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8 RÉGION
DESIGN Un bureau établi à La Chaux-de-Fonds a conçu un banc public en béton, descendant

d’un premier objet dévoilé à l’occasion d’Expo.02. Floe, c’est son nom, est réalisé dans le Jura.

S’asseoir sur un morceau de banquise
DANIEL DROZ

«Ce qui nous intéresse, c’est de
pouvoir produire localement, au
moins suisse. Un produit qui fasse
vivre le milieu économique du
coin.» Laurent De Bernardini et
Stéphane Badet, associés au sein
de Sofia designers, présentent
un banc public en béton, inspiré
d’une première de leurs réalisations, présentée lors d’Expo.02.
Il y a dix ans, une série limitée
de 60 pièces – intitulée Sasso
Bianco et inspirée par la rivière
tessinoise la Maggia – avait été
réalisée pour les journées cantonales mises sur pied par Appenzell et Neuchâtel. Ces bancs
avaient été achetés par des sponsors. «On en voit encore devant le
CPLN à Neuchâtel, l’Ester et
l’Ecole d’arts appliqués à La
Chaux-de-Fonds», dit Stéphane
Badet. En Appenzell aussi. «Ils
ont un revêtement antigraffiti. Ils
se patinent et sont devenus presque plus beaux qu’à l’origine.»

Dernière ligne droite pour
l’EuroLocle 2012 sur la place du
Marché de la Mère-Commune.
Place aux demi-finales. Demain,
l’Espagne affronte le Portugal
dans un match 100% ibérique.
Les organisateurs de la manifestation locloise font d’abord la
fête aux enfants. De 17h à 20h,
une disco-sirop est mise sur pied
par l’Association de développement du Locle, l’ADL. Une
bourse d’échange de vignettes
Panini aura aussi lieu avant le
match, prévu à 20h45. Jeudi, Allemagne-Italie au menu. Aucune animation particulière
n’est par contre prévue.
L’EuroLocle se terminera en
apothéose dimanche 1er juillet
avec un risotto géant aux bolets
au prix populaire de 10 francs la
portion. Sauf imprévu de dernière minute, le présentateur du
«19:30» de la Radio Télévision
suisse Darius Rochebin sera présentàl’EuroLocleàl’occasiondela
finale de dimanche.  COMM-RÉD

+

Risotto de la finale du 1er juillet:
Bons de 10 francs en vente chez
Franchon Electroménager et dans
les kiosques des Jeanneret au Locle
et Espacité à La Chaux-de-Fonds

Associés de Sofia designers, Stéphane Badet (à gauche) et Laurent De Bernardini ont conçu Floe, un banc public en béton pour une école vaudoise.
Il est inspiré d’une première réalisation, datant d’Expo.02. CHRISTIAN GALLEY

seule pièce et le produire en grande
quantité. Il est fabriqué dans le
Jura par une entreprise qui travaille dans le coffrage», explique
Laurent De Bernardini. Pas
question d’en savoir plus sur
cette entreprise. Le béton a aussi
ses secrets de fabrication.

Les communes
démarchées
L’objet coûte 4000 francs
pièce. L’Ecole professionnelle
du Chablais à Aigle a été séduite.
«On peut le mettre sur des terrasses. A Aigle, ils sont sur une halle de
gymnastique. Son poids est léger
par rapport à sa masse.» Urbanis-

tes et architectes semblent intéressés par ce projet. «On peut
jouer, les avoir serrés ou éloignés»,
dit Stéphane Badet. «Sa forme
est assez organique. On peut s’asseoir, se coucher. Il est libre d’utilisation. Nous offrons aussi la possibilité de visser une plaquette en
laiton gravé.» Les deux associés
estiment qu’il y a un marché potentiel auprès des écoles. «Nous
allons aussi démarcher les communes.» 

