
24h DE CRÉATION - PREMIER ÉVÉNEMENT CRÉÉ PAR LE FORUM CULTURE 

Que se passe-t-il quand 20 artistes qui ne se connaissent pas s’enferment 
pendant 24h dans une maison désaffectée pour créer un objet scénique? 

!  

Dans le cadre de son projet panOrama - 360° de culture, le fOrum culture propose un marathon de création 
sur le modèle des Kapouchnik du théâtre de l’Unité: un groupe d’artistes s’enferme jour et nuit dans un lieu 
pour créer une forme spectaculaire ou un objet scénique, qu’il présente au public dans la foulée. 

Il s’agit de jeu et de performance dans le domaine des arts vivants, mais toutes les disciplines artistiques 
peuvent y prendre part (peinture, graffiti, vidéo, photo, projection, etc.) pour enrichir, compléter ou être le 
point de départ de la performance. Le lieu de l’action n’est dévoilé que quelques jours avant le coup 
d’envoi. 

Il s’agit d’une performance unique, dont le contenu est défini par ce que chacun de ses participants est 
capable d’y apporter, en lien avec le lieu de l’action.   

Les artistes seront répartis en 5 groupes, tirés aux hasard. Chaque équipe créative dispose d’un petit 
budget pour monter un décor, s’équiper de quelques moyens techniques et accessoires. Chacun est libre de 
manger et de dormir quand/s’il le souhaite. Chacun peut créer selon ses aspirations, sur la base du thème 
imposé. 

Premier événement créé par la commission Création du fOrum culture, ce marathon performatif est pensé 
comme une expression de la mise en danger de l’artiste et de la création. En 24h peuvent surgir des objets 
artistiques étranges, étonnants, sublimes…qui sait? L’art interpelle ici dans sa dimension collective et pour 
le rôle que le hasard y joue. 

La création en direct 

Les 24h de création seront retransmises en direct sur notre page Facebook https://www.facebook.com/
foruminterjurassien/ ainsi que sur notre site internet http://forumculture.ch/24h/ du samedi 26 novembre 
2016 12h au dimanche 27 novembre 2016 12h.  

Notre objectif est ainsi de relayer auprès du public toutes les étapes du processus de création: découverte 
des lieux par les artistes, premiers brainstormings, improvisations, travail de table, moments de doutes, 
euphories, repas fébriles, nuit blanche, gestion du décor, etc. Le public pourra ainsi, depuis chez lui, 
assister de manière très intime au processus créatif, et s’en faire une idée globale. 
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Deux actrices, Arianna Camilli et Nina Giordano (respectivement 17 et 18 ans), s’engagent à filmer et à 
documenter l’action durant 24h en continu, sans dormir, ce qui constitue une performance en soi, parallèle 
à la performance des artistes. Il s’agit d’une véritable mise en abîme de la création. 

D’autre part, d’autres artistes (photographes, dessinateurs, écrivains) agiront de manière satellitaires en 
agrémentant ces 24h de croquis, textes et photographies qui seront mises à disposition en continu sur 
notre blog: http://24hdecreation.tumblr.com/ 

La presse est cordialement invitée à assister à chaque étape créative, quelle que soit le jour et l’heure! 

Programme 

Samedi 26 novembre 2016 

- 10h00, Rue Haute 1 à Bienne 

Rendez-vous, informations, visite des lieux et définition des groupes de création. 

- 12h00 

Début du marathon. 

Dimanche 27 novembre 2016 

- 12h00, Rue Haute 1 à Bienne 

Rendez-vous final dans les combles (4e étage). 

Brunch, décompression, discussion et fixation de l’ordre de passage des groupes. 

- 13h30 

Rendez-vous public, « monstration »  des objets scéniques 

- 16h30 

Fin. 

  

Pour tout complément d’information, veuillez contacter Véronique Gonzalez, chargée de presse, au 079 101 
16 41 (communication@forumculture.ch) . 
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