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Nous avons marqué d’un petit pictogramme les événements ou actions de
l’année 2020 qui ont été touchés par la crise sanitaire.

Le préambule
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2020.
Une année qui restera marquante, non seulement pour le secteur
culturel, mais pour la planète entière. Une année marquée par une
pandémie et l’arrêt net, touché de plein fouet, de notre monde.
Et pourtant.
Et pourtant nous avons vu fleurir les idées et les idéaux. Des artistes
embrasés embrassant à bras le corps une situation précaire,
imaginant comme à leur habitude, créant encore, toujours et malgré
tout.
Si les activités du fOrum culture en termes de représentations – que
ce soient les coproductions, les projets hors les murs ou les appels à
projets – ont du réduire drastiquement la voilure, notre fédération
s’est faite, encore plus que jamais, vôtre. La création de la commission
temporaire, en fin d’année, permettra un soutien spécifique aux
artistes. Son fonctionnement – souple, efficace et rapide – a pour
objectif de répondre aux besoins des membres et de les soutenir dans
une phase où la création doit continuer d’exister, sans concessions.
Le réseautage accru du fOrum culture durant cette année a permis de
suivre l’ensemble des mesures et leurs répercussions pratiques. Faire
le lien entre le terrain et les offices culturels des deux cantons s’est
révélé primordial afin de faire remonter les besoins et situations des
membres aux autorités, que nous remercions ici pour leur écoute et
soutien. Le support à nos membres dans les démarches
administratives en lien avec les différents moyens d’indemnisations
liés à la pandémie, enfin, nous a particulièrement tenu à cœur.
Interlocuteur culturel privilé gié des personnes travaillant dans les
arts de la scè ne du Jura bernois, du Canton du Jura et de la Ville de
Bienne depuis 2015, le fOrum culture a renforcé en 2020 le rôle de sa
commission politique culturel afin de défendre au mieux vos intérêts.
2020, c’était aussi un panneau blanc à dessiner dans la rue, une lettre
d’un metteur sans scène aux passant·es, un culturoscoPe pour vous
tenir au courant des toute dernières annulations ou… joie : reprises !
des Trois questions à… pour vous donner la parole, une charte de la
médiation pour fonctionner ensemble, des scolaires quand même et
quelques pros pour notre plus grand bonheur. Des vies qui continuent
et votre fédération qui s’adapte.
Nous souhaitons remercier vivement toutes les personnes qui ont
œuvré au fonctionnement et au dé veloppement de l’association en
2020.
Le fOrum culture, c’est vous.
Le cOmité
Brigitte Colin

Noémie Merçay

Stefanie Günther Pizarro

Isabelle Mischler

Nicolas Joray

5

L’année 2020
en chiffres

6

407
membres
159

membres
collectifs

+54
adhésions

-11

démissions

248
membres
individuels

18 94

projets

52

actrices et acteurs
culturels impliqués

mentions dans la presse régionale

9

dans
la presse
nationale

L’équipe
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Durant l’année 2020, le cOmité du fOrum culture était composé de
Nicolas Joray, Nicolas Steullet, Gilles Strambini et Marc Woog. Il a été
rejoint en cours d’année par Brigitte Colin, Stefanie Günther Pizarro,
Noémie Merçay et Isabelle Mischler, alors que Nicolas Steullet, Gilles
Strambini et Marc Woog ont quitté leurs fonctions au sein du comité
après plusieurs années de bons et loyaux services. Le fOrum culture
les remercie vivement pour leur implication !
Le cOmité a assuré la vision stratégique du fOrum culture dans une
période de crise sanitaire particulièrement difficile pour le secteur
culturel. Il a orienté les missions des commissions, 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 tous les deux mois par visioconférence.
Le cOmité a convoqué une assemblée générale en visioconférence le
7 décembre pour accepter les projets de l’année 2021. Celle du
printemps ayant été annulée pour cause de pandémie
Le comité forme également la commission politique culturelle qui a
été particulièrement active en 2020. Dans ce cadre, le comité a
orienté les activités du fOrum culture vers un soutien administratif
aux membres et un lien avec les associations et faîtières nationales
regroupant et soutenant les actrices et acteurs culturel·les lors de la
crise sanitaire.
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 jusqu’en août 2020. Aurélie Chalverat a repris
son poste à partir du mois de novembre 2020.
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.
Matthieu Rossel, responsable de l’affichage, a vu son mandat
reconduit.
Outre la gestion de la communication des projets issus des
commissions, l’équipe cOmmunicatiOn a mené à bien différentes
actions à destination de l’ensemble des membres.
9
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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
Aurélie Chalverat, responsable de la cOmmunicatiOn
Responsable de communication, comédienne amatrice
Nicolas Steullet, 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
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Les missions
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L

es 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.
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Ces buts sont déclinés chaque année en une série d’objectifs concrets,
mesurables et atteignables. En 2020, ces objectifs étaient au nombre
de 10. Huit d’entre eux ont été réalisés ; deux sont partiellement
atteints car ils ont été freinés par la situation sanitaire.

1. Rayonner, rendre visible la diversité culturelle du territoire
[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. 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]
4. Fédérer les artistes du Jura bernois, du canton du Jura et de
Bienne
[Atteint : plus de 70 adhésions]
5. Impliquer les membres dans le processus de communication. Le
fOrum culture a pour vocation d'être dirigé par ses membres, de
les accompagner
[Atteint : des rencontres individuelles en visioconférence avec les
membres ont eu lieu au moins 2 fois par mois]

O

6. Mutualiser les ressources des membres
[Non atteint : pour l’instant 40 objets/lieux dans l'espace de
mutualisation à fin 2020]
7. Diffuser les créations régionales en Suisse romande
[Atteint : au moins une coproduction du fOrum culture tournera
dans des lieux de programmation en Suisse]
8. Rendre visible la diversité culturelle du territoire en Suisse
romande
[Atteint : une quinzaine d’apparitions dans la presse nationale]

O

9. Renforcer les collaborations avec les communes du territoire
[Non atteint : les flux sortants du culturoscoPe sont prêts mais la
COVID a freiné les mises en place sur d’autres sites.]

10. Signer un contrat de prestations avec le CJB
[Atteint : le contrat a été signé en mai 2020.]
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La cOmmunicatiOn
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O

utre la gestion de la communication
des projets issus des commissions,
l’é quipe cOmmunicatiOn a mené à
bien neuf actions à destination de l’ensemble
des membres. Elle tisse aussi des liens avec
ses partenaires, notamment la Journée des
100, Jura 3 Lacs, la Chambre économique du
Jura bernois, ...

