
 
 

  

Traditions vivantes en images: innover, 
partager, relier 
Lebendige Traditionen in Bildern: erneu-
ern, teilen, verknüpfen 

Site:     Canton de Fribourg (FR) 
Durée du projet:   2016-2018 
Fréquentation:   2066 (Musée de Morat); ≥ 2500 Musée Gruérien (état 04.12.2017) 
Budget total:    CHF 262’500 
Contribution de Pro Helvetia:  CHF 100’000 

Esquisse du projet 
«Traditions vivantes en images: innover, partager, relier» est un projet participatif de collections et d’exposi-
tions. Le but est de fixer les traditions locales au moyen de photos et de les réinterpréter. Ainsi, l’héritage cul-
turel de la région serait entretenu et transmis. Les créateurs culturels fribourgeois et les photographes ama-
teurs travaillent ensemble, mais les personnes intéressées, surtout les jeunes, peuvent également participer 
au projet. 

Objectifs du soutien 
Avec «Traditions vivantes en images: innover, partager, relier», on soutient un projet qui, avec des méthodes 
participatives et via les médias sociaux, améliore l’accès à la production artistique et à la culture traditionnelle 
pour de nombreuses personnes de différentes régions du canton. De plus, une collaboration avec des parte-
naires actifs au niveau transrégional est également visée. 

Contribution au développement de la diversité culturelle dans les régions: conclusion 
«Traditions vivantes en images: innover, partager, relier» enrichit de manière décisive l’offre culturelle de la 
région. Les réactions positives dans les médias sociaux et lors des manifestations le confirment. 

Les créateurs culturels, mais également de nombreux profanes impliqués s’adressent à un public varié au 
moyen de ce projet. Les expositions ont attiré de nouveaux publics, comme l’a montré l’exemple de la visite 
pour des réfugiés d’un foyer pour réfugiés de la région. 

Les créateurs culturels, les photographes amateurs, les partenaires de projet et les musées partenaires tra-
vaillent ensemble pour atteindre les objectifs du projet. Les expériences de collecte et de partage permettent 
d’avoir accès aux projets futurs, p. ex. dans l’organisation du 100e anniversaire du Musée Gruérien. Par ail-
leurs, elles forment la base pour un autre échange transrégional, donc également avec les cantons de Vaud et 
du Valais.  

Etat du projet 
Le projet se terminera en 2018. 


