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CULTURE Il y a une année, Cédric Némitz présentait les conclusions de son action «Parlons 
culture». Il dévoilait une liste de 16 objectifs à réaliser ou à entreprendre en 2015. Bilan  

«Il y a encore beaucoup de travail»

DIDIER NIETO 

Il y a exactement une année – à 
quelques jours près – Cédric Né-
mitz mettait un point final à son 
opération «Parlons culture». A 
partir de cette série de rencon-
tres inédite à Bienne, le con-
seiller municipal a établi une 
liste de 16 objectifs à réaliser ou 
entreprendre en 2015. Le bilan 
apparaît mitigé: pour la moitié 
d’entre eux, le travail en est en-
core à ses balbutiements ou n’a 
pas commencé. «Ces objectifs 
étaient très ambitieux. Le Service 
de la culture n’a pas démérité, 
mais il y a encore beaucoup à 
faire», reconnaît le socialiste, 
avant d’ajouter. «Si c’était à re-
faire, je maintiendrais ces buts. J’ai 
créé des attentes, mais pas de faux 
espoirs. Le programme est pris au 
sérieux.»  

Raison de ces atermoiements: 
les obstacles qui se sont dressés 
face au Service de la culture. Ses 
«ressources humaines limitées» 
ont notamment été monopoli-
sées par le programme d’assai-
nissement des finances et l’orga-
nisation de la Schubertiade, en 
septembre.  

«De grandes satisfactions» 
Quatre objectifs sont en cours 

de réalisation – lister les lieux 
disponibles pour la culture par 
exemple – et cinq ont été at-
teints. Parmi eux, la signature 

des contrats de prestations avec 
les institutions culturelles. «Le 
fruit d’une longue préparation. 
C’est l’une des grandes satisfac-
tions de l’année», commente Cé-
dric Némitz, qui rappelle que 
«ces contrats ont renforcé la cul-
ture biennoise puisque les subven-
tions totales ont augmenté». 

Autre succès: la réorganisation 
du Service de la culture. «Nous 
avons redéfini les responsabilités 
des collaborateurs et simplifié la 
procédure administrative», expli-
que le socialiste. Cette réorgani-
sation, conjuguée au départ à la 
retraite du responsable de la col-
lection des arts, a permis la créa-
tion d’un poste de chargé de pro-
jet à 60%. «Cette nouvelle 
structure est une conséquence de 
‹Parlons culture›.»  

Le nouveau poste est occupé 
depuis le 1er janvier par Sébas-
tien Peter. Sa première mission 
est de se pencher sur les objec-
tifs de «Parlons culture» qui 

n’ont pas encore été traités. Six 
d’entre eux concernent la com-
munication et la valorisation de 
l’offre culturelle de la ville, une 
des priorités avancées par Cé-
dric Némitz il y a un an. «La ré-
organisation du service a été un 
frein. Mais cela reste essentiel. 
‹Parlons culture› a montré que 
Bienne doit mieux vendre sa cul-
ture.» 

«Nouvelle cohésion» 
Le bilan de l’opération se me-

sure aussi aux effets déployés au 
sein des milieux culturels. «Ces 
rencontres ont insufflé un état d’es-
prit constructif et positif», se ré-
jouit le conseiller municipal. Les 
acteurs culturels abondent. «Il y 
a une cohésion et une solidarité 
qui s’est installée entre nous qui 
n’existaient pas il y a quelques an-
nées. Le mouvement ‹Bienne pour 
tous›, qui s’est développé parallèle-
ment à nos rencontres, en témoi-
gne», note Marynelle Debétaz, 

directrice des Spectacles fran-
çais. «Et la collaboration avec la 
Ville est devenue plus étroite», en-
chaîne Felicity Lunn, directrice 
du Centre Pasquart. «Le Service 
de la culture a vraiment entendu 
les besoins des institutions et Cé-
dric Némitz a pu se faire une 
meilleure idée du potentiel de cha-
cune.» Les premières discus-
sions pour valoriser le centre 
d’art – l’un des 16 objectifs – ont 
d’ailleurs eu lieu l’automne passé. 

