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Kunstausstellung 
Künstlerinnen und Künstler, die im Christentum, Islam 
und Buddhismus ihre Inspiration finden, eröffnen uns, 
wie sie persönlich das Leben und das Lebendige als 
eine zentrale Quelle ihrer Kreationen erfahren. 
 

Exposition de peintures 
Des artistes de tradition chrétienne, musulmane et 
bouddhiste nous dévoilent combien la vie et le vivant 
sont aussi source de leur création. 
 

Painting Exhibition 
Artists from Christian, Muslim and Buddhist tradition 
are revealing how life and the living also are a source 
of their creation. 
 
 
 
 
 

Rima Alajajy  
Alice Daire 

Dawa Lobsang Nyima 
Berna Lopez 

Augustin Pasquier 





PRENDRE SOIN DU VIVANT 

Cet événement est la dernière partie d’un cheminement en trois temps,  

sur la même thématique, précédé par deux autres événements en 2017 

et 2018 : une soirée interreligieuse au jardin botanique de Fribourg lors 

de la Semaine des religions 2017 (7 novembre 2017) et une journée de 

marche et de land art à Ependes au printemps (6 mai 2018). 

 

Lors de la 12ème Semaine suisse des Religions, le Groupe interreligieux de 

Fribourg a le plaisir de vous inviter à une exposition et trois manifestations 

à Fribourg: 

• 4 au 11 novembre: Exposition « Prendre soin du vivant » au Centre 

Ste-Ursule (Rue des Alpes 2 à Fribourg)  

> lu-ve (sauf le jeudi) de 9h-17h  et di 14h-17h 

• Dimanche 4 novembre à 17h: Le vernissage permettra de découvrir ces 

œuvres et d’échanger avec les artistes. 

• Mercredi 7 novembre à 19h: Conférence de Michel Egger sur « Changer 

notre regard pour réenchanter notre relation avec la Terre »   

• Dimanche 11 novembre à 17h : une célébration interreligieuse va clore 

cette Semaine fribourgeoise des religions. 

 

Toutes ces rencontres, entourées des peintures de nos cinq artistes, se 

dérouleront au Centre Ste-Ursule à Fribourg. 

 

Entrée gratuite – Chapeau à la sortie 



Rima Alajajy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis une artiste plasticienne syrienne, je suis sortie de mon pays à cause de 

l'existence d'un régime dictatorial contre un peuple qui revendiquait la liberté. 

 Je vis à Fribourg depuis trois ans après avoir obtenu l'asile politique  

 

Ma ville, où je suis née, est Rakka, le monde la qualifie de capitale du terrorisme en 

raison du contrôle exercé par DAECH. 

Mais la vérité est que ma ville Rakka n’a jamais connu l’extrémisme. La religion y est 

modérée et caractérisée par la beauté de sa nature et le bien-être. 

Parmi ses habitants, ressort un grand nombre d’intellectuels, d’écrivains, d’artistes et 

de poètes. 

On y trouve aussi une belle texture d’Arabes, de Kurdes, d’Arméniens, des musulmans 

et des chrétiens. 

Ils vivent en paix et s’aiment les uns les autres. 

 

Je suis ici aujourd’hui pour vous faire connaître les femmes syriennes et leur culture 

ainsi que la religion de mon pays à travers certaines de mes œuvres artistiques. 

 

Merci pour votre présence ! 

 

 

Rima Alajajy is a Syrian artist. She has fled her country to 
escape war and she has been living in Fribourg for three years. 
Her hometown, Raqqa, is sadly known as the capital city of 
terrorism and ISIS home base. 
She points out that her city, Raqqa, had never known 
extremism before the war and was known for its artists, 
writers and poets and its multiculturalism. People were living 
together whatever their religion. 
Rima offers to get acquainted with Syrian women and their 
culture through her artwork. 



Explication des tableaux 

 

1) Un cri pour la liberté 

Dans les prisons du régime Syrien des milliers de personnes sont enfermées dont une 

majeure partie sont des femmes. Personne n’entend ces cris venant des ténèbres 

recherchant la conscience absente du monde. 

 

2) Où sont mes parents ? 

Ce tableau représente la réalité des enfants de la guerre : Le souvenir de la sécurité 

familiale et de la paix perdues, devenu rêve dans ce pays détruit par la guerre. 

 

3) Une courbure du corps et la droiture de l’esprit 

Les derviches tourneurs s’inclinent de respect en début de la danse soufi «moulaui». 

En dansant leur âme s’élèvent en s’unissant pour ne devenir qu’Un. 

