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INITIATIVE

■ Elle dégage des propositions bâties autour de principes
destinés à limiter les risques encourus par les reporters
de guerre.
■ Elle a été élaborée par un groupe de travail, à l’initiative
de Reporters sans frontières

Les Radios couleur foot
Pour la dix-septième Coupe du Monde de foot-
ball, Radio France, la RSR, la RTBF et Radio-
Canada adoptent des dispositifs diversement
allégés.
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Radio-Canada développe et
diversifie la formation interne
En 2001-2002, 767 personnes sur 900 ont
participé à un stage de formation ou de per-
fectionnement.
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Les Suisses osent et étonnent 
à l’Exposition nationale Expo.02
De la machine à détruire les billets, au pavillon
de la Banque nationale suisse recouverte d’or,
au nuage qui mouille ou au Monolithe… les
surprises sont nombreuses.
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« Il n’y aura pas de choix
avant fin septembre… »
Jean-Paul Philippot administrateur général
de la RTBF depuis février présente ses pistes
de travail après quelques semaines d’infor-
mation et de consultation… PAGE 3

INTERVIEW

Zoom
Le Grand Prix René-Payot
attribué à Nicolas Willems
Les Radios francophones
publiques ont attribué le 21e
grand Prix René-Payot à Nicolas
Willems présenté par la RTBF.
Celui-ci est diplômé de l’Université
libre de Bruxelles et de la faculté
de Prague. Il recevra une bourse
de 6 600 €, lui permettant
d’effectuer un stage dans chacune de nos
radios. Le jury, composé de représentants de
nos quatre radios, l’a choisi sur la base de
trois épreuves : présentation d’un bulletin
d’information, défense d’un projet de
magazine radio et improvisation sur un
thème d’actualité imposé.
Nicolas Willems l’a emporté sur cinq autres
finalistes, deux Français, deux Suisses et un
Belge. Il n’y avait pas en effet, de candidat
canadien cette année, en raison en raison du
conflit social affectant le fonctionnement de
Radio-Canada. /A. Ardisson, Radio France.

À chaque conflit, le tribut payé par les correspondants de presse s’alourdit. 
En dix ans, 243 journalistes ont été tués en zone de guerre, dont huit en Afgha-
nistan. Après l’hommage rendu à leur courage, il est apparu à Reporters sans
frontières, organisation de défense de la liberté de la presse, que des mesures
devaient être prises pour prévenir, ou du moins limiter, les risques encourus
par les reporters de guerre. À la suite d’une rencontre débat avec la profes-
sion qui a réuni, en décembre dernier, près d’une centaine de participants,
un groupe de travail a été formé pour élaborer une charte sur la sécurité
des journalistes en zones de conflit.

Huit principes pour une sécurité accrue
Bien que le risque zéro n’existe pas, elle dégage un certain nombre de
propositions utiles autour de huit principes : engagement des médias, des
pouvoirs publics et des journalistes à rechercher systématiquement les
moyens de mesurer et de limiter les risques encourus ; départ du
journaliste de son plein gré ; expérience de terrain ; préparation préalable ;
équipement adéquat ; assurance couvrant la maladie, le rapatriement,
l’invalidité et le décès ; soutien psychologique et protection juridique du
reporter.
Ainsi, dès lors qu’il s’agit de partir en reportage en milieu hostile, c’est au
journaliste, et à lui seul, de décider. Compte tenu des risques encourus, il
doit pouvoir refuser sans avoir à se justifier et sans que puisse lui être
reprochée une quelconque faute professionnelle. Les rédactions doivent
veiller également à ne pas exercer des pressions (exigence d’un scoop,
course à l’audimat, etc.) qui inciteraient leurs envoyés spéciaux à prendre
des risques supplémentaires.
La couverture des conflits armés requiert des aptitudes spécifiques. C’est
pourquoi elle doit être confiée à des journalistes qui en ont l’expérience.
Pour les autres, les rédactions devront veiller à ce qu’ils ne partent pas
seuls mais accompagnés par un reporter rompu à ce genre de situation.
Pour tous, enfin, il est recommandé de suivre une préparation sur les
moyens de faire face aux dangers en zone de conflit ou de tension, telle
qu’en proposent des organismes qualifiés en France comme à l’étranger.

