Communiqué de presse

CAF : subventions culturelles du 1er trimestre 2015
Bienne, le 17 avril 2014
Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) s’est prononcé sur un
total de 24 dossiers de subventions culturelles durant le premier trimestre 2015. Il a recommandé au canton de Berne de libérer un montant global de CHF 297’850 pour ces divers projets.
Prélevés sur l’enveloppe de la section francophone de l’Office de la culture du canton, ces montants comprenaient principalement un préavis de subvention de 200'000 francs pour la Schubertiade 2015 d’Espace 2, qui se déroulera à Bienne les 5 et 6 septembre 2015, avec de nombreux concerts en plein air et dans différentes salles biennoises.
Après discussion avec l’Office de la culture du canton (OC), la subvention finalement versée par
le canton de Berne pour la Schubertiade 2015 s’élèvera vraisemblablement à 200'000 francs, à
savoir 175'000 francs de la Section francophone de l’OC, à quoi pourrait s’ajouter une subvention de 25'000 francs du Conseil du Jura bernois (CJB), en raison de la participation d’acteurs
culturels du Jura bernois. Soulignant l’importance de cet événement pour le bilinguisme de
Bienne et du canton, pour les échanges entre les régions linguistiques et pour le rayonnement
de Bienne comme ville faisant aussi partie de la Suisse romande, le CAF s’est adressé au Conseiller d’Etat Bernhard Pulver pour s’assurer d’un important soutien cantonal. La Schubertiade
aura lieu pour la première fois à Bienne et reviendra dans le canton de Berne pour la première
fois depuis La Neuveville en 1984. Elle aura lieu cette fois-ci à la frontière des langues et sera
diffusée tant sur les ondes d’Espace 2 et que sur celles de la radio SRF2 et de Rete Due.
Echanges Bienne-Jura bernois, philosophie et littérature
Le CAF s’est aussi prononcé sur des projets contribuant aux échanges culturels entre Bienne et
le Jura bernois, à savoir un concert du Chœur Arpège à Bienne (1'750 francs + 1'000 francs du
CJB), réunissant des choristes de Bienne et du Jura bernois, ainsi que le Festival Religio Musica Nova (5'000 francs + 16'000 francs du CJB), qui s’est déroulé entre Bienne, Moutier, Delémont et Berne au cours des derniers mois. Ces subventions croisées avec le CJB contribuent
au soutien d’une vie culturelle régionale active, par-delà les frontières administratives.
Les autres dossiers traités durant ce trimestre comprenaient une subvention de 7'500 francs
pour l’édition 2015 des Journées philosophiques de Bienne, qui auront lieu en novembre 2015,
ainsi qu’une subvention de 2'000 francs pour les Rencontres de Bienne 2015, manifestation
littéraire qui s’est déroulée à l’Institut littéraire suisse de Bienne, avec des écrivains et traducteurs des quatre régions linguistiques de Suisse.
Sur les 24 dossiers traités par le CAF durant ce trimestre, aucun n’a fait l’objet d’un refus, tous
les critères formels étant remplis.
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