 

4) Émancipation de l’esprit 

Une femme vivant dans une société régie par de dures traditions, n’ayant pas la 

liberté de réaliser ce à quoi elle aspire, ne peut voler que dans son imagination. 

Les mouettes symbolisent la liberté. 

 

 



Alice Daire 
 

 

 

Mon chemin vers le vivant a tout d’abord commencé en France par la musique 

classique, langage dans ma famille. J’ai obtenu un diplôme amateur de piano. A mon 

arrivée en Suisse, mes rencontres sont marquées par Rosette Poletti et les Jésuites. 

Tout ceci aboutit à ma deuxième naissance, spirituelle, au cours d’un stage de clown: 

l’humour au service de la Vie. Au cours d’une eucharistie, Dieu est venu me rejoindre 

et devenir Présence dans mon corps. A partir de moment-là, ma vie a profondément 

changé, comme si jusque-là je n’avais jamais vraiment vécu. J’ai retrouvé la 

dimension du sacré dans mon métier de sage-femme. Ma fascination pour l’or a refait 

surface, son reflet, sa noblesse, son mystère. Le moment de la réalisation était venu. 

Le choix de ma première icône a été une évidence, une vierge de tendresse dont le 

regard entre Marie et Jésus m’avait profondément bouleversée. 

 

Pour mon apprentissage iconographique, j’ai eu la chance de rencontrer en Suisse une 

iconographe grecque, qui donne des cours d’iconographie byzantine. Cette une femme 

profondément enracinée dans la religion orthodoxe, qui possède, en plus de ses 

compétences professionnelles et artistiques, de grandes qualités humaines: sa 

générosité à transmettre tout ce qu’elle sait, son enthousiasme devant le beau, sa 

capacité à nous donner confiance, son amour lorsqu’elle peint, sa modestie. Durant 

ces stages, je suis portée par le groupe que nous formons, pour le prêt du matériel 

mais surtout par les encouragements réciproques dans les moments de doutes ou de 

difficultés, les félicitations devant ces merveilles qui prennent vie. De ce groupe sont 

nées de belles amitiés. 

Alice Daire is an icon painter and a midwife. First interested 
in classical music, she then came to Switzerland. There, she 
was born a second time, spiritually, and her life deeply 
changed. She rediscovered a sacred dimension in her job as a 
midwife. She also started painting icons and was fascinated 
by the use of gold and its symbolism. 
She followed her training with a Greek orthodox icon painter 
and learned to work with natural pigments and binders. 
The main step in creating an icon is the transfer of the gold 
leaf, which implies a communion with eternity. Alice also 
underlines how the technic is not enough and how her breath 
holds her hand and her brush. An icon is a prayer between 
the model and the painter. 



La réalisation d’une icône passe par la pose de l’or: c’est pour moi un moment d’une 

grande intensité intérieure, une communion avec l’éternité, avec le Ciel qu’il 

représente. Pour la peinture, je travaille selon des traditions ancestrales avec des 

produits naturels: des pigments de couleurs et du jaune d’œuf; la planche a une 

surface toute lisse et le pinceau glisse sur cette surface, c’est comme si je peignais sur 

une vitre. Le trait de peinture est le reflet de celle que je suis là maintenant. Cet 

apprentissage est occasion de questionnement sur moi-même sur ce que je réussis ou 

pas. En iconographie, la technique ne suffit pas, ce n’est pas nous qui décidons du 

tableau. Ceci me donne une direction de cheminement personnel et aussi me permet 

de garder une grande humilité. J’ai rapidement perçu le lien entre mes traits de 

peinture et mon souffle. Mon souffle, celui que j’ai reçu à ma naissance, source de 

vie, devient soutien de main, de mon pinceau et aujourd’hui le soutien de mes 

activités quotidiennes. L’icône devient alors une prière entre le modèle et celui qui la 

peint, la représentation de ce qui est en moi, de ce qu’il y a de plus beau et de plus 

pur en moi, de plus grand que moi et me dépasse. C’est un don qui me permet de 

représenter ce en quoi je crois profondément et ce qui me fait vivre aujourd’hui. 

  

Explication des tableaux 

 

 
1) La Vierge de tendresse 

 
2) Le Christ Pantocrator  

 
3) Saint Jean-Baptiste 

 
4) Saint Joseph 

 
5) Saint Michel Archange 

 
6) Saint Georges 

 
 
 
 
Alice Daire 
076 474 25 83 
alicedairealice@gmail.com 



Dawa Lobsang Nyima 
 

 

 

Né en 1977 dans un petit village à Bawa au Sud-Est du Tibet, Dawa Nyima est fils de 

parents agriculteurs. 