Une charte internationale
Les journalistes sont également appelés à suivre une formation aux soins
de premier secours qui peut faire la différence quand il s’agit de soigner
ses propres blessures ou de sauver la vie d’un confrère. La charte sur la
sécurité des journalistes en zones de conflit ou de tension a été diffusée,
pour qu’elles y adhérent, aux rédactions du monde entier par Reporters
sans frontières et les partenaires qui ont œuvré à son élaboration, grâce à
leurs réseaux de correspondants et de représentants à l’étranger. Elle est
également disponible sur le www.rsf.org.

Robert Ménard, Reporters sans frontière.



DISPARITION
RTBF • Luc Varenne, une figure légendaire du
reportage sportif

Luc Varenne est mort le 30 avril. Il avait 88
ans. Il était, pour le public belge, une véritable
légende, le seul journaliste plus célèbre que
les vedettes du sport dont il rapportait les
exploits. Luc Varenne a rejoint la radio belge
en exil dans les locaux de la BBC en 1943. Son
dernier reportage date de 1986… malgré un
départ en pension en 1979. Luc Varenne a
véritablement inventé le direct sportif. Ses

plus grandes heures de gloire, il les doit au tennis
(les 5 heures de direct non-stop lors de la finale
européenne de la Coupe Davis de 1956) et bien sûr à
l’épopée d’Eddy Merckx dans il fut le principal chantre.
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Compte tenu des problèmes de
droits de retransmission (voir mi-
cro quatre N° 256), c’est un dis-
positif très allégé par rapport à la
précédente Coupe du monde qui
a été adopté par Radio France.
Sur France Inter, en dehors des
journaux, deux rendez-vous ma-
tinaux :
• 7 h 40 : les échos du mondial.
• 8 h 40 : questions-réponses
entre Stéphane Paoli et Jacques
Vendroux.
Lors de chaque match de l’équi-
pe de France, un but par but, sera
assuré en direct. Jacques Ven-
droux, Fabrice Abgrall et Fabien-
ne Sintès seront sur place, et
quatre consultants mobilisés à
Paris : Jean Tigana, Éric Pécou,
Jean Castanéda et Alain Giresse.
France Info a prévu un Journal
de la coupe du monde, présenté
par Didier Charpin le matin, et
par Fabrice Abgrall et Jacques
Vendroux le soir. Jacques Ven-
droux recevra, en outre un invité,
chaque jour à midi !
Enfin, Pascal Boniface, directeur
de l’IRIS (l’Institut des relations
internationales et stratégiques)
assurera deux fois par semaine
sur France Info, une rubrique
Géopolitique et foot…

La phase finale de la coupe du
monde, événement planétaire,
est incontournable au niveau
médiatique, même quand votre
équipe nationale n’est pas
qualifiée. Première raison : les
auditeurs suisses seront friands
d’informations sur la
compétition, car ils ont pris
l’habitude, en football, de porter
leur attention sur les
championnats étrangers.
De plus, compte tenu du décala-
ge horaire avec le Japon et la Co-
rée, les matches se joueront le
matin, dès 7 h 30, heure de forte
écoute radio.
La SSR ayant acheté les droits
d’exploitations (différents des
droits de licence) des 64 matchs
de la Coupe du monde de
football 2002, ses chaînes de
télévision pourront diffuser 4
minutes par match dans les

magazines sportifs et 90
secondes dans les journaux
d’information.
La RSR fera vivre cette Coupe du
monde "autour" de ses acteurs
immergés dans l’ambiance
asiatique. Avec sur place un
journaliste, Joël Robert, dont le
but (terme de football…) sera
vraiment de comprendre cet
événement de l’intérieur au gré
de ses déplacements en Corée et
au Japon, déplacements
intimement lié aussi aux intérêts
suscités au fur et à mesure par le
tournoi.
L’envoyé spécial prend donc le
pari de partir sans réservation
d’hôtel, sans plan préconçu, mais
prêt à s’adapter en fonction des
événements sur place et des
attentes ressenties en Suisse.

