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Des affiches gigantesques en plein air
MONT-SOLEIL Une exposition au concept original se tiendra cet été sur les hauteurs de Saint-Imier.
Les travaux de 14 photographes suisses seront présentés sur des bâches industrielles deux mois durant.
PAR CLARA SIDLER

«Q

vergure sur le toit d’un garage
à Saint-Imier.
Pour monter l’exposition «Format», il a fallu un peu moins
de deux ans. «Ce qui prend le
plus de temps, c’est la recherche de fonds. Ce n’est qu’à
partir de novembre dernier
que nous avons pu officiellement lancer le projet», commente l’initiateur de l’exposition
qui
a
reçu
un
financement de départ de la
part de la société du funiculaire de Saint-Imier. D’autres,
comme le canton ou la commune de Saint-Imier, ont suivi.

uand
est-ce
qu’on a eu
l’idée?»
demande Swann
Thommen
à
son collègue. «A Saintimania,
autour d’un verre à 3h du matin», se rappelle Yves Houriet,
le sourire aux lèvres. La bonne
entente transparaît entre les
deux natifs de Saint-Imier attablés dans la cuisine de Swann
Thommen. Lui est artiste engagé dans la vie culturelle de la
ville. Yves Houriet est, quant à
lui, directeur du funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil. Les
deux hommes ont décidé d’allier leurs compétences pour
créer un événement culturel
original dans la région: «Format», une exposition photographique en plein air à MontSoleil. La première édition
sera lancée dès le 30 juin et se
terminera le 26 août.

Culture et nature

Photographies sur bâches

Les visiteurs devront emprunter le funiculaire qui part de
Saint-Imier pour assister à l’exposition gratuite qui débute
dès l’arrivée à Mont-Soleil. Au
cours d’une marche d’environ
une heure à travers les pâturages, ils pourront découvrir le
travail de 14 artistes suisses.
Parmi eux, des photographes
à la renommée internationale
et d’autres de la région
comme Xavier Voirol ou Yann
Mingard. Tous seront exposés
sur des bâches de 20m² normalement utilisées pour re-

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
PUBLICITÉ

Le directeur du funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil, Yves Houriet (à gauche), a collaboré avec Swann Thommen pour créer un événement culturel
inédit dans la région de Saint-Imier. L’exposition photographique se tiendra du 30 juin au 26 août à Mont-Soleil. STÉPHANE GERBER

couvrir les immeubles en travaux. «J’ai réalisé que l’environnement visuel dans l’espace public est toujours
publicitaire»,
argumente
Swann Thommen qui a imaginé le concept. «J’ai alors voulu
utiliser cet espace et ses codes
publicitaires pour exposer des

projets artistiques.» Il n’y a
pas de thématique imposée.
«Vous pourrez voir une série
sur les grenouilles, un photoreportage à Calais ou encore
des photographies archéologiques», illustre-t-il. «Les artistes
invités se sont montrés très intéressés mais ont avoué ne pas

avoir l’habitude d’exposer en
aussi grand format.» L’exposition s’inspire aussi d’autres
événements dédiés à l’art visuel contemporain en plein air
en Suisse tels que le festival
Image à Vevey, Bex & Arts à
Bex ou encore Art Môtier. «Il
nous paraissait important de

Les petites cannes en fête
TRAMELAN Succès pour le 32e tournoi d’unihockey.
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La patinoire des Lovières accueillait, vendredi et samedi,
la 32e édition du tournoi populaire d’unihockey organisé
par le club local. Quelque
33 équipes représentées par
plus de 250 joueurs réparties
en quatre catégories ont croisé les petites cannes au travers d’une centaine de matches. Parties dont la durée
était de 12 minutes pour les
catégories écoliers et 17 minutes chez les adultes.
L’ambiance est montée d’un
cran lors des finales entre
écoliers sur le terrain et entre
parents autour. Et que dire
quand l’équipe d’anciennes

