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Quand Anna Coudray a quelque chose sur le cœur, c’est par la création qu’elle s’en libère.

Anna Coudray,
l’orfèvre qui peint
BULLE.Anna Coudray,
de Guin, expose le 
résultat de ses multiples
talents à la galerie
Osmoz. Une vingtaine
de peintures, des sculp-
tures et des bijoux 
sont présentés jusqu’au
28 septembre.

TEXTE ET PHOTO MÉLANIE ROUILLER

Anna Coudray est orfèvre de
métier et peintre par passion.
Quand il lui reste du temps,
elle s’adonne à la sculpture.
C’est donc de la peinture à
l’huile, du bronze, de la terre,
des pierres précieuses et du
métal qui sont à l’honneur à la
galerie Osmoz. «Je ne m’ennuie
jamais, c’est sûr», dit-elle dans
un français teinté d’accent sin-
ginois. Au milieu de ses œu-
vres, Anna Coudray met en

place les derniers éléments de
son exposition.
Cette femme au regard im-

perturbablement rieur cache
malgré tout quelques tourments
intérieurs. Lorsqu’elle a quelque
chose sur le cœur, c’est par la
création qu’elle s’en libère. La
peinture à l’huile nommée Rösti-
graben témoigne de l’un de ses
questionnements: «Je trouve
dommage qu’on ne soit pas plus
proche entre Alémaniques et
Romands. Je suis triste que l’on
ne soit pas plus curieux les uns
des autres.»
L’artiste déplore ce fossé

dont elle a l’impression qu’il ne
cesse de grandir. Deux autres
toiles illustrent cette théma-
tique. Le pont de Zaehringen,
comme une griffure au travers
de la toile, ainsi qu’une peinture
toute en verticalité, illustrant de
manière stylisée la cathédrale
de Fribourg au bord d’un préci-
pice. 

Ses mouvements de pin-
ceaux souvent verticaux, tou-
jours énergiques, sont la signa-
ture de l’artiste. On peut y
ressentir une impression de
chute, ou d’instants fugaces,
dans des nuances d’ocres et de
grenats. 

Oser se lancer
Parmi les huit sculptures,

une femme en bronze est en
équilibre précaire au sein de la
galerie. «Elle exprime ses mo-
ments de décision, quand on ne
sait pas encore si l’on va tomber
ou s’envoler. Elle incite à oser se
lancer afin de se réaliser soi-
même.» Deux autres pièces
mêlent son savoir d’orfèvre et
celui de sculptrice. Ce sont des
corps de femmes d’une ving-
taine de centimètres en bronze
et terre noire. En leur centre
évidé, une émeraude suspendue
se balance, symbole de l’esprit
qui nous habite.

Anna Coudray, qui possède
un magasin d’orfèvrerie à Guin,
présente ici des créations per-
sonnelles, ainsi qu’une série de
bijoux réalisés à quatre mains.
Intitulée Metall-morphoseelle est
le résultat de la collaboration
avec l’artiste ferrailleur Ber-
trand Kurkzo. Celui-ci lui dé-
niche la pièce de base, un clou
de maréchal-ferrant, une an-
cienne clé, ou un bout de je-ne-
sais-quoi en fer. Elle y insère une
pierre précieuse, parfois cerclée
d’or rouge. Curieuse poésie en-
gendrée par le mélange entre
noblesse et roture. Des bijoux
d’art uniques, amalgames de fé-
minité et de masculinité. Il y a ici
encore cette idée obsédante de
rassembler, un désir d’unifica-
tion. �

Bulle, galerie Osmoz, exposition
jusqu’au 28 septembre. Ouvert
jeudi, samedi et dimanche,
de 14 h à 18 h
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Pour enfantset adultes
Ouvert au public
Du 1er au 6 septembre 2014

VENTE À L’ENTREPÔT
Vêtements et chaussures de sport

HORAIRES : du Lundi au Vendredi de 9h-12h 13h30-19h I Samedi de 9h-16h I ADRESSE : Route du Villars d’Avry 2 1645 Le Bry I Tél. 026 913 84 82

Des rabais jusqu’à 80%
Le 3ème ar/cle est GRATUIT !

