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Charte de la Régie culturelle 

 

 

1. Cadre 
 

La Régie culturelle est un outil de promotion culturelle de la Ville de Fribourg, encadrée par 

le Service de la Culture. Elle fonde son action sur :  

- l’Art. 3 al. 2 du Règlement régissant la promotion des activités culturelles communales 

et la commission culturelle de la ville de Fribourg du 5 septembre 2016, selon lequel la 

Ville de Fribourg peut promouvoir des activités culturelles par différents biais et 

notamment par des prestations de services.  

- Le rapport final du Conseil communal sur le postulat n°79 du Conseiller général S. 

Murith demandant d’étudier la création d’une « Régie (immobilière) culturelle ». 

- La décision du Conseil communal du 25 mai 2020 relative à la Régie culturelle. 

 

2. Champ d’application 
 

La présente Charte détermine les objectifs poursuivis par la Régie culturelle, ses moyens 

d’action et les conditions cadres pour les porteurs et porteuses de projets qui souhaitent 

bénéficier d’un espace par l’intermédiaire de la Régie culturelle. 

 

La présente Charte porte effet jusqu’au 31 décembre 2021. La prolongation de sa validité 

est subordonnée à la décision du Conseil communal de continuer le projet de Régie 

culturelle au-delà de fin 2021. 

 

3. Buts de la Régie culturelle 
 

Les objectifs de la Régie culturelle sont les suivants :  

3.1. Encourager la culture innovante en mettant temporairement à la disposition des 

artistes, des acteurs et actrices culturel(le)s, des espaces habituellement non-

dédiés à la culture (espaces commerciaux vacants, vitrines, locaux d’utilité 

publique). 

3.2. Offrir une valorisation temporaire aux locaux vacants en ville de Fribourg, par le 

biais de contenus culturels. 
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3.3. Promouvoir la participation culturelle de la population, en favorisant la culture 

au centre-ville et hors des murs des institutions culturelles, en soutenant des 

projets comportant une proposition de médiation culturelle. 

3.4. Participer au dynamisme du centre-ville et au rayonnement de la Ville de 

Fribourg, grâce au caractère novateur et à la qualité des projets soutenus. 

 

4. Collaboration avec les détenteurs et détentrices d’espaces 
 

Dans le cadre du projet de Régie culturelle, le Service de la culture peut conclure des 

contrats de location, de sous-location et de prêt à usage avec les détenteurs et 

détentrices d’espaces correspondants aux objectifs du projet. Ces contrats peuvent être 

conclus avec des propriétaires ou leurs représentant.e.s, et avec des locataires 

moyennant l’accord préalable des détenteurs et détentrices des espaces concernés. 

 

5. Processus de sélection de projets culturels 
 

Le Service de la culture de la Ville de Fribourg assure la mise à disposition des espaces 

pour lesquels un contrat a été conclu, auprès des porteurs et porteuses de projets 

culturels, selon le processus suivant : 

5.1. Une fiche descriptive de chaque espace est publiée sur la page web de la Régie 

culturelle. La fiche descriptive donne des informations sur le lieu (adresse, 

dimensions, données techniques, caractéristiques), précise le type de projets 

culturels envisageables dans l’espace, énonce la durée possible pour une mise à 

disposition de l’espace, et spécifie d’éventuelles conditions particulières 

inhérentes à l’espace. 

5.2. Les porteurs et porteuses de projets déposent leur candidature pour la 

demande d’une mise à disposition d’un espace spécifique. Le dépôt de 

candidature est possible dès la publication de la fiche descriptive sur la page 

web de la Régie culturelle.  

