Communiqué de presse

Hommage du CJB à Zouc et Michel Wolfender
La Neuveville, le 5 décembre 2016
Un petit miracle
« Un petit miracle ! », telles ont été les premières paroles de Zouc, émue et très
touchée, lorsqu’elle a reçu des mains du peintre et graveur Michel Wolfender un
tableau la représentant enfant. Le « petit miracle » avait été préparé par le Conseil
du Jura bernois, qui avait souhaité rendre hommage à deux belles personnalités de
la région.
Les artistes, nés tous les deux à Saint-Imier, sont des amis de toujours. Le peintre,
complice du père de Zouc, Jean von Allmen, rapporte mille anecdotes au sujet de la
petit fille espiègle puis de la jeune adulte débutant à Paris, alors que Zouc se
souvient de la prestance élégante du peintre au début de sa carrière. La
rétrospective célébrant les 90 ans de Michel Wolfender, présentée au Musée
jurassien des arts de Moutier et à Mémoires d’Ici à Saint-Imier du 24 septembre au
13 novembre dernier, avait été l’occasion de leurs retrouvailles après de longues
années de silence.
Lors de sa séance plénière du mercredi 26 octobre 2016, le Conseil du Jura bernois,
sur proposition de son délégué à la culture et avec la complicité de Mémoires d’Ici, a
saisi cette occasion et a voulu trouver une forme hors du commun pour rendre
hommage à deux artistes exceptionnels. Le CJB s’est ainsi porté acquéreur de
l’œuvre de Michel Wolfender représentant Zouc enfant pour en faire don à la
comédienne. Il réunissait de la sorte les deux compagnons de toujours par
l’intermédiaire d’un dessin à la craie réalisé il y a plus de 60 ans.
Représenté par sa présidente Maurane Riesen et par son délégué à la culture
Jérôme Benoit, le Conseil du Jura bernois n’a pas manqué de souligner à cette
occasion la fierté qui était la sienne de pouvoir ainsi rendre hommage à deux figures
remarquables de la scène artistique régionale.
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