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fOrum culture:  
un réseau mutualisé des acteurs culturels transjurassiens 

Après l’aval du Grand Conseil, à la fin de l’année 2015, pour la mise à feu du projet de réseau des arts 

de la scène (ARS) dans le Jura, le Jura bernois et à Bienne, le fOrum interjurassien de la culture s’est 

lancé dès l’aube de l’année 2016 à la réalisation concrète des grandes aspirations - et inspirations - qui 

ont été à l’origine de cette vaste et innovante initiative culturelle.

C’est désormais dans sa nouvelle mouture et sous l’appellation fOrum culture que le projet de mise 

en réseau des acteurs culturels régionaux s’est doté d’une structure fonctionnelle, composée d’un 

nouveau comité, mais également de deux coordinateurs, Véronique Gonzalez et Mathias Gautschi, 

chargés d’une part de gérer la communication et l’irrigation du réseau, mais également d’en assurer 

l’architecture administrative et financière, de même que le développement des partenariats. 

Cinq commissions thématiques, composées d’acteurs culturels de tous horizons, sont de leur côté 

chargées d’émulsionner et de développer la création, la diffusion, la communication des projets - et de 

mettre en place des actions novatrices de médiation culturelle.

Nous avons le plaisir de vous convier à la conférence de presse, le mardi 14 juin à 10h au nouveau 

bureau culturel du forum culture, à Tavannes. Marc Woog, membre du comité et metteur en 

scène, auteur et enseignant de théâtre, ainsi que Véronique Gonzalez, chargée de communication, vous 

présenteront la nouvelle impulsion du projet à travers ses organes de fonctionnement, ses grands 

événements à venir et son ambition à échéance proche et plus lointaine.
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PRÉSENTATION DU CONCEPT DE RÉSEAU 

Le Forum Culture est un réseau de forme associative qui regroupe une large palette d’actrices et acteurs 
culturels d’horizons divers du Jura bernois, de Bienne et du Jura. Elle a pour but principal de promouvoir la 
culture dans les régions, en rassemblant les forces culturelles, en coordonnant leurs activités et en étant leur 
porte-parole - dans un cercle vertueux d’entraide. Elle officie également comme une forme de syndicat chargé 
de défendre les intérêts des acteurs culturels de la région tout en assumant un rôle d’aiguillon dans le domaine 
de la politique culturelle des deux cantons.

Le Forum Culture s’est vu confier la responsabilité de la concrétisation du projet de mise en réseau des arts de 
la scène (Réseau ARS), agissant aujourd’hui sous l’appellation générique fOrum culture - et doté de ressources 
financières suffisantes à la mise en place d’un projet exemplaire - car il s’agit d’une occasion presque unique 
pour les acteurs culturels d’agir de l’intérieur, pour édifier eux-mêmes les conditions de leur espace symbolique 
de travail.

Du terrain politique, le projet prend son envol des mains mêmes des acteurs culturels, qui ont contribué à sa 
définition et à l’élaboration de son concept. C’est au terrain culturel désormais d’en faire surgir tout le potentiel, 
d’alimenter l’effervescence, de se structurer mais également de démontrer à quel point un tel concept est 
révolutionnaire et parfaitement nécessaire.

Bien entendu, le succès du réseau se construit par ceux-là même qui en sont les forces. Le fOrum culture 
engage ainsi tous les acteurs culturels à devenir membres, car plus le réseau sera dense, plus la mutualisation, 
l’émulation et la dynamique sera force propulsive.

Pour coordonner le travail concomittant des commissions thématiques et du comité, et assurer la 
communication, l’irrigation et la mobilisation du réseau, le fOrum s’est assuré la collaboration de deux 
coordinateurs qui agissent comme des chevilles et des facilitateurs de débat et d’objectifs.
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ACTIVITÉS ET PROJETS 

Temps fort de l’automne 2016 

L’année 2016, pierre angulaire de la mise en oeuvre du réseau, verra à l’automne la tenue d’un événement se 
déroulant sur plusieurs semaines, véritable carrefour interjurassien et temps fort de l’activité culturelle. Une 
mise en lumière du réseau.

