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introduction

Décembre 2019 marque les quatre ans du fOrum culture.
Quatre années pendant lesquelles l'association a été mise sur
pied selon les recommandations du rapport Menghini, puis

remodelée en fonction des réalités du terrain. Le fOrum culture est
une structure qui évolue. Elle s'adapte aux urgences. Elle change en
fonction des sensibilités au sein des commissions et du cOmité.
C'est une structure qui tente et qui se questionne. C’est l’aiguillon
qui imagine des avenirs culturels pour la région, en jetant parfois un
pavé dans la mare. Car le fOrum culture, c’est aussi la voix des
actrices et acteurs culturels de la région. Fin 2019, ils sont 362 à
s’être fédérés au sein de l’association. Ce sont autant de membres
qui croient au rassemblement des forces culturelles, qui souhaitent
questionner leurs fonctionnements, et transcender la culture
régionale.

De la constitution des commissions au lancement des premiers
projets, l’association a eu à cœur d’imaginer des modes de
gouvernance qui ne soient pas verticaux. Une volonté qui se reflète
dans le choix de ne pas nommer de président∙e. La parole a été
donnée aussi souvent que possible aux membres, engagés au sein des
commissions, questionnés régulièrement par courriel, rencontrés
individuellement, et rassemblés lors d’assemblées générales réputées
peuplées !

Le 27 novembre 2019, le Grand Conseil bernois a approuvé un soutien
au fOrum culture pour quatre années supplémentaires, selon la
recommandation unanime du Conseil du Jura bernois. C’est une
magnifique reconnaissance du travail accompli depuis les débuts de la
jeune association. En vrac : des actions de médiation culturelle qui
rendent la culture accessible à toutes et à tous, des partenariats qui
renforcent la région, des entreprises partenaires qui inscrivent le
fOrum culture dans le contexte économique régional, un agenda
culturel qui recense plus de 6'000 événements par année, etc.

Le fOrum culture est devenu l’interlocuteur culturel privilégié des
personnes travaillant dans les arts de la scène du Jura bernois, du
canton du Jura et de la ville de Bienne, mais également de nombreux
autres milieux, politiques, économiques, touristiques, etc.

Nous souhaitons remercier vivement toutes les personnes qui ont
œuvré au fonctionnement et au développement de l’association en
2019.

Longue vie au fOrum culture !

Le cOmité

Jérôme Benoit

Brigitte Colin

Stefanie Günther Pizarro

Nicolas Joray

Noémie Merçay

Isabelle Mischler

Gilles Strambini
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l’année 2019
en chiffres

362
membres

217
membres
individuels

145
membres
collectifs

+77

-6
adhésions

démissions

129
actrices et acteurs
culturels impliqués

28
projets

100
apparitions dans la presse régionale

15
dans

la presse
nationale
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l’équipe

Durant l’année 2019, le cOmité du fOrum culture était composé
de Nicolas Joray, Nicolas Steullet, Gilles Strambini et Marc
Woog. Le cOmité a assuré la vision stratégique du fOrum

culture. Il a orienté les missions des commissions, rencontré les
membres et les représentant∙e∙s politiques, tissé des liens avec des
associations poursuivant des buts similaires. Il a tenté de développer
une hauteur de vue qui lui permet d’embrasser l’ensemble des enjeux
liés au territoire du fOrum culture. Il s’est réuni environ une fois par
mois, principalement dans ses bureaux à Tavannes.

Le cOmité a convoqué deux assemblées générales à Moutier : le 21 mai
pour prendre connaissance du rapport d’activité de l’année
précédente, et le 9 décembre pour accepter les projets de
l’année 2020.

Le cOmité forme également la commission pOlitique culturelle qui
s’active à la demande des membres. Dans ce cadre, il a organisé une
séance d’information de la Loterie romande en octobre 2019 à
Delémont. Il a pris position en faveur de la Charte des actrices et
acteurs culturels pour le climat lancée par Pierre-Louis Chantre, Tom
Tirabosco et Camille Rebetez. Il s’est engagé dans l’organisation de la
Journée des 100 aux côtés de la Chambre d’économie publique du Jura
bernois et du Centre interrégional de perfectionnement.

Lionel Gafner, administrateur de l’association depuis 2017, a quant à
lui supervisé les projets du fOrum culture, géré les finances, le
secrétariat et les ressources humaines. Il a également répondu aux
sollicitations des membres pour les aiguiller quant à leurs questions
administratives ou juridiques.

François Giorgianni et Julien Moeschler ont géré la stratégie de
communication et la cohérence graphique du fOrum culture, conçu et
mis à jour ses outils informatiques, notamment le culturocoPe, et ses
divers autres moyens de communication.

Nicolas Steullet, responsable de la communication, a relayé les projets
de l’association auprès des médias, rédigé les contenus éditoriaux et
géré les réseaux sociaux.

Noémie Saga Hirt est quant à elle engagée par l’association depuis
février 2018 en tant que modératrice du culturoscoPe. Elle est ainsi
chargée de la ligne éditoriale de l’agenda en ligne.

Le mandat de Matthieu Rossel au poste de responsable de l’affichage a
été reconduit.

Raphaël Vuilleumier s’est vu confier un mandat pour promouvoir la
plateforme du mutualisation.
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L’assemblée générale de décembre 2019 a
accepté une refonte des cahiers des
charges du cOmité et de

l’administrateur. Les tâches de gestion des
commissions, qui échouaient aux membres
du cOmité, ont été transférées à
l’administrateur. Ainsi, les membres du
cOmité ne se rencontreront plus que 4 à
6 fois par année et seront rémunérés aux
jetons de présence (à la place d’un 10 %
jusqu’ici). L’administrateur voit son taux
d’emploi passer de 40 % à 60 %.

Cette même assemblée générale a élu cinq
nouveaux membres au cOmité : Jérôme Benoit,
Brigitte Colin, Stefanie Günther Pizarro,
Noémie Merçay et Isabelle Mischler. Après
quatre années au service des actrices et
acteurs culturels, Marc Woog quitte le cOmité
pour se consacrer à ses projets personnels,
d’enseignement et de mise en scène. Nicolas
Steullet quitte également le cOmité pour se
consacrer uniquement à la gestion de la
communication de l’association.

Jérôme Benoit, membre du cOmité

Directeur adjoint de la Fondation suisse pour la culture Pro

Helvetia

Brigitte Colin, membre du cOmité

Programmatrice au Centre culturel de la Prévôté

Lionel Gafner, administrateur

Organisateur de concerts et de festivals, musicien, coordinateur

culturel

Stefanie Günther Pizarro, membre du cOmité

Actrice culturelle, comédienne, journaliste, médiatrice culturelle

Noémie Saga Hirt, modératrice du culturoscoPe

Animatrice socioculturelle, médiatrice culturelle, danseuse

Nicolas Joray, membre du cOmité

Enseignant de théâtre, médiateur culturel, anthropologue,

guitariste

Noémie Merçay, membre du cOmité

Coordinatrice de Bénévolat Jura et de Conte & Compagnies,

politologue, sociologue

Isabelle Mischler, membre du cOmité

Danseuse, professeure de danse, anthropologue

Matthieu Rossel, afficheur du fOrum culture

Mélomane permaculteur

Nicolas Steullet, membre du cOmité jusqu’en décembre 2019,

responsable de la cOmmunicatiOn

Animateur théâtre, médiateur culturel

Gilles Strambini, membre du cOmité

Membre fondateur du Pantographe

Marc Woog, membre du cOmité jusqu’en décembre 2019

Metteur en scène, auteur, enseignant de théâtre 11
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missions

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.

Les buts de l’association sont ainsi décrits dans ses statuts :

▪ rassembler les forces culturelles ;

▪ piloter et/ou accompagner des projets visant au
développement culturel de la région ;

▪ promouvoir la culture dans l’arc jurassien ;

▪ défendre les intérêts des actrices et acteurs culturels ;

▪ faire le lien entre les actrices et acteurs culturels et politiques
de la région.

13



Ces buts sont déclinés chaque année en une série d’objectifs concrets,
mesurables et atteignables. En 2019, ces objectifs étaient au nombre
de 16. Treize d’entre eux ont été réalisés ; deux sont partiellement
atteints ; le dernier est en excellente voie.

