
CCC IV - CONTEMPORARY CULTURE CONVENTION IV
UNE FOIRE DE LA CULTURE OVER- ET UNDERGROUND

CONCEPT

INTRODUCTION
la musique, les arts graphiques, la vidéo et le film avec une approche contemporaine
sont les pierres d‘achoppement de la culture citée en titre. cette manifestation fera parler
de ses producteurs autant que de ses consommateurs.

 l’édition de l’an dernier de la ccc est née de l’envie d’endiguer la ghettoïsation des
acteurs culturels locaux dans les diverses régions de suisse. des structures ont été créées
pour rendre les alternances culturelles et favoriser les échanges supra régionaux.
perfectionner cet aspect est la priorité des organisateurs de la prochaine ccc. les artistes
engagés doivent être plus sensibilisés à leur rôle d’éléments d’un réseau qui suppose des
échanges entre les genres, comparables à un réseau cellulaire.

pour augmenter l’attractivité et la fraîcheur de ces cellules, nous inviterons, avec lequel
nous souhaitons établir un échange entre des artistes peu ou pas du tout mis en réseau
jusqu’ici, un pays hôte à la cccIV

comme toujours, les organisateurs mettent sur pied une manifestation indépendante,
non orientée vers le profit. les artistes recevront par exemple des gages couvrant
uniquement leurs dépenses et les stands seront loués à leur prix de revient. il est évident
que cela n’est possible qu’avec l’aide de fondations culturelles, d’organisations sensibles
à ce thème et de sponsors privés.

dans le même temps, des partenaires médiatiques intéressés par cette thématique
seront cherchés ponctuellement pour informer leur région sur les objectifs et le contenu
de la ccc. c’est pourquoi l’implication d’artistes provenant de régions exotiques (valais,
grisons, thurgovie, tessin, jura, etc.) est une priorité.

la ccc ne doit pas servir les intérêts de quelques participants mais satisfaire toute une
palette d’exigences et mettre en valeur berne comme point géographique central. de
plus, la ccc est une œuvre d’individus actifs et jouira d’une reconnaissance internationale
grâce à la compilation sur cd et vinyle et à son site internet.



DÉROULEMENT
la cccIV se déroulera du 13 au 15 mai 2004 dans plusieurs salles de la reithalle de berne.
dans la grande halle, de la place pour les stands liés au thème (labels, organisateurs,
collectifs, clubs, magasins de dj et de disques, ateliers vidéo et graphiques, etc.) et pour
des projections et installations est à disposition. de la musique pour écouter et danser
sera proposée à l’étage supérieur, sous le pont et dans l’espace femmes. discussions et
films sont prévus au cinéma.

un programme informera les visiteurs sur les artistes, les stands et les coulisses. il ne se
bornera pas à parler des artistes qui se produisent, mais de tous les inscrits.
parallèlement, les organisateurs utiliseront le programme pour véhiculer les objectifs et
le contenu de la ccc.

pour encourager les échanges et atteindre le maximum d’efficacité, les artistes sont priés
d’utiliser les logements mis à disposition dans la reithalle et d’être présents pendant
toute la manifestation.

grâce à l’implication des participants, des télévisions, des radios, de la presse et des
médias sur internet ainsi que des organisations culturelles, il sera possible d’atteindre ces
objectifs.

nous nous réjouissons de pouvoir compter sur votre soutien !
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