17

18

UN AGENDA EN LIGNE
Le culturoscoPe
www.culturoscope.ch

depuis 2018

Le cap des 15'000 é vé nements publié s sur la plateforme a
é té passé en 2020, une cinquantaine de flux automatisé s
pour des institutions organisatrices d'é vé nements ont é té
mis en place par une quinzaine de partenaires
informatiques de l'arc jurassien.
Le culturoscoPe a é té particulièrement utile pour
connaître les événements annulés ou reportés en fonction
de la situation sanitaire de 2020.
Le culturoscoPe a été consulté à plus de 185’630 reprises
en 2020, par 51’821 personnes.
2020 a aussi vu une nouvelle catégorie « patrimoine » être
mise en place afin de resserrer encore les liens entre
culture et tourisme.
La possibilité d’exporter les données du culturoscoPe vers
d’autres sites partenaires a également été développée,
assurant rapidité et fiabilité des contenus.
membres impliqués
450 organisateur∙trices, 50 flux, 320 comptes
partenaires
Culturecom∙ne, OPTF.CH, Jura 3 Lacs
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-deFonds, Fondation Casino Neuchâtel
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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 ont été
réalisés et mises en page par François Giorgianni de
l’Agence G&M. Au vu de la situation sanitaire, l’agenda
culturel n’a été affiché qu’aux mois de janvier, février, mars,
octobre et novembre.

depuis 2017

O

Il a notamment été remplacé par une page blanche pour
laisser les passant·es s’exprimer, une campagne pour la
plateforme Transjurane.ch et des textes de membres du
fOrum culture, plus adaptés à la situation sanitaire.
communes impliquées
Beurnevésin, Bonfol, Cornol, Courchapoix, Courgenay,
Courtelary, Delémont, Orvin, Plateau de Diesse, Romont
(BE), Sauge, Sonceboz, Saint-Imier, Tavannes, Tramelan,
Valbirse
membres impliqué·es
Bibliothèque régionale de Tavannes, Centre culturel de la
Prévôté, Centre culturel de Porrentruy, Centre culturel
régional de Delémont, Centre de culture et de Loisirs SaintImier, 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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ET LE VIDE
Une grande page blanche et
une plateforme pour découvrir
des petites perles
Au mois d’avril, une grande page blanche a été mise à
disposition des passant·es, les invitant à exprimer leurs
ressentis face à la situation sanitaire, alors toute nouvelle.
depuis 2020

L’affiche proposait ceci :

O

« En cette période où les rassemblements culturels sont
limités, nous vous proposons de laisser ici un poème, une
question, un dessin.
Nous espérons pouvoir afficher à nouveau les événements du
culturoscoPe dès que possible !
Prenez soin de vous ! »

En collaboration avec le Théâtre du Jura et la Bibliothèque
de St-Imier, l’agence Giorgianni & Moeschler a mis sur pied
en deux jours une plateforme, Transjurane.ch, permettant
de consulter des vidéos, des podcasts, des textes, tout en
restant confiné·es.
Les 120 propositions publiées ont été consultées à plus de
6’000 reprises durant la période de confinement.
membres impliqué·es
Robert Sandoz, Stéphane Thies, Anick Vuille, François
Giorgianni, Julien Moeschler
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LA PAROLE AUX AUTEUR·TRICES
La lettre aux passant·es
Au mois de décembre, le fOrum culture a décidé de
laisser la parole à un auteur en lieu et place de l’agenda
culturel, puisque la situation sanitaire ne permettait
pas la tenue d’événements. Cet espace devait
permettre d’offrir un temps de culture aux passant·es,
en offrant à toutes et tous un poème, une idée, un mot
des acteur·trices culturel·les au reste du monde. Marc
Woog signe ainsi une Lettre d’un metteur sans scène.
Ce projet est voué à continuer en début d’année 2021
et tant que la pandémie nous y oblige.
Membres impliqué·es

Marc Woog, François Giorgianni, Julien Moeschler

À VOS CRAYONS
Appel à illustratrices
Un appel à illustratrices a été lancée afin de rendre en
image les missions que s’est donné le fOrum culture.
Depuis octobre, les passant·es ont ainsi pu découvrir
les illustrations de Marie-Morgane Adatte, Célestine
Braillard et Valérie Losa, illustrant les 9 vocations
principales du fOrum culture. Les verbes fédérer,
promouvoir et créer étaient à voir d’octobre à
décembre.
Membres impliquées

Marie-Morgane Adatte, Célestine Braillard, Valérie
Losa
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UNE PREMIÈRE RÉGIONALE
L’enquête photographique Jura
bernois 2019-2020
www.enquetephotographique-jurabernois.ch

d’octobre 2019
à juin 2020

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 impliqué·es
Journées photographiques de Bienne, Mémoires d’Ici, Revue
Intervalles, Lionel Gafner, François Giorgianni
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QUI EST QUI
Annuaire des membres
forumculture.ch/membres

depuis 2018

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 impliqué·es
Tous les membres le souhaitant y sont répertorié·es.
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UN CONTACT MENSUEL
Les lettres de nouvelles

depuis 2017

Chaque premier mardi du mois, les membres du fOrum
culture sont tenus informé s de l’actualité de leur fé dé ration
grâce à une lettre d’informations. Elle contient les projets des
commissions, les appels à projets, les mises à jour des
mesures sanitaires et des mesures de soutien au secteur
culturel. Elle se fait aussi le relais des petites annonces des
membres, des nouveaux lieux et objets mutualisé s, des
ressources de mé diation culturelle.
La lettre de nouvelles a également proposé, en 2020, la
rubrique Trois questions à… reprenant la campagne de
communication présentant les missions du fOrum culture.
Cette rubrique a permis de laisser la parole à des membres,
de représentants politiques, des artistes, des membres de
l’équipe et des partenaires du fOrum culture.
membres impliqué·es
Tous les membres le souhaitant reç oivent la lettre de
nouvelles et peuvent y publier leurs petites annonces.
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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.

