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LeS inViTÉS

K STÉPHANIE SCHROETER

Brocante L Ils se sont rencontrés 
il y a plus de sept ans en Vieille-
Ville de Fribourg. C’est «en bas», 
au cœur du marché aux puces de 
Saint-Jean, que le couple s’est 
formé, planant rapidement dans 
les hautes sphères de l’amour. 
Qu’ils n’ont jamais vraiment quit-
tées. Le coup de foudre de l’Auge 
s’est poursuivi dans le quartier 
voisin de la Neuveville où Sandra 
Perriard et son compagnon Robin 
Harteveld habitent avec leur pe-
tite fille Maïa Rose âgée de bientôt 
six ans. Brocanteurs, organisa-
teurs de vide-dressing et de vide-
greniers, ils sont sur tous les 
fronts, amoureux de la vie, amou-
reux tout court.

Sandra et Robin, pour quelles 
raisons un jeune couple se  
passionne-t-il autant pour  
les vieux objets?
Sandra Perriard (SP): Je pense 
qu’on aime cela sans le savoir. 
Depuis toute jeune, et dès que 
j’ai pu prendre un train, je suis 
allée chiner dans les boutiques 
de seconde main. Je portais peu 
d’habits neufs car je n’aimais 
pas cela tout comme j’ai tou-
jours adoré les vieux objets ou 
rentrer de la déchetterie avec 
des meubles. Ce sont des pièces 
uniques qui me font vibrer!
Robin Harteveld (RH): Mon his-
toire familiale m’a naturellement 
amené à aimer les vieux objets. 
Mon père est antiquaire spécia-
lisé dans les livres anciens tout 
comme mon grand-père et mon 
arrière-grand-père. J’ai toujours 
baigné là-dedans et j’ai toujours 
été attiré par les belles choses.

Après les années 1970 puis  
les années 1950, quelle est  
la tendance actuelle?
RH: Nous remarquons que le 
marché des curiosités est très à 
la mode comme, par exemple, 
les animaux empaillés. Ce sont 
des choses uniques qui sortent 
de l’ordinaire.
SP: Les gens aiment aussi les 
objets qui leur rappellent leur 
propre enfance. Il y a beaucoup 
de nostalgie.
RH: C’est la magie de l’objet qui 
permet de revivre une émotion. 
Moi, par exemple, c’est ce que je 
ressens avec l’art islamique. La 
beauté des paysages lointains, 
celle des dunes de sable et des 
pyramides me font voyager.

Et a contrario, qu’est-ce qui  
ne fonctionne plus?
RH: L’excellent est toujours va-
lable. Mais c’est vrai que l’étain 
ainsi que les meubles d’intérieur 
pompeux ne sont plus vraiment 

recherchés ainsi que la clas-
sique armoire fribourgeoise qui 
a perdu dix fois de sa valeur.

La mode du «faux vieux»  
vous pose-t-elle un problème?
RH: Je n’ai aucune amertume ni 
souci avec les gens qui achètent 
ce type d’objets car cela veut 
dire qu’ils aiment quand même 
le design.
SP: C’est vrai, même si nous ne 
jouons pas dans cette catégorie. 
Mais il est important de ne pas 
induire en erreur les clients 
quant à l’origine d’un objet.

Et vous, vous arrive-t-il d’acheter 
des nouvelles choses?
SP: Oui, bien sûr, mais ça de-
vient assez rare. Et lorsque c’est 
le cas quand même, c’est davan-
tage par dépit. Je n’ai pas vrai-
ment de plaisir à acheter du 
neuf!
RH: Nous ne sommes pas des 
extrémistes mais c’est vrai que 
nous essayons de privilégier le 
marché de seconde main afin de 
lutter contre une certaine fré-
nésie de production. Et puis, 
quand je vois tout ce qui est jeté 
et qui est encore en bon état, ça 
donne envie de pleurer!
SP: Surtout à cause du fait que 
nous n’avons pas le droit de les 
récupérer, en tout cas pas en 
ville de Fribourg…
RH: Dans d’autres communes, il 
y a des petites tables où sont 

déposés ce genre d’objets. Les 
gens peuvent se servir.

