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UNE ŒUVRE  D’ART 
BIEN ENVAHISSANTE
PROJET Le plasticien Thomas Hirschhorn veut occuper 
toute la place de la Gare de Bienne. Levée de boucliers.

L
es clés de l’Exposition suisse
de sculpture 2018 ont été
confiées à l’artiste suisse

Thomas Hirschhorn. Pari auda-
cieux: le plasticien, qui triture pa-
pier, carton et autres matériaux
issus de la vie courante, milite
pour l’égalité et pour la justice.
Mais à Bienne, c’est la forme qui
pose problème, pas le fond.

La Robert Walser-Sculpture
prévue devant la gare du 16 juin
au 9 septembre se situe à l’en-
droit «le plus compliqué» de la
ville, selon l’architecte Stéphane
de Montmollin, président de la
fondation qui supervise l’exposi-
tion. Mais le Conseil municipal a
avalisé le projet et le Départe-
ment de l’urbanisme l’a accom-
pagné.

Le chauffeur de taxi Giacomo
Azzara en reste bouche bée: «On
va limiter notre espace déjà res-
treint au profit des alcoolos qui

donnent une mauvaise image de la
ville? Bravo!» s’étrangle-t-il.

Les voitures et les vélos aussi
perdront leur prérogative. Mais
un corridor permettra aux usa-
gers des CFF de traverser un
joyeux marché fait de tentes, de
scènes, de tribunes et de kios-
ques. Problème momentané: la
grande roue qui sert d’emblème à
la braderie sera absente cette an-
née, sa place étant prise du 29 juin
au 1er juillet.

On attend du monde
Une demande de permis de cons-
truire a été formulée le mois der-
nier, ce qui permet aux mécon-
tents de s’exprimer. Mais les
grandes compagnies de taxi, la di-
rection de la braderie et Pro Vélo
ne demanderont pas l’arbitrage
du préfet. Idem pour les CFF, La
Poste et les Transports publics
biennois.

Les commerçants attendent le
public avec impatience. Et les ha-
bitants des immeubles attenants à 
la place de la Gare ont encore le 
droit de s’opposer à la tenue de la 
manifestation. Mais pour faire tout
capoter, l’intérêt particulier devra 
être supérieur à l’intérêt public.

«Le permis demandé délimite
un périmètre dans lequel s’ins-
crira un projet», précise Stéphane
de Montmollin. Surface: 1800 m2.
Hauteur: 5 mètres.

Personne ne pourra reprocher à
Thomas Hirschhorn de ne pas être
intégré. «Il court d’un rendez-
vous à l’autre», résume une res-
ponsable de l’exposition. Une
première «conversation publi-
que» s’est tenue lundi dernier.
Une autre suivra demain soir à la
Bibliothèque municipale.
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L’œuvre  de  l’artiste  Thomas 
Hirschhorn  occupera  la  place
de  la  Gare  de  Bienne  (comme  sur
le  dessin  cidessus  réalisé
par  le  plasticien).

LEUR  PLACE  SERA  PRISE 
PAR  L’EXPOSITION