1. Renforcer la visibilité de la diversité culturelle du territoire,
envers la région [Atteint : les régions sont équitablement
représentées dans la culturoscoPe et des événements y sont
annoncés dans toutes les catégories]

2. Renforcer l’information entre les membres du fOrum culture
[Atteint : la lettre de nouvelles mensuelle du fOrum culture est
ouverte par plus de 50 % des membres]

3. Développer l’offre du bureau culturel
[Partiellement atteint : avec une moyenne de deux visites par mois,
la fréquentation a été moins importante que prévu]

4. Nouer un partenariat avec un média régional
[Atteint : le fOrum culture dispose trimestriellement de deux pages
dans le magazine Les Planches, ainsi que dans la revue de la
Chambre d’Économie publique du Jura bernois]

5. Fédérer les artistes du Jura bernois, du canton du Jura et de
Bienne
[Atteint : plus de 70 adhésions]

6. Convaincre les milieux amateurs du fait que le fOrum culture est
aussi leur réseau
[Atteint : la quasi-totalité des troupes régionales de théâtre amateur
est membre ; les deux fédérations de théâtre amateur sont
membres]

7. Convaincre les milieux musicaux du fait que le fOrum culture est
aussi leur réseau
[Atteint : les musicien∙ne∙s sont le deuxième métier le plus
représenté au sein de l’association]

8. Convaincre les milieux alternatifs du fait que le fOrum culture est
aussi leur réseau
[Atteint : la quasi-totalité des lieux du territoire au fonctionnement
alternatif est membre du fOrum culture]

9. Convaincre les milieux circassiens du fait que le fOrum culture
est aussi leur réseau
[Atteint : la quasi-totalité des artistes circassiens du territoire est
membre du fOrum culture]

10. Convaincre les milieux de la danse que le fOrum culture est aussi
leur réseau
[Partiellement atteint : plusieurs associations de danse ne sont pas
encore membres du réseau]

11. Impliquer les membres dans le processus de communication
[Atteint : des rencontres individuelles avec les membres ont eu lieu
au moins 2 fois par mois]

12. Pérennisation de la fédération par le Conseil du Jura bernois
[En excellente voie : le Grand Conseil bernois a approuvé la
reconduction du subventionnement du fOrum culture pour 4 ans ;
un contrat de prestation est en cours d’élaboration avec le Conseil
du Jura bernois]

13. Coordonner les actions du fOrum culture avec la stratégie
culturelle du canton du Jura
[Atteint : le fOrum culture rencontre semestriellement l’Office
jurassien de la culture. Il est convié aux ateliers menés par l’Office
jurassien de la culture sur le Théâtre du Jura, la médiation, la
mutualisation, etc.]

14. Encourager la fréquentation des événements coproduits par le
fOrum culture [Atteint : ~xxx spectateur∙trice∙s ont assisté aux
3 spectacles coproduits par le fOrum culture ; ~400 participant∙e∙s
ont pris part aux 12 actions de médiation initiées par le fOrum
culture]

15. Diffuser les créations régionales en Suisse romande [Atteint : au
moins une coproduction du fOrum culture tournera dans des lieux
de programmation en Suisse]

16. Rendre visible la diversité culturelle du territoire en Suisse
romande [Atteint : une quinzaine d’apparitions dans la presse
nationale]
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cOmmunicatiOn
Outre la gestion de la communication des

projets issus des commissions, l’équipe
cOmmunicatiOn a mené à bien six

actions à destination de l’ensemble des
membres.

Elle a également participé au développement des
mesures « Identité, culture, ouverture et
rayonnement» de la Chambre d’économie
publique du Jura bernois.

17



depuis 2018

UN AGENDA EN LIGNE
Le culturoscoPe
www.culturoscope.ch

Demandé par les membres du fOrum culture, le
culturoscoPe est né en mars 2018. Recensant dans un
premier temps les événements culturels du Jura bernois,
du canton du Jura et de Bienne, il s’est ouvert début 2019
à l’ensemble de l’arc jurassien, incluant ainsi le canton de
Neuchâtel.

Le culturoscoPe est également disponible sous forme
d’application.

Le cap des 10'000 événements publiés sur la plateforme a
été passé en 2019, une cinquantaine de flux automatisés
pour des institutions organisatrices d'événements ont été
mis en place par une quinzaine de partenaires
informatiques de l'arc jurassien.

Le culturoscoPe a été consulté à plus de 100'000 reprises
en 2019.

membres impliqués
450 organisateur∙trices, 50 flux, 320 comptes

presse
Le culturoscoPe, la meilleure façon de se renseigner
sur la vie culturelle du Jura, du Jura bernois, de Bienne
et de Neuchâtel, Couleur3, 15 février 2019

partenaires
Culturecom∙ne, OPTF.CH

conception
François Giorgianni, Julien Moeschler

soutiens
Conseil du Jura bernois, SWISSLOS, République et canton
du Jura, Loterie Romande, Ville de Bienne, canton de
Neuchâtel, Ville de Neuchâtel, Ville de La Chaux-de-
Fonds, Fondation Casino Neuchâtel

18 19

https://www.culturoscope.ch
https://www.forumculture.ch/mutualisation 
https://www.rts.ch/play/radio/a-se-passe-ici/audio/le-culturoscope-la-meilleure-faon-de-se-renseigner-sur-la-vie-culturelle-du-jura-du-jura-bernois-de-biennne-et-de-n?id=10202185
https://www.rts.ch/play/radio/a-se-passe-ici/audio/le-culturoscope-la-meilleure-faon-de-se-renseigner-sur-la-vie-culturelle-du-jura-du-jura-bernois-de-biennne-et-de-n?id=10202185
https://www.rts.ch/play/radio/a-se-passe-ici/audio/le-culturoscope-la-meilleure-faon-de-se-renseigner-sur-la-vie-culturelle-du-jura-du-jura-bernois-de-biennne-et-de-n?id=10202185
https://www.forumculture.ch/mutualisation 
https://neuchatelculture.ch/
https://www.forumculture.ch/mutualisation 
http://www.optf.ch/
https://www.forumculture.ch/mutualisation 


depuis 2017
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UN AGENDA DANS LA RUE
Les affiches culturelles
www.forumculture.ch/affiches

Le principe de cette action de mise en valeur de la diversité
culturelle de la région est simple : chaque mois, les
événements recensés dans le culturoscoPe sont mis en
valeur 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
appartenant au fOrum culture, déplacés chaque mois dans
les communes participant à l’opération. Les affiches de
janvier à mars 2019 ont été réalisées par Dylan Iacovelli de
l’atelier monokini, celles d’avril à juin par Amandine Kolly et
Adeline Hügli de l’atelier PointK, tandis que la série
d’octobre à décembre a été mise en page par François
Giorgianni de l’Agence G&M.

communes impliquées
Bonfol, Bure, Cornol, Courchapoix, Courgenay, Courtelary,
Delémont, Plateau de Diesse, Haute-Ajoie, Orvin, Romont,
Sauge, Sonceboz, Saint-Imier, Tavannes, Tramelan

membres impliqués
Bibliothèque régionale de Tavannes, Centre culturel de la
Prévôté, Centre culturel de Porrentruy, Centre de culture et
de Loisirs Saint-Imier, Cours de Miracles, Espace culturel
Le Soleil, Journées photographiques de Bienne, La Cantine,
Le Lieu commun, Mémoires d’Ici, Musée de l’Hôtel-Dieu
Porrentruy, Revue Intervalles, Service de la Jeunesse et des
Actions communautaires Moutier

autres institutions impliquées
Centre de formation professionnelle de Berne francophone
Moutier, HEP-BEJUNE Bienne, Lycée cantonal de
Porrentruy, Ville de Bienne

soutiens
Conseil du Jura bernois, SWISSLOS, République et canton
du Jura, Loterie Romande, Ville de Bienne

21
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https://www.forumculture.ch/affiches
https://www.forumculture.ch/mutualisation 
https://www.forumculture.ch/mutualisation 
https://www.forumculture.ch/mutualisation 


d’octobre 2019
à juin 2020
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UNE PREMIÈRE RÉGIONALE
L’enquête photographique Jura
bernois 2019-2020
www.enquetephotographique-jurabernois.ch

Le fOrum culture, les Journées photographiques de Bienne, le
centre de recherche et de documentation du Jura bernois
Mémoires d’Ici et la revue Intervalles ont associé leurs forces pour
lancer l’Enquête photographique Jura bernois 2019-2020. Cette
nouvelle enquête photographique, qui propose au lauréat un
parcours inédit, a pour but d’encourager la création
photographique et de constituer un patrimoine photographique
régional, témoignant de la vie sociale, culturelle, économique,
géographique ou politique du Jura bernois. Vingt-sept
photographes professionnel∙le∙s, en provenance de toute la Suisse,
ont soumis des dossiers de grande qualité en réponse à l’appel à
projets communiqué en mai 2019.

