maschine und einer grandiosen Stimme, er liebt die Desinformation
und führt Sie gern in die Irre. Geniessen Sie die Begleitung.
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Samstag 3. Juli 2010, Grossfreiburg

X - Eine Stadt sucht einen Künstler
Am diesjährigen Bollwerkfestival spekuliert das Publikum ausgiebig über die Identität des als «
Anonymous»
auftretenden Künstlers. Darüber hinaus fehlt aber die Auseinandersetzung mit aufgeworfenen Fragen.
Frederic Auderset
Die Jury des Belluard Bollwerk International (BBI) hat dieses Jahr einen Künstler eingeladen, dessen
Identität sowohl dem Publikum als auch den Festival-Verantwortlichen völlig geheim bleiben soll. Der
als «Anonymous» auftretende Künstler versprach in seinem Projektvorschlag ein Kunstwerk, das zu
vielerlei Spekulation Anlass geben werde. Ausserdem wollte er auf die Hälfte seiner Künstlergage
verzichten und als eine Art Kopfgeld demjenigen übergeben, der ihn vor Ende des Festivals enttarnen
kann (siehe FN vom 10. Juni).
Schnitzeljagd und Chat
Das erste «Treffen» mit dem anonymen Künstler, oder zumindest mit seinem Werk, fand letzten Samstag
in Form einer als wenig inspirierten Schnitzeljagd inszenierten Lösegeldübergabe statt. Festivaldirektorin
Sally de Kunst sollte die eine Hälfte der Gage sowie ein Kilogramm Greyerzer Käse vor dem Café des
Alten Bahnhofs übergeben, fand aber an besagter Stelle - zusammen mit einigen interessierten
Festivalbesuchern - nur eine Botschaft mit einem weiteren Treffpunkt. Die Gruppe wurde daraufhin an
verschiedene Orte in der Stadt geschickt, schliesslich entschied man sich aufgrund unklarer
Instruktionen, die Gage vorläufig zurückzubehalten. Somit ist das BBI immer noch in Besitz des Geldes,
verfügt kurioserweise aber über eine Quittung für dessen Auszahlung. Die Quittung wurde am Montag
in einer mit Kartoffeln gefüllten und mit einer Kette verschlossenen Telefonzelle gefunden, ein Indiz
dafür, dass nicht alles nach Plan gelaufen ist.
Als echte Panne bezeichnet Sally de Kunst ihren Video-Chat mit dem Künstler, der am Dienstagabend
öffentlich auf einer Grossleinwand im Bollwerk übertragen wurde. Der Künstler versteckte dabei sein
Gesicht hinter wechselnden Bärten und Masken. Wurde er nach den Gründen für seine Anonymität oder
nach anderen inhaltlichen Aspekten seines Projekts befragt, bekam die Festivaldirektorin entweder
unsinnige Antworten oder der Künstler hängte gleich auf.
Ein Erfolg?
Deswegen von einem gescheiterten Projekt zu sprechen, geht für Sally de Kunst ausdrücklich zu weit.
Zwar sei man enttäuscht über die fehlende Bereitschaft von «Anonymous» zur Diskussion von
interessanten Fragen, die das Projekt unweigerlich aufwirft, beispielsweise nach der Autorenschaft und
zum Copyright im heutigen Kunstbetrieb. Andererseits gefällt es der Festivaldirektion aber sehr, welche
Berühmtheit «Anonymous» erlangt habe. Vom Publikum bis zur Küchenequipe werde überall über seine
wahre Identität gemutmasst, was auch eine schöne gemeinschaftsbildende Wirkung habe. Geschichten
seien so geschaffen worden, und die Mythenbildung sei in diesem Sinne durchaus gelungen. Deswegen
zweifle man auch nicht an der Wahl der Jury und würde das Projekt mit all den damit verbundenen
Unsicherheiten auch rückblickend nochmals nach Freiburg einladen.
Selbstkritischer beurteilt jedoch «Anonymous» sein eigenes Schaffen. Er bezichtigt sich selber, zu viele
Kompromisse mit der Festivalleitung eingegangen zu sein und einen inkonsequenten Weg
eingeschlagen zu haben. Paradoxerweise sei aber der erwähnte Chat genau nach seiner Vorstellung
verlaufen - die Nichtkommunikation und der daraus resultierende Stumpfsinn der Veranstaltung seien so
beabsichtigt gewesen. Dennoch habe sich bereits eine Woche vor Beginn des Festivals ein Desaster
abgezeichnet, und sollte «Anonymous» entlarvt werden, dann wäre das Projekt für ihn vollends
gescheitert. Da ihm einige Personen schon dicht auf den Fersen seien, rechnet der unbekannte Künstler
seiner Enttarnung noch vor Festivalende.
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Festival Belluard Plus de 8500 visiteurs au Festival Belluard à Fribourg
Fribourg (ats) La 27e édition du Festival Belluard Bollwerk International (BBI) s'est achevée samedi soir à
Fribourg sur les rythmes endiablés du New-Yorkais Reggie Watts. Son incroyable voix, son humour et sa
générosité sur scène ont enchanté le public, a constaté un journaliste de l'ATS.
Pendant 9 jours, les amateurs d'art contemporain se sont régalés de théâtre, de danse, de musique,
de cinéma et de performance en différents lieux de la ville de Fribourg. Au total vingt projets étaient à
l'affiche de cette 27e édition.
En combinant projets culturels pointus et convivialité grâce à des à-côtés culinaires et musicaux, les
organisateurs ont réussi à attirer 8530 spectateurs, ont-ils indiqué dimanche dans un communiqué.
Cette fréquentation constitue un record après les 5000 participants de l'an dernier et les 3000 de 2008,
édition des 25 ans.
(SDA-ATS\/js/sn)
041639 jul 10
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27e édition du Festival Belluard à Fribourg
La 27e édition du Festival Belluard Bollwerk International (BBI) s'est achevée samedi soir à Fribourg sur
les rythmes endiablés du New-Yorkais Reggie Watts. Son incroyable voix, son humour et sa générosité
sur scène ont enchanté le public, a constaté un journaliste de l'ATS.
Lire la suite
Réclame
(ats) Pendant 9 jours, les amateurs d'art contemporain se sont régalés de théâtre, de danse, de
musique, de cinéma et de performance en différents lieux de la ville de Fribourg. Au total vingt projets
étaient à l'affiche de cette 27e édition.
En combinant projets culturels pointus et convivialité grâce à des à-côtés culinaires et musicaux, les
organisateurs ont réussi à attirer 8530 spectateurs, ont-ils indiqué dimanche dans un communiqué.
Cette fréquentation constitue un record après les 5000 participants de l'an dernier et les 3000 de 2008,
édition des 25 ans.
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Erfolgreiche 27. Ausgabe des Bollwerk Festivals
05.07.2010
Mit einem Konzert des New Yorkers Reggie Watts ist am Samstag das Kunstfestival "Belluard Bollwerk
International" zu Ende gegangen.
Insgesamt wurden an den verschiedenen Veranstaltungen in der Stadt Freiburg über 8500 Besucher
registriert.
Während zehn Tagen hatten Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland 20 Kunstprojekte
vorgestellt – rund um das Thema „Urbane Mythen“.
Die Veranstalter ziehen eine sehr positive Bilanz des Festivals.
Die Projekte seien noch viel mehr in die alltäglichen Gespräche und Diskussionen eingegangen als in
den letzen Jahren, schreiben sie.
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Montag 5. Juli 2010, Grossfreiburg