depuis 2018

Régulièrement, des actrices et acteurs culturel·les en ont
l’utilité pour y déposer leur matériel technique, éléments de
scénographies, etc.
membres impliqué·es
Tous les membres qui ont besoin d’espace.
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UNE PLATEFORME UTILE
la mutualisation
www.forumculture.ch/mutualisation

depuis 2018

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 gérant·es plus que les propriétaires. En 2020, près d’une
quarantaine d’objets et de lieux y sont recensés.
Membres impliqué·es
Centre S, Espace RENFER - Bibliothèque cantonale
jurassienne, Fondation Banneret Wisard, Fédération
jurassienne des sociétés de théâtre amateur, Gnom and Co.,
Guillaume Lachat, Ilona Siwek, Journées photographiques de
Bienne, Jérémie Steiger, Jérôme Bueche , Le Lieu Commun, Le
toit des Saltimbanques, Lionel Gafner, Nicolas Joray,
Pantographe/Collectif pour la culture, Pascale Güdel ,
Raphael Vuilleumier, STAMM Studio, Service de la Jeunesse et
des Actions communautaires, Théâtre du Jura, Université
populaire jurassienne, Usinesonore, administratiOn fOrum
culture, compagnie Plus Encore.
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CHERCHER & TROUVER
les petites annonces
depuis 2018

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. 109 annonces ont été
publiées en 2020, elles ont été consultés 1'465 fois.
membres impliqués
Centre culturel régional de Delémont, Dominique Martinoli,
EREM dance, Fondation Anne et Robert Bloch, Format 26,
Joëlle Prince, LACSAP Transcénique Compagnie, Parc
régional Chasseral, Rébecca Spinetti, SAS, Théâtre du Jura,
UTOPIK FAMILY, Usinesonore, cOmmunicatiOn fOrum
culture, visarte.jura, Élodie Paupe.
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La commission
actiOn culturelle
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L

a 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 culturel·les et des
institutions spécifiques.

En 2020, la commission a poursuivi les 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.
Elle a également mis en place le projet des
médiateur·trices volant·es. Ce dernier remplace les
appels à projets de la commission action culturelle. Il
permet de mettre en évidence les besoins en médiation
culturelle des centres culturels et théâtres. D’après ces
besoins, la commission action culturelle se charge de
communiquer la recherche d’un·e médiateur·trice et de
mettre en relation institution et professionnel·le de la
médiation.
La commission devait également accueillir en 2020 deux
médiateur·trices invité·es dans le cadre de formation
continue pour les professionnel·les de la médiation.
En 2020, la commission était composée de :
Noémie Saga Hirt
Animatrice socioculturelle, médiatrice, danseuse
Pauline Krüttli
Musicologue, médiatrice culturelle
Ana Radic
Directrice de Circosphère
Camille Rebetez
Auteur, scénariste, enseignant, cofondateur de la
compagnie Extrapol
Stéphane Thies
Comédien, animateur théâtre, médiateur culturel
Andrée Oriet
Musicienne
Nicolas Steullet, responsable de la cOmmunicatiOn
Animateur théâtre, médiateur culturel
39
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Volet de la médiation X

O

Festival 10/10
Reporté en 2021
Le premier festival 10/10 aurait dû avoir lieu à Moutier du
vendredi 26 juin au dimanche 28 juin 2020, dans le cadre du
Festival Espace-Stand.
10/10 est un festival labellisé qui promeut l’écriture
contemporaine francophone pour des étudiant·es du monde
entier. Des classes de différentes régions linguistiques
viennent présenter un spectacle réalisé à partir d’une œuvre
choisie dans le corpus 10/10. Chaque classe présente son
spectacle pendant une après-midi marathon, après avoir
participé à des ateliers, vu des spectacles, rencontré les
auteurs et autrices des textes joués, et parlé français.
Il est organisé conjointement par la commission action
culturelle du Forum Culture, par l’intermédiaire de Camille
Rebetez et Stéphane Thies, et par le Festival Espacestand !.
membres impliqués
Festival Espacestand!, Camille Rebetez, Stéphane Thies.
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Volet de la médiation
Rencontres improvisées
Ce volet de la médiation du fOrum culture, porté par Nicolas
Steullet et la Coordination Jeune Public, propose des
rencontres improvisées rassemblant des jeunes de 11 à 18 ans
autour de matchs d’improvisation théâtrale en janvier 2021.
De novembre 2020
à janvier 2021

Ce volet permet d’initier des groupes de jeunes éloignés
d’une pratique théâtrale à l’improvisation, d’élargir l’approche
du théâtre de groupes de jeunes passionné·es, d’encourager
les rencontres entre jeunes inscrits dans des ateliers théâtre
ainsi que d’encourager les rencontres entre animateurs et
animatrices théâtre. Des ateliers ont été menés à partir de
novembre 2020.
Membres impliqué·es
Nicolas Steullet, Coordination Jeune Public
Partenaires
Centre culturel de la Prévôté, compagnie Vol de Nuit,
structure SAE-Théâtre, SEJAC, et les écoles participantes.
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Appel à projets 1 thème,
2 acteurs, 3 lieux : frontières
Sois ferme !
www.forumculture.ch/soisferme

de novembre 2019
à juillet 2020

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 villecampagne, 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.

O

Une première étape du projet a vu le jour le
30 novembre 2019 à Saules. Deux autres étapes étaient
prévues pour 2020, à Reconvilier et à Bienne.
membres impliqué·es
Pamb’art, Stefanie Günther Pizarro
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Volet de la médiation VI
Ceci n’est pas un tableau
Le vOlet de la médiation Ceci n’est pas un tableau a pour
objectif de cré er des histoires en s’inspirant d’œuvres
d’art avec trois groupes de participant·es provenant
d’Addiction Jura.
Du 1 janvier au 30
septembre 2020

O

Addiction Jura, ce sont des professionnel·les du champ
des addictions, intervenants en addiction spé cialisé s,
travailleurs sociaux, psychologues, un mé decin et du
personnel administratif. Trois groupes de participant·es,
un groupe par lieu où Addiction Jura est installé , soit à
Delé mont, à Porrentruy et au Clos-Henry à Pré -dame
ont été constituées. A partir de l’observation de tableaux
et d’ateliers de recherche et de création, les groupes ont
exploré l’écriture de plateau et l’écriture de table.
Si les rencontres ont pu en grande partie avoir lieu, le
rendu sous forme audio a malheureusement dû être
annulée à cause de la pandémie.
Membres impliqué·es

Stéphane Thies, Aurélie Chalverat, Cours de Miracles
Partenaire

Addiction Jura
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Volet de la médiation
Les ExplorActeurs
www.forumculture.ch/exploracteurs

d’août 2019
à juin 2020

La médiatrice Pauline Krüttli a conçu un « livre de culture »
pour les élèves de 3e et 4e année de l’École primaire de SaintImier. 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·es 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·es à
s’installer dans une démarche de passeur·euses de culture. Un
cahier pour les enseignant·es, 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 impliqué·es
Centre culturel Le Royal, Centre de culture et de Loisirs SaintImier, Fluorescence, Sébastien Gerber, Pauline Krüttli, Utopik
Family
soutiens
Conseil du Jura bernois, SWISSLOS, École primaire de St-Imier
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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.

de janvier 2019
à juin 2020

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·es.