Le jury, composé d’Urs Stahel (co-fondateur et ancien directeur
du Fotomuseum Winterthur, membre externe), de Sarah Girard
(Journées photographiques de Bienne), de Jean-Marie Hotz (revue
Intervalles), de Catherine Kohler (fOrum culture) et de Sylviane
Messerli (Mémoires d’Ici), a choisi à l’unanimité le projet de
Pierre-Kastriot Jashari pour la première Enquête photographique
Jura bernois 2019-2020.

Pierre-Kastriot Jashari propose un travail photographique
documentaire traitant de la jeunesse dans le Jura bernois. En
explorant en particulier la question de la mixité culturelle, il
envisage une recherche jouant de plusieurs typologies d’images :
portraits, paysages, architecture, natures mortes, créant une
immersion dans le quotidien — parfois intime — des habitant∙e∙s.

Grâce à ce partenariat inédit avec trois autres institutions, les
supports de présentation de l’Enquête photographique Jura
bernois sont multiples. Les premières réalisations du photographe
ont été visibles dès octobre 2019 sur les panneaux de
programmation culturelle itinérants du fOrum culture. Une
exposition sera présentée aux Journées photographiques de
Bienne et une sélection d’images sera publiée dans la revue
Intervalles qui consacrera un numéro entier à l’Enquête
photographique. Les fichiers numériques et les tirages de
l’enquête seront intégrés aux collections de la Fondation
Mémoires d’Ici.

membres impliqués
Journées photographiques de Bienne, Mémoires d’Ici, Revue
Intervalles

presse
Pierre-Kastriot Jashari, la différence dans l’objectif, Le Temps,
23 octobre 2019 23

©Matthieu Rossel

https://www.enquetephotographique-jurabernois.ch
https://www.forumculture.ch/mutualisation 
https://www.letemps.ch/culture/pierrekastriot-jashari-difference-lobjectif-photo
https://www.letemps.ch/culture/pierrekastriot-jashari-difference-lobjectif-photo
https://www.forumculture.ch/mutualisation 


de septembre 2018
à novembre 2019
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TOUT LE MONDE COMPTE
Le grand recensement
forumculture.ch/recensement

Depuis septembre 2018, le fOrum culture propose chaque
mois à ses membres de l’aider à allonger ses listes de
contacts. L’association recense toutes les personnes qui
travaillent dans un domaine lié aux arts de la scène sur son
territoire. Ces contacts sont ensuite mis à disposition des
artistes régionaux qui cherchent une personne issue de tel ou
tel corps de métier.

En 2019, le fOrum culture a recensé les comédien·ne·s
professionnel·le·s et amateur·trice·s, les danseur·euse·s et
chorégtaphes, les musicien·ne·s, les photographes, les
chanteur·euse·s, les graphistes, les marionnettistes, les
artistes numériques, les conteur·euse·s et les costumier·ère·s.

25
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QUI EST QUI
Annuaire des membres
forumculture.ch/membres

L’annuaire recense les membres du fOrum culture.
La quasi-totalité d’entre eux a chargé une photo, une
biographie, des informations de contact et des liens
vers leurs institutions ou travaux personnels.

L’annuaire est consultable sous forme de carte ou de liste ; on
peut y chercher les artistes par métiers ou par domaines
artistiques.

membres impliqués
Tous les membres sont y sont répertoriés.

27
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UN CONTACT MENSUEL
Les lettres de nouvelles
www.forumculture.ch/membres

Chaque mois, les membres du fOrum culture sont tenus
informés de l’actualité de leur fédération grâce à une lettre
d’informations. Elle contient les projets des commissions, les
apparitions du fOrum culture dans la presse et les prises de
position du cOmité. Mais elle se fait aussi le relais des petites
annonces des membres, des nouveaux lieux et objets
mutualisés, des nouvelles ressources de médiation culturelle,
ainsi que des appels à projets ouverts aux artistes régionaux.

membres impliqués
Tous les membres reçoivent la lettre de nouvelles et peuvent
y publier leurs petites annonces.

29
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commission
actiOn culturelle

La commission actiOn culturelle a pour mission de
mettre sur pied des projets de médiation irriguant le
territoire du fOrum culture, en touchant des publics,

des actrices et acteurs culturels et des institutions
spécifiques. En 2019, elle a renouvelé son appel à projets 1
thème 2 acteurs 3 lieux, centrée sur la médiation culturelle
en réseau. Le concours a récompensé une association qui
s’est emparée du thème imposé — frontières — pour monter
un projet de médiation culturelle collaboratif entre
deux acteurs culturels dans trois lieux du territoire. La
commission a également créé de nouveaux vOlets de la
médiation, qui consistent à mener des actions de médiation
en réseau à partir d’un point de départ particulier : une
institution culturelle, une compagnie régionale, des
personnes en situation de précarité, etc.

En 2019, la commission était composée de

Noémie Saga Hirt

Animatrice socioculturelle, médiatrice, danseuse

Pauline Krüttli

Musicologue, médiatrice culturelle

Anne-Sophie Marchal (jusqu’en décembre 2019)

Médiatrice culturelle, chargée de projet pour
l’association La Lucarne

Ana Radic (dès décembre 2019)

Directrice de Circosphère

Camille Rebetez

Auteur, scénariste, enseignant, cofondateur de la
compagnie Extrapol

Sara Terrier (jusqu’en décembre 2019)

Conservatrice, présidente de l’association La Lucarne

Stéphane Thies

Comédien, animateur théâtre, médiateur culturel

31
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d’octobre 2018
à mars 2020

appel à projets collaboratifs
Mimosa et le Pêcheur de Chagrins
www.unplusun.ch

Mimosa et le Pêcheur de Chagrins est un spectacle de la
compagnie Un plus Un dont l’un des objectifs est la
sensibilisation au harcèlement scolaire. Les actions de
médiation autour du spectacle, conçues par l’association La
Lucarne, ont été lauréates de l’appel à projets collaboratifs
lancé par le fOrum culture en 2017. De nouvelles
interventions scolaires ont eu lieu en 2019 à Valbirse, Saint-
Imier et La Neuveville.

membres impliqués
compagnie Un plus Un, La Lucarne, Anne-Sophie Marchal,
Sara Terrier

soutiens
canton de Berne, Conseil du Jura Bernois, SWISSLOS,
République et canton du Jura (ProjÉcole), commune de
Moutier, Ville de Bienne, commune de Porrentruy, Service de
lutte contre le racisme (DFI), Fondation Engelberts pour les
Arts et la Culture, Fondation Ernst Göhner Stiftung,
Fondation Suisse des Artistes Interprètes (SIS)

33
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d’octobre 2018
à mai 2019
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appel à projets collaboratifs
Passerelle V

La cinquième édition du projet Passerelle de Cours de
Miracles a été menée au Théâtre de l’Atelier à Reconvilier. Il
s’adressait à des enfants dès 8 ans. Sept rendez-vous ont été
agendés sur sept mois, avec un animateur ou une animatrice
qui donnait un atelier sur l’une des facettes du spectacle
théâtral : les personnages, l’histoire, la scénographie, etc.

Huit enfants âgés de 7 à 12 ans et résidants dans le Jura
bernois ont participé au programme Passerelle V. Malgré une
communication intense dans les écoles du Jura bernois, le
programme attire un public de moins en moins nombreux.
Cours de Miracles a décidé de mettre le projet en veille pour
l’instant afin de prendre le temps de repenser le concept en
l’inscrivant, par exemple, dans ses futures activités au sein du
Théâtre du Jura.

membres impliqués
Cours de Miracles, Fanny Rossel, Sélina Stoecklin, Théâtre de
l’Atelier, Stéphane Thies

soutiens
Conseil du Jura bernois, SWISSLOS, République et canton du
Jura (projÉcole), Théâtre de l’Atelier.
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de novembre 2019
à juillet 2020
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appel à projets 1 thème,
2 acteurs, 3 lieux : frontières
Sois ferme !
www.forumculture.ch/soisferme

Lauréat de l’appel à projets 1 thème, 2 acteurs, 3 lieux de la
commission actiOn culturelle, Sois ferme ! mêle art du théâtre
et art de la boulangerie. En jouant de l’interdépendance ville-
campagne, en tirant les fils d’histoires qui illustrent la culture
dans sa double acception, celle des champs et celle de l’esprit,
Stefanie Günther Pizarro et Roubina Kouyoumdjian Grosjean
adaptent librement des contes tout en préparant du pain.

