
Communiqué de presse

Pour tout l’or des mots
Une exposition interactive et peu ORdinaire

Mots cœurs, mots cris, mots de passe, exquis mots,  pépites d’or.... 
Les alchimistes de Semaines de la lecture invitent chacun  à 
découvrir, s’émerveiller, compter, jouer, bref à investir dans la 
valeur, la richesse, la beauté, le pouvoir, l’art des mots.

Du 14 janvier au 11 mars 2009, les mots s’installent à la galerie 
Kaléidoscope et dans le hall d’entrée de la BCF, à Fribourg.  Après 
Habiter la lecture et Le Jardin de l’orthographe, voilà que Semaines de la 
lecture propose une nouvelle exposition. Cette fois, la métaphore est 
« marchande ». En effet, pour peu que l’on y réfléchisse, on constate 
que, comme la monnaie, les mots s’échangent et s’empruntent ; ils 
rapportent ; leur cours fluctue ; etc.
 
Dans un décor de banque avec ses guichets de l’emprunt, du prêt, du 
change, du capital, avec sa salle des coffres, ses couloirs, ses 
colonnes… , l’exposition Pour tout l’or des mots mise sur les mots, 
valeur d’échange essentielle entre les humains et démontre la nécessité 
d’avoir des mots pour dire, se comprendre, travailler, lire, vivre 
ensemble.

En écho de l’exposition, dans le hall d’entrée de la BCF, l’Association 
Semaines de la lecture offre un Cabinet des curiosités sur les mots.
__________________________________________________________________________

www.semainesdelalecture.org
Agnès Jobin Françoise Vonlanthen

026 4249724                026 411 19 69                     
acjobin@gmail.com   francoise.vonlanthen@bluewin.ch

mailto:francoise.vonlanthen@bluewin.ch
mailto:acjobin@gmail.com
http://www.semainesdelalecture.org/


Communiqué de presse, suite

Des évènements à retenir : 

3 conférences par des amoureux professionnels des mots, une lecture 
par une comédienne, un concert, un après-midi pour les enfants : de 
quoi faire tinter les mots.

Organisation

Organisée par Semaines de la lecture, dans un décor de Valérie Pfeiffer 
réalisé par Jacques Moinecourt,  l’exposition Pour tout l’or des mots a 
été conçue par Françoise Vonlanthen, Agnès Jobin et Vincent Darbellay, 
chercheurs de mots (et d’or) !

Renseignements pratiques

Du 14 janvier au 11 mars 2009. 
Pour tout l’or des mots au Kaléidoscope, boulevard de Pérolles 25, 
1700 Fribourg. Heures d’ouverture : mardi à vendredi de 9 h à 18 h, 
samedi et dimanche de 14 h à 17 h.
Le Cabinet des curiosités à la Banque cantonale de Fribourg, 
boulevard de Pérolles 1, 1700 Fribourg. Heures d’ouverture : lundi à 
vendredi de 8 h 30 à 17 h.
Entrée libre aux expositions et à toutes les manifestations.
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