O

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 aurait encore dû voir le jour à Bienne en 2020.
membres impliqué·es
Bibliothèque municipale Moutier, Emilia Catalfamo,
compagnie La Dérive, Nicolas Joray
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O

Médiateur invité
Gilles Abel
Les spectacles pour le jeune public sont des supports
particulièrement riches pour faire naître le questionnement
philosophique. Mais il n’est pas simple, lorsqu’on accompagne
la découverte du spectacle, d’encadrer le dialogue qu’il
suscite. Comment inciter les enfants et les adolescents à
penser par eux-mêmes ? Comment dépasser le stade du
« j’aime/j’aime pas » et développer un authentique regard
critique ? Comment éviter que l’adulte projette ses lectures
du spectacle et oriente celles des plus jeunes spectateurs ?
Pourquoi oser aller voir un spectacle audacieux dans sa forme
ou dans son contenu ?
Cette formation s’adressait aux personnes œuvrant dans le
champ socioculturel, avec un public d’enfants ou
d’adolescents : artistes, médiatrices et médiateurs culturels,
enseignant·e·s… Elle permet aux participant·es de concevoir
et animer des ateliers philo, avant ou après un spectacle jeune
public.
Cette formation a dû être reportée.

O

Médiatrice invitée
La Montagne Magique
Une formation aurait dû être organisée avec La Montagne
Magique mais a également été reportée. Le projet de La
Montagne Magique, en Belgique, est un projet artistique,
culturel, éducatif étonnant, multiple, complexe, vivifiant.
Comme dans une maison, enfants, jeunes et adultes
(enseignants, puéricultrices, parents, grands-parents,
artistes…) y cohabitent le temps d’une rencontre, d’un
spectacle, d’un atelier, d’une formation.
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Projet
Les médiateur·trices volant·es
Le projet des médiateur·trices volant·es remplace les appels à
projet de la commission action culturelle. Il permet de mettre
en évidence les besoins en médiation culturelle des centres
culturels et théâtres. D’après ces besoins, la commission
action culturelle se charge de communiquer la recherche
d’un·e médiateur·trice et de mettre en relation institution et
professionnel·le de la médiation.

de janvier 2019
à juin 2020

O

En 2020, les lieux partenaires ont fait appel à la commission
action culturelle pour proposer de la médiation autour de
quatre projets. Il s’agissait de Tanz Faktor, La Mémoire des
Arbres, André et Dorine, L’Art de la Chute.
Seul Tanz Faktor a pu avoir lieu, les autres représentations
ayant été reportées. Tanzfaktor était une soirée composée de
pièces de danse contemporaine sélectionnées par un jury
parmi plus de 70 candidatures. Ces compagnies helvétiques
aux styles variés se sont réunies le 30 octobre, accompagnée
par Suzanne Mueller Nelson, médiatrice de la soirée.
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Plateforme
les ressources action culturelle
forumculture.ch/ressources_action_culturelle

depuis
décembre 2018

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.
Par la suite l’équipe de coordination a pris le relais et gère
désormais cette plateforme.

charte de la médiatrice et du
médiateur culturel·le
www.forumculture.ch/uploads/
2020.05.04_charte_du_maediateur_v3.pdf
En mars 2020, la commission action culturelle du fOrum
culture fait naître la Charte de la médiatrice et du médiateur
culturel·le.
Cette charte clarifie les principes que s’engagent à défendre
les médiatrices et médiateurs culturels engagés au sein de la
commission actiOn culturelle du fOrum culture, ainsi que
celles et ceux qui répondent aux appels à projets proposés
par la commission.
De manière générale, les membres de la commission
s’entendent pour définir l’action culturelle comme un
« espace » qui permet au public d’entrer en relation avec une
œuvre. En d’autres termes, il s’agit de créer des ponts entre
le·la créateur·trice et sa récepteur·trice.
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La commission créatiOn
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L

a commission cré atiOn est composé e de
programmatrices et programmateurs
culturel·les ré gionaux.

En 2020, la commission a pensé ses projets selon deux
axes : les résultats de l’appel à projets Hors les Murs
destiné s aux actrices et acteurs culturel·les du territoire
du fOrum culture et la diffusion de cré ations ré gionales.
En automne 2018, la commission cré atiOn a ouvert un
appel à projets pour les cré ations Hors les Murs qui
devaient voir le jour en 2020. Cette fois-ci, les artistes
ont é té libres d’imaginer le lieu hors des murs
traditionnels du thé â tre 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
Krä henbü hl 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 ré gion.
La commission a pour mission d'aider l'émergence de
créations régionales (Jura bernois, canton du Jura,
Bienne) dans le domaine des arts de la scène et leur
diffusion au-delà du territoire du fOrum culture. Dans
ce but, la commission créatiOn/diffusiOn coproduit des
spectacles et peut aider les lieux d'accueils qui
souhaitent les accueillir. Les artistes, émergents ou
confirmés, intéressés à collaborer avec la commission
s'approchent directement de l'un ou l'autre de ses
membres.
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
Yves Noirjean
Programmateur du Centre culturel régional de
Delémont
Robert Sandoz
Directeur général et artistique du Théâtre du Jura
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accueil d’un artiste extérieur
Silva
www.forumculture.ch/horslesmurs

de janvier 2019
à janvier 2020

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, a vu 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
soutiens
Conseil du Jura bernois, SWISSLOS, Pro Helvetia, Ville de
Meyrin, Ville de Bienne, Fondation Ernst Gö hner, Fondation
Suisse des Artistes Interprè tes (SIS), Fondation Sophie et Karl
Binding, Fondation meyrinoise du Casino
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Hors les Murs
Am I in the Picture

de septembre
à juin 2020

O

Dans Am I In The Picture?, inspirée par l’œuvre de la
photographe Francesca Woodman, Zuzana Kakalikova
explore la notion de l’autoportrait. À l’instar de la
photographe, Zuzana manipule des objets, transforme
l’espace, explore son corps et crée une série de tableaux
vivants. Loin de toute exhibition glorificatrice, ne
cherchant jamais à masquer sa vulnérabilité, l’artiste se
livre avec sensibilité et offre le spectacle d’un
dénuement total, subtil et émouvant. En fragmentant la
représentation du stéréotype féminin, elle tente de s’en
détacher et de créer une autre manière d’observer
l’intime.

