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Avant-propos

Les arts sont le plus sûr moyen de se dérober au
monde, ils sont aussi le plus sûrmoyende s'unir à lui.

Franz Liszt, compositeur, pianiste et chef d’orchestre

Le début d’une nouvelle législature est aussi le moment
pour le Conseil du Jura bernois (CJB) de réactualiser sa
politique culturelle. Une étape importante qui permet,
d’une part, de dresser le bilan des activités et mesures
mises en place les années précédentes et, d’autre part,
d’anticiper les besoins et les développements futurs.

En 2022, la révision du Concept culturel du CJB coïncide
avec la fin progressive d’une crise sanitaire qui aura
marqué la société et en particulier la culture. La levée
des mesures ne rime toutefois pas avec fin de crise pour
un secteur qui a été si fortement impacté par les
restrictions et par les fermetures répétées. Il est dès lors
difficile d’anticiper l’évolution de la culture durant ces
prochaines années : quels seront les rythmes des
créations artistiques, les possibilités de diffusion, les
fenêtres de programmation, la curiosité des publics, la
participation des amateurs ou des nombreux bénévoles.
Le temps n’est pas encore à revoir complètement les
politiques culturelles, mais plutôt à leur imposer le
temps de l’écoute et de l’attention pour qu’elles puissent
se penser progressivement en prenant le pouls de
l’évolution des pratiques et des préoccupations du
terrain.

La pandémie a mis en lumière de nombreux éléments
liés à la culture : son importance pour le vivre ensemble,
la précarité de certains métiers culturels, des conditions
de production compliquées et une diffusion souvent
limitée. Les institutions, les actrices et acteurs culturels
ainsi que les offices de la culture se sont emparés de ces
nombreuses questions; des pistes de solutions se
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dessineront peu à peu. Par ailleurs, l’arrêt des
évènements culturels a montré les liens étroits que la
culture entretient avec d’autres secteurs (technique,
communication, restauration…) qui ont également été
fragilisés.

Dans le Jura bernois, la nouvelle donne politique, avec
le transfert de la commune de Moutier dans la
République et canton du Jura à l’horizon de 2026,
apporte également son lot d’incertitudes. Durant les
prochaines années, le paysage culturel va
inévitablement changer et se moduler, influant aussi les
politiques culturelles régionales. Dans ce contexte
géographique mouvant, il est précieux que le CJB
continue de collaborer étroitement et de manière
complémentaire avec ses voisins : le Conseil des affaires
francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF),
la ville de Bienne, ainsi que les cantons du Jura et de
Neuchâtel.

Dans ce contexte, le CJB souhaite maintenir les lignes
directricesdesdernières années, réaffirmer les spécificités
de la culture du Jura bernois ainsi qu'accompagner les
institutions et les actrices et les acteurs culturels dans
leurs démarches pour repenser la culture, lui redonner
son dynamisme et son éclat. C’est ainsi que les priorités
pour 2022-2026misent sur cinqaxes principaux : soutenir
les activités culturelles professionnelles ; encourager la
participationet lamédiationculturelles ; soutenir le travail
de mémopolitique qui participe pleinement à nourrir les
identités régionales ; accroître la présencedu Jurabernois
sur la scène culturelle suprarégionale ; renforcer la
culture comme partenaire des secteurs touristiques et
économiques.

Au vu des incertitudes liées aux conséquences de la
crise sanitaire et aux changements qui se profilent, il
s’agira pour le CJB d’être particulièrement attentif aux
retours du secteur culturel afin de pouvoir affiner sa
politique d’encouragement.
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Le soutien à la culture
dans le Jura bernois

La culture dans le Jura bernois aujourd’hui, c’est
notamment :

plus de 3 millions de francs par an investis par le CJB dans les
institutions et les projets culturels ;

plus de 20 institutions culturelles dʼenvergure soutenues sur une
base régulière ;

des institutions phares dans le domaine de la préservation de la
mémoire collective ;

un réseau inédit, avec le fOrum culture, pour soutenir la création,
la diffusion et la médiation dans les arts de la scène ;

lʼAbbatiale de Bellelay, fleuron architectural devenu un pôle
culturel incontournable pour les arts visuels et musicaux ;

des programmes et festivals audacieux sur tout le territoire dans
le domaine de la musique en particulier, mais aussi dans dʼautres
domaines artistiques ;

le soutien à de nombreux projets culturels individuels/collectifs ;

des soutiens importants pour les activités de médiation culturelle
en milieu scolaire ;

une vitalité marquée de la pratique artistique amateur ;

une professionnalisation et une responsabilisation croissantes des
actrices et acteurs culturels ;

des collaborations et des échanges artistiques étroits avec les
territoires voisins.

Avant-propos
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St-Imier

Sonvilier

Courtelary

Tavannes

Jura bernois en général

Reconvilier

Mémoires dʼIci
CEJARE
Centre de culture et de loisirs
Musée de St-Imier et Espace des Troupes jurassiennes
Bibliothèque régionale
Association Musique à la collégiale
Espace Noir
Utopik Family

fOrum culture
Coordination jeune public
Bibliobus
Saison Evidanse
Bal(l)ades des Jardins Musicaux et du Parc Chasseral
Fédération du Jura bernois des Sociétés de théâtre amateur
Fédération jurassienne de musique
Société jurassienne dʼémulation
Institut jurassien des Sciences, des Lettres et des Arts
Festival du Jura
Musée dʼArt et dʼHistoire de Delémont

Le Royal
Bibliothèque régionale

Festival Toxoplasmose

Les Chambristes

Festival Cormo'rock
Musicales Jube

Tramelan

Plateau de Diesse

Bellelay

Sornetan

Court

Moutier

Grandval

Théâtre de lʼAtelier

Revue Intervalles

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Musée dʼArt et dʼHistoire
Bibliothèque régionale
Festival Usinesonore
Festival Artdialog

Cormoret

La Neuveville

Tramlabulle
Rencontre photographique

Les Estivales musicales

Maison du Banneret Wisard

Association
Concert Petit-Val

Musée jurassien des Arts
Musée du Tour Automatique et dʼHistoire
Bibliothèque régionale
Centre culturel de la Prévôté
Atelier de gravure
Festival Stand'été
Festival Espacestand

Fondation de lʼAbbatiale
de Bellelay
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Depuis 2007, qui marque l’entrée en vigueur du premier
Concept culturel du CJB, le paysage culturel n’a cessé de
croître et de se développer. Grâce notamment aux
mesures mises en place par le CJB, de nombreux secteurs
se sont renforcés et l’offre en est encore plus riche et
plus diversifiée. On peut constater aujourd’hui que ces
efforts ont porté leurs fruits et qu’en comparaison à
d’autres régions sans grand centre urbain, le Jura
bernois bénéficie d’un dynamisme culturel tout à fait
exceptionnel et atypique.