Ein bezaubernder Festivalabschluss
Der virtuose Stimmakrobat Reggie Watts und die aussergewöhnliche Theatergruppe Forced
Entertainment beschlossen am Wochenende das Bollwerkfestival. Die Festivalleitung ist mit der
diesjährigen Ausgabe und den Reaktionen aus dem Publikum vollends zufrieden.
Frederic Auderset
Mit einem bezaubernden Konzert ist am Samstagabend das diesjährige Bollwerk Belluard International
würdig zu Ende gegangen. Der Beatboxer, Rapper und Soulbarde in Personalunion Reggie Watts
begeisterte das zahlreiche Publikum mit seiner virtuosen Gesangskunst, in dem er einzig mit seiner
Stimme Rhythmen erzeugte, am Rhodes-Piano die Harmonien einspielte und beide Elemente mittels
Loop-Maschine aufeinanderschichtete. Messerscharfe Raps beherrschte der Stimmakrobat ebenso wie
den kopfstimmenlastigen Soul-Gesang und machte überdies deutlich, dass sein Talent nicht nur auf
Konzertbühnen zur Geltung kommt, sondern auch auf die Kabarettbühne passen würde. Witzige
Bemerkungen zwischen den Liedern, spastische Tanzeinlagen sowie Lieder wie jenes über Schweizer
Klischees - wegen der Neutralität bezeichnete er die Schweizer als «Buddhisten Europas» - sorgten für
herzhafte Lacher im Publikum, das an diesem Abend wesentlich jugendlicher und durchmischter war als
an anderen BBI-Anlässen. Die Zuschauer bedankten sich mit kräftigem Applaus, Pfiffen und Juchzern für
die Darbietung, und Reggie Watts betrat sehr zu ihrem Gefallen noch zwei Mal die Bühne für Zugaben.
Ungewöhnliches Theater
Am Vorabend kam man im Bollwerk in den Genuss, eine äusserst innovative Theatergruppe zu erleben.
Seit 25 Jahren bespielen Forced Entertainment aus Sheffield die experimentellen Theaterbühnen dieser
Welt.
Mit der in Freiburg aufgeführten Produktion «Void Story» betraten sie künstlerisches Neuland und
vereinten verschiedene Ausdrucksformen aus Film, Hörspiel und Comic zu einem packenden
Theatererlebnis. Obwohl die Handlung mit zunehmender Dauer etwas in den Leerlauf geriet,
überzeugte die Aufführung durch ihre überraschende Bühnengestaltung, die gepflegte britische Sprache
sowie rhythmische Präzision. Aus unwirklichen Fotocollagen zusammengesetzt, spielte sich auf einer
Leinwand ein rasanter Comic-Strip ab, in dem ein junges Paar, das aus seiner Wohnung flüchten muss,
durch eine wie im Computerspiel levelartig angelegte Abfolge von skurrilen Szenen gejagt wird. Die
zumeist ruhigen, dem wilden Geschehen seltsam enthobenen Dialoge wurden von vier an
Schreibtischen sitzenden Schauspielern gelesen, was im Kontrast mit der schnellen Bildfolge auf der
Leinwand eine beklemmende Spannung erzeugte.
Festivaldirektorin Sally de Kunst zeigt sich vollauf glücklich mit der diesjährigen Ausgabe des BBI: «Es
könnte nicht besser sein!» Nebst den ermutigenden Zuschauerzahlen erfreute sie besonders die
herzliche Atmosphäre während des ganzen Festivals im und ums Bollwerk.
Die Festivalküche «Kitchain» mit zugehöriger Bar war wie im letzten Jahr sehr gut besucht und wurde
nicht nur von den Veranstaltungsbesuchern hoch geschätzt. Es sei mit Projekten wie dem Film «Enjoy
Poverty» von Renzo Martens oder der Tanzperformance «Trip» von White Horse auch gelungen, ein
breites Publikum anzusprechen und interessante Diskussionen anzuregen. Grossen Erfolg hatte auch die
Human Library; oftmals waren alle dieser lebenden «Bücher» ausgeliehen und kamen kaum zu einer
Pause.
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Plus de 8500 visiteurs au Festival Belluard à Fribourg
La 27e édition du Festival Belluard Bollwerk International (BBI) s'est achevée samedi soir à Fribourg sur
les rythmes endiablés du New-Yorkais Reggie Watts. Son incroyable voix, son humour et sa générosité
sur scène ont enchanté le public, a constaté un journaliste de l'ATS.
Publicité
Pendant 9 jours, les amateurs d'art contemporain se sont régalés de théâtre, de danse, de musique, de
cinéma et de performance en différents lieux de la ville de Fribourg. Au total vingt projets étaient à
l'affiche de cette 27e édition.
En combinant projets culturels pointus et convivialité grâce à des à-côtés culinaires et musicaux, les
organisateurs ont réussi à attirer 8530 spectateurs, ont-ils indiqué dimanche dans un communiqué.
Cette fréquentation constitue un record après les 5000 participants de l'an dernier et les 3000 de 2008,
édition des 25 ans.
(ats)
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Vacances:fêtes bondées et trafic fluide
Suisse
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Vacances:fêtes bondées et trafic fluide
Les nombreux festivals et fêtes populaires organisés ce week-end en Suisse
ont attiré les foules. Les badauds
étaient environ 2 millions lors de la
"ZueriFaescht" qui s'est déroulée à Zurich de vendredi à dimanche.
Durant 10 jours et jusqu'à samedi, près
de 63'000 spectateurs se sont aussi
pressés au JazzAscona au Tessin. Environ 8500 personnes ont assisté à la
27e édition du Festival Belluard Bollwerk International (BBI) à Fribourg.
Contrairement à la journée de samedi,
le trafic était globalement fluide
dimanche, au second jour du début des
vacances scolaires dans 12 cantons.
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Succès du Festival Belluard Bollwerk

Pendant 9 jours, le coeur de la ville a battu au rythme de l’art actuel.
U
ne fois encore, le Festival Belluard Bollwerk International a fait parler de lui.
Colportés de bouche à oreilles, les 20 projets à l’affiche de l’édition 2010 n’ont pas manqué d’animer
les discussions à l’Ancienne Gare, au Belluard, à la KITCHAIN et dans les rues de Fribourg.
Pendant 9 jours, le coeur de la ville a battu au rythme de l’art actuel.
VISITEURS EDITION 2010
Exposition Scenocosme: 340 visiteurs
Human Library: 450 visiteurs
Imprimerie des Mythes: 90 visiteurs
Spectacles au Belluard et à l’Ancienne Gare: 2050 visiteurs
Intervention dans l’espace public et Installations Video: 2800 visiteurs
KITCHAIN: 2800 visiteurs
TOTAL: 8530
Plus d'informations en ligne
: BBI
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Erfolgreiche 27. Ausgabe des Bollwerk Festivals
05.07.2010
Mit einem Konzert des New Yorkers Reggie Watts ist am Samstag das Kunstfestival "Belluard Bollwerk
International" zu Ende gegangen.
Insgesamt wurden an den verschiedenen Veranstaltungen in der Stadt Freiburg über 8500 Besucher
registriert.
Während zehn Tagen hatten Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland 20 Kunstprojekte
vorgestellt – rund um das Thema „Urbane Mythen“.
Die Veranstalter ziehen eine sehr positive Bilanz des Festivals.
Die Projekte seien noch viel mehr in die alltäglichen Gespräche und Diskussionen eingegangen als in
den letzen Jahren, schreiben sie.
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Montag 5. Juli 2010, Grossfreiburg

Ein bezaubernder Festivalabschluss
Der virtuose Stimmakrobat Reggie Watts und die aussergewöhnliche Theatergruppe Forced
Entertainment beschlossen am Wochenende das Bollwerkfestival. Die Festivalleitung ist mit der
diesjährigen Ausgabe und den Reaktionen aus dem Publikum vollends zufrieden.
Frederic Auderset
Mit einem bezaubernden Konzert ist am Samstagabend das diesjährige Bollwerk Belluard International
würdig zu Ende gegangen. Der Beatboxer, Rapper und Soulbarde in Personalunion Reggie Watts
begeisterte das zahlreiche Publikum mit seiner virtuosen Gesangskunst, in dem er einzig mit seiner
Stimme Rhythmen erzeugte, am Rhodes-Piano die Harmonien einspielte und beide Elemente mittels
Loop-Maschine aufeinanderschichtete. Messerscharfe Raps beherrschte der Stimmakrobat ebenso wie
den kopfstimmenlastigen Soul-Gesang und machte überdies deutlich, dass sein Talent nicht nur auf
Konzertbühnen zur Geltung kommt, sondern auch auf die Kabarettbühne passen würde. Witzige
Bemerkungen zwischen den Liedern, spastische Tanzeinlagen sowie Lieder wie jenes über Schweizer
Klischees - wegen der Neutralität bezeichnete er die Schweizer als «Buddhisten Europas» - sorgten für
herzhafte Lacher im Publikum, das an diesem Abend wesentlich jugendlicher und durchmischter war als
an anderen BBI-Anlässen. Die Zuschauer bedankten sich mit kräftigem Applaus, Pfiffen und Juchzern für
die Darbietung, und Reggie Watts betrat sehr zu ihrem Gefallen noch zwei Mal die Bühne für Zugaben.
Ungewöhnliches Theater
Am Vorabend kam man im Bollwerk in den Genuss, eine äusserst innovative Theatergruppe zu erleben.
Seit 25 Jahren bespielen Forced Entertainment aus Sheffield die experimentellen Theaterbühnen dieser
Welt.
Mit der in Freiburg aufgeführten Produktion «Void Story» betraten sie künstlerisches Neuland und
vereinten verschiedene Ausdrucksformen aus Film, Hörspiel und Comic zu einem packenden
Theatererlebnis. Obwohl die Handlung mit zunehmender Dauer etwas in den Leerlauf geriet,
überzeugte die Aufführung durch ihre überraschende Bühnengestaltung, die gepflegte britische Sprache
sowie rhythmische Präzision. Aus unwirklichen Fotocollagen zusammengesetzt, spielte sich auf einer
Leinwand ein rasanter Comic-Strip ab, in dem ein junges Paar, das aus seiner Wohnung flüchten muss,
durch eine wie im Computerspiel levelartig angelegte Abfolge von skurrilen Szenen gejagt wird. Die
zumeist ruhigen, dem wilden Geschehen seltsam enthobenen Dialoge wurden von vier an
Schreibtischen sitzenden Schauspielern gelesen, was im Kontrast mit der schnellen Bildfolge auf der
Leinwand eine beklemmende Spannung erzeugte.
Festivaldirektorin Sally de Kunst zeigt sich vollauf glücklich mit der diesjährigen Ausgabe des BBI: «Es
könnte nicht besser sein!» Nebst den ermutigenden Zuschauerzahlen erfreute sie besonders die
herzliche Atmosphäre während des ganzen Festivals im und ums Bollwerk.
Die Festivalküche «Kitchain» mit zugehöriger Bar war wie im letzten Jahr sehr gut besucht und wurde
nicht nur von den Veranstaltungsbesuchern hoch geschätzt. Es sei mit Projekten wie dem Film «Enjoy
Poverty» von Renzo Martens oder der Tanzperformance «Trip» von White Horse auch gelungen, ein
breites Publikum anzusprechen und interessante Diskussionen anzuregen. Grossen Erfolg hatte auch die
Human Library; oftmals waren alle dieser lebenden «Bücher» ausgeliehen und kamen kaum zu einer
Pause.
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Speaking volumes and telling tales
Most people know the pleasure of
curling up with a book, but sitting
down with a book and listening to it
speak is not so common.
That's the experience enjoyed by visitors to
the recent Belluard festival in the western
Swiss city of Fribourg, whose events
included a human library.