Deux dates ont pu être jouées en 2020 à Delémont. Le
reste des dates a été reporté.

Membre impliquée

Zuzana Kakalikova
Soutiens

Conseil du Jura bernois, SWISSLOS, République et
Canton du Jura, Loterie Romande, Fondation Emilie
Gourd, Fondation Engelberts, Fondation Ernst Göhner,
Corodis, Ville de Delémont, Malévoz - Résidence
Quartier culturel
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Hors les Murs
Petit Gazon

de septembre
à juin 2020

Le petit gazon, c’est notre drapeau national. Il est
l’exemple idéal de la perfection avec laquelle un∙e
citoyen∙ne suisse accomplit ses devoirs. Taillé au
millimètre, défendu à coups de pesticides et d’initiatives
populaires, il invite autant à admirer nos propriétés
privées qu’à en tracer leurs frontières.
La comédienne Fanny Krähenbühl et l’auteur Antoine
Rubin s’approprient le mythe du « propre en ordre »
pour mieux sonder sa portée. Placée à l’intérieur d’une
vitrine, l’actrice décortique notre course à la perfection.
Où s’arrêtent les façades et où commence l’intime ? Elle
interprète une femme suisse, à la fois consciente du
cliché qu’elle représente et incapable de s’en défaire. Un
constat drôle et dramatique, amer et libérateur. Petit
Gazon, c’est une incitation douce à se rapprocher du
chaos originel, des herbes folles, du temps où l’eau de
Javel n’existait pas.

O

Aucune date n’a pu être jouée en 2020. Le spectacle est
reporté.

Membre impliqué·es

Fanny Krähenbühl, Antoine Rubin
Soutiens

Conseil du Jura bernois, SWISSLOS, Bourse SSA – FARS
2019, Ville de Bienne
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Hors les Murs
Je viens de partir
Sur une place de marché ou dans un jardin public, les
danseurs·ses Branca Scheidegger et Rafael Smadja vont à
la rencontre du public. Ils sont munis d’un banc, très
long, et accompagnés d’un musicien vocal.
de septembre
à juin 2020

Inspirés par un sketch de l’humoriste italo-suisse
Massimo Rocchi, ils tentent de mettre en lumière ces
infimes moments qui permettent la rencontre. Ils vont
décortiquer ces microscopiques instants où deux corps
se rapprochent, s’accordent ou se contredisent,
s’entremêlent parfois.
Les interprètes nous racontent ces minutes de nos vies,
où surviennent des moments parfaits d’écoute et de
concordance, encadrés de périodes inconfortables. Au
centre de ces atmosphères en mutation constante, le
banc, universel et asexué, assiste à ces échanges
perpétuels.
Tantôt organiques, tantôt contraintes, les postures
clownesques et solennelles des protagonistes évoquent
des situations et des relations grinçantes, romantiques
ou poétiques. Je viens de partir est une expérience de
rencontre profondément humaine.

O

Aucune date n’a pu être jouée en 2020. Le spectacle est
reporté.
Membres impliqué·es

Branca Schneidegger, Centre culture de la Prévôté,
Centre culturel du district de Porrentruy CCDP, Centre
culture régional de Delémont, Nebia, Théâtre populaire
romand – centre neuchâtelois des arts vivant.

Soutiens

CJB – conseil du Jura bernois, Pro Helvetia , Swisslos
culture Canton de Berne, Biel/Bienne, X-Project, Ernst
Göhner Stiftung, La Manufacture, Canton de Berne,
Stiftung Corymbo.
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Coproduction
Le Rossignol et l’Empereur
Nom d’un rouleau de printemps! Tu ne connais pas le
fameux ROSSIGNOL et son chant surprenant? Enfile tes
chaussettes, laisse tomber tablette et trottinette, on
t’attend à la cuisine!

de septembre
à juin 2020

O

Meïa six ans et demi est comme beaucoup d’enfants, elle
préfère qu’on lui raconte des histoires plutôt que faire
ses devoirs. Mais sa maman, cuisinière dans un délicieux
restaurant chinois qui s’appelle AU ROSSIGNOL, n’a pas
toujours de temps à lui consacrer. Heureusement, le
grand-père facétieux de Meï est là, rarement à cours
d’idée pour inventer des histoires malicieuses.
Aujourd’hui, il va raconter à Meï comment son arrière,
arrière, arrière-grand-mère, a aidé un ROSSIGNOL à
s’évader de la prison dorée où l’empereur de Chine le
retenait. Une histoire d'amitié qui nous rappelle que la
nature et la liberté sont des cadeaux dont il faut prendre
soin, et que le plus clinquant des jouets mécaniques
ne remplacera jamais.
La compagnie biennoise FRAKT’ propose pour la
première fois un spectacle jeune public
et marionnettique. Ce n’est pas un hasard puisque
Pascale Güdel, directrice artistique de FRAKT’ et
comédienne, affectionne ces genres. On a pu la voir
dans «Hänsel & Gretel»de C. Dorier, «Petite sœur» de la
cie Pasquier-Rossier, «Perô ou les secrets de la nuit» du
Théâtre de la grenouille, «Un fils de notre temps» du
TMG, «Nils, le merveilleux voyage» de la cie Pied
de biche, etc
Les représentations publiques ont été reportées.
Membres impliqué·es

Elisa Shua Dusapin, Jérôme Bueche, La Grenouille,
Pascale Güdel
Coproduction

Théâtre de Marionnette de Lausanne (TML), fOrum
culture
Partenaires Oriental à Vevey, Théâtre de Grand-Champ
à Gland, La Grenouille, Bienne
Collaboration Association «Sourds et culture»,
traduction en langue des signes
Soutiens

