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�Dès le 30 juin et jusqu’au
26 août, le Mont-Soleil
prendra des airs de galerie
d’art en plein air.
�Quatorze photographes
professionnels suisses
y exposeront en effet des
œuvres en grand format,
que chacun pourra décou-
vrir gratuitement en se
baladant le long de la crête.
�Imaginée par l’artiste
imérien Swann Thommen
en collaboration avec
la société du funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil,
la démarche vise à interro-
ger sur la place des images
dans la société, tout en of-
frant un coup de projecteur
original sur la région.

À l’image de Môtiers avec
son événement «Art en plein
air» ou Vevey avec son «Festi-
val Images», le vallon de Saint-
Imier aura également bientôt
son propre événement artisti-
que estival d’envergure à pro-
poser, baptisé «Format». Dès
le 30 juin et pour une durée de
deux mois en effet, quatorze
photographes suisses investi-
ront le Mont-Soleil avec leurs
œuvres reproduites sur des
bâches de 20 m2, que le public
pourra découvrir en se bala-
dant le long d’un itinéraire
d’une heure environ.

«Cela faisait longtemps que
j’avais envie de mettre sur
pied un événement d’envergu-
re dans la région», explique
Swann Thommen, artiste
plasticien et vidéaste établi à
Saint-Imier. «C’est en discu-
tant un jour avec le directeur
du funiculaire Saint-Imier –
Mont-Soleil (n.d.l.r.: au pied

duquel il habite) que l’idée
d’une exposition en plein air a
commencé à germer.»

Une idée qu’il a gentiment
laissé mûrir, jusqu’à l’éclosion
du projet «Format», il y a quel-
ques mois. «J’ai opté pour une
exposition de photographie, car
c’est un art très accessible»,
poursuit Swann Thommen.

Quant au lieu, le Mont-Soleil, il
s’est imposé tout naturelle-
ment de par les espaces qu’il
propose, mais aussi du fait que
c’est un site devenu passable-
ment fréquenté par les touris-
tes à la belle saison, eux qui
peuvent y visiter les centrales
solaires et éoliennes ou y effec-
tuer des balades en trottinette,
à vélo ou en segway.

Deux ans de travail
Pour concrétiser son projet,

Swann Thommen a donc créé
l’association Impulsion. Car si
la société du funiculaire s’est
montrée enthousiaste dès le
départ du projet, restait encore
à convaincre bien plus large-
ment pour pouvoir réunir les
80 000 fr. nécessaires à la réa-
lisation de l’exposition. Mais
aujourd’hui, après quasiment
deux ans de travail, le projet
«Format» est prêt pour vivre
son baptême du feu.

Ce ne sont ainsi pas moins
de quatorze artistes qui pren-
dront part à cette grande pre-
mière, dès le 30 juin. Parmi
eux figurent quelques photo-
graphes de la région, tels Xa-
vier Voirol, Julien Heimann
ou Rudolf Steiner. «Il était im-
portant pour cette première
édition de mettre en avant la
richesse de notre région», sou-
rit Swann Thommen.

Les autres artistes sont en
majorité Romands et ont déjà
à leur actif de nombreuses ex-
positions, que ce soit en Suis-
se ou à l’étranger. «Cela n’a

pas été difficile de les convain-
cre de venir exposer», assure
le directeur artistique de «For-
mat». «Ils ont été enthousias-
més par la visite des lieux. Le
concept d’exposition en plein
air mais aussi le fait de voir
leurs œuvres présentées en
grand format les ont particu-
lièrement séduits».

En effet, chaque cliché pro-
posé sera reproduit sur une
bâche perforée de 20 m2,
montée sur des échafaudages.
Chaque artiste proposera soit
une création originale, soit un
travail ou une série de clichés
déjà réalisés et qui seront mis
en valeur de façon inédite.

Swann Thommen a par ail-
leurs volontairement renoncé
à imposer un thème pour cette
exposition. «C’est trop cloison-
nant. C’est beaucoup plus inté-
ressant de laisser les artistes li-
bres. Cela se fait d’ailleurs aus-
si comme ça dans les autres

événements de ce type, com-
me Art Môtiers ou le festival
Images de Vevey», relève-t-il.