Il s’agit de nourrir son corps et son esprit. Les
spectateur∙trice∙s repartent avec une histoire et un pain
chaud qui sort du four. La durée du spectacle se cale ainsi sur
celle de la cuisson du pain.

Une première étape du projet a vu le jour le
30 novembre 2019 à Saules. Deux autres étapes sont prévues
pour 2020, à Reconvilier et à Bienne.

membres impliqués
Pamb’art, Stefanie Günther Pizarro

presse
Cuire son pain, écouter des contes, RTS – Espace 2,
28 novembre 2019
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de septembre 2018
à août 2020

appel à projets 1 thème,
2 acteurs, 3 lieux : patrimoine
Autour de la pharmacie de l’Hôtel-
Dieu — carnet pédagogique
www.forumculture.ch/patrimoine

Primé par la commission actiOn culturelle dans le cadre de
l’appel 1 thème 2 acteurs 3 lieux : patrimoine, le projet a été
initié par le Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy qui abrite
dans ses murs une ancienne pharmacie n’ayant changé ni
d’aspect ni de lieu depuis qu’elle a été réalisée entre 1846 et
1847 : un objet phare de la collection permanente.

De la cueillette à la préparation de remèdes, le musée a
imaginé un projet de médiation se déroulant lors de trois
activités ayant comme fil rouge le thème de la pharmacie. Ces
activités avaient comme objectif commun de servir de projet
pilote pour aboutir à la réalisation d’un programme
d’animations et d’un dossier pédagogique proposés aux
écoles. La réalisation du dossier pédagogique a débuté en
2019 ; il sera à la disposition des écoles en août 2020.

membres impliqués
Musée de l’Hôtel-Dieu Porrentruy, Université populaire
jurassienne
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de mars 2018
à janvier 2019
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appel à projets 1 thème,
2 acteurs, 3 lieux : frontières
Histoires gourmandes
www.forumculture.ch/patrimoine

Le Musée jurassien d’Art et d’Histoire de Delémont s’est
associé au musicien Pascal Lopinat et à l’assistante socio-
éducative Geneviève Basset pour travailler avec des
personnes âgées. Ainsi, six résident·e·s de la maison de
retraite Claire-Fontaine, à Bassecourt, ont inventé des
histoires à partir d’objets des collections du musée sur le
thème de l’alimentation. Dans un second temps, les récits ont
été enregistrés et montés par Pascal Lopinat, avant d’être
diffusés lors d’une présentation publique au Musée jurassien
d’Art et d’Histoire, le 27 janvier 2019. Les objets, ainsi que les
histoires, ont également été présentés dans six maisons de
retraite de la région, de mars à décembre 2019 : La Jardinerie,
Clair-Logis et le centre de jour Sur la Doux à Delémont, Les
Cerisiers à Charmoille, le Foyer à Saint-Ursanne, et Hébron à
Mont-Soleil. Créateur de liens intergénérationnels,
facilitateur d’accès à la culture, le projet a rencontré
l’enthousiasme des seniors !

membres impliqués
Pascal Lopinat, Musée jurassien d’Art et d’Histoire Delémont

presse
Les objets pour raconter des histoires, Le Quotidien
jurassien, 28 janvier 2019

soutiens
Conseil du Jura bernois, SWISSLOS, Générations au musée

© Pierre Montavon
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de décembre 2018
à février 2019
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vOlet de la médiation
Tour de Table
www.forumculture.ch/tourdetable

En collaboration avec Nebia, le projet a consisté à fédérer un
groupe de spectatrices et spectateurs en abordant la création
artistique sous différents angles. Ainsi, quatre « menus » ont
vu le jour, composés d’un atelier théâtre donné par Cours de
Miracles au Centre S de Bienne en collaboration avec un∙e
artiste régional∙e, puis d’une pièce à Nebia, et enfin d’un repas
au restaurant Palace.

Les ateliers de 12 participant·e·s se sont remplis à plus de
90 %. Ils ont particulièrement intéressé les comédiennes et
comédiens amateurs régionaux. Les retours des
intervenant∙e∙s et des participant∙e∙s ont été très positifs.

membres impliqués
Lydia Besson, Jacques Bouduban,
Centre S, Cours de Miracles, Joël Joliat, Nebia, Stéphane Thies

presse
Tour de Table, quatre menus artistiques et gustatifs à
Bienne, Les Planches, 11 mars 2019

© Stéphane Thies
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de novembre 2018
à mars 2019
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vOlet de la médiation
Les Rapporteurs
www.forumculture.ch/rapporteurs

Le projet Les Rapporteurs a été initié par la médiatrice
culturelle Pauline Krüttli. Cinq jeunes de Courfaivre, Bienne
et Rossemaison, âgés de 16 à 22 ans, ont eu l’occasion de
réaliser eux-mêmes leurs reportages radiophoniques autour
d’un concert de leur choix. Du hip-hop à l’opéra, en passant
par le jazz et le blues, les participant∙e∙s ont joué le jeu de se
diriger vers des styles musicaux qui sortent de leur zone de
confort. Accompagné∙e∙s tout au long du projet par la radio
GRRIF, notamment par la cheffe d’antenne Marie-Luce
Allimann, ils∙elles ont appris les rouages du métier :
techniques d’interview, utilisation de matériel
d’enregistrement et montage final. Leur approche et leurs
idées originales ont permis de créer des reportages frais et
dynamiques qui ont été diffusés sur les ondes de GRRIF en
mars 2019.

membres impliqués
Cave à Jazz Musiù, Konzert- und Kulturverein, Pauline Krüttli,
SAS, Théâtre Orchestre Bienne Soleure,

presse
Rendre la culture accessible à tous, GRRIF, 8 avril 2019

soutien
Conseil du Jura bernois, SWISSLOS, Pro Helvetia

© Pauline Krüttli
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d’octobre 2019
à décembre 2019
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vOlet de la médiation
Gestes tu elle
www.forumculture.ch/gestes

L’association Fluorescence a mené les cinq ateliers du projet
Gestes tu elle durant l’automne 2019. Le langage non verbal a
été exploré autour de l’univers de la chorégraphe et
choréologue Noelia Tajes et à travers l’œil du photographe
Sébastien Gerber. Une mise en espace a été réalisée par Teo
Valli.

Le projet a réuni 5 femmes et 4 hommes âgés de 30 à 72 ans,
originaires du Liban, de Syrie, d’Érythrée, de Colombie, du
Mexique, d’Allemagne, de Suisse romande et alémanique. La
richesse des différentes origines et les relations
intergénérationnelles des participant∙e∙s ont nourri le projet
d’une belle dynamique et d’échanges surprenants. Les
participant∙e∙s ont apprécié partir d’un geste pour créer une
chorégraphie et en comprendre les mécanismes grâce aux
techniques de danse proposées par Noelia Tajes. L’univers du
photographe a intrigué les participant∙e∙s et aurait sans doute
gagné à être plus mis en avant. La collaboration entre les
différents acteurs et actrices du projet a été enrichissante et
constructive grâce à la complémentarité des compétences de
chacun∙e.

