
IL NE SERT A RIEN DE SE LEVER TOT SI VOUS N’ETES PAS GUIDE PAR LA CURIOSITE 
 
Salon international des inventions du 11 au 15 avril une belle aventure pour un artiste 
fribourgeois qui est dans la lignée des Tinguely et des Corpatoo. 
 
INVITATION mercredi 11 avril 2018 
vous êtes attendu sur le stand IRO, espace ÎLE-VERTE, la seule terrasse qui a du soleil à 
Palexpo, vers 19 h Halle 7, pour partager une fondue design en première mondiale.  
 
 
L’innovation tout le monde en parle. Tout le monde en veut. Selon nos politiciens, c’est la 
seule voie pour régler tous les problèmes de société. Innover sans être heureux, à quoi ça 
sert ? Avec le réseau IRO, nous réussissons tous nos défis depuis plus de 25 ans. C’est une 
histoire à succès en Romandie.  
 
Une belle histoire Claude Rollinet s’adonne à sa passion de construire des rêves depuis 
plus de six ans. En 2016, il a participé au Salon international des inventions et sa carrière 
d’artiste a décollé. Il reçoit des sollicitations pour exposer. Sa notoriété grandit rapidement. 
Créateur et inventeur, c’est le même parcours : le chemin du combattant ? Pour Claude… 
c’est une partie de plaisir. 
 
Dans ses réalisations, Claude a une œuvre étonnante. Ses parodies de mécanismes 
d’horloges réalisés dans divers matériaux classiques (bois, forex, parquet, aggloméré) vont 
être maintenant plus festives. 
 
Le 11 avril, il va présenter en première mondiale, sur l’Île-Verte au 46e Salon 
international des inventions de Genève, une mécanique entièrement découpée dans 
une meule de fromage L’Armailli de Gruyère de la Fromagerie MILCO à Sorens. 
 
A 19 h, une fondue sera préparée dans la Halle 7 de Palexpo pour 80 invités 
qui vont ainsi manger cette œuvre dans ce cadre international de l’innovation. 
 
Il ne sert à rien de se lever tôt, si votre journée n’est pas guidée par la curiosité.  
 
Claude apporte ainsi un coup d’éclairage à une Fromagerie qui produit L’Armailli de Gruyère 
un fromage idéal pour fabriquer le mécanisme de cette horloge. Cette sculpture sera éditée à 
50 exemplaires et les acheteurs auront l’œuvre durable numérotée et un mécanisme en 
fromage qu’ils pourront partager en fondue avec leurs amis. La bonne humeur plus un 
événement festif inédit. 
 
Une adresse prometteuse  L’OMPI  Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a 
son siège au Chemin des Colombettes une belle opportunité pour les fromages de la 
Gruyère et pour le Canton de Fribourg. Un artiste au secours de la promotion économique ? 
 
 
GO IRO  
Narcisse Niclass   079 213 84 92 
Claude Rollinet   079 336 42 24 
Monique Brasey   026 476 01 40  
 
 
Voir www.artculte.ch pour plus d’informations suivre la page   Facebook   @artculte109  
 


