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les saisons de 
l’homme

Cycle de formations et de conférences
L’Homme et...

Poussé par une nécessité gratuite, l’être humain, de partout et de tout temps, a 
cherché à laisser une trace de son passage sur notre planète. Depuis les époques 
les plus reculées, l’art et la culture accompagnent l’humanité dans sa marche vers 
demain. A l’heure de la complexité grandissante, qu’a donc à raconter l’artiste aux 
mondes des champs psychologique, social et pédagogique ?

Olivier Suter, créateur fribourgeois, s’est engagé dans une démarche originale à 
dimension humaniste. Il nous interpelle, bipèdes et citoyens du monde, sur le jeu 
des ressemblances et des différences, sur les nécessités créatrices qui vivent en 
nous et sur les aspirations “inutiles” qui nous habitent.

Il se prête au jeu des Saisons de l’Homme nous invitant à l’expérience, guidé par 
cette pensée du sculpteur allemand Joseph Beuys: 
“Kunst = Kapital”...

A découvrir sur le net les infos concernant les différentes démarches artis-
tiques et engagées d’Olivier Suter.
A découvrir à Fribourg: l’Auberge des 4 vents, l’ancien “Passage 
interdit” devenu “Elvis et moi”.

Olivier Suter 
artiste 

«L’Homme et la culture»
vendredi 22 juin 2012  

Centre Bertigny



les saisons de 
l’homme

Conditions
Votre inscription est à envoyer à Frédéric Leuba au Centre Bertigny.
Elle confirme votre présence et vous engage à son paiement.
Places limitées à 20 personnes pour le repas.
Payer sur place ou à la Banque Raiffeisen de Villars-sur-Glâne.
IBAN CH23 8015 9000 0154 4126 9   Clearing 80159
En faveur de :
Frédéric Leuba,
Ch des Pommiers 10, 1740 Neyruz. 

Formulaire

Nom  ............................................. Adresse  ..........................................
Prénom  .........................................  NPA / Ville  ......................................
Profession  .................................... Téléphone  ......................................
Email:  ...........................................

Inscriptions

Jean-Claude Métraux psychiatre et psycho-
thérapeute
«L’Homme et ses migrations» ve 05.10.12
·································································
£ la formation | 14h-17h | CHF 100.-
£ la conférence | 18h-19h30h | CHF 20.-
£ le repas | 20h-22h | CHF 35.-

Olivier Suter artiste
«L’Homme et la culture»  ve 22.06.12
·································································
£ la formation | 14h-17h | CHF 100.-
£ la conférence | 18h-19h30h | CHF 20.-
£ le repas | 20h-22h | CHF 35.-

A venir en principe pour 2012 - 2013 
«L’Homme et l’histoire» 
«L’Homme et la relation» 
«L’Homme et la conscience» 
«L’Homme et ses ressources» 

Merci à
 Jeremy Narby, Automne 2011
«L’Homme et la nature» 
Philippe Stephan, Hiver 2012
«L’Homme et son adolescence»
Amilcar Ciola, printemps 2012
«L’Homme et sa famille» 


