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LOTERIES

«La culture est ur-
gente et néces-
saire. Elle est
une ouverture

au monde et vous pouvez la
trouver au fOrum culture.»
Tel est le message de la musi-
cienne de Corgémont Fanny
Anderegg, qui comme son vi-
sage à l’expression détermi-
née, investit depuis le 1er oc-
tobre l’espace public du Jura
bernois, de Bienne et du Jura.
Pour sa 6e campagne d’affi-
chage annuel dans la région,
le réseau fOrum culture a
misé cette fois-ci sur ses repré-
sentantes féminines. «On vou-
lait mettre en évidence les ac-
trices culturelles du Jura
bernois, qui manquent encore
aujourd’hui de visibilité»,
martèle spontanément Anita
Neuhaus, responsable de la
communication pour l’orga-
nisme. «Au travers d’un petit
texte à rédiger, on leur a de-
mandé ce que représente pour
elles la culture dans la région,
ainsi que notre réseau.»

Double mission
Les femmes n’ont de cesse de
se battre à leur échelle, et sous
le slogan «La culture à bout de
bras», neuf égéries ont été solli-
citées pour brandir fièrement
leur leitmotiv. Issues de mi-
lieux bien distincts comme
ceux du théâtre, des arts plasti-
ques, de la médiation ou de la
littérature, toutes vivent ou
exercent dans le Jura bernois.
«On tenait en même temps à
parler de cette région, qui est
souvent cataloguée comme
étant pauvre en offres en tous
genres», poursuit Anita Neu-
haus. «On s’est alors donné la
mission de montrer que ce
n’est pas le cas!» De mois en

mois, jusqu’au 30 juin, cha-
cune à sa manière encouragera
le public vers l’évasion cultu-

relle et ses richesses. En l’inci-
tant à fréquenter les salles de
spectacles, visiter les musées

ou encore se plonger dans la
lecture. «Bon pour la tête», rap-
pellera, dès novembre, l’artiste

prévôtoise Andrée Oriet;
«Osez», clamera ensuite, en dé-
cembre, l’auteure des Reus-
silles Françoise Matthey. «C’est
dans le sens de prendre les ris-
ques de voir ses yeux s’ouvrir
sur autre chose que le quoti-
dien ou les mauvaises nouvel-
les. A essayer de dépasser tout
ça, en osant faire confiance
aux saltimbanques, à la musi-
que, à la fraternité et à la fête.
La curiosité nous amène aussi
à cette ouverture-là, et la lec-
ture à rencontrer des gens, à
débattre de certains sujets,
puis à se poser des questions.»

Dans 22 communes
Entre Tavannes et Moutier,
comme entre Saint-Imier et
Sonceboz, Romont, ou encore
Bonfol et Courgenay, 22 com-
munes participent d’ici au
mois de juin à l’opération, qui
intègre une trentaine de lieux
stratégiques tels que les gares,
les places publiques ou les de-
vantures d’institutions. «C’est
l’un de nos moyens de commu-
nication qui s’adresse vrai-
ment à tout le monde», justifie
la porte-parole. «Et en plus de
la visibilité qu’on souhaite
donner à nos actrices culturel-
les, il y a le défi de rendre com-
préhensible le travail du fO-
rum culture.»
Les neuf modèles ont été photo-
graphiées par l’artiste juras-
sienne Garance Finger. A partir
de janvier prochain, les pan-
neaux d’affichage feront la
part belle à la céramiste
Maude Schneider, la musi-
cienne Pauline Krüttli, la pro-
grammatrice du CCL Vérène
Girod, la bibliothécaire Isa-
belle Pétignat, la musicienne
Claire Huguenin, puis la co-
médienne Isabelle Frêne.

Les femmes s’affichent
Sous le slogan «La culture à bout de bras», la campagne promotionnelle

du réseau fOrum culture, basé à Tavannes, met en évidence neuf égéries de la région.
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Jusqu’au 31 octobre, une trentaine de panneaux afficheront les message et visage de la musicienne
de Corgémont Fanny Anderegg.