Durant la dernière législature, le CJB a œuvré pour le
renforcement de plusieurs structures, parfois
accompagné de hausses de subvention. C’est le cas pour
la Fondation de l’Abbatiale de Bellelay qui bénéficie
dorénavant d’un contrat de prestations lui permettant
de s’affirmer comme pôle culturel et artistique de haut
niveau dans les domaines des arts visuels et de la
musique classique et contemporaine.

Une augmentation importante du soutien a été décidée
pour la fondation Mémoires d’Ici, Centre de recherche
de documentation du Jura bernois, structure essentielle
et prioritaire pour la conservation du patrimoine
régional.

Réseau créé en 2016 et regroupant une large partie des
actrices et acteurs culturels de nombreux champs
artistiques, le fOrum culture a continué de s’agrandir et
de développer ses activités, essentiellement dans le
domaine des arts de la scène. Organisation totalement
inédite, le fOrum culture est devenu un acteur
incontournable d’un territoire qui regroupe le Jura
bernois, la région biennoise et le canton du Jura. En 2020,
une subvention quadriennale a été renouvelée et
l’association a signé un contrat de prestations avec le
CJB.

L’association Usinesonore, active dans le Jura bernois
et à Bienne, organise des événements culturels réguliers
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dans le domaine des musiques actuelles et
contemporaines. En 2019, elle a été récompensée par le
Prix de la médiation culturelle du canton de Berne. Le
CJB a également renforcé son soutien au Festival
Usinesonore porté par l’association. Ancré depuis 2018
à La Neuveville, cette manifestation bisannuelle de
grande envergure a développé une ligne artistique
interdisciplinaire qui rayonne largement au-delà du
Jura bernois.

Toujours du côté des arts de la scène, un contrat de
confiance a été signé avec Utopik Family. Ce soutien
ponctuel sur quatre ans a permis à cette compagnie de
théâtre de se professionnaliser et d’asseoir ses
nombreuses activités. En parallèle, le CJB a soutenu des
structures qui encouragent la pratique culturelle
amateur et chez les jeunes.

Le CJB, conjointement avec les communes-sièges et le
Syndicat de communes pour la culture Bienne-Seeland-
Jura bernois, a renouvelé les 12 contrats de prestations
pour les institutions d’importance régionale et accepté
des hausses de subventions pour une partie d’entre elles.

Dans un autre registre, le projet « Culture et Tourisme »
a permis d’amorcer des réflexions importantes sur les
liens entre ces deux secteurs. Des dispositifs innovants
valorisant la culture au niveau touristique ont été mis
en place en initiant des nouvelles collaborations.

Le CJB ne peut que se réjouir de ces développements
ambitieux et prometteurs qui renforcent et font
rayonner l’offre culturelle du Jura bernois. Ces derniers
montrent l’importance des compétences que cet organe
politique a acquis grâce à la législation sur le statut
particulier et qui lui permettent de mener une politique
culturelle adaptée à la région.

Preuve de ce magnifique dynamisme, les sollicitations
pour la création de projets culturels ont également
fortement augmenté. Cela se traduit aussi en termes
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financiers, les moyens alloués au secteur culturel étant
passé d’environ 2,2 millions en 2015 à 3,2 millions en
2020. La hausse des demandes de subventions, ainsi que
les besoins croissants des institutions confrontent le CJB
à la limite de ses moyens financiers et l’obligent à se
montrer prudent pour les années à venir. Devant assurer
un équilibre budgétaire sur le long terme, le CJB est aussi
contraint de revoir certaines priorités. Le présent
Concept culturel est aussi un outil qui permettra à ce
dernier de mieux cadrer les dépenses pour le futur, sans
pour autant nuire à la richesse culturelle régionale.

Concept culturel du Conseil du Jura Bernois

1414
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Contexte politique,
légal et financier

I. Contexte politique 2022-2026
Les années à venir seront marquées par le processus

de transfert de la commune de Moutier dans la
République et canton du Jura. Ce changement territorial,
qui marque la fin de la Question jurassienne, aura des
impacts sur le Jura bernois et son fonctionnement dans
sa globalité.

Aux environs de 2026, le paysage culturel de la région
va être en partie modifié. Le départ de la commune de
Moutier entrainera une diminution de l’enveloppe
budgétaire dont dispose le CJB pour encourager la
culture dans le Jura bernois¹. Le processus qui se
déploiera durant ces prochaines années devra être
accompagné d’une réflexion générale sur la politique
d’encouragement à la culture par le CJB, également au
niveau territorial. Le soutien aux institutions et aux
projets culturels communs aux cantons de Berne et du
Jura² devront être repensés à l’aune de cette nouvelle
donne politique ; un changement de paradigme sera
nécessaire afin d’inclure également la région biennoise.
Ces questions seront prioritaires à la fois au niveau des
enjeux culturels (chapitre 4) que des priorités
stratégiques (chapitre 5).

2.

¹ Prévue par la loi du 13 septembre 2004 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la
minorité francophone de lʼarrondissement administratif de Biel/Bienne (Loi sur le statut
particulier, LStP, RSB 102.1), lʼenveloppe culturelle du CJB est calculée au prorata de la
population du Jura bernois par rapport à la population cantonale totale.

² Sont considérés comme interjurassiens les projets et les institutions qui déploient leurs
activités sur le territoire du Jura bernois ainsi que sur celui de la République et Canton du Jura
et qui sont à ce titre subventionnés par le Conseil du Jura bernois et la République et Canton
du Jura (et/ou la Loterie romande).
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II.Cadre légal
La législation sur le statut particulier confère au CJB

des prérogatives notamment dans le domaine de
l’encouragement aux activités culturelles. Il bénéficie
d’une certaine autonomie quant à l’attribution des
subventions culturelles. Grâce à la loi sur le statut
particulier (LStP) et à l’ordonnance sur le statut
particulier (OStP), le CJB peut définir sa propre
politique culturelle en tenant compte des spécificités
de sa région, tout en étant en adéquation avec la
stratégie culturelle définie par l’Office cantonal de la
culture.