gloires du club organisateur,
l’UCT90’s,
composée
de
vaillants quadras, a fait valoir
ses
excellents
restes…
Comme le talent demeure, la
rapidité en moins, ils ont
tenu la dragée haute à des
jeunes ayant à peine la moitié
de leur âge respectable. Bref
au final ils ont décroché le
bronze en catégorie adultes,
Mais comme reporté par Cyril Freléchox, responsable de
l’organisation, «la palme du
tournoi est à décerner aux
sympathiques et joyeuses
équipes du home des Lovières, qui en plus de participer,
ont emmené avec elles de
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nombreux résidants de l’institution qui n’ont pas caché
leur plaisir de fervents supporters». A relever que les
équipes participantes aux
noms de guerre originaux,
provenaient de toute la région. Chez les adultes, Les
Gobelets se sont imposés
face aux Vogelgrippe. En catégorie, petits écoliers, Les
Petits Lutins ont battu les
Minis-Blacks.
Chez
les
moyens, victoire des Boulets
de canons au détriment des
Canadiens. Succès enfin des
Gödus face à l’Union Sportive
le vieux Court en cat. Grands
écoliers. MSB

Mais où est donc passée cette balle? MICHEL BOURQUI

Ecoliers petits 1. Les Petits Lutins; 2. Les
Minis-blacks ; 3. Les Rockstars ; 4. Na
mo’olelo o ka HCT ; 5. Winner.
Ecoliers moyens 1. Les Boulets de canons;
2. Canadiens ; 3. Les Plötz ; 4. Team Gla
son ; 5. Bélack Panthers ; 6. Puck d’or ;
7. Les Petits Diables.
Ecoliers grands 1. Les Gödus ; 2. Union
sportive le vieux Court ; 3. Black Fire ;
4.Les papillons en feu ; 5. Team Ayfey nox ;
6. Les panthères ; 7. Les Vivitz.
Adultes 1. Les Gobelets ; 2. Vogelgrippe ;
3.UCT90’s ; 4. Les trous de balle ; 5. Erro
404 ; 6. Celtics ; 7. Team 645 ; 8. Ceux-quirestent : 9. La Propicerie ; 10. Les Lovières

créer un événement similaire
dans le Jura bernois et de mettre en avant cette région», précise Swann Thommen qui
avait déjà lancé un projet original en plein air en 2010:
«A.Roof». Des artistes plasticiens étaient invités à créer
des installations de grande en-

«Cela faisait longtemps que je
voulais organiser des activités
culturelles avec le funiculaire», commente Yves Houriet. L’objectif étant aussi
d’augmenter le trafic via le funiculaire en mélangeant culture et nature. «Sûrement que
des promeneurs découvriront
l’exposition sur place», imagine le directeur.
Les deux hommes espèrent
accueillir au moins 5000 visiteurs durant les semaines
d’exposition. Ils envisagent
déjà de réitérer l’expérience
tous les deux ou trois ans. Et
Swann Thommen a déjà de la
suite dans les idées pour les
prochaines éditions. «Nous
aimerions créer une exposition davantage multimédia à
l’avenir.»
www.exposition-format.ch

HC CORGÉMONT

Sébastien Flury passe
le témoin à Paco Beuret

Changement à la tête du HC Corgémont: le président Sébastien
Flury a remis sa démission lors de la 72e assemblée générale
qui s’est tenue récemment en présence d’une vingtaine de
membres. Il sera remplacé par Paco Beuret, joueur du club
domicilié à Courtelary. Un nouveau caissier fait également
son entrée au comité en la personne de Gaëtan Rebetez.
Après 10 ans passés à la tête du club, précédés de trois ans à
la vice-présidence, Sébastien Flury a estimé qu’il était temps
pour lui de céder son poste. Pour le remercier de son investissement et de son dévouement pour le club, l’assemblée l’a
nommé président d’honneur. Sur la photo (de gauche à
droite): Julien Tièche (vice-président), Paco Beuret (président), Gaëtan Rebetez (caissier), Manon Dougoud (ex-secrétaire), Sébastien Flury (ex-président), Evan Vuilleumier (chef
technique). Manque David Pauchard. MPR

