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Communiqué de presse 

Fribourg, le 16 décembre 2022 

Dessine-moi un hôpital : résultat du concours de dessin 
HFR 

Dans le cadre du Roadtrip qu’il a effectué en automne 2022 et du Comptoir gruérien 2022, 

l’hôpital fribourgeois (HFR) a organisé un concours invitant les enfants de 6 à 15 ans à 

dessiner l’hôpital de leurs rêves. Le jury a désigné onze lauréats parmi les 62 dessins reçus. 

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 14 décembre à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. 

Le jury, composé de trois collaborateurs (Philippe Cotting, architecte, Xavier Dubuis, graphiste et 

Thomas Weber, médecin-assistant au Service de pédiatrie), d’une journaliste de La Liberté 

(Elisabeth Haas) et présidé par Alain Carrupt, président de l’association Opération Boule à zéro, a 

été impressionné par la richesse et la diversité des œuvres reçues.  

Il a particulièrement apprécié la créativité, voire la poésie, dont ont fait preuve les 62 artistes. Les 

enfants, tout comme les adultes, espèrent ne pas devoir venir à l’hôpital mais, s’ils doivent y 

séjourner, que ce soit dans un environnement coloré, entouré de verdure et parfois même avec des 

places de jeux. Ils souhaitent aussi que ce soit un endroit joyeux, plusieurs dessins mettant en 

scène des clowns. Sans oublier la technologie, avec quelques robots et bien sûr des ambulances 

et des hélicoptères.  

Répartis en trois catégories (6-8 ans, 9-11 ans et 12-15 ans), les trois gagnants ont reçu des prix 

tels que des voyages à Europa Park, des tablettes graphiques, des boîtes de crayons de couleur 

ou encore des BD Boule à zéro de circonstance. Ces prix ont été attribués avec le soutien de 

différents sponsors (Jean-Louis Voyages, l’Association Opération Boule à zéro et Caran d’Ache) 

que l’HFR remercie pour leur générosité. 

Les gagnants ont reçu leur prix dans le cadre d’une cérémonie organisée le 14 décembre 2022 à 

l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. Les dessins sont exposés dans le Passage-Expo de l’HFR 

Fribourg – Hôpital cantonal jusqu’au 10 mars 2023. Après cette date, ils iront égayer les murs du 

Service de pédiatrie.  

Catégorie 6 à 8 ans: 

 1er prix : Pierre Jaquet, Vuippens 

 2ème prix : Léonie Clerc, Villariaz 

 3ème prix : Juliette Dougoud, Marly 

Catégorie 9 à 11 ans: 

 1er prix : Malila Purro, La Roche 

 2ème prix : Eliot Dumas, Vuisternens-devant-Romont 

 3ème prix : Rebecca Pürro, Brünisried 
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Catégorie 12 à 15 ans: 

 1er prix : Sofia Senoussi, St Ursen 

 2ème prix : Romain Pesse, Tatroz 

 3ème prix : Nevio Boschung, Tafers 

Prix Coup de cœur: 

Nick Schuler, Düdingen et Anaïs Brandt, Bulle. 

Galerie des dessins primés : Mon hôpital de rêve | hôpital fribourgeois (h-fr.ch) 
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