Sandra, votre spécialité ce sont 
les fringues vintage. Sont-elles 
encore à la mode?
SP: Je participe régulièrement 
à des marchés aux puces, no-
tamment à Berne où je me 
rends chaque deuxième samedi 
du mois. Les habits de seconde 
main ont plus de succès en 
Suisse alémanique où les gens 
ont une fibre écolo plus déve-
loppée qu’en Suisse romande. 
Je remarque en tout cas que les 
vêtements de seconde main ont 
pris de l’ampleur depuis cinq ou 
six ans.

Comment expliquer ce succès?
SP: Sans doute par une prise de 
conscience, une volonté des 

gens de pratiquer une philoso-
phie du zéro déchet.
RH: Ce sont beaucoup des jeunes 
qui en ont marre de ce qu’on 
leur propose en matière vesti-
mentaire. Il y a cette envie de se 
démarquer, de ne pas ressem-
bler à un catalogue. Une re-
cherche d’individualisme aussi 
dans une société où tout le 
monde veut être spécial. Et dans 
un vide-dressing, on trouve 
toujours de quoi se déguiser en 
quelqu’un de spécial (il rit).

Est-il encore possible  
de dénicher des objets rares?
RH: Oui, c’est possible mais il 
faut une certaine connaissance 
car la rareté d’un objet n’est pas 
inscrite dessus.
SP: Des privés nous contactent. 
Nous faisons des estimations 

dans le cadre d’héritages mais 
aussi pour les assurances, no-
tamment. Il ne faut pas hésiter 
à nous appeler.

C’est un crève-cœur pour vous  
de devoir vous séparer de beaux 
objets en les vendant?
RH: J’ai appris à me détacher 
d’un objet sinon il est impossible 
d’en vivre. Il faut savoir le lâ-
cher, l’amener à bon port chez 
celui qui saura l’apprécier.
SP: J’ai peut-être moins de la 
peine que Robin à le faire car je 
suis plus minimaliste.

Arrivez-vous à vivre de vos  
activités?
SP: Comme tous les indépen-
dants, nous n’avons pas de sa-
laire fixe. Il y a donc des mois 
plus faciles que d’autres.

RH: Nous multiplions quand 
mêmes les activités ce qui nous 
assure une certaine sécurité. 
Cela fonctionne bien car nous 
touchons divers domaines, de 
l’antiquité à la seconde main. 
Nous travaillons aussi bien avec 
des maisons de ventes aux en-
chères qu’avec des collection-
neurs privés.

Comment gérez-vous le fait de 
vivre et de travailler ensemble?
RH: Moi j’extériorise très bien 
(il rit).
SP: Nous sommes complémen-
taires même si nous avons la 
même façon de vivre depuis tou-
jours. Nous aimons être ensemble, 
c’est tout. D’ailleurs, je ne sais pas 
si tu apprécierais que je fasse un 
autre job et que je te raconte ma 
journée le soir en rentrant.
RH: Non je ne crois pas…
SP: Moi non plus, je n’aimerais 
pas ça surtout si tu étais infor-
maticien (elle rit).

Y a-t-il un avantage, pour un 
couple, de travailler ensemble?
R): On ose peut-être davantage 
demander à son partenaire qu’à 
son employé. Et puis, ce qu’on 
entreprend, on le fait pour nous, 
notre famille. L

F Sandra et Robin organisent un marché 
tous les derniers samedis du mois  
sur la place Python à Fribourg. Infos  
sur www.harteveld-art.ch et au 
079 324 49 23 ou 079 513 40 68

Sandra Perriard et Robin Harteveld forment un jeune tandem spécialisé dans la vente de vieux objets

Un duo amoureux des belles choses

Formation Gastro Suisse propose une 
formation qui enseigne toutes les subtilités 
gastronomiques de la bière. L 27

Un héros chez les Grecs
Multimédia. Le nouveau volet de la saga vidéoludique Assassin’s 
Creed se déroule dans le grèce antique. Un épisode réussi qui  
ne réinvente pas la roue mais qui améliore la formule. L 31

BIO 
EXPRESS 
Robin 
Harteveld
né le 6 août 
1980 à Berne. 