Anywhere's a good place to get to grips with a
book (© Royalty-Free/Corbis)

RELATED STORIES
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Independent publishers are left in a bind
02.06.2010

Best-selling Swiss author launches English
debut

“The human library works like a normal
library. You go there, there’s a catalogue,
you choose a book. The only difference is
that the book is a real person,” festival
director Sally de Kunst explained to
swissinfo.ch.
“You take the book to the reading room and
can consult it for up to 45 minutes. We
have travel guides, novels, geography
books, books on IT – very different types of
books with different titles. The reader can
talk or listen to the book for 45 minutes
and then bring it back.”

Switzerland has refused to
extradite Franco-Polish film
director Roman Polanski to the
United States to answer
charges of raping a minor.

LEUENBERGER
LEAVES

Moritz Leuenberger, the longest
serving Swiss cabinet minister
to leave at year's end.

16.06.2010

“The Swiss are a bunch of coconuts”

The festival library had about 60 books:
volunteers found by advertising, media
reports and through personal contacts. Finding them had been surprisingly easy; to keep
the library manageable they even had to stop taking new books, de Kunst said.

SWISS PICTURES

But what’s the difference between a human library and just talking to someone?
“I think it brings people together who normally don’t meet and it gives them an
opportunity to go into a more thorough discussion, without the everyday chitchat,” de
Kunst explained.
It’s up to the reader how they use the book: they can focus on one aspect, they can simply
listen to the book, or they can have a dialogue with it.
It's Summer!

Sylviane Tille, an actress and theatre director, was in charge of the artistic coordination –
although, as she told swissinfo.ch, she insisted to participants that being a book wasn’t
about acting.

June 21 marked the official
start of summer 2010.

“I told them that the main thing was that they should want to share something. I didn’t
want people to take a book with them and read it, or tell us what’s in it – you can do that
in an ordinary library. We wanted something they know all about – their job, something
they are passionate about, that sort of thing.”
Anyone for nothing?
The idea was to have “the most varied library possible”, she
said, and that was certainly swissinfo’s experience when
trying it out.
Perhaps it’s not surprising that a journalist with an
international audience should choose books with a
multicultural bias.
Books and readers (Belluard
Festival)
“Khong Sang’s fantastic journey to X destinations” was the
book of Khongsak Sangkhamanon, who teaches English at
the Rajamangala Institute of Technology in Thailand. He was
at the festival to see how the library worked, since he plans one back home.

And how better to see how it works, than to be a book himself? “I would like you to know
about the magic of going somewhere beyond science,” was the introduction to his book
which described his experience with monks at a meditation centre, and how prayer helped
him in his daily life.
Thailand is one country where Zarina Reinhard-Charlesworth is probably not particularly at
home, but her book “Multicultural Life” was a dazzling exposition of how it is possible for
one person to live several different cultures. Holding four passports, the daughter of a
British father and an Indian mother, married to a French Swiss and whose children were
born in…. The head swims!
Then on to West Africa, where development worker Corinne Thévoz spoke about her
passion for textiles and what they show about local society. But rather than moving on to
her Japanese textiles, we got diverted to the problems facing Haiti – that’s what happens
when you have an interesting book.
Staying in Africa, but looking at it very differently, Corinne Sanou’s book was “A Burkinabè
among the Swiss”; skipping again from chapter to chapter swissinfo learned about her life
in Burkina Faso and Switzerland and ended up hearing a dramatic rendering of a Burkinabè
folk tale.
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REGGIE WATTS

voir / laisser votre avis
à Fribourg (Suisse) - Forteresse Du Belluard
Retrouvez la programmation de l'édition précédente
le Samedi 03 Juillet 2010 à 22h00
DJ CUT ME SHOW

voir / laisser votre avis
à Fribourg (Suisse) - Arsenal A Fribourg
le Vendredi 02 Juillet 2010 à 23h30
DJ LYNDA REVOL

voir / laisser votre avis
à Fribourg (Suisse) - Arsenal A Fribourg
le Mercredi 30 Juin 2010 à 23h00
TAREK ATOUI

voir / laisser votre avis
à Fribourg (Suisse) - Forteresse Du Belluard
le Mercredi 30 Juin 2010 à 22h00

INFOCONCERT SUR TON MOBILE

DJ FETT

voir / laisser votre avis
à Fribourg (Suisse) - Arsenal A Fribourg
le Samedi 26 Juin 2010 à 23h30

Pour retrouver tout
infoconcert sur ton mobile,
saisis ton numéro
ci-dessous :

06
OLIVIER NUSSBAUM

voir / laisser votre avis

KLINGT ORGESTRA

voir / laisser votre avis
à Fribourg (Suisse) - Forteresse Du Belluard
le Jeudi 24 Juin 2010 à 22h00

Envoyer
Ou rends-toi directement sur
sur notre site mobile :
Infoconcert.mobi

à Fribourg (Suisse) - Forteresse Du Belluard
le Vendredi 25 Juin 2010 à 22h45
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Festival Belluard Bollwerk International | Belluard, mercredi 30.06
jeudi, 22 juillet 2010 11:52, Sara Dutch

Rechercher
... avec une sympatique lecture-performance donnée par Khalil Joreige, réalisateur libanais. Dans un
J'amorce
le festival
Nouveau Monde à la chaleur étouffante et un noir de four, la table derrière laquelle est assis l'artiste baigne dans une
lumière fantomatique. Ca tombe bien, la mort est le thème central de la discussion. Intitulé " Amale sauve moi/ Je veux
voir", le récit (véridique) revient sur l'avant-première du second long métrage de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige.
Après la projection, la distribution du film sera bloquée par la demande de censure de la veuve d'un défunt dont la photo
apparaît à l'écran. A travers l'incident, c'est tout le rapport à la mort mêlé de mysticisme des libanais qui est abordé.
Plongée dans une culture à la fois proche et lointaine, la lecture, entrecoupée d'extraits de films et d'interviews, dévoile
une réalité d'une complexité inattendue et touchante.
En seconde partie de soirée, la baffe. Un coup au coeur, au corps, aux sens. Tarek Atoui, musicien performeur de Beirut ne peut pas laisser indifférent. Il se remue
diablement au-dessus de ses installations électroniques, toutes construites par lui-même, pour emmener nos oreilles (et notre cage thoracique, vu le niveau des basses)
aux confins du son . Un-drum 3.1 renverse notre vision de la musique électronique, en nous offrant (enfin!) autre chose à se mettre sous la dent qu'un énième set live,
aussi bon soit-il. Cerise sur le gâteau, l'artiste est plus que sympatique. Ecoutez plutôt.

Interview de Tarek Atoui, part.1 (Taille: 3.14MB)
jeudi, 22 juillet 2010 16:06, Sara Dutch

INterview de Tarek Atoui, part.2 (Taille: 2.94MB)
jeudi, 22 juillet 2010 16:08, Sara Dutch

Tarek Atoui se met tout nu, et ca a échappé à la censure (Taille: 0.57MB)
jeudi, 22 juillet 2010 16:09, Sara Dutch
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Les festivals

Pour ma seconde et dernière soirée au Belluard Bollwerk festival, deux performances "vachement chouettes !"

