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1er février 2015 : Journée portes ouvertes au Musée Gutenberg à Fribourg
Mesdames, Messieurs
L’Association des Amis du Musée Gutenberg vous invite le
dimanche 1er février 2015 de 10h00 à 17h00 à une journée
portes ouvertes. A l’occasion de la date du décès de Johannes Gutenberg du 3 février, le Musée Gutenberg ouvre
gratuitement ses portes.
Dès 10h00, les membres de l’association présentent de façon
variée l’invention de Johannes Gutenberg, son développement et l’impact sur notre ère.
De diverses démonstrations de vieilles machines attendent
les visiteurs dans les ateliers. Il sera possible de composer
son propre nom en plomb typographique et d’imprimer soimême des cartes. Nos guides expérimentés vous attendent
dans l’exposition permanente pour vous décrire l’invention et
le développement de l’industrie graphique à l’aide de leurs
expériences personnelles. Au troisième étage des présentations d’un film sur le développement de l’écriture auront lieu
régulièrement.
Dans le cadre de notre exposition temporaire « Mon Fribourg
– Mein Freiburg » nous organisons à 11h00, 14h00 et 15h30 des visites guidées. Accompagnés de
Jean Winiger, vous suivrez quelqu‘un qui visite l‘exposition en même temps que vous. En s‘inspirant
de Moussorgski et ses « Tableaux d‘une exposition », il créera un lien entre le passé et le présent de
l‘oeuvre de Garopesani avec humour et empathie. Il s’agit de la dernière possibilité de découvrir
les œuvres « fribourgeoises » de Garopesani !
Nous organisons également un atelier avec des jeunes sérigraphes qui vous présentent leur profession. Les apprenants de l’Ecole d’Arts Visuels de Berne invitent spécialement les enfants à découvrir
le monde de la sérigraphie ! Amenez une pièce de textile à plat, p.ex. un t-shirt, des serviettes de
table ou un tablier (des sacs à main peuvent être achetés sur place) et passionnez-vous pour la simplicité et la diversité de ce procédé d’impression !
Dans la salle Gemperlin, les « Amis » vous proposent diverses crêpes et des boissons.
L’Association des Amis du Musée Gutenberg se réjouit d’accueillir de nombreux visiteurs.
Meilleures salutations,
Stefan Ledergerber
Directeur Musée Gutenberg
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