Formation
Collège 
Saint-Michel puis 
Université  
de Fribourg où  
il a notamment 
étudié l’histoire 
de l’art. a travaillé 
avec son père qui 
tient un magasin 
de livres anciens 
à Fribourg et 
dans la galerie de 
sa mère à Morat.

Hobbies
Histoire, culture 
indienne, jouets 
anciens.

BIO 
EXPRESS 
Sandra 
Perriard
née le 26 juin 
1985. a grandi  
à Belfaux. 

Formation
Vendeuse en 
articles de sport. 
est aussi 
naturopathe. 
Membre de la 
commission 
culture du Port.

Hobbies
Jardin, lecture, 
construction. 

Entre Robin Harteveld et Sandra Perriard, l’aventure à deux a commencé dans le quartier de l’Auge, au marché aux puces de Saint-Jean. Alain Wicht

UN SOLEIL QUI RAYONNE TOUJOURS ET ENCORE
«Ce soleil brodé en fils d’argent 
date sans doute du XViiie ou du 
début du XiXe siècle en inde, plus 
précisément à Bénarès. il s’agit 
d’un emblème sacré que l’on 
trouvait dans les nobles maisons 
afin de les protéger. nous l’avons 
depuis peu de temps mais cela 
fait longtemps que nous l’atten-
dions. nous allons le faire enca-
drer prochainement. nous l’avons 

acheté chez un ami antiquaire. Le 
soleil symbolise le rayonnement. 
C’est notre état d’esprit dans 
toutes nos occupations et activi-
tés qui sont très variées. Cela va 
de l’organisation de brocantes ou 
de marchés aux puces. Des évé-
nements qui permettent de nous 
faire connaître car nous sommes 
avant tout des commerçants, des 
antiquaires. SSC

«Nous aimons 
être ensemble, 
c’est tout» 
 Sandra Perriard
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Gastro Suisse propose une formation de sommelier spécialisé dans la dégustation de la bière

Pour devenir incollable sur la bière
K OLIVIER WYSER

Gastronomie L «La bière est la 
preuve que Dieu nous aime et 
veut que nous soyons heureux», 
disait l’un des pères fondateurs 
des Etats-Unis d’Amérique, Ben-
jamin Franklin. «Je sais que la 
bière fait grossir et que je de-
vrais y renoncer. Mais j’ai pré-
féré renoncer à la coquetterie», 
plaisantait le célèbre dialoguiste 
et réalisateur Michel Audiard. 
«Bière qui roule n’amasse pas 
mousse», ânonnait celui qui 
n’en a pas consommé avec suf-
fisamment de modération. Bref, 
on l’aura compris, la bière est 
une boisson qui fascine les 
hommes depuis 8000 ans envi-
ron. Il était donc temps qu’elle 
bénéficie d’une formation à la 
hauteur de sa réputation.

C’est désormais chose faite 
avec la formation de «somme-
lier suisse de la bière», dispensée 
par Gastro Suisse. «Boire une 
bière n’est plus un plaisir limité 
à une fête de village ou un évé-
nement sportif. Une bière appro-
priée est servie aujourd’hui 
aussi bien dans la haute gastro-
nomie que dans l’hôtellerie de 
luxe», plaide la brochure. Avec 
une rentrée en Suisse romande 
tous les deux ans, ce sont une 
douzaine de candidats qui ré-
visent cet automne pour obte-
nir leur certificat. Un papier re-
connu par la célèbre académie 

Doemens, à Munich, l’institut 
de formation de référence de 
l’industrie brassicole. Le sésame 
helvétique donne même accès à 
une formation raccourcie au 
sein de la prestigieuse institu-
tion allemande.

