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L’Espace Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle de Fribourg  
 

En quelques mots 

Né de la volonté de Niki de Saint Phalle de montrer, aux Fribourgeoises et aux 

Fribourgeois, un choix d’œuvres de Jean Tinguely, l’Espace qui porte son nom voit 

le jour en 1998. Depuis cette date, il présente  - dans son exposition permanente – 

un choix de machines monumentales de Tinguely, accompagnées par des œuvres 

de Niki de Saint Phalle et d’artistes amis comme Keith Haring ou Ben.  

Outre cette présentation permanente, deux expositions s’y tiennent par an. Durant 

ces dernières années, une grande partie des amis-artistes de Tinguely et de Saint 

Phalle ont ainsi été invités: Bernhard Luginbühl, Daniel Spoerri, René Burri, Paul 

Talman, Alfred Hofkunst, Jwan Luginbühl, Sabine Hofkunst et bien d’autres. 

Depuis quelques années, l’Espace présente également des artistes contemporains 

dont les thèmes, les parcours ou les démarches artistiques entrent en dialogue avec 

les créations de Tinguely et de Saint Phalle, soulignant ainsi leur actualité. 
 

 

Le Conseil de Fondation  
de l’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle  

Jean-Pierre Siggen (Président) 

Madeleine Genoud-Page (Vice-présidente)  

Franz Baeriswyl (membre) 

Jean Bourgknecht (membre) 

Margrit Hahnloser (membre) 

Yvonne Lehnherr (membre) 

Natacha Roos (membre) 

Miriam Tinguely (membre) 

Philippe Trinchan (membre) 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Tinguely 

Le retable de 

l’abondance 

occidentale et 

du mercanti-

lisme totali-

taire, 1989/90 



 

 

 
Niki de Saint Phalle 

Remembering 

1997/1998  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le «Club d’entreprises mécènes Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle 

Fribourg» s’adresse aux entreprises ou institutions du Canton de Fribourg qui 

souhaitent s’engager activement pour l’un des fleurons du patrimoine artistique de 

la région, l’une des destinations Top 12 du canton (entre 17'000 et 20'000 visiteurs 

par an): l’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle qui montre en permanence 

des œuvres majeures des deux artistes. 

 

Le «Club d’entreprises mécènes Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle 

Fribourg» contribue au développement de l’institution sur plusieurs années et 

permet au public fribourgeois, suisse et étranger, de (re)découvrir la richesse des 

œuvres de l’un des couples mythiques de l’art du XXe siècle.  

 

En rejoignant ce club, les entreprises et institutions participent au 

développement: 

• d’actions et d’animations en faveur du jeune public 

• d’événements de médiation culturelle pour tous publics 

• de réalisations d’expositions temporaires 

• d’éditions de catalogues d’exposition et d’autres publications 
 

 
 
 
 
 
 
 



Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle 
Enfant du pays, Jean Tinguely est un artiste-phare de Fribourg qui a marqué des 

générations d’enfants et d’adultes. Sa mémoire est toujours vivante et ses 

machines tonitruantes célébrant le mouvement continuent à enchanter petits et 

grands. Né à Fribourg, Tinguely y revint en 1968 tout en poursuivant ses 

réalisations et expositions internationales.  

Niki de Saint Phalle fait la connaissance de Jean Tinguely au milieu des années 

1950 et l’épouse en 1971. Les deux artistes complices réalisèrent de brillantes 

carrières individuelles tout en travaillant régulièrement ensemble comme le 

montre La Mythologie blessée, œuvre de collaboration exposée à l’Espace. 

 
 

Soutenir un art vivant 
Soutenir l’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle, c’est participer à une culture 

vivante et accessible. C’est aussi encourager le goût de la découverte culturelle 

auprès de nos publics – des jeunes visiteurs aux seniors – par le biais d’une 

programmation d’expositions innovantes, consacrées à des créateurs 

contemporains ou à des sujets passionnants qui démontrent la modernité des 

œuvres de Tinguely et de Saint Phalle. 

 
 

Un engagement culturel de qualité 

L’Espace vous permet de vous engager pour les générations à venir. Les enfants 

sont un public privilégié de l’Espace. Pour Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle, le 

regard des jeunes était le plus immédiat, le plus franc et aussi le plus juste.  

Nous encourageons vivement la venue des familles et des écoles par des ateliers 

créatifs, des visites mais aussi par des actions de découverte individuelle 

permettant une exploration ludique et pédagogique prisée par les enseignants et 

les parents. 

 

 

Trois formules d’adhésion 
Pour devenir membre de notre «Club d’entreprises», vous pouvez choisir parmi 

trois formules d’adhésion celle qui convient le mieux à vos besoins:  

 

• «Entreprise amie», pour une cotisation de CHF 1'000.- par an 

• «Entreprise partenaire», pour une cotisation de CHF 2'000.- par an 

• «Entreprise associée», pour une cotisation de CHF 5'000.- par an 
 

 

 



Avantages exclusifs du «Club d’entreprises mécènes 
Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle Fribourg»  
 
«Entreprise amie»	pour	une	cotisation	de	CHF	1'000.-	par	an		

1. Un cadeau de bienvenue lors de votre adhésion  
 

2. Visibilité et large audience : associer	votre	entreprise	aux	
projets	de	l’Espace	Jean	Tinguely	-	Niki	de	Saint	Phalle,	c’est	

communiquer	auprès	d’une	audience	diversifiée,	régionale	et	suisse.		

