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Bienne, le 25 juin 2020

Le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF) s’est prononcé
sur un total de 27 dossiers de subventions culturelles parvenus à l’Office de la culture avant les
mesures prises concernant la pandémie mondiale de la Covid-19. Près de 50 pour cent des dos-
siers traités portaient sur des projets dans le domaine de la musique (13). L’autre moitié des
dossiers s’inscrivaient dans les domaines de la danse (3) et du théâtre (4), des arts visuels (5)
ou encore le domaine littéraire (2). Le CAF a ainsi recommandé au canton de Berne de libérer
une somme globale de 140 555 francs pour ces différents projets. Le CAF s’est également pro-
noncé sur six aides au programme pour un montant total de 30 200 francs.

Prélevés sur le Fonds cantonal pour l’encouragement des activités culturelles (FEAC), ces mon-
tants comprenaient notamment une aide à la Compagnie Synergie pour sa création « Silva », une
contribution à la Compagnie Neurone Moteur pour sa création « Petit gazon », un soutien au
Chœur symphonique de Bienne ainsi qu’à l’association Art Dialog pour son festival 2020. Ce
dernier projet fait l’objet d’une subvention croisée avec le Conseil du Jura bernois (CJB).

Pandémie mondiale COVID-19

Malgré la pandémie mondiale, le traitement des dossiers visant à attribuer les subventions pour
les projets culturels se poursuit. Parallèlement, le CAF, en dialogue avec l’Office de la culture du
canton de Berne, continue son engagement pour la culture francophone et bilingue dans notre
région et travaille au soutien des institutions ainsi que des actrices et acteurs culturels en tout
point essentiel dans notre société. Le Conseil est conscient que cette période représente un vé-
ritable défi, pour les artistes, tant sur le plan personnel que sur le plan plus large de garantir la
vivacité du tissu culturel francophone et bilingue existant à Bienne. Il met et mettra tout en œuvre
pour le maintien de ces activités qui sont une richesse particulièrement importante pour notre
région.

Note aux rédactions :
Tous les documents publics du CAF (communiqués de presse, rapports d’activités, prises de
position, objectifs) sont disponibles sur le site : www.caf-bienne.ch.
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à :
· Mme Stéphanie Bailat, secrétaire générale du CAF, 031 633 75 55 ou 079 784 93 92.


