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Un pontentre la Roumanieet la Suise
FRIBOURG . La jeune Association culturelle Roumanie-Suisse propose de ddcouurir I'art etles traditions
roumaines d trauers utr.e exposition et d,iuers iudnements iels qu'un-petit Nouuel-An aussi gourmoryd que musical.

Les Fribourgeois ont pu d6couvrir un apergu des coutumes et des chants traditionnels roumains lors d'un petit Nodl organis6 dans le cadre de I'exposition <rRoumanie-

Suisse>. Elena Duff (m6daillon), pr6sidente de lAssociation ACRO-Suisse qui chapeaute l'6v6nement, espdre favoriser les 6changes entre ces deux cultures. ALAIN wlcHr

I-:art s'6rige comme un pont entre les

cultures. Elena Duff et Adrian Rachieru
en sont persuad6s. D'origine roumaine,
tous deux sont 6tablis en Suisse depuis
une vingtaine d'ann6es. Ils ont fond6, il
y a moins d'un an, lAssociation cultu-
relle Roumanie-Suisse (ACRO-Suisse).

Bas6e h Fribourg, son objectif est d'or-
ganiser des activit6s interculturelles et
6ducatives pour faire connaitre la cul-
ture et les fraditions roumaines aux
Suisses et inversement pour la diaspora
roumainei.

Elena Duff et Adrian Rachieru ont
r6uni les ceuwes de six artistes, issus des

deux nationalit6s, dans une exposition
intitul6e <Roumanie-Suisse> qui se tient
actuellement ) l'Espace 25, sur le bor,rle-

vard de P6rolles. (Par cet 6v6nement,
nous souhaitons d'une part, faire connai-
tre notre jeune association et d'autre part,
donner une tribune ir ces artistes), ex-

plique Adrian Rachieru, vice-pr6sident
dACRO-Suisse.

Et celui qui expose aussi ses s6ri-
graphies sur les murs de la galerie fri-
bourgeoise de confier que la d6marche
vise 6galement ) casser l'image sou-
vent n6gative de son pays d'origine.
<On nous associe i la mendicit6, aux
Roms, h I'immigration et h la crimina-
lit6. Ie ne pense pas que cela repr6-
sente la communaut6 roumaine de

Suisse. Cette image nous touche et
nous d6range>, d6plore I'artiste origi-
naire de Bucarest. Et d'ajouter: <Pro-
mouvoir le travail d'artistes roumains,
c'est montrer que nous pouvons nous
d6marquer par nos cr6ations.>

'L'expo 
n'est qu'un d6but

ACRO-Suisse a construit son exposi-
tion autour d'un peintre roumain,
Gheorghe Ciobanu qui exhibe, depuis
quelques ann6es en Romandie, son art
narf et enchanteu.r. Ses toiles, li6es h la
natue et h la campagne, font la Part
belle aux coutumes roumaines. Cinq au-
tres artistes gavitent autour de lui: I3

peinte fribourgeoise d'origine rou-
maine Iva Binz, le designer et peint'e
Claudiu Cojocaru ainsi que les sculp-
trices suisses Madeleine Joss et Anna
Sutter. Sans oublier Adlian Rachieru.

Les deux organisateurs fourmillent
d'id6es pour d6velopper ACRO-Suisse
qui ne compte encore que trds Peu de

membres actifs. <Nous avons d6cid6 de
metffe A profit cette premidrb ann6e
poru nous pr6senter ir la population )
travers divers petits 6v6nements. Nous
ne lancerons v6ritablement les cotisa-

tions qu'en 20L4, ce qui nous permettra
de financer des projets plus importants
comme des spectacles musicatx, des

pidces de th6Atre ou d'autres prestations,

et de trouver des locaux fixes>, se projette
Elena Duff, pr6sidente de I'association.

A terme, il est aussi pr6lu de propo-
ser des cours de dessin, de peinture, de
danse folklorique, de cuisine ou encore
de langue afin de r6pondre auxbesoins
des expatri6s. <Nous pourrions par
exemple envisager des cours de franqais

pour faciliter I'intdgration des 6tudiants
bu migrants roumains et des cours de
roumains pour les enfants de seconde
g6n6ration de sorte qu'ils nbublient pas

leur Iangue matemelle. Le tout ir des prix
abordables>, expose Adrian Rachieru en
soulignant que le canton de Fribourg at-
tire chaque ann6e des dizaines d'6tu-
diants roumains, s6duits par la Facult6
de th6ologie de I'universit6.

Petit Nouvel-An roumain
Profitant de la p6riode des f6tes,

l'exposition <Roumanie-Suisse> (visible
jusqu'au 11 janvier) est piment6e d'une
s6rie d'6v6nements favorisant la partici-
pation duvisiteut <Nous avons organis6
un petit NoEl roumain le 26 d6cembre.
Environ 45 personnes se sont r6unies
autour de note grand sapin pour 6cou-
ter le Cheur de la paroisse orthodoxe de
Fribourg, discuter et visionner r-rn film
abordant les fiaditions de la Bucovine,
au nord. de la Roumanie>, raconte Elena
Duff, pr6sidente dACRO-Suisse.

Dans Ia mOme optique, ,rn P.\i
Nouvel-An aura lieu le samedi 4 janvier,
toujours h l'Espace 25. Cette fois-ci,
deux autres facettes de la culture rou-
maine pourront 6tre explor6es par les
curieux: la gastronomie et la musique
grpsy, avec le duo pdre et fils, Florica et
Ion Duta. <Ils connaissent tout le r6per-
toire traditionnel roumain et'sont de-
mand6s dans de nombreux festivals
suisses. Ce sera un beau spectacle>, as-

sure Adrian Rachieru. I

> Horaires de I'exposition: ma, me, ve 14-19 h; ie
14-21 h; sa 10-18 h; di 10{6 h. Ferm6 les 31 d6-

crimbre et 1, 2 janvier.

> Petit Nouvel-An roumain: repas et concert:
50 fr. pour les adultes, r6duction 6tudiant et AVS.

R6servation obligatoire: 078 752 98 90"