Le bureau culturel 

Le bureau culturel ayant été provisoirement installé dans les locaux du Pantographe (usine Junker, à Moutier), il 
s’est  vu signifier en même temps que celui-ci son départ par l’entreprise Tornos. Depuis le mois de juin 2016, 
le bureau est installé à la Rue de la Gare 4, à Tavannes. Les acteurs culturels et membres du réseau peuvent y 
rencontrer les coordinateurs pour consultation de tout type (communication, recherche de fonds, comptabilité, 
stratégie, direction artistique, etc) ainsi que bénéficier d’une imprimante/photocopieuse HD professionnelle, à 
moindre coût.

Site internet 

Un nouveau site internet, plus fonctionnel et à disposition du public et des acteurs culturels, sera mis 
en ligne le 13 juin 2016,

COORDINATION 

 
Mathias Gautschi 

Dans une première vie, ce touche-à-tout né en 1976 était destiné à 
être musicien. Bibliothécaire-archiviste de formation, 
il oriente très vite ses intérêts et compétences vers des projets 
culturels divers tels que festivals de cinéma, de musique et d’art de la 
rue (la Plage des 6 Pompes, les Etranges Nuits du Cinéma, Les 
Francomanias,…).
A force de fouiller sa passion, il fonde RueBémol en 2007, une agence 
d’aide à la diffusion, en compagnie de Manu Moser, comédien, metteur 
en scène et directeur de compagnie et commence de travailler pour 
les Batteurs de Pavés.
En 2009, il fait partie du collectif qui crée la FARS (Fédération des arts 
de la rue suisses). Il en devient secrétaire, comptable et administrateur.
En 2014, il termine un certificat de contrebasse jazz et conjointement 
développe son activité de chargé de diffusion en signant avec quatre
compagnies (Collectif Prêt-à-porter, Théâtre musical possible, Tchakatakapam Duo, Oskar & Strudel).
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Véronique Gonzalez 
 
 Archéologue et historienne de formation, puis s’orientant vers
la muséologie et la médiation culturelle, Véronique Gonzalez s’est 
spécialisée dans la gestion et la direction de projets culturels dans 
différents domaines. 
Au cours de sa carrière, elle a notamment pu officier pour le théâtre, le 
cinéma, la littérature et l’édition, les musées ou l’art contemporain. En 
2012, elle est chargée de mettre en place le projet de Maison de 
Rousseau et de la Littérature à Genève, qu’elle dirigera de façon 
intérimaire.
Elle a co-fondé l’association de médiation culturelle « La Lucarne » ainsi 
que la plateforme collaborative « Le 5e Acte » (agence pour la culture), 
qui regroupe un ensemble de professionnels des secteurs du domaine 
culturel, dans toute la Suisse romande.
Passionnée par l’oeuvre du poète jurassien Francis Giauque, elle a publié 
en 2015 aux éditions ACEL un essai qui lui est consacré, et prépare un 
documentaire filmé sur l’écrivain.

COMITÉ 

Marc Woog - metteur en scène, auteur et enseignant de théâtre
Gilles Strambini - co-fondateur et permanent du Pantographe
Manon Pierrehumbert - musicienne et fondatrice de la compagnie Bin°oculaire
Nicolas Steullet - comédien et secrétaire de la compagnie Vol de Nuit
Thomas Loosli - coordinateur de l’Espace culturel du Café du Soleil

COMMISSIONS 

Action culturelle, resp. Manon Pierrehumbert
Création, resp. Marc Woog
Politique culturelle, resp. Gilles Strambini
Logistique, resp. Nicolas Steullet
Communication, resp. Thomas Loosli
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INFORMATIONS PRATIQUES
fOrum Culture
Rue de la Gare 4
CH - 2710 Tavannes
www.forumculture.ch

CONTACT PRESSE
et inscriptions:

Véronique Gonzalez
Chargée de communication
T +41 (0)79 101 16 41
communication@forumculture.ch
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