Le CJB est par ailleurs tenu de respecter les différentes
dispositions légales définies par la loi sur l’encouragement
aux activités culturelles (LEAC) et par l’ordonnance sur
l’encouragement auxactivités culturelles (OEAC). LaLEAC
définit les modalités de financement pour les institutions
tout comme pour les projets culturels. Il est à relever que
la loi confère aux communes une responsabilité
importantepour l’encouragementdes activités culturelles.
De manière générale, le canton (respectivement le CJB)
n’est, en principe, que subsidiaire aux soutiens
communaux (lapart cantonalenepouvant êtreplus élevée
que la part communale). Pour des projets spécifiques qui
répondent aux priorités stratégiques du CJB, ce dernier
peut, grâce aux prérogatives que lui confère la LStP,
octroyer un soutien plus conséquent que l’apport
communal. Toutefois, ce dernier doit rester prépondérant.

III.Cadre financier
Le CJB dispose de sa propre enveloppe financière pour

le soutien aux activités culturelles qui se déroulent dans
le Jura bernois ou qui ont un lien fort avec ce dernier.
Les activités concernant les monuments historiques et
l’archéologie sont du ressort de l’Office de la culture,
lequel engage des personnes responsables pour la
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région du Jura bernois. Dans ces domaines, le CJB est
régulièrement consulté.

Le calcul de l’enveloppe culturelle du CJB ne concerne
que les moyens de l’état et des recettes de Loterie dédiés
à l’encouragement des activités culturelles. Le montant
de son budget annuel d’environ 3 millions de francs est
calculé au prorata de la population de la région (environ
5,2% de la population bernoise) et provient de deux
fonds :

Budget de l’Etat pour le financementdes institutions
culturelles - part CJB (~5,2%) : environ 2,5 millions
de francs

Une grande part de ce budget est allouée sur la base
de contrats de prestations pluriannuels ou pour des
structures intercantonales.

Fonds pour l’encouragement aux activités
culturelles (FEAC) pour le financement des projets –
part CJB (~5,2%) : environ 500 mille francs

Ce fonds permet de soutenir des projets de création,
de diffusion, des événements ponctuels ou récurrents,
des activités de médiation culturelle, etc.

Actuellement, la majeure partie de l’enveloppe
budgétaire du CJB est engagée pour les subventions aux
institutions, ainsi que pour des manifestations
récurrentes. La marge de manœuvre pour le soutien aux
événements ponctuels reste fortement limitée. Pour les
années à venir, il est nécessaire que le CJB puisse assurer
une stabilité financière qui ne se fasse pas au détriment
du subventionnement de type événementiel et
n’empêche pas l’émergence de nouveaux projets.

Avec la révision de la LStP, qui est entrée en vigueur
au 1er décembre 2021, le CJB a la possibilité, sous
certaines conditions³, de faire des transferts entre les

³ Conditions définies aux articles 21a, 21b et 21c LStP
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trois fonds qui sont le Fonds de loterie, le Fonds du Sport
et le FEAC. Un seul transfert peut être effectué par année
et doit être argumenté auprès du Conseil-exécutif qui
valide in fine la demande. Durant la procédure, la
Direction de l’instruction publique et de la culture ainsi
que la Direction de la sécurité sont consultées.

L’objectif de cette perméabilité des fonds est de
permettre de bénéficier de moyens supplémentaires
exceptionnels dans un de ces trois secteurs pour pouvoir
faire face à des besoins particuliers. Ce dispositif va
permettre d’augmenter ponctuellement les ressources
pour le secteur culturel, mais ne va pas accroître de
manière régulière l’enveloppe dédiée aux activités
ordinaires. Le CJB relève que financer une scène
culturelle dynamique dans le Jura bernois coûte
proportionnellement plus cher que le ratio au nombre
d’habitantes et d’habitants et que cette possibilité de
transfert est une précieuse opportunité pour la région.

Concept culturel du Conseil du Jura Bernois
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Principaux enjeux
culturels

Les humains doivent se reconnaître dans leur
humanité commune, en même temps que reconnaître
leur diversité tant individuelle que culturelle.

Edgar Morin, philosophe et sociologue

Au regard de l’état des lieux de la culture dans le Jura
bernois et des perspectives qui se dessinent dans les
contextes financier et politique, le CJB a relevé cinq
enjeux culturels principaux.

I. L̓ encouragement de la culture en temps de crise sanitaire
Depuis 2020, le paysage culturel a été particulièrement

chamboulé et mis à mal par les conséquences de la
pandémie. La crise sanitaire laissera des traces
importantes durant les prochaines années sur la société
et sur le secteur culturel, lequel est en proie à de
nombreuses incertitudes.

Alors que la pandémie a révélé l’importance de la
culture pour la société et le vivre ensemble, elle a
également mis en lumière de manière inédite la
précarité d’une partie des actrices et acteurs culturels,
ainsi que de certaines institutions. Le rythme de
fonctionnement de la culture a été largement impacté,
que ce soit au niveau de la création, de la diffusion et de
la programmation. Il faut s’attendre à ce que les
institutions, les artistes tout comme le public évoluent
dans leurs pratiques et leurs habitudes et que le paysage
culturel change en conséquence. Il est dès lors difficile
d’anticiper les besoins du secteur culturel pour les
années à venir. Il sera nécessaire que le CJB soit à
l’écoute de celui-ci afin de mesurer au fur et à mesure

3.
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l’évolution de la situation post-pandémie. Le CJB est par
ailleurs convaincu que la culture jouera un rôle essentiel
pour aider la société à se reconstruire après cette crise
importante.

II. La culture : un lien social
La population du Jura bernois, tout comme celle du

canton de Berne et plus généralement de la Suisse, est
toujours plus diversifiée et plus âgée aussi. Cette
évolution impose de nombreux défis aux politiques
culturelles publiques, qui doivent développer divers
outils pour y répondre, par exemple en termes de
participation ou médiation culturelles, de cohésion
sociale ou encore d’accès à la culture. La pandémie a
également eu des conséquences importantes sur les
habitudes culturelles, en limitant l’accès aux lieux de
culture et en renforçant une utilisation des offres en
ligne, accentuant ainsi une expérience plus
individuelle. La pratique amateur ainsi que le
bénévolat, qui restent des vecteurs importants de la
dynamique culturelle et sociale dans le Jura bernois, ont
également été largement impactés.