L’exposition finale, composée de vidéos et photographies, a
rassemblé un public nombreux à la Haus pour Bienne, un lieu
qui attire un public diversifié. Une prolongation de
l’exposition aurait été bienvenue, mais le lieu ne le permettait
pas. L’exposition pourrait voir le jour dans d’autres lieux, en
2020.

membres impliqués
Fluorescence, Sébastien Gerber, Haus pour Bienne, Noémie
Saga Hirt, Noelia Tajes, Teo Valli

presse
Rencontre multiculturelle par le geste, RJB,
15 décembre 2019

© Sébastien Gerber
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d’août 2019
à juin 2020
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vOlet de la médiation
Les ExplorActeurs
www.forumculture.ch/exploracteurs

La médiatrice Pauline Krüttli a conçu un « livre de culture »
pour les élèves de 3e et 4e année de l’École primaire de Saint-
Imier. Ce livre sert de support leur permettant de découvrir
différents arts tout au long de l’année scolaire et d’être ainsi
dans une démarche de curiosité culturelle avec toute leur
classe, leurs enseignant·e·s et leurs parents. À travers des
exercices, des activités et des ateliers proposés dans le livre ou
en lien avec celui-ci, les professeur·e·s sont encouragé·e·s à
s’installer dans une démarche de passeur·euse·s de culture. Un
cahier pour les enseignant·e·s, en lien avec le livre des élèves,
les accompagne dans cette démarche. Quatre axes artistiques
sont ainsi travaillés en collaboration avec des structures et
artistes régionaux : musique, danse, théâtre et photographie.

membres impliqués
Centre culturel Le Royal, Centre de culture et de Loisirs Saint-
Imier, Fluorescence, Sébastien Gerber, Pauline Krüttli, Utopik
Family

presse
De la culture pour les enfants, Telebielingue,
25 octobre 2019

soutiens
Conseil du Jura bernois, SWISSLOS, École primaire de Saint-
Imier

© Sophie Gagnebin, Sébastien Gerber
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de mai 2019
à juillet 2019
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vOlet de la médiation
Les Appartagées
www.forumculture.ch/appartagees

Le concept des Scènes Appartagées a été importé par Camille
Rebetez sur le territoire du fOrum culture. Il a vu le jour dans le
Nord de la France avec l’optique de démocratiser l’écriture
contemporaine auprès de publics empêchés.

La version proposée par la commission actiOn culturelle en 2019 a
permis à trois familles et trois institutions de jouer avec des textes
contemporains grâce à l’intervention de l’autrice Penda Diouf et
du comédien Jérôme Fauvel. Une famille monoparentale à
Delémont, une famille d’accueil à Grandval et une famille dans un
milieu agricole à Coeuve, puis l’École Tremplin, le Lieu d’accueil et
de rencontre (LARC) de Caritas à Delémont et le home Les
Cerisiers à Charmoille ont été partenaires du projet.

Les propositions ont été accueillies avec beaucoup d’énergie et
d’enthousiasme malgré différents écueils tels qu’une participation
parfois aléatoire de certains publics ou les barrières de la langue.
Ainsi, si le public n’a hélas pas répondu présent à la mise en
lecture d’un texte de Joël Pommerat à la résidence Les Cerisiers,
les participantes, âgées de 80 à 90 ans, sont entrées avec une
certaine espièglerie dans le projet. À l’École Tremplin,
l’apprentissage des étudiant·e·s allophones a été renforcé par
l’événement théâtral dans leur approche de la langue française.
Enfin, la famille d’accueil a offert une mise en espace et en voix
d’un texte de Luc Tartar, bien au-delà de la simple mise en lecture.
Sans doute a-t-elle répété en dehors des interventions de Jérôme
Fauvel pour présenter une lecture-spectacle de cette inventivité.

Le clou de l’acte de médiation a été l’opportunité pour le couple
Henzelin de Coeuve et leurs cinq enfants de participer au Festival
d’Avignon en juillet 2019. Voyage, logement, activités, spectacle au
Palais des Papes, ont entièrement été pris en charge par les
Scènes Appartagées de France.

Faire entrer l’écriture contemporaine, drôle et accessible, dans
différents milieux et différentes familles ; les faire goûter à la
culture et aux arts vivants, leur donner envie d’y retourner : telle
est peut-être la grande force de ce projet des Scènes Appartagées
comme acte de médiation culturelle.

membres impliqués
Marion Jobin, Camille Rebetez

presse
Scènes en familles…, RFJ, 27 mai 2019

© Emma Jobé
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de juin 2018
à septembre 2019
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vOlet de la médiation
Les formations
www.forumculture.ch/formation

Deux formations à la médiation culturelle ont été mises sur
pied par l’association La Lucarne, en 2019. La première,
donnée par Anne-Sophie Marchal et Sara Terrier, a permis
aux participant∙e∙s issu∙e∙s du monde culturel et social de
découvrir plusieurs méthodologies et outils concrets pour
mettre en place une action de médiation culturelle, de l’idée à
son évaluation.

Partant du constat que les structures culturelles doivent de
plus en plus souvent faire preuve de créativité pour se
distinguer les unes des autres tant l’offre est florissante, les
intervenant∙e∙s de la seconde formation ont proposé aux
participant∙e∙s de découvrir des projets et des outils jumelant
le monde de la médiation culturelle, de la communication et
de la mercatique culturelle. La formation a vu intervenir
Géraldine Broquin, consultante culture et communication,
fondatrice de Contrepoint culture (Annecy), Danilo Pierotti,
responsable mercatique, communication et événementiel,
Maison d’Ailleurs (Yverdon-les-Bains), Mercedes Gulin-Koch,
responsable médiation culturelle pour Maison d’Ailleurs, Anne
Schild, conservatrice du Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy.

Chaque formation a affiché complet, avec 15 inscriptions.

membres impliqués
La Lucarne, Anne-Sophie Marchal, Sara Terrier,
Musée de l’Hôtel-Dieu Porrentruy

presse
Promouvoir sa structure par la médiation culturelle : retour
sur l’événement, communicant.info, 30 septembre 2019
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vOlet de la médiation
La Poésie du Scarabée
www.forumculture.ch/scarabee

Le projet d’action culturelle La Poésie du Scarabée, porté par
la compagnie La Dérive, s’est déployé en 2019 à Delémont et
Tramelan. Il s’agissait des deux premiers actes sur les trois
que compte ce volet dédié aux personnes en situation de
précarité.

Le projet consiste à proposer à des personnes issues
d’associations actives dans la lutte contre la précarité
d’imaginer la vie passée d’objets jetés, de l’écrire et de la lire.
Le tout en s’inspirant d’auteurs et d’autrices comme Georges
Perec, Christophe Tarkos, Robert Lamoureux ou encore
Sophie Calle.

Un partenariat a été noué à Delémont avec l’association
Caritas, et son Lieu d’accueil et de rencontre (LARC). Une
dizaine d’ateliers s’y sont déroulés durant le printemps,
menés par l’animateur Nicolas Joray. Une restitution publique
des textes a eu lieu le 2 mai à la Bibliothèque de Moutier. La
performance a été réitérée à Delémont, lors de la Fête du
Pont de Caritas, le 29 juin.

À Tramelan, les ateliers en lien avec le Centre social
protestant ont eu lieu à 8 reprises entre le 20 août et le
22 octobre. Leur animation a été assurée par la comédienne
Emilia Catalfamo. Le 23 octobre, une lecture publique a été
faite au café du Kiosque de la gare. Dans la salle d’attente du
lieu, une exposition des textes, d’objets, et de tableaux de
Catherine Zulauf, peintre issue du milieu amateur, a en outre
permis de valoriser le travail artistique des participant·e·s.

Si les deux ateliers, avec une demi-douzaine de
participant∙e∙s, ont attiré moins de monde qu’espéré, ils ont
offert à des individus parfois isolés ou mis à l’écart une
opportunité d’être entendu, lu, reconnu, valorisé. Ce qui a
généré des moments remplis d’émotion. Une forme plus
compacte verra encore le jour à Bienne en 2020.

membres impliqués
Bibliothèque municipale Moutier, Emilia Catalfamo,
compagnie La Dérive, Nicolas Joray

presse
Quand recyclage et poésie font bon ménage, Le Journal du
Jura, 25 octobre 2019

de janvier 2019
à juin 2020
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plateforme
les ressources action culturelle
forumculture.ch/ressources_action_culturelle

Souhaité par les médiatrices et médiateurs culturels
régionaux, l’espace de ressources en action culturelle
propose des articles, ouvrages, sites internet et outils
pratiques. En 2019, la base de données a été alimentée de près
de 100 références par l’association La Lucarne.

membres impliqués
La Lucarne, Anne-Sophie Marchal, Sara Terrier

depuis
décembre 2018
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La commission créatiOn est composée de
programmatrices et programmateurs culturels
régionaux.

