
 

 
 

Bilan Les FAC 2017 
 

Bilan Artistique 
 

Le projet Les FAC représente une utopie ponctuelle, une possibilité d’expérimentation 
et de mise en application de nombreuses réflexions; une articulation dynamique entre 
médiation culturelle, vie communautaire et travail artistique. C’est un projet transversal 

qui se nourrit de remises en question constantes, de réflexions méthodologiques, 
philosophiques et pratiques, et tente une mise en valeur de très nombreux savoir-faire. 

 
Quelques mots d’artistes résidents: 

 
Extension phénoménale du domaine des rencontres, de l'enrichissement de ma culture 

musicale, de la découverte de processus nouveaux. Redécouverte du fou rire. 
Extension de la puissance créative et gonflement de la confiance en soi. Beaux objets 

produits, belle traces. Intenses sentiments d'amour et intensification de ma foi en 
l'humanité. Ouvertures pour des projets futurs. Collection de nouvelles amitiés.  

José Gsell, écrivain, Bienne 
 

(...) Ca a été vraiment ex-ce-llent de pouvoir se couper du monde pour bosser, de se 
retrouver dans une autarcie non -forcée pour se rencontrer, travailler, chercher, créer. 
Comme vous avez tout fait pour nous faciliter la vie pendant 2 semaines, je me suis 

vraiment senti dans un environnement hyper privilégié, luxueux en quelque sorte ; ainsi 
qu’un endroit où tout peut arriver, où les possibilités sont immenses. (...)tout ça va 

m’influencer et m’inspirer sur le long terme. (...) Je crois que c’était vraiment utile de 
comprendre d’où chacun tire son inspiration, comment elle ou il convertit ce qu’il voit et 
entend en mots, en lignes, en mouvements, en bruits, etc. Même si je ne m’en suis pas 

toujours rendu compte sur le moment, voir d’autres artistes au travail était pour moi 
super enrichissant dans la mesure où ça m’a ouvert des perspectives ensuite élargies 
par les diverses discussions que j’ai pu avoir avec les uns ou les autres. C’est pour ça 
que le côté informel des FAC, l’espace que l’on a pour discuter avec tout le monde en 



permanence est vraiment précieux : c’est souvent par les discussions informelles qu’on 
en apprend le plus, et le cadre clair mais souple des journées permet de donner 

naissance à ces discussions, et c’est extrêmement important. (...)Donc pour moi les 
FAC étaient vraiment synonymes d’enrichissement artistique. Je suis reparti du Jura 

avec plein d’envies, plein d’idées. 

Arnaud Blondel, Danseur et chorégraphe, Montpellier 

Les FAC sont une bulle dans le temps. Ils sont un espace entres parenthèses rempli de 
silence qui écoute, de recoins curieux d’être habités et de personnages prêts à se 
partager. 
  
Deux semaines vides d’obligations, de compromis, de tensions. Idéal pour créer ! Et 
pour me confronter à moi-même, seule. Seule sans pouvoir me cacher derrière des 
contraintes, des excuses, des pressions. Woaw ! C’est me regarder à nu. 
  
Je suis arrivée aux FAC sans idée, sans attente. Je suis repartie riche de chemins, 
d’inspirations et de rêves. Un mois déjà est passé depuis mon départ. Je fourmille de 
créativité et de beaux projets peuvent en découler. 

Annette de Pover, Danseuse et thérapeute du corps, Delémont 
 

Pour moi le projet ouvert sans se mettre de but final et de pouvoir travailler en pensant 
que c’est le processus de construction qui est le plus important ici est vraiment une 

donnée intéressante qui offre une ouverture énorme. Pouvoir partir dans tous les sens, 
rebondir, partager avec les autres, tester des choses, faire sans pression, prendre son 

temps, c’est une formule unique ! 
Malizia Moulin, illustratrice, Genève 

 
A travers les échanges au sein des milieux artistiques comme avec les artistes 

résidents, il ressort que Les FAC offre un espace unique en son genre où naissent de 
nombreuses réflexions riches et discutées sur les métiers artistiques et leurs pratiques, 
une forme de réseautage sain (sachant que les enjeux de réseau sont centraux dans la 

solidification des carrières artistiques), une possibilité d’ouverture aux publics et de 
confrontation à ceux-ci, une possibilité réelle d’exploration, de remise en question et 
d’expérimentation dans un cadre claire et stimulant, comportant peu de contraintes. 

 
Le partenariat que nous avons lié avec l’Espace Multimédia Gantner (Bourogne, 

France) a offert une plus-value tant matérielle qu’en terme de soutien à la réflexion. En 
effet, nos homologues de Gantner représentent une forme d’expertise, de regard 
extérieur essentiel à ce type de projet, tout comme l’introduction des FAC dans un 

réseau historique et pertinent. Cette collaboration, soutenue par le Fonds de 



Coopération Jura/Belfort, nous a permis également de programmer deux artistes 
français de renommée, Carl Y. Et Jérome Fino, avec à la clé un financement visant à 

leur permettre d’aboutir les projets commencés lors de la résidence par de l’objet 
(financement de leur production). 