Festi'neuch
Festival Belluard Bollwerk International
Festival d'Avignon
Festival d'Opéra Avenches
Long'I'rock
Montreux Jazz Festival

jeudi, 22 juillet 2010 12:20, Sara Dutch

"United Patritotic Squadrons of Blessed Diana". Un nom à tiroirs pour
une performance protéiforme. En stilettos pour elle, socques de cuir
pour lui, le reste du corps badigeonné de Body Paint, le duo UPSBD
prend la rue comme scène et les passants comme figurants. Placé
dans la salle de bal de la Grenette, le public, étourdi par des vapeurs
d'encens, passe d'un côté à l'autre de la pièce pour guetter le
déroulement du spectacle. Et c'est là tout l'intérêt de l'expérience.
Très vite, impossible de distinguer la réalité de la fiction, la
performance du quotidien, le passant amusé du complice. Les vaches
(fribourgeoises, of course), perturbent la circulation, se lancent dans un ballet lascif devant la terrasse des
Arcades,( miraculeusement rejoints par des musiciens postés un peu plus haut), occupent l'arrêt de bus, et
terminent en apothéose dans les champs surplombant les falaises de la Sarine . Le fondamentalisme burlesque à
son apogée, jamais ennuyeux et diablement drôle. A retrouver en interview ici même (Oh oui ! Et ils étaient tout
nus en plus)

Parents, ceci est le plus gros challenge jamais posé au conte d'avant-dodo que vous racontez à vos enfants. J'ai
nommé : Forced Entertainment. Posté devant un écran, le quatuor interprète une fable comique aussi sombre
qu'une nuit d'hiver dans la forêt noire du fin fond du BAde-Wurtenburg, avec pour seules armes quatre micros, un
script et deux ordinateurs. Les images, photomontages réalisés à partir de collages, se succèdent sous forme d'une
sorte de roman photo dont la "sonorisation" est assurée par les quatre conteurs. Une paire pour les personnages
principaux (un couple à la dérive dans un monde post-apocalyptique, à la croisée de 1984 et de Last Exit to
Brooklyn), et une paire pour les personnages secondaires, et tous les autres bruitages. L'effet est saisissant de
réalisme, avec un parfum de coulisses de film d'animation. Un secret dont tous les spectateurs sont les fiers
détenteurs. A ne surtout pas manquer si vous les recroisez das les parages.
POur en savoir plus :
UPSBD : http://patrioticsquadronsofblesseddiana.blogspot.com
Forced entertainment www.forcedentertainment.com

Interview UPSB (Taille: 5.34MB)
jeudi, 22 juillet 2010 14:03, Sara Dutch
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30.06
Pour mon premier soir au festival, un parfum d'orient avec deux performances venues tout droit du pays du Cèdre
jeudi, 22 juillet 2010 11:52, Sara Dutch

J'amorce le festival avec une sympatique lecture-performance donnée
par Khalil Joreige, réalisateur libanais. Dans un Nouveau Monde à la
chaleur étouffante et un noir de four, la table derrière laquelle est
assis l'artiste baigne dans une lumière fantomatique. Ca tombe bien,
la mort est le thème central de la discussion. Intitulé " Amale sauve
moi/ Je veux voir", le récit (véridique) revient sur l'avant-première du
second long métrage de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige. Après la
projection, la distribution du film sera bloquée par la demande de
censure de la veuve d'un défunt dont la photo apparaît à l'écran. A travers l'incident, c'est tout le rapport à la mort
mêlé de mysticisme des libanais qui est abordé. Plongée dans une culture à la fois proche et lointaine, la lecture,
entrecoupée d'extraits de films et d'interviews, dévoile une réalité d'une complexité inattendue et touchante.
En seconde partie de soirée, la baffe. Un coup au coeur, au corps, aux sens. Tarek Atoui, musicien performeur de
Beirut ne peut pas laisser indifférent. Il se remue diablement au-dessus de ses installations électroniques, toutes
construites par lui-même, pour emmener nos oreilles (et notre cage thoracique, vu le niveau des basses) aux
confins du son . Un-drum 3.1 renverse notre vision de la musique électronique, en nous offrant (enfin!) autre chose
à se mettre sous la dent qu'un énième set live, aussi bon soit-il. Cerise sur le gâteau, l'artiste est plus que
sympatique. Ecoutez plutôt.

Interview de Tarek Atoui, part.1 (Taille: 3.14MB)
jeudi, 22 juillet 2010 16:06, Sara Dutch

INterview de Tarek Atoui, part.2 (Taille: 2.94MB)
jeudi, 22 juillet 2010 16:08, Sara Dutch

Tarek Atoui se met tout nu, et ca a échappé à la censure (Taille: 0.57MB)
jeudi, 22 juillet 2010 16:09, Sara Dutch
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Festival Belluard Bollwerk International
27e édition
Cher spectateur,
Le Festival Belluard Bollwerk International a produit et présenté des projets artistiques qui ont
souvent fait parler d’eux. Colportés de bouche à oreille, les projets de ces 27 dernières années
ont fini par exister d’eux même. Pour cette édition, nous avons 20 propositions artistiques à
l’affiche et leur souhaitons
PERFORMING
ARTSd’être elles aussi racontées à l’infini.

ARTS
SCENIQUES
/ BÜHNENKUNST // NEW PUBLICATIONS
PARUTIONS
/ NEUERSCHEINUNGEN

Une fois encore,
le Belluard
Festival est une plateforme pour artistes émergeants comme pour
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d’une certaine
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regard
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du futur.
classiques - un roman photo théâtral, un concert spontané, une conversation dansée - ou
>>>
extrêmes.
>>>
passant par des formats plus inventifs - une imprimerie des mythes, une pièce radiophonique
burlesque ou encore une bibliothèque avec les livres humains, le Belluard Festival bat au
D: "Bredzon Forever" Jean-Luc Cramatte
In diesem grossen künstlerischen Anlass haben Schriftsteller, Künstler und rythme du monde de l’art actuel.
Designers der den "bredzon forever" feiern möchte, auf Jean-Luc Cramatte’s Frage
En espérant que cette programmation saura titiller votre curiosité!
geantwortet und werfen in gewisser Weise ihren Blick auf den Bredzon der Zukunft.

F: "Obèse"
"Bredzon Forever" Jean-Luc Cramatte

>>>
L’équipe du Belluard Festival

E: "Bredzon Forever" Jean-Luc Cramatte
In this telling artistic endeavor celebrating the “bredzon forever”, writers, artists and
designers, all responded to the call of Jean-Luc Cramatte to propose their views of
the future of the bredzon. >>>

SPECIAL EVENTS
EXPOSITIONS / AUSSTELLUNGEN / EXHIBITIONS
F: 27e EDITION Save the date!
D: "TMP"
Alex Meszmer
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Festival Belluard
Kunstraum
Bollwerk
Winterthur
International

14.05.2010 - 20.06.2010
24.06.2010 - 03.07.2010

D: 27. EDITION Save the date!
Das Belluard Festival Team hat für Sie das Klima in der aktuellen Kunstlandschaft
gemessen, vom Rückzug der Mythengletscher bis zur Erwärmung der
Bühnenoberfläche und zeigen Ihnen die Auswirkungen von klassischen Formaten,
die in null Komma nichts in einen Fotoroman, ein Stegreifkonzert oder einen TanzDialog umkippen; die Folgen von Streichen wie der Mythendruckerei, einem
burlesken Hörstück oder einer Bibliothek mit Kopf und Fuss. >>>

E: 27th EDITION Save the date!
With 20 artistic propositions going from more classical forms, with a wink to a
theatrical foto-story, a stand-up concert or a danced dialogue, to more inovative
D: "Dielike
Nacht
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Blei"
Rondinone
formats
a print
shop
for Ugo
myths,
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art world. >>>
zitierte Roman "Die Nacht aus Blei" von Hans Henny Jahnn dient ihm als
Inspirationsquelle. Angelehnt an die Erzählung oszillieren Ugo Rondinones
beeindruckende Installationen zwischen traumähnlichen Landschaften und realen
>>> & CONFERENCES
Räumen.
FORUMS
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dreamlike landscapes and actual spaces. >>>

Aargauer Kunsthaus
13.05.2010 - 01.08.2010

HEAD - Genève
26.05.2010

De :
Objet :
Date :
À:
Répondre à :

newsletter@ch-arts.net
ch-arts.net: newsletter
9 juin 2010 18:04:06 GMT+02:00
claraouchene@gmail.com
newsletter@ch-arts.net

NEWSLETTER 09.06.2010

EXPOSITIONS / AUSSTELLUNGEN / EXHIBITIONS
F: "no peace without war" Lorenzo Castore
Issus d’une famille noble polonaise ruinée par le communisme, Ewa et Piotr
survivent dans un taudis au centre de Cracovie. Lorenzo Castore découvre de
vieilles photos d'enfance et des temps heureux immortalisées par leur père. En ce
les appropriant, le photographe, réinvente l’histoire de cette famille et nous propose
ainsi un questionnement sur les notions de mémoire et de déclin. >>>

PhotoforumPasquArt
- Bienne
20.06.2010 - 15.08.2010

SPECIAL EVENTS

D: "no peace without war" Lorenzo Castore
F: Anonymous
Das
bejahrte Geschwisterpaar, Ewa und Piotr, stammt aus einer adligen polnischen

Festival Belluard
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D: Anonymous
Der/die Künstler/in als Phantom. Gemäss der Devise "das Sichtbare kreiert seinen
eigenen Eisberg“ ist Anonymous mit Aktionen, Schlagzeilen und Spuren präsent und
schaufelt am Berg der Spekulationen. Wer ist er/sie? Wo ist das Kunstwerk? Die
Hälfte der Künstlergage ist auf Vorschlag von Anonymous zur Belohnung
ausgeschrieben für diejenige Person, die sie/ihn entlarvt! >>>

E: "Noble
Anonymous
F:
Silence" Gilles Furtwängler

doll - Lausanne
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Keep your eyes and ears open! >>>
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F: Appel
à la création contemporaine
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24.06.2010 - 03.07.2010
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Festival Belluard Bollwerk
International
Ville de Fribourg

2005
AGENDA

"Anonymous"
est un concept dans lequel le contenu, les conséquences qui en découlent ainsi
T: + 41 26 321 24
20
que l’artiste derrière le travail restent anonymes. La place est ainsi ouverte aux spéculations.
info(at)belluard.ch
Personne ne devrait pouvoir apprendre quoi que ce soit au sujet de l’auteur, de même
http://www.belluard.ch
concernant son travail artistique. Il s’agit d’un mythe. Cependant, l’artiste anonyme assure que
son œuvre sera physiquement présente à Fribourg pendant toute la durée du festival et il / elle
garantit un bon nombre de spéculations autour de celle-ci.