En 2017, pour sa seconde édition de spectacles Hors les Murs,
la commission a lancé un appel à projets pour des créations
en espaces d’exposition. Elle a sélectionné, parmi les vingt-
cinq projets reçus, les trois compagnies qui se sont produites
en 2019 dans des galeries et musées de la région. Il s’agit de la
compagnie MiMesis et son projet End Party, de la compagnie
Bin°oculaire et son spectacle Traces, ainsi que de la
chorégraphe Ève Chariatte et sa performance Suons!.

En 2019, la commission a pensé ses projets selon trois axes :
des projets Hors les Murs destinés aux actrices et acteurs
culturels du territoire du fOrum culture, un accueil d’artiste
extérieur à la région, et la diffusion de créations régionales.

Chapeautée par Marc Woog, elle a réuni :

Anne Bisang
Directrice artistique du Théâtre populaire romand

Marie-Claire Chappuis
Programmatrice du Centre culturel du District de
Porrentruy

Brigitte Colin
Programmatrice du Centre culturel de la Prévôté

Marynelle Debétaz
Directrice générale et artistique de Nebia

Emmanuel Moser ( jusqu’en décembre 2019)
Directeur artistique de La Plage des Six Pompes

Yves Noirjean
Programmateur du Centre culturel régional de
Delémont

Michel Thentz
Coordinateur de projet pour le Théâtre du Jura
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de mars
à avril 2019

spectacle en espace d’exposition
End Party
www.forumculture.ch/endparty

End Party retraçait les destins de Siegried et Dina, depuis
l’instant où les trajectoires des deux jeunes femmes se sont
heurtées, jusqu’au drame final. Interroger nos manières d’être
seuls, nos difficultés à nous émanciper hors des normes
imposées et à trouver notre place dans le monde, c’est ce que
la compagnie MiMesis a souhaité saisir dans End Party.

La compagnie MiMesis a joué à dix reprises à Bienne, Moutier,
La Chaux-de-Fonds, Delémont et Chevenez.
La compagnie a relevé que, les temporalités entre musées et
lieux du spectacle vivant étant différentes, la gestion des
agendas communs a parfois été ardue. Elle a apprécié
répondre à un appel à projets qui incluait une tournée
d’office.

membres impliqués
Lydia Besson, Centre culturel de la Prévôté, Centre culturel
du District de Porrentruy, Centre culturel régional de
Delémont, Centre d’art Pasquart, Compagnie MiMesis, Espace
Courant d’Art, Alice Kummer, Musée jurassien d’Art et
d’Histoire Delémont, Musée jurassien des Arts Moutier, Nebia,
Quartier Général, Camille Rebetez, Vincent Scalbert, Théâtre
populaire romand, Lucas Voisard

presse
Fin de partie au Musée des arts, Le Journal du Jura,
19 mars 2019

soutiens
Conseil du Jura bernois, SWISSLOS, Pro Helvetia, République
et canton du Jura, Loterie romande, Pour-cent culturel
Migros, Fondation Ernst Göhner, Fondation Loisirs-Casino
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de mars
à avril 2019

spectacle en espace d’exposition
Traces
www.forumculture.ch/traces

Traces était pensé comme un parcours jalonné de tableaux
vivants qui se racontent, qui se chantent, qui se jouent et qui
s’écoutent, construit autour des mots d’Agota Kristof. Manon
Pierrehumbert a guidé les spectatrices et spectateurs sur les
traces d’épisodes de vie éparpillés, des moments charnières,
des instants de bascule, des affirmations de soi. Parallèlement
aux écrits d’Agota Kristof, Manon Pierrehumbert a exploré
visuellement la thématique de l’empreinte, matérialisée par le
tatouage ; l’envie de marquer ainsi le corps résultant la
plupart du temps d’une trace émotionnelle ou d’un virage de
vie.

La compagnie Bin°oculaire a joué à 8 reprises à Bienne,
Delémont, Porrentruy, Moutier et au Locle. Le spectacle est
destiné à tourner encore ; il fait partie d’un triptyque avec
L’Analphabète et L’Empreinte.

membres impliqués
Centre culturel de la Prévôté, Centre culturel du District de
Porrentruy, Centre culturel régional de Delémont, compagnie
Bin°oculaire, Jérôme Bueche, Laure Donzé, Musée de l’Hôtel-
Dieu Porrentruy, Musée jurassien d’Art et d’Histoire
Delémont, Musée jurassien des Arts Moutier, Nebia, Nouveau
Musée Bienne, Manon Pierrehumbert, Théâtre populaire
romand

autres institutions impliquées
Musée des Beaux-Arts Le Locle, Printemps de la Poésie

presse
« Traces », sur les pas d’Agota Kristof, RTS — Espace 2,
6 mars 2019

soutiens
Conseil du Jura bernois, SWISSLOS, Pro Helvetia, République
et canton du Jura, Loterie romande, commune de Moutier,
Ville de Bienne, Fondation Ernst Göhner, Fondation Loisirs-
Casino, Pour-cent culturel Migros, Banque cantonale
neuchâteloise, Fondation Suisse des Artistes Interprètes (SIS),
SUISA
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juin 2019

spectacle en espace d’exposition
Suons!
www.forumculture.ch/suons

Suons! est une proposition scénique qui a réuni artistes et
spectateur∙trice∙s autour des questions de représentations du
travail et de la production de valeur. À travers différentes
explorations de modes de production, trois danseuses et un
danseur se sont activés à fabriquer de la sueur. Cette
transpiration a été récoltée, goutte après goutte, dans un
petit flacon. S’est alors posée la question de la valeur
accordée à cette sudation collective produite.

Ève Chariatte et ses danseur∙euse∙s ont joué 11 fois à
Delémont, Bienne, Porrentruy, Moutier et La Chaux-de-
Fonds. Une suite au projet est en réflexion.

membres impliqués
Centre culturel de la Prévôté, Centre culturel du District de
Porrentruy, Centre culturel régional de Delémont, Centre
d’art Pasquart, Ève Chariatte, Galerie du Sauvage, Noémie
Saga Hirt, Guillaume Lachat, Musée jurassien d’Art et
d’Histoire Delémont, Musée jurassien des Arts Moutier, Nebia,
Quartier Général, Théâtre populaire romand

autres institutions impliquées
Hiver de Danses, Evidanse

presse
La transpiration chorégraphiée, Arcinfo, 26 juin 2019

soutiens
Conseil du Jura bernois, SWISSLOS, Pro Helvetia, République
et canton du Jura, Loterie romande, Ville de Moutier, Ville de
Porrentruy, Ville de La Chaux-de-Fonds, Ville de Delémont,
Fondation Ernst Göhner, Fondation Loisirs-Casino
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de septembre
à juin 2020

les spectacles Hors les Murs
www.forumculture.ch/horslesmurs

En automne 2018, la commission créatiOn a ouvert un appel à
projets pour les créations Hors les Murs qui verront le jour en
2020. Cette fois-ci, les artistes ont été libres d’imaginer le lieu
hors des murs traditionnels du théâtre ou de la salle de
concert qu’ils souhaitaient s’approprier. Vingt dossiers sont
parvenus à la commission qui a choisi les projets de Fanny
Krähenbühl et Antoine Rubin, Petit Gazon, de Branca
Scheidegger et Rafael Smadja, Je viens de partir, et de Zuzana
Kakalikova, Am I In The Picture. Ils se joueront respectivement
dans des vitrines, sur des places publiques, et dans des lieux
d’exposition de la région.

membres impliqués
Centre culturel de la Prévôté, Centre culturel du District de
Porrentruy, Centre culturel Le Royal, Centre culturel régional
de Delémont, compagnie Neurone Moteur, Fondation Anne et
Robert Bloch, Journées photographiques de Bienne, Zuzana
Kakalikova, Fanny Krähenbühl, Le Lieu commun, Nebia,
Nouveau Musée Bienne, Quartier Général, Charlotte Riondel,
Antoine Rubin, Branca Scheidegger, Théâtre populaire
romand

presse
La danseuse qui affine son art à travers le monde, Le
Journal du Jura, 15 janvier 2019
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de janvier 2019
à janvier 2020

accueil d’un artiste extérieur
Silva
www.forumculture.ch/horslesmurs

Après Floriane Facchini, la commission créatiOn a invité
l’artiste extérieur Cédric Gagneur à venir créer un spectacle
sur le territoire du fOrum culture, en 2019. Les premières
recherches du chorégraphe ont commencé en 2018. Il a mené
une partie de son processus de création dans les régions
forestières du Parc naturel régional du Doubs, ainsi qu’au
Parc régional Chasseral. Il a souhaité travailler avec différents
spécialistes et organisations de ces lieux, s’immiscer dans la
vie de ces forêts et de leur écosystème. Son spectacle, Silva,
création chorégraphique pour quatre danseur·euse·s et trois
musiciens jazz, verra le jour en janvier 2020 à Nebia.