 
Dans les évolutions du projet, on peut noter un développement important des aspects 
techniques du projet, tant en terme de matériel que de savoir-faire. Cette évolution est 

non seulement due au développement de budgets technique et matériels adaptés, mais 
surtout à l’engagement de deux nouveaux coordinateurs dans le projet, techniciens de 

spectacle par ailleurs, qui ont eu l’occasion de développer le suivi technique, offrant 
ainsi davantage de confort et un meilleur soutien à la mise en valeur des travaux 

artistiques. 
 

Du point de vue des publics:  
Soirée festives 

 
Les soirées festives ont été artistiquement et humainement un succès. On peut 

remarquer la fidélisation d’un public et la présence d’enfants et de personnes âgées. 
Nous constatons que cette mixité des âges et des origines sociales permet un réel 
équilibre de ces soirées. Nous avons pu voir que, malgré la nature extrêmement 

bruyante des fours-à-chaux, l’écoute lors des présentations s’est avéré exceptionnelle, 
preuve d’un respect et d’un intérêt marqués des spectateurs.  

Une des remarques qui ressort le plus de ces soirées est la déstabilisation, voir le 
bouleversement qu’elles peuvent provoquer tant elles représentent des expériences 

uniques, différentes à chaque fois, tantôt obscures, tantôt limpides et ne laissent 
personne se reposer sur ses lauriers. 

 
Médiation: 

 
Nous partons du principe que la créativité est, pour l’être humain, un outil fondamental 

de dépassement des contraintes. Notre vision de la médiation consiste à accueillir de la 
manière la plus simple et humaine tout visiteur en se penchant brièvement sur qui il est 
et ce qui l’a poussé à venir aux FAC, de manière à l’amener avec le plus de flexibilité 

possible vers les processus de création (techniques, émotionnels, esthétiques, 
conceptuels) des artistes en résidence, et à le faire ainsi entrer en résonance avec 

ceux-ci. 
 

Durant cette édition, nous avons, en plus des visites personnelles, dont nous 
continuons à nourrir la méthodologie par la pratique (ci-dessus), et des ateliers 

participatifs proposés par les artistes résidents, voulu enrichir nos réflexions et la 



possibilité du public à s’approcher du travail artistique pendant les soirées festives par 
l’introduction de médiations menées par deux artistes corporelles et médiatrices, 

Pascale Utz (Bâle) et Susan Mueller (Bienne), à raison d’une médiation par soirée 
festives. Nous avons également programmé trois conférences-discussions mettant en 

évidence des enjeux variés des domaines artistiques (Carrières de musiciens en Suisse 
par Marc Perrenoud, UNIL; Trajectoire d’objets artistique par Pamella Guerdat, UNINE, 

Paris; Création collective, Marie Preston, Paris). 
 
 
 

Bilan Humain 
 

Il nous paraît essentiel d’installer une réelle relation de confiance entre tous, de manière 
à pouvoir créer un cadre sain et bienveillant, propice au travail artistique et à une vie en 

communauté.  
 

Une fois de plus, l’édition 2017 des FAC nous a permis de confirmer l’efficacité de nos 
méthodes dans la vie collective. Le Talk, à savoir l’habitude de permettre à chacun de 

s’exprimer quotidiennement, sur son travail et sa journée, devant tous les autres 
habitants du lieu, et ce, sans débat, reste notamment central dans nos méthodes et un 

outil de choix dans la négociation des espaces (sonore, visuel et physique, ou temporel) 
de vie et de travail, l’évolution des processus de création (la verbalisation quotidienne 

permettant une conscientisation et une possible mise en discussion, remise en 
question,…), la neutralisation de conflits ou tensions, la solidification des liens entre les 

personnes, la constitution d’une entité commune en ce lieu, l’encouragement à 
l’autogestion, l’émulation tout simplement… 

 
Le projet a été à nouveau très bien accueilli par le public, dont les retours ont été très 

positifs. En regard de la première édition, on peut remarquer une meilleure 
compréhension de ce projet complexe, preuve du bon suivi des médias et d’une 

implantation grandissante du projet dans le panorama culturel suisse et environnant. Au 
sujet de la composition sociale des publics, on peut constater une mixité sociale 

importante et particulièrement au niveau des publics régionaux, ainsi qu’un suivi notable 
des milieux artistiques (venant de toute la Suisse romande, de France voisine et 

quelques personnes de Suisse alémanique) 
. 
 