«Le jeu est une manière de
penser, mais aussi de cons-
truire ou de déconstruire le
monde». Pour introduire cette
nouvelle exposition, dont le
commissariat a été confié à
l’historien de l’art Gabriel
Grossert, la directrice Made-
leine Betschart a trouvé les
mots justes pour signifier l’im-
portance du jeu chez Friedrich
Dürrenmatt.
Cette nouvelle exposition, qui
s’ouvre aujourd’hui au Centre
Dürrenmatt de Neuchâtel, est
construite en dialogue avec les
œuvres de plusieurs écrivains
et artistes, dont la Neuchâte-
loise Valérie Favre et le situa-
tionniste français Guy Debord.

Amateur d’échecs
Le public, lui, y découvrira un
Dürrenmatt amateur
d’échecs, mais surtout son in-

clination à introduire la thé-
matique du jeu dans son œu-
vre. Selon Gabriel Grossert, le

jeu tient une place majeure
dans ses romans policiers, «La
promesse» ou «Le soupçon»

par exemple. Plus encore, «il
en questionne les règles mais
aussi plus généralement le

fonctionnement du monde
actuel». Le dessin pour réflé-
chir sur soi. Au contraire de
la vision de Guy Debord, qui
voyait d’abord dans le jeu des
stratégies de lutte pour la do-
mination dans un univers
marchand, le jeu opère chez
l’écrivain comme un outil de
mise en abîme, de projec-
tion psychologique de ses
personnages dans un con-
texte donné.
Alors, si l’écrivain organise
son espace de réflexion à la
manière des échecs, le théori-
cien français l’envisage
comme une stratégie guer-
rière, en témoigne son Jeu de
la Guerre, prêté pour l’exposi-
tion. CAMILLE PELLAUX

Centre Dürrenmatt à Neuchâtel. Ex-
position à voir jusqu’au 12 février
2023. https://www.cdn.ch

Avec le jeu, Dürrenmatt questionne le monde
Le Centre Dürrenmatt, à Neuchâtel, met en lumière un nouveau thème situé à l’interstice

des œuvres picturale et littéraire du dramaturge: le jeu. Une expo à découvrir jusqu’au 12 février 2023.
EXPOSITION

Dans la nouvelle exposition au centre Friedrich Dürrenmatt de Neuchâtel, on découvre que pour
le dramaturge, Neuchâtelois d’adoption, la vie est comme un jeu d’échecs. CHRISTIAN GALLEY

BERNE
Des activistes
bloquent la
sortie de l’A6
Après la raffinerie de
Cornaux ce lundi, six autres
activistes du climat ont
brièvement bloqué la
circulation mardi vers 8h40
à la sortie de l’autoroute A6
au niveau de Berne-
Wankdorf. Comme lors de
leurs précédentes actions,
ils se sont assis sur la
chaussée, provoquant
d’importants bouchons. Ils
ont bloqué la sortie d’un
rond-point en direction
d’Ittigen, a indiqué mardi
une porte-parole de la
police cantonale bernoise.
Trois d’entre eux s’étaient
collé la main sur le bitume.
L’action, qui a duré une
demi-heure, était la
cinquième en une semaine
du mouvement Renovate
Switzerland. MPR-ATS

UKRAINE
Ils marchent
vers Berne
pour la paix
Deux Chaux-de-Fonniers
ont entamé dimanche une
marche pour la paix en lien
avec la guerre en Ukraine.
Ils ont décidé de rallier la
Métropole horlogère à
Berne pour demander à la
Suisse de faire preuve de
courage et d’audace et
d’offrir sans attendre son
instance de médiation. Le
long de leur parcours, qui
doit s’achever ce vendredi
sur la Place fédérale,
l’ancien directeur
d’Emmaüs, Emmanuel de
Fallois, et son fils, Vivio,
vont être équipés d’un
écriteau explicatif et de
flyers pour expliquer leur
démarche, selon le site
d’Arcinfo. A noter que les
deux marcheurs ont
également créé une page
Facebook «Marche vers
la paix». ATS


