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2 Présentation de l'auteur 
et de l'ouvrage

Assemblée générale 2019                                                                                                        

Amis du MAHF et de l’Espace Fribourg
Freunde des MAHF und des Espace Freiburg

Rundbrief

Dates à retenir:
16-17.03.2019  Voyage "Le Rhin à saute-mouton", Weil-am-Rhein, Colmar, Neuf-Brisach, Freiburg im B.
09.05.2019  Vernissage exposition "Mémoires vives. Création contemporaine et patrimoine" au MAHF 18:30
15.05.2019  Visite guidée pour les Amis de l'exposition "Mémoires vives. Création contemporaine" 18:30
18.05.2017  Visite d'ateliers d'artistes fribourgeois 13:15
25.05.2019  Nuit des Musées dès 18:00
20-23.06.2019  Voyage "Gênes la Sérénissime"
07.11.2019  Vernissage de l'exposition "Le siècle oublié. Fribourg, les années 1300" au MAHF 18:30
12.12.2019  Vernissage de l'exposition "Isabelle Pilloud. Héroïnes" à l'ESPACE 18:30 

 1. Ordre du jour
 2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2018*
 3. Rapport de la présidente
 4.	 Comptes	2018	/	Rapport	de	vérification	/	Approbation	et	décharge	du	comité
 5.	 Election	des	vérificateurs	des	comptes
 6. Démission et élection au comité
 7. Programme d’activités 2019
  8. Programme des Musées 2019
 9. Divers

19 h 30: assemblée générale de notre Société
ORDRE DU JOUR

Après l’assemblée, un apéritif vous sera servi dans le hall d’entrée du musée
Au plaisir de vous revoir, je vous présente, chers membres, mes plus cordiales salutations.

Angélika Sekulic, présidente

* Des exemplaires du procès-verbal de l’assemblée générale 2018 
   seront à votre disposition une demi-heure avant le début de l’assemblée. 

Nous avons le plaisir de vous inviter le lundi 25 mars 2019
Musée d’art et d’histoire de Fribourg (salle du lapidaire)

18 h 30: Conférence de M. Fabien Python
"D'ART ET D'HISTOIRE"

Tribulations d'un musée XVIIIe - XXIe siècle

Une	histoire	passionnante	pour	notre	Société	par	l'auteur	du	livre	paru	fin	2018,	voir	au	verso!
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Assemblée générale: conférence de Fabien Python, auteur "D'ART ET D'HISTOIRE

www.facebook.com/AmisMuseeMAHFetEspace Rejoignez les Amis sur Facebook
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 Au  Musée dʼart et dʼhistoire Fribourg,
 rue de Morat 12, CH – 1701 Fribourg,
 ou par e-mail à : martine.oberson@fr.ch

 exemplaire(s) de l’ouvrage
 D’ART ET D’HISTOIRE Turbulences d’un musée, XVIIIe – XXIe siècle
 vol. hors série des Archives de la Société d’histoire,
 au prix de CHF 45.– emballage et port en sus.

 Nom

 Prénom

 Adresse

 NPLA

 Localité

 Date, signature

 rue de Morat 12, CH – 1701 Fribourg,
 ou par e-mail à : martine.oberson@fr.cC O M M A N D E

L E  M U S É E

Au début, la collection
tenait dans une armoire. 
Aujourd’hui, elle compte 
près de 50 000 objets 
conservés, étudiés,
exposés dans les règles 
de l’art, au terme d’une 
histoire tour à tour som-
nolente et turbulente.

Mais allez transformer en musée moderne un complexe formé d’un palais Renaissance, 
d’un abattoir désaff ecté et d’un ancien garage, dans une pente raide entre colline et
rivière, de part et d’autre d’un axe routier, sur un site rempli de vestiges médiévaux !
L’aventure a demandé deux siècles de persévérance, et beaucoup d’imagination.
Un livre dʼenv. 300 pages, au format 18 x 25 cm, illustrations couleurs, deutsche Zusammenfassungen, 
reliure cartonnée, prix CHF 45.–

Mais allez transformer en musée moderne un complexe formé d’un palais Renaissance, 

I M A G I N É

✃
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Conférence:

Fabien Python, Histoire du MAHF

Le livre qui a paru à l’automne 2018 est loin d’épui-
ser l’histoire du MAHF. Bien des aspects restent 
encore dans l’ombre, surtout pour la première par-
tie de son existence en dent de scie au Lycée.
 
Dans cette conférence, je reviendrai sur certaines 
occasions manquées (la disparition de la collection 
Fontaine, L’homme au casque d’or attribué à Rem-
brandt) ainsi que le sort de collections sujettes à 
des tiraillements. Certaines ont disparu dans des 
conditions nébuleuses (le Musée d’ethnographie, la 
collection Saulxures) d’autres ont été sauvées après 
quelques vicissitudes (le Cabinet des Estampes, le 
Musée Marcello, le Médaillier). Ce sera l’occasion 
de questionner l’unité d’un musée longtemps per-
çu comme un ensemble de plus petits musées.

Das Buch ist in franzö-
sischer Sprache geschrie-
ben, enthält aber zu je-
dem Kapitel eine deutsche 
Zusammenfassung.

Fabien Python, docteur 
ès lettres des Universités 
de Fribourg et Nancy, 
a mené des recherches 
dans les domaines de 
l'histoire de la langue et 
l'histoire de l'art. Avant 
de rédiger un Complé-
ment pour le Glossaire 
des patois de la Suisse 
romande (Université de 
Neuchâtel), il a classé 
les archives de la sculp-
trice Marcello, née Adèle 
d'Affry aux AEF.