De manière générale, dans une société contemporaine
marquée par de nombreuses fractures et crises
(écologiques et socio-politiques), la culture est un des
éléments essentiels pour permettre de renforcer la
cohésion sociale.

III. Culture locale
Le rôle d’une politique culturelle régionale équilibrée

consiste à donner à sa scène les moyens de se
développer et de se démarquer parmi une offre
culturelle abondante au niveau suprarégional et
international. Un soutien à la culture locale contribue à
la protection d’une diversité culturelle menacée par les
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effets de la mondialisation. Le dynamisme culturel d’un
territoire est aussi le résultat d’un équilibre subtil entre
propositions du cru et œuvres extérieures, permettant
ainsi d’ancrer la région dans un écosystème plus global.

Toutefois, force est de constater que le financement reste
difficile pour la création régionale et qu’il est nécessaire
d’encourager la mutualisation de divers financements,
d’ordres publics et privés. Les collaborations étroites avec
les régions limitrophes – la ville de Biel/Bienne, l’Arc
jurassien et le reste du canton de Berne – sont précieuses
pour assurer la vitalité de la culture dans le Jura bernois.
Les échanges réguliers avec le CAFpermettent également
le renforcement de la Berne romande. La sauvegarde et
la promotion du patrimoine participent aussi à la mise
en valeur de la culture locale.

IV. Culture, économie et tourisme
Une culture vivante et innovante est nécessaire pour le

développement d’une région, pour sa qualité de vie, pour
son rayonnement et également d’un point de vue
économique. De nombreux emplois sont liés à la
productionetà ladiffusionculturelle cequiaété fortement
révélé durant la pandémie. De plus, les institutions
culturelles font régulièrement appel à différents services
de l’économie de proximité (hébergement, restauration,
communication, technique, etc.). Les métiers culturels
impliquent également des compétences et des savoir-faire
qui sontprécieuxpour ledynamismerégional.Dans l’autre
sens, l’économie locale peut aussi être une source de
financement pour les manifestations et projets culturels.

Les spécificités culturelles d’une région sont
évidemment un facteur important pour son attractivité,
tant pour les habitantes et les habitants que pour les
personnes de passage. Renforcer la dimension culturelle
dans l’offre touristique est un atout indéniable pour une
région comme le Jura bernois.
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V. Evolutions technologiques
Les développements technologiques, dont la

numérisation, impactent de plus en plus le domaine
culturel tant au niveau de la création, de la diffusion que
de la réception. Les mesures sanitaires liées à la
pandémie ont renforcé cette tendance, donnant à la fois
des opportunités supplémentaires, mais créant
également une offre imposante et peu structurée. Dans
les années à venir, il sera intéressant de voir de quelles
manières les artistes et les institutions peuvent utiliser
la digitalisation pour développer leur travail et la mise
en valeur de l’offre culturelle. Toutefois, il faut être
conscient que la démultiplication des offres numériques
crée une forte concurrence pour la création locale et
qu’il devient plus difficile de fidéliser des publics de plus
en plus mouvants.

Concept culturel du Conseil du Jura Bernois
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Priorités stratégiques
2022-2026

La culture est l’art de la démocratie.
Lionel Jospin, homme politique

Les priorités stratégiques définies ci-dessous
s’inscrivent dans la continuité des lignes directrices
menées jusqu’ici par le CJB. L’objectif est d’une part, de
réaffirmer certains éléments forts de l’encouragement
à la culture dans le Jura bernois et d’autre part, de
pouvoir mener une politique culturelle proactive dans
certains domaines.

Le CJB est conscient que les conséquences de la crise
sanitaire vont influer le fonctionnement du secteur
culturel ; les institutions, les associations culturelles, tout
comme les artistes vont être amenés à faire évoluer
leurs pratiques. Par ailleurs, le CJB souhaite être ouvert
à des projets qui favorisent la reprise culturelle dans les
différents domaines artistiques. Cinq priorités
stratégiques ont été développées afin de dessiner les
objectifs de la politique d’encouragement pour les
prochaines années.

I. Création artistique et diversité culturelle
La scène culturelle du Jura bernois est multiple, mêlant

de nombreuses formes artistiques, des créations
professionnelles et amateurs, donnant à découvrir des
productions du cru et de l’extérieur. Cette mixité assure
la vitalité d’une scène culturelle, des échanges entre des
artistes d’ici et d’ailleurs et un lien fort avec la
population de la région.

Les centres culturels, la Fondation de l’Abbatiale de

4.
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Bellelay, les festivals et les nombreuses manifestations
assurent une irrigation culturelle large et généreuse sur
l’entier du Jura bernois, ainsi que la promotion des
artistes locaux.

De son côté le fOrum culture est un outil innovant et
efficient pour soutenir la création et la diffusion
artistique professionnelle régionale de manière
complémentaire aux subventions que le CJB octroie aux
artistes. En tant que réseau, il œuvre à renforcer les liens
entre les régions géographiques, entre les institutions
et entre les actrices et les acteurs culturels.

Objectifs 2022-2026

Veiller à maintenir une offre culturelle sur lʼentier du territoire,
complémentaire aux régions voisines, sans hiérarchie entre les
types de culture ou entre les publics ;

Encourager la création et la diffusion des artistes professionnels,
ainsi que la collaboration avec les milieux amateurs ;

Favoriser les projets interdisciplinaires ;

Encourager des projets qui favorisent la reprise culturelle post-
pandémie et/ou qui permettent de recréer du lien avec le public ;

Stimuler le travail de collaboration et en réseau ;

Favoriser le renforcement et la professionnalisation de certaines
structures culturelles ;

Tenir compte des nouvelles pratiques culturelles, notamment avec
le renforcement du digital ;

Collaborer avec le CAF, la ville de Bienne, l'Office de la culture du
canton de Berne, et les cantons romands.
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II. Participation culturelle et médiation
Le renforcement de la participation culturelle est un

des axes stratégiques de l’Office fédéral de la culture, le
but étant d’encourager tout un chacun à participer
activement à la vie culturelle. La pratique amateur, qui
est une des formes de la participation culturelle, fait
partie de l’ADN du Jura bernois et doit être valorisée en
conséquence, notamment au vu de son apport sur le
plan de l’intégration, des jeunes en particulier. Elle est
aussi une passerelle précieuse pour une pratique
artistique professionnelle.

