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L’INTRODUCTION 
En 2017, le fOrum culture a réalisé bon nombre de ses objectifs ! 
Il a notamment gagné la confiance des acteurs et actrices culturels de son 
territoire (plus de 70 adhésions).  
Il est en outre devenu un partenaire privilégié des instances de politique 
culturelle du canton de Berne et du canton du Jura. 
Ses efforts pour rendre visible la richesse culturelle de la région ont porté 
leurs fruits (plus de 80 événements dans le panOrama). 
Au 31 décembre 2017, le cOmité est confiant dans les années à venir. La 
nécessité de pérenniser le réseau, en complément au Théâtre qui verra le jour 
en 2021 dans le canton du Jura, semble une option de plus en plus certaine 
et cohérente, afin de continuer à irriguer le territoire de projets collaboratifs 
en arts de la scène. 
L’année 2017 a été marquée par le passage d’un fonctionnement calqué sur le 
rapport Menghini, à la prise de conscience de ses limites et des nécessaires 
adaptations à y apporter. En effet, après avoir suivi de manière relativement 
stricte le papier stratégique ARS, le cOmité du fOrum culture a éprouvé la 
nécessité de restructurer le fonctionnement de l’association.  
Ainsi, le poste de coordinateur organisation (60 %) a été supprimé au profit 
d’un poste d’administrateur (40 %). Le poste de coordinatrice communication 
(70 %) a également été supprimé, et son cahier des charges réparti entre un 
membre du cOmité (20  %) et l’Agence Giorgianni et Moeschler (50  %) qui 
s’occupe depuis 2016 de la ligne graphique et des moyens de communication 
électroniques du fOrum. Le partenariat signé en juillet 2017 entre le fOrum 
culture et l’Agence Giorgianni & Moeschler a permis de mettre en place un 
nouvel organigramme qui permet de réagir plus rapidement et plus 
efficacement aux projets issus des commissions. 
Ces changements, amorcés dès mai 2017, semblent déjà porter leurs fruits. 
Outre l’augmentation significative du nombre de membres, on peut citer une 
présence accrue dans la presse (6 articles par mois en moyenne, depuis août) 
ou encore la mise en place de nouveaux outils (lettre de nouvelles, présence 
accrue sur les réseaux sociaux) qui ont permis aux membres de se sentir plus 
impliqués au sein de la fédération et de tenir au courant le grand public des 
projets du fOrum culture. 
Fort de son succès, et attentif à l’évolution des besoins des membres, le 
fOrum culture sera sans doute à nouveau sujet à des adaptations dans les 
années à venir. La presse titrait « Les bases sont posées » en 2016. En 2017, 
nous affirmons  : «  Les bases sont consolidées  »  ! Longue vie au fOrum 
culture ! 

�5



L’ORGANIGRAMME 
Situation au 31 décembre 2017 

LES MEMBRES 
Au 31 décembre 2017, l’association compte 180 membres dont 62 membres 
collectifs et 118 membres individuels. 
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L’ADMINISTRATION ET LE BUREAU 
CULTUREL 
En 2017, le cOmité du fOrum culture, dans le cadre de la restructuration de 
l’association, a supprimé le poste de « coordinateur organisation » (60 %) au 
profit d’un poste d’administrateur (40 %). En plus de gérer les finances, le 
secrétariat, les ressources humaines et de superviser les projets du fOrum, 
l’administrateur est également à disposition des membres pour les aiguiller 
quant à leurs questions administratives, juridiques ou autres.  
En juin 2017, le cOmité a donc lancé un appel à candidatures, puis a nommé 
Lionel Gafner qui a notamment travaillé en tant qu’administrateur  ou 
organisateur avec Espace Noir (St-Imier), le SAS (Delémont), le WARMOR 
Festival (itinérant), le OHMY Festival (Bienne), le Noise Fest (Delémont) ou 
encore la série Kopfhörer (Bienne). Titulaire d’un Master pédagogique de la 
Jazzschule de Lucerne, il se produit également en tant que musicien dès 
2008 et a réalisé depuis de nombreux enregistrements et tournées en Suisse 
et en Europe. 
Lionel Gafner travaille depuis août 2017 au bureau culturel de Tavannes où il 
gère en outre les ressources mises à disposition des membres à prix libre : 
imprimante, plastifieuse, relieuse, massicot, caméra, enregistreur, 
bibliothèque administrative, etc. Avec en moyenne une visite par mois, le 
bureau culturel rencontre moins de succès qu’espéré, mais s’est avéré plus 
d’une fois être un dépannage bienvenu pour les membres.  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LA COMMUNICATION 
Dans le cadre de sa restructuration, l’association a dissous un poste de 
coordinatrice communication (70  %), ainsi que la commission 
cOmmunicatiOn. Ces changements, entamés dès juin 2017, ont été officialisés 
lors de l’assemblée générale de décembre 2017. L’équipe communication du 
fOrum culture est désormais composée de Nicolas Steullet (communication 
envers les membres, réseaux sociaux, communiqués,…), Julien Moeschler 
(ligne graphique, panOrama, stratégie de communication, supports de 
communication…) et François Giorgianni (ligne graphique, site internet, 
applications, culturoscoPe,…).  
Pour la première fois, le fOrum culture a ainsi pu présenter une stratégie de 
communication lors de l’assemblée générale de décembre 2017. Les objectifs 
définis sont transversaux à toutes les commissions. Ils permettent de donner 
au fOrum une vision claire de sa fonction et sont une base de travail pour 
l’association pour l’année à venir. Cette stratégie découle d’une part des buts 
recensés dans les statuts de l’association. D’autre part, cette stratégie 
s’appuie sur ce qu’on pourrait appeler la « philosophie » des membres du 
fOrum. En effet, les membres du fOrum culture pensent que la promotion 
culturelle de la région passe par une mise en commun de leurs compétences, 
par un rassemblement des forces culturelles. Ils croient au développement 
culturel dans l’Arc jurassien, en particulier dans le Jura bernois, le canton du 
Jura et à Bienne. 
Finalement, il convient de préciser que les projets du fOrum s’inscrivant dans 
cette stratégie visent tous en premier lieu un développement des arts de la 
scène (danse, musique, théâtre, cirque, performances, etc.). Les arts « non 
scéniques  » (cinéma, peinture, sculpture, littérature, etc.), largement 
représentés au sein du fOrum, sont touchés en second lieu : par l’entremise 
de projets de communication, de performances en lieu d’exposition, etc.  
La stratégie de communication présente quatorze objectifs, qui sont liés à 
des moyens de communication, ainsi qu’à des publics cibles. Nous faisons ci-
dessous le point sur les objectifs  2017, qui seront poursuivis en 2018. La 
stratégie complète est disponible sur demande. 

