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Rapport
Le projet « Fondue in your Face » s’est posé comme but de présenter en dehors
de Bienne l’originalité et la vivacité de la scène culturelle biennoise. Notre choix
s’est porté sur Riga, la capitale culturelle européenne en 2014. Nous avons
planifié deux événements: le vernissage d’une exposition avec un apéro festif
ainsi qu’un banquet gastronomique ponctué par une intervention musicale et
suivi d’une soirée dansante. Nous avions préalablement trouvé un partenaire
pour organiser nos manifestations, le Café 371. Malheureusement, le café a dû
fermer ses portes à la fin du mois de mars. Ayant appris cette nouvelle environ
un mois avant notre départ pour Riga, nous avons recherché d’autres lieux
pour accueillir nos deux événements. Nous avons ainsi contacté un grand nombre de personnes et institutions et sommes finalement parvenus à trouver deux
endroits appropriés: le Total Dobze et le Preses Nams (maison de la presse).
Bien que notre programme ait été adapté aux nouvelles circonstances, nous
avons mené à bien notre projet.
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Banquet Cantine mobile,
mardi 8 avril 2014, Total Dobze
Le premier événement que nous avons organisé est le
banquet Cantine mobile. Une des spécialités de la Cantine
mobile est d’organiser des repas gastronomiques dans des
lieux insolites. A Riga, nous avons tenu notre banquet au
Total Dobze. Cette ancienne usine abrite aujourd’hui des
ateliers d’artistes ainsi que deux studios qui sont mis à
disposition d’artistes de passage dans la capitale lettone.
Ainsi, c’est dans le studio où nous avons nous-mêmes
logé que nous avons accueilli les hôtes de notre banquet.
Nous avons aménagé la pièce avec des objets trouvés
dans les couloirs du bâtiment, assemblé des tables avec
des planches de bois ayant servi de sol dans une salle
de tango, créé une atmosphère agréable avec de vieilles
lampes et des fleurs et décoré les murs avec des affiches
que l’ambassade suisse nous a offertes.

Menu
Après avoir visité le grand marché central avec
l’assistance d’un chef cuisinier local, Dino Pedolin de la
Cantine mobile a concocté un menu avec des produits
locaux. Tel qu’il est coutume pour la Cantine mobile, une
cuisine provisoire a été installée dans la salle du banquet
afin de terminer les plats devant les invités.
Voici le menu proposé aux invités:
Apéritif avec de la Tête-de-Moine apportée de St-Imier
Soupe à la betterave et à la pomme
Crêpes à la courge avec du fromage fumé et des noisettes
Shot à l’absinthe, aux cranberries et à la rhubarbe
Porc braisé avec sauce à l’orange et ail d’ours, purée de
pommes de terre
Gâteau au quark et pomme grenade
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Hôtes

Intermezzo musical

Au lieu de faire un banquet public, nous avons décidé

Durant le repas, nous avons organisé un petit intermezzo

de convier différents acteurs de la scène artistique locale

musical avec des musiciens biennois: Stude (Marc St-

à notre premier événement. Il s’agissait en grande partie

alder), Dadaz (Daniel Hirschi, rue du Congo / Dadaz and

de personnes que nous avions contactées lors de notre

the drinks), Simu (Simon Spahr, Pegasus) et Lüku (Lukas

recherche de lieux pour notre projet. Nous avons ainsi

Keller, rich man’s kitchen orchestra). Le concert qui a eu

profité du banquet non seulement pour leur donner un

lieu dans une salle de répétition à Bienne a été transmis

aperçu du type d’événements organisés par la Cantine

en direct grâce à un appel par Skype. Les invités lettons

mobile à Bienne, mais aussi pour les rencontrer en per-

ont pu découvrir une version moderne du Joddel avec un

sonne, les remercier de leur aide et pour avoir l’oppor-

accompagnement à l’accordéon. Les musiciens ont ensuite

tunité de discuter avec eux des points communs et des

improvisé un « Swiss Swing » avec une démonstration de

différences entre les scènes culturelles et artistiques dans

lutte helvétique. Cette performance musicale et théâtrale

nos deux villes respectives.

a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les
invités et les musiciens ont pu entendre les applaudisse-

Parmi les invités, il y avait des déléguées des étudiants de

ments à travers la transmission Skype.