Pas encore un atout  
L’année écoulée a aussi fait naî-

tre quelques déceptions. 
Comme les deux directrices, le 
gérant du Singe Daniel Schnei-
der regrette surtout que la Ville 
n’ait pas encore entrepris une vé-
ritable politique de mise en va-
leur de sa culture et de ses insti-
tutions. «Contrairement à Zurich 
par exemple, Bienne n’a pas encore 
compris que la culture était un 
atout.» Marynelle Debétaz souli-

gne aussi une contradiction: «La 
Ville veut mieux vendre sa culture 
mais elle supprime son agenda cul-
turel dans le cadre du programme 
d’assainissement des finances.» 
Daniel Schneider déplore en-
core le manque de soutien accor-
dé à la culture alternative bien-
noise, vantée l’année passée par 
Cédric Némitz. «Même si les prix 
et reconnaissances de la Ville attri-
bués à Puts Marie, le Pod’Ring et 
moi-même sont des signaux encou-
rageants», nuance-t-il.  

Comme Cédric Némitz, Felici-
ty Lunn juge que les 16 objectifs 
étaient très ambitieux. «Mais la 
réorganisation du Service de la 
culture devrait permettre de faire 
avancer les choses.» «La volonté 
est en tout cas bien là», conclut 
Marynelle Debétaz. �

Invités par Cédric Némitz, les acteurs culturels biennois se sont réunis à l‘occasion de quatre tables rondes au printemps 2014. ARCHIVES

www.journaldujura.ch 
D’autres articles en lien avec l’action 
«Parlons culture» dans nos archives. 

Les acteurs culturels et la Ville 
se sont rencontrés à l’occasion 
de quatre tables rondes au 
printemps 2014. Initiée par le 
conseiller municipal Cédric 
Némitz, cette opération «Par-
lons Culture» a permis aux 
participants de débattre de la 
politique culturelle biennoise. 
Le socialiste a présenté en 
janvier l’année passée le bi-
lan et les perspectives nées 
de ces discussions. 

RAPPEL DES FAITS

ART-ÉTAGE Un duo d’artistes se lance dans la critique du monde économique 

Une fable animalière contemporaine
Le couple d’artistes Museng 

Fischer (Aarau) et Mark Pasque-
si (USA/Italie), qui résident avec 
leur petite fille à l’Atelier Robert 
depuis novembre 2014, présen-
tent leur exposition expérimen-
tale «Animal Spirits» à la galerie 
Art-Etage. 

Plutôt habitués à montrer uni-
quement l’aboutissement de 
leurs recherches, sous la forme 
de films ou d’images en mouve-
ment, Museng Fischer et Mark 
Pasquesi dévoilent ici également 
les différentes étapes et autres 
expérimentations qui mènent à 
la projection finale. Esquisses, 
collages, impressions, sprays et 
chablons, photographies, papier 
torchon, installation sonore et 
visuelle… Ils emploient des 
techniques mixtes sans limite. 
«Dans cette expo, on avait envie de 
montrer le tout et de tester plu-
sieurs techniques. On aime expéri-
menter, on est constamment dans 

la recherche», commente Mark 
Pasquesi. 