Ernst Göhner Stiftung, Farb, La Loterie romande, Migros
pour-cent culturel, Pro Helvetia, République et canton
du Jura, Société suisse des auteurs, Swisslos culture
Canton de Berne.
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Coproduction
Lettres de la Chambre secrète
Pascale Güdel et Jessanna Nemitz racontent en musique
les lettres qu’Elly, une femme en quête de liberté, a
écrites sans jamais les envoyer.

de septembre
à juin 2020

O

Après avoir exploré avec humour et poésie la
dramaturgie domestique dans des spectacles traitant du
rôle de la femme ou de la famille, la comédienne et
metteuse en scène biennoise Pascale Güdel s’attelle au
thème fécond et souvent tabou de la liberté au sein du
couple dans une création intimiste et musicale. Séduite
par la finesse, la sensualité et l’oralité de l’écriture de
Douna Loup, Pascale Güdel porte à la scène Lettres de la
chambre secrète, l’un des sept livrets du
roman Déployer paru en 2019. Déployer raconte
l’itinéraire d’Elly, femme éprise de liberté, épouse et
mère trentenaire, s’interrogeant sur sa sexualité, son
rapport à l’autre, son besoin de rester en mouvement,
hors des sentiers battus. Dans le fragment Lettres de la
chambre secrète, Elly adresse des lettres qu’elle
n’enverra pas, à son amant Jonas, à son mari Danis, à son
amie Naïa et à elle-même. L’occasion pour la
comédienne de questionner la variation des sentiments
– amour, confusion, épanouissement – dans un discours
intime porté par l’univers folk rock contemporain de la
chanteuse Jessanna Nemitz.

Aucune date n’a pu être jouée en 2020. Le spectacle est
reporté.
Membres impliqué·es

Jessanna Nemitz, Nebia, Pascale Güdel
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Coproduction
Hiver à Sokcho
À Sokcho, petite ville portuaire proche de la Corée du
Nord, une jeune Franco-coréenne qui n’est jamais allée
en Europe rencontre un auteur de bande dessinée venu
chercher l’inspiration depuis sa Normandie natale. C’est
l’hiver, le froid ralentit tout, les poissons peuvent être
venimeux, et l’encre coule sur le papier, implacable : un
lien fragile se noue entre ces deux êtres aux cultures si
différentes.
de septembre
à juin 2020

Adaptation ludique de ce roman à la fois délicat et drôle
qui transporte le lecteur dans un univers d’une richesse
et d’une originalité rares, Hiver à Sokcho fait voyager les
spectateurs dans une atmosphère de bande dessinée
grâce aux illustrations réalisées en direct par l'artiste et
dessinateur de BD Pitch Comment.
Après plus de 20 ans d'expérience en tant que comédien,
Frank Semelet passe à la mise en scène par l'entremise
de FUGU BLUES PRODUCTIONS. Basée à Porrentruy,
dans le Jura, son canton d'origine, cette nouvelle
structure de création artistique théâtrale et
pluridisciplinaire ambitionne en priorité de faire
rayonner les artistes jurassiens à l'intérieur et hors des
frontières cantonales. Quoi de mieux que l'adaptation d'
Hiver à Sokcho, le roman de l'ajoulote Elisa Shua
Dusapin, prix Robert Walser 2016, pour entamer son
existence !

O

Le spectacle a été reporté.

Membres impliqué·es

Centre culturel du district de Porrentruy CCDP, Elisa
Shua Dusapin, Frank Semelet, Fugu Blues Productions,
Guillaume Lachat
Coproduction

Fugu Blues Productions, Le Reflet-théâtre de Vevey,
CCDP- Porrentruy, fOrum Culture.
Soutiens

Ernst Göhner Stiftung, Fabr, Fondation Loisirs-Casino
Courrendlin, Loreterie romande, République et canton
du jura, Ville de Porrentruy
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Coproduction
L’Art de la Chute
La chute a ceci de fascinant qu’elle est sans retour, sans
retenue, sans compromis. Le Biennois Antoine
Zivelonghi en a fait l’expérience.

de septembre
à juin 2020

O

Il y a un avant et il y a un après. À la suite d’une chute de
30 mètres, c’est sur le « pendant » qu’Antoine Zivelonghi
s’est penché pour créer une courte pièce de 15 minutes,
présentée lors d’une des soirées KarteNoire à Bienne. Et
à force de s’y pencher on finit par y tomber… Il en crée
un seul en scène plongeant corps et âme dans la
thématique de la chute. Que se passe-t-il quand on
tombe, quand le contrôle nous échappe ? Et qui reprend
ce contrôle ? Y-a-t-il une raison ou sommes-nous
victimes d’une suite de coïncidences malchanceuses ?
Sous la forme de différents textes baignant dans une
atmosphère absurde, L’Art de la Chute emmène le public
en dégringolade. Il décrit les mouvements de la pensée,
des sensations, des sens, du conscient, de ce qui se
passe dans ce temps suspendu où nous flottons entre
l’avant et l’après. Là, juste avant l’impact, encore
incapables de concevoir ce qui est en train de se passer.

Aucune date n’a pu être jouée en 2020. Le spectacle est
reporté.

Membres impliqués

Antoine Zivelonghi, Centre culturel de la prévôté, Centre
culture régional de Delémont, Nebia.
Créé en partenariat avec Nebia – Bienne Spectaculaire
Soutiens

Canton de Berne, Ernst Göhner Stiftung, Biel/Bienne,
Stiftung Bieler Theater, La Mobilière, GCB, Migros pourcent culturel.
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La commission
pOlitique culturelle
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L

a commission de politique culturelle est composée
des membres du comité. Elle est un organe de
veille et peut intervenir à tout moment à la
demande des membres pour défendre les intérêts de
ces derniers, notamment auprès du monde politique.

