
 

 
 
 
 
  
 
 

 Communiqué de presse 
 

 

Concept culturel du CJB 2022-2026 
 

Le Conseil du Jura bernois (CJB) a révisé son Concept culturel pour la législature 2022-
2026, document essentiel qui définit les lignes directrices pour l’encouragement aux 
activités culturelles dans le Jura bernois. En s’inscrivant largement dans la continuité des 
objectifs définis pour les années 2018-2022, le CJB souhaite réaffirmer les priorités 
stratégiques qui ont porté leurs fruits jusqu’à présent et assurer la vivacité d’un secteur 
fortement impacté par la crise sanitaire. Le CJB prévoit également de sensibiliser sur 
l’importance du domaine de la culture dans le développement et le rayonnement du Jura 
bernois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faits marquants de la législature 2018-2022 
 

Durant la législature 2018-2022, le CJB a participé de manière significative au renforcement de 
plusieurs institutions et projets phares pour le Jura bernois : 

 Une augmentation importante a été octroyée à la Fondation Mémoires d’Ici à Saint-Imier 
afin qu’elle puisse continuer à répondre à ses missions ; 

 La subvention pour le fOrum culture a été renouvelée pour un deuxième mandat de 4 ans 
(années 2020-2023). Un contrat de prestations a également été établi pour définir les 
missions attendues de l’association ; un réseau inédit, dont les multiples activités 
soutiennent activement le secteur des arts de la scène interrégionale, tant au niveau de la 
création, de la diffusion que de la médiation culturelle ; 



 
  

 

 Concernant l’Abbatiale de Bellelay, une nouvelle Fondation a été créée pour gérer et faire 
rayonner ce lieu exceptionnel du Jura bernois. Avec une augmentation de la subvention, 
l’objectif est de développer le site en un pôle dédié au rayonnement des arts visuels et 
musicaux ; 

 Le CJB a soutenu le développement des activités d’Usinesonore, ainsi que le festival qui 
porte le même nom. L’association n’a cessé de se déployer ces dernières années, 
devenant ainsi une référence dans les domaines des musiques actuelles et 
contemporaines, ainsi que dans le secteur de la médiation culturelle. En 2019, 
Usinesonore a reçu le Prix de la médiation culturelle du canton de Berne, ce qui témoigne 
de la qualité et de l’originalité de son travail. 

 
Le CJB a également octroyé des soutiens exceptionnels pour des projets d’envergure : 
 

 Le projet Culture et Tourisme, porté par René Koelliker, a permis de développer des 
actions innovantes afin de renforcer les interactions entre ces deux secteurs ; des 
démarches qui pourront être pérennisées et développées ; 

 La compagnie imérienne Utopik Family a bénéficié d’un contrat de confiance sur 4 ans 
afin de renforcer sa structure et se consacrer à de nouveaux projets artistiques. C’est ainsi 
qu’elle a pu, en particulier, créer et promouvoir son spectacle « Solar », en plus de ses 
autres créations artistiques ; 

 Le CJB a remis son Prix des arts, des lettres et des sciences ainsi que deux Distinctions 
pour mérites exceptionnels dans le domaine de la culture pour la législature 2018-2022. 
Esther-Lisette Ganz ainsi que la Galerie Selz et le Théâtre de l’Atelier ont ainsi reçu un 
soutien financier important saluant la qualité de leurs activités et leur engagement.  

Une grande partie de la législature a été marquée par la pandémie de Covid-19 et les restrictions 
sanitaires ont fortement impacté le secteur culturel. La mise en œuvre de certains projets a parfois 
pris du retard et a souvent dû être repensée. Toutefois les porteurs de projets ont pu répondre à 
la plupart des objectifs attendus. De manière générale, la culture du Jura bernois a pu faire face 
aux contraintes et se maintenir, grâce notamment aux précieuses aides-Covid octroyées 
conjointement par le canton de Berne et la Confédération, ainsi qu’à l’engagement sans faille des 
responsables des structures culturelles.  

 

Priorités stratégiques 
 

Le Concept culturel 2022-2026 reprend les grandes lignes qui avaient été définies dans la Feuille 
de route pour les années 2018-2022. Dans le contexte actuel incertain à la suite de la crise 
sanitaire, le CJB souhaite avant tout pouvoir solidifier les nombreux acquis et projets développés 
ces dernières années. Par ailleurs, il estime nécessaire de resserrer les liens avec et entre les 
représentants du secteur culturel, de manière à pouvoir penser ensemble les problématiques et 
les perspectives pour la culture du Jura bernois. 

Le CJB a relevé 5 enjeux principaux pour la culture : les conséquences de la crise sanitaire sur 
l’encouragement à la culture, l’importance de la culture comme lien social, le développement de 
la culture régionale, les relations complexes entre les domaines culturels, économiques et 
touristiques, ainsi que les évolutions technologiques. 