1. Améliorer l’information entre les membres du fOrum culture. 

Les membres reçoivent désormais une lettre de nouvelles tous les 20 
du mois, qui rencontre un taux de lecture de 60 %. 

2. Rendre visibles les acteurs culturels (isolés). 

Les membres fréquentent en moyenne une fois par mois le bureau 
culturel. Ils ont en outre annoncé plus de 85 événements dans le 
panOrama 2017-2018. 

3. Rendre visible la diversité culturelle de la région envers la région. 

Le panOrama  2017-2018 a regroupé 25 lieux répartis entre le Jura 
bernois, le canton du Jura et Bienne. Les 85 événements touchent les 
six catégories artistiques définies. 

4. Rendre visibles les projets coproduits par le fOrum culture dans la 
presse. 
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Trente apparitions dans la presse d’août à décembre 2017. 
5. Fédérer les artistes du Jura bernois, du canton du Jura et de Bienne. 

Cent quatre-vingts membres au 31 décembre 2017. 
6. Montrer les actions et les services du fOrum culture. 

Une lettre de nouvelles régulière a été mise en place. 

7. Convaincre les milieux amateurs du fait que le fOrum culture est aussi 
leur réseau. 

Sept compagnies de théâtre amateur sont membres du réseau en 2017. 
8. Convaincre les milieux musicaux du fait que le fOrum culture est aussi 
leur réseau. 

Plus de 50 membres se déclarent musiciens ou programmateurs de 
musique en 2017. 

9. Convaincre les milieux au fonctionnement alternatif du fait que le 
fOrum est aussi leur réseau. 

Deux membres sont en recherche d'interactions entre leur 
fonctionnement alternatif et le paysage culturel conventionnel. 

10. Pérenniser le réseau à l’aide de Pro Helvetia et du Conseil du Jura 
bernois. 

Aucune garantie n’est obtenue en 2017. Des démarches seront 
entreprises en 2018 

11. Insertion du fOrum culture dans la stratégie culturelle du canton du 
Jura. 

Le fOrum culture fait partie du groupe Arts de la Scène Jura qui 
réfléchit au degré de collaboration entre les centres de culture, le 
Théâtre du Jura et le fOrum culture. En outre, le cOmité rencontre 
régulièrement Valentin Zuber, délégué à la promotion culturelle du 
canton du Jura. Le Théâtre du Jura est d’ores et déjà membre du 
fOrum culture.  

12. Encourager la fréquentation des événements coproduits par le fOrum. 

Intensification de la présence sur les réseaux sociaux. 

13. Diffuser les créations régionales en Suisse romande. 

Des démarches seront entreprises en 2018. 

14. Rendre visible la diversité culturelle de la région en Suisse romande. 

Un article de presse dans une revue extrarégionale, en 2017. 
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LES COMMISSIONS 

 – la commission actiOn culturelle 
La commission actiOn culturelle met sur pied des projets de médiation qui 
irriguent le territoire du fOrum culture, en touchant des publics, des acteurs 
culturels et des institutions spécifiques. La commission organise également 
des formations et lance des appels à projets répondant aux besoins de la 
région. Elle s’intéresse à la transmission de la culture, entre acteurs culturels 
d’une part, et d’autre part entre la population et les acteurs culturels. En 
2017, la commission était composée de Noémie Saga Hirt, Nicolas Joray, 
Anne-Sophie Marchal, Sara Terrier et Stéphane Thies, supervisée par Manon 
Pierrehumbert. À la fin de l’année, Nicolas Joray a repris le rôle de 
responsable de la commission. 

