
URSULA COMMANDEUR céramique

SABINA HOFKUNST aquarelle

NELE GESA STÜRLER peinture-sculpture

 
Avec le soutien de l’Association « ARTS DE FAIRE »

29 avril au 4 juin 2016

Ursula Commandeur - Sabina Hofkunst - Nele Gesa Stürler
vernissage dès 18h vendredi 29 avril 
ouverture jeudi et vendredi 14h à 18h30, samedi 10h à 12h et 14h à 16h, tél. 026 323 24 03 

tournez pour savoir plus

« Arts de Faire » propose 

Une visite de notre site www.galerie-hofstetter.ch



Ursula Commandeur
"Brousailles étrangères" 2014
sculpture - porcelaine - fil de fer
www.uc-keramik.de
© Atelier-galerie J.-J. Hofstetter 
Rue des Épouses, 18 CH-1700 Fribourg

Sabina Hofkunst
"Mousse", 2016
aquarelle, acryl, 42 cm x 42 cm
www.sabina-hofkunst.ch
© Atelier-galerie J.-J. Hofstetter 

1 Atelier-galerie Jean-Jacques Hofstetter Rue des Épouses 18

2 Musée d’art et d’histoire

3 Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle 

Nele Gesa Stürler
sans titre, 60 cm x 100 cm, 2015 
peinture sur toile (liant acrylique, encre, pigments, sable, photographie noir / blanc)
www.nelegesa.net
© Atelier-galerie J.-J. Hofstetter 
Rue des Épouses, 18 CH-1700 Fribourg

L’AssociAtion « Arts de fAire » A pour but:

De développer l’intérêt du public pour l’art.

D’organiser des expositions, au sein de l’Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter, 
sis à la Rue des Epouses 18, de préférence avec des artistes qui vivent 
et travaillent dans notre région, encore anonymes ou déjà reconnus.

De proposer, dans le cadre l’Atelier-Galerie J.J. Hofstetter, des ateliers créatifs 
animés par des artistes pour permettre au public de découvrir des démarches 
artistiques originales.

D’organiser diverses manifestations artistiques ou culturelles, par exemple sous forme 
de concerts, de projections ou de  conférences.

Association « Arts de fAire »
  
 Membre individuel Fr. 60.-
 Couple Fr. 80.-
 Membre junior ( -25ans ) Fr. 30.-
 Membres collectifs Fr. 200.-
 Membres donateurs Dès Fr. 300.- 

Association « Arts de fAire »  
Stalden 10, CH -1700 Fribourg Tél. 026 323 24 03
expo@galerie-hofstetter.ch / compte club BCF N˚ 25 01 109.817-04 CHF
www.galerie-hofstetter.ch

Avez-vous déjà envoyé adresse e-mail ?
Pour encore mieux vous informer de nos différentes 
activités, retrouvez la galerie Hofstetter sur 
www.galerie-hofstetter.ch et pour recevoir nos informations 
d'« Arts de Faire » et de la galerie, envoyez-nous 
votre adresse e-mail à expo@galerie-hofstetter.ch

ASSoCiAtioN « ArtS de FAire » 

ASSemblée GéNérAle le 4 mAi 2016 à 20H
à la galerie J.-J. Hofstetter, rue des épouses 18

Merci pour votre soutien et votre engagement à promouvoir 
des activités culturelles de qualité dans notre cité.

Pour les activités et le programme 2016, nous vous invitons à consulter le site de la galerie 
J.-J. Hofstetter : www.galerie-hofstetter.ch


