Jura bernois
■ MONT-SOLEIL

Du foot pour tous

Des images grandeur nature
lot Julien Heimann propose
Sunday et Dead End, deux séries qui se confrontent ici en
quatre tableaux. À travers ses
images, il dénonce le tourisme
de masse et son impact sur
l’écosystème.
Dans un autre registre cette
fois, Martin Widmer, encore
un Genevois, présente un travail déroutant. Ses photographies d’archives se dissolvent
sous l’effet de l’acétone et du
papier de verre laissant apparaître des éléments abstraits.

� Une vingtaine d’images

grand format réalisées par
quatorze photographes
professionnels habillent
le paysage de Mont-Soleil
jusqu’au 26 août.
� Inaugurée samedi,

cette première exposition
en plein air propose
des thématiques parfois
en résonance avec
le cadre naturel
du sommet jurassien.

de balade, les visiteurs
pourront découvrir
la globalité des œuvres.
Ils avaient carte blanche; ils
ont signé des toiles colorées.
Ils, ce sont quatorze photographes suisses – pour la plupart
romands – qui ont utilisé les
20 m2 à disposition de chacun
pour exprimer leur créativité.
Mise sur pied et imaginée par
l’artiste
imérien
Swann
Thommen, cette exposition
baptisée Format leur offre la
possibilité de présenter une
ou plusieurs images de façon
inédite au cœur de la nature à
Mont-Soleil.
«Les participants étaient libres de proposer des images
spécialement conçues pour
cette manifestation ou déjà
réalisées dans un autre contexte. Toutes les photographies
ont été agrandies et imprimées sur de grandes bâches
attachées à des échafaudages.
J’étais intéressé par le côté
plastique de ces supports», a

CANTON DE BERNE

En bref

Aide sociale: coupe dans l’assurance maladie
Le Conseil-exécutif a approuvé une modification de l’ordonnance sur l’aide sociale dans le cadre de la concrétisation du
programme d’allégement 2018. Il met ainsi en place des
économies dans l’assurance obligatoire des soins des bénéficiaires de l’aide sociale. Le canton de Berne ne prendra plus
à sa charge que le montant maximal des primes des cinq
caisses maladie les moins onéreuses contre dix jusqu’ici, à
partir du 1er août 2018. Le Gouvernement bernois a abrogé
en outre les dispositions de l’ordonnance sur l’aide sociale
relatives à l’évaluation et au calcul de l’efficience des services
sociaux (système de bonus-malus). La Direction de la santé
publique et de la prévoyance sociale les avait jugées inapplicables en admettant un recours le 31 août 2017. AMO

Le feuilleton
de la semaine

Images et paysage
interagissent

� Au prix d’une heure

Tramelan. Quelque 120 joueurs de tous âges et de toutes nationalités se sont affrontés ce week-end lors d’une série de
matches de streetfootball qui a eu lieu à la patinoire de Tramelan. La manifestation a été en grande partie mise sur pied
par l’association d’aide aux migrants AMITRA. «C’est la première fois que nous organisons un tournoi de streetfootball
dans ce village. C’est très sympa et intéressant car il y a un
grand mélange de cultures. Plusieurs équipes de migrants y
ont pris part. Certains d’entre eux résident à Moutier, Tavannes ou encore Ins et c’est l’occasion pour eux de faire
connaissance ou de se revoir. Notre but est de créer un
contact», précise Mathieu Chaignat, organisateur de la manifestation. AMO

Le Biennois Rudolf Steiner pose devant sa photographie.

commenté Swann Thommen
lors d’une visite guidée samedi après-midi.

Styles variés
L’exposition est hétéroclite
et présente autant des images
documentaires que des natures mortes ou encore des photographies s’apparentant à des
tableaux d’art abstrait.
Les visiteurs qui arriveront
sur place en funiculaire se retrouveront
immédiatement
nez à nez avec la représentation d’un saule pleureur, triptyque recomposé de Thomas
Maisonnasse. Le photographe
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genevois entretient un rapport
particulier avec la nature et
travaille régulièrement avec
les ombres.
En poursuivant leur chemin, ils apercevront notamment deux images littéralement fondues dans le décor.
Les mises en scènes de la Genevoise Elisa Larvego, immortalisées lors d’un documentaire réalisé dans la «jungle» de
Calais en 2016. Singulièrement, ces photos ne détonnent pas dans la nature jurassienne.
Toujours dans la démarche
du reportage photo, le Trame-