 – la commission cOmmunicatiOn 
Dans le cadre de la restructuration de l’association, la commission 
cOmmunicatiOn a été dissoute durant l’année 2017. Elle avait jusque là mis en 
œuvre des projets de mise en réseau de la communication des membres : le 
panOrama, le culturoscoPe et les panneaux culturels. À sa dissolution, la 
commission était composée de Hélène Burri et Claudine Donzé, et était 
supervisée par Thomas Loosli. 

 – la commission créatiOn 
La commission créatiOn est composée des programmateurs culturels 
régionaux. Elle pense ses projets selon trois axes : des projets hors les murs 
traditionnels du théâtre ou de la salle de concert, destinés aux acteurs 
culturels du territoire du fOrum culture, des accueils d’artistes extérieurs à la 
région qui collaborent avec les membres du fOrum culture, et la diffusion de 
créations régionales hors du territoire. En 2017, Marie-Claire Chappuis, Brigitte 
Colin, Marynelle Debétaz, Emmanuel Moser et Yves Noirjean ont été rejoints 
par Anne Bisang et Michel Thentz. Marc Woog est responsable de la 
commission. 

 – la commission lOgistique 
La commission lOgistique s’occupe de la mise en réseau de matériel 
technique et de locaux de résidence. Elle réfléchit à l’amélioration du bureau 
culturel et organise des formations techniques et administratives. En 2017, la 
commission était composée de Jérôme Bueche, Karim Dubugnon, Pascale 
Güdel et Fanny Krähenbühl. Ondine Yaffi a quitté la commission en cours 
d’année, tandis que Gilles Strambini a remplacé Nicolas Steullet dans le rôle 
de représentant de la commission au sein du comité. 
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 – la commission pOlitique culturelle 
La commission pOlitique culturelle est le syndicat des acteurs culturels ; tous 
les membres du cOmité en font partie. Elle est un organe de veille et d’action 
qui intervient lorsqu’elle constate un dysfonctionnement. Elle se bat entre 
autres pour les intérêts des membres auprès du monde politique. Elle s’est 
mobilisée fin 2017 pour prendre position contre l’initiative No Billag. 
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LE COMITÉ 

Le cOmité  assure la vision stratégique du fOrum culture. Il oriente les 
missions des commissions en développant une hauteur de vue qui lui permet 
d’embrasser l’ensemble des enjeux liés au territoire du fOrum culture. Le 
cOmité supervise les employés de l’association. Il agit sous l’égide de 
l’assemblée générale qui se réunit deux fois par année : en mai pour prendre 
connaissance du rapport d’activité de l’année précédente, et en décembre 
pour valider les projets de l’année à venir.  
Les membres du cOmité du fOrum culture sont chargés de rencontrer les 
acteurs culturels sur le terrain. Chaque membre du cOmité est responsable 
d’une commission à laquelle il transmet les besoins et projets des membres 
dont il se fait l’écho. Tous les membres du cOmité font partie de la 
commission pOlitique culturelle. 

Jusqu’en décembre 2017, le cOmité était composé ainsi : 

Thomas Loosli 
Musicien, coordinateur de l’Espace culturel du Café du Soleil à 
Saignelégier. 
Responsable de la commission cOmmunicatiOn.  

Manon Pierrehumbert 
Musicienne, fondatrice de la compagnie Bin°oculaire. 
Responsable de la commission actiOn culturelle. 

Nicolas Steullet 
Enseignant, animateur théâtre, membre de la compagnie Vol de 
Nuit. 
Responsable de la commission lOgistique. 

Gilles Strambini 
Membre fondateur du Pantographe. 
Responsable de la commission pOlitique culturelle. 

Marc Woog 
Metteur en scène, auteur, enseignant de théâtre, compagnies 
L’Evaporée et MiMesis. 
Responsable de la commission créatiOn. 
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LES PROJETS 
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Le culturoscoPe 
C’est un site internet & une application mobile. Plus qu'un simple agenda, il 
matérialise l'effervescence et les nombreuses richesses de la région. Il est au 
service des organisateurs et organisatrices. Le culturoscoPe se nourrit soit, 
directement à la source en récupérant automatiquement les événements, soit 
il est alimenté par la personne en charge de sa modération. 
Pour la promotion de ce nouvel outil le fOrum culture a mandaté le 
photographe biennois Sébastien Gerber pour réaliser une série de six portraits 
que vous pouvez découvrir tout au long de ce rapport.  
Le culturoscoPe a été entièrement pensé et réalisé à Tavannes par l’agence 
Giorgianni & Moeschler. 

L’appel pour des spectacles en appartements 
(janvier) 
Chaque année, le fOrum culture souhaite lancer un appel à projets pour des 
créations hors des murs traditionnels du théâtre ou de la salle de concert. 
Ainsi, début 2017, l’association a lancé un appel à projets pour des spectacles 
ou performances en appartements. Le fOrum culture s’engage ainsi à soutenir 
trois projets en lui assurant un minimum de 10 à 15 dates sur son territoire.  
Parmi la vingtaine de projets reçus, la commission créatiOn a retenu LA TABLE 
DES MATIÈRES de Julien Mégroz, BREFS ENTRETIENS AVEC DES HOMMES 
HIDEUX de la compagnie TDU, et LA POÉSIE DE LA PATATE de la compagnie 
Tout Outre. Les projets verront le jour en 2018. 