Susciter la réflexion
Reste que l’exposition a une

ambition: celle de susciter la
réflexion quant à la place des
images dans la société
contemporaine, envahie de
publicités de toutes sortes et
souvent en grand format. Une
réflexion aussi sur l’évolution
de la photographie avec le dé-
veloppement des formats nu-
mériques, qui a décuplé le
nombre de clichés et leur dif-
fusion instantanée.

«Cette exposition permettra
peut-être également d’attirer
un autre public à Mont-So-
leil», conclut Swann Thom-
men. Et pour ceux qui
connaissent déjà les lieux, de
les découvrir sous un nouveau
jour. CÉLINE LO RICCO CHÂTELAIN

www.exposition-format.ch

■ SAINT-IMIER

Quand l’art prend l’air... et de la hauteur

Ophélie Krebs, responsable administrative de la société du funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil, et Swann Thommen, initiateur de l’exposition
Format, devant la bâche qui annonce l’événement et qui donne une idée
de l’ampleur des clichés qui seront à découvrir. PHOTO CLR

■ TRAMELAN

La rue du Crêt-Georges aura droit
à un sérieux coup de jeune

L a rue du Crêt-Georges
aura bel et bien droit à une

cure de jouvence à Tramelan.
Appelés aux urnes hier, les ci-
toyens ont très largement ac-
cepté un crédit d’engagement
de 2,43 millions de francs afin
de permettre sa réfection tota-
le. Dans le détail, ce sont 735
bulletins favorables pour 82
bulletins contre le projet qui
sont sortis des urnes.

Concrètement, la rénova-
tion de cette rue longue de
700 mètres environ se fera en

trois étapes, de 2018 à 2020. Il
s’agira notamment de rempla-
cer l’ensemble des conduites
souterraines publiques et pri-
vées, de refaire le revêtement,
de remplacer l’éclairage public
et de sécuriser les flux piéton-
niers via la mise en place d’élé-
ments modérateurs du trafic
et le réaménagement de deux
carrefours. Notons encore que
le Conseil général avait préavi-
sé favorablement le projet et
que le taux de participation
s’est élevé à 27,24 %. CB

■ TAVANNES

Le pont de la Poste cédera
sa place à une passerelle piétonne

A près plus de cent ans de
bons et loyaux services, le

pont de La Poste laissera bien-
tôt sa place à une passerelle
piétonne à Tavannes. Large-
ment accepté hier par la popu-
lation, par 434 voix contre 114
et un taux de participation de
26%, un crédit de 1,87 mio de
francs (dont environ 30% à
charge des CFF) permettra de
remplacer l’ouvrage enjam-
bant les voies de chemin de fer
à proximité de la gare.

Un vote émotionnel
Trônant entre la rue du

Quai et la rue du Pont, ce der-
nier se trouve aujourd’hui
dans un état de vétusté avancé.
Alors qu’une reconstruction
permettant de maintenir le
trafic motorisé, aujourd’hui
autorisé, était jugée trop oné-
reuse eu égard à la faible circu-
lation enregistrée, le Conseil

municipal proposait de miser
sur une passerelle piétonne
destinée à la mobilité douce.
Un concept qui a donc séduit
une majorité des citoyens hier.
De quoi réjouir Michaël
Schlappach, conseiller muni-
cipal en charge des travaux pu-
blics: «La population est tout
de même attachée à ce pont et
cette votation avait une dimen-
sion émotionnelle. Je suis
donc heureux que les citoyens
nous aient soutenus et que
nous puissions aller de l’avant
dans ce projet.»

Au niveau du calendrier, les
travaux de réfection des rues
du Quai et du Pont, prévus
dans le crédit voté hier, de-
vraient débuter à la rentrée es-
tivale. Les travaux de démoli-
tion puis de construction de la
passerelle sont, eux, agendés
pour le premier semestre
2019. CB

■ CORMORET

Un grand oui aux logements
neufs et au café villageois
L a population de Cormoret

est favorable à l’aménage-
ment d’un café villageois et
d’appartements neufs dans le
bâtiment sis à la route princi-
pale 16. Hier, par 109 voix
contre 32, les citoyens ont don-
né leur feu vert à une dépense
de 1,5 million de francs desti-
née à un projet allant en ce
sens.

