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Déplacer la fontaine Tinguely? Une
trahison pour Pro Fribourg et des amis de
l'artiste

Des amis de l’artiste et l’association Pro Fribourg s’opposent au déplacement de la

célèbre fontaine

Patrick Chuard  

Publié aujourd'hui

Temps de lecture estimé : 5 minutes

Ville de Fribourg » «Changer cette œuvre de place, c’est partiellement la détruire», a

lancé hier matin Olivier Suter, membre du comité de Pro Fribourg. L’association

s’oppose au déplacement de la fontaine Jo Siffert sur la place de la Gare, comme le

prévoit la mise à l’enquête du projet de requalification du quartier, qui s’est achevée

en début de semaine (lire ci-dessous). Pro Fribourg a déposé, le 25 mai, une

opposition formelle au déplacement de l’œuvre.

Olivier Suter égrène une longue liste d’arguments à l’appui du maintien de la

fontaine Jo Siffert aux Grand-Places, lesquels ont déjà fait l’objet d’une publication

en 2021. «C’est une œuvre d’art en situation, et Jean Tinguely a minutieusement

choisi l’emplacement des cinq fontaines qu’il a réalisées dans le monde», martèle

Olivier Suter. Pour preuve de ses dires, il rappelle ces déclarations de l’artiste à la

télévision, peu après l’inauguration, en 1984: «J’ai fait une fontaine de la façon dont

Jo Siffert l’aurait aimée, mais j’ai aussi tenu compte de Fribourg, du lieu, du rythme

(…) une œuvre très bien réfléchie avec les autorités de la ville, le syndic Schorderet.

On a fait un bon travail d’urbanistes.»

Dans ces conditions, vouloir déplacer le bassin et sa structure de métal animée

devant la gare CFF serait une hérésie. Trois contemporains de Tinguely enfoncent le

clou de Pro Fribourg. Eliane Laubscher, photographe et amie de l’artiste, rappelle

que le sculpteur «voulait un lieu de recueillement et de méditation, avec des arbres

autour. Il l’avait dessinée dans le décor des Grand-Places.» Jean-Marc Schaller,

ancien architecte de la ville, insiste: «Je ne me suis jamais permis de commenter ce

qu’ont fait mes successeurs, mais je sors de ma réserve aujourd’hui», dit-il. D’autres

emplacements avaient été proposés à Tinguely à l’époque, mais «les Grand-Places

étaient son choix».

Supplique aux autorités
Jacques Deschenaux, journaliste retraité, rappelle «avoir eu l’immense privilège

d’être proche de Tinguely pendant un quart de siècle, de 1967 à 1991. Nous étions

rassemblés par notre amitié commune à Jo Siffert puis par notre passion pour le

sport automobile. Les considérations politiques ou urbanistiques ne m’intéressent

pas. Mon but est de témoigner de la volonté de mon ami de rendre hommage au

pilote dans un endroit approprié. J’adresse une supplique aux autorités

communales: ne trahissez pas la volonté avérée de celui qui est sans doute le plus

grand artiste fribourgeois.»

Conseillère communale chargée de l’édilité, Andrea Burgener Woeffray répond que

«l’approche de la ville est différente. Le projet de réaménagement de la place de la

Gare, mis au concours entre 2014 et 2016, consiste à déplacer la fontaine pour la

mettre en valeur et donner ainsi plus de visibilité au travail de Jean Tinguely.» Le

déménagement de l’œuvre avait été intégré dans le cahier des charges de l’époque.

L’actuel Conseil communal «ne fait qu’appliquer ce qui avait été décidé».

«Mobilier urbain»
Un précédent projet de relocalisation, consistant à déplacer la fontaine dans la

galerie marchande en sous-sol des Grand-Places, en 2013, avait déjà fait des vagues.

L’œuvre de Jean Tinguely n’est-elle pas protégée? La fontaine n’est pas un immeuble

mais «un objet meuble assimilable à du mobilier urbain», nuance Stanislas Rück, chef

du Service des biens culturels de l’Etat de Fribourg. «La commission cantonale des

biens culturels a statué sur cette demande et a considéré que son déplacement était

envisageable du point de vue de la protection du patrimoine, si le projet est bien

réfléchi», ajoute-t-il. «Le débat sur le contexte de la création artistique est peut-être

légitime, mais il n’est pas de notre ressort.» Andrea Burgener Woeffray indiquait hier

que tous les opposants seraient entendus. «Nous dialoguerons avec Pro Fribourg sur

cette question», promet-elle, tout en ne commentant pas les propos tenus

aujourd’hui.

ENQUÊTE TERMINÉE

La mise à l’enquête de la première phase des travaux de réaménagement de la

place de la Gare a pris fin lundi. La commune avait déjà réceptionné six

oppositions en début de semaine. Plusieurs membres de l’Association

fribourgeoise du commerce, de l’artisanat et de services (AFCAS) ont fait

opposition. Secrétaire de l’association, David Krienbühl explique que «le comité

n’est pas opposé à la fermeture du secteur au trafic motorisé. En revanche, la

disparition du parking de liaison, qui était prévu à chaque étape du projet, nous

laisse perplexes. La fermeture de cette avenue était conditionnée à ce parking.

Nous voudrions savoir pourquoi il a subitement disparu du Plan directeur

cantonal. Nous pensons que le centre-ville doit rester accessible à tous les

visiteurs, il en va de son attractivité.» PC

Contenu réservé aux abonnés

Jacques Deschenaux et Eliane Laubscher, anciens proches de Jean Tinguely, ainsi que Jean-Marc Schaller, ex-

architecte de la ville, témoignent de la volonté de l’artiste. © Charly Rappo
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