La médiation culturelle permet de mettre en relation
une œuvre et les publics ainsi que de créer une
expérience différente et complémentaire aux
manifestations. Elle peut se décliner en divers champs
d’application, en milieux scolaires ou extrascolaires.

Dans le domaine scolaire, le canton de Berne offre
de nombreux dispositifs de soutiens à la médiation
culturelle, grâce à son programme intitulé « Culture
et école » : les bons culturels permettent au corps
enseignant de financer des projets culturels ou de mettre
sur pied des sorties dans des lieux de culture ; le
dispositif MUS-E donne la possibilité à des classes
entières de se faire accompagner par des artistes sur une
longue durée pour des projets culturels plus ambitieux ;
deux dispositifs biennaux, Tête-à-tête et Prêt-à-participer,
s'adressent aux acteurs culturels pour la mise en œuvre
de projets de médiation participatifs remarquables. Pour
ces divers soutiens, le CJB prend à sa charge l’octroi de
subventions en lien avec le Jura bernois.

Le CJB veille également à ce que la médiation culturelle
soit incluse dans les missions des institutions culturelles,
notamment celles au bénéfice d’un contrat de
prestations. Ces missions se traduisent essentiellement
par la mise à disposition d’offres publiques pour divers
groupes cibles ainsi que par la mise en place d’une offre
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destinée au jeune public, prévoyant par exemple des
conditions financières préférentielles d’accès aux
manifestations, l’organisation de représentations
scolaires ou encore la mise à disposition de matériel
d’accompagnement pédagogique.

Le fOrum culture via la commission Action culturelle,
est un des acteurs phares pour le développement de
projets de médiation culturelle en milieux scolaires et
extrascolaires. Grâce à ses compétences, il peut
également soutenir d’autres organisations culturelles
pour la mise en œuvre de projets et permettre ainsi un
renforcement de la médiation sur l’entier du territoire.

Objectifs 2022-2026

Mettre en valeur les dispositifs du programme « Culture et école » ;

Encourager la pratique amateur dans les différents domaines
artistiques, en interaction avec des artistes professionnels ;

Encourager la pratique culturelle chez les jeunes ;

Initier des collaborations avec des structures dévolues aux jeunes
et aux enfants ;

Encourager des projets de médiation extra-scolaires et des projets
spécifiques de participation culturelle ;

Promouvoir des dispositifs qui facilitent lʼaccès à la culture
(exemple de lʼAG culturel).

III. Mémopolitique
La conservation de la mémoire collective est nécessaire

pour le développement d’une identité plurielle et d’une
cohésion sociale, participant ainsi à la richesse d’une
culture régionale. Le patrimoine est un secteur large qui
recoupe de nombreuses archives, publiques et privées,
sur de multiples supports (documents papiers et
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audiovisuels,œuvres d’arts, objets, etc..) ; ce qui implique
des connaissances et des savoir-faire spécifiques.

Dans le Jura bernois, une grande partie des tâches liées
à la mémopolitique sont confiées à Mémoires d’Ici,
Centre de recherche et de documentation du Jura
bernois. Structure phare pour la conservation du
patrimoine et en particulier des archives privées,
Mémoires d’Ici est mentionné dans la Loi sur le statut
particulier ainsi que dans la stratégie culturelle du
canton de Berne. Le patrimoine industriel, secteur
essentiel pour l’histoire du Jura bernois, est quant à lui
pris en charge par le CEJARE, Centre jurassien d’archives
et de recherches économiques.

Les trois musées régionaux participent également à la
conservation et à la mise en valeur de l’histoire
régionale : le Musée du Tour Automatique et d’Histoire
de Moutier, le Musée de St-Imier avec le nouvel Espace
des Troupes jurassiennes ainsi que le Musée d’Art et
d’Histoire de La Neuveville.

Une partie des archives de la région est conservée dans
des institutions à portée plus large (Archives de l’Etat de
Berne, Archives de l’Ancien Evêché de Bâle, Musée d’Art
et d’Histoire de Delémont).

Si la conservation est l’objectif premier de ces
institutions, il est nécessaire que les collections soient
mises en valeur auprès du grand public à travers des
expositions, des publications, des conférences, des
projections, etc. En ce sens, la Revue Intervalles –
soutenue en tant qu’institution d’importance régionale
– apporte de précieux éclairages sur des thématiques en
lien avec l’histoire du Jura bernois et de Biel/Bienne.
Dans le domaine de la promotion du patrimoine, on peut
également relever le travail important effectué par le
Groupe régional Patrimoine bernois.
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Objectifs 2022-2026

Soutenir les institutions qui travaillent à la conservation et à la
mise en valeur du patrimoine et de lʼhistoire du Jura bernois ;

Encourager un travail coordonné entre les différentes structures
œuvrant dans le domaine du patrimoine.

IV. Collaboration & coopération (supra)régionales
Le Jura bernois a toujours été un territoire ouvert sur

l’extérieur, à l’image de son secteur horloger. La culture
ne se cantonne pas non plus aux régions et les échanges
avec l’extérieur en assure aussi son dynamisme et sa
richesse. Par ailleurs, le Jura bernois reste une petite
région sur la carte culturelle romande, cantonale et
helvétique. Il est donc nécessaire de maintenir et de
renforcer les partenariats avec nos voisins proches et
plus lointains.

En ce sens, la région biennoise et l’Arc jurassien
forment un terreau propice à la collaboration, comme
en témoignent les nombreux échanges que les actrices
et les acteurs culturels de cette large région
entretiennent. Les collaborations régulières avec des
institutions biennoises, comme le théâtre Nebia, le
travail effectué par le fOrum culture, l’arrivée du
Théâtre du Jura comme nouvel acteur d’envergure, ainsi
que les liens étroits avec d’autres structures jurassiennes
ou neuchâteloises, offrent de belles opportunités
pour renforcer cette dynamique territoriale et
complémentaire.

Le transfert de la commune de Moutier dans la
République et canton du Jura va également participer
au changement du paysage culturel régional. Ce sera
l’occasion pour le CJB de repenser les relations avec les
régions limitrophes.

