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Ouverture des expositions :
ve 3 juin, 19h - 21h (vernissage : 18h)
sa 4 juin, 10h - 20h
di 5 juin, 10h - 18h

Entrée CHF 5.- (gratuite jusqu’à 16 ans)
Animations – Restauration



Vendredi 3 juin

18h  Vernissage dans la cour du château
19h Ouverture des lieux d’exposition
21h  Fermeture des portes

Samedi 4 juin

10h Ouverture des lieux d’exposition
20h Fermeture des portes

Dimanche 5 juin

10h Ouverture des lieux d’exposition
18h  Fin de la manifestation

Entrée à l’exposition Art Forum Glâne : 
CHF 5.- (gratuite jusqu’à 16 ans)

Animations – informations

Salle des Remparts de l’Hôtel de Ville,
samedi et dimanche, de 14h à 16h :
atelier de peinture par de jeunes artistes, 
élèves de l’atelier Mme Liliane Kiss et sculpture 
sur terre en public par M. Hubert Dutoit.

Restauration

Dans la cour du château, à l’Hôtel de Ville  
et à la Crêperie « entre Terre et Mer ». 

Déplacements

Petit train gratuit faisant la jonction entre  
les parkings et la ville les samedi et dimanche.  
Rue du Casino fermée à la circulation les 
samedi et dimanche.

Regarder, admirer les réalisations de quelque 60 peintres, sculpteurs,  
aquarellistes, graveurs, céramistes ou photographes,  

dans des lieux privés exceptionnellement ouverts au public, 

Ecouter, se préparer à la fête en suivant l’émission de radio « Les Dicodeurs »  
sur RTS la 1ère à 11h30 du 30 mai au 3 juin,

Découvrir, apprécier l’atelier de peinture de Mme Liliane Kiss et ses jeunes artistes, 
et les sculptures sur terre de M. Hubert Dutoit, qui se produiront en public,

Se balader gratuitement, en petit train, des parkings aux lieux d’exposition, 

Laissez-vous séduire par les propositions de Art Forum, pour son édition 2022. 

Artistes, membres du comité et toute l’équipe de bénévoles se réjouissent  
de vous accueillir pendant ce week-end artistique et culturel.

Les communes de Rue, Romont, Billens, Montet (Glâne) et Villaz-St-Pierre
Club de football de Rue

Café restaurant l’Hôtel de Ville de Rue
Crêperie « entre Terre et Mer » Rue 

Soroptimist International, Club de Romont
Banque Raiffeisen Moléson

Avec le soutien de