En cette période de crise sanitaire, son activité s’est
développée selon trois axes principaux :
Réseautage

Il a été impératif d’entretenir des liens étroits avec de
nombreuses structures actives dans le secteur culturel
du point de vue romand afin de suivre l’évolution de
l’ensemble des mesures et leur répercussion. De plus,
ces échanges ont permis de mettre en lumière certaines
problématiques communes et de renforcer les actions
de lobbying auprès des instances politiques.
Interface avec les offices culturels

Le fOrum culture a joué un important rôle d’interface
entre le terrain et les offices culturels de nos deux
cantons, permettant à ces derniers d’avoir une image
précise de la réalité des acteur·trices culturel·les du
territoire.
Support à nos membres

Le fOrum a tout mis en œuvre pour aiguiller ses
membres dans les démarches administratives en lien
avec les différents moyens d’indemnisations liés à la
pandémie.
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La commission
tempOraire
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C

ette commission, validée par l’Assemblée
générale du 7 décembre 2020, vise à doter le
fOrum culture d’un outil permettant de soutenir
le travail artistique sur son territoire dans la situation
actuelle, si particulière.
La commission lancera une série de deux appels à
projets entre février et avril 2021.
Ces appels à projets seront suffisamment ouverts et
peu contraignants, afin de permettre aux artistes
d’approfondir leur travail, de faire de la recherche ou
de la formation, sans imposer de nouvelles
productions ou phases de restitutions.

Jacques Bouduban

Stefanie Günther Pizarro

Dominique Martinoli

Robert Sandoz

Nicolas Steullet

Swann Thommen
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La commission
écOcréation
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C

ette commission, validée par l’Assemblée
générale du 7 décembre 2020, approfondit les
questions en lien avec la dimension écologique,
sociale et éthique de la production artistique.

Les actions de la commission écOcréation comprennent
notamment :
— des bilans écologiques pilotes avec 3 institutions du
territoire (Théâtre du Jura, Nebia, Usinesonore) ainsi
qu’avec 5 artistes indépendantes (Eve Chariatte, Pascal
Lopinat, Laurent Güdel, Jonas Kocher, Louis Riondel),
encadrés par sanu, une structure spécialisée dans ce
type de processus et basée à Bienne.
— le développement de la plateforme de mutualisation
du fOrum culture, en collaboration avec l’équipe
cOmmunication, afin d’élargir son offre et la mettre à
disposition des actrices et acteurs culturels du
territoire.
— le développement et le recensement d’outils
permettant aux actrices et acteurs culturel·les
d’entreprendre des transitions écoresponsables, en
collaboration avec l’association vert le futur.
— entretenir d’étroits contacts avec des structures
suisses ou étrangères visant des objectifs similaires, et
intégrer à la réflexion les responsables des politiques
culturelles du territoire.
Richard-Emanuel Eastes

Stefanie Günther Pizarro

Camille Rebetez

Michel Zbinden
Autre personne impliquée

Moritz Meier
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Les comptes
annuels 2020

Bilan final
01.01.20 - 31.12.20

Actif

2020

2019

Actifs

530 517,66 CHF

463 766,67 CHF

Actifs circulants

526 516,66 CHF

459 765,67 CHF

492 473,99 CHF
862,95 CHF
491 611,04 CHF

417 400,97 CHF
682,60 CHF
416 718,37 CHF

34 042,67 CHF
9 909,72 CHF
24 132,95 CHF

42 364,70 CHF
24 327,30 CHF
18 037,40 CHF

4 001,00 CHF

4 001,00 CHF

Immobilisations financières
Garantie de loyer

4 000,00 CHF
4 000,00 CHF

4 000,00 CHF
4 000,00 CHF

Immobilisations corporelles meubles
Machines et appareils
Amortissements et corrections de la valeur des machines et appareils

1,00 CHF
6 170,00 CHF
6 169,00 CHF

1,00 CHF
6 170,00 CHF
-6 169,00 CHF

530 517,66 CHF

463 766,67 CHF

Trésorerie
Caisse
Raiffeisen CHF
Actifs de régularisation (actifs transitoires)
Charges payées d'avance
Produits à recevoir
Actifs immobilisés

TOTAL ACTIF

Passif
Passifs
Capitaux étrangers à court terme
Dettes à court terme résultant de l'achat de biens et de prestations de services
Dettes fournisseurs biens et services
Passifs de régularisation (passifs transitoires) et provisions à court terme
Charges à payer
Produits encaissés d'avance
Capitaux étrangers à long terme
Provisions et postes analogues prévus par la loi
Provisions pour activités - Commission action culturelle
Provisions pour activités - Commission création
Provisions pour activités - Commission logistique
Provisions pour activités - Commission temporaire
Capitaux propres (personnes morales)
Capital social
Capital social
Réserves et bénéfice reporté ou perte reportée
Réserve générale
Bénéfice ou perte reporté
Bénéfice ou perte de l'exercice
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TOTAL PASSIF

-

2020

2019

530 517,66 CHF

463 766,67 CHF

111 612,39 CHF

93 309,55 CHF

0,00 CHF
0,00 CHF

0,00 CHF
0,00 CHF

111 612,39 CHF
95 561,49 CHF
16 050,90 CHF

93 309,55 CHF
93 309,55 CHF
0,00 CHF

342 000,00 CHF

292 000,00 CHF

342 000,00 CHF
95 000,00 CHF
167 000,00 CHF
30 000,00 CHF
50 000,00 CHF

292 000,00 CHF
95 000,00 CHF
167 000,00 CHF
30 000,00 CHF

76 905,27 CHF

78 457,12 CHF

10 869,76 CHF
10 869,76 CHF

10 869,76 CHF
10 869,76 CHF

66 035,51 CHF
25 000,00 CHF
42 587,36 CHF
1 551,85 CHF

67 587,36 CHF
25 000,00 CHF
15 365,39 CHF
27 221,97 CHF

530 517,66 CHF

463 766,67 CHF

Pertes et Profits
01.01.20 - 31.12.20

Produits

2020

2019

539 760,00 CHF
500 000,00 CHF
0,00 CHF
10 000,00 CHF
0,00 CHF
8 100,00 CHF
21 620,00 CHF
40,00 CHF

557 827,94 CHF
512 500,00 CHF
15 000,00 CHF
0,00 CHF
0,00 CHF
25 000,00 CHF
5 327,94 CHF
0,00 CHF

Charges

2020

2019

Charges de matériel, de marchandises, de prestations de tiers
Autres charges d'exploitation

30,00 CHF
30,00 CHF

73,30 CHF
73,30 CHF

Produits nets, subventions, cotisations
Subventions publiques - CJB
Subventions publiques - ProHelvetia
Soutiens financiers Loterie Romande
Subventions publiques - OCJU
Autres subventions publiques et privées
Cotisations des membres
Frais d'inscription activités fOrum culture

