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<<Texas>> sans neige . 
CONTROVERSE A BIENNE

Contraints de cohabiter avec une 
amvre qui leur complique la vie 
en hiver, les deux initiateurs de la 
plus grande patinoire helvetique 
ä ciel ouvert ne pourront plus en -
tasser laneige proc,luite. Et s 'ils en 
faisaient une piste de ski de fond? 

«Texas» est cette reuvre com -
posee d'un vaste paddock sans 
acces, qui sera inauguree demain 
sur un parking souterrain. La so
ciete Parking Bienne SA evoque 
upe reuvre d'art «integree dans 
l'architecture» du parking. Ce 
paddock se veut une interroga -
tion sur l'usage de l'espace pu
blic. Pour les concepteurs, Kenan 
Sahin et Stöh Grünig, «nous de
fendons la culture! Nous' avons 
cherche le dialogue sans jamais 
decrier <<Texas»!» L'Eisplanade 
a ete un gros succes populaire ä sa 
premiere edition, avec 60 ooo 
visiteurs. 

Avec l'accord du prefet, le 
paddock «Texas» clöture desor
mais le terrain occupe l'hiver par 
la machinerie et la neige degagee 
de la patinoire: 280 tonnes en 
75 jours! L'occasion ratee, selon 
les deux amis, c'est une entente, 
voire une fusion en -
tre sport et culture: 
«11 aurait suffi de 
rendre la barriere 
mobile et demon -
table sur 38 m, ä 
nos frais.» Une va
riante inconceva -
ble-pour le collectif 
Haus am Gern. 
Las! La seconde 
edition de l'Eis
planade aura bien 
lieu l'hiver pro-

chain. Kenan Sahin et Stöh Grü -
nig ont des idees pour evacuer la 
neige: mieux qu'une b�nne ou la 
faire fonc:rre, ils envisagent d'eh 
faire une piste urbaine pour les 
skieurs de fond, une montagne 
pour les lugeurs ou une rampe de 
half-pipe pour snowboarders. 

La cohabitation est imposee, 
mais les «voisins» ne sont pas 
reconcilies: «Ils ont detruit la 
prairie seche en utilisant notre 
parcelle comme un vulgaire en -
trepöt»,- accuse Hans am Gern. 
«Personne ne nous a signale la 
valeur de cette prairie naissante 
et d'autres vehicules sont passes 

, par. lä», retorqueFlt Kenan Sahin 
et Stöh Grünig. En jeu: 
10 ooo francs de jardinage. 

Ce que deplorent les initia -
teurs de la patinoire, c'est le 
manque de vision du jury qui a 
choisi «Texas»: «Avec ses 
9800 m2

, l'Eisplanade est le plus 
_grand · espace public dans une 
ville suisse», apres la Sechseläu
tenplatz de Zurich. Beaucoup 
d' organisateurs vont regretter la 
place prise par «Texas». 
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