+

INFO

Plus de renseignements sur:
www.sofiadesigners.ch

UNE DOUBLE CASQUETTE D’INDÉPENDANTS ET D’ENSEIGNANTS
Stéphane Badet a suivi une formation de mécanicien et
dessinateur industriel avant de compléter son cursus en
design industriel et de produits, une filière abandonnée
en 2008 par la Haute Ecole Arc. Sur ces bancs, il a fait la
connaissance de Laurent De Bernardini, bijoutier à la
base. Aujourd’hui, ils partagent leur temps entre activité
indépendante et enseignement. Le premier donne des
cours de design horloger à l’Ecole d’arts appliqués de La

Chaux-de-Fonds, le second enseigne le design industriel à la Haute Ecole Arc ingénierie. «Une dynamique se
crée entre l’activité d’enseignant et celle d’indépendant.
Ça apporte une ouverture des deux côtés», dit Laurent De
Bernardini. «De se remettre en question davantage que
quand on a le nez dans le guidon et de faire plaisir uniquement au client.» Stéphane Badet confirme: «Le côté
enseignement est stimulant. On ne s’enferme pas.»

Bureau fondé en 2001
Sofia designers? Pourquoi ce nom? «Parce que nous utilisons
principalement la police de caractère Helvetica. Autant au niveau du graphisme que de la sonorité du nom, c’est plutôt féminin», dit Stéphane Badet. «Les femmes sont plus sensibles à
l’objet. Ça contraste avec designers, qui est plus masculin et qui
montre que nous sommes deux.»
Le bureau a été fondé en 2001. Il se trouve aujourd’hui à la
rue des Régionaux, à La Chaux-de-Fonds. «Nous avons toujours développé nos propres projets. Que ce soit du mobilier pour
l’intérieur ou l’extérieur.» Les deux hommes sont aussi actifs
dans le design horloger. «Sur une longue durée, des collections
entières», précise Stéphane Badet. Ils travaillent encore sur
des projets en parallèle avec des concepteurs de mouvements
horlogers. «Nous sommes plus dans l’objet que seulement la
montre», tient à souligner Laurent De Bernardini. Pour
preuve: des lampes de plafond ou de pied, des miroirs, des tables, des canapés, etc. «Nous avons aussi eu l’occasion de refaire
la boutique Bijoux Bonnet à La Chaux-de-Fonds. Nous avions
déjà travaillé avec eux sur le plan de la CAO (réd: la conception
assistée par ordinateur). Nous avions gardé des contacts», dit
Laurent De Bernardini.
«Nous essayons d’aller à l’essentiel des formes, de soigner le détail. Nous tenons à une certaine identité.» D’où des objets qui se
veulent intemporels, selon Stéphane Badet. «Nous ne sommes pas des designers de mode», renchérit son associé. Plutôt
des voyageurs, de l’espace à l’objet. 

ROCK ALTITUDE FESTIVAL Des prix pour ceux qui décrochent une guitare dans une des trois villes.

La chasse aux guitares sur statues est ouverte!
Les statues des villes du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel se sont réveillées ce
matin une courroie sur l’épaule
et une guitare entre les mains.
Une action revendiquée en ce
Guitar Day par les organisateurs du Rock Altitude Festival,
festival loclois se déroulant du
16 au 18 août 2012.
Les organisateurs de l’événement, qui se sont démenés d’un
bout à l’autre du canton dans la
nuit d’hier à aujourd’hui, invitent tout un chacun à décro-

Risotto géant
pour la finale

INFO

Inspiré par la banquise
«A la suite d’une demande plus
concrète sur le même principe,
nous avons relancé le projet»,
ajoute le designer. Floe est né. Il
est inspiré par les blocs de glace
qui dérivent sur les océans
avant de former la banquise.
«La Chaux-de-Fonds, la glace: il y
a un côté poétique caché là derrière.»
«Nous avons pu avoir du recul,
revenir sur ce qui a été positif et reconsidérer d’autres choses. Nous
avons aussi beaucoup travaillé sur
le poids», précise Laurent De
Bernardini. Le banc pèse moins
de 500 kg et mesure 1m90 de
long pour une hauteur de 57
centimètres. Du fait de son
poids, aucun ancrage n’est nécessaire.
La fabrication? «Le gros avantage est qu’il est réalisé par moulage. On peut le démouler d’une

EUROLOCLE

cher les guitares posées sur les
statues. Ceux et celles qui en
ramèneront une, ce jour, à 18h,
place Espacité, se verront récompensés d’un prix. Là, la seconde édition du Guitar Day
sera célébrée comme il se doit
en musique, avec les Snails on
Daisies, grands vainqueurs du
tremplin du Caprices Festival,
ainsi que les stars chaux-defonnières de Fat no Brain. Dans
un esprit résolument rock’n’roll
le public assistera à un événement surprise sans précédent. Détournement de statues pour le Guitar Day. SP