Dès le 27 mai, RTBF-La Première
– la radio de l’info – sera LA radio
“Coupe du Monde”. Séquences
spéciales dans Matin Première
(sportives mais aussi décalées :
la Coupe au quotidien, la vie au
Japon et en Corée telle que la
perçoivent des Belges qui y vi-
vent…), flashes spéciaux toutes
les demi-heures de 9 h 30 à
15 h 30 ; émissions spéciales
pour les matches des Belges et
pour la finale… Sur place : trois
envoyés spéciaux (Éric Libois,
Pierre Dozot et Jean Duriau) et
un technicien (Alain Demaret).
Le budget global (hors traite-
ment) s’élève à 87 500 e. La ra-
dio ne paie pas de droits spéci-
fiques, ils sont intégrés dans
l’accord négocié par la télévision
de la RTBF. Le coût de la ligne et
du poste commentateur est de
5 626 € par match, l’installation
et l’utilisation du CODEC installé
à Séoul (relais des lignes) pour
les quatre matches initialement
prévus (trois matches des Belges
et la finale) coûte également à
5 626 €.

Radio-Canada déléguera un
journaliste du sport pour couvrir
ce grand événement qu’est la
Coupe du monde si la
conjoncture le permet.

Radio-Canada

RTBF

RSR

Radio France

COUPE DU MONDE

//Enligne
Le net pour promouvoir sa musique. Sur le site
www.belgiummp3.be les artistes, en dehors des labels
et autres Majors, peuvent faire connaître leurs produc-
tions en mp3. Un seul regret, il est en anglais, selon les
créateurs du site, pour toucher le plus large public pos-
sible dans le monde. L’équivalent français existe, mais
sa vocation est plus commerciale : www.francemp3.com

Tout ce que vous voulez savoir sur la politique
suisse, vous le trouvez sur www.swisspolitics.org, une
plate-forme politique d’infos et d’échange créée par
Swissinfo (Radio Suisse internationale). En quatre
langues, on y trouve l’actualité en textes, sons et images
de la SSR, on y suit en direct les sessions du Parlement
ou y trouver l’état d’avancement des initiatives et réfé-
rendums. On peut aussi lancer des pétitions, ou jouer
par au Politpuzzle, dans lequel il faut reconnaître la tête
d’une personnalité politique.

Concours pour les créatifs. France inter invite les
créatifs, amateurs de nouvelles technologies à créer une
image (ou une série d’images) pour habiller sa page
d’accueil, franceinter.com. Objectif : traduire visuelle-
ment les émotions, réactions et réflexions qui peuvent
naître de l’écoute d’Inter. Défit à relever avant le 21 juin !

Les Radios couleur foot
■ Pour la dix-septième Coupe du Monde de
football – 31 mai au 30 juin au japon et en Corée
–, Radio France, la RSR, la RTBF et Radio-Canada
adoptent des dispositifs diversement allégés.

PRIX
RSR • Le prix des auditeurs 2002 attribué 
à l’auteur suisse Urs Widmer

Les auditeurs de la Radio Suisse Romande ont
attribué leur prix annuel à Urs Widmer, pour
L’homme que ma mère a aimé. Urs Widmer, né en
1938 à Bâle, est l’auteur de nombreux petits livres
où la cocasserie le dispute à la fantaisie. Ce bref
roman est de la même veine, mais en même temps
c’est une confession poignante. Celle d’une femme
qui n’a cessé jusqu’à sa mort d’être amoureuse d’un
homme qui ne l’aimait pas.
Urs Widmer est également l’auteur de la pièce Top
Dogs, représentée sur une cinquantaine de scènes
dans le monde entier.

FESTIVALS
RADIO-CANADA • La Chaîne culturelle aime 
la musique et la diffuse tout l’été

