
  

Photo officielle du Conseil d’Etat 2020 
— 
Présentation des personnalités 
 
« Les personnalités qui posent à nos côtés sur la photo officielle du Conseil d’Etat pimentent la vie 

fribourgeoise et rayonnent, aussi en dehors de notre canton, et même de notre pays, souligne Anne-

Claude Demierre. Solaires, pleines de talents, géniales, magnifiques, passionnées, drôles, 

originales, fortes, engagées, compétentes, attachantes… bref, plurielles comme les Fribourgeois et 

Fribourgeoises que nous avons la chance de rencontrer et de côtoyer tout au long de l’année. »  

 

De gauche à droite, rangée 1 
Sophia Bourouay, Georges Godel, Hubert Audriaz, Jean-Pierre Siggen, Jean-François Steiert, Astrid Epiney, 
Didier Castella, Frédérik Kondratowicz, Nicole Niquille, Danielle Gagnaux, Geneviève Pasquier 
De gauche à droite, rangée 2 
Olivia Boa, Max Jendly, Martine Lachat, Olivier Curty, Maurice Ropraz, Gustav, Natan Jurkowitz 
De gauche à droite, en haut 
Pauline Gambini, Kevin Uldry, Michel Simonet, Joséphine de Weck, Anne-Claude Demierre, Slava Bykov, Pascal 
Vonlanthen, Chantal Robin 

 



 

Sophia Bourouay 

D’origine franco-marocaine, Sophia Bourouay arrive à Fribourg en 2011. Après l'obtention de 

son diplôme d'État français et quelques années d'expérience dans diverses disciplines dont le 

management, elle décide de rester en Suisse et d’exercer un métier qui la passionne et qu’elle 

aime. Aujourd’hui infirmière-cheffe d’unité des soins à l'HFR Hôpital cantonal de Fribourg, 

elle fait partie des 1400 personnes actives dans le domaine des soins au sein des hôpitaux 

publics du canton.  
 

Hubert Audriaz 

Artiste-peintre fribourgeois et enfant de la Basse, Hubert Audriaz avec ses cheveux au vent et 

son "boguet" (vélomoteur) est une figure emblématique de Fribourg. Jeune, il se forme à 

l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris et rencontre de grands peintres comme 

Salvador Dali et Leonor Fini lors de ses voyages. Lorsqu’il choisit de revenir à ses origines, la 

Basse-Ville de Fribourg. il se lance dans divers projets. Il créée ainsi "Le Parcours des 

Magiciens", le projet de "La Vannerie", le "Passeport Vacances" pour les jeunes. Autant de 

projets pour exprimer son art, apprivoiser l’invisible, transmettre sa passion et retrouver la 

chaleur du vivre ensemble.  

 

Astrid Epiney 

De double nationalité suisse et allemande, Astrid Epiney est la première femme à accéder au 

poste de rectrice de l’Université de Fribourg, après plus de 100 ans de présence masculine. 

Scientifique de haut niveau, spécialiste de droit international, droit européen et de droit public 

suisse, elle enseigne à l’Université de Fribourg depuis 1994. Directrice de l’Institut de droit 

européen, cette sportive accomplie parcourt les rues de Fribourg sur sa bicyclette par tous les 

tempsi. 
 

Frédérik Kondratowicz 

Fribourgeois d’adoption depuis ses 23 ans, Frédérik Kondratowicz aime créer et être libre. 

Passionné par l’art dans toutes ses formes, ce touche-à-tout entame sa carrière de cuisinier en 

devenant chef à l’Aigle Noir. Son nom évoque la haute cuisine ou « cuisine liberté » comme il 

préfère la définir et ses plats enchantent les papilles les plus difficiles. Après avoir dirigé 

pendant 10 ans l’Auberge de Zaehringen, il découvre son lieu de cœur et de vie à l’Hôtel de 

Ville à Fribourg. Poète culinaire du quartier du Bourg, Frédérik Kondratowicz transmet avec 

générosité son savoir et son amour de la cuisine aux jeunesii.  
 