CH-ARTS
RÉFÉRENCES
LIENS
Photo © Anonymous

CONTACT

© 2010 ch-arts

Il y a par exemple, un simple problème de paiement. Ce n’est pas possible de transférer le
cachet de l’artiste sur un compte en banque. En conséquence, l’artiste anonyme propose une
autre procédure. Comme une rançon, le festival devra déposer exactement la moitié du budget
alloué à cet/te artiste à une certaine place à Fribourg pendant le festival. Le lieu sera annoncé
quelques jours avant et l’artiste anonyme va performer son propre transfert comme nous ne
l’aurons jamais vu, même pas dans les films d’action les plus populaires.

Festival Belluard Bollwerk International
Anonymous
"Dear audience,
I’m pleased to not meet you. I’m Anonymous. This is your chance!
Everyone could be me, and everything could be done in my "name".
Just don’t get caught!!
Have fun!
Yours, X"
WANTED: L’Artiste Anonyme !

Le public est invité pour cet événement. Si l’identité de l’artiste anonyme est découverte avant
la fin du festival, le reste de la somme est offert en guise de récompense à celui qui découvre
qui il est. Pour ce faire, le Belluard Festival va lancer un concours afin de trouver qui est
l’artiste anonyme. La personne qui découvre qui il/elle est recevra l’autre moitié du cachet: CHF
1250.Afin de réaliser cela, l’artiste anonyme va lancer sa propre campagne de promotion à travers la
ville de Fribourg pour stimuler les habitants à jouer le jeu. Puisque nous ne connaissons pas
l’identité de l’artiste initiateur de "Anonymous", nous ne pouvons pas ajouter de CV ou tout
autre matériel. Anonymous est une production de Anonymous et du Belluard Bollwerk
International.

.................................................................................
Un des artistes invité au Belluard Festival 2010 est un fantôme, un mythe...
Nous ne savons
Avec
le soutiens
pas qui il ou elle est, ni ce qu’il / qu’elle va faire. Tout ce que nous savons,
c’est
que sa de: Pour-cent culturel Migros.
Anonymous
estailleurs,
un projet du Concours 2010 <Urban Myth>.
prestation sera spectaculaire, une promesse de l’artiste anonyme lui / elle
-même. Par
celui ou celle qui trouvera l’identité de celui / celle –ci avant la fin du festival recevra une
Production Maison / Projet lauréat du Concours 2010 <URBAN MYTH>
récompense de CHF 1’250.-, la moitié de son cachet.
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NEWSLETTER 21.06.2010

*********************************
SPECIAL EDITION
Festival Belluard Bollwerk International 2010
27th Edition
24.06.2010 – 03.07.2010
*********************************
The Festival Belluard Bollwerk International offers every year a panorama of contemporary creation. Several
exciting artistic propositions to discover from 24th June to the 3rd of July, in the city of Fribourg.
ch-arts has selected 8 projects among the various creations presented in different locations. A programme to follow
day by day if you wish, or a selection to raise your curiosity!
Complete program: www.belluard.ch
We wish you a stimulating festival!
ch-arts team

SPECIAL EVENTS
F: NICOLAS GALEAZZI & JOËL VERWIMP "Coyotl-Imprimerie des
mythes"

Festival Belluard
Bollwerk
International

Pour le premier journal performatif dans le monde, Galeazzi et Verwimp, artistes et
rédacteurs en chef, invitent plusieurs spécialistes ainsi que le public à prendre part à 26.06.2010 - 03.07.2010
la performance et d'étudier le lien qui existe entre deux légendes urbaines qui a
priori n'ont rien n'à voir l'une avec l'autre. >>>

D: NICOLAS GALEAZZI & JOËL VERWIMP "Coyotl-Imprimerie des
mythes"
In einer fortlaufenden Redaktionsarbeit mit einem Kopiergerät publizieren sie eine
performende Zeitung, den Coyotl. Darin werden Zusammenhänge nachgewiesen und
konstruiert. Alle Aktivitäten der Mythendruckerei sind öffentlich. >>>

E: NICOLAS GALEAZZI & JOËL VERWIMP "Coyotl-Imprimerie des
mythes"
What ist the link between british artist Damien Hirst’s famous diamond skull and
Libya’s Kolonel Ghadaffi? Nicolas Galeazzi and Joel Verwimp invite several
specialists and the audience to take part in their performance copyshop COYOTL
and find the answer. >>>

F: THOMAS BRATZKE "Building Therapy"
Acupuncture pour bâtiments qui portent le poids de leur histoire ou souffrent
d’infiltrations d’eau, ceux-ci seront soignés par Thomas Bratzke. >>>

D: THOMAS BRATZKE "Building Therapy"

Festival Belluard
Bollwerk
International
26.06.2010 - 03.07.2010

Mit in der Akupunktur von Gebäuden entdeckt Thomas Bratzke, wenn Akupunktur
auch für die Häuser nach Freiburg und ihre Bewohner gehen kann. >>>

E: THOMAS BRATZKE "Building Therapy"
With Building Therapy Thomas Bratzke is finding out if accupuncture can also work
for the houses in Fribourg and their inhabitants. >>>

F: DEEPBLUE "You are here"

Festival Belluard

A travers la performance "You are here", le collectif DEEPBLUE souhaite explorer
Bollwerk
des idées déjà présentes dans leurs productions précédentes: la division de l’espace,
International
l’espace de théâtre en tant que réseau d’information, la nature performative des
26.06.2010 - 27.06.2010
objets et la distribution du son. >>>

D: DEEPBLUE "You are here"
DEEPBLUE vergleicht das Theater mit einem Archiv. Wie im Archiv werden im
Theater Daten nach bestimmten Regeln der Kommunikation gesammelt und
abgelegt; Informationen werden systematisch verarbeitet, damit sie im richtigen
Augenblick wieder abgerufen werden können. >>>

E: DEEPBLUE "You are here"
DEEPBLUE compares the theatre space to an archive. "You are here" refers to your
actual physical location in the theatre. An archive functions as a place where
concepts, knowledge and remains of other worlds and times are being saveguarded.

>>>

F: SCENOCOSME "Micro-écosystèmes d’un micro-quotidien"
Sous l’influence de l’industrialisation, de l’urbanisation et des innovations
technologiques, un ensemble de biotopes et de surprenants micro-organismes se
développent au contact de notre corps. Le cabinet de curiosités de Scenocosme
présente ces nouvelles formes de vie micro-organiques à travers une installation.

Festival Belluard
Bollwerk
International
26.06.2010 - 03.07.2010

>>>

D: SCENOCOSME "Micro-écosystèmes d’un micro-quotidien"
Es heisst, dass die Sitze in öffentlichen Verkehrsmitteln ein Eldorado für
Keimforscher darstellen, dass wissenschaftliche Studien hier neben Haaren von
Menschen und Tieren auch Insekten und allerlei Keime nachweisen können. >>>

E: SCENOCOSME "Micro-écosystèmes d’un micro-quotidien"
The exhibition of the French duo Scenocosme exists of a series of biotopes and
surprising micro-organisms that develop themselves, under the influence of the
industrialisation, urbanisation and new technologies. >>>

F: HUMAN LIBRARY
Les livres de la Bibliothèque Vivante sont des êtres humains... Pendant toute la
durée du festival, les personnes les plus diverses pourront être empruntées en tant
qu’experts de leur vie, d’une passion ou de leur activité professionnelle. >>>

Festival Belluard
Bollwerk
International
25.06.2010 - 03.07.2010

D: HUMAN LIBRARY
Das Buch ist hier nicht aus Papier, sondern es ist ein Mensch. Zwischen dem Buch
und dem Leser oder der Leserin kann also ein Dialog entstehen. Lesen heisst hier
auch gelesen werden. >>>

E: HUMAN LIBRARY
The Books in the Human Library are human beings, and the Books and readers
enter into a personal dialogue. In the Human Library, Books cannot only speak, but
they are able to reply to the readers' questions, and the Books can even ask
questions and learn themselves. >>>

F: FORCED ENTERTAINMENT "Void Story"
Interpréter une fable contemporaine aussi sombre que comique, comme s’il
s’agissait d’une pièce radiophonique,c’est le pari de Void Story, la dernière création
des britanniques Forced Entertainment. >>>

