
AGENDA 11 / 2019 
— 
 
Bibliothèque cantonale et universitaire 
BCU 
Kantons- und Universitätsbibliothek KUB 
— 
Direction de l'instruction publique, de la 
culture et du sport DICS 
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport 
EKSD 
 
 

 
 

 

 
 

27.09.19 – 31.03.20  
 
#maBCU #meineKUB  
Avant de partir en cure de jouvence, la BCU 
se  met en scène dans une exposition qui 
retrace son histoire, dévoile son futur visage 
et dresse son portrait par ceux qui l’ont 
fréquentée. Le volet  historique parcourt plus 
d’un siècle et demi du quotidien de 
l’institution. Il invite à découvrir  anecdotes et 
événements marquants et offre un aperçu 
de l’évolution des métiers au sein de la 
bibliothèque. 
#maBCU #meineKUB propose en parallèle 
un volet participatif au visiteur afin d’illustrer 
le lien que chacun peut entretenir avec cette 
maison quasi bicentenaire. L’exposition 
désire ainsi mettre en évidence l’impact 
culturel, humain et social de la bibliothèque, 
l’image qu’elle reflète aujourd’hui ou 
simplement faire parler ses murs qui 
accueillent chaque jour un public hétéroclite, 
par un souvenir, une photographie, etc. 
 
Entrée libre  
Lu-ve : 08:00-22:00 ; Sa : 08:00-16:00 
BCU, Salle d’exposition et espaces publics 
 
#maBCU #meineKUB  
Bevor sich die KUB in die Verjüngungskur 
begibt, setzt sich die Bibliothek noch einmal 
richtig in Szene und wirft in einer 
Ausstellung einen Blick zurück in ihre 
Geschichte, wagt einen Blick in die Zukunft 
und zeichnet ihr Porträt anhand von 
Zeitzeugnissen, die über eineinhalb 
Jahrhunderte umspannen. Anekdoten und 
wichtige Ereignisse aus dem Alltag der 
Institution geben einen Überblick über die 
Entwicklung der Bibliotheksberufe. 

 
 
 
 



Parallel dazu verfolgt die Ausstellung mit 
#maBCU #meineKUB auch einen 
partizipativen Ansatz. Erinnerungen, Fotos 
usw. veranschaulichen, welche 
unterschiedliche Beziehungen Menschen mit 
diesem beinahe 200-jährigen Haus 
unterhalten, welches Image die Bibliothek 
heute hat oder lassen ganz einfach ihre 
Mauern sprechen, die Tag für Tag ein bunt 
zusammengewürfeltes Publikum 
willkommen heissen. Die Ausstellung will 
damit die kulturelle, zwischenmenschliche 
und soziale Bedeutung der Bibliothek vor 
Augen führen. 
 
Freier Eintritt 
Mo-Fr: 08:00-22:00; Sa: 08:00-16:00 
KUB, Ausstellungssaal und öffentlicher 
Bereich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.10.19, 18:00; 18:45; 19:30; 20:15; 21:00  
 
Escape game – Fri-Légendes, spécial 
HALLOWEEN 
 
Viens te faire une frayeur en tentant de 
dérober le grimoire de la sorcière Catillon 
bein gardé à l’endroit le plus effrayant de la 
bibliothèque… 
 
Sur INSCRIPTION par e-mail à 
sarastefania.lonati@fr.ch jusqu’au 28 
octobre 2019 
 
- Groupe de 4 à 8 pers. dès 18 ans 
- Ne convient pas aux personnes à mobilité 
réduite car l’accès à l’espace de jeu se fait  
uniquement par un escalier assez raide. 
BCU 

 

 
06.11.19, 18:15   
 
Cinéplus – Cinema futures  
Documentaire de Michael Palm, USA, VOf, 
126’ 
 
La "révolution numérique" n’aura touché le 
monde du cinéma que tardivement et il 
s’agissait au départ d’un simple progrès 
technologique. Mais aujourd’hui, face à la 
progressive disparition des bandes 
analogiques de celluloïd et face à la 
diversité des formats numériques d’images 
animées, l’enjeu est énorme : les archives 
de films du monde entier vont-elles 
connaître des temps mauvais? Allons-nous 
assister à la perte massive de notre 
mémoire collective audiovisuelle? Le film 
est-il mourant, ou ne fait-il que se 
transformer? Cinema Futures nous emmène 
dans le monde entier et, accompagnés de 

 

mailto:sarastefania.lonati@fr.ch


réalisateurs renommés, de conservateurs de 
musées, d’historiens et d’ingénieurs, met en 
scène l’avenir du film et du cinéma à l’ère du 
numérique. Avec Martin Scorsese, 
Christopher Nolan, Tacita Dean, 
Apichatpong Weerasethakul, David 
Bordwell, Tom Gunning, Jacques Rancière, 
Margaret Bodde, Paolo Cherchi Usai, Nicole 
Brenez, Michael Friend, Greg Lukow et Mike 
Mashon, entre autres.  
 