Depuis la crise de 2008, la thé-
matique récurrente dans le pro-
cessus créatif du duo se situe 

dans le monde sans pitié de la fi-
nance et de l’économie. Avec 
«Animal Spirits», ils explorent 
de manière critique, satirique et 
pleine d’humour les chemins si-

nueux de la relation entre l’Ours 
(The Bear - le milieu de la fi-
nance sans scrupule, le souve-
rain), le Taureau (The Bull - le 
marché financier) et le Cochon 
(The Piiigs - le peuple). Une fable 
animalière comme métaphore 
de notre système économique 
actuel. Museng Fischer et Mark 
Pasquesi souhaitent rendre ob-
servable ce qui ne l’est pas forcé-
ment et montrer la puissance de 
l’invisible. Sur fond de crise fi-
nancière et de dérives, l’Ours 
manipule le Cochon au gré de 
ses intérêts. Qui aura le dernier 
mot? � MURIELLE BADET 

Mark Pasquesi dénonce les dérives de la finance. MURIELLE BADET
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JUBILÉ 
Cent bougies pour Paul Künzi Il a vu le jour le 24 janvier 
1916, Paul Künzi. Et pour marquer le coup de son 100e 
anniversaire, il a reçu la visite des autorités biennoises au Home 
Schlössli où il réside depuis le décès de son épouse, en 2010. Paul 
Künzi a grandi à Wattenwil (BE) et a exercé le métier d’agriculteur. 
Il apprécie le travail dans la nature et aime toujours s’y promener 
quand il en a la force. Son autre passion qui l’accompagne depuis 
de nombreuses années est le chant. Auparavant, il faisait partie 
d’un chœur d’hommes. Et il profite encore de chanter au Schlössli 
dès qu’il le peut. Il apprécie aussi énormément les nombreuses 
visites de sa fille et de son fils. � MAS

ANITA VOZZA

CH. DU METTLEN 
Une haie naturelle 
sera revalorisée

Dans le cadre de la construc-
tion de la branche Est de l’A5, la 
haie au-dessus du chemin Met-
tlen sera revalorisée durant l’hi-
ver, indique le Conseil munici-
pal dans un communiqué.  

Cette haie naturelle et sauvage, 
située entre la forêt du Bütten-
berg et la zone résidentielle du 
chemin Mettlen, comprend 
deux parties. Les épicéas, essen-
ces étrangères à la région, seront 
abattus aux deux endroits. De la 
sorte, la haie recevra davantage 
de lumière et offrira un habitat 
plus généreux pour la flore et la 
faune. Quelques épicéas seront 
conservés pour dispenser de 
l’ombre, tout comme les feuillus. 

Quand la terre sera gelée 
La Bourgeoisie de Bienne, sur 

mandat de l’Office cantonal des 
ponts et chaussées, exécutera les 
travaux cet hiver lorsque la terre 
sera gelée. De jeunes buissons 
indigènes seront plantés dans 
les espaces ainsi créés, entre les 
deux parties de la haie et entre 
l’étable et le ruisseau à l’ouest de 
la haie. Celle-ci sera ainsi enri-
chie de diverses essences, avec 
une mosaïque de vieux arbres et 
de jeunes buissons qui seront 
plantés au printemps par la 
Bourgeoisie de Bienne. 

Les mesures prévues ont été 
convenues avec le Département 
des immeubles de la Ville, pro-
priétaire des terrains, l’Office 
des ponts et chaussées du can-
ton, mandant et maître d’ou-
vrage de la branche Est de l’A5, le 
groupe de suivi environnemen-
tal et l’agriculteur local. Le Sec-
teur des espaces verts de la Ville 
coordonnera les travaux d’exé-
cution sur place.  

Durant les trois premières an-
nées, les plantations seront en-
tretenues par la Bourgeoisie de 
Bienne à la charge du maître de 
l’ouvrage. Par la suite, le Départe-
ment des immeubles de la Ville 
assumera les frais liés à l’entre-
tien de la haie naturelle, qui sera 
assuré par exemple par un fer-
mier ou par l’entreprise sociale 
Action Paysage Bienne-See-
land. � C-DNI

Animal Spirits 
Galerie Art-Etage (fbg du Lac 71). 
Jusqu’au 6 février. Présentation des 
œuvres et discussion sur la réforme 
financière, le 4 février à 18h30. 
www.art-etage.ch
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