Concrètement, il s’agira
non seulement de donner un
coup de jeune, mais aussi de
réaménager et optimiser l’es-
pace dudit édifice communal
situé à côté de la place du villa-
ge. Le projet prévoit de le mu-
nir de trois appartements et

deux duplex accessibles aux
personnes à mobilité réduite,
ainsi que d’un café villageois.
Un ascenseur sera installé
pour desservir les logements,
mais aussi les locaux de l’école
enfantine et de l’école à jour-
née continue situés dans le bâ-
timent contigu.

Vice-maire de Cormoret,
Pierre Hinni s’est dit très sa-
tisfait du résultat et du taux de
participation de 40% enregis-
tré hier. «Nous pouvons main-
tenant aller de l’avant dans cet
important projet avec le sou-
tien de la population», sou-
riait-il. Les travaux devraient
débuter au début 2019. CB

LE FUET

Le clocher inauguré en grande pompe
et en musique ce jeudi
Alors que les travaux de réfection du toit de l’ancienne école
du Fuet ont récemment touché à leur fin, le Conseil munici-
pal de la commune de Saicourt a décidé de marquer le coup
et de célébrer en grande pompe l’inauguration du nouveau
clocher avec la population. Pour ce faire, une petite manifes-
tation se tiendra sur place ce jeudi 14 juin, à 19h30. À cette
occasion, la fanfare de Loveresse proposera sa traditionnelle
sérénade et il sera également possible de visiter le premier
étage du bâtiment qui a été complètement rénové. Le verre
de l’amitié sera également servi à la population. CB
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au marché couvert ainsi qu’au
marché seconde vie sis dans
les locaux du CCL, où une ky-
rielle de peintures, dessins et
autres photographies d’artis-
tes de la région et d’ailleurs at-
tendaient de trouver preneurs.

«Au total, une trentaine
d’artistes ainsi que plusieurs
propriétaires souhaitant offrir
une seconde vie à diverses œu-
vres en leur possession ont
pris part à l’événement. Cela a
permis de proposer une belle
offre aux visiteurs», souriait
l’animateur du CCL, Patrick
Domon, au terme du week-
end. Et de se dire également
très satisfait de la fréquenta-
tion: «Selon nos estimations,
environ 400 personnes sont
passées dans nos trois mar-
chés et ce malgré la pluie qui
s’est invitée par moments.
C’est une belle réussite!» CB

L es amoureux d’arts plasti-
ques ont eu de quoi se ré-

galer ce week-end, à Saint-
Imier. Sous l’impulsion du
Centre de culture et de loisirs
(CCL), une nouvelle édition de
la manifestation Place à l’Art a
pris ses quartiers dans les lo-
caux de l’institution ainsi que
sur la place du Marché.

À cette occasion, une dizai-
ne d’artistes ont notamment
présenté leurs œuvres aux vi-
siteurs lors d’un marché en
plein air. «Cet événement of-
fre l’opportunité de dialoguer
avec la population et de faire
connaître son travail d’une au-
tre manière que lors d’une ex-
position traditionnelle», sou-
riait le photographe imérien
Claude Flückiger, alias Le
Fluk, samedi matin. Les visi-
teurs ont également eu tout
loisir de faire leurs emplettes

■ SAINT-IMIER

Une petite mine d’or pour
les amoureux d’art plastique

Le marché seconde vie a fait le bonheur de nombreux visiteurs. PHOTO CB

�Un événement gratuit et appelé à revenir
L’exposition «Format» pourra être visitée gratuitement. «L’ob-
jectif est de valoriser Mont-Soleil et de sensibiliser le public à la
culture contemporaine. La gratuité est un atout supplémentai-
re pour atteindre ces objectifs», estime l’initiateur du projet, qui
espère attirer environ 5000 visiteurs. Swann Thommen ambi-
tionne en outre de pérenniser la manifestation. «Format» pour-
rait ainsi avoir lieu tous les deux ou trois ans. Tout dépendra
bien sûr du bilan qui sera tiré de cette première édition.

�Coup d’envoi en marge de l’Imériale
Le vernissage de l’exposition, ouvert à tous, aura lieu le samedi
30 juin dès 17 h au Manoir à Mont-Soleil. L’exposition ouvrira
officiellement trois heures plus tôt. CLR

Vers un événement biennal ou triennal