Charges de personnel

219 739,34 CHF

211 671,55 CHF

198 941,50 CHF
133 021,80 CHF
78 430,50 CHF
0,45 CHF
-12 511,25 CHF

188 464,10 CHF
133 014,35 CHF
56 967,70 CHF
0,95 CHF
-1 518,90 CHF

Charges sociales
AVS, AI, APG, assurance-chômage
Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
2e pilier, LPP
Assurance-accidents
Assurance maladie (Indemnité Journalière Maladie)

19 076,25 CHF
8 362,75 CHF
2 099,70 CHF
7 174,40 CHF
179,80 CHF
1 259,60 CHF

19 047,45 CHF
8 407,95 CHF
2 128,90 CHF
7 056,60 CHF
178,15 CHF
1 275,85 CHF

Autres charges de personnel
Frais de déplacement professionnel
Notes de frais pour représentation, repas et autres
Autres charges de personnel

1 721,59 CHF
731,44 CHF
990,15 CHF

4 160,00 CHF
105,40 CHF
4 054,60 CHF
0,00 CHF

265 418,01 CHF

318 320,82 CHF

10 690,00 CHF
10 340,00 CHF
0,00 CHF
200,00 CHF
150,00 CHF

11 821,90 CHF
9 840,00 CHF
683,90 CHF
0,00 CHF
1 298,00 CHF

Entretien, réparations, remplacements
ERR installations de bureau

592,35 CHF
592,35 CHF

0,00 CHF
0,00 CHF

Charges de véhicules et de transport
Location de véhicules
Carburants

852,33 CHF
0,00 CHF
852,33 CHF

1 961,51 CHF
1 053,90 CHF
907,61 CHF

2 783,30 CHF
2 643,30 CHF
140,00 CHF

2 583,50 CHF
2 373,50 CHF
210,00 CHF

0,00 CHF
0,00 CHF

140,00 CHF
140,00 CHF

215 020,15 CHF
1 603,50 CHF
115,50 CHF
2 150,00 CHF
4 222,50 CHF
8 500,00 CHF
190 488,82 CHF
3 520,90 CHF
4 793,93 CHF
-375,00 CHF

256 022,50 CHF
1 565,15 CHF
0,00 CHF
425,00 CHF
2 477,10 CHF
7 400,00 CHF
237 057,50 CHF
2 146,80 CHF
5 522,95 CHF
-572,00 CHF

35 104,18 CHF
21 356,65 CHF
9 966,98 CHF
3 780,55 CHF

34 856,21 CHF
10 000,00 CHF
19 673,56 CHF
5 182,65 CHF

283,60 CHF
200,00 CHF
83,60 CHF

9 253,10 CHF
0,00 CHF
9 253,10 CHF

0,00 CHF
0,00 CHF

1 539,00 CHF
1 539,00 CHF

92,10 CHF
92,10 CHF

143,10 CHF
143,10 CHF

56 124,50 CHF
53 290,25 CHF
0,00 CHF
2 834,25 CHF

540,30 CHF
0,00 CHF
-809,95 CHF
1 350,25 CHF

-1 551,85 CHF

27 221,97 CHF

Charges salariales
Salaires de base
Honoraires pour prestataires (sans charges sociales)
Divers non soumis AVS
Indemnités journalières

Autres charges d'exploitation, amortissements et corrections de valeur, résultat financier
Charges de locaux
Loyer bureau + espace stockage
Nettoyages
Hébergement
Location locaux pour manifestations

Assurances-choses, droits, taxes, autorisations
Primes assurance Helvetia PME
Droits, taxes et autorisations
Charges d'énergie et évacuation des déchets
Evacuation des déchets
Charges d'administration et d'informatique
Matériel de bureau, imprimés, photocopies
Téléphone, Internet, frais de port
Cotisations aux associations professionnelles, cadeaux
Honoraires pour fiduciaire et conseil
Jetons de présence - commissions
Commissions thématiques
Licences informatiques, support technique
Imprimante
Bureau culturel
Charges de communication
Site web et autres média électroniques
Imprimés publicitaires, matériel de publicité, frais d'envoi
Autres frais pour actions de communication
Autres charges d'exploitation
Location matériel
Achat matériel
Amortissements et corrections de la valeur des immobilisations corporelles
Amortissement et ajustement de la valeur sur actifs meubles
Charges et produits financiers
Frais bancaires
Résutats exceptionnels et hors exploitation
Charges hors exploitation
Produits hors exploitation
Impôts directs
Résultat de l'exercice
(+ bénéfice / - perte)
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Les remerciements
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L

e cOmité du fOrum culture tient à remercier
toutes les personnes qui ont œuvré au
dé veloppement de l’association en 2020. En
particulier Lionel Gafner, administrateur, Noé mie Saga
Hirt, modé ratrice du culturoscoPe, Franç ois
Giorgianni, Julien Moeschler, Nicolas Steullet puis
Aurélie Chalverat de l’é quipe cOmmunicatiOn, ainsi
que les membres, forces vives qui imaginent sans
relâche l’avenir culturel de leur ré gion.

Un grand merci à nos interlocutrices et interlocuteurs
auprè s du monde politique, Jé rôme Benoit, Mé lanie
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 anné es au
service des actrices et acteurs culturel·les.
Merci à notre principal soutien financier, le Conseil du
Jura bernois, et donc é galement SWISSLOS.
Nous remercions encore la Ré publique et canton du
Jura, le canton de Neuchâ tel, les villes de Bienne,
Neuchâ tel et La Chaux-de-Fonds, la fondation Casino
Neuchâ tel et la Loterie romande qui soutiennent le
culturoscoPe.
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L’impressum
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Coordination, rédaction
Aurélie Chalverat
Julien Moeschler
Mise en page & visuels
François Giorgianni
Julien Moeschler
Contributions
Lionel Gafner
Noémie Saga Hirt

Rapport rédigé à Tavannes en mai 2021
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Les contacts
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fOrum culture
42, rue H.-F.-Sandoz
2710 Tavannes

administratiOn
Lionel Gafner
organisation@forumculture.ch
+41 79 744 13 73
cOmmunicatiOn
Aurélie Chalverat
communication@forumculture.ch
+41 79 457 88 27
culturoscoPe
Noémie Saga Hirt
culturoscope@forumculture.ch
Agence G&M
François Giorgianni et Julien Moeschler
info@giorgianni-moeschler.ch
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Avec le soutien du