Festival Belluard
Bollwerk
International
01.07.2010 - 02.07.2010

D: FORCED ENTERTAINMENT "Void Story"
Void Story ist eine düstere Foto-Science-Fiction, die den Schrecken so lange
rational kommentiert, bis wieder die Komik überhand gewinnt. >>>

E: FORCED ENTERTAINMENT "Void Story"
Void Story follows a beleaguered pair of protagonists on a rollercoaster ride through
the decimated remains of contemporary culture - a comical, modern fable,
somewhere between radio play photo and love story. >>>

F: AURORE VAN DE WINKEL
Aurore van de Winkel donnera une conférence sur le thème des légendes urbaines.
Cette chercheuse spécialiste des mythes expliquera ce phénomène propre à toute
société et existant depuis la nuit des temps. >>>

Festival Belluard
Bollwerk
International
02.07.2010

D: AURORE VAN DE WINKEL
Aurore Van de Winkel, beschäftigt sich mit modernen Legenden. Sie interessiert sich
für die Individuen, die solche verbreiten und für jene, die sie hören. Sie untersucht
ihre Bedeutung und ihre Auswirkungen auf uns und die Nachwelt. >>>

E: AURORE VAN DE WINKEL
Aurore Van de Winkel has been studying Urban Legends since several years, in
order to understand why people spread them and what the relationship is between
those who tell them, and those who hear them. >>>

F: U.P.S.B.D "Déjà, mourir c’est pas facile"
Les légendes urbaines qui parcourent leur travail sont celles nées des angoisses de
l’inconscient collectif et qui nourrissent la peur de l’étranger, la haine de l’autre et la
crainte du pouvoir. Politique, manipulation des masses, vérités et mensonges,
complots et discours: les mythes urbains font partie de leurs performances. >>>

Festival Belluard
Bollwerk
International
01.07.2010 - 03.07.2010

D: U.P.S.B.D "Déjà, mourir c’est pas facile"
Ihre künstlerische Arbeit ist geprägt von der Beobachtung, dass Menschen in
Ballungszentren oft von einem kollektiven Unterbewusstsein gelenkt werden und
viele Ängste haben, vor politischen Machtspielen und wirtschaftlichen
Entwicklungskurven. >>>

E: U.P.S.B.D "Déjà, mourir c’est pas facile"
contemporary psycho-géopolitical history has become the speciality of French group
United Patriotic Squadrons of Blessed Diana. In Fribourg they present a life-size
spectacle never seen before. Beware! >>>
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Performance et installation
"Building Therapy"
THOMAS BRATZKE
(Berlin)
Performance: 26.06.2010 12:00 - 18:00
Installation permanente: 26.06.2010 - 03.07.2010
Vidéo-installation: 02.07.2010 - 03.07.2010 (KITCHAIN & Ancienne Gare)
A la limite de la science et de l’art, la ville de Fribourg entrera dans la fiction avec le projet
Building Therapy. Acupuncture pour bâtiments qui portent le poids de leur histoire ou souffrent
d’infiltrations d’eau, ceux-ci seront soignés par Thomas Bratzke, lauréat du concours 2010.
Comme dans cette branche de la médecine traditionnelle chinoise, l’artiste / médecin
implantera des aiguilles en divers points des parois des bâtisses à des fins thérapeutiques. Les
passants se feront donc surprendre par la vue de bâtiments avec des aiguilles plantées dans
les murs. Un sujet qui alimentera la vie sociale de la ville, une légende urbaine qui circule,
comme l’énérgie.
Dans un premier temps, les individus qui ont habité les lieux sont examinés. Le thérapeute
procède ensuite à un examen détaillé du bâtiment et détermine ainsi les points de tension
LA LEGENDE URBAINE
énergétique. Les blocages sont soulagés par l’implantation et la manipulation de grandes
aiguilles en divers points du bâtiment. L’énergie circule à nouveau à l’intérieur du bâtiment. En
Un contrebassiste vivant à Zürich se rend régulièrement à Berlin
pour confier
instrument de
replaçant
ainsison
les souffrances
dans leur contexte spatial, ce type de traitement apporte des
musique au soin d’un acuponcteur. Dans la salle d’attente, il y rencontre
unoù
homme
d’affaire
résultats là
la médecine
traditionnelle a souvent échoué.
qui possède un centre commercial sur l’Alexanderplatz. L’édifice souffre d’une très faible
fréquentation. Un mal être physique et psychique atteint les visiteurs:
tous souffrent
de sérieux
LE PROCESSUS
THERAPEUTIQUE
maux de tête une fois avoir pénétré dans le bâtiment.
La thérapie à Fribourg aura lieu en plusieurs étapes:
Afin de remédier à cette situation financièrement catastrophique et sauver l’édifice en
souffrance, l’homme d’affaire a eu recours à l’acuponcture des a.
bâtiments:
à l’aide
de grandes sera élaborée par les artistes afin de documenter en détail le
Une brochure
d’information
aiguilles, l’acuponcteur pique les façades du bâtiment, permettant
ainsi à l’énergie
de circuler
à
traitement
en question:
fondements
de la méthode, mode d’action, déroulement du traitement,
nouveau. Le projet artistique Building Therapy de Thomas Bratzke
sesecondaires…
fonde sur ce mythe.
effets
b. Le bâtiment en souffrance sera soumis à un premier examen.
LA PHILOSOPHIE
c. Les artistes aborderont les individus régulièrement en contact avec l’édifice (employés,
locataires, concierge…), ainsi que les personnes "de passage".Un questionnaire leur sera
L’acupuncture trouve ses racines dans la médecine traditionnelle
chinoise.
Cette
méthode
estartistes de constituer un "profil de souffrance".
soumis,
ce qui
permettra
aux
un art thérapeutique qui élabore son raisonnement diagnostiqued.etLethérapeutique
diagnostique sur
est une
rendu public et le traitement peut commencer: l’implantation des
vision énergétique taoïste de l’homme et de l’univers: l’homme,aiguilles
microcosme,
à l’image
à desorganisé
points précis
du bâtiment.
du macrocosme universel, s’en trouve donc soumis aux mêmese.règles,
qui devront
inspirer
sonnouvel examen qui déterminera si des changements sont à
Le bâtiment
est soumis
à un
mode de vie, et serviront de trame à l’élaboration de l’acte médical.
Cela
la
relever,
si implique
amélioration/aggravation
sont à noter. Le premier diagnostique peut être précisé.
considération que l’homme fait partie de l’univers et que tout est lié, notamment par des
réseaux énergétiques.
Ces différentes étapes seront documentées et présentées durant toute la durée du festival par
une installation vidéo. L’implantation des aiguilles sera une performance publique.
Sur cette base, Building Therapy place le bien-être de l’individu en relation avec son
environnement spatial.
L’ARTISTE
Thomas Bratzke vit et travaille à Berlin. Son travail se caractérise par des interventions dans
l’espace public qui invitent le public à regarder l’environnement sous un autre angle. Depuis
2003 Thomas Bratzke présente régulièrement son travail dans des expositions. Quelques
exemples: Urban Art Info et Kunstraum Bethanien (Berlin, 2009), Galerie Trafacka (Prague,
2008), Festival du Film Documentaire Copenhague (2005), Musée Migros (Zürich, 2004).
...................................................................................................
Building Therapy est une production du Belluard Bollwerk International réalisée grâce à un
encouragement du Canton de Fribourg à la culture.
Avec le soutien de: Pour-cent culturel Migros.
Building Therapy est un projet du Concours 2010 <Urban Myth>.
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Belluard Bollwerk International, Fribourg
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Quand?

Jeudi, 24. Juin 2010
A partir de 22:00

J'y étais

Type
d'évènement

Concert

Style de musique

Divers

Animations,
performance

Klingt.Orchestra, Dj Martin Siewert

Plus

Le Festival Belluard Bollwerk International a produit et présenté
des projets artistiques qui ont souvent fait parler d’eux. Colportés
de bouche à oreille, les projets de ces 27 dernières années ont
fini par exister d’eux même. Pour cette édition, nous avons 20
propositions artistiques à l’affiche et leur souhaitons d’être elles
aussi racontées à l’infini.
Une fois encore, le Belluard Festival est une plateforme pour
artistes émergeants comme pour professionnels reconnus, d’ici
ou d’ailleurs, qui élargissent nos horizons. Durant la journée et
lors des soirées, nous vous présentons une série d’interventions
ingénieuses, courageuses ou expérimentales au Belluard, à
l’Ancienne Gare et en ville de Fribourg. Allant de formats plus
classiques - un roman photo théâtral, un concert spontané, une
conversation dansée - ou passant par des formats plus inventifs une imprimerie des mythes, une pièce radiophonique burlesque
ou encore une bibliothèque avec les livres humains, le Belluard
Festival bat au rythme du monde de l’art actuel.
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Recherche..
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Saturday night :: Cult Club,
17.07.2010
3 x 2 Entrées gratuites

En espérant que cette programmation saura titiller votre
curiosité!
Partager

Facebook

MySpace

digg

Delicious

Technorati

Twitter

concours

Tous les concours

Spécial

Festival Belluard
24. Juni 2010 - 03. Juli 2010, Fribourg

best of

Inviter des Buddies
Le lien suivant te permet
d'inviter des Buddies.
Plus
01. Aout 2007
The Place 2 Be... KENNY
GROUND, 2Shè

Rappel d'un
événement
Reçois un email pour ne
pas rater l'événement
Plus

Concours
Dans les concours tu
trouveras des tirages au
sort pour des tickets, des
CDs, etc.
Plus

utilisateurs online
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Qui est online?