Nicole Niquille 

Fribourgeoise et passionnée de montagne, Nicole Niquille est la première Suissesse à avoir 

obtenu le diplôme de guide de montagne. Que ce soit à la montagne ou dans la vie, cette 

battante a prouvé sa valeur à maintes reprises en dépassant ses limites. Victime de plusieurs 

accidents, elle a su se relever et continuer à grimper les sommets au sens propre comme au 

figuré. Elle est élue sportive romande du siècle en 1999 et en septembre 2002 elle reçoit le 

mérite alpin du FIFAD (Festival International du Film alpin des Diablerets) qui honore sa 

carrière et sa contribution à la montagne. Généreuse et engagée, elle est à l’origine de 

l’Hôpital Pasang Lhamu & Nicole Niquille à Lukla au Népaliii. 

 
 
 



Geneviève Pasquier 

Artiste fribourgeoise de renom, Geneviève Pasquier joue et met en scène de nombreuses 

pièces de théâtre en Suisse romande. Cette ancienne élève du Collège Ste Croix se forme à 

l’Ecole des Beaux-Arts et au Conservatoire de Lausanne et fonde en 1991 sa compagnie avec 

Nicolas Rossier. Depuis, elle explore avec bonheur et originalité la mise en scène de 

différents univers littéraires, des poèmes aux écrits d’artistes bruts, en passant par des textes 

Dada. En 2014, elle prend, avec Nicolas Rossier, la direction du Centre dramatique 

fribourgeois - Théâtre des Osses, lieu incontournable pour les passionné-e-s de théâtre en 

Suisse romandeiv. 
 

Olivia Boa 

Thérapeute, boxeuse, designer… Fribourgeoise d’adoption, Olivia Boa manie aussi bien les 

gants de boxe que le pinceau. Entrepreneuse dans l’âme, elle mène de front un atelier de 

couture et un showroom, une carrière de boxeuse et des recherches en neurologie. Son 

« Projet Boa », un casque qu’elle a inventé pour calmer son fils Soltan, sujet à des crises 

d’épilepsie, a donné naissance à d’autres projets dans le domaine de la neurologie. Elle 

bénéficie d’une exposition permanente de ses tableaux à Dubai. 
 

Max Jendly 

Compositeur, arrangeur, pianiste et chef d’orchestre… le jazz helvétique doit beaucoup à Max 

Jendly, enfant de la Basse au rayonnement extraordinaire. Ce surdoué qui pratique d’abord 

successivement les professions d’imprimeur, de journaliste-image, de public relations 

manager et de traducteur est à l’origine de la première section jazz dans un conservatoire de 

musique, à Fribourg. Depuis qu’il a choisi de se consacrer définitivement à la musique, il 

côtoie les plus grands noms du jazz. Spécialiste de grandes formations il est aujourd’hui à la 

tête du « Max Jendly Jazz Big Band ». Modeste, solaire et profondément humain, Max Jendly 

fait partie du patrimoine fribourgeoisv.  
 

Martine Lachat 

Fribourgeoise d’origine, Martine Lachat Clerc a fait de la défense des droits humains et de la 

lutte contre les injustices son cheval de bataille. Après un séjour en Bolivie en tant que 

bénévole dans une association qui soutient les enfants de la rue, elle suit une formation de 

juriste à l’université de Fribourg et se passionne pour le droit social. Elle travaille par la suite 

pour Terre des hommes, puis devient greffière à la Justice de paix de la Sarine, puis 

responsable du domaine enfance et jeunesse au sein de la Conférence des directrices et 

directeurs cantonaux des affaires sociales.  Fidèle à son désir de « faire bouger les choses », 

elle prend en juin 2017 la direction de l’association Solidarité Femmes à Fribourg qui 

s’engage contre toute forme de violence faite aux femmes ainsi qu’à leurs enfants. 
 