Un peintre de thankas vivant au village le prend comme élève et lui enseigne son art 

pendant 5 ans. Dawa est alors âgé de 12 ans et suit cet apprentissage tout en allant à 

l’école publique. C’est une grande chance pour Dawa de pouvoir apprendre cet art 

ancestral au village dès son plus jeune âge car les plupart de peintres de thankas 

travaillent et vivent dans les monastères. Il poursuit sur ce  chemin en peignant 

pendant deux ans des thankas dans un monastère. Il rentre ensuite au village natal 

pour aider ses parents aux tâches agricoles. 

 

En 2012 Dawa fuit le Tibet occupé par la Chine, arrive sain et sauf au Népal puis 

continue son périple sans tarder en direction de la Suisse qu’il atteint en décembre 

2012. 

 

Dawa Nyima représente dans ses œuvres des éléments de thanka tel que des fleurs de 

lotus, des cascades et des nuages, ainsi que des animaux réels et symboliques 

représentant selon la tradition bouddhique Vajrayana, des êtres de protection. 

Le respect du vivant est très important pour Dawa car, selon les enseignements du 

Bouddha, chaque être sensible est considéré comme étant notre mère dans une de nos 

vies précédentes. « Nous sommes donc reconnaissants envers tous les êtres et nous 

nous devons de les protéger et d’en prendre soin. » 

Dawa Lobsang Nyima was born in 1977 in Tibet. At 12, 
he started his training with a painter of thankas in his 
village and continued it later in a monastery. In 2012, 
Dawa escaped from Tibet (under China’s occupation) to 
Nepal and then to Switzerland. 
In his paintings, Dawa represents elements from thankas 
such as lotus flowers, waterfalls and clouds, as well as 
real or symbolic animals. 
Following the teachings of Buddha, each living being is 
considered as our mother in one of our previous lives. 
We shall henceforth protect and care for all the beings. 



Explications des tableaux : 

 

1) Ni Da Kar Sum 

Les trois symboles sources de vie: le soleil (Nyima), la lune (Dawa) et l’étoile (Karma) 

sont ici représentés sur un trône. Selon la tradition ils représentent respectivement : 

S.S le Dalaï  Lama, le Panchen-Lama et le Karmapa. 

 
2) La Cascade 

Cette peinture représente les champs des Bouddhas, aussi nommées Nirvana. Nous y 

trouvons des fleurs de lotus et des cascades qui sont une composante traditionnelle 

des thankas. 

 

3) Le Khyung 

Cet oiseau symbolique portant des cornes de Dzo (croisement du yak et de la vache) et 

possédant des bras et mains humains, est considéré comme un protecteur 

 

4) Le lion de neige 

400 ans auparavant, le lion de neige peuplait le Tibet. Représenté sur le drapeau du 

Tibet, il est considéré étant l’animal de protection du pays de la neige. 

 
5) Les mains de Bouddha 

Par ce moudra, Bouddha donne sa protection au soleil, source de vie, ainsi Bouddha 

protège toute vie. 

 
6) Le Roi Songtsen Gampo, 

33ème roi du Tibet, VIIe siècle 

Ce roi unifia le Tibet et lui donna les frontières qui seront encore en vigueur au XX 

siècle. Il envoya des jeunes gens, des étudiants tibétains en Inde afin d’y étudier le 

sanskrit et le Bouddhisme. Sous son règne sera créé l’écriture tibétaine à partir de 

l'alphabet indien «devanagarî» et il ouvrit la porte à l’instauration du 

Bouddhisme au Tibet. 

La peine de mort fut strictement interdite au Tibet sous son règne (dès le VIIe 

siècle) et il promulgua un code légal des 16 vertus morales inspirées des règles 

de conduites bouddhistes. 



Bernadette Lopez (Berna) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théologienne, artiste-peintre, dessinatrice, musicienne 

D’origine espagnole, Bernadette Lopez (Berna) réside en Suisse (Fribourg) depuis 1990. 

Ses peintures s’inspirent essentiellement des Evangiles, elles sont traversées par la 

lumière de la Résurrection. Ses couleurs émergent aussi de la contemplation de la 

beauté, de sa passion pour la vie et pour l’homme, de la méditation et de 

l’actualisation de la Parole de Dieu. Les études de théologie (obtention d’une licence 

en 2001) ont aussi été importants pour nourrir et l’intelligence de sa foi et l’inspiration 

artistique. Depuis 2004, elle est engagée comme agent pastoral dans le canton de 

Fribourg. Depuis le 1er mai 2015, elle travaille comme aumônière à l'hôpital de Morges 

(canton de Vaud). 

