Intervention de M. Markus Baumer, Chef du Service culturel de la Ville de
Fribourg à l’occasion de l’inauguration du du 3ème Festival International du
Conte de Fribourg
le 7 mai 2009

Monsieur l’Ambassadeur,
Mme la Conseillère d’Etat,
M. le Président du Comité de l’agglomération de Fribourg,
Mme la Syndique,
Monsieur le Directeur,
Cher public, chers amis du festival du conte,
Un principe fondamental de notre politique culturelle régionale CORIOLIS
consiste à favoriser l’accès de la population à une plateforme culturelle
diversifiée et de qualité.
Afin de ne pas couler dans le bronze pour toute l’éternité les activités et
institutions culturelles existantes, une attention particulière doit être portée
à l’émergence, la nouveauté.
Parmi les activités culturelles émergentes des dernières années, un
événement a particulièrement frappé. Le festival international du conte de
Fribourg convainc notamment par la pertinence de son propos à trois
niveaux:
1) Pertinent, parce que, à l’heure où la Suisse vient de ratifier la
Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, un festival sur le conte, expression culturelle transmise
oralement, donc immatérielle par excellence, fait sens.
2) Pertinent, parce que le rayonnement de ce Festival, après seulement deux
années d’existence, va déjà bien au-delà des frontières de la Ville et du
canton de Fribourg. En effet, il a créé un réseau de Festivals avec Genève,
Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand et satisfait ainsi un deuxième critère
de notre politique culturelle : l’échange avec l’extérieur.
3) Pertinent finalement, parce que, à l’heure où on nous parle de crise
financière, le besoin de proximité, de culture, de se sentir bien ensemble, ici,
maintenant et SANS INTERFACE virtuel, n’a peut-être jamais été aussi
grand qu’aujourd’hui.
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Vous comprendrez donc que, quand la question s’est posée pour savoir si ce
festival est d’intérêt régional, notre réponse était clairement OUI.

Au nom de l’Association de communes pour la promotion des activités
culturelles CORIOLIS PROMOTION et de la Ville de Fribourg qui
soutiennent tous les deux ce projet, j’aimerais féliciter les organisateurs
pour leur initiative qui contribue à la richesse culturelle incroyable de cette
région et vous souhaiter, cher public, une semaine inoubliable au « coin du
feu », comme au bon vieux temps, en écoutant « grand-père » ou « grandmère » ou plutôt un conteur du festival qui endossera ce rôle pendant une
heure ou deux, pour partir loin dans l’imaginaire……….. et revenir plus
humain qu’avant : on en a tous besoin !

Markus Baumer
Chef du Service Culture et Tourisme de la Ville de Fribourg
Délégué culturel régional
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