
 
 

  

Forum Culture – Projet Guillaume 

Site:    Canton de Berne / canton du Jura (BE) 
Durée du projet:   2016-2019 
Budget total:   CHF 330’867 
Contribution de Pro Helvetia: CHF 150’000 

Esquisse du projet 
Lancé par le canton de Berne, le projet de réseautage «Forum Culture» soutient des initiatives transrégio-
nales qui veulent améliorer la visibilité des arts de la scène régionaux. Dans ce contexte, Pro Helvetia soutient 
le projet partiel «Forum Culture – Projet Guillaume». Cela comprend quatre mesures qui visent à enrichir le 
Jura, le Jura bernois et la région de Bienne au niveau culturel, et ce jusque dans les communes les plus recu-
lées. 
Font partie de ces mesures: 
• «Créations hors les murs»: des pièces de théâtre sont jouées dans les appartements privés de la région. 
• «Accueils d’un artiste extérieur»: des créateurs de pièces de théâtre externes sont invités à jeter un re-

gard sur la création artistique régionale et à inspirer les artistes régionaux et les amateurs d’art. 
• «24 heures de la création»: les créateurs culturels travaillent pour une durée de 24 heures à un projet 

commun. 
• «Capsules Vidéophoniques»: des manifestations amateurs et professionnelles régionales sont filmées et 

présentées à un grand public via les réseaux sociaux. 

Objectifs du soutien 
Avec «Forum Culture - Projet Guillaume», Pro Helvetia soutient un projet qui crée de nouveaux formats amélio-
rant la visibilité des pièces de théâtre régionales. Une meilleure publicité accordée aux manifestations, le ré-
seautage des créateurs culturels dans le Jura, le Jura bernois et à Bienne ainsi qu’une collaboration transcan-
tonale des organisateurs de manifestations culturelles sont d’autres objectifs. Le projet vise de manière gé-
nérale à ce qu’un large public puisse vivre au plus près l’art et la culture. 
 
Contribution au développement de la diversité culturelle dans les régions: conclusion 
«Forum Culture - Projet Guillaume» élargit l’offre culturelle dans le Jura, le Jura bernois et la région de Bienne 
et renforce le réseautage des créateurs culturels. Il unit des projets ayant le potentiel de pouvoir être 
présentés à un nouveau public lors de tournées en Suisse romande. 

Etat du projet 
Le projet se terminera en 2019. 
 
 

 