Pour répondre à ces enjeux, le CJB mise sur cinq priorités stratégiques, dont certaines étaient 
déjà présentes dans la Feuille de route 2018-2022 :  

 Création et diversité culturelle 

 Participation culturelle et médiation 

 Mémopolitique 

 Collaboration et coopération (supra)régionales 

 Interactions entre la culture, le tourisme et l’économie 
 



 
  

 

Par ailleurs, le transfert de la commune de Moutier dans la République et canton du Jura aura 
différentes conséquences, notamment la diminution de l’enveloppe financière du CJB dévolue à 
la culture. Il s’agira pour le CJB de repenser sa politique culturelle au niveau intercantonal. 

 

Perspectives et mise en œuvre 
 

Afin de pouvoir répondre à ces priorités stratégiques, le CJB est conscient qu’un travail de 
communication est nécessaire afin que la culture du Jura bernois puisse davantage s’affirmer sur 
le plan régional et extrarégional, que ses institutions, actrices et acteurs culturels bénéficient du 
rayonnement dont elles méritent et ont besoin, que des nouveaux projets puissent être pensés et 
voient le jour. 

Cette sensibilisation nécessite un travail important sur le terrain, qui implique de développer des 
collaborations entre différents secteurs et ainsi nourrir nos réflexions avec les représentants de 
la culture du Jura bernois. Pour ce faire, le CJB prévoit des rencontres avec différents secteurs 
culturels de la région ainsi que d’autres intervenants. Des échanges réguliers avec les 
représentants de la ville de Bienne ou des autres régions limitrophes sont également prévus. 

La Fondation pour le rayonnement du Jura bernois sera un partenaire important pour intégrer la 
culture dans la promotion de l’image régionale et imaginer des nouvelles formes de partenariats. 
Le projet Culture et Tourisme a permis d’amorcer des réflexions ainsi que des actions concrètes 
pour rapprocher ces deux secteurs, qui devront être reprises et approfondies. 

Par ailleurs, nous pouvons également citer les démarches suivantes à venir : 

- Le CJB va renouveler ses contrats de prestations avec les institutions d’importance 
régionale et d’autres institutions phares. A cette occasion, un bilan et une réflexion 
commune pourront être menés sur les besoins et les objectifs pour les différents domaines 
culturels ; 

- Le CJB pourra soutenir des projets d’envergure qui ont une portée sur l’ensemble du Jura 
bernois ; 

- Dans le domaine de l’accès à la culture, le CJB va travailler pour développer différents 
dispositifs, à l’image de l’AG culturel destiné aux jeunes jusqu’à 25 ans. Des collaborations 
seront aussi développées avec le secteur de la jeunesse pour renforcer la participation 
culturelle ; 

- De manière générale, le CJB souhaite que l’offre culturelle du Jura bernois se développe 
en complémentarité et en cohérence avec les activités proposées dans les régions 
voisines. Il prévoit ainsi de renforcer les collaborations avec la région biennoise, la ville de 
Bienne et le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF). 
Il veillera également à maintenir et développer des collaborations fructueuses sur le 
territoire BEJUNE. 

 

Cadre financier 
 

L’enveloppe budgétaire du CJB est calculée au prorata de la population du Jura bernois. Elle est 
alimentée à la fois par le budget de l’Etat pour le soutien aux institutions culturelles, ainsi que par 
le Fonds pour l’encouragement aux activités culturelles (FEAC – Swisslos) pour l’encouragement 
des projets.  

Depuis la création du CJB en 2006, le secteur culturel s’est largement développé dans le Jura 
bernois et une forte hausse des sollicitations est constatée. Les moyens alloués ont passablement 
augmenté, passant d’environ 2,2 millions de francs en 2015 à environ 3,2 millions de francs en 
2020; ceci témoigne de la richesse et du foisonnement des projets dans le domaine de la culture. 
Depuis quelques années, l’entier du budget alloué à la culture est consommé à plein et nécessite 
dès lors une gestion précise et ciblée pour répondre aux priorités stratégiques mentionnées 
précédemment 



 
  

 

Grâce à la révision de la loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone 
de l’arrondissement de Biel/Bienne, en décembre 2021, le CJB peut dorénavant procéder à un 
transfert annuel entre les différents fonds alimentés par Swisslos : Fonds de Loterie, Fonds du 
Sport et FEAC. Ce nouveau dispositif va permettre de soutenir ponctuellement des projets 
culturels particuliers Pour cette année, la décision du CJB, ratifiée par le Conseil-exécutif le 6 
juillet 2022, consiste à transférer un montant de 300'000 francs du Fonds de loterie au Fonds 
pour l’encouragement aux activités culturelles. Il permet ainsi de soutenir les activités de 
médiation culturelle de certaines structures – une des priorités stratégiques du CJB -, comme le 
Musée jurassien des arts à Moutier ou le Festival Usinesonore. Une étude concernant les 
développements culturels sur le site de Bellelay a également été financée et un fonds est prévu 
pour soutenir des projets qui stimuleraient la reprise culturelle suite à la pandémie. 

 
Informations et contacts 

 

Contacts 

- Virginie Heyer, présidente de la commission culture du CJB, 079 458 71 53 

- Mélanie Cornu, déléguée du CJB à la culture, 079 929 19 53 

- Cyprien Louis, président du CJB, 078 714 45 53 

- Kim Seiler, secrétaire générale du CJB, 079 482 34 72 

 

La Neuveville, le 9 septembre 2022 


