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VLe fOrum culture, héritier
du fOrum interjurassien
de la culture, lance son pre-
mier projet avec panOrama,
une mise sous projecteurs
à 360º du paysage culturel
interjurassien.
VQuarante-sept événe-
ments, proposés par 44
organisateurs dans 26 lieux
entre Bienne et Boncourt,
figurent à une affiche qui fera
voyager le spectateur
du théâtre à la musique,
en passant par le cirque,
la danse et les expositions
jusqu’au 31 janvier.
VUne application pour
smartphone et un site inter-
net permettent d’arpenter
ces horizons culturels.

Une quarantaine de pan-
neaux déroulants sont disposés
en cercle dans la salle du Royal
à Tavannes. Dans un dégradé
de couleurs, ils symbolisent le
panorama culturel de la région
interjurassienne, entendez
Bienne, le Jura bernois et le
canton du Jura, dessiné par le
fOrum culture dans le cadre de
son premier projet concret.

Hier en conférence de pres-
se, Véronique Gonzalez et Ma-
thias Gautschi, coordinateurs

du fOrum, ont rappelé la mis-
sion première de l’association
qui les emploie depuis le mois
de mars: mettre en lumière l’of-
fre existante et tracer une voie
nouvelle pour tisser un réseau
entre les nombreux animateurs
de la vie culturelle régionale.

Comme l’a expliqué Véroni-
que Gonzalez, chaque membre
du fOrum – ils sont 120 à ce
jour – s’est vu offrir la possibili-
té d’annoncer trois événements
dans le cadre du panOrama. Au
final, ce sont 47 événements
qui apparaissent à ce program-
me, proposés par des théâtres,
des compagnies, des associa-

tions ou des centres culturels.
Au dos des papillons de la ma-
nifestation, une carte nominati-
ve permettra aux spectateurs
qui auront assisté à deux événe-
ments de profiter du 3e gratuite-
ment. «Pour autant que ce soit
en trois lieux différents», a pré-
cisé la coordinatrice.

En regroupant des éclats de la
vie culturelle régionale au sein
d’un même événement, le fO-
rum ajoute une surcouche de
communication, qui pourra bé-
néficier aux organisateurs autant
qu’au public. Le panOrama peut
être déroulé sur la page Web pa-
norama.forumculture.ch. Les

deux créatifs François Giorganni
et Julien Moeschler ont aussi dé-
veloppé une application pour
smartphone («panorama cultu-
re»), ludique et au graphisme
soigné, permettant, sur le princi-
pe du gyroscope, de jeter un re-
gard circulaire sur le panOrama.

Vingt-quatre heures
pour créer

Si le fOrum culture reprend
des événements programmés
par d’autres, il propose aussi un
volet de création. Le samedi
26 novembre, une vingtaine
d’artistes, musiciens, comé-
diens ou danseurs, participe-

ront à Bienne, dans un bâti-
ment vide, «aux 24 h de créa-
tion». Par petits groupes, ils au-
ront une journée pour donner
naissance à des objets artisti-
ques éphémères qui pourront
mêler les disciplines et que le
public découvrira le dimanche
27 novembre à 13 h 30. Comme
l’a relevé Mathias Gautschi, la
paternité de cette idée ne re-
vient pas au fOrum. «De telles
expériences sont menées par
exemple au Théâtre de l’Unité à
Audincourt», a-t-il confirmé.
Toujours dans le cadre du pa-
nOrama, des capsules radio-

phoniques et vidéo seront réali-
sées. La «dicodeuse» taignonne
Laura Chaignat tendra le micro
aux spectateurs et donnera la
parole aux acteurs culturels.
Enfin, en collaboration avec la
Commission intercantonale
des arts de la scène du canton
de Berne et de la République et
Canton du Jura, un concours de
critique permettra aux jeunes
plumes de s’exprimer sur trois
spectacles (lire LQJ d’hier).

Dans ces différentes initiati-
ves, le fOrum culture est soute-
nu par Pro Helvetia.
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Le fOrum voit la culture en panOramique

Jérôme Benoit, Thomas Loosli, Véronique Gonzalez, Mathias Gautschi et Maurane Riesen (de gauche à droite): le fOrum
culture met sur pied le premier panOrama, 360º de culture, une manifestation appelée à évoluer. PHOTO STÉPHANE GERBER VThomas Loosli, membre du comité du fOrum culture, est reve-

nu hier sur la genèse de l’association. Après le désistement du
canton de Berne dans le projet de CREA en 2010, les regards se
sont tournés vers le réseau des arts de la scène (ARS) imaginé par
le praticien de l’action culturelle Mathieu Menghini. C’est pour
mettre en œuvre cette idée novatrice qu’a été créé le fOrum cul-
ture, émanation de l’ancien fOrum interjurassien de la culture.
Avec un comité à cinq personnes et deux coordinateurs à 60% et
70%, le fOrum peut compter sur un budget de 2,2 millions de
francs sur quatre ans alloué par le Grand Conseil bernois.
VJérôme Benoit, délégué à la culture pour le Conseil du Jura ber-
nois (CJB), a insisté hier sur la dimension interjurassienne de la
manifestation panOrama, malgré un financement uniquement
bernois. «Il y a des gens de partout et c’est très bien comme ça»,
a-t-il commenté. Enfin, Maurane Riesen a rappelé que le CJB,
qu’elle préside actuellement, n’a eu de cesse de soutenir la mise
en réseau des acteurs culturels de la région dès l’abandon du CREA
par le canton de Berne. Aujourd’hui, elle se réjouit de découvrir ce
que cette structure extra-institutionnelle sera capable de sortir de
son chapeau et quelles synergies elle fera émerger. AB

À portée interjurassienne
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Taille maximale, petit format séduisant et extrême sobriété. Avec équipement supplémentaire sensationnel: 
jantes Swiss Champion en alliage léger 14", vitrage Privacy, capteurs d’aide au stationnement arrière, poignées extérieures chromées, 
système de navigation avec caméra de recul, climatisation automatique, Bluetooth, tempomat, limiteur de vitesse, 
volant et pommeau de vitesses gainés en cuir.
Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion man. CHF 13 400.–
Modèle illustré: Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion man. CHF 13 400.–, 4,6 l/100 km, 106 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique C, 
Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion aut. CHF 14 700.–, 5,6 l/100 km, 130 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique F, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). 
* Cette action est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 31.12.2016 ou jusqu’à épuisement des stocks. Bonus Cash de CHF 1 550.– et équipement supplémentaire de CHF 3 450.– inclus dans tous les prix.
 Exemple de calcul de leasing à 3,9%: Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion man., prix catalogue CHF 14 950.– moins Bonus Cash CHF 1 550.–, prix net CHF 13 400.–, mensualité CHF 150.25, 
 taux d’intérêt 3,9%, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10 000 km/an, acompte spécial 15% (facultatif), caution 5% du montant de financement (CHF 1 000.– min.), 
 casco complète obligatoire non comprise. 
 Le partenaire de leasing est MultiLease SA. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage – Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2112 Môtiers Tuning Cars SA, 032 860 11 41; 
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy 
Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

Grande et distinguée, la petite!
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Votre avantage CHF

par rapport au 
modèle Trend

plus Bonus Cash
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

Avec équipement supplémentaire sensationnel de CHF 3 450.– par rapport au modèle Trend!
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