La Chaîne culturelle est à nouveau partenaire et
diffuseur officiel de plusieurs festivals dont le
Festival international du Domaine Forget, le Festival
de musique de chambre de Montréal, le Festival
Orford et le Festival international de Lanaudière.
Plusieurs concerts seront diffusés à Concerts d’été,
du lundi au vendredi, à 13 heures.
Grâce à cette collaboration de Radio-Canada,
plusieurs concerts seront entendus à CBC Radio
Two et en Europe par l’entremise de l’UER.
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■ Quelle est votre priorité ?
Tout d’abord redéfinir le rôle des décisionnaires de la RTBF (gouverne-
ment, conseil d’administration, administrateur général et directions),
éviter toute confusion sur les responsabilités des uns et des autres.
L’organigramme doit aussi être clarifié. Je n’y vois aujourd’hui ni ligne
stratégique, ni traduction des priorités.
Il n’existe pas non plus de définition, par la RTBF, des missions qu’elle
s’assigne. Qui voulons-nous être ? Quelles valeurs désirons-nous com-
muniquer ? J’attends des réponses plus claires, plus cohérentes que
celles apportées aujourd’hui. Ensemble, nous pourrons alors définir un
projet et des objectifs stratégiques.
■ Comment comptez-vous définir ce projet et fixer ces objectifs ?
Nous avons créé des groupes de travail impliquant toutes les catégo-
ries du personnel. À eux de définir la charte de nos valeurs ! Une pre-
mière synthèse est attendue d’ici à l’été. Cette charte affirmera notre
spécificité et constituera un tremplin pour notre redéploiement.
■ Un redéploiement ne passe-t-il pas aussi par un programme
d’investissements plus ambitieux ?
Il faudra en débattre avec le gouvernement dans l’année qui vient. Ce
programme d’investissements constitue en tout cas une des condi-
tions de réussite du redéploiement. Le programme en vigueur aujour-
d’hui est trop conservateur : il n’autorise à faire que ce qui relève de
l’urgence.
■ Mais il y a les problèmes financiers… qui demandent des
réponses à court terme ?
La situation financière n’est pas bonne. La RTBF dépense plus d’argent
qu’elle n’en reçoit. Inverser la tendance, c’est explorer des pistes nou-
velles qui passent d’abord par un projet d’entreprise et une vision nou-
velle de notre redéploiement. Mais je n’agirai pas dans la précipitation.
Il n’y aura pas de choix avant fin septembre. Ne me demandez donc
pas de confirmer dès à présent l’une ou l’autre rumeur de licencie-
ments, de prépensions, de suppressions d’emplois… Au contraire, je les
infirme.
Je souhaite en tout cas une autre forme de contrat avec les syndicats :
la RTBF doit apprendre à se méfier des rigidités trop fortes, de l’absen-
ce de vrai dialogue. Nos métiers évoluent, l’entreprise doit mieux tenir
compte des besoins de formation et de mobilité…
■ Comment voyez-vous la fonction de responsable de chaîne ?
Je souhaite responsabiliser davantage les “patrons” de chaque radio,
leur fixer des objectifs en termes de cible de public, de contenu de
programmes, d’audience et de budget…
■ Et les centres régionaux ?
Ils constituent une réalité de proximité et une force de production. Pas
question de s’en passer ! Je vais simplement tenter de les doter d’ou-
tils plus performants et souples pour qu’ils participent pleinement aux
projets communs.

Propos recueillis 
par Bruno Deblander,

RTBF.

« Il n’y aura pas de choix
avant fin septembre… »

INTERVIEW Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF
PERFECTIONNEMENT

RADIO-CANADA • La radio
développe et diversifie 
la formation interne 

Jean-Paul Philippot est
administrateur général
de la RTBF depuis le
mois de février. Voici
ses pistes de travail
après quelques
semaines d’information
et de consultation…

Jusqu’en 1997, Radio-Canada était doté d’un
service national de formation, lequel desservait
autant la radio que la télévision, le réseau
français comme son pendant anglais. Des
clientèles bien différentes. Depuis, la radio a la
totale responsabilité de la formation et du perfec-
tionnement de tous ses personnels. La direction
du développement des ressources, créée en 1998,
a pour mission d’identifier les besoins et de
définir les orientations, de planifier et développer
des activités universelles et sur mesure, de veiller
à leur organisation et d’en évaluer les résultats.
Cette direction, orientée exclusivement sur la
radio, répond aux besoins des services et des
équipes de production et, dans ses activités, elle
s’arrime aux objectifs de la radio qui sont, pour
2001-2002, l’ouverture sur le monde, le renforce-
ment de l’ancrage régional et l’augmentation de
l’écoute.
C’est pourquoi certaines formations ont été
développées : développement du journalisme
d’enquête, formation poussée sur le journalisme
en zone de guerre, recherche sur le web pour les
journalistes, conception et scénarisation pour le
web… Par ailleurs, d’autres formations restent
des constantes : techniques de créativité, atelier
de radiofiction, qualité de langue en ondes,
techniques vocales, livraison à l’antenne des
journaux… Certaines activités visent à répondre
de façon continue à la mise à jour des compéten-
ces en technique de studio, en bureautique, en
informatique, en rudiments d’animation ainsi que
de réalisation. S’y ajoutent des activités de
gestion (gestion du temps, leadership et conduite
de réunion).
Pour une population d’environ 900 personnes,
Radio-Canada International inclus, 767 ont été
touchées en 2001-2002 par des activités de
formation et perfectionnement. Grosso modo
l’équivalent de 3 070 jours/personne dont 1 815
en régions et 1 255 à Montréal. Ce programme fort
chargé est réalisé, année après année, avec un
budget qui représente 1 % de l’enveloppe de la
radio. / J-Cl. Labrecque, Radio-Canada.