My usgang
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Lu Ma Me Je Ve Sa
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Langue: FR

Belluard Bollwerk International
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my usgang

Mentions légales | contact | équipe | Publicité/Promotion | Partenaires | termes | Aide
Détails
© usgang.ch AG - Une entreprise du Amiado Group AG
Location
Belluard Bollwerk International
Di
Plus de sites internet du groupe amiado: students.ch | PartyGuide.ch | Playbay.net
4
Plus de offertes enFribourg
ligne de Axel Springer Schweiz AG:
| Bilanz | Handelszeitung | Haus Tech | io new management | PME Magazine | Private Banking | Schweizer
11
Bank | Schweizer Versicherung | Stocks | Tele | TV2 | TV-Star | TV vier
Co-Location by nine.ch - Nine Internet Solutions AG
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19 20 21 22 23 24 25

Type de lieu

Open Air

26 27 28 29 30 31

Site web

www.belluard.ch

Plus

Le Festival Belluard Bollwerk International a produit et présenté des projets artistiques qui
ont souvent fait parler d’eux. Colportés de bouche à oreille, les projets de ces 27 dernières
années ont fini par exister d'eux même. Pour cette édition, nous avons 20 propositions
artistiques à l’affiche et leur souhaitons d’être elles aussi racontées à l'infini.
Une fois encore, le Belluard Festival est une plateforme pour artistes émergeants comme
pour professionnels reconnus, d’ici ou d’ailleurs, qui élargissent nos hori- zons. Durant la
journée et lors des soirées, nous vous présentons une série d’interventions ingénieuses,
cou- rageuses ou expérimentales au Belluard, à l’Ancienne Gare et en ville de Fribourg.
Allant de formats plus classiques - un roman photo théâtral, un concert spon- tané, une
conversation dansée - ou passant par des formats plus inventifs - une imprimerie des
mythes, une pièce radiophonique burlesque ou encore une bi- bliothèque avec les livres
humains, le Belluard Festi- val bat au rythme du monde de l’art actuel.
En espérant que cette programmation saura titiller votre curiosité!

1
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Recherche..

Qui est online?

Le Festival Belluard Bollwerk International a produit et présenté des projets artistiques qui ont souvent fait parler
d’eux. Colportés de bouche à oreille, les projets de ces 27 dernières années ont ﬁni par exister d’eux même. Pour

concours

cette édition, nous avons 20 propositions artistiques à l’ache et leur souhaitons d’être elles aussi racontées à
l’inﬁni.
Une fois encore, le Belluard Festival est une plateforme pour artistes émergeants comme pour professionnels
reconnus, d’ici ou d’ailleurs, qui élargissent nos horizons. Durant la journée et lors des soirées, nous vous
présentons une série d’interventions ingénieuses, courageuses ou expérimentales au Belluard, à l’Ancienne Gare
et en ville de Fribourg. Allant de formats plus classiques - un roman photo théâtral, un concert spontané, une
conversation dansée – ou passant par des formats plus inventifs - une imprimerie desmythes, une pièce

festival guide

radiophonique burlesque ou encore une bibliothèque avec des livres humains, le Belluard Festival bat au rythme
Come to Me :: The Box
Club, 22.07.2010
3 x 2 Entrées gratuites

du monde de l’art actuel.

Tous les concours

KLINGT.ORGESTRA
Le psychédélisme d’une image moirée, un archet tremblant et des stilettos
vigoureux ! A la frontière entre bruit et mélodie, entre analogique et
digital, onze musiciens, un régisseur et une vidéaste de la scène
expérimentale
viennoise réunissent leurs idées et leurs inﬂuences pour un oscillant

best of

tremblement de son !
www.klingt.org

01. Juin 2007
40 Jahre Fotogen AG,
Platins Club Sihlcity Zürich

TAREK ATOUI
Entre improvisation sauvage et lyrisme électro-subtil, la musique de Tarek
Atoui nous renvoie depuis les conﬁns du spectre sonore à un imaginaire

utilisateurs online

cinématographique plein d’action et de rebondissements.Un-drum3.1.
est une interaction complexe entre composition musicale, performance
physique et prouesse informatique.

Kimchi

Granello

tarekatoui.com / Myspace

Qui est online?

REGGIE WATTS
Ce musicien incontournable de la scène performative internationale est à
la fois comédien, performeur et beat-boxer. ReggieWatts improvise des
sets musicaux détonants en utilisant son incroyable voix et un looper.
Hilarant, brillant et surtout imprévisible !
www.reggiewatts.com / Myspace

De :
Objet :
Date :
À:
Répondre à :

"usgang.ch" <noreply@usgang.ch>
Partymail
22 juin 2010 02:27:41 GMT+02:00
<clara@belluard.ch>
"usgang.ch" <noreply@usgang.ch>

De :
Objet :
Date :
À:
Répondre à :

"usgang.ch" <noreply@usgang.ch>
Partymail
29 juin 2010 01:10:16 GMT+02:00
<clara@belluard.ch>
"usgang.ch" <noreply@usgang.ch>

Si lalanewsletter
n'a pas été correctement configurée, on peut aussi la consulter ici
Si la newsletter n'a pas été correctement configurée, on peut aussi
consulter ici
http://usgang.ch/n?635,28ec9c99bf9977aa67277d43de1858a2 http://usgang.ch/n?638,f30d83a4749902d88f17326771a6dc73

Intro

Intro

Bonjour à tous,

Bonjour à tous,

Premium Partner

Ce jeudi
premier
Cette semaine, la musique s'offre à vous dans la ville de Lausanne.
Il y en
a pour juillet débute le Montreux Jazz Festival!!!
Crééd'artistes
en 1967 par Claude Nobs, le Montreux Jazz Festival est devenu au fil
tous les goûts et c'est surtout une belle occasion de découvrir plein
des ans un point de ralliement incontournable pour les amateurs de musique,
talentueux, sur les scènes extérieures et dans les clubs.
de Suisse comme
iPhone de l'étranger. Sur ses différentes scènes, tous les plus
Le programme est téléchargeable ici et il existe également une application
grands ont défilé, de Miles Davis à Ray Charles, en passant par David Bowie
pour la Fête de la Musique de Lausanne.
ou Prince. Si le jazz constitue la source historique du Festival, très vite les
autres
styles de
Il concilie
le musique ont trouvé leur place, avec comme point commun
Ce week-end, le Transat Festival prend place en ville de Lausanne.
passage du printemps à l'été de manière festive en y associant une
lieuxcuriosité
privés etet un enthousiasme vers l'autre. Cultivant sa particularité par ses
choix
de programmation
ambitieux, le Montreux Jazz Festival offre deux
Spécial
publics. Son objectif est également de favoriser le développement
culturel
et
semainesl'éclosion
durant une plateforme idéale aux musiciens, dans un cadre
commercial de la région, participer à son dynamisme, tout en favorisant
intimiste.
de jeunes artistes régionaux. Ceci en produisant de manière gratuite,
tant des
artistes internationaux de renom que des groupes Suisses émergents ou
confirmés. Jette un coup d'oeil à la programmation!

Découvre tous nos reportages photo du weekend passé.
Prendre des photos pour usgang.ch
Tous les weekends, plus de 100 photographes sont en action dans les clubs
les plus branchés de la Suisse pour prendre les photos les plus dynamiques
lors des meilleurs fêtes. En plus, partout où des célébrités sont présentes,
nos photographes y sont aussi. Dans notre spécial photo tu apprends tout sur
le chemin pour devenir photographe et sur le travail de photographe.
Découvre tous nos reportages photo du weekend passé.
Tente ta chance et gagne une des cartes de membre avec usgang.ch!
Prendre des photos pour usgang.ch
Gagne
entrées
et des CD's avec usgang.ch dans notre section
Tous les weekends, plus de 100 photographes sont en action dans
les tes
clubs
les
concours lors des
plus branchés de la Suisse pour prendre les photos les plus dynamiques
meilleurs fêtes. En plus, partout où des célébrités sont présentes, nos
photographes y sont aussi. Dans notre spécial photo tu apprends tout sur le
Belluard
Bollwerk
International,
Belluard Bollwerk International,
chemin pour devenir Festival
photographe
et sur
le travail
de photographe.
Fribourg
Tente ta chance et gagne une des cartes de membre avec usgang.ch!
Le Festival Belluard Bollwerk International a
produit
et section
présentéconcours.
des projets artistiques qui
Gagne tes entrées et des CD's avec usgang.ch dans
notre
ont souvent fait parler d’eux. Colportés de
à oreille, les projets de ces 27
les avantages!
Rejoins la communauté usgang.ch! et profite de tousbouche
dernières années ont fini par exister d’eux
même. Pour cette édition, nous avons 20
Le reste de l’agenda sur notre site.
propositions artistiques à l’affiche et leur
souhaitons
d’être elles aussi racontées à l’infini.
Bonne semaine et bon
week-end.
Une fois encore, le Belluard Festival est une plateforme pour artistes
émergeants
Votre Team usgang.ch
Romandiecomme pour professionnels reconnus, d’ici ou d’ailleurs, qui
élargissent nos horizons. Durant la journée et lors des soirées, nous vous
présentons une série d’interventions ingénieuses, courageuses ou
Jeudi, 24. Juin 2010expérimentales au Belluard, à l’Ancienne Gare et en ville de Fribourg.
capté sur
le vif en Romandie
Allant
de formats plus classiques - un roman photo théâtral, un concert spontané,
une conversation dansée - ou passant par des formats plus inventifs - une
imprimerie des mythes, une pièce radiophonique burlesque ou encore une
bibliothèque avec les livres humains, le Belluard Festival bat au rythme du
monde de l’art actuel.
En espérant que cette programmation saura titiller votre curiosité!
Hardstyle Forever, MAD (Mainfloor), Lausanne
De son vrai nom Richard de Mildt, LUNA il est né à
Sassenheim (Hollande). Il y passe ses vingt et une
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Le Festival Belluard Bollwerk International a produit et présenté des projets artistiques
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Students

