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Après un feuilleton de plu-
sieurs mois, le Musée des beaux-
arts de Berne a annoncé accep-
ter l’héritage de la controversée 
collection Gurlitt. Une conven-
tion a été signée entre le musée et 
les autorités allemandes. Les 
œuvres soupçonnées d’avoir été 
spoliées durant la période nazie 
resteront pour l’instant en Alle-
magne. 

«Cela n’a pas été une décision fa-
cile pour nous et il n’y a pas eu de 
cris de joie», a commenté hier 
Christoph Schäublin, président 
du conseil de fondation du mu-
sée, lors de la conférence de 
presse à Berlin. 

M. Schäublin, la ministre alle-
mande de la culture Monika 
Grütters et le ministre de la jus-
tice de Bavière Winfried Baus-

back ont signé une convention 
devant les médias. Celle-ci est 
basée sur les Principes de Wa-
shington, qui servent de ligne de 
conduite au niveau internatio-
nal en matière d’art spolié. 

Pièces sensibles 
en Allemagne 
Selon la convention, les œu-

vres considérées comme ayant 
été spoliées ou extorquées sous 
le régime nazi resteront dans un 
premier temps en Allemagne. 
Les autorités allemandes se 
chargeront ensuite, à leurs frais, 
de restituer les œuvres en ques-
tion à d’éventuels ayants-droit. 

Il reviendra au groupe de tra-
vail «Schwabing», mis sur pied 
au printemps dernier pour dé-
terminer l’origine des tableaux 

de la collection Gurlitt, de déci-
der quelles œuvres doivent res-
ter en Allemagne et quelles œu-
vres peuvent être transférées à 

Berne. L’examen a déjà com-
mencé et devrait durer jusqu’en 
2015. Pour le moment, 499 œu-
vres, sur un total d’environ 1600, 
ont une provenance qui est su-
jette à caution. Elles ont été ren-
dues publiques sur le site de la 
taskforce, lostart.de. 

Aujourd’hui, trois œuvres peu-
vent faire l’objet d’une «restitu-
tion immédiate», a indiqué la mi-
nistre allemande de la Culture, 
Monika Grütters. Il s’agit d’un 
tableau de Matisse, un de Max 
Liebermann et d’un dessin de 
Carl Spitzweg. 

Les œuvres de la collection 
considérées comme de «l’art dé-
généré» par les nazis, seront elles 
envoyées à Berne, sous réserve 
qu’elles ne soient pas classées 
comme spoliées. Selon des chif-

fres rendus publics au prin-
temps et plus actualisés depuis, 
le trésor Gurlitt compterait envi-
ron 480 œuvres d’«art dégéné-
ré» qui avaient été retirées des 
musées allemands par les nazis. 

L’accord signé entre l’institu-
tion bernoise et l’Allemagne pré-
voit que les demandes de prêt de 
ces œuvres, formulées par des 
musées allemands, autrichiens 
et polonais qui en ont été privés 
à l’époque, soient traitées de ma-
nière prioritaire. 

Réactions positives 
Les réactions sont majoritaire-

ment positives. Le Conseil fédé-
ral a salué la convention con-
clue, tout en espérant une 
restitution rapide des œuvres 
spoliées à leurs propriétaires. La 

Fédération suisse des commu-
nautés israélites (FSCI) et la Pla-
teforme des Juifs libéraux de 
Suisse (PJLS) se sont également 
réjouies de l’accord. La «Jewish 
Claims Conference», qui repré-
sente de nombreux ayants droit 
juifs, a elle appelé la taskforce à 
accélérer son travail. 

La collection a été constituée 
par Hildebrand Gurlitt, mar-
chand d’art en vue sous le ré-
gime nazi. Son fils Cornelius 
Gurlitt, mort en mai dernier à 
Munich, avait choisi le Musée 
des beaux-arts de Berne comme 
légataire universel. La cousine 
du collectionneur allemand a 
annoncé vendredi dernier par la 
voix de son avocat avoir fait va-
loir son droit à l’héritage auprès 
du tribunal compétent. � 

Pas une décision facile, selon 
Christophe Schäublin. KEYSTONE

HÉRITAGE La controversée collection Gurlitt sera passée au crible. Œuvres soupçonnées de spoliation bloquées. 

Le Musée des beaux-arts de Berne accepte avec des pincettes

ESPAGNE 

Quatre prêtres arrêtés 
pour pédophilie 
Quatre prêtres soupçonnés 
d’abