La voix des institutions culturelles
Créée il y a 2 ans et présentée hier, l’Association K
regroupe les organisations culturelles professionnelles

Le Festival des lumières de Morat (à g.) et le Bad Bonn (à dr.) font partie des 22
membres que regroupe actuellement l’Association K.

ANNE REY-MERMET

Canton Festivals, salles de concerts, théâtres: les institutions culturelles du canton
de Fribourg se sont réunies en une sorte d’association faîtière. Baptisée Association
K, celle-ci a été créée en 2018, mais présentée officiellement à la presse hier, à
l’occasion de l’élection de son nouveau président, le conseiller national Gerhard
Andrey. Déjà proches les uns des autres et amenés à se rencontrer fréquemment, les
membres de l’Association K peuvent désormais s’appuyer sur cette structure. «C’est
la continuité logique des rencontres informelles qui se font de longue date», souligne
Emilien Rossier, co-vice-président et chargé de diffusion du Nouvel Opéra de
Fribourg.

«C’est une étape importante de pouvoir parler d’une seule voix et marcher d’un seul
pas», apprécie Gerhard Andrey. Comme les musées du canton ou les photographes
professionnels, les institutions culturelles ont décidé de se rassembler pour mieux
représenter leurs intérêts.
Discussions politiques
L’association compte actuellement 22 membres dans tout le canton, dont le Bad
Bonn, Ebullition, le Théâtre des Osses, le Festival des lumières ou encore le Festival
international de films de Fribourg. «Nous avons essayé de contacter le plus grand
nombre d’institutions dans tous les districts, mais nous sommes ouverts pour
discuter avec d’éventuels nouveaux membres», relève Léa Romanens, co-viceprésidente de l’association et administratrice de Fri-Son.
Pour les institutions culturelles membres, les objectifs sont notamment de renforcer
encore le réseau existant, de parler d’une seule voix face à des interlocuteurs comme
le canton ou encore favoriser le bilinguisme. «Nous nous posons aussi des questions
par rapport à la fusion du Grand Fribourg, par rapport à l’agglo notamment. Nous
souhaitons être impliqués dans les discussions au niveau politique. Pour les
élections communales de 2021, par exemple, nous aimerions que la culture soit une
question centrale, alors que c’est assez peu thématisé lors des campagnes en
général», relève Léa Romanens.
L’association n’a pas attendu sa présentation officielle pour agir. «En 2019, l’une des
premières actions de l’Association K a été de mener une réflexion sur un agenda en
ligne commun pour tous les acteurs culturels du canton, en collaboration avec le
Service de la culture de l’Etat de Fribourg, l’Agglomération de Fribourg et les
services de la culture des villes de Bulle et Fribourg», précise le communiqué de
presse.
Cette année, l’organisation entend examiner les retombées de la culture dans le
canton, ainsi que les investissements consentis dans ce domaine. «Nous aimerions
pouvoir mieux les cerner et les mettre en avant, pour aussi pouvoir les comparer
avec ce qui se fait dans d’autres cantons», indique Emilien Rossier.
L’association regroupe des institutions culturelles professionnelles, chaque membre
verse une cotisation de 50 francs par an. «Pour déterminer si une institution est
professionnelle ou non, nous avons fixé comme critère la présence d’un salarié. Mais
ce n’est pas noir ou blanc, nous serons souples», précise Gerhard Andrey.
L’idée paraît séduire les acteurs culturels du canton, mais aussi les instances
officielles. «C’est un cheminement que je salue, il illustre la professionnalisation de
la culture dans ce canton. Pour résoudre les défis d’aujourd’hui, il faut se mettre
ensemble autour d’une table», apprécie Philippe Trinchan, chef du Service de la
culture du canton, présent lors de la conférence de presse, tout comme Natacha
Roos, cheffe du service de la culture de la ville de Fribourg.

