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LEUR ENCLOS RÉSIS
L’ÉDITO DE VINCENT DONZÉ Journaliste

BIENNE Quatre menaces planaient sur le
paddock promu œuvre d’art par le duo Haus
am Gern. Sa construction a pourtant débuté.
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L’EPFZ compte sur «Mujinga» pour gagner l’Hype
MOBILITÉ Troisième en 2017,
une équipe de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) sera
de nouveau en lice au concours
Hyperloop d’Elon Musk, en juillet
près de Los Angeles. Sa nouvelle
capsule, «Mujinga», a été présentée hier au parc d’innovation de
Dübendorf (ZH). Long de trois mètres et demi, l’engin a été ainsi
baptisé en référence à la sprinteuse
suisse Mujinga Kambundji. Il est le
fruit de la collaboration Swissloop,
Keystone/Walter Bieri
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L’engin a officiellement été présenté
hier à Dübendorf (ZH).

Keystone/Patrick Huerlimann
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LEUR ENCLOS RÉSISTE À LA CONTROVERSE

BIENNE Quatre menaces planaient sur le
paddock promu œuvre d’art par le duo Haus
am Gern. Sa construction a pourtant débuté.

Opposition rejetée
Composé d’une tribune placée dans
un enclos sans porte, «Texas» est
conçu comme une interrogation sur
l’utilisation de l’espace public. La
seule opposition formelle émanait
de la guilde du quartier.
Elle a été rejetée par l’autorité
cantonale, mais «Texas» a été attaqué par les deux initiateurs d’une
immense patinoire à ciel ouvert qui
– pour sa première édition – a séduit
60 000 visiteurs cet hiver.

«Quand cette manifestation aura
lieu, «Texas» sera provisoirement
enlevé», affirme la conseillère municipale Silvia Steidle dans l’hebdomadaire «Biel Bienne». Les artistes
n’en reviennent pas: «On n’enlèvera rien du tout! Que la neige ramassée sur la glace soit basculée
dans le paddock, d’accord, mais céder la place à la machinerie de
l’«Eisplanade», ça, non!»
Prairie détruite
La cohabitation entre la patinoire et
le paddock a déjà porté préjudice à la
réalisation des artistes. «La prairie
sèche semée à notre intention par le
service municipal des espaces verts
a été détruite par les installations de
la patinoire. Tassé, le sol est dur
comme de la pierre: ce sont deux ans
de perdu», déplorent les artistes.
Labourage, semence, tout est à
refaire pour un coût évalué à
10 000 francs. Une facture qui deviendra le prochain objet de litige.
Devisé à 80 000 francs, «Texas»
est financé par la société Parking
SA, tandis que les 620 000 francs
que coûte chaque hiver l’«Eisplanade» sont financés par des sponsors. Ces deux réalisations disparaîtront lorsqu’un projet immobilier se
concrétisera.
● TEXTES VINCENT DONZÉ
vincent.donze@lematin.ch

● PHOTOS SÉBASTIEN ANEX
LIRE L’ÉDITO EN PAGE 6
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es polémiques ont retardé
sa construction d’une année, mais depuis une semaine, l’œuvre contemporaine «Texas» prend
forme au cœur de Bienne. Après la
pose de l’enclos et de la tribune en
sapin qui seront peints en blanc, il
restera à passer deux couches de
peinture la semaine prochaine,
avant l’inauguration prévue le 7 juin
prochain.
La concrétisation de l’œuvre
choisie par un jury indépendant
pour la société Parking SA n’a été
qu’une suite de controverses. Accès
aux handicapés, sécurité des enfants, crainte de vandalisme et
concurrence d’une patinoire: rien
n’a été épargné au duo d’artistes
Hans am Gern, alias Barbara Meyer
Cesta et Rudolf Steiner, sur la nouvelle place de l’Esplanade, devant le
Palais des Congrès.

LES QUATRE POLÉMIQUES SOULEVÉES PAR «TEXAS»
HANDICAP
L’art doitil être accessible aux handicapés? Question soule
vée face à une balustrade sans porte par le parlementaire
socialiste romand Mohamed Hamdaoui, dont la mobilité est
réduite par la polio: «En chaise roulante, on ne pourra pas
participer à un tournoi de pétanque qui y serait organisé.»
Une inquiétude qui n’est pas partagée par l’historienne de
l’art Betty Stocker, présidente du jury: «Il n’est pas néces
saire de franchir la barrière pour apprécier l’œuvre.»
SÉCURITÉ
«Texas» a déplu à Titus Sprenger, président de la guilde du quartier de l’Avenir,
qui craint des accidents impliquant des enfants, le long d’une rue à grand trafic.
Des enfants jouant au foot dans le paddock vontils
courir sur la route pour récupérer un ballon perdu?
«Nous n’avons pas conçu une place de jeux et nous
déclinons toute responsabilité en cas d’accident»,
répondent les artistes. Titus Sprenger exigera le dé
montage de «Texas» au premier accident!
VANDALISME
Comment réagiront les usagers de la Coupole du Centre autonome de jeunesse,
habitués à faire du feu en brûlant des palettes les soirs de concert? Vontils
saccager l’enclos pour en faire du petit bois ou trans
former le pré en dépotoir? L’inspecteur de police René
Geiser a fait le médiateur lors d’une rencontre. «Une
fois le projet présenté, nous nous sommes compris»,
répond Haus am Gern, selon qui il n’y a aucun sens à
brûler le bois traité qui sera peint en blanc.

Les artistes Barbara Meyer
Cesta et Rudolf Steiner
investissent l’Esplanade
devant le Palais des Congrès.

CONCURRENCE
À quoi destiner l’esplanade migoudronnée, mivégétalisée située audessus d’un
parking souterrain? Concepteurs de la plus grande patinoire à ciel ouvert du pays,
dont l’accès est gratuit, Kenan Sahin et Stöh Grünig
opposent sport populaire et culture élitaire. La glace
de l’«Eisplanade» ne couvrira pas le paddock, mais la
parcelle herbeuse et revendiquée pour la machinerie et
les àcôtés. «Notre œuvre n’est pas l’arrièrecourt de
l’Eisplanade», fulminent les artistes.
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