ÉMISSION
RTBF • Une émission radio qui est aussi 
un spectacle théâtral

Ça y est, je vole est un projet basé sur les conversa-
tions de Laurence Vielle (comédienne, auteur) avec sa
grand-mère, née en 1910. Des dizaines d’heures d’in-
terview ont abouti à huit représentations théâtrales et
deux émissions radio: un reportage-documentaire-fic-
tion réalisé et diffusé sur RTBF-La Première et une dif-
fusion en direct du spectacle sur Musique 3. La réali-
sation est signée Laurence Vielle et Éric d’Agostino et
soutenue par le Comité d’accompagnement de Promo-
tion des Lettres (sociétés de droits d’auteur et RTBF).

CONCOURS
RTBF •La dictée du Balfroid

Le 27 avril, 536 enfants de 6e primaire (12 ans) ont
participé à la finale de la dictée du Balfroid qui avait
mobilisé 15 000 participants ! La finale a été
retransmise en direct sur RTBF-La Première avec la
participation de vedettes du sport, théâtre, médias
et politique. Le texte, lu par Jacques Mercier et
Liliane Balfroid (une ancienne enseignante qui a
créé ce concours d’orthographe il y a 15 ans), était
consacré à l’euro. Il n’y eut pas de “zéro faute”.
Score de la gagnante, Donatienne : une faute.



NOMINATIONS
RSR • Un jeune chef a la tête d’Espace 2.

Pascal Crittin est depuis le 1er mai directeur de la
chaîne culturelle de la RSR, en remplacement de
François Page, nommé secrétaire général à la
direction des programmes. Âgé de 34 ans, Pascal
Crittin est à la fois un littéraire et un musicien :
musicologue, compositeur et chef de chœur, il a

dirigé durant plusieurs années les Éditions Saint-
Augustin à Saint-Maurice (Valais).

RSR • Pascal Bernheim change de fonction.
La Radio Suisse Romande va créer un nouveau
service multimédia, regroupant les fonctions
éditoriales et techniques du site rsr.ch, de l’intranet
d’entreprise et de toutes les nouvelles techno-
logies, notamment mobiles, susceptibles de se
positionner en complémentarité avec les quatre

chaînes de la Radio Suisse Romande. C’est Pascal
Bernheim (43 ans), actuel directeur du programme de
RSR-La Première depuis septembre 1999, qui va prendre
la tête de ce nouveau service. Il continue de diriger la
chaîne jusqu’à la nomination de son remplaçant.

RADIO-CANADA • Simon Durivage revient.
Le journaliste et animateur Simon Durivage sera
de retour à la radio de Radio-Canada, l’automne
prochain pour y animer l’émission quotidienne, Le
Montréal-express, sur l’antenne de Montréal.
« C’est pour moi un retour aux sources au sein du
service public », a-t-il déclaré.

MUSIQUE
RADIO FRANCE • Pelléas et Melisande,
couronné par l’Académie du disque lyrique

Pelléas et Mélisande de Claude Debussy, premier
enregistrement de la collection Radio France/Naïve,
interprété par l’Orchestre national de France, le Chœur
de Radio France, Anne Sofie von Otter, Wolfgang
Holzmair et Laurent Naouri, tous dirigés par Bernard
Haitink a reçu deux Orphées d’Or: celui du meilleur
chef d’orchestre, et celui du meilleur enregistrement
lyrique.

RADIO-CANADA

Extension de la Chaîne
culturelle de Radio-Canada
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni-
cations canadiennes (CRTC) a accordé les vingt
fréquences demandées par Radio-Canada afin
d’élargir le rayonnement de la Chaîne culturelle de
l’Atlantique au Pacifique. La Chaîne culturelle
pourra, d’ici la fin de 2003, desservir plus de 90 %
des francophones du pays.
La radio publique disposera dans dix-huit mois d’un
réseau véritablement pancanadien de deux chaînes
complémentaires : la Première Chaîne, une grande
tribune qui vibre au rythme de l’actualité, et la
Chaîne culturelle, une radio spécialisée dont 80 %
de la programmation est consacrée à la musique.
/Jean-Claude Labrecque, Radio-Canada.
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Les Suisses osent 
et étonnent à Expo.02
■ L’exposition nationale suisse a ouvert ses portes
jusqu’au 20 octobre.
■ Le visiteur va de surprises en surprises.

