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Licencié en sciences politiques, pierre-alain pasche garde de 

ses études classiques un attachement pour l’Antiquité grecque et ro-

maine et pour la civilisation égyptienne. Il crée dans ses textes des 

liens entre réalité contemporaine et récits mythologiques.

pierre queloz est artiste peintre, chansonnier et écrivain. Parmi 

ses œuvres littéraires, Polaroïd, un roman écrit en alexandrins.

dominique rudaz est cadre supérieur dans l’administration pu-

blique, responsable de formation et expert dans la filière des employés 

de commerce.

jacques salomé est psychosociologue et écrivain. Ses stages de 

développement personnel ainsi que son œuvre abondante, une soixan-

taine de livres à ce jour, marquent profondément l’univers des rela-

tions humaines.

jacqueline sudan, présidente de la Société fribourgeoise des 

écrivains, est musicienne, professeure de guitare au Conservatoire de  

Fribourg où elle occupe la fonction de Doyenne. Son dernier livre en  

date, publié à Paris en 2009, est un roman intitulé : Les ronces de 

l’aube.

dominique tzogalis-briner est médecin pédiatre. Elle ac-

compagne depuis vingt-cinq ans de multiples familles avec le souci 

que l’enfant soit entendu.

alain-jacques tornare est écrivain et historien. Il est l’auteur 

notamment de La Révolution française pour les Nuls, livre publié en 

2009.

yoki est artiste peintre. Son œuvre célèbre la beauté du monde. 

Homme de lumière, il est connu en Suisse, en France, en Allemagne et 

en Angleterre pour les innombrables vitraux qu’il a réalisés.

paolo levi, un des plus éminents critiques d’art italiens, est histo-

rien d’art et essayiste. Il a collaboré avec La Repubblica. 

claude luezior est écrivain. Une trentaine de romans, ensemble 

de nouvelles, livres d’art et recueils de poèmes jalonnent son par-

cours. En 1999, il fut l’auteur de la monographie Jacques Biolley : aux 

sources des légendes. Son dernier ouvrage en date s’intitule Pavlina : 

espaces et transparences.

jean mahler est psychothérapeute et écrivain. Il est l’auteur de 

divers livres, notamment Une nouvelle thérapie sensitive : un regard 

chamanique pour notre temps et La sensation : un chemin vers l’in-

time et l’ouverture au monde. Son dernier ouvrage en date a pour 

titre : Petit livre de l’inutile nécessaire… ou quelques histoires de 

sensation. 

géraldine massot est écrivain et dramaturge d’origine française.

greg montangero est un passeur, d’où ses activités d’éditeur, 

de conférencier et d’homme de communication.

D’origine néerlandaise et de formation philosophique, stefan mer-
ckelbach exerce la profession de philosophe manager. Il aide des 

entreprises diverses à définir leurs valeurs et à parfaire leur mode de 

gouvernance. Il est également fondateur de l’Ecole Saint-Nicolas, à Fri-

bourg.

françoise mingot-tauran est agrégée de lettres, docteur en 

littérature comparée, éditrice et écrivain. Elle poursuit parallèlement 

sa carrière dans l’univers de la chanson. Son dernier livre en date s’in-

titule : Impertinences, chansons à lire, chansons à dire.

armand niquille (1912–1996) est peintre. Son œuvre et sa per-

sonnalité charismatique font de lui un homme qui a marqué son temps 

et son pays. Depuis 2001, la Fondation qui porte son nom se consacre 

à mettre en valeur son héritage artistique et spirituel. 
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yohan allard est artiste peintre. Son œuvre explore de multiples 

univers, nous entraînant vers le vertige et l’émerveillement.

françois-xavier amherdt est prêtre. Il est professeur de théo-

logie à l’Université de Fribourg. Directeur de l’Octuor vocal de Sion,  

il est également guitariste virtuose. Parmi ses livres : Dieu est musique 

et Le jour de gloire est arrivé.

Originaire du nord de la France, marie-paule angel est journa-

liste. D’une plume vive, elle est l’auteur de chroniques qui évoquent 

les multiples facettes de son pays d’adoption dans un journal qui en 

porte le nom : La Gruyère.

Productrice d’émissions littéraires radiophoniques, mousse bou-
langer est comédienne, poétesse et écrivaine. Sa bibliographie est 

riche de nombreux ouvrages : recueils de poèmes, nouvelles, romans, 

essais, légendes, albums pour enfants et récits.

michel bugnon-mordant est écrivain. Anglophile, auteur 

d’une thèse consacrée au poète Coleridge, il a écrit, entre autres, 

L’Amérique totalitaire. Son dernier livre en date, Le secret du céla-

don, est un roman dont l’intrigue se déroule dans la Chine du XIe siècle.

Historien d’art, écrivain, conservateur des monuments historiques de 

Fribourg, feu etienne chatton a fondé et animé le Centre in-

ternational d’art fantastique du Château de Gruyères. Sa passion pour 

l’art lui a inspiré nombre d’expositions mettant en valeur des artistes 

de tous horizons.

tatiana chirikova est artiste peintre. Formée à l’Académie des 

Beaux-Arts de Saint Petersbourg, maître iconographe et restauratrice, 

elle a émigré au début des années 1990 à l’Ouest où elle poursuit sa 

carrière.

Expert en développement durable, jacques-pascal cusin est 

l’auteur de plusieurs ouvrages qui traitent des relations de l’homme 

avec son environnement, notamment par le biais de l’agriculture et de 

l’alimentation.

marie-claire dewarrat est écrivain. Auteur de romans, chro-

niques, poèmes et nouvelles, elle a reçu le Prix Dentan pour Carême. 

Son dernier livre en date s’intitule Chroniques d’altitude.

daniel fazan est animateur radio, artiste peintre et écrivain. Il est 

l’auteur de Morose foncé, une plongée dans l’univers de l’art contem-

porain, et d’un récit autobiographique intitulé Faim de vie. 

Amateur d’art, dominique freymond est administrateur indé-

pendant et consultant en entreprises. Il a été Chancelier de l’Etat de 

Vaud.

françois gachoud est philosophe. Il a aussi enseigné la litté-

rature française. Il est également chroniqueur au journal La Liberté. 

Il a publié, entre autres : Sagesse de la montagne, une expérience 

intérieure ; Par-delà l’athéisme, et La philosophie comme exercice 

du vertige.

jef gianadda est journaliste et écrivain. Il est également plasticien, 

auteur d’une œuvre polymorphe et originale. Comédien, il a souvent 

joué au théâtre de Carouge sous la direction de Georges Wod. Il anime 

aussi différentes formations en développement personnel à l’enseigne 

de Créactivité.

pierre gisling est artiste et écrivain. Il fut producteur d’émis-

sions télévisuelles d’éveil créatif. Il est l’auteur de L’œil apprivoisé 

et de L’imagination au galop.

nicole hardouin est écrivain et poétesse. Parmi ses publica-

tions : Les portiques du vent et Le rire de l’ombre.

amalita hess est enseignante et poétesse. Elle a publié six recueils 

de poèmes dont : Au clair de ta joie et Au large de l’amour.

paul jubin fut militant de la cause jurassienne et actif dans des or-

ganismes de développement des pays pauvres. Il est l’auteur d’œuvres 

poétiques et engagées (Promesses de libération). Il fut président du 

Festival international de films de Fribourg.
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