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CAF – Subventions culturelles du 1er semestre 2021 

Bienne, le 23 septembre 2021 

Comme la Loi sur le statut particulier l’y autorise, le Conseil des affaires francophones de l’arron-

dissement de Biel/Bienne (CAF) s’est prononcé sur un total de 60 dossiers de subventions cultu-

relles entre les mois de janvier et juin 2021.  

 30 dossiers portaient sur des projets dans le domaine musical ;  

 12 dossiers dans le domaine des arts visuels ; 

 6 dossiers dans le domaine littéraire ;  

 4 dossiers dans le domaine des arts de la scène ;  

 5 projets dits pluridisciplinaires 

 3 projets dans le domaine de la danse  

Le CAF a ainsi recommandé au canton de Berne de libérer la somme totale de 336 650 francs 

pour ces différents projets. Prélevés sur le Fonds cantonal pour l’encouragement des activités 

culturelles (FEAC), ces montants comprenaient notamment une contribution à la Compagnie 

FRAKT, à l’association Doigt de Fée, au projet Café littéraire, au programme annuel d’Offspace 

Juraplatz ainsi qu’à la série de concerts prévus à Bienne et à Courtelary par les Chambristes. Ce 

dernier projet bénéficie d’un soutien croisé avec le Conseil du Jura bernois (CJB).  

Covid-19 et secteur culturel 

Le 18 mai 2021, la Commission culture du CAF s’est entretenue avec la Conseillère d’Etat Chris-

tine Häsler, une délégation de la Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de 

Berne et la Directrice de la formation, de la culture et du sport de la Ville de Bienne. A cette 

occasion, un bilan provisoire a été communiqué par l’Office de la culture du canton de Berne 

concernant la gestion de la pandémie de la Covid-19 dans le domaine culturel. Le CAF a pu, à 

cette occasion, revenir sur cette crise sans précédent qui a touché durement et a fragilisé le 

secteur de la culture. Bien que saluant les mesures d’aides prévues par la Confédération et le 

canton de Berne, le CAF a rappelé aussi les enjeux et les besoins spécifiques de l’espace bilingue 

biennois afin d’assurer une reprise optimale dans ce secteur. Le CAF va prendre part à l’analyse 

des projets de transformation proposés par les entreprises culturelles de la région et poursuivre 

son dialogue tant avec les actrices et acteurs culturels que les autorités cantonales durant le 

2ème semestre 2021. Il appelle aussi la population à devenir actrice de la reprise culturelle en 

prenant part aux nombreuses manifestations et évènements prévus dans la région ces prochains 

mois. 

 

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. 

 