Aussi des amateurs
«La culture de la bière est bien 
présente en Suisse allemande, 
mais elle est un peu moins dé-
veloppée en Romandie, où la 
concurrence du vin est très 
forte», analyse Daniel Vouilla-
moz, responsable adjoint du 
Bureau romand de la formation 
professionnel le de Gast ro 
Suisse. «L’Association suisse des 

brasseurs et Gastro Suisse ont 
reconnu le besoin de valoriser 
les produits brassicoles et 
d’améliorer les compétences et 
les connaissances par rapport à 
la bière dans la restauration.» 
Le public cible de cette forma-
tion est très diversifié: person-
nel de service dans la restaura-
tion et les bars, revendeurs de 
bières, employés dans les com-
merces spécialisés, restaura-
teurs. «Nous avons également 
de simples amateurs de bière 
qui désirent parfaire leurs 
connaissances», ajoute Daniel 
Vouillamoz.

Le séminaire, qui s’étale sur 
huit journées et qui peut être 

réalisé en cours d’emploi, a de 
multiples objectifs. Il doit no-
tamment permettre aux can-
didats de mieux connaître 
l’histoire de la bière ainsi que 
sa culture en Suisse. Pour ce 
faire, la formation a été pensée 
de manière itinérante. Les 
cours se déroulent en effet 
dans de hauts lieux brassicoles 
helvétiques tels que la brasse-
rie Feldschlösschen, à Rhein-
felden, la brasserie Felsenau, à 
Berne ou encore la brasserie 
BFM, à Saignelégier, afin de 
développer une vue d’ensemble 
du marché suisse – mais aussi 
européen – de la bière. «La plu-
part des intervenants sont des 

passionnés et il était impor-
tant pour nous de montrer dif-
férents styles de brasseries», 
poursuit le professionnel.

Droit et marketing
Mais devenir sommelier suisse 
de la bière i mpl ique bien 
d’autres aspects. La formation 
insiste notamment sur l’impact 
de la consommation de bière 
sur la santé physique et psy-
chologique ou encore sur les 
principes et les lois qui la 
concernent. «Il y a parfois des 
différences entre les cantons, 
c’est pourquoi l’aspect légal ne 
peut être ignoré», relève Daniel 
Vouillamoz. Autre dimension 

explorée par la formation, celle 
du marketing. Les candidats 
découvriront en détail les der-
nières tendances dans la gas-
tronomie suisse ou les différents 
événements et promotions 
concernant la bière. «Il y a des 
histoires à raconter autour de 
la bière, des méthodes de dégus-
tation spécifiques ou encore un 
certain art d’accommoder la 
boisson avec des mets. Toutes 
ces choses prennent de plus en 
plus d’importance», illustre le 
responsable adjoint de la forma-
tion professionnelle qui ajoute 
que dans notre pays la bière est 
une boisson qui a le vent en 
poupe. L

Bien connaître 
les différentes 
spécialités 
brassicoles:  
tel est  
l’objectif de  
la formation 
«sommelier 
suisse  
de la bière». 
Charly Rappo-
archives

Un master en architecture d’intérieur
Genève L C’est une première en 
Suisse: la Haute Ecole d’art et 
de design de Genève (HEAD) 
ouvre un master en architecture 
d’intérieur. 

«Cette nouvelle offre de formation 
est fortement soutenue par les 
milieux professionnels, en parti-
culier la VSI ASAI (l’Association 
suisse des architectes d’intérieur), 
car elle contribue à la mise en 
valeur et à la pleine reconnais-
sance d’une profession dans la-
quelle la Suisse a une longue tra-
dition d’excellence», indique un 
communiqué de presse.

Le département Architecture 
d’intérieur de la HEAD, placé 
sous la responsabilité de Javier 
Fernandez Contreras depuis jan-
vier 2018, s’emploie à ouvrir le 
champ de l’architecture d’inté-

rieur à une typologie d’espaces 
variés (espaces domestiques, 
lieux publics ou environnements 
commerciaux). La profession 
d’architecte d’intérieur connaît 
notamment un développement 
important dans notre pays. Une 
tendance qui s’inscrit dans le 
mouvement de transformation 
de bâtiments existants, mais 
aussi dans le développement de 
nouvelles utilisations et de nou-
velles pratiques professionnelles.