Au sein du canton de Berne, le CJB veut poursuivre son
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travail pour affirmer la cohésionde la région francophone
grâce à ses liens étroits avec le CAF et en renforçant les
collaborations avec la ville de Biel/Bienne. Des échanges
réguliers avec la partie alémanique du canton de Berne
permettrontaussiderenforcer lebilinguismecantonal.Des
soutiens croisés entre leCJBet l’Officede la culture, décidés
en collaboration avec le CAF pour la région biennoise,
permettent de soutenir conjointement des projets qui se
développent dans le Jura bernois et le reste du canton.

Le CJB souhaite garder une relation privilégiée avec la
République et cantondu Jura, demanière à développer une
collaboration bilatérale constructive pour les deux régions.
En parallèle, le CJB souhaite accroître les relations avec son
autre voisin, le canton deNeuchâtel.

Auniveauromand, lesnombreuxdispositifscommunsmis
enplace cesdernières annéesont égalementpuporter leurs
fruits pour une petite région comme la nôtre. Il est donc
nécessaire de continuer à y participer. Ces collaborations
doivent permettre aux artistes de notre région de pouvoir
mieux rayonner à l’extérieur.

Objectifs 2022-2026

Renforcer les collaborations et les projets entre le Jura bernois et
lʼarrondissement de Biel/Bienne de manière étroite avec la
commune, lʼOffice de la culture et le CAF, pour assurer une
dynamique complémentaire dans la Berne romande ;

Renforcer les collaborations avec le reste du canton de Berne ;

Redéfinir la collaboration dans le domaine de la culture entre le
Jura bernois et la République et canton du Jura, à la lueur de la
nouvelle donne politique prévalant dans la région et des réalités
financières futures du CJB ;

Maintenir, développer et consolider les collaborations au niveau
de lʼArc jurassien, principalement sur le territoire BEJUNE ;

Maintenir et renforcer les collaborations au niveau romand.
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V. Interactions entre la culture, le tourisme et lʼéconomie
Une scène culturelle vivante et diversifiée est précieuse

pour le développement d’une région, pour la promotion
de ses identités croisées et pour son attractivité. Le CJB
veut poursuivre ses efforts de sensibilisation des milieux
politiques, économiques et touristiques sur les bénéfices
de l’offre culturelle dans le Jura bernois.

Il souhaite ainsi renforcer les liens entre les milieux
culturels, économiques et touristiques de la région et
permettre de développer des collaborations inédites
entre des partenaires des différents secteurs. La
complexité de ces trois segments est toutefois telle
qu’elle donne un caractère incontournable aux
partenariats en la matière, qu’ils soient de type public-
public ou public-privé. Leur réussite est largement
tributaire d’une étroite coopération et concertation
entre les différents secteurs concernés mais aussi et
surtout de l’existence d’une volonté réelle et mutuelle
d’œuvrer conjointement au développement d’une
politique culturelle, économique et touristique
harmonisée, visant notamment à améliorer le rang
économique, culturel et social du Jura bernois comme
destination touristique.

Objectifs 2022-2026

Renforcer les collaborations entre les partenaires culturels,
touristiques et économiques ;

Collaborer avec la nouvelle Fondation pour le rayonnement du
Jura bernois ;

Mettre en valeur la culture comme image de marque régionale.

Concept culturel du Conseil du Jura Bernois
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Sensibilisation et
communication

Toutcequi travailleà laculture travailleaussi contre
la guerre.

Sigmund Freud, neurologue et psychanalyste

En parallèle aux priorités stratégiques qui
concernent directement les activités culturelles, le
CJB souhaite mener différentes actions et réflexions
dans le domaine de la communication. En plus des
contacts réguliers qu’il entretient avec les institutions,
actrices et acteurs culturels du Jura bernois, il souhaite
pouvoir organiser régulièrement des rencontres
thématiques. Ces moments d’échanges seront autant
d’occasions pour créer et renforcer des liens entre
les représentantes et représentants de la culture du
Jura bernois et avec le CJB. Ces temps de dialogue
permettront de nourrir les réflexions de politique
culturelle de ce dernier.

De manière générale, le CJB doit se donner les
moyens de sensibiliser l’ensemble de la population
sur la richesse et l’importance de la culture
régionale. En plus des démarches dans les secteurs
économiques et touristiques déjà cités, le CJB veut
renforcer ses actions auprès des communes, dont le
soutien pour la culture est primordial, aussi en
regard de la législation. D’autres actions pourront
être envisagées auprès d’organes publics ou privés
spécifiques.

5.



Concept culturel du Conseil du Jura Bernois

3232

Une fois par législature, le CJB remet le Prix de la
culture du Conseil du Jura bernois ainsi que deux
Distinctions pour mérites exceptionnels dans le
domaine de la culture. Cette remise de prix donne
l’occasion au CJB de faire rayonner des artistes et
institutions particulières de la région

Concept culturel du Conseil du Jura Bernois
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Modalités
dʼencouragement

Si le monde était clair, l’art ne serait pas.
Albert Camus, écrivain, philosophe et dramaturge

I. Les domaines culturels soutenus
Le CJB subventionne des activités culturelles dans les

domaines suivants :

Littérature et promotion de la lecture

Théâtre

Danse

Musique

Arts du cirque et de la rue

Arts visuels

Design et arts appliqués

Projets interdisciplinaires

Médiation et participation culturelles

Mémopolitique et traditions vivantes

6.
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II. Les modèles dʼencouragements
Les soutiens aux activités culturelles peuvent être de

différentes natures, ponctuels ou pluriannuels. Voici les
principaux modèles de soutiens :

Subventions pluriannuelles pour les institutions culturelles
Les 12 institutions d’importance régionale bénéficient
d’un contrat de prestations sur 4 ans. Le contrat est
signé entre l’institution, la commune-siège, le CJB et
le Syndicat de communes pour la culture Bienne-
Seeland-Jura bernois. La clé de répartition des
subventions est définie dans la loi sur
l’encouragement des activités culturelles (LEAC) ;
Certaines institutions sont cantonalisées et prises en
charge majoritairement par le CJB, comme la
fondation Mémoires d’Ici, le fOrum culture ou la
Fondation de l’Abbatiale de Bellelay ;
Pour les institutions au bénéfice d’un contrat de
prestations, une séance de reporting est organisée
chaque année, avec les différents partenaires
contractuels.