Les capsules vidéo (janvier) 
Une expérience de création de capsules vidéo a eu lieu durant le 
panOrama  2016-2017. Ce projet, chapeauté par Stéphane Thies, a permis 
d’aller à la rencontre de nombreux acteurs culturels de la région, par 
l’entremise de l’intervieweuse Laura Chaignat et des caméramans Pascal 
Bortot, Jérémie Guerdat et Guillaume Lachat, qui s’est également chargé du 
montage. L’initiative avait pour but de valoriser les événements artistiques 
locaux. Trois vidéos ont finalement été publiées sur les réseaux sociaux et le 
compte YouTube du fOrum culture. À la suite de cette première tentative, le 
fOrum culture a décidé d’adapter le format de ces capsules vidéo  pour la 
prochaine série qui sera réalisée en 2018 par une nouvelle équipe. 

Les cafés culturels (janvier-mars) 
Par deux fois, des soirées « café culturel » ont été proposées en 2017 : 
le 18 janvier au bureau du fOrum culture à Tavannes et le 15 mars dans les 
locaux de Circosphère à Delémont. La formule a attiré une dizaine de 
personnes. 
L’idée était d’offrir aux acteurs culturels un lieu d’échange spontané, sans 
attente de résultats autres que ceux que peut permettre un contexte sans 
obligations. La volonté des organisateurs était que ces soirées soient non pas 
des conférences ou des débats dirigés dans un but défini par avance, mais 
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simplement des moments conviviaux dans les lieux de culture des membres, 
pour tisser cette toile de relations dont le réseau a besoin pour évoluer. 
Mais l’identité du fOrum n’était à l’époque pas assez forte, son rôle pas 
suffisamment défini ou les liens trop éphémères pour qu’une invitation 
informelle suscite l’engouement dont les cafés culturels avaient besoin pour 
s’autoalimenter. Après deux essais mitigés, il a été décidé de mettre la priorité 
sur les aspects créatifs et structurels du réseau, dans l’espoir de pouvoir 
ensuite s’appuyer sur le concret des expériences partagées pour proposer à 
nouveau ce point de rencontre, si les membres y trouvent un intérêt. 

L’appel à projets collaboratifs en médiation (mars-
décembre) 
En 2017, le fOrum culture a lancé un appel pour des projets collaboratifs en 
médiation. Ces projets devaient impliquer au minimum deux membres du 
fOrum culture et le porteur de projet devait être médiateur culturel ou 
justifier d’une expérience professionnelle significative dans ce domaine. Les 
projets devaient avoir lieu sur le territoire du fOrum culture. Huit projets ont 
ainsi été soutenus. 
1. Le festival Conte et Compagnies a organisé des cinq ateliers de médiation 

soutenus par le fOrum culture. En collaboration avec Cours de Miracles, 
deux ateliers ont eu lieu. Un premier, Autour du conte, a réuni 7 enfants à 
Delémont. Après une mise en train physique, les enfants ont pu explorer 
l’art du conte. Les enfants sont notamment repartis avec quelques 
éléments nouveaux sur la construction d’une histoire orale. 

Un second atelier « Lâcher d’histoires » a réuni 3 adultes. Le contenu initial 
de l’atelier a dû être adapté vu le nombre restreint d’inscrits. Au lieu d’un 
lâcher d’histoire visuel et imposant dont le but aurait été de «  créer 
l’événement », il a été décidé de prendre plus un parti « infiltré » et discret 
afin de troubler le réel et surprendre les personnes présentes. Les 3 
participants ont raconté pendant environ 40 minutes des histoires à des 
petits groupes de personnes, au marché de Delémont. Leurs histoires 
étaient courtes, ce qui se prêtait parfaitement à l’événement. Quelques 
personnes sont venues au marché spécialement pour entendre les 
histoires annoncées. Étonnamment, il y a eu très peu d’inscrits malgré un 
bon relais de l’information par Cours de Miracles, le festival Conte & 
compagnies et le fOrum culture. 
Un atelier au Musée jurassien d’Art et d’Histoire, intitulé De pétillantes 
histoires se dévoilent au musée, a permis à 12 enfants et 10 adultes de 
découvrir l’univers du musée à travers le conte. Valérie Rais, responsable 
de la médiation culturelle, a animé cette activité dont les contes 
dévoilaient l’univers du musée. 
À La Cantine, 11 enfants de 6 à 11 ans ont créé un spectacle intitulé La 
Forêt magique, sous la direction de Martine Doriot. Une centaine de 
spectateurs étaient présents pour la restitution publique. 
Au Centre culturel de Delémont, 8 jeunes adultes ont approché l’univers du 
cirque contemporain en découvrant les facettes de la création d’un 
spectacle circassien. LABO’Cirque leur a permis de se retrouver durant 
trois semaines pour mêler leurs disciplines artistiques à une réflexion sur 
notre société de post-vérité. La question sous-jacente au projet était « 

�18



Comment se situe-t-on à 20 ans face à une société où l’émotion a pris le 
pas sur la réflexion ? ». Nonante spectateurs ont assisté à la représentation 
publique. 