 

Explication des tableaux 

Par un acte de foi, les chrétiens croient que le Christ, après avoir vaincu la mort par sa 

Résurrection et repartir rejoindre le Père, continue de nous vivifier de l’intérieur. Il 

est le Vivant présent au plus intime de nous-mêmes, mais aussi à travers la Création 

toute entière, qui elle, reste le cadre fondamental de toutes nos expériences 

humaines, comme une sorte de « témoin » de tout ce que l’humain est capable de 

faire, en bien ou en mal, « témoin » de nos joies et de nos souffrances. 

 

Bernadette Lopez (Berna) was born in Spain in 1962. She is a 
theologian and an artist (painting, drawing and music). The 
light of the Resurrection highlights her paintings, mainly 
inspired by the Gospels.  
The colors in her paintings arise from the contemplation of 
beauty, from her passion for life and for mankind and from 
meditation. 
She is currently working as a pastoral agent and a pastoral 
care worker at hospital. 
 
Christians believe Christ is not only present inside us but also 
through the entire Creation which is a kind of witness of 
what mankind is able to do, whether good or bad. 



 

1. Dans le premier tableau, on voit trois silhouettes de femmes : c’est le 

lendemain de la mort du Christ ; elles se dirigent vers le tombeau pour rendre à 

Jésus un dernier hommage, prendre soin de son corps, avec des parfums. Le 

silence, la fraîcheur du matin, la douce lumière du lever du soleil… tout 

« accompagne » l’initiative de ces femmes. 

2. Dans le deuxième tableau : les femmes sont désemparées, totalement perdues. 

Elles découvrent le tombeau ouvert, elles ne trouvent pas le corps de Jésus. Là 

encore, la Création reste le témoin silencieux de cette expérience 

bouleversante, comme si elle « prenait soin » du désarroi de ces femmes…  

3. Dans le troisième tableau on y voit : 

a. Deux chemins qui se croisent formant une croix, au milieu se trouve une 

maison pleine des personnes de différents âges, autour d’une table. 

D’autres personnes sortent de la maison, d’autres y arrivent. 

Symbolique : la croix symbolise le Vivant, le Christ. Au centre de cette 

croix on y trouve l’humain, la communauté. Des hommes, des femmes, 

des enfants qui sont ensemble pour partager, pour fraterniser. C’est une 

maison ouverte, il y a du va-et-vient.  

b. Autour de la maison y sont symbolisées les quatre saisons (dans la partie 

supérieure, à gauche : l’été ; à droite : l’automne. Dans la partie 

inférieure : à gauche : le printemps ; à droite : l’hiver).  

c. Ce tableau représente une humanité VIVANTE, vivifiante, animée de 

l’intérieur par une foi qui l’invite au partage, à l’ouverture, à la 

solidarité, au respect, à prendre soin de l’autre et de tout être vivant. La 

Création (symbolisé ici par les quatre saisons) est donc aussi concernée 

par cette attitude d’accueil, de respect, de soin. Une relation 

harmonieuse avec soi-même, les autres et le monde du vivant est une 

condition essentielle pour l’épanouissement spirituel. 

 

 

Site internet : http://www.evangile-et-peinture.org  



Augustin Pasquier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né en 1967 à Fribourg, Augustin Pasquier a étudié la peinture, l’histoire de l’art et la 

théologie aux universités de Berne, de Fribourg et à l’Ecole supérieure d’art visuel de 

Genève (HEAD). Vivant aujourd’hui à Autigny avec sa famille, il pratique la peinture 

dans son atelier à Fribourg. Il enseigne également dans cette ville la peinture et 

l’histoire de l’art dans la section d’art et de communication de l’eikon (EMF), ainsi 

qu’au collège St-Michel. 

 

Les peintures d’Augustin Pasquier, réalisées avec des matériaux naturels (toile de lin, 

colle de peau, œuf, huile, pigments) tissent des liens entre l’homme, la nature, 

l’histoire et le sacré. Ses nombreux dessins repeints au fil des ans et organisés en 

strates (Mysterium et Pictura) permettent d’assister à la gestation de grands 

ensembles inspirés par la lecture de l’Evangile, comme la Pêche miraculeuse (exposée 

dans le temple de Môtier en 2001), le Polyptyque du Petit grain, Les Noces de Cana 

(exposées à l’Evêché de Fribourg en 2013) ou encore d’autres cultures, la préhistoire, 

les celtes (Tumulus, La Grande migration des Helvètes), le bouddhisme (Retable de la 

Vacuité). 