De même, l’une des conditions fondamentales pour la tenue de cette deuxième édition 
était le développement de meilleures conditions financières, ainsi que de meilleures 

conditions de travail pour les différents collaborateurs. Pour ce qui est de ces aspects, 



on peut constater une très nette évolution en terme de salaires pour les différents 
collaborateurs, ainsi que le développements de mandats permettant d’alléger les 

coordinateurs de certaines tâches exigeantes ou nécessitant des savoir-faire 
particuliers, tels que la documentation, certaines tâches de montage et construction, 

des propositions de médiation durant les soirées festives, etc… Le travail des 
coordinateurs reste malgré tout extrêmement gourmand en énergie et sacrifices, et 

nous n’avons de cesse d’y chercher des solutions, tout en gardant une qualité de suivi 
artistique et humain maximale. 

 
Quelques chiffres: 

 
Le nombre des visiteurs, durant les 6 semaines du projet, s’élève à 700 visiteurs, soit 

une moyenne de 230 visiteurs par session. 354 personnes sont venues aux trois 
soirées festives (entre 80 et 160 par soirée), approximativement 280 personnes ont 

bénéficié de visites personnalisées (ou par petits groupes) durant les ouvertures 
publiques. Une quarantaine durant les conférences, une trentaine durant les ateliers 

d’expérimentation. 
 

Le projet a également accueilli 38 artistes en résidence, ainsi que 24 artistes ponctuels 
(soirées festives), 3 chercheurs-conférenciers, 2 médiatrices, 27 bénévoles. 

Les 4 coordinateurs polyvalents ont notamment effectué 1800 h de travail pendant le 
projet, 400h en amont du projet, plus de 200 h pour les montages et démontages (sans 

la post-production), soit un salaire horaire d’approximativement CHF.17.60/heures 
(sans déductions des charges sociales). Bien qu’ extrêmement bas au regard du travail 
abattu, cette rémunération représente une réelle évolution depuis l’édition 2015 (où le 

salaire horaire se situait entre CHF 4 et 7 de l’heure). 
 

——— 
 

La recherche et la gestion des subventions représente toujours un casse-tête 
particulièrement complexe dans la mesure où, de peur des délais de réponses (cet 

aspect nous ayant déjà coûté une édition en 2016), nous devons poser les dossiers de 
subvention presque une année avant l’événement. L’équipe ayant également changé et 

le projet s’adaptant au fur et à mesure de l’évolution des réalités, nous avons été 
contraints d’adapter les budgets en conséquence. 

 
C’est ainsi, au détriment d’un certain confort et via de nombreux arrangements, que 
nous avons réussi à abaisser le budget à la hauteur des réelles subventions et des 

différentes promesses faites par les subventionneurs. 
 



De même, un certain nombre de partenaires et entreprises ont consenti à des dons en 
nature qu’il est difficile de faire apparaître dans nos budgets, alors que dans la réalité il 

était nécessaire de les budgéter en amont. C’est le cas pour ce qui est des 
raccordements sanitaires (Hubert Gebel), des logements et caravanes (Starlight, James 
Robin, JF Pneus,…), du matériel de construction (SEOD), du matériel technique (HEP 
Bejune, SAS, Glaucal, Stamm Studio, Grégoire Chételat…), ameublement (Caritas), 

nourriture (Joël Ribaud, Coop, généreux jardins de particuliers,…)… 
 

C’est ainsi que, par une attention constante, nous avons pu réduire nos coûts sans 
impacter de trop la qualité du projet, et ce, sans reporter ces baisses sur les 

rémunérations des différents collaborateurs. 
 

Vous trouverez ci-joint le bilan comptable. Celui-ci a été fait en comparant les chiffres 
du budget idéal que nous avions établi lors de nos recherches de soutiens et les 

dépenses réelles. Lorsque cette comparaison révélait d’importantes différences, nous 
avons pris soin de les commenter. 

 
Une différence importante réside notamment dans la catégorie “Débit de boissons”. 

Lors de l’élaboration de notre premier budget, nous avions l’intention de séparer 
totalement la comptabilité de la buvette de celle du projet général. Cette catégorie était 
sensée refléter uniquement les dépenses liées aux autorisations nécessaires à la tenue 

de notre buvette. Finalement, pour des raisons pratiques liées à notre logiciel de 
comptabilité, tous les frais d’achats de boissons y ont été comptabilisés, ce qui explique 

cette différence. 
 
Il importe également de préciser que nous avons fait le choix de provisionner une petite 

somme, à savoir CHF 2309.05, de manière à pouvoir offrir un bon souper à nos 
bénévoles, mais surtout en prévision des coûts de post-production restants (notamment 

l’impression des bilans et leur envoi aux différents subventionneurs et partenaires) et 
éventuellement de pouvoir pratiquement relancer une édition 2019 à venir (écriture du 

dossier et budget, impression et envois). 
 