2. Cours de Miracles a reçu un soutien pour mener à bien son projet 
Passerelle V qui verra le jour dès octobre 2018. Il s’agit d’un parcours de 
médiation théâtrale dédié aux enfants de 8 à 12 ans qui découvriront 
différentes facettes du théâtre au travers de sept rendez-vous.  

3. Danse! a bénéficié d’un soutien pour mener des actions de médiation dans 
le cadre de son Parcours Danse Delémont. Il s’agit d’un projet de 
sensibilisation à la danse, s’adressant à un public scolaire et non scolaire. 
Le projet a débuté en novembre 2017 et débouchera sur une présentation 
publique en 2018 qui fera notamment découvrir le parc urbain construit 
dans le cadre de « Delémont Marée basse ». 

4. La compagnie Un plus Un a bénéficié d’un soutien pour ses actions de 
médiation autour de son spectacle Mimosa dont la première se donnera le 
15 septembre 2018 au Rennweg 26. La médiation aura lieu dans plusieurs 
établissements scolaires du Jura bernois et du canton du Jura en 2018. 

5. La sixième édition du Patchwork Festival qui a eu lieu du 8 novembre au 
1er décembre 2017 à Delémont et Saignelégier était également soutenue 
par la commission actiOn culturelle. Un accent particulier a été mis sur la 
médiation culturelle, à travers de nombreux ateliers d'improvisation 
musicale et d'expression corporelle lors desquels chaque participant a pu 
faire des expériences enrichissantes. La grande majorité des participants a 
joué à l'un ou plusieurs des trois concerts du Grand Orchestre du 
Patchwork Festival. Des actions de médiation ont également été 
proposées en faveur du public, ce qui a permis une participation active 
des spectateurs durant les concerts. 

6. Les actions de médiation des FAC ont également été soutenues. En plus 
des visites personnelles, dont les FAC continuent à nourrir la 
méthodologie par la pratique, et des ateliers participatifs proposés par les 
artistes résidents, les FAC ont voulu donner la possibilité au public de 
s’approcher du travail artistique pendant les soirées festives par 
l’introduction de médiations menées par deux artistes corporelles et 
médiatrices, Pascale Utz (Bâle) et Susan Mueller (Bienne), à raison d’une 
médiation par soirée festive. Les FAC ont également programmé trois 
conférences-discussions mettant en évidence des enjeux variés des 
domaines artistiques   : carrières de musiciens en Suisse par Marc 
Perrenoud (UNIL), trajectoire d’objets artistique par Pamella Guerdat 
(UNINE, Paris), création collective par Marie Preston (Paris). 

Les FAC partent du principe que la créativité est, pour l’être humain, un 
outil fondamental de dépassement des contraintes. Leur vision de la 
médiation consiste à accueillir de manière simple et humaine tout visiteur 
en se penchant brièvement sur qui il est et ce qui l’a poussé à venir aux 
FAC, de manière à l’amener avec le plus de flexibilité possible vers les 
processus de création (techniques, émotionnels, esthétiques, conceptuels) 
des artistes en résidence, et à le faire ainsi entrer en résonance avec ceux-
ci.  
Deux cent quatre-vingt personnes ont bénéficié d’une visite personnalisée, 
40 personnes se sont rendues aux conférences, 30 aux ateliers 
d’expérimentation. 
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7. L’association La Lucarne a été soutenue par l’actiOn culturelle pour son 
projet « l’art dans tous ses états » qui verra le jour en 2018. il s’agit d’un 
projet visant à sensibiliser les élèves entre 8 et 11 ans à l’art et l’histoire de 
l’art par le biais d’un cycle de 6 ateliers ludiques et créatifs. 

8. Les Journées photographiques de Bienne ont été soutenues par la 
commission actiOn culturelle pour mener à bien des actions de médiation 
en mai 2018 en collaboration avec plusieurs partenaires : Femmes Tische, 
l’université populaire de Lyss/Bienne, le Photoforum Pasquart et Simone 
Haug. 

Le panOrama 2017 (mai-juin) 
Cette deuxième édition a réuni 37 événements organisés par 18 membres et 
qui se sont déroulés dans 21 lieux culturels durant les mois de mai et juin.  
Cette nouvelle édition fut l’occasion d’accueillir de nouveaux membres au 
sein du fOrum (Musée de l’Hôtel-Dieu Porrentruy, Journées photographiques 
de Bienne, CIP, Association AMACC de Cormoret), de mettre en valeur des 
institutions culturelles qui n’avaient pas eu l’occasion de présenter des 
événements lors de l’édition précédente (Circosphère, EMJB) et de reconduire 
l’expérience pour les participants de la première édition (CCRD, Le Royal, 
Espace culturel Café du Soleil, le SAS, les Spectacles français, le Centre 
Culturel de la Prévôté, le Centre de culture et de Loisirs de St-Imier, les 
compagnies Vol de Nuit et Neurone Moteur, le Musée Jurassien d’Art et 
d’Histoire, le Musée jurassien des Arts et le Projet Danse Bienne).  
Cette édition a également permis une collaboration avec la Commission 
francophone des Affaires de Culture générale pour promouvoir sa bourse « Ici 
& Ailleurs » et donner la parole au CJB au travers d’un édito de Jérôme Benoît. 

