
 

 

Fribourg, le 24 novembre 2021 

Aux médias concernés 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Trois projets artistiques en lien avec la Saint-Nicolas autour du 

symbole de la chaussure pour promouvoir le vivre ensemble 

Portés par la Haute école de travail social de Fribourg en partenariat avec la Ville de Fribourg, 

trois projets culturels animeront les rues de la ville pendant le mois de décembre. Ils se veulent 

une invitation à réfléchir collectivement à la signification de la fête de la Saint-Nicolas.  

 

Depuis plusieurs mois, des citoyen·ne·s artistes issu·e·s s d’horizons variés se sont 

engagé·e·s dans un processus de création artistique afin de proposer aux publics une 

réinterprétation de la Saint-Nicolas faisant écho à leur propre vécu.  

Servant de fil conducteur aux 3 projets artistiques réalisés, un symbole commun : la 

chaussure ! Cet objet du quotidien a été choisi pour illustrer le lien entre la Saint-Nicolas et la 

migration. La chaussure constitue en effet un accessoire indispensable du parcours migratoire, 

tout en étant le réceptacle au sein duquel le Saint patron dépose ses dons aux enfants.  

 

Les habitant·e·s de Fribourg sont invité·e·s à participer à 3 projets 

artistiques  

Proposé aux habitant-e-s de Fribourg de mi-novembre à mi-décembre (voir informations 

pratiques ci-dessous), le contenu de ces 3 projets innovants d’art citoyen se décline de la 

manière suivante : 

 

• L’installation « Tracé migratoire » prend la forme d’une chaîne de chaussures 

illuminée et suspendue à 4 mètres du sol. Cherchant à faire écho aux tracés des 

migrant·e·s « invisibles » d’hier et d’aujourd’hui, elle sera mise en place sur plus d’un 

kilomètre, de la rue de Romont à la rue du Pont-Muré, le long du parcours emprunté 

traditionnellement par saint Nicolas. 



Un appel aux dons (matériel pour peindre/dessiner) sera mis en place sous forme de 

boites de collecte, en collaborations avec les commerçants locaux, sur le parcours de 

l’installation. Ces dons seront distribués dans les différents foyers accueillant des 

jeunes migrants dans le canton. 

• Les ateliers de création participative « Quo vadis » (où vas-tu ?) sont destinés à 

faire connaissance, à échanger de manière ludique et à produire des objets artistiques 

autour du symbole de la chaussure. Ils sont ouverts à tous les publics. 

• Le spectacle en déambulation « Ramène ta chaussure, on va voyager ensemble 

» retrace, à travers le conte, la musique et le jonglage, le voyage de saint Nicolas, narré 

par des migrants·e·s d’hier et d’aujourd’hui. 

 

Derrière ces trois projets, un même objectif : travailler sur les valeurs et la symbolique de cette 

fête en vue de créer du lien ente des personnes de tous horizons ainsi que du sens 

partagé entre cette tradition fribourgeoise et d’autres vécus culturels. Comme l’exprimait 

avec émotion un participant au premier atelier créatif du 14 novembre « je suis en Suisse 

depuis six jours. Cela me procure de la joie de pouvoir faire des rencontres et d’être invité à la 

fête… ». 

 

Quand saint Nicolas descend de sa cathédrale pour vivre avec toutes 

et tous les fribourgeois·e·s 

Cette démarche artistique est le résultat du projet « La Saint-Nicolas avec toutes et tous » 

financé par la Commission pour les migrations (CFM) dans le cadre du Programme Nouveau 

Nous, avec le soutien du canton de Fribourg -  Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la 

prévention du racisme (IMR) dans le cadre du programme d’intégration cantonal (PIC).  

 Ce projet, qui vise à initier un travail collectif autour de la thématique de la Saint-Nicolas en 

vue de promouvoir le vive ensemble, est porté par la Haute école de travail social Fribourg, en 

partenariat avec le Service de la culture et le Secteur de la cohésion sociale de la Ville de 

Fribourg. Il est mené en étroite collaboration avec des personnes issues de la migration, des 

scientifiques, des artistes ainsi que des représentant·e·s des mondes de la culture et de la 

cohésion sociale. 

Dans un souci de cohérence avec les objectifs du projet qui se veut participatif et intégrateur, 

ces informations pratiques ont été traduites en allemand, anglais, arabe, farsi et 

tigrigna. Elles sont disponibles sur le site www.hets-fr.ch. 

 

 

Invitation aux médias : 

Prévue pour chaîner les chaussures sur la guirlande, la journée du 26 novembre réunira 

des participant·e·s au projet et des bénévoles spécialement mobilisés pour cette tâche.  

Les médias sont cordialement invités à cette occasion afin de rencontrer l’ensemble de 

l’équipe.  

La chargée de communication de la HETS-FR (coordonnées ci-dessous) est à disposition pour 

fixer des rendez-vous à votre convenance. 

 

 

 

 

http://www.hets-fr.ch/


Informations pratiques  

Ouvert à tous les publics et dans le respect des normes sanitaires. 

Installation :  
Tracé migratoire 
 
 
 
Où? 
Fribourg : rue de Romont, rue de 
Lausanne, rue du Pont-Muré 
 
 
Quand? 
Du 4 décembre à fin décembre 
2021 

 

 Ateliers créatifs :  
« Quo vadis » 
 
 
 
Où? 
Arsen’Alt  
Derrière-les Remparts 28 
Fribourg 
 
Quand? 

• Di 14 nov. de 15h à 17h30  

• Di 21 nov. de 16h à 18h30 

• Di 28 nov. de 15h à 17h30 
 
Maximum 20 participant·e·s 

 

 Scène Libre :  
Ramène ta chaussure, on 
va voyager ensemble. 

Spectacle déambulation 
 
Où? 
Arsen’Alt et Esplanade du Quilt 
Derrière-les-Remparts 28 
Fribourg 
 
Quand ? 

• Sa 4 décembre à 14h 
(générale)   

• Di 5 décembre à 11h 

• Sa 18 décembre à 11h 

• Di 19 décembre à 14h 

 

 

Documentation disponible sur www.hets-fr.ch:  lien sur la page spécifique du projet 

• Le flyer général présentant les 3 trois projets 

• Les flyers individuels de chaque projet : 

o Tracé migratoire (affiche à venir) 

o Atelier Quo Vadis 

o Scène libre : Ramène ta chaussure 

 

 

Contacts à la HETS-FR   

• Swetha Rao Dhananka, Professeure, 076/348.94.54, Swetha.RaoDhananka@hefr.ch  

• Béatrice Vatron-Steiner, adjointe scientifique 076/504.85.88, Beatrice.Vatron-Steiner@hefr.ch 

• Nelly Plaschy-Gay, chargée de communication, 079/750.86.03, Nelly.Plaschy-Gay@hefr.ch 
 

Contacts à la Ville de Fribourg 

• Natacha Roos, cheffe du Service de la culture, 079/585.90.27, Natacha.Roos@ville-fr.ch 

• Ula Stotzer, déléguée à la cohésion sociale, 026/351.71.06, Ula.Stotzer@ville-fr.ch  

• Raphaël Chabloz, spécialiste en communication, 026/351.71.68, raphael.chabloz@ville-fr.ch 
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