
Bienne, le 3 avril 2019 

Communiqué aux médias     3 avril 2019: 14:00 H 
 

 
Arty Show – le parcours lèche-vitrine à Biel/Bienne – ART IN TOWN ! 
 
… Et c’est reparti pour un tour ! Nous nous réjouissons de vous présenter la deuxième 
édition d’Arty Show Biel/Bienne. Arty Show, c’est un parcours lèche-vitrines, dans les 
Rues commerçantes du Centre-Ville de Bienne qui aura lieu cette année du 3 
octobre au 2 novembre 2019. Ce concept de la Chaux-de-Fonds prendra cette 
année son envol cette année aussi à Neuchâtel.  
 
L’édition 2018 a été marqué par une vingtaine de mise en scène de différents 
artistes, en partenariat avec autant de commerces locaux. La manifestation a 
suscité un réel enthousiasme de la part des participants ainsi que de de la 
population. Pour cela, il était logique qu’Arty Show revoit le jour en 2019, avec 
plusieurs surprises à la clé. Cette année, Arty Show lance un Prix Arty Show, pour la 
mise en scène de la vitrine la plus originale.  
 
Pour rappel, les commerçants du Centre-Ville sont appelés à prêter, le temps d’un 
mois, une vitrine à un artiste de la région. L’artiste met en scène la vitrine en mettant 
en scène une ou plusieurs œuvres/installation et offre ainsi aux passants et intéressés 
un spectacle digne d’un grand musée - art in town ! Parallèlement les commerçants 
sont invités à compléter la programmation autour du parcours d’octobre.   
 
Cette collaboration artistico-commerciale rassemble les intérêts de chacun. D’un 
côté, il procure une excellente opportunité de visibilité aux artistes, la Rue de la 
Gare ayant une moyen de 20'000 passants par jour. De l’autre, les commerçants 
apprécient de nouveaux publics et de l’animation dans leur magasin et le centre 
ville.  
En coordonnant un parcours animé de visites guidées, d’un arty PopUp, d’ 
évènements divers, Arty Show souhaite encourager les échanges et les opportunités 
dans le centre ville entre art & commerce. 
 
Arty Show relie les grands axes du Centre-Ville biennois, de la Rue de la Gare à la 
place Centrale, en passant par la Rue Centrale, jusqu’au Pont-du-Moulin pour 
terminer à la Rue des Maréchaux et à la Rue Haute. 
 
Arty Show invitent les commerçants ainsi que les artistes à s’inscrire directement via le 
site internet entre le 1er avril et le 30 juin 2019.  
  
Durant la manifestation, quatre visites guidées auront lieu en présence d’artistes et 
de personnalités. Elles seront commentées en quatre langues différentes : 
allemand/français, anglais/portugais. Arty Show du 3 octobre au 2 novembre 2019, 
arty-show.ch 
 

Les artistes intéressés à participer à l’édition 2019 ainsi que les 
commerçants de la Rue de la Gare, Place/Rue Centrale, début Rue de 
Nidau, Rue Centrale, Pont-du-Moulin,de la rue Haute et Rue des 
Maréchaux sont invités à s’inscrire via le site internet : https://biel-
bienne.arty-show.ch/ 