A relever que ces concerts
sont gratuits et organisés par
l’association du Rock Altitude.
Depuis sept ans, le Rock Altitude Festival s’est hissé au rang
des festivals de musique romands les plus significatifs.
Cadre de caractère, programmation artistique assurée et
esprit amical au sommet ont
permis au festival de rayonner
largement à la ronde. Chaque
année, il accueille bon an mal
an quelque 5 000 festivaliers.
 COMM-SYB

LA CHAUX-DE-FONDS

Audition finale
du Collège musical
«Comme clin d’œil à l’Euro 2012,
l’audition commencera et finira
avec le «Te Deum» de Charpentier, qui a servi d’indicatif pendant
presque un demi-siècle à toutes les
émissions de l’Eurovision», dit le
directeur de l’institution Pascal
Guinand. Demain, l’audition finale du Collège musical se déroulera au collège des Forges.
L’ensemble de trompettes se
chargera de ce «Te Deum».
Les élèves de 4e de solfège, qui
recevront à cette occasion leurs
certificats, interpréteront l’«Allegro» de Marcello et «Tombé
du ciel» du chanteur-compositeur français Jacques Higelin. Le
reste? «Il y a un groupe impressionnant d’une trentaine de guitaristes, un groupe d’accordéons mélangeant les classes du Collège
musical et du Conservatoire, un
groupe de cordes issu de l’Ensemble
musical pour jeunes et quatre pianistes très avancés présentant un
programme compact, représentatif de celui qu’ils doivent produire
aux examens de certificat avec
quatre pièces de quatre époques
différentes», conclut Pascal Guinand.  RÉD

+

INFO

Collège musical:
Audition finale à l’aula du collège des
Forges, demain à 18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Projection à l’ABC
en cas de pluie
Si le soleil vient à faire faux bond
aux organisateurs de la projection
du film «The Party» ce samedi à
la piscine des Mélèzes dès 22
heures, l’événement aura lieu au
cinéma ABC. La projection ne
pouvant être fait dans la patinoire
en raison de travaux.  COMM

EURO 2012 Le regard de six arbitres neuchâtelois
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Banc public
labellisé
Arc jurassien
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«Dix personnes ne prendront
pas en otage le Parc du Doubs»
LE BÉMONT La commune franc-montagnarde

SUITE L’Office fédéral de l’environnement

DÉCISIVES Plusieurs localités doivent encore

ayant refusé le contrat de Parc, le dossier
du Parc naturel régional du Doubs connaît
un coup d’arrêt. Mais pas mortel.

étant revenu à de meilleures intentions,
le Parc verra le jour le 1er janvier 2013
avec les communes qui l’ont accepté.

se prononcer ces deux prochaines semaines.
A l’exception de Muriaux, qui rechigne,
ailleurs, l’optimisme prévaut.
PAGE 9
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Cuche & Barbezat convoitent
tous deux le fauteuil de Studer
LA CHAUX-DE-FONDS

Le nouvel hypermarché
Coop des Eplatures ouvert
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IMMIGRATION

PME romandes favorables
à l’initiative de l’UDC
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Federer survole son
premier tour à Wimbledon
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LA MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura

15° 22°

à 1000m

11° 17°

GUILLAUME PERRET

ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE Cuche & Barbezat ont créé le buzz hier en s’annonçant candidats pour un

fauteuil au Conseil d’Etat. Le duo de comiques neuchâtelois a lancé une primaire sur son site internet afin
de savoir lequel des deux défiera le candidat socialiste pour succéder à Jean Studer, démissionnaire. PAGE 5
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Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

GRAND CONCOUR

S

0gn.–
.d’a3ch0at 0
r
F
1×
er!
ga
à
en bons

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél. 032 910 20 00  Abonnements 032 910 20 40 - E-mail: clientele@limpartial.ch  Rédaction 032 910 20 01 –Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch  Annonces 032 729 42 62 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

9HRLEMB*aihaaa+[M\A\A\M\G

PUBLICITÉ

