
Votre nuit dans une galerie 
Admirer une unique œuvre de Gaël Sapin, seul, 
aussi longtemps qu’on le souhaite, c’est possible 
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La Vitrine  Marre des marées humaines submergeant les grandes expositions 
et les musées prestigieux? Gavés par ces visites qui ressemblent plus à de la 
consommation artistique qu’à un enrichissement de l’âme? La galerie La 
Vitrine à Fribourg présente dès demain et pour trois semaines un unique 
dessin de l’artiste Gäel Sapin, Agora. A admirer seul ou avec des proches, en 
réservant la tranquillité du lieu. Il sera même possible d’y passer la nuit et 
d’ausculter sous toutes les coutures l’immense (2,55 x 2,80 mètres) dessin 
figuratif réalisé à l’encre de Chine. Un lit sera mis à disposition de tous ceux 
qui rêvent de s’immerger dans une œuvre sans être dérangés. Des conditions 
de rêve expliquées par Laurence Fasel, qui dirige La Vitrine avec Hilaire 
Corminbœuf. 

Permettre des visites optimales à des amateurs d’art, comment vous est venue 
cette idée? 

Laurence Fasel: Le dessin lui-même nous a suggéré cette démarche. D’abord 
par son aspect monumental, mais aussi par son thème, l’agora d’Athènes. Ce 
sujet, c’est la naissance de la démocratie et une façon de réfléchir à la place 
de l’art dans la société. On y voit (grâce à un vertigineux nombre de 
minuscules traits d’encre de Chine, ndlr) les ruines de l’agora, la nature qui 
reprend ses droits et l’on distingue la terrasse de l’Acropole au loin. 

Agora s’adresse directement à nous comme image quasiment à l’échelle 
d’une place publique où l’on échange, où l’on dialogue. Notre volonté est, 
dans ce prolongement, de permettre au visiteur de dialoguer avec l’œuvre lors 
d’une rencontre privilégiée. 

Le travail de Gaël Sapin est époustouflant de patience mais aussi de détails 
qui se révèlent peu à peu… 

Agora a valeur d’observation. Car cette œuvre, comme toutes celles de Gaël 
Sapin, se transforme à mesure qu’on la regarde, de près ou de loin. Le temps 
que l’on passe ainsi à la détailler agit sur notre esprit, suscite des émotions et, 
pourquoi pas, permet de faire ressurgir des souvenirs de beauté. Prendre son 
temps dans le calme ou la solitude de la galerie, c’est favoriser l’évocation. 

Je ne veux pas paraître présomptueuse, mais il est possible qu’il y ait un avant 
et un après. Il est possible qu’une relation se noue entre l’œuvre et le visiteur 
et qu’il perçoive ensuite les choses différemment. Il faut se laisser surprendre, 
être prêt à recevoir… 

Concrètement comment les personnes intéressées à voir Agora doivent-elles 
s’y prendre ? 



Elles peuvent venir durant les heures habituelles d’ouverture de la galerie 
(ma-ve de 10 à 12 h et de 14 h à 18 h et le sa de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, 
ndlr). Durant ces tranches viendra alors qui veut. En dehors, le soir, la nuit, 
tôt le matin, le dimanche ou le lundi, les visiteurs réservent gratuitement par 
mail le créneau et la durée qui leur conviennent. Et ils seront seuls! 

Vernissage ve 18 h en présence de l’artiste. A voir jusqu’au 8 juin. 

La Vitrine, rue des Alpes 32, Fribourg. Une publication accompagne 
l’accrochage avec des textes de Françoise Jaunin, Hans Jörg Glattfelder et 
Philippe Trinchan. 