Les demi-journées de formation à la médiation 
culturelle (mai et octobre) 
La médiation est devenue une pratique incontournable dans le paysage 
culturel. Par conséquent, l’association La Lucarne, en collaboration avec le 
fOrum culture, a mis sur pied deux demi-journées de sensibilisation à la 
médiation culturelle pour tous les acteurs culturels qui souhaitent s’initier 
aux concepts, domaines et outils spécifiques à cette pratique. Après une 
première demi-journée dans le cadre des Journées photographiques de 
Bienne en mai, une seconde demi-journée a été organisée en octobre au 
Musée jurassien d’Art et d’Histoire de Delémont. À cette occasion, trois 
invitées ont pu présenter leur pratique de la médiation  : Nicole Grieve, 
membre du comité Médiation culturelle Suisse et responsable du dispositif 
école-culture « Étincelles de culture » du Service de la Culture du Canton du 
Valais, ainsi que Nathalie Fleury, conservatrice, et Sophie Krummenacher, 
médiatrice culturelle au Musée jurassien d’Art et d’Histoire de Delémont.  
Il y a eu 18 personnes présentes dont 7 personnes qui n’étaient pas membres 
du fOrum culture. 
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Les 24h de création (septembre) 

Pour la seconde année, le fOrum culture et sa commission créatiOn ont 
organisé les 24H DE CRÉATION, les 1er et 2 septembre 2017. À travers ce 
projet, le fOrum culture proposait un marathon de création sur le modèle des 
Kapouchnik du Théâtre de l’Unité : un groupe d’artistes se retrouve dans un 
lieu et crée une forme spectaculaire ou un objet scénique en 24h, qu’il 
présente dans la foulée pour une performance unique. Toutes les disciplines 
artistiques pouvaient y prendre part et les artistes de toute la Suisse 
romande pouvaient participer. Le lieu de l’action était cette année l’ancien 
Stand de tir de Moutier. 
L’édition  2017 des 24H DE CRÉATION s’inscrivait dans le cadre du projet 
HISTOIRES DE DÉRIVES, organisé par le fOrum culture, le Centre Culturel de 
la Prévôté et la compagnie La Dérive  ; trois week-ends consacrés aux 
marionnettes utilisées pendant près de trente ans par la compagnie de 
théâtre La Dérive et son metteur en scène Germain Meyer. Cette trentaine de 
marionnettes, de toutes tailles, était les « contraintes » des artistes qui les 
avaient toutes à disposition pendant les vingt-quatre heures. 
Onze artistes ont pris part à l’expérience. Si le nombre de participants est 
moins élevé que l’an dernier (vingt), le fOrum souhaite néanmoins poursuivre 
le projet en 2018, en le faisant évoluer. L’intérêt du public est grandissant, 
puisqu’en ce qui le concerne, il était composé d’une soixantaine de 
personnes, contre quinze l’an dernier. L’originalité du projet demanderait donc 
un temps et une réflexion supplémentaires pour mobiliser davantage les 
artistes et les encourager à réinterroger leur pratique au contact d’autres 
artistes. La reconduction du projet est en réflexion. 
Les 24H DE CRÉATION sont soutenues par Pro Helvetia, dont une 
représentante a assisté cette année à la présentation publique. 

�21



Les HISTOIRES DE DÉRIVES (septembre) 
Les HISTOIRES DE DÉRIVES se sont déroulées du 31 août au 17 septembre 
2017 à Moutier. Il s’est agi de trois semaines d’expositions, de spectacles, et 
d’actions de médiation culturelle autour des marionnettes utilisées pendant 
plus de trente ans par la compagnie La Dérive et son metteur en scène 
Germain Meyer. Le projet est né d’une initiative du Centre culturel de la 
Prévôté et du fOrum culture, qui souhaitaient marquer le passage de témoin 
de Germain Meyer qui a remis la direction artistique de la compagnie La 
Dérive à Nicolas Joray. 

Deux expositions étaient présentées. L’une à la 
Galerie du Passage, recensait des œuvres 
d’artistes qui ont collaboré aux spectacles de 
La Dérive : Alexandre Girod, Léonard Félix et 
Logovarda. Elle a attiré 130 visiteurs. La 
seconde, au Stand, montrait les marionnettes 
de la compagnie La Poudrière de Neuchâtel, 
celles du Fährbetrieb d’Appenzell, ainsi que la 
collection de La Dérive. Elle a été visitée par 
une cinquantaine de curieux, ainsi que par les 
680 spectateurs de Chicovaneg, Arpenteur de 
Lumières. 
Le spectacle Chicovaneg, Arpenteur de 
Lumières a été monté pour l’occasion par 
Germain Meyer et Cédric Du Bois et joué 8 fois 
au Stand. 
L’investissement très important n’a produit 
qu’un effet modeste en fréquentation de 
l’exposition et du spectacle, environ 680 
personnes. Et ce malgré la volonté de ne 
mettre aucune barrière d’ordre financier : tout 
était gratuit, expositions et représentations. 
Une constante réjouissante pourtant : le plaisir 
de la découverte ou de la redécouverte, l’aveu 
de nombreuses personnes revenues voir ce 
qu’elles avaient vécu lors de la tournée de 
Moby Dick ou dans l’abbatiale de Bellelay ! 