l’Académie d’art de Riga, des artistes, Kaspars Lielgalvis
qui s’occupe à la fois du Total Dobze et du Preses Nams,
des musiciens et un responsable de« Riga Guide », site
Internet voué à la culture et à la vie nocturne de la capitale lettone. Des collaboratrices du LCCA et du NOASS,
le centre d’art contemporain et un autre espace d’exposition à Riga, étaient également attendues, mais elles n’ont
finalement pas pu venir.
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Exposition, Fondue et Musique,
vendredi 11 avril 2014, Preses Nams
Le second événement a eu lieu dans l’ancienne maison de
la presse de Riga, le Preses Nams. A l’époque de l’Union
Soviétique, cet édifice abritait les bureaux de rédaction
des principaux journaux lettons. Depuis plusieurs années,
le Preses Nams a été laissé à l’abandon. Par chance, le
responsable du Total Dobze a signé un contrat de
location pour une partie du bâtiment au mois de mars
et nous a proposé d’y tenir notre manifestation. Une semaine avant notre séjour à Riga, des bénévoles ont commencé à vider et nettoyer le bâtiment pour y aménager
des ateliers d’artistes. Une grande halle nous a été mise
à disposition pour installer notre exposition et un bar.
Celui-ci a été construit avec d’anciens meubles que nous
avons récupérés dans les salles du bâtiment abandonné.

Fondue
Pendant la première partie de la soirée, nous avons
préparé de la fondue avec du fromage apporté de
Suisse. Des collaborateurs de l’ambassade suisse nous ont
prêté leur caquelons à cette occasion. Au début de notre
semaine à Riga, nous avions été invités à l’ambassade
pour présenter notre projet et, de manière plus générale,
nos activités à Bienne. La fondue a eu un grand succès et
plusieurs personnes sont venues exprès pour goûter cette
spécialité.
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Exposition
L’exposition présentait d’une part les séries d’affiches
« Kawumba » du sérigraphe John-David Deubl. Les
affiches ont été accrochées sur une paroi et éclairées
par des spots suspendus au plafond. D’autre part, nous
avons projeté deux vidéos en alternance. Les « Episoden
einer Stadt » montraient des photographies de la ville de
Bienne assemblées pour donner une impression visuelle
de notre lieu d’origine. Le second film, « Cheese Louise »
de l’artiste Jen Morris, remet en question l’intégration sociale dans un pays comme la Suisse. On y voit une femme
qui se recouvre de fondue.
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Performance
Un point fort de la soirée a été la performance « Metamorphosen » de Robert Ilgen et Alaric Mägerle, formant
ensemble le duo « Künstliche Bärte ». Robert Ilgen a
conçu une sculpture gonflable monumentale à base de sacs
en plastique. Au début de la performance, la sculpture
a la forme d’un cocon suspendu au plafond. Un film en
stop motion réalisé dans une forêt à Bienne est projeté sur
cette surface. Celui-ci montre différentes phases évolutives
d’insectes imaginaires: des cocons, des larves et des sortes
de coléoptères. La projection est accompagnée d’une intervention sonore en direct. Alaric Mägerle a enregistré divers
sons dans les rues de Berne et de Bienne ainsi que durant le
séjour à Riga. Ce répertoire de bruits a été retravaillé pour
créer une musique mystérieuse et atmosphérique, devenant de plus en plus rythmée et entraînante. A la fin de la
performance, la sculpture est gonflée grâce à un aspirateur.
Un monstre noir se libère de son cocon blanc pour envahir
l’espace d’exposition.

Musique
La soirée s’est poursuivie avec Steven Grütter alias DJ
Tracy. Le dj a apporté une sélection de vinyls, dont des
disques de musiciens biennois tel Putzmarie. Une enceinte
professionnelle nous a été prêtée par Peteris Brininš qui a
généreusement soutenu notre événement en nous mettant
son matériel à disposition. Outre la bière locale, nous
avons proposé de l’absinthe et de la liqueur de coings
seelandaise. Grâce à la musique de DJ Tracy, au bar provisoire et aux invités, la soirée a connu un grand succès.
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Bilan
Pour l’équipe de Fondue in your Face, le projet a été une expérience fort enrichissante. Dès les
premières discussions, nous nous sommes efforcés d’être à la fois originaux et réalistes. Une des
difficultés principales a été d’organiser les événements à distance. Grâce aux moyens de communication électroniques (courriels, appels Skype), nous sommes cependant parvenus à nouer des
contacts avec des personnes de confiance qui nous ont assistés durant la préparation et la réalisation du projet.
D’après les retours que nous avons reçus des invités au banquet et des personnes présentes au
Preses Nams, nous avons atteint notre but principal: faire goûter aux habitants de Riga la saveur
de la scène culturelle alternative biennoise. Les échanges que nous avons eu avec les personnes rencontrées sur place ont été très inspirants pour chacun des membres du groupe. La semaine passée
à Riga nous a donné envie de continuer nos activités à Bienne, mais aussi d’envisager un projet
similaire dans une autre ville à l’étranger.
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