Gustav 

Artiste fribourgeois pure souche, Pascal Vonlanthen, alias Gustav, fait de la musique un art de 

vivre.  

Depuis ses débuts au Fri-Son à Fribourg en 1998, il chevauche les plus grandes scènes 

helvétiques et représente la musique suisse à l’étranger. Bilingue, il fait de la musique un lieu 

de rencontre entre les langues et les cultures et ses compositions émaillent les grands 

évènements de la vie fribourgeoise, comme l’inauguration du Pont de la Poya. Il enseigne la 

musique dans les écoles et crée en 2017 la Gustav Academy. Les premiers résultats sont 



visibles avec la participation du Fribourgeois Gjon Muharremaj au concours The Voice 

France et la sortie de nombreux albums et concerts d’autres talentsvi. 
 

Natan Jurkovitz 

Issu d’une famille de sportifs de haut niveau, Natan Jurkowitz est certainement l’un des 

meilleurs joueurs de basket suisse de sa génération. Formé en terres fribourgeoises, ce pilier 

franco-suisse de l’équipe de ligue A Fribourg Olympic a contribué de manière significative au 

triplé Championnat suisse, Coupe Suisse et Coupe de la Ligue de l’année 2018. S’il porte 

encore les couleurs de son club pour cette saison, il risque bien de répondre à l’appel des 

sirènes de clubs étrangers pour la saison 2020/2021.  
 

Pauline Gambini 

Scoute pour la première fois à l’âge de 6 ans, Pauline Gambini a évolué au sein du 

mouvement, comme des centaines d’autres petit-e-s Fribourgeois-e-s. Aujourd’hui, à l’âge de 

21 ans, elle est responsable dans le groupe scout de Bulle et membre de l’équipe cantonale. 

Elle aime suivre l’évolution des jeunes et les soutenir, plus particulièrement celles et ceux qui 

ont des difficultés. Quand son emploi du temps le permet, elle rencontre avec plaisir les 

groupes des autres cantons. Depuis quelques mois, elle aide les scouts Jurassiens et le groupe 

scout de St-Pierre Porrentruy qui l’ont accueillie les bras grands ouverts. Passionnée aussi par 

le bien-être des animaux, elle rêve de suivre une formation en médecine vétérinaire. 
 

Kevin Uldry 

Chanteur et employé aux espaces verts de la ville de Bulle, Kevin Uldry, habitant de 

Romanens, est une des onze voix qui a interprété le Ranz des vaches lors de la Fête des 

Vignerons 2019 à Vevey. La passion pour le chant choral, Kevin Uldry la cultive depuis son 

plus jeune âge et la vit aujourd’hui en faisant partie du Chœur des Armaillis de la Gruyère, du 

choeur-mixte de Sâles et du quintette L'Amitié Chantante. Kevin Uldry est fier d'appartenir à 

cette terre Fribourgeoise et de la représenter à plusieurs reprises via le chantvii. 
 

Joséphine de Weck 

Fribourgeoise pure souche, Joséphine de Weck est de celles qui ne tiennent pas en place. 

Comédienne bilingue, auteure et metteuse en scène, cette jeune diplômée de l’Institut 

National Supérieur des Arts du Spectacle à Bruxelles est devenue au fil des ans un personnage 

incontournable de la scène culturelle fribourgeoise et suisse. Elle n’a pas fini de faire parler 

d’elle. Les organisatrices de la Grève des femmes l'ont bien compris et ont donné son nom à 

l'une des rues principales de la ville de Fribourg lors de la mémorable journée du 14 juin 

2019. 
 