Ce qui pointe un aspect essentiel   : pour faire découvrir cette forme 
d’expression, il faut aller vers les gens, là où ils sont pour les faire découvrir 
ce qu’ils ne viendront pas voir par indifférence, méconnaissance ou préjugé !  
La remise en état de figures anciennes pour l’exposition et la construction de 
nouvelles pour Chicovaneg permettent aujourd’hui de disposer de cinq 
ensembles de figures qui feront partie d’un fonds Dérive. 
Elles serviront d’ancrage à une continuité de travail et de recherche. Elles 
devraient permettre d’en faire progressivement une discipline artistique qui 
compte parce qu’elle n’est plus une météorite passagère, mais une constante 
en développement dans tous les domaines du jeu. 
Une dizaine d’enfants et d’adolescents de la fondation Pérène de Delémont 
ont suivi quatre ateliers de théâtre d’objets en classe coanimés par Stéphane 
Thies de Cours de Miracles et Nicolas Joray. Les interventions étaient axées 
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sur le théâtre d’objets : maîtrise des regards, manipulation d’objets, création 
de séquences théâtrales. Une restitution publique a eu lieu le 3 septembre en 
présence d’une quarantaine de spectateurs. Cette action de médiation 
culturelle a donc permis d’impliquer dans les « Histoires de Dérives » des 
acteurs sociaux régionaux et de faire connaître plus largement l’art de la 
marionnette et du théâtre d’objets. 
En partenariat avec Evidanse, les HISTOIRES DE DÉRIVES ont accueilli la 
compagnie de danse József Trefeli qui a présenté Creature. Le spectacle était 
suivi d’un concert de Trio Corpus. Julien Monti, Olivier Nussbaum et Michel 
Zbinden ont repris des musiques composées pour les spectacles de Germain 
Meyer, réarrangées pour l’occasion. La soirée a attiré 82 personnes. 
La table ronde intitulée « Jeter, conserver ou récupérer les objets d’art ? » 
s’est déroulée à la Galerie du Passage à Moutier en présence d’une vingtaine 
de personnes. Elle a permis de s’interroger sur le sort que l’on réserve aux 
objets d’un spectacle (marionnettes, entre autres) une fois que le spectacle 
n’est plus joué. Plusieurs institutions régionales, voire nationales, étaient 
représentées  : notamment le Théâtre de la Poudrière de Neuchâtel, le 
Fährbetrieb de Herisau, la compagnie La Dérive de Moutier, l’association 
Unima, le Musée jurassien d’Art et d’Histoire de Delémont, le Musée jurassien 
des Arts de Moutier, le Musée des Beaux-Arts du Locle, le Centre culturel de 
la Prévôté. La diversité de profils des personnes présentes a permis d’évoquer 
plusieurs pistes de conservation ou de récupération des objets : stockage, 
conservation, exposition, réutilisation à des fins pédagogiques ou artistiques. 
Les HISTOIRES DE DÉRIVES, survenant au cours de la mise en place de la 
nouvelle structure du fOrum culture, ont permis de l’affiner. Ainsi, le pilotage 
de ce genre de projet sera à l’avenir assuré par d’autres personnes que le 
cOmité ou l’administrateur. Il s’agira alors d’engager un responsable de projets 
ou de confier le mandat à un membre du fOrum culture. Le rôle du fOrum est 
de fixer un cadre et d’attribuer un montant à un artiste. 
 

Les panneaux culturels (dès octobre) 
Le principe de cette action de promotion de la diversité 
culturelle de la région est simple   : chaque mois, la 
programmation culturelle régionale est mise en valeur par 
un artiste issu des arts graphiques, sur des affiches en 
format mondial placardées dans les villes et villages du 
Jura bernois et du canton du Jura. 
Ces affiches sont posées sur des panneaux mobiles, qui 
sont déplacés chaque mois dans la trentaine de 
communes ayant répondu favorablement à l’appel à 
participation : Bonfol, Bure, Cormoret, Cornol, Courgenay, 
Court, Courtedoux, Courtelary, Delémont, Eschert, 
Fontenais, Grandfontaine, Haute-Ajoie, La Neuveville, 
Lugnez, Mervelier, Moutier, Nods, Orvin, Péry — La-Heutte, 
Petit-Val, le Plateau de Diesse, Romont, Rossemaison, 
Saignelégier, Saint-Imier, Sauge, Sonceboz-Sombeval, 
Tavannes, Tramelan et Villeret. Le fOrum culture tient à 
remerc ier ces préc ieux partena i res pour leur 
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enthousiasme et leur collaboration   ! Cours de Miracles à Delémont, 
l’université populaire de Delémont, La Cantine à Delémont, le SAS de 
Delémont, le Centre culturel de la Prévôté, l’espace culturel du Café du Soleil 
à Saignelégier, le Centre culturel de St-Imier et la bibliothèque régionale de 
Tavannes sont également partenaires du projet.  
Les buts de cette initiative du fOrum culture sont multiples. D’une part, le 
fOrum souhaite se rapprocher des communes et de leur diversité culturelle : 
sur les affiches se côtoient professionnels et amateurs, milieux institutionnels 
et milieux alternatifs, ainsi que tous les arts. 
D’autre part, le fOrum souhaitait lancer un appel à projets aux artistes des 
arts visuels. Une vingtaine d’artistes ont ainsi envoyé leurs propositions 
d’illustration des panneaux ! Le fOrum culture en a retenu trois : Tiphaine 
Allemann, Serge Brachetto (BRAC) et Maude Riat.  
Finalement, et peut-être principalement, les panneaux culturels sont destinés 
aux amateurs de culture, qui auront l’occasion de découvrir sur la place de 
leur village ce que la région leur propose au jour le jour. 
Le projet des panneaux culturel se prolongera en 2018 et au-delà,  car il 
rencontre du succès : de nouvelles communes souhaitent rejoindre l’aventure 
et de nombreux artistes nous demandent comment y inscrire leurs 
événements. 

