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À partir du 1er octobre 2018  la Ville de Bienne loue  
 
Atelier 4+5 nord (40.5 m 2) 
 
Qui? Artistes professionnels de Bienne ou de la région.  
 
Où? Ancienne Couronne, 2e étage, rue des Fontaines 1, 2502 Bienne 
 
Quand? A partir du 1er octobre 2018. L'atelier est loué pour une période de 3 ans avec une 
possibilité de prolongation de 2 ans.  
 
Coûts? Loyer mensuel de 335 fr. charges comprises.  
 
Qui décide? L'attribution est faite par la Commission de la culture. 
 
Intéressé/e? Envoyez-nous votre dossier contenant: 

� Curriculum vitae 
� Description des activités artistiques réalisées et prévues 

 
jusqu'au 2 septembre  2018 au plus tard au 



2/2 

 
Service de la culture 
Rue Centrale 60 
2501 Bienne 
 
ou par courrier électronique à l'adresse: kultur.culture@biel-bienne.ch 
 
Renseignements : 032 326 14 04 
 
 
Les dossiers en format électronique sont les bienve nus  
 
 
L’Ancienne Couronne  se trouve au cœur de la vieille ville de Bienne. A l’origine une auberge, le 
bâtiment, a été construit au 16e siècle et caractérise la vue de la rue Haute, de la rue des 
Fontaines et du Ring par ses influences gothiques et Renaissance. Après plusieurs 
transformations, changements de propriétaire et de locataire au courant des siècles, l’Ancienne 
Couronne est actuellement en possession de la Ville de Bienne qui la met entièrement à 
disposition de la scène et des acteurs culturels. Le bâtiment accueille entre autres le Nebia Poche 
et un grand nombre de créateurs culturels de divers horizons, qui développent leurs activités dans 
les nombreux ateliers, salles d’exposition, salles de répétition ou bureaux. Les locaux se 
différencient par leur taille, leur équipement et par leur durée et type d’utilisation. Ils permettent 
ainsi de répondre aux besoins variés de la scène culturelle biennoise. 
 
 
 