Michel Simonet 

Né à Zurich mais fribourgeois d'origine, Michel Simonet amène la poésie dans les rues de 

Fribourg. Une rose placée sur sa charrette de cantonnier nous rappelle que la beauté est 

partout, même là où on l’attend le moins. Il écrit en 2015 une autobiographie, publiée par 
les Editions fribourgeoises Faim de siècle, qui décrit son quotidien et son regard sur la vie : 
« Une rose et un balai. Petit traité de sagesse d'un balayeur de rue ». C’est un bestseller. Le 
recueil a été classé par la prestigieuse Académie Goncourt parmi les dix livres à dévorer 
durant l’été 2018. Michel Simonet devient ainsi le cantonnier le plus célèbre de Suisseviii. 
 
 



Slava Bykov 

L’aventure fribourgeoise de Slava Bykov (Viatcheslav Arkadievitch Bykov) démarre en 1990, 

quand il arrive dans l’antre du dragon en rejoignant les rangs du HC Fribourg-Gottéron. 

Inoubliable maillot n°90, les Fribourgeois-e-s l’adoptent sans réserve et il est reconnu par ses 

co-équipiers comme un partenaire privilégiant le contact humain, le jeu d'équipe et l'audace. 

Cette légende du hockey sur glace a collectionné de nombreux titres – cinq fois champion du 

monde, sept fois champion d'URSS, sept fois champion d'Europe, deux fois champion 

olympique – et un impressionnant palmarès en tant qu’entraineur en chef, dont deux fois la 

médaille d’or au championnat du monde avec la Russie. Depuis 2011, il est le consultant de 

Zakharine, entraîneur en chef de l’équipe nationale polonaiseix.  
 

Pascal Vonlanthen 

Artiste curieux des matières, Pascal Vonlanthen aime les associer parfois au sein d’une même 

œuvre. Il fréquente l’atelier du CREAHM et son équipe d’artistes en situation de handicap 

depuis 1998 et a exposé à Fribourg et à l’étranger. L’œil malicieux de Pascal Vonlanthen 

repère les objets du quotidien et les associe. Il illustre un inventaire personnel qui a tendance à 

se transcrire en signes scripturaux. Ses dessins ont entre autres inspiré le designer de haute 

couture New-Yorkais Jason Wu.  
 

Chantal Robin 

Pour la gruérienne Chantal Robin, le tissu économique et industriel fribourgeois n’a plus de 

secrets. Après une vie professionnelle passée dans le monde industriel, elle prend, en 2016, la 

direction de la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg. Cette femme 

passionnée par son métier et la vie en général apprécie tout particulièrement le contact avec 

les gens. Elle aime relever les nombreux défis technologiques avec eux sans jamais oublier la 

place de « l’humain » dans cette transformation.  
 
 
 
 

i https://www3.unifr.ch/uni/fr/organisation/direction/rectrice.html 
ii https://lesfribourgeois.ch/portraits/frederik-kondratowicz/ 
iii https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicole_Niquille  
http://www.hopital-lukla.ch/nicole-niquille/  
iv http://www.manufacture.ch/fr/1224/Genevieve-Pasquier  
https://vidy.ch/metteurs-en-scene-auteurs/genevieve-pasquiernicolas-rossier 
https://www.theatreosses.ch/fileadmin/user_upload/Documents/TheatreOsses/WWW/Editors/Fichiers/Bios_
Pasquier-Rossier.pdf 
v https://www.mjbb.ch/qui-sommes-nous/max-jendly  
https://www.incitelausanne.ch/in-cit%C3%A9-2016/artistes-2016-2017/max-jendly/  
vi https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_(musicien)  
https://gustavacademy.ch/fr/academie-gustav-se-presente/  

https://fribourgregion.blogspot.com/2019/02/interview-de-pascal-vonlanthen-gustav.html  
vii https://www.laliberte.ch/dossiers/la-fete-des-vignerons-2019/articles/desormais-nous-sommes-un-groupe-
d-amis-525706  
viii https://www3.unifr.ch/universitas/fr/editions/2018-2019/lgbt/un-balai-a-succes.html 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Simonet  
ix https://fr.wikipedia.org/wiki/Viatcheslav_Bykov  
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