Bande annonce 
 
Tarifs habituels du cinéma 
Cinéma Rex 
 
13.11.19, 11:00-11:45 
 
Café Explore 
Autour d’un café et dans une ambiance 
conviviale, nous vous présentons les 
fonctionnalités de notre nouvel outil explore :  

 recherche dans le catalogue 

 commandes, réservations 

 accès à votre compte 

 utilisation des bornes automatiques 
 
Sans inscription (inscription obligatoire pour 
les groupes) ; BCU, Bureau d’information 

 

 
14.11.19, 18:00   

 
Geführte Besichtigung der Ausstellung 
#maBCU meineKUB (auf Deutsch) 

Bevor sich die KUB in die Verjüngungskur 
begibt, setzt sich die Bibliothek noch einmal 
richtig in Szene und wirft in einer 
Ausstellung einen Blick zurück in ihre 
Geschichte, wagt einen Blick in die Zukunft 
und lässt die Benutzer ihr Porträt zeichnen: 
Ist eine Bibliothek wirklich so verstaubt, wie 
manche denken? 
Entdecken Sie bei uns! 
KUB, Ausstellungssaal und öffentlicher 
Bereich 

 

 
20.11.19, 18:15  

 
Cinéplus –  Leaning into the wind  
Documentaire de Thomas Riedelsheimer, D, 
Ef, 2017, 93’ 
 
Andy Goldsworthy est un artiste 
mondialement reconnu pour son travail 
éphémère et permanent avec la nature, le 
Land Art. Il y a 16 ans, de sa rencontre avec 
le réalisateur Thomas Riedelsheimer est né 
le succès mondial Rivers and Tides. Entre 
2013 et 2016, les deux hommes sont 
repartis à l'aventure. On découvre comment 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PM4ytsVaY9Y


Andy Goldsworthy s'introduit lui même dans 
ses oeuvres, comment son travail devient à 
la fois plus fragile et plus personnel, plus 
sévère et plus difficile, incorporant des 
machineries massives et des équipes 
importantes sur de plus gros projets. 
Penché dans le vent est un voyage créatif 
qui nous mène d'Edimbourg à la réserve 
d'Ibitipoca au Brésil, du sud de la France à 
la Nouvelle-Angleterre.  
 
Bande annonce 
 
Tarifs habituels du cinéma 
Cinéma Rex 
 
22.11.19, 11:00-11:45 
 
Café Explore 
Bei einem Kaffee und in gemütlicher 
Atmosphäre erklären wir Ihnen die 
Funktionalitäten unseres neuen 
Bibliothekskatalogs:  

 Suche nach Dokumenten 

 Bestellungen, Reservationen 

 Zugriff auf Ihr Bibliothekskonto 

 Benutzung der Ausleihautomaten 
 
Ohne Anmeldung (für Gruppen ist eine 
Anmeldung erwünscht) 
KUB, Informationsdienst 
 

 

 
27.11.19, 18:15  
 
Projection d’un film sur Res Balzli 

 
Tarifs habituels du cinéma 
Cinéma Rex 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rAx-HsXjLvA&t=11s


Et ailleurs… 

07.11.19, 18:30 
Vernissage de l’exposition : Le siècle 
oublié 

Prendront la parole:  

 Jean-Pierre Siggen, Conseiller d’Etat 
de Fribourg  

 Marc C. Schurr, Professor für 
Kunstgeschichte an der Universität 
Strassburg 

 Verena Villiger Steinauer, Directrice 
du MAHF 

 Stephan Gasser, Konservator am 
MAHF und Kurator der Ausstellung 

 
Interventions musicales:  

 Ensemble Novocanto, direction 
 
Suivi d’un apéritif 
 
Durée de l’exposition:  

 08.11.2019 – 23.02.2020 
 
Musée d’art et d’histoire, Fribourg 

 

 
14.11.19, 17:00   

 
Vernissage du livre de Tatjana Erard : 
Inspirations  
 
Tatjana Erard s’inspire de la vie de son 
protagoniste Emmanuel Schmutz, mort d’un 
cancer le 3 novembre 2018. Ce récit 
profondément ancré dans Fribourg raconte 
une histoire où le cinéma, la littérature, la 
photographie, l’art, les mots côtoient la 
maladie et la mort.  

Banshees' Lodge, Rue d'Or 5, Fribourg 
 

 
ADRESSES ET HEURES D’OUVERTURE 
ADRESSEN UND ÖFFNUNGSZEITEN 
— 
 
Bibliothèque cantonale et universitaire 
BCU 
Kantons- und Universitätsbibliothek KUB 
— 
Rue Joseph-Piller 2, Case postale 160, 1701 
Fribourg 
— 
T +41 26 305 13 33, F +41 26 305 13 78 
— 
www.fr.ch/bcuf 
www.fr.ch/kubf 
www.facebook.com/bcufribourg.kubfreiburg 
www.instagram.com/bcufribourg.kubfreiburg 

lu-ve / Mo-Fr 8:00-22:00 
sa / Sa 8:00-16:00 
 
Service du prêt / Ausleihdienst 
lu-ve / Mo-Fr 9:00-18:00 
sa / Sa 9:00-12:00 ; 13:00-16:00 
 
 
bcu@fr.ch 
 
Se désabonner de l’agenda de la BCU 
Abbestellen der Agenda der KUB 
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http://www.instagram.com/bcufribourg.kubfreiburg
mailto:bcu@fr.ch
http://www2.fr.ch/bcuf/Contact.aspx?s=210&langID=fr
http://www2.fr.ch/bcuf/Contact.aspx?s=210&langID=de