qui ont souvent fait parler d’eux. Colportés de bouche à oreille, les projets de ces 27
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propositions artistiques à l’affiche et leur souhaitons d’être elles aussi racontées à

Têtes

l’infini.

Pour les rédacteurs

Deviens rédacteur
pour Students

dernières années ont fini par exister d’eux même. Pour cette édition, nous avons 20

Une fois encore, le Belluard Festival est une plateforme pour artistes émergeants
comme pour professionnels reconnus, d’ici ou d’ailleurs, qui élargissent nos horizons.
Durant la journée et lors des soirées, nous vous présentons une série d’interventions
ingénieuses, courageuses ou expérimentales au Belluard, à l’Ancienne Gare et en ville
de Fribourg. Allant de formats plus classiques - un roman photo théâtral, un concert
spontané, une conversation dansée – ou passant par des formats plus inventifs - une
imprimerie desmythes, une pièce radiophonique burlesque ou encore une bibliothèque
avec des livres humains, le Belluard Festival bat au rythme du monde de l’art actuel.

KLINGT.ORGESTRA
Le psychédélisme d’une image moirée, un archet
tremblant et des stilettos vigoureux ! A la
frontière entre bruit et mélodie, entre analogique
et digital, onze musiciens, un régisseur et une
vidéaste de la scène expérimentale
viennoise réunissent leurs idées et leurs
influences pour un oscillant tremblement de son !
www.klingt.org

TAREK ATOUI
Entre improvisation sauvage et lyrisme électrosubtil, la musique de Tarek Atoui nous renvoie
depuis les confins du spectre sonore à un
imaginaire cinématographique plein d’action et de
rebondissements.Un-drum3.1.
est une interaction complexe entre composition
musicale, performance physique et prouesse
informatique.

tarekatoui.com / Myspace

REGGIE WATTS
Ce musicien incontournable de la scène
performative internationale est à la fois
comédien, performeur et beat-boxer. ReggieWatts improvise des sets musicaux

P L U S

détonants en utilisant son incroyable voix et un
looper. Hilarant, brillant et surtout imprévisible !
www.reggiewatts.com / Myspace

1. Bilan mitigé pour le concert de Mis...
0 Commentaires

2. Ben Harper & Relentless 7 au progra...
0 Commentaires

3. La voix troublante de Norah Jones a...
Win Tickets

» Official Website

0 Commentaires

4. Stevie Wonder a donné des frissons ...
0 Commentaires
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TAREK ATOUI

Entre improvisation sauvage et lyrisme électro-subtil, la musique de Tarek
Atoui nous renvoie depuis les conﬁns du spectre sonore à un imaginaire
cinématographique plein d’action et de rebondissements.Un-drum3.1.

Festival Belluard

est une interaction complexe entre composition musicale, performance
physique et prouesse informatique

Le Festival Belluard Bollwerk International a produit et présenté des projets artistiques qui ont souvent fait parler
tarekatoui.com / Myspace
d’eux. Colportés de bouche à oreille, les projets de ces 27 dernières années ont ﬁni par exister d’eux même. Pour
cette édition, nous avons 20 propositions artistiques à l’ache et leur souhaitons d’être elles aussi racontées à
l’inﬁni.
Une fois encore, le Belluard Festival est une plateforme pour artistes émergeants comme pour professionnels
reconnus, d’ici ou d’ailleurs, qui élargissent nos horizons. Durant la journée et lors des soirées, nous vous
présentons une série d’interventions ingénieuses, courageuses ou expérimentales au Belluard, à l’Ancienne Gare
et en ville de Fribourg. Allant de formats plus classiques - un roman photo théâtral, un concert spontané, une

REGGIE
WATTS
conversation dansée – ou passant par des formats
plus inventifs
- une imprimerie desmythes, une pièce
radiophonique burlesque ou encore une bibliothèque avec des livres humains, le Belluard Festival bat au rythme
du monde de l’art actuel.
Ce musicien incontournable de la scène performative internationale est à
la fois comédien, performeur et beat-boxer. ReggieWatts improvise des
sets musicaux détonants en utilisant son incroyable voix et un looper.
Hilarant, brillant et surtout imprévisible !
www.reggiewatts.com / Myspace

KLINGT.ORGESTRA

Le psychédélisme d’une image moirée, un archet tremblant et des stilettos
vigoureux ! A la frontière entre bruit et mélodie, entre analogique et
digital, onze musiciens, un régisseur et une vidéaste de la scène
expérimentale
viennoise réunissent leurs idées et leurs inﬂuences pour un oscillant
tremblement de son !
www.klingt.org
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De :
Objet :
Date :
À:
Répondre à :

Newsletter LUFF <newsletter@luff.ch>
LUFF'news :: Juin 2010
22 juin 2010 00:35:17 GMT+02:00
clarazik@bluewin.ch
Newsletter LUFF <noreply@luff.ch>

Sortie de la compilation «The LUFF audio enforcer vol. 3»
Cet album « fait maison » est destiné aux membres du LAFF pour les remercier de leur soutien. Il contient des morceaux inédits d’artistes s’étant produits au LUFF.
This ain’t no flamenco music! avec:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tony Conrad & Haino Keiji - Live At LUFF 2009 (Extract)
Kania Tieffer - Majambe
Unas - Le Soir Seul
Scorn - B F N Crawl
Norbert Möslang - hc_8
Les Poissons Autistes - Une Fille Sur Le Divan
Jankenpopp - D I W
Bacalao - I’m Still Alive
Michael Gendreau - Themis Casino De Montbenon

art&craft de Demian Conrad Design.
Un grand merci à tous ces artistes pour leurs collaborations ainsi qu'aux membres du LAFF (Les Amis du luFF)

Festival Belluard Bollwerk International du 24.06 au 03.07.2010 à Fribourg
OVNI Atypique, éclectique, multigénérationnel, pointu et convivial, ce festival sort décidément du cadre en osant une expérimentation qui ouvre sur un questionnement perpétuel. La créativité s’y
exprime à travers la danse, les performances, les installations, le film, les ateliers, la musique… et même la cuisine!
Pour cette 27e édition, 20 propositions artistiques à l’affiche. Durant la journée et lors des soirées, le festival présente une série d’interventions ingénieuses, courageuses ou expérimentales au Belluard, à
l’Ancienne Gare et en ville de Fribourg. Allant de formats plus classiques - un roman- photo théâtral, un concert spontané, une conversation dansée – ou passant par des formats plus inventifs - une imprimerie
des mythes, une pièce radiophonique burlesque ou encore une bibliothèque avec des livres humains, le Belluard Festival bat au rythme du monde de l’art actuel. http://belluard.ch

Invitations pour les membres du LAFF (Les Amis du luFF)
Des invitations sont offertes par le Belluard aux membres du LAFF (Les Amis du luFF), pour un spectacle de votre choix.
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer un email à laff(at)luff(dot)ch avant le 23 juin.

L’affiche du LUFF 2009 primé !
Réalisée par Notter + Vigne, l’affiche du LUFF 2009 a été primée aux ED- Awards 2010 (European Desing Awards) et sélectionnée par le Festival international de l’affiche et du graphisme de
Chaumont.
L’affiche de l'édition 2009 du LUFF a remporté un "Silver Award" dans la catégorie "Single Poster" des "ED- Awards 2010", qui se sont
déroulés du 27 au 30 mai à Rotterdam.
La pertinence du projet a su séduire le jury de la manifestation, composé de professionnels renommés et de journalistes de la presse
spécialisée.
Et ils ne sont pas les seuls à avoir été touché par ce travail, puisque le Festival international de l'affiche et du graphisme de Chaumont a
également sélectionné ce travail pour le concours international de l'édition 2010.
http://www.notter- vigne.ch/
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