Communiqué aux médias

Martigny, le 30 mai 2017

Les Saint-Bernard enchantent BernARTiner à Berne
Cet été est entièrement placé sous le signe du Saint-Bernard: Saint-Bernard de la Fondation Barry
font une randonnée de leur lieu d'origine Martigny jusqu'à la capitale fédérale. Durant un mois, les
Barry laissent leurs empreintes dans la vitrine et tout autour du grand magasin Loeb de Berne.
BernARTiner
Un lien fort existait déjà entre le chien national suisse et la ville de Berne bien avant l'exposition «Barry», au
Musée d’Histoire naturelle. Grâce à sa personnalité, son imposante carrure et les légendes qui l'entourent, le
er
Saint-Bernard est devenu le symbole de la Suisse et de sa capitale. À partir du 1 juillet 2017 et pendant 90
jours, plus de 100 magnifiques œuvres d'art de BernARTiner et d’ «objets Barry» de la Fondation Barry
transformeront la ville de Berne en une immense exposition artistique colorée. Cette exposition débutera par
un grand vernissage de toutes les pièces uniques et s'achèvera par une vente aux enchères. Une partie des
bénéfices de cette vente sera reversée à des organisations d'utilité publique, notamment la Fondation Barry,
Jeki Bern et la Fondation Terra Vecchia. La Fondation Barry fait en outre partie du comité consultatif de
l'association «Vereins Bern gestaltet» et est représentée par son directeur, Claudio Rossetti.
http://www.bernartiner.ch
Vitrine du grand magasin Loeb
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Du 15 juin au 9 juillet, la vitrine de 30m du grand magasin Loeb de Berne se transformera en Barryland.
Pendant un mois, les passants pourront tout savoir sur les sujets ayant trait aux Saint-Bernard de la
Fondation, l'élevage, le chien social ainsi que sur «l'histoire de Barry et du Grand-Saint-Bernard». Pour
accompagner l'exposition, la vitrine de Loeb s'animera sur le thème du Saint-Bernard, du mercredi au
samedi.
De Martigny à Berne en compagnie des Saint-Bernard
En l'honneur du vernissage de BernARTiner le 21 juin et de la présentation officielle des BernARTiner sur la
Place fédérale de Berne, la Fondation Barry parcourera à pieds et à pattes les 130 km qui séparent Martigny
de Berne, entre le 13 et le 21 juin 2017. Durant ces 9 jours en compagnie des Saint-Bernard, comme
autrefois sur le Grand-Saint-Bernard, nous sensibiliserons aux activités de la Fondation Barry dans le
domaine social (visites de homes, d'hôpitaux, d'écoles, etc.). Chaque jour, un événement spécial est au
programme: la visite d'une institution, d'une école, de l'élevage. Les personnes intéressées peuvent aussi
participer à certaines étapes de la randonnée et/ou au parcours, ou soutenir différentes équipes par des
contributions au km ou un montant forfaitaire. Les fonds ainsi récoltés nous permettront de financer un camp
pour enfants avec nos Barry www.fondation-barry.ch
Itinéraire de la randonnée et visite des institutions suivantes
• 13.6: Martigny – Saint-Maurice (15 km) - Chenil Fondation, Martigny
• 14.6: Saint-Maurice – Aigle (13 km) - Fondation Terre des hommes Valais, St-Maurice
• 15.6: Aigle – Montreux (15 km / -25 m de dénivelé)- EMS Aigle
• 16.6: Montreux – Chatel Saint Denis (13 km / +420 m de dénivelé) - Tertanium L’Eaudine, Montreux
• 17.6: Chatel Saint Denis – Bulle (19 km, -120 m de dénivelé)
• 18.6: Bulle – La Roche (12 km) - Résidence des Epinettes, Marly
• 19.6: La Roche – Fribourg (14 km)
• 20.6: Fribourg – Flamatt (12 km) - Home pour personnes âgées de St-Wolfgang, Düdingen/Flamatt
• 21.6: Flamatt – Berne (14 km) - Fondation Rossfeld, Berne; Vitrine Loeb; vernissage de
BernARTiner, Berne
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La Fondation Barry
Après sa création en janvier 2005, la Fondation Barry a repris de l’ordre religieux des chanoines du Grand
Saint Bernard le chenil des célèbres chiens homonymes. Depuis lors, la fondation est propriétaire du plus
vieil (plus de 300 ans) et important élevage au monde du chien national suisse. L’organisation à but non
lucratif s’investit pour la pérennité des légendaires chiens de l’hospice du Grand Saint Bernard. La fondation
s’est en outre donné pour tâche d’apporter un peu de joie au plus grand nombre possible de personnes en
leur offrant la possibilité de rencontrer des Saint-Bernard. Elle contribue ainsi activement à une meilleure
relation homme-animal.
Actuellement, la Fondation Barry possède 28 chiennes et 3 mâles. Chaque année, une vingtaine de chiots
avec pédigrée naissent en moyenne au chenil. Différentes formes de dons assurent la majorité du
financement de l’élevage.
www.fondation-barry.ch

Pour de plus amples renseignements et de la matérielle photo, merci de vous adresser à Claudio
Rossetti, directeur de la Fondation Barry.
Mobile: +41 (0)79 444 27 55
Telefon +41 (0)91 600 33 44
E-Mail rossetti@fondation-barry.ch
Fondation Barry du Grand-St-Bernard
Rue du Levant 34
1920 Martigny
www.fondation-barry.ch
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