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PEINTURE L’artiste Thomas Tripet a l’œuvre en direct. DANSE Avec le Melinda Dance Center. PUBLIC Il n’a pas manqué d’immortaliser la soirée à coups de selfies.

BRIGITTE REBETEZ (TEXTE)  
CLAUDE COMTE (PHOTOS) 

Un chapiteau de cirque dres-
sé au milieu des Jeunes-Rives, 
à Neuchâtel, et un programme 
insolite décliné par une cin-
quantaine d’artistes – Neu-
châtelois pour la plupart – de 
tous les domaines. Sur la piste 
se sont succédé des perfor-
mances qu’on voit rarement 
rassemblées, mises en scène 
par le comédien Vincent 
Held. Un spectacle d’art total 
qui réunissait, entre autres, 
les danseurs du Melinda 
Dance Center, le peintre Tho-
mas Tripet, le magicien Blake 
Eduardo, un court-métrage de 
Bastien Bron et les musiciens 
du Lawrence Collins Band, 
pour ne citer qu’eux. Même le 
dessinateur Mandril a exercé 
son art sous les feux des pro-
jecteurs, réalisant une œuvre 

en direct, qui a ensuite été 
vendue aux enchères comme 
l’a aussi été la toile peinte par 
Thomas Tripet. 

Le comité de Forum 360 
voulait surprendre ses invités 
pour son dixième rendez-vous 
annuel. «Nous avions envie de 
créer un événement de rupture 
sur le thème des arts», résume 
le président Ianico Minisini. 
«Je tiens à remercier les treize 
partenaires qui ont rendu la 
chose possible.» 

Quelque 450 participants 
émanant de l’ensemble du tis-
su économique neuchâtelois 
ont pris part à l’événement. 
Des représentants de PME, de 
l’industrie. des services, de 
l’administration et des autori-
tés. «C’est un rassemblement 
des forces vives du canton, qui 
témoigne d’un dynamisme fédé-
rateur que nous saluons», con-
fiait le représentant du Con-
seil d’Etat neuchâtelois Alain 
Ribaux, chef du Département 
de la justice, de la sécurité et 
de la culture. «A une période où 
planent des inquiétudes finan-
cières, l’impulsion donnée par 
les organisateurs de cette soirée 
est un signal positif.» 

Une impulsion qui n’est pas 
près de faiblir, si l’on se  
réfère au discours du prési-
dent: «Une chose est certaine, il 
y aura une 11e édition de Forum 
360 en 2017!» �

FORUM 360 L’association a fêté ses dix ans avec panache sous un chapiteau. 

Un hommage aux arts à 360 degrés
Fondée à l’initiative de cadres 
et représentants de différen-
tes entreprises de la région 
neuchâteloise, l’association 
Forum 360 organise un évé-
nement par année. Dixième 
anniversaire oblige, l’édition 
2016 voulait surprendre les 
participants, avec un specta-
cle total placé sous le thème 
des arts à 360°. 

CONTEXTE

Les onze membres du comité qui ont tenu à marquer cette dixième édition de Forum 360 d’une pierre blanche.

Partenaires Forum 360:

PUBLICITÉ

CHAPITEAU Un décor festif qui a accueilli quelque 450 invités. VINCENT HELD Le metteur en scène de la soirée.

LA GENÈSE L’association Forum 360 a été créée pour rassembler les 
entrepreneurs de la région et leur fournir une occasion de réseauter. 

LE COMITÉ Présidé par Ianico Minisini, il réunit onze personnes dont 
la plupart étaient déjà présents lors de la création de l’association. 

LES PARTICIPANTS Conviés au Forum 360 sur invitation,  
ils proviennent de tous les secteurs de l’économie neuchâteloise,  
de l’artisanat à la PME en passant par l’industrie, les services, 
l’administration ou les autorités politiques. 

LES ÉVÉNEMENTS Dès le départ, l’objectif était d’organiser  
un rendez-vous fédérateur par an. Neuf conférences ont été mises  
sur pied autour de thèmes complémentaires. Des exemples?  
Le bonheur au travail, les négociations ou l’e-réputation.

LES DIX ANS EN BREF