• sur notre site internet  

• sur notre programme annuel 

• sur nos documents de presse 
	

3. Une remise de 20% sur une location de l’Espace durant l’année		

• pour	un	événement	privé	ou	une	opération	de	relations	publiques avec	la	
possibilité	d’organiser,	à	la	suite,	un	apéritif	sur	place	(frais	techniques,	

surveillance	et	traiteur	–	selon	liste	de	l’Espace	–	à	votre	charge).	

 
«Entreprise partenaire»	pour	une	cotisation	de	CHF	2'000.-	par	an	

1. Un cadeau de bienvenue lors de votre adhésion 
 

2. Visibilité et large audience : associer	votre	entreprise	aux	
projets	de	l’Espace	Jean	Tinguely	-	Niki	de	Saint	Phalle,	c’est	

communiquer	auprès	d’une	audience	diversifiée,	régionale	et	suisse.		

• sur notre site internet  

• sur notre programme annuel 

• sur nos documents de presse 

• sur nos affiches et affichettes 
 

3. Une remise de 20% sur une location de l’Espace durant  l’année	

• pour	un	événement	privé	ou	une	opération	de	relations	publiques avec	la	
possibilité	d’organiser,	à	la	suite,	un	apéritif	sur	place	(frais	technique,	

surveillance	et	traiteur	–	selon	liste	de	l’Espace	–	à	votre	charge).	
 

4. Une visite exclusive par exposition temporaire pour les « Entreprises 
partenaires » et les « Entreprises associées »  
 
5. Vingt entrées gratuites par année	à	offrir	à	vos	partenaires,	clients,	salariés	et	leurs	
familles.	

	



«Entreprise	associée»	pour	une	cotisation	de	CHF	5'000.-	par	an	

	

1.	Un	cadeau	de	bienvenue		
	

2.	Visibilité	et	large	audience	:	associer	votre	entreprise	aux	

projets	de	l’Espace	Jean	Tinguely	-	Niki	de	Saint	Phalle,	c’est	

communiquer	auprès	d’une	audience	diversifiée,	régionale	et	suisse.		

• sur	notre	site	internet		

• sur	notre	programme	annuel	

• sur	nos	documents	de	presse		

• sur	nos	affiches	et	affichettes	
	

3.	Une	location	offerte	par	année	pour	un	événement	privé	ou	une	opération	de	

relations	publiques	avec	la	possibilité	d’organiser,	à	la	suite,	un	apéritif	sur	place	(frais	

techniques,	surveillance	et	traiteur	–	selon	liste	de	l’Espace	–	à	votre	charge).	

	

4.	Une	visite	exclusive	par	exposition	temporaire	pour	les	«	Entreprises	

partenaires	»	et	«	Entreprises	associées	»		

	

5.	Cinquante	entrées	gratuites	par	année	à	offrir	à	vos	partenaires,	clients,	salariés	et	

leurs	familles.	
	

6.	La	mention	de	votre	soutien	sur	notre	«enseigne	des	mécènes»	située	à	

l’intérieur	de	l’Espace	Jean	Tinguely	-	Niki	de	Saint	Phalle.	
	

7.	Une	œuvre	sur	papier	exclusive	de	l’artiste	Miriam	Tinguely	vous	est	offerte	lors	

de	votre	adhésion.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Location de l’Espace 
 

Il est possible de louer l’Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle et d’y 

organiser vos conférences, votre assemblée générale, vos apéritifs ou événements 

spéciaux suivis éventuellement d’une visite guidée.  

Selon votre formule d’adhésion, vous bénéficiez de rabais, voire même d’une 

location gratuite par année. Voici les possibilités et les contraintes muséales : 

 

L’Espace propose : 
• Une ambiance unique, une atmosphère créative associant la beauté 

architecturale d’un bâtiment historique (premier dépôt des tramways à 

Fribourg) aux œuvres inspirantes de  Jean Tinguely et de Niki Saint Phalle 

exposées en permanence 

• Possibilité d’installer 80-100 chaises 

• Capacité maximale sans chaises : 150 personnes 

• Microphone, installation audio, connexion internet, pupitre d’orateur, 

beamer et écran portable sur place 

 

Contraintes muséales : 
• Location possible lundi après-midi, mardi toute la journée, jeudi à 

dimanche dès 18h (en accord avec le calendrier de l’Espace Jean Tinguely – 

Niki de Saint Phalle) 

• Le contact préalable avec notre secrétariat fixera les modalités de location 

(ev. visites guidées, frais techniques, frais de surveillance...) 

• Liste de traiteurs/partenaires de l’Espace Jean Tinguely – Niki de Saint 

Phalle à votre disposition à notre secrétariat (pas de restauration chaude) 

 

 

L’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle propose aux entreprises de 

s’engager à ses côtés dans un esprit d’échange et de découverte.  

 

Nous remercions chaleureusement nos futurs mécènes de leur adhésion aux 

objectifs de l’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle et de leur générosité. 

 

 

 

Espace Jean Tinguely  - Niki de Saint Phalle 

Rue de Morat 2 

1700 Fribourg 

Secrétariat : 026 305 51 40 

Renseignements : caroline.schuster@fr.ch 


