
 
 

Les Rendez-vous des Femmes PME Suisse Romande 

 
Visitez notre site internet : www.femmespme.ch et nos pages sur les réseaux sociaux :    

 

 

 

 

Visite de l’exposition picturale « ICE ICE ICE » de Kami – Camille Von 
Deschwanden, membre Femmes PME FR, au Bicubic à Romont 

 
UN ECHANGE INTERCANTONAL * UN MOMENT PRIVILÉGIÉ *UN BOL D’ART 

 

 
Vendredi 28 mai 2021 – de 19 h 00 à 21 h 00 
Bicubic, Route d’Arruffens 37, 1680 Romont 

 
 

L’artiste fribourgeoise, lauréate 2019 de la Bourse cantonale de mobilité, a réuni des tableaux modelés inspirés de la 
nature gelée, des dentelles lumineuses et sonores liées aux neurosciences, des installations en verre soufflé et néons. 

Elle habite tout l’espace et invite le public à prendre le pouls de sa créativité et de nos émotions. 

 

Programme : 
 

- Accueil par l’artiste 
- Visite de l’exposition picturale « ICE ICE ICE » avec une série de tableaux inspirés des îles Féroé, sous 

l’influence de la chanteuse Eivor 
- Art et science : un son et lumière de 30 minutes vous sera proposé. Installation in situ par Kami. 

Composition musicale de Wataru Miyakawa. Sonorisation par Stenheim.  
- Apéritif et échanges 

 

 

Détails d’organisation : 
 

 Merci de vous inscrire jusqu’au lundi 24 mai 2021 sur le lien doodle :  
https://doodle.com/poll/vhdaaywg6y2gvtac 

 Accès : on peut aussi accéder au Bicubic en transports publics - de la gare de Romont, prendre le bus jusqu’à 
l’arrêt Romont FR, Arruffens (durée du trajet : 2 min.). Pas de service pour le retour, mais la gare CFF ne se 
trouve qu’à 10 minutes à pied 

 Le lieu est prévu pour accueillir les visiteurs selon les normes sanitaires actuelles 

 Pensez au covoiturage 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir et de partager un moment d’échange et de convivialité et vous adressons 
nos chaleureuses salutations ! 

 

 

Organisation : 
Emanuelle Zufferey, Responsable cantonale VS, 079 836 71 08, valais@femmespme.ch 
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