La création de Cédric Gagneur a été sélectionnée par reso —
Réseau Danse Suisse et tournera ainsi dans sept lieux de
programmation en Suisse.

membres impliqués
Espace culturel Café du Soleil, Guillaumarc Froidevaux,
Zuzana Kakalikova, Nebia, Parc régional Chasseral, Branca
Scheidegger, Théâtre du Jura, Lucas Voisard

presse
Un spectacle où musique et danse s’enrichissent
mutuellement, Le Quotidien jurassien, 31 août 2019

soutiens
Conseil du Jura bernois, SWISSLOS, Pro Helvetia, Ville de
Meyrin, Ville de Bienne, Fondation Ernst Göhner, Fondation
Suisse des Artistes Interprètes (SIS), Fondation Sophie et Karl
Binding, Fondation meyrinoise du Casino
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La commission lOgistique s’occupe de la mise en réseau
de matériel technique et de locaux de résidence. Elle
met également sur pied des formations techniques et

administratives. Emmenée par Gilles Strambini, elle était
composée de six membres durant la première partie de
l’année. À partir de mai 2019, la commission a décidé de se
mettre en veille et de déléguer le suivi des projets aux
coordinateurs, ainsi qu’à Raphael Vuilleumier, qui a été
engagé pour alimenter la plateforme de mutualisation.

Jérôme Bueche
Technicien

Karim Dubugnon
Technicien, musicien

Fanny Krähenbühl
Comédienne, metteuse en scène, médiatrice culturelle

Pascale Güdel
Comédienne

Guillaume Lachat
Technicien, photographe, musicien

Raphael Vuilleumier
Technicien

7170
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de septembre
à octobre 2019

UNE FORMATION CONTINUE
la sensibilisation à la gestion de
projets culturels
www.forumculture.ch/artos

En 2019, un nouveau cours de sensibilisation à la gestion de
projets culturels s’est tenu à la bibliothèque de la Ville de
Bienne. Six participant∙e∙s y ont pris part.

Cette formation était donnée par Emmanuelle Vouillamoz,
administratrice du Petit Théâtre de Lausanne. Il s’agit d’un
cours type proposé par artos, l’organisation professionnelle
de référence pour les formations administratives et
techniques du spectacle vivant en Suisse romande, que le
fOrum culture a fait venir et adapter à la région, en
demandant à Fanny Ollivier, responsable du secrétariat
Région Bienne-Jura bernois à l’Office de la culture du canton
de Berne, et Valentin Zuber, Délégué à la promotion culturelle
à l’Office de la culture de la République et canton du Jura, de
venir présenter le fonctionnement de l’attribution des
subventions aux participant∙e∙s.

L’atmosphère du cours, en particulier la qualité des échanges
avec Emmanuelle Vouillamoz ont été très appréciées. Il est à
noter que la formatrice, outre un cours ex cathedra, prévoyait
un temps d’échange individuel avec chaque participant∙e.
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UNE SOLUTION SPATIALE
l’entrepôt de stockage
Situé à Tavannes, l’entrepôt de stockage est à disposition des
membres du fOrum culture depuis 2018, à un prix abordable.
Régulièrement, des actrices et acteurs culturels en ont
l’utilité pour y déposer leur matériel technique, éléments de
scénographies, etc.

membres impliqués
Compagnie Un plus Un, Floriane Facchini, Pascale Güdel,
Noémie Wyss
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depuis 2018

UNE PLATEFORME UTILE
la mutualisation
www.forumculture.ch/mutualisation

En 2018, l’Agence Giorgianni & Moeschler a imaginé et
développé une plateforme de mutualisation en ligne,
accessible depuis le site du fOrum culture. Elle permet aux
membres de la fédération de mettre à disposition de leurs
pairs des lieux, du matériel, des véhicules ou encore des
services. Son but est de faciliter les échanges entre les
membres du réseau et de rationaliser les dépenses coûteuses.
Il s’agit également d’induire un changement de paradigme. En
effet, les membres qui mutualisent leurs objets en deviennent
les gérants plus que les propriétaires. En 2019, près d’une
trentaine d’objets et de lieux y sont recensés.

Membres impliqués
Jérôme Bueche, Christophe Cedolin, Cours de Miracles,
Espace RENFER, Fédération jurassienne des Sociétés de
Théâtre amateur, Fondation Banneret Wisard, Pascale Güdel,
Journées photographiques de Bienne, Guillaume Lachat, Le
Lieu commun, Les Suites du Pantographe,
Le Toit des Saltimbanques, Service de la Jeunesse et des
Actions communautaires, Ilona Siwek, Jérémie Steiger,
Université populaire jurassienne, Raphael Vuilleumier,
Usinesonore…
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depuis 2018

CHERCHER & TROUVER
les petites annonces
www.forumculture.ch/annonces

Les membres du fOrum culture ont la possibilité de publier
des petites annonces qui sont relayées sur le site du fOrum
culture, ainsi que dans la lettre de nouvelles mensuelle. Les
annonces sont triées par type (« à vendre », « emploi »,
« offre »…) et par catégorie (« danse », « technique »,
« médiation »…). Elles recensent également les appels à
projets qui peuvent intéresser les membres du fOrum
culture : résidences de Pro Helvetia, mises au concours des
cantons de Berne et du Jura, etc. Plus de 80 annonces ont été
publiées en 2019.

membres impliqués
Centre culturel de la Prévôté, Centre de Culture et de Loisirs
Saint-Imier, Circosphère, Cirque Starlight, Coordination
Jeune Public, Cours de Miracles, Fédération jurassienne des
sociétés de théâtre amateur, Fondation Anne et Robert Bloch,
Messaline Gerstein, Léonard Gogniat, Nadège Guenot,
Noémie Saga Hirt, Journées photographiques de Bienne, Jura
bernois Tourisme, LACSAP Transcénique Compagnie, Musée
jurassien d’Art et d’Histoire Delémont, Myspectacle, Nebia,
Parc régional Chasseral, Élodie Paupe, Joëlle Prince, Sandra
Sahin, SAS, SysConcept Sàrl, Théâtre du Jura, Undersound...
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Bilan final
01.01.19 - 31.12.19

Actif 2019 2018

Actifs 463 766,67 CHF 427 043,20 CHF

Actifs circulants 459 765,67 CHF 421 503,20 CHF

Trésorerie 417 400,97 CHF 371 819,50 CHF
Caisse 682,60 CHF 204,60 CHF
Raiffeisen CHF 416 718,37 CHF 371 614,90 CHF

Actifs de régularisation (actifs transitoires) 42 364,70 CHF 49 683,70 CHF
Charges payées d'avance 24 327,30 CHF 5 138,30 CHF
Produits à recevoir 18 037,40 CHF 44 545,40 CHF

Actifs immobilisés 4 001,00 CHF 5 540,00 CHF

Immobilisations financières 4 000,00 CHF 4 000,00 CHF
Garantie de loyer 4 000,00 CHF 4 000,00 CHF

Immobilisations corporelles meubles 1,00 CHF 1 540,00 CHF
Machines et appareils 6 170,00 CHF 6 170,00 CHF
Amortissements et corrections de la valeur des machines et appareils -6 169,00 CHF -4 630,00 CHF

TOTAL ACTIF 463 766,67 CHF 427 043,20 CHF

Passif 2019 2018

Passifs 463 766,67 CHF 427 043,20 CHF

Capitaux étrangers à court terme 93 309,55 CHF 23 957,05 CHF

Dettes à court terme résultant de l'achat de biens et de prestations de services 0,00 CHF 12 007,10 CHF
Dettes fournisseurs biens et services 0,00 CHF 12 007,10 CHF

Passifs de régularisation (passifs transitoires) et provisions à court terme 93 309,55 CHF 11 949,95 CHF
Charges à payer 93 309,55 CHF 11 844,95 CHF
Produits encaissés d'avance 0,00 CHF 105,00 CHF

