
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Bulle : capitale romande des loisirs créatifs / DIY et du modélisme du 16 au 17 
novembre 2019 - 21e FAMA Suisse à Espace Gruyère 
 
Bulle, le 11 novembre 2019 – FAMA se tiendra les samedi 16 et dimanche 17 novembre à Espace 
Gruyère, à Bulle. Événement familial phare de l’automne, FAMA réunit sous un seul toit tous les 
acteurs du « faire soi-même » ou do it yourself (DIY) autour de 2 univers : activités créatrices & 
manuelles et modélisme. Dans une ambiance unique et personnalisée, le salon est un véritable 
tourbillon créatif pour laisser libre cours à son imagination. Plus de 50 ateliers créatifs et animations 
ont été élaborés par les exposants. Toujours plus novateur, FAMA s’offre cette année une nouvelle 
ligne graphique à colorier soi-même et des animations exclusives : NintendoTM, LEGO® et le monde 
fascinant du cirque. Cette 21e édition réunit près de 70 exposants qui offrent des pistes d’inspirations 
aux passionnés de loisirs créatifs. Une édition à ne manquer sous aucun prétexte. 
 
NintendoTM: invité de FAMA 2019 avec 2 animations exclusives - La célèbre marque japonaise Nintendo 
s'installe à FAMA 2019 avec tous les jeux phares du moment. Hasard du calendrier, FAMA est le premier 
rendez-vous public permettant aux amateurs de jeux vidéo de tester les tant attendus Pokémon Bouclier 
et Épée (sortie prévue la veille du salon, le 15 novembre). Les fans de loisirs créatifs y trouveront 
également leur bonheur en découvrant Nintendo Labo : une série de jeux vidéo comprenant des kits de 
bricolage en carton prédécoupés compatibles avec la console Nintendo Switch.  
 
40 ateliers créatifs / do it yourself (DIY) - Animés par les exposants, plus de 40 ateliers en tout genre 
sont proposés pour tous les niveaux et tous les âges. Gravure, bijoux, cuisine, poterie, mosaïque, 
couture, brico-abeille, vannerie, peinture, customisation ou papeterie, toutes les personnes avides de 
créativité peuvent ainsi échanger, partager et créer selon leurs envies. Les scientifiques en herbe 
pourront même apprendre des techniques pour lancer une fusée ! 
 
A noter également la réalisation d’un coloriage participatif géant représentant l’univers FAMA. En effet, 
dès cette année, le salon s’est doté d’une nouvelle ligne graphique qui comprend un dessin à colorier. 
Ainsi, affiches, flyers, billets d’entrée et annonces dans la presse peuvent être coloriés en famille par les 
fans de loisirs créatifs. 
 
Exposition spéciale LEGO® - Animations phares de la précédente édition, les LEGO® sont à nouveau 
présents cette année. Des créations inédites, appelées couramment dioramas, ont été réalisées tout 
spécialement pour FAMA 2019. En collaboration avec Legoccasion, de nombreuses activités et 
animations en lien avec les petites briques danoises seront proposées durant toute la durée du salon. 
Un espace de vente leur est même réservé. 
 
Exposition Le cirque - Peut-on résister à la fascination du cirque ? Aux acrobates qui donnent le vertige, 
aux impressionnants numéros de dressage ou à l’humour des clowns : costumes et accessoires 
contribuent grandement à la magie d’une représentation pour en faire un spectacle inoubliable. FAMA 
présente cette année une série d’archives et de pièces de collection de cirque généreusement mis à 
disposition par Messieurs Benoît Pittet (Epagny/FR) et Didier Rouilly (Champagne/VD). La troupe 
gruérienne Gommette & Gabatcho Circus initieront petits et grands à l’art du cirque en proposant des 
ateliers de découverte gratuits. 
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Démonstrations de modélisme, figurines avec bourse - La thématique du modélisme fait partie de 
l’ADN de FAMA depuis plus de 20 ans. Les 9'000 visiteurs attendus pourront ainsi découvrir l’ingéniosité 
et le talent de nos exposants qui présenteront les différentes disciplines du modélisme : maquettes, 
figurines, réseaux ferroviaires, bateaux, camions, etc. Les collectionneurs ne seront pas en reste avec la 
mise sur pied d’une bourse aux modèles réduits, qui leur permettra peut-être de dénicher LA pièce tant 
recherchée.  
FAMA accueillera également le Championnat suisse de voitures radiocommandées avec une septantaine 
de pilotes attendus. Etroitement liées à l’évolution des modèles réduits, les techniques d’impression 3D 
feront aussi partie du rendez-vous. 
 
Nous vous souhaitons une agréable visite au salon FAMA. 
 
En bref  

• 9'000 visiteurs - public familial, intéressé et curieux ainsi que de fins connaisseurs  

• 2 jours intenses d’exposition et de découvertes  

• 70 exposants - représentant la diversité du faire soi-même  

• Plus de 50 animations interactives pour toute la famille  

• 5'000 m2 de surface d'exposition dans un lieu convivial 
 
Organisateur 
Espace Gruyère est l’un des principaux centres de congrès et d’expositions du canton de Fribourg. Situé 
au cœur de la Suisse romande et facilement accessible, le centre polyvalent est un lieu idéal pour 
organiser une telle manifestation.  
 
Photographies 
Un choix de photographies de l’édition 2018 est à disposition des médias sur le site internet de la 
manifestation.  

• Galerie photos 
• Communiqués et dossier de presse  
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Personnes de contact 
 
Anaëlle Charrière 
Cheffe de projet 
anaelle.charriere@espace-gruyere.ch 
T. 026 919 86 58 

Marie-Noëlle Pasquier   
Directrice Espace Gruyère SA 
marie-noelle.pasquier@espace-gruyere.ch  
T. 026 919 08 69 
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