Le long de ce parcours dans
la campagne, les spectateurs
seront souvent embarqués
dans des univers mystérieux.
Grâce à la transparence des
toiles, les photographies interagissent subtilement avec le
paysage.
«Cet événement était l’occasion pour moi de réfléchir différemment. C’est super de
pouvoir exposer son travail à
l’extérieur dans des grands
formats. Habituellement, je
travaille pour des éditions», a
commenté la Zurichoise Stéphanie Gygax qui participe au
projet.
Et Swann Thommen de
poursuivre: «La réalisation de
ces images représente souvent
un grand travail pour les photographes. Certaines fois, ils
passent des années à se documenter et à s’investir pour obtenir un résultat.» L’organisateur espère que l’exposition
puisse attirer jusqu’à 5000 visiteurs. «Mais ça serait déjà
super s’ils étaient 2000», a-t-il
conclu.
AURÉLIE MONNIER
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LE DÉPART EN PLEINE NUIT

UNE DURE MAIS APAISANTE
ROUTINE

DES EAUX POISSONNEUSES
ET INCERTAINES

UN MÉTIER ET UN LAC
EN ÉVOLUTION

UNE POISSONNERIE
EN FAMILLE

DU LAC À L’ASSIETTE

■ DANS LA BARQUE D’UN PÊCHEUR PROFESSIONNEL

Au rythme du lac, qu’il neige ou qu’il vente
I

l est 3 h 30 du matin. Alors fessionnel sur le lac de Bienne
que l’horloge de l’église depuis vingt ans maintenant»,
renseigne les derniers couche- commence-t-il à raconter,
tard ou autres insomniaques, après quelques gorgées. AuLa Neuveville est plongée dans jourd’hui âgé de 58 ans, cet
une profonde et sereine léthar- amoureux du lac se lève quotigie. Baignées par la douce diennement en pleine nuit,
lueur des réverbères, les rues été comme hiver, pour ramepavées de la cité ne sont trou- ner du poisson frais à ses
blées que par le clapotis des clients.
fontaines, parfois par les rares
Un rythme de vie harasautomobiles à s’y ensant?
«Peutgouffrer à pareille
Sur le lac de Bienne, être un peu,
heure.
mais ça me va.
nous ne sommes
En cette nuit de la
J’ai pris l’habiplus que neuf
fin mai, le ronronnetude.» Un brin
pêcheurs.
ment d’une camiontaiseux, le pênette blanche se fait
cheur s’exprijustement entendre.
me dans un
Cigarette au bec, Jürg Buff se français teinté d’accent suissegare devant le numéro 3 de la allemand. «J’ai grandi dans le
rue du Tempé. Comme cha- canton de Saint-Gall. Ma femque matin, l’homme pénètre me, elle, vient de la région et
dans son échoppe, celle de nous vivons aujourd’hui à
Buff le pêcheur, comme l’indi- Douanne.»
que la devanture, pour entaSi son épouse l’aide à la
mer une nouvelle et longue poissonnerie, c’est seul que
journée de travail.
Buff le pêcheur s’embarque
chaque jour sur les eaux du
Un rythme harassant
lac. «Nous sommes une petite
Attablé dans un petit local à entreprise. Il n’y a pas de tral’arrière de la poissonnerie, il vail pour deux.» Comme lui,
savoure son premier café de la huit autres pêcheurs profesjournée. «Je suis pêcheur pro- sionnels naviguent sur le lac

heures plus tard, à son retour
de pêche.

L’espoir d’une journée
prometteuse

«

»

Seul sur le lac au quotidien, Jürg Buff aime son métier malgré la rudesse de ses horaires.

de Bienne. «Nous sommes
encore neuf et ne serons plus
que huit dès l’an prochain»,
poursuit-il, se souvenant
avoir été une douzaine à ses
débuts sur le lac. «Le métier
est difficile et il n’est pas aisé

de trouver une relève. Sans
oublier qu’il y a tout de même
moins de poissons qu’à l’époque.»
Après une ultime gorgée de
café, Jürg Buff éteint sa cigarette et se lève. Le signal de dé-
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part est donné. Bonnet vissé
sur la tête et salopette étanche
sur le dos, il traverse le petit local de vente ainsi que son laboratoire de travail. Tous deux
plongés dans la pénombre, ils
ne s’animeront que plusieurs

Durant les quelques minutes d’un trajet silencieux, la camionnette blanche file vers le
bord du lac. À la lueur de la
lune, le véhicule emprunte un
étroit sentier entre les vignes.
Au bout de celui-ci, dissimulé par une nuée de roseaux,
un petit bateau se balance au
rythme des vaguelettes. D’un
geste routinier, le pêcheur
neuvevillois embarque de
grandes caisses qui, il l’espère,
regorgeront de poissons d’ici
quelques heures. «Nous sommes au début de la haute saison et les eaux sont calmes.
C’est plutôt bon signe», souritil timidement, avant de lancer
le moteur.
Doucement, l’embarcation
s’ébranle. Une légère brise se
met à chatouiller les visages
alors que le rivage s’éloigne.
Sous le ciel encore étoilé, la
partie de pêche ne fait alors
que commencer.
CATHERINE BÜRKI
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