5.3. Pour déposer leur candidature, les porteurs et porteuses de projets fournissent : 

5.3.1. Un descriptif de projet ; 

5.3.2. Un budget ; 

5.3.3. Une proposition de calendrier ; 

5.3.4. Des informations complémentaires sur demande du Service de la culture. 

5.4. Les projets sont sélectionnés par le Service de la culture, sur la base des critères 

définis au point 6 de la présente Charte, du calendrier d’occupation de chaque 

espace, ainsi qu’en fonction des ressources humaines et financières allouées à la 

Régie culturelle. Le dépôt d’un projet ne peut en aucun cas donner un droit à la 

mise à disposition d’un espace.  
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5.5. La réalisation du projet est confirmée par la conclusion d’un contrat de prêt à 

usage, qui détermine notamment les conditions et la durée de la mise à 

disposition de l’espace. Ce contrat spécifie les engagements de chaque partie, 

ainsi que les éventuelles prestations additionnelles consenties par le Service de 

la culture, comme définies aux points 7 et 8 de la présente Charte. 

 

6. Critères de sélection de projets culturels 
 

Les projets culturels soutenus par la Régie culturelle sont sélectionnés sur la base des 

critères ci-après. Pour chaque espace, des critères additionnels peuvent être définis, 

auquel cas, ils sont spécifiés dans la fiche descriptive de l’espace. 

6.1. Cohérence du projet en fonction de l'espace : le projet s'inscrit dans un espace 

de manière cohérente, permettant ainsi de le valoriser ; 

6.2. Qualité et originalité du contenu artistique : le projet proposé est de qualité et 

contribue à la diversité de l'offre culturelle à Fribourg grâce à son originalité et 

sa créativité ; 

6.3. Potentiel de médiation et de participation culturelles de la population de 

Fribourg : Le projet proposé permet de renforcer la participation culturelle, et de 

stimuler les occasions de confrontation individuelle et collective de la population 

avec la culture. Il encourage tout un chacun à participer activement à la 

définition de ce qu'est la vie culturelle ; 

6.4. Faisabilité : le projet est raisonnablement réalisable en terme de planification et 

de ressources à disposition. 

 

7. Conditions pour les porteurs et porteuses de projets 
 

Les porteurs et porteuses de projets soutenus par la Régie culturelle s’engagent à 

respecter les conditions suivantes : 

7.1. Signer un contrat de prêt à usage concernant l’utilisation de l’espace mis à 

disposition et en respecter les clauses ; 

7.2. Fournir au Service de la culture une copie de leur assurance RC ; 

7.3. Effectuer un état des lieux à la remise des clés de l’espace ; 

7.4. Collaborer avec la Régie culturelle pour mettre en place des actions de 

communication autour de leur projet et s’engager à utiliser le label 

#kulturregieculturelle sur leur propre communication. 

 

 



4 
 

8. Prestations du Service de la culture aux porteurs et porteuses de 

projets 
 

Le Service de la culture peut décider d’allouer des prestations additionnelles aux 

porteurs et porteuses de projets, en plus de la mise à disposition d’un espace. Ces 

prestations sont déterminées avant la signature du contrat et peuvent correspondre à : 

8.1. Un soutien administratif pour les questions relatives aux autorisations ; 

8.2. Un soutien à la mise en place technique du projet ; 

8.3. Un soutien à la promotion et valorisation du projet culturel par les moyens de 

communication de la Ville de Fribourg ; 

8.4. Un soutien financier. 

 

 

9. Appels à projets 
 

En plus de la procédure de mise à disposition des espaces définie aux points 5 à 8 de la 

présente Charte, le Service de la culture peut procéder à des appels à projet concernant 

des espaces spécifiques selon les lignes directrices suivantes :  

9.1. Pour chaque appel à projets, un règlement ad hoc est établi. Ce règlement 

spécifie notamment le cadre budgétaire, le calendrier, les critères de sélection et 

les prestations allouées aux projets retenus. 

9.2. Dans le cadre d’appels à projets, le Service de la culture peut constituer un jury 

qui est chargé de fournir un préavis sur la sélection des projets. La décision 

finale des projets sélectionnés est du ressort du Service de la culture. 

9.3. Les appels à projets sont publiés sur la page web de la Régie culturelle et 

diffusés sur la newsletter du Service de la culture. 

 