«Je suis absolument convain-
cu qu’aujourd’hui les espaces 
intérieurs sont vraiment les la-
boratoires de la modernité», es-
time Javier Ferdandez Contreras. 
«Au début du XXe siècle, l’idée de 
la modernité était liée à l’urba-
nisme, à l’architecture. Au-
jourd’hui, dans un monde en 
continuel changement, les es-

paces intérieurs sont eux aussi 
en constante mutation, liés à nos 
modes de vie contemporains. 
L’architecte d’intérieur doit maî-
triser ces conditions contempo-
raines, non seulement dans l’es-
pace privé, mais aussi dans les 
espaces intérieurs des magasins, 
des musées, des aéroports…»

La HEAD a l’ambition de for-
mer des architectes d’intérieur 
capables d’affronter ces nou-
veaux défis. «Le diplômé sera un 
leader pleinement opérationnel, 
capable d’orienter des processus 
de conception complexes dans 
plusieurs champs d’intervention 
de l’architecture d’intérieur, de 
l’écologie au patrimoine, de l’in-
génierie au design de marque.» 
Le programme est organisé en 
coopération avec le Joint Master 

HES-SO/BFH en architecture 
(Genève, Fribourg, Burgdorf) 
des Hautes Ecoles suisses et avec 
l’Ecole Camondo de Paris.

«Dans le contexte d’une école 
comme la nôtre, nous devons 
penser fortement les liens qu’en-
tretient l’architecture d’inté-
rieur avec le design, avec l’art et 
avec la société au sens large. Les 
territoires se sont formidable-
ment complexifiés. On a au-
jourd’hui une approche de plus 
en plus holistique et non seg-
mentée, fondée sur une sépara-
tion claire des métiers. L’archi-
tecture d’intérieur doit ainsi 
penser l’architecture dans 
toutes ses interactions, inté-
rieures et extérieures», souligne 
quant à lui Jean-Pierre Greff, 
directeur de la HEAD. L

  OLIVIER WYSER

Le dessin sans pression
art L L’Atelier de dessin et de 
peinture, créé à Fribourg en 
2001 par Maya Seraf ini, 
peintre et enseignante de 
dessin, a récemment emmé-
nagé dans de nouveaux lo-
caux, situés juste à côté de la 
cathédrale Saint-Nicolas. 
Afin de faire connaître au 
public sa démarche et sa 
 v i s i o n  p a r t i c u l i è r e  d e 
 l’apprentissage du dessin 
et  de la peinture, l’atelier 
ouvrira ses portes le samedi 
10  novembre procha i n. 
«Avoir le plaisir de créer un 
dessin, une peinture, bien à 
soi. Aimer ce que l’on fait, 
se  recon na ît re da ns les 
 couleurs, dans le sujet et 
dans le style. Voilà ce que 
nous souhaitons apporter 
à chacun de nos élèves», in-
dique un communiqué.

Depuis 17 ans, l’Atelier de 
dessin et de peinture observe 
les progrès de ses élèves âgés 
de 12 à 80 ans. Débutants et 
avancés trouveront «une 
approche leur permettant 
d’acquérir un meilleur coup 
de crayon, une compréhen-
sion des couleurs, de la com-
position et de nombreuses 
techniques de dessin et de 
peinture». Chaque élève re-
çoit en effet un suivi indi-
viduel au sein d’un petit 
groupe. «Et ce, dans une 
 atmosphère détendue, où 
le  rythme de chacun est 
 respecté», i l lustre Maya 
 Serafini, qui a été rejointe 
i l   y  a deux ans par Clé-
mence Haller, illustratrice et 
 enseignante. L OW

F Infos: http://cours-dessin-peinture.ch

«La plupart  
des intervenants 
sont tous  
des passionnés» 
 Daniel Vouillamoz