La formation aux Mots du Clic (novembre) 
La formation « Les Mots du Clic » a remporté un vif succès. Il y a eu 13 inscrits, 
3 de plus que prévus. Parmi les participants, il y avait 8 membres du fOrum. 
Les autres participants venaient principalement de la région neuchâteloise, 
genevoise et de France voisine. Les pratiques culturelles étaient très 
diverses : théâtre, médiation muséale, bibliothèque, médiation musicale, etc.  
La formation a duré une journée entière et a permis aux participants de 
découvrir cet outil, ses objectifs, et comment l’adapter pour sa pratique. Nous 
avons reçu de nombreux retours positifs et tous les participants ont acheté 
un ou plusieurs exemplaires du set de jeu et se sont inscrits à la lettre de 
nouvelles de l’association Stimultania, association qui a créé « Les Mots du 
Clic ». 

Le panOrama 2017-2018 (novembre — février) 
La troisième édition du panOrama — 360° de culture s’est déroulée entre 
novembre 2017 et février 2018, proposant 84 événements de 22 organisateurs 
différents dans 26 lieux du territoire. Il a permis la reconduction du Prix de la 
critique organisé en collaboration avec la Commission intercantonale des Arts 
de la scène. 
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L’appel à candidatures pour collaborer avec un 
artiste extérieur (décembre) 
Chaque année, le fOrum culture souhaite inviter un artiste extérieur à son 
territoire à travailler avec des acteurs culturels de la région. En 2017, le fOrum 
a contacté Floriane Facchini, metteuse en scène, actrice et performeuse 
italo-suisse. En 2018, elle montera L’endroit des fraises sauvages, cabane, un 
projet à la fois anthropologique, scénographique et théâtral. 
Fin 2017, le fOrum culture a donc lancé un appel à candidatures destiné aux 
artistes régionaux. Pour les besoins du spectacle, on cherche un∙e 
comédien∙ne, un∙e musicien∙e, un∙e constructeur∙trice de décors et un∙e 
couturière. Floriane Facchini travaillera également avec un créateur lumière 
de la région, Vincent Scalbert, et un acteur amateur de Moutier, Gérard 
Comment. 
La sélection finale se fera en 2018. 
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LES COMPTES 
C.f. annexe 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bouger son culte à Bellelay ?

culturoscoPe.ch
« L’agenda culturel »

09:59

Branca Scheidegger, danseuse
Photographie : Sébastien Gerber



LES REMERCIEMENTS 
Le cOmité du fOrum culture tient à remercier toutes les personnes qui ont 
œuvré au développement de l’association en 2017. En particulier Lionel 
Gafner, administrateur, Julien Moeschler et François Giorgianni, de l’équipe 
communication, ainsi que les membres, forces vives qui font vivre le fOrum 
par leur implication dans les commissions, par leurs suggestions et leur 
inestimable confiance. 
Merci également à nos mécènes, le Conseil du Jura bernois, SWISSLOS et Pro 
Helvetia. 

LES CRÉDITS 

La rédaction 
Denis Beuret, François Giorgianni, Nicolas Joray, Noémie Merçay, Germain 
Meyer, Julien Moeschler, Louis Riondel, Fanny Rossel, Nicolas Steullet, Sara 
Terrier, Gilles Strambini & Marc Woog. 

Les photos/images 
Sébastien Gerber, François Giorgianni & Julien Moeschler. 

La mise en page 
François Giorgianni & Julien Moeschler 
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LES CONTACTS 
fOrum culture 
4, rue de la Gare 
2710 Tavannes 

l’administratiOn 
Lionel Gafner 
organisation@forumculture.ch 
+41 79 744 13 73 

la cOmmunicatiOn 
Nicolas Steullet  
communication@forumculture.ch 
+41 79 434 98 22 

la commission actiOn culturelle 
Nicolas Joray 
n.joray@forumculture.ch  

la commission lOgistique 
la commission pOlitique culturelle 
Gilles Strambini 
g.strambini@forumculture.ch  

la commission créatiOn 
Marc Woog 
m.woog@forumculture.ch  

le culturoscoPe (développement) 
Agence Giorgianni & Moeschler 
info@culturoscope.ch  

le culturoscoPe (événements) 
Noémie Saga Hirt 
culturoscope@forumculture.ch 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déguster une bonne Hamlet aux Franches ?
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Lionel Frésard, comédien
Photographie : Sébastien Gerber
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