EXPOSITION

//Agenda

MICRO 4 • Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire générale des Radios francophones publiques), avec Annette Ardisson 
(Radio France), Sylvie Lambelet (RSR), Jean-Claude Labrecque (Radio-Canada), Gérard Weissenstein (RTBF). 

Réalisation : Caroline Paux (Solutions Presse). Assistante : Laurence Lecomte.
Micro 4/Les Radios francophones publiques, Maison de Radio France - bureau 2127, 116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cédex 16.

Tél. : 33 (0)1 56 40 27 41 ; télécopie : 33 (0)1 56 40 44 53 ; courriel : les.rfp@radiofrance.com

Radio France • 9 ET 16 JUIN : élections législatives en France.
• 22 JUIN (OU 23 SI INTEMPÉRIES) : en direct du Stade de France,
le Requiem de Verdi, sur France Inter.

« Le Suisse trait la vache et vit
paisiblement » (Victor Hugo). Au
royaume des clichés, c’est bien
connu, l’Helvète est roi ; et dans
cette Suisse où ne poussent que
des billets de banque et des pen-
dules à coucous, on se demandait
à quoi allait ressembler la pro-
chaine Exposition Nationale, EX-
PO.02, qui vient d’ouvrir ses
portes et qui les refermera le
20 octobre prochain.
O divine surprise, ce n’est pas si
mal et ça échappe à presque
toutes les idées reçues ! Ce n’est
pas le Suisse sous-signé qui le dit,
mais un très sérieux confrère
français qui l’écrit sur deux pages
dithyrambiques dans l’édition du
Monde du mardi 14 mai 2002. Si
c’est un Français qui le dit il faut
croire que c’est vrai… en tout cas
c’est pour le moins étonnant.
C’est peut-être dû à l’étonnant
mariage Est-Ouest de cette mani-
festation, l’Ouest pour la localisa-
tion en Suisse francophone des
arteplages (encore un mot bien
suisse pour dire les espaces d’ex-
position, c’est-à-dire ces lieux de
rencontre harmonieuse entre l’art
et la plage), et l’Est, la ville de Zu-
rich essentiellement, d’où vien-
nent la majorité des créateurs,
des directeurs artistiques respon-
sables du contenu des projets.

Le courage “d’oser”
S’il fallait qualifier d’un mot d’un
seul Expo 02, c’est “surprise” qui
vient le premier à l’esprit ; surpri-
se de voir les Suisses avoir le cou-
rage d’oser, oser l’inattendu, oser

l’impertinence même. Ainsi Ha-
rald Szemann qui a conçu le pa-
villon de la Banque Nationale
Suisse et qui en signe la scéno-
graphie a réalisé une véritable
provocation, d’abord avec une ar-
chitecture d’une audace inouïe,
même au pays des banques,
puisque le bâtiment est plaqué de
véritables feuilles d’or… avec des
surveillants tous les deux mètres
qui vous épient dès que vous
faites mine de vous arrêter, au
cas au vous auriez la tentation de
vous faire les ongles sur les murs.
Et comme si ça ne suffisait pas
l’intérieur est du même tonneau,
avec l’installation de Max Dean
qui ne laisse personne
indifférent : sa machine détruit
chaque jour devant les visiteurs
des billets de banque, oui des
vrais billets de banque, d’une va-
leur de plusieurs centaines de
milliers de francs.
Ca vous trouble, ça vos embrume
un peu les neurones? Alors pas-
sez à Yverdon-les-Bains et vous
vous enverrez en l’air dans un nua-
ge, LE nuage: c’est l’installation
réalisée par Élisabeth Diller et Ri-
cardo Scofidio ; vous en ressorti-
rez humide, c’est probable, soufflé
c’est sûr ! Et Morat, avec le Mono-
lithe de Jean Nouvel, gigantesque
cube de métal rouillé planté dans le
lac comme Neuchâtel qui res-
semble à une base d’OVNI vous
étonneront tout autant. Bienvenue
en Suisse!

Claude Froidevaux,
producteur-délégué Info 
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Le Monolithe de Jean Nouvel,
gigantesque cube de métal
rouillé planté dans un lac.


