
Bienne, le 11 septembre 2019 1 

Communiqué aux médias  
 

 
 
Arty Show 2019 Le parcours lèche-vitrine ce mois d’octobre à Biel/Bienne 
présentera plus de 20 artistes. ART IN TOWN   
 
Après le succès de la première édition, Arty Show relance son parcours insolite et 
artistique en collaboration avec vingt commerçants du centre-ville et de la vieille 
ville.  
Arty Show, c’est un parcours lèche-vitrine, dans les rues commerçantes de Bienne 
qui aura lieu du 3 octobre 2019 au 2 novembre 2019. 
 
Pour la deuxième édition, nous nous réjouissons de présenter plus de 20 artistes: 
 

Hervé Thiot - Luise Maier - Franziska Maria Beck - David Porfirio - Anna 
Badina - Laure Krähenbühl  & team - Danila Tramacere - Christophe 
Lambert - Pat Noser - Rolf Neeser - Gianni Vasari - Rosa Carballo - 
Séverine Bertschi - Julien Luc Bernard - Véronique Zaech -- Maricela 
Salas Rico - Humberto Ocana - Balsinde Rayder - Cynthia Cenalmor - 
Jocelyne Rickli - Cyrille Voirol  
 
Des installations, sculptures, peintures, dessins, photographies et du design seront 
présentés sous forme d’un parcours reliant la Rue de la Gare à la Place Centrale 
(côté Arcade), la Rue Centrale, le Pont-du-Moulin, la Rue des Maréchaux jusqu’à la 
Rue Basse. Le vernissage aura lieu dans tous les magasins participants le 3 octobre 
2019, dès 18h30. Le programme de cette année est bien fourni et propose divers 
parcours guidés.  
Cette année nous sommes très heureux d’annoncer le lancement d’un Prix du 
public, qui encourage la mise en scène créée par un artiste. Le prix de CHF 500 est 
destiné à l’artiste et encourage ainsi la création d’une mise en scène en vitrine. Le 
public est invité à voter par Sms en indiquant le nom de l’artiste.   
 
Le parcours Arty Show procure une grande opportunité de visibilité aux artistes, la 
Rue de la Gare aurait 20'000 passants par jour. Par ailleurs, les commerçants 
apprécient des nouveaux publics et l’animation dans leur magasin. Voici une bonne 
raison d’aller flâner au centre-ville.  Arty Show s’adresse tant au passant furtif ou 
opportuniste, qu’au visiteur attentionné impliqué dans le milieu artistique. 
 
Le plan/programme du parcours sera disponible dès le 15 septembre chez nos  
partenaires (Travelhouse, Manor, Alabama, Café Perroquet Vert, St-Gervais) et 
permettra à tous, petits et grands, au gré de votre agenda, de flâner dans les rues 
du Centre-Ville de Bienne en découvrant des vitrines artistiques.  
Arty Show se réjouit du soutien de la Fondation Vinetum, AIB pour la culture ainsi que 
la fondation de la famille Sandoz. 
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Arty Show lance son enseigne à Neuchâtel en novembre et reste fidèle à La Chaux-
de-Fonds en décembre.  
 
Arty Show du 3 octobre au 2 novembre 2018 www.arty-show.ch/BielBienne 
 
 
 
 
 
Interviews d’artistes:  
Hervé Thiot, Pat Noser, Christophe Lambert, Rolf Neeser, etc disponible pour des 
interviews liés à leur démarche. N’hésitez pas à nous contacter, nous vous mettons 
volontiers en contact avec nos artistes: sandra@arty-show.ch  
 
Liste des artistes: www.arty-show.ch/BielBienne 
 
 
 
 
 
 

Personnes de contact: sandra@arty-show.ch  
 
Arty Show Biel/Bienne 
Sandra Sahin 
Weyermattstrasse 61 
2560 Nidau 
Tél. 079 876 50 00 


