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Hubert Audriaz: une association et un nouveau parcours! 

Fribourg, le 11.09.2015 - En vue de valoriser et de pérenniser les activités d'Hubert Audriaz, une 

association du même nom a été créée récemment. Elle regroupe les représentants des différents 

Services de la Ville de Fribourg régulièrement impliqués dans les projets d’Audriaz. La nouvelle création 

de l'artiste fribourgeois, Le Parcours de Blanche-Neige, enchantera la Basse-Ville du 19 septembre à la 

fin du mois d'octobre. 

 
L’Association Hubert Audriaz 

Afin de mettre en évidence l'incroyable créativité d’Hubert Audriaz, une association a été formée en juin 
dernier. Son comité est constitué des responsables des différents Services de la Ville de Fribourg et de 
Fribourg Tourisme, qui collaborent régulièrement aux projets. Il est présidé par Madeleine Genoud-Page, 
Conseillère communale et Directrice du Service culturel tandis que Natacha Roos, chef du Service culturel, 
en est la secrétaire et Laurent Kolly, chef du bureau des salaires, le caissier. Cédric Clément, directeur de 
Fribourg Tourisme et Région, Kurt Krattinger, chef de la voirie, Michel Schultheiss, chef de secteur de 
l'office de travail, et Hubert Audriaz complètent le comité. 
 
Le but principal de l'association est de mettre en valeur et de pérenniser les activités, tant annuelles que 
ponctuelles, développées par Hubert Audriaz, tout en leur assurant une visibilité. Elle a à cœur de favoriser 
l’accès à la culture et au sport au plus grand nombre, notamment par la gratuité. Elle souhaite également 
relever l’étroite collaboration avec les différents Services de la Ville, notamment l’aide fournie par le 
Chantier écologique. 
 

Le Parcours de Blanche-Neige 

Blanche-Neige et ses nains seront à l'honneur du nouveau parcours automnal d’Hubert Audriaz. Du 19 
septembre à la fin du mois d'octobre, petits et grands pourront parcourir la Basse-Ville, transformée, pour 
l'occasion en un monde magique et partir à la (re)découverte de ses merveilleux endroits. Comme chaque 
année, le parcours thématique éphémère est imaginé par l'artiste de la Basse-Ville et réalisé en 
collaboration par de nombreux bénévoles, le chantier écologique et les employés de la Voirie de la Ville de 
Fribourg. 
 

Gratuit et ouvert à tous, Le Parcours de Blanche-Neige est accessible dans son entier le week-end. Les 
écoles peuvent être accueillies durant la semaine, sur demande. Diverses animations seront proposées 
durant les six semaines d'ouverture, avec notamment des conteurs, des artistes et des musiciens.  
 
Le parcours sera inauguré le 19 septembre, dès 19 heures. La partie officielle revêtira une teinte très 
conviviale puisqu'elle sera à la fois gustative et participative! Le parcours restera ouvert jusqu'à 22 heures. 
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Informations pratiques sur Le Parcours de Blanche-Neige 
Le parcours est un chemin ludique ouvert à tous. L’entrée est libre.  

Dates : du 19 septembre 2015 à fin octobre 2015 

Ouverture : samedi 19h – 22 h 

 dimanche 14h – 18h 

Point de départ: église Saint-Maurice (couvent des Augustins) 

Point d’arrivée : plaine du Grabensaal 

Durée du parcours : env. 2 heures 

Bus : TPF ligne n°4, arrêt Petit-Saint-Jean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts: 

Hubert Audriaz, au 079 485 15 00 

Madeleine Genoud-Page, Conseillère communale, Présidente de l’Association Hubert Audriaz, au 026 351 72 00 

Natacha Roos, Cheffe du Service culturel, Secrétaire de l’Association Hubert Audriaz, au 026 351 71 41 

 