Subventions annuelles

Certaines organisations culturelles suprarégionales et
certaines institutions, dont les institutions
intercantonales, peuvent recevoir une subvention
annuelle pour leurs activités. Elles doivent déposer une
demande chaque année.

Aides aux projets

Le soutien aux projets concerne toutes les subventions
ponctuelles pour l’organisation de manifestations, la
création artistique, les tournées, la publication d’ouvrages,
la production de supports musicaux, etc. En fonction de la
natureduprojet, leCJBoctroiedesaidesauprojet, desaides
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à la réalisation, des aides aux frais d’impression, des aides
au programme ou encore des garanties de couverture de
déficit.

Si un projet est également soutenu par des communes
bernoises hors Jura bernois, des soutiens croisés entre
l’Office de la culture et le CJB peuvent être octroyés. Si ces
projets sont soutenus par une commune de
l’arrondissement bilingue de Biel/Bienne, le CAF est
également consulté.

Encouragement des actrices et acteurs culturels
Tous les quatre ans, le CJB attribue une bourse de
séjour à l'atelier de Bruxelles à une ou un artiste du
Jura bernois. Cet atelier est partagé avec la
République et canton du Jura et les communes de
Bienne, de Neuchâtel et d'Yverdon-les-Bains ;
Le Prix de la culture du Conseil du Jura bernois, ainsi
que deux Distinctions pour mérites exceptionnels
dans le domaine de la culture sont remis tous les
quatre ans à des acteurs ou institutions culturelles de
la région ;
Les artistes du Jura bernois peuvent bénéficier des
bourses décernées par les commissions
intercantonales et cantonales.

III.Les restrictions à lʼencouragement
Le mandat principal du CJB consiste à encourager la

création artistique professionnelle dans la région. Il
soutient en priorité les projets portés par des artistes
régionaux qui font la part belle à l’expression artistique
au sens strict. Par conséquent, certains projets ne
peuvent pas prétendre à une aide du CJB, à savoir :
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Les projets réalisés dans le cadre de formations (professionnelles
ou non) ;

Les concours et les prix ;

Les investissements dans des infrastructures et du matériel ;

Les projets soutenus par dʼautres fonds cantonaux bernois, portés
ou (co)produits par des institutions subventionnées par le CJB/
canton ou se déroulant dans des structures bénéficiant déjà dʼun
soutien cantonal (double-subventionnement) ;

Les projets dont les visées commerciales sont prédominantes ;

Les manifestations gratuites de portées locales ;

Les manifestations de type associatif ou socio-culturel ;

Les manifestations à caractère religieux ou politique.

Les projets cinématographiques ne peuvent plus être
soutenus directement par le CJB. Par contre, il est
possible de déposer une demande auprès de Pro Cinéma
Berne. Le CJB est consulté sur les projets de film en lien
avec le Jura bernois.

Concept culturel du Conseil du Jura Bernois
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Dépôts des demandes
et critères

I. Procédure de traitement des demandes
Les demandes de subventions sont déposées via un

formulaire en ligne sur le site internet de l’Office de la
culture du canton de Berne. La section Encouragement
des activités culturelles est en charge du traitement
technique et du suivi des dossiers. Dès que les dossiers
sont complets, ils sont analysés puis transférés au
secrétariat général du CJB. Ce dernier prépare le passage
des dossiers en commission Culture, puis en séance
plénière pour une décision finale. Une lettre de décision
est envoyée à chaque requérante ou requérant à la suite
du plénum afin de les informer de l’octroi ou non d’une
subvention.

Le temps de traitement des dossiers varie au cas par
cas. Dès que les dossiers sont envoyés au CJB, le
processus politique dure généralement un mois.

Concernant la procédure, des informations
supplémentaires sont disponibles sur le site du Conseil
du Jura bernois :

www.conseildujurabernois.ch

Menu

Subventions

Subventions du Fonds pour lʼencouragement aux activités
culturelles (FEAC)

7.
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II. Dépôts des demandes et documents à fournir
Les demandes de subventions doivent impérativement

être déposées au plus tard deux mois avant le début du
projet.

Les requêtes et les documents y relatifs doivent
obligatoirement être déposés en ligne, sur le site internet
de l’Office de la culture du canton de Berne :

www.kultur.bkd.be.ch/fr/start.html

Encouragement des activités culturelles

Portail électronique des demandes

Les demandes de subvention ne peuvent être traitées
qu’à partir du moment où l’ensemble des documents
demandés est transmis à l’Office de la culture.

La requérante ou le requérant qui représente une
institution ou une organisation culturelle au bénéfice
d’une subvention annuelle récurrente doit fournir :

une lettre de demande pour la subvention annuelle ;
le programme d’activités de l’année sur laquelle porte
la demande de subside ;
le budget de l’année ou de la saison sur laquelle porte
la demande de subside ;
le rapport d’activités annuel de l’exercice écoulé ;
les comptes révisés de l’exercice écoulé ainsi que le
rapport des réviseurs ;
les coordonnées bancaires pour le versement du
subside (IBAN ou BV).
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Si vous êtes une personne physique ou morale qui
sollicite une subvention pour un projet culturel
(ponctuel ou récurrent), vous devez fournir :

une lettre de demande de subvention pour le projet
concerné ;
le descriptif du projet ;
un calendrier de réalisation ;
une biographie des personnes/artistes impliqués dans
le projet ;
un budget détaillé du projet ;
un plan de financement détaillé, qui comprend la
somme demandée ainsi que les autres montants
sollicités auprès d’organismes de soutiens publics et
privés, en mentionnant s’ils sont confirmés ou non ;
une copie des décisions des autres organes de
subventionnement publics sollicités ;
Les coordonnées bancaires pour le versement du
subside (IBAN ou BV).