+
(*Uniquement sur les articles se trouvant dans l’entrepôt. L’article le meilleur marché des 3 sera offert.)

*

*Des milliers
d’ar/cles

EN LIQUIDATION
Pour des millions

de francs !

www.crazyrices.ch I Retrouvez-nous également sur Ricardo. Vendeur : crazyprices

Converse
Nike

Lowa Salomon
ScarpaOdlo

North Face
Spyder Mammut

Asics
Adidas Volkl
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Il bat déjà sa femme
à l’âge de 23 ans
RIAZ. Des coups, portés avec
les mains et les pieds, des gi-
fles et des morsures. Agé de 
23 ans quand il a commencé à
rosser son épouse, en 2011, un
homme vient d’être reconnu
coupable de lésions corpo-
relles simples, de voies de 
fait, d’injures, de menaces et
de séquestration. Le procu-
reur, par ordonnance pénale,
le condamne à un travail d’in-
térêt général de 240 heures,
avec sursis pendant deux ans, 
ainsi qu’à une amende de 
800 francs, frais de procédure
en sus, soit 3200 fr. au total. Si
la somme n’est pas payée dans
les trente jours, elle fera place
à huit jours de peine privative
de liberté.
Les mauvais traitements

ont donc commencé il y a
trois ans. Mais c’est en janvier

2013, au lendemain d’une
séance de coups particulière-
ment violente que l’épouse,
d’origine kosovare, a déposé
une plainte pénale à l’encon-
tre de son mari, également ori-
ginaire du Kosovo. Elle a pu
produire un certificat médical
du Service des urgences de
l’HFR, ainsi que des photogra-
phies attestant de ses bles-
sures. Notamment autour de
son cou. 
Cette plainte n’a pas vrai-

ment modéré les ardeurs bel-
liqueuses du jeune homme. Il
a continué à menacer sa
femme de mort, allant jusqu’à
la séquestrer deux heures du-
rant à leur domicile riazois. Sa
récente condamnation par-
viendra peut-être à lui faire
comprendre que battre son
épouse, c’est grave. PR

EN BREF ���

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Un cycliste heurte un enfant
La police cantonale lance un appel à témoin (appeler le 026 305 20 20)
après un choc qui s’est produit entre un cycliste et un garçon de 8 ans
qui courait sur le chemin Derrière-le-Château, à Châtel-Saint-Denis, mardi
en fin d’après-midi. Après s’être excusé, le cycliste a poursuivi sa route.
L’enfant a été légèrement blessé et amené à l’hôpital par ses parents.

Un nouveau look
pour la place de jeux 
CONDÉMINE. Le site bullois de la Condémine s’est enfin
muni d’une nouvelle aire de jeux. Située sur l’ancienne place
de jeux de l’école enfantine et à la place du pavillon de la
crèche Les Lutins, la surface mesure environ 1500 m2. Elle 
offre deux espaces dédiés respectivement aux petits et aux
plus grands. Le premier, surtout prévu pour la crèche qui 
a migré dans un des nouveaux bâtiments scolaires, dispose 
de jeux adaptés et d’un bac à sable. Le second espace est 
paré de jeux de grimpe et de balançoires. Le projet s’était 
vu octroyer un crédit spécial de 490000 francs par le Conseil
général en décembre 2012. Il fait partie intégrante du concours
d’architectes, lancé pour les nouveaux bâtiments.

Retard accumulé
Laissant le temps à la crèche de déménager dans ses nou-

veaux locaux à la rentrée 2013, le projet n’était prévu que pour
le courant de l’année scolaire passée. Pourtant, le retard s’est
accumulé après l’abandon du mandat par l’un des fournis-
seurs, informe David Seydoux, conseiller communal, responsa-
ble du dicastère enseignement et formation. Les nostalgiques
seront contents de retrouver le banc circulaire, bien que re-
looké, sous le marronnier. CP