 

Augustin Pasquier was born in 1967 in Fribourg. He has 

studied painting, art history and theology. He currently 

teaches painting and art history. 

In his paintings, he explores nature, history and the sacred. 

Through various means in his work (drawings, oil paintings, 

large-scale paintings) he questions the roots and origins. 

His paintings, made with natural pigments and binders, weave 

threads between man, nature, history and the sacred. 



La spiritualité est au cœur de son travail. Il prépare une exposition personnelle au 

Musée de Charmey pour novembre 2019 sur le thème de la chartreuse de la Valsainte. 

Il réalise actuellement avec Magali Jordan MacKinnon une œuvre commune sur le 

thème de la Vacuité pour l’exposition de Visarte au Musée d’art et d’histoire de 

Fribourg qui aura lieu en mai 2019. 

 

 

Explication des tableaux 

 
1. La Sainte Face, tempera à l’œuf, fusain et huile sur toile, 100 x 80 cm. 

Le Christ se définit comme l’image de Dieu. Grande image, parfaite, invisible, mais qui 

se donne à voir, qui s’incarne dans l’homme, dans sa chair. Cette double nature du 

Christ poursuit aujourd’hui son œuvre dans nos corps qui deviennent le sien. 

  

2. à 13. Saynètes de la vie ordinaire, tempera à l’œuf, fusain et huile sur toile 

marouflée sur bois,16 x 20 ou 20 x 20 cm. 

L’Esprit descend discrètement sous la forme d’un oiseau. Chaque panneau évoque une 

petite rencontre de l’homme avec la réalité représentée par ce symbole universel. 

 
 
 

Augustin Pasquier 

PasquierA@edufr.ch 

augustinpasquier.ch 

079 339 70 70  

 



Retour sur la première rencontre 
 

7 novembre 2017 au Jardin botanique 

« Prendre soin du vivant » 
 

Le soir du 7 novembre 2017, une soixantaine de personnes de tous les âges et de divers 

horizons spirituels se sont retrouvées au « Pavillon Vert » au jardin botanique de 

Fribourg. 

« Quel est notre lien à la nature ? », 

« Quelles sont les enjeux de cette relation en terme de contact avec nous-même, avec 

les autres, et avec le reste du vivant ? » 

« Quelles éventuelles tensions existent entre valeurs et mise en actes au quotidien ? » 

Ces questions ont été explorées de différentes manières : par des espaces de 

discussion en petits groupes, des moments de contemplation silencieuse, et des 

échanges informels… dont une généreuse agape offerte en début de soirée. 

La soirée s’est terminée par un acte symbolique auquel chacune et chacun a été invité 

de contribuer sa part à l’équilibre et au respect de la vie en laissant une pensée, un 

encouragement ou une résolution sur un mobile suspendu. 



Retour sur la deuxième rencontre 
 
 

6 MAI 2018 : Journée Land art à Ependes 
 

Etre relié-e 
à la nature, aux autres, à soi-même 

C’est la manière dont j’aimerais résumer cette journée. 

En étant dans la nature, j’ai fait l’expérience, toujours renouvelée que j’en fait 

partie, intimement, viscéralement. En créant dans et avec la nature, je me suis relié à 

la partie de moi, sans doute un enfant, qui s’émerveille de ces petits riens qui se 

révèle une expression du grand Tout. Etre ensemble, avec d’autres, en chemin, nourrit 

un sentiment de communauté qui respecte et honore les différences. 

J’ai terminé cette journée avec la pensée suivante : la vie, cela devrait être ça. Etre 

en lien, créativement, avec les autres, avec la nature, avec moi-même. 



 

Le groupe interreligieux de Fribourg se présente ! 

 

 

 

Depuis 2011, le groupe interreligieux de Fribourg composé d’une douzaine de 

personnes issues de différentes traditions religieuses et spirituelles présentes dans le 

canton de Fribourg se rencontre régulièrement pour échanger et se découvrir au-delà 

des clichés et stéréotypes.  

 

Nous avons pour but de promouvoir l’interconnaissance culturelle et religieuse et 

organisons depuis la création du groupe des événements dans ce sens. 

 

La semaine des religions, une manifestation à l’échelon national, initiée par Iras Cotis 

(communauté de travail interreligieuse Suisse) se déroule durant la première semaine 

du mois de novembre. 

 

À cette occasion les Fribourgeoises et Fribourgeois sont invités par le groupe à aborder 

des thèmes d’actualité dans une atmosphère conviviale. Pour plus d’informations 

veuillez consulter notre site internet : www.interreligieuxfribourg.wordpress.com 

 

 