III. Les conditions formelles
L’encouragement des activités culturelles dans le

canton de Berne est régi par la loi du 12 juin 2012 sur
l’encouragement des activités culturelles (LEAC ; RSB
423.11). Les projets culturels sont soutenus via le Fonds
d’encouragement des activités culturelles (FEAC). Nul
ne peut faire valoir de droit à l’obtention de subventions
cantonales, respectivement du CJB. Les candidates et
candidats auxquels une subvention de projet est refusée
sont néanmoins en droit de recevoir une décision
motivée et susceptible de recours. Il n’existe en revanche
pas de possibilité de recours s’agissant des mises au
concours de bourses de séjour et des distinctions. Au
demeurant, l’attribution de subventions répond à un
certain nombre de critères formels (voir ci-après) et
qualitatifs (voir sous-chapitre IV).
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Lien avéré avec le Jura bernois

Les projets culturels présentés reçoivent un soutien
s’ils sont réalisés dans le Jura bernois, si leur thématique
est clairement en lien avec ce dernier, si les actrices et
acteurs culturels impliqués y vivent et/ou marquent la
scène culturelle régionale de leur empreinte ou si les
projets en question contribuent de manière significative
au rayonnement du Jura bernois.

Professionnalisme

Les projets encouragés sont en principe l’œuvre de
personnes dont l’activité culturelle est la principale
source de revenus et qui disposent d’une formation
professionnelle artistique ou d’une expérience
professionnelle jugée équivalente.

Toutefois, au vu de l’importance marquée de la culture
amateur dans le Jura bernois et des priorités fixées dans
son concept culturel, le CJB soutient aussi les projets qui
sont l’œuvre d’amateurs, pour autant que ceux-ci
s’entourent de professionnels dans la conception et/ou
la réalisation de leur projet artistique.

Besoin de financement avéré

Les projets culturels sont encouragés lorsqu’ils
bénéficient déjà de financements publics, et parfois
privés, mais que leur réalisation ne pourrait se
concrétiser sans le concours du canton de Berne,
respectivement du CJB. Les budgets présentés doivent
indiquer les recettes liées à la billetterie.

Respect des délais de dépôt

Les demandes de subventions de projet doivent être
déposées sur le portail électronique des demandes, via
le site internet de l’Office de la culture du canton de



Dépôts des demandes et critères

41

Berne au plus tard deux mois avant le début du projet
concerné. Si ce délai de deux mois n’est pas respecté, la
demande de subvention fera automatiquement l’objet
d’un refus. Aucune subvention n’est accordée pour des
projets déjà commencés ou terminés.

Dossier complet

Les demandes de subventions de projet et les
candidatures à des mises au concours doivent
comporter l’ensemble des documents requis dans les
directives correspondantes. Les copies des décisions
rendues par d’autres organes publics de
subventionnement (accord ou refus) font partie des
demandes de subvention de projet.

Principe de subsidiarité

Lapolitiqued’encouragementauxactivités culturellesdu
CJB repose globalement sur le principe dit de subsidiarité.
End’autres termes,pourqu’unprojetpuissebénéficierd’un
soutien financier du CJB, il faut, en principe, qu’il soit
préalablement soutenu par une subvention communale.
Le montant cantonal alloué ne dépasse généralement pas
le 50% des subventions publiques. Il est à noter que les
éventuelles contreprestations offertes par les communes
(p. ex. gratuitéd’unesalle)doivent être clairement chiffrées
et indiquées en tantque tellesdans leplandefinancement.
D’autres contributions publiques (par exemple de
bourgeoisies, deProHelvetia oud’autres cantons) peuvent
parfois être également prises en considération.

En principe, en cas d’absence de participation
financière communale, un projet ne peut pas être
soutenu par le CJB. Exceptionnellement, ce dernier peut
octroyer des subventions indépendamment de la
participation de tiers, notamment pour des projets qui
répondent de manière remarquable à ses priorités de
politique culturelle.
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IV. Les critères de soutien qualitatifs
Dans l’analyse des dossiers, l’Office de la culture et le

CJB se basent également sur les critères qualitatifs
suivants :

Pertinence / signification
Résonnance / rayonnement
Innovation / originalité
Cohérence / unité
Prise de risques

Au vu des spécificités de la région, le traitement des
dossiers prend aussi en compte les priorités stratégiques
du présent Concept culturel.

Pour sa prise de décision, le CJB peut s’appuyer sur la
connaissance du terrain de sa déléguée ou de son
délégué à la culture et sur l’expertise de l’Office cantonal
de la culture. Au besoin, il peut aussi faire appel aux
experts des différentes commissions culturelles
cantonales ou intercantonales.

V. Financements maximaux
En règle générale, la participation financière du Conseil

du Jura bernois à un projet culturel ponctuel ne dépasse
pas 30 pour cent des charges inscrites au budget, lequel
doit bien évidemment être articulé de manière réaliste
et englober une rémunération pour les artistes qui soit
décente et déclarée, tout en incluant les charges sociales.

Le Conseil du Jura bernois peut, dans certains cas, faire
des exceptions à ce plafond de 30 pour cent, par exemple
lorsqu’un projet répond de manière spécialement
efficace aux objectifs prioritaires de sa politique
culturelle ou lorsqu’un projet contribue de manière
significative au rayonnement de la région. Dans tous les
cas, la subvention du CJB ne peut toutefois pas dépasser
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le 50 pour cent des charges avérées.

Au surplus, le CJB fixe des montants maximaux pour
certains types de soutiens. Ces plafonds, qui ont une
force contraignante, sont détaillés ci-après:

Musique

Arts de la scène

Littérature

Type de soutien Soutien maximal

Aide à la production pour un album (CD,
EP, Vinyle, support numérique)

5’000

Garantie de déficit pour un concert de
musicennes et musiciens extérieurs à la
région (accueil)

3'000

Garantie de déficit pour un concert amateur
encadré par un oudes professionnel·le·s

2’000

Garantie de déficit pour les fêtes de la
musique

1’000

Type de soutien Soutien maximal

Garantie de déficit pour une représentation
d’artistes extérieurs à la région

3’000

Garantie de déficit pour un spectacle
amateur encadré par un ou des
professionnel·le·s

2’000

Type de soutien Soutien maximal

Aide à la publication d’un livre / livre
numérique

5’000
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Arts visuels

Patrimoine

Design et arts appliqués

Type de soutien Soutien maximal

Aide à la publication d’une monographie 5’000

Type de soutien Soutien maximal

Aide à la publication d’un ouvrage de
recherche

5’000

Type de soutien Soutien maximal

Aide à la présentation d’œuvres, à la
publication, à la réalisation d’idées de
projets et à la commercialisation

5’000
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Ce Concept culturel a été adopté à lʼunanimité
par le Conseil du Jura bernois dans sa séance
plénière du 25 mai 2022.
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