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François	et	Frédéric	Aeby	à	Fribourg	Centre	du	24	au	28	octobre	2017		

Deux frères, deux artistes créent pour Just for Smiles 
	
Prenez	deux	artistes	de	renom,	un	centre	commercial	et	une	bonne	cause.	Ajoutez-y	un	Atelier-enfants	et	
l’intervention	de	personnalités	pinceaux	en	mains	:	vous	obtenez	la	semaine	Art	for	Smiles	qui	se	déroulera	
du	24	au	28	octobre	2017	à	Fribourg	Centre.	Une	semaine	dédiée	à	 l’art	avec	 les	deux	 frères	et	artistes	
fribourgeois	François	et	Frédéric	Aeby	qui	créeront	deux	œuvres	originales	en	direct	du	mall	et	en	faveur	de	
la	Fondation	Just	for	Smiles.	
 
L’accès à des activités sportives et de loisirs est un droit pour tous. Just for Smiles, Fondation reconnue 
d’utilité publique en 2008, donne une chance à des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de 
handicap de s’adonner à des activités de plein air telles que le karting, la randonnée, la voile ou encore le 
ski. Depuis 13 ans, ils sont 24’276 à avoir pu goûter à la liberté et à l’évasion. Pour cela, Just for Smiles tisse 
des liens étroits entre des institutions et associations spécialisées, des prestataires formés au handicap et 
des sites d’activité adaptés. Ses bénéficiaires peuvent ainsi savourer l’émotion en toute sécurité. 
 
C’est la générosité de milliers de donateurs privés qui rend possible l’action de Just for Smiles. Générosité, 
un mot qui a du sens pour les deux artistes fribourgeois François et Frédéric Aeby qui s’unissent à Fribourg 
Centre pour organiser une semaine entièrement dédiée à l’art, du 24 au 28 octobre 2017. Elle permettra de 
récolter des fonds intégralement reversés à la Fondation. 
 
Perpétuant dans leurs œuvres le souvenir de leur père Teddy Aeby, Frédéric et François Aeby touchent à 
plusieurs domaines artistiques différents, tels que le mobilier, le graphisme, la sculpture, le vitrail ou encore 
de la céramique. Cette semaine est une occasion de réunir les deux frères, et de les voir travailler ensemble, 
en faveur de Just for Smiles. Ils créeront deux œuvres originales en direct du mall. Elles seront à gagner 
dans le cadre d’une tombola réalisée en faveur de Just for Smiles. Le vernissage officiel se déroulera le jeudi 
à 18 heures en présence de personnalités qui interviendront, pinceaux en mains, sur les toiles des artistes. 
 
Toute la semaine, un atelier sera ouvert spécialement pour les enfants ; ils seront invités à venir créer des 
œuvres, tout en s’inspirant du travail des deux artistes. L’un d’eux choisira ses dessins préférés, qu’il 
intégrera à son œuvre. Cela permet aux enfants de dédier un de leurs après-midis de vacances à la créativité 
et à une ouverture sur l’art fribourgeois. 
 
Présence des artistes, animation, Atelier-enfants : 
Mardi 24 octobre à vendredi 27 octobre 2017 : 10h-12h, 14h-18h 
Samedi 28 octobre 2017 : 10h-16h 
Jeudi 26 octobre 2017 à 18h : vernissage des œuvres en présence de personnalités 
 
Contact et infos complémentaires : 
Isabelle Kottelat 
Responsable Communication Just for Smiles 
communication@justforsmiles.ch, 079/ 540 67 91 
www.justforsmiles.ch 
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