
   
 

                                                                              Communiqué de presse 
 

 
Lucien Cosandey lauréat de l’appel à projet artistique 92 m2 dans La Galerie Fribourg  
 
 
Fribourg, 04.07.2017 – Du 12 au 18 octobre 2017, le public pourra observer en direct la 
réalisation d’une œuvre murale dans la Galerie Fribourg. Parmi les 53 projets soumis 
au jury, la proposition de Lucien Cosandey a été choisie à l’unanimité. L’artiste reçoit 
la somme de 15'000 CHF. 
 
Pour marquer les 10 ans de La Galerie (reliant Manor à Fribourg Centre), le Groupe 
Nordmann Fribourg, en collaboration avec la Ville de Fribourg, a lancé en mars dernier un 
appel à projet artistique pour la création d’une œuvre murale éphémère. Baptisé 92 m2, ce 
qui équivaut à la surface mise à disposition, le mur se situe dans la trémie donnant accès à 
la galerie marchande devant le théâtre Equilibre. 
 
L’appel à projet, ouvert à tout artiste (peintre, artiste urbain, grapheur, illustrateur, etc.) a 
rencontré un franc succès puisque 53 dossiers ont été soumis. Le jury a relevé la qualité des 
œuvres proposées, preuve – si besoin était – que Fribourg compte de nombreux artistes de 
qualité. A l’unanimité, il a choisi la proposition de Lucien Cosandey. Son projet a su 
enthousiasmer les membres du jury par sa qualité, sa force visuelle et sa richesse narrative. 
 
Lucien Cosandey est né en 1986 et habite à Fribourg. Rustre de son nom d’artiste, il est à la 
fois graffeur, illustrateur, graphiste, et tatoueur. Il produit des images directes et percutantes. 
Il est également résident du salon de tatouage Jolis Voyous et cofondateur du magazine 
Torchon. Comme l’artiste se plaît à se présenter, il dessine et écrit son nom partout et avec 
n’importe quoi. « Je suis heureux que mon œuvre ait plu au jury et me réjouis de la faire dé-
couvrir aux Fribourgeois l’automne prochain. » Pour la réalisation, l’artiste recevra la somme 
de 15’000 CHF prévue dans le règlement du concours. 
 
L’œuvre murale sera créée sur place du 12 au 18 octobre 2017 afin de permettre aux 
passants et aux visiteurs de la galerie marchande de suivre l’évolution de la réalisation. Les 
horaires précis seront communiqués sur le site fribourg-centre.com. Un vernissage aura lieu 
le jeudi 19 octobre. Une invitation sera adressée à la presse pour la découverte de cette 
œuvre en présence de l’artiste.  
 
92 m2 se veut un espace de création éphémère, le principe étant que d’autres réalisations 
prennent place au même endroit. Cette première œuvre sera ainsi visible pendant deux ans 
dès octobre 2017. Alain Deschenaux, Directeur général du Groupe Nordmann Fribourg, 
société propriétaire de La Galerie : « Par ce concours, nous nous réjouissons de donner 
l’occasion à un artiste fribourgeois de s’exprimer dans notre galerie marchande et ainsi de 
consolider les liens entre milieux économique et culturel. » 
 
Pour tous renseignements complémentaires :  
Alain Deschenaux, Directeur général du Groupe Nordmann Fribourg (026 309 2580) 
Lucien Cosandey, lauréat du concours (+41 78 846 62 40) 