Capitaux étrangers à long terme 292 000,00 CHF 351 851,00 CHF

Provisions et postes analogues prévus par la loi 292 000,00 CHF 351 851,00 CHF
Provisions pour activités - Commission action culturelle 95 000,00 CHF 113 246,00 CHF
Provisions pour activités - Commission création 167 000,00 CHF 208 605,00 CHF
Provisions pour activités - Commission logistique 30 000,00 CHF 30 000,00 CHF

Capitaux propres (personnes morales) 78 457,12 CHF 51 235,15 CHF

Capital social 10 869,76 CHF 10 869,76 CHF
Capital social 10 869,76 CHF 10 869,76 CHF

Réserves et bénéfice reporté ou perte reportée 67 587,36 CHF 40 365,39 CHF
Réserve générale 25 000,00 CHF 25 000,00 CHF
Bénéfice ou perte reporté 15 365,39 CHF 0,00 CHF
Bénéfice ou perte de l'exercice 27 221,97 CHF 15 365,39 CHF

TOTAL PASSIF 463 766,67 CHF 427 043,20 CHF
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Pertes et Profits
01.01.19 - 31.12.19

Produits 2019 2018

Produits nets, subventions, cotisations 557 827,94 CHF 548 240,00 CHF
Subventions publiques - CJB 512 500,00 CHF 512 500,00 CHF
Subventions publiques - ProHelvetia 15 000,00 CHF 0,00 CHF
Autres subventions publiques et privées 25 000,00 CHF 22 500,00 CHF
Cotisations des membres 5 327,94 CHF 13 240,00 CHF

Charges 2019 2018

Charges de matériel, de marchandises, de prestations de tiers 73,30 CHF 0,00 CHF
Autres charges d'exploitation 73,30 CHF 0,00 CHF

Charges de personnel 211 671,55 CHF 206 460,60 CHF

Charges salariales 188 464,10 CHF 185 640,40 CHF
Salaires de base 133 014,35 CHF 123 525,30 CHF
Honoraires pour prestataires (sans charges sociales) 56 967,70 CHF 71 349,20 CHF
Divers non soumis AVS 0,95 CHF 124,75 CHF
Indemnités journalières -1 518,90 CHF -9 358,85 CHF

Charges sociales 19 047,45 CHF 14 836,20 CHF
AVS, AI, APG, assurance-chômage 8 407,95 CHF 7 893,75 CHF
Caisse d'Allocations Familiales (CAF) 2 128,90 CHF 2 248,45 CHF
2e pilier, LPP 7 056,60 CHF 3 504,75 CHF
Assurance-accidents 178,15 CHF 150,50 CHF
Assurance maladie (Indemnité Journalière Maladie) 1 275,85 CHF 1 038,75 CHF

Autres charges de personnel 4 160,00 CHF 5 984,00 CHF
Frais de déplacement professionnel 105,40 CHF 789,20 CHF
Notes de frais pour représentation, repas et autres 4 054,60 CHF 4 577,20 CHF
Autres charges de personnel 0,00 CHF 617,60 CHF

Autres charges d'exploitation, amortissements et corrections de valeur, résultat financier 318 320,82 CHF 326 414,01 CHF

Charges de locaux 11 821,90 CHF 10 299,00 CHF
Loyer bureau + espace stockage 9 840,00 CHF 8 530,00 CHF
Nettoyages 683,90 CHF 0,00 CHF
Hébergement 0,00 CHF 1 319,00 CHF
Location locaux pour manifestations 1 298,00 CHF 450,00 CHF

Charges de véhicules et de transport 1 961,51 CHF 198,76 CHF
Location de véhicules 1 053,90 CHF -524,50 CHF
Carburants 907,61 CHF 723,26 CHF

Assurances-choses, droits, taxes, autorisations 2 583,50 CHF 2 403,40 CHF
Primes assurance Helvetia PME 2 373,50 CHF 2 403,40 CHF
Droits, taxes et autorisations 210,00 CHF 0,00 CHF

Charges d'énergie et évacuation des déchets 140,00 CHF 140,00 CHF
Evacuation des déchets 140,00 CHF 140,00 CHF

Charges d'administration et d'informatique 256 022,50 CHF 270 957,99 CHF
Matériel de bureau, imprimés, photocopies 1 565,15 CHF 1 739,34 CHF
Téléphone, Internet, frais de port 0,00 CHF 35,00 CHF
Cotisations aux associations professionnelles, cadeaux 425,00 CHF 1 175,00 CHF
Honoraires pour fiduciaire et conseil 2 477,10 CHF 4 352,85 CHF
Jetons de présence - commissions 7 400,00 CHF 12 500,00 CHF
Commissions thématiques 237 057,50 CHF 242 308,70 CHF
Licences informatiques, support technique 2 146,80 CHF 2 492,05 CHF
Imprimante 5 522,95 CHF 6 501,55 CHF
Bureau culturel -572,00 CHF -146,50 CHF

Charges de communication 34 856,21 CHF 33 107,86 CHF
Site web et autres média électroniques 10 000,00 CHF 11 416,20 CHF
Imprimés publicitaires, matériel de publicité, frais d'envoi 19 673,56 CHF 17 770,36 CHF
Autres frais pour actions de communication 5 182,65 CHF 3 921,30 CHF

Autres charges d'exploitation 9 253,10 CHF 7 508,90 CHF
Achat matériel 9 253,10 CHF 7 508,90 CHF

Amortissements et corrections de la valeur des immobilisations corporelles 1 539,00 CHF 1 540,00 CHF
Amortissement et ajustement de la valeur sur actifs meubles 1 539,00 CHF 1 540,00 CHF

Charges et produits financiers 143,10 CHF 258,10 CHF
Frais bancaires 143,10 CHF 258,10 CHF

Résutats exceptionnels et hors exploitation 540,30 CHF 0,00 CHF
Produits hors exploitation -809,95 CHF 0,00 CHF
Impôts directs 1 350,25 CHF 0,00 CHF

Résultat de l'exercice
(+ bénéfice / - perte) 27 221,97 CHF 15 365,39 CHF

comptes
annuels 2019



Le cOmité du fOrum culture tient à remercier toutes les
personnes qui ont œuvré au développement de
l’association en 2019. En particulier Lionel Gafner,

administrateur, Noémie Saga Hirt, modératrice du
culturoscoPe, François Giorgianni, Julien Moeschler et
Nicolas Steullet, de l’équipe cOmmunicatiOn, ainsi que les
membres, forces vives qui imaginent sans relâche l’avenir
culturel de leur région. Merci à Marynelle Debétaz pour ses
précieux conseils.

Un grand merci à nos interlocutrices et interlocuteurs auprès
du monde politique, Jérôme Benoit, Mélanie Cornu et
Christophe Gagnebin pour le canton de Berne, Christine
Salvadé et Valentin Zuber pour le canton du Jura, qui mettent
tout en œuvre pour que le fOrum culture vive encore de
longues et belles années au service des actrices et acteurs
culturels.

Merci à notre principal soutien financier, le Conseil du Jura
bernois, et donc également SWISSLOS.

En 2019, certains projets du fOrum culture ont été réalisés
dans le cadre de l’initiative « Diversité culturelle dans les
régions » de Pro Helvetia, que nous remercions également.

Nous remercions encore la République et canton du Jura, le
canton de Neuchâtel, les villes de Bienne, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, la fondation Casino Neuchâtel et la Loterie
romande qui soutiennent le culturoscoPe.
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Coordination, rédaction
Nicolas Steullet

Mise en page & visuels
François Giorgianni
Julien Moeschler

Contributions
Florence Balvay
Lydia Besson
Anne Bisang
Marie-Claire Chappuis
Ève Chariatte
Brigitte Colin
Marie-Odile Cornaz
Marynelle Debétaz
Lionel Gafner
François Giorgianni
Noémie Saga Hirt
Nicolas Joray
Pauline Krüttli
Sophie Krummenacher
Julien Moeschler
Yves Noirjean
Manon Pierrhumbert
Stefanie Günther Pizarro
Camille Rebetez
Anne Schild
Gilles Strambini
Sara Terrier
Stéphane Thies
Emmanuelle Vouillamoz
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contacts

fOrum culture
42, rue H.-F.-Sandoz
2710 Tavannes

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

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

culturoscoPe
Noémie Saga Hirt
culturoscope@forumculture.ch

Agence Giorgianni & Moeschler
François Giorgianni et Julien Moeschler
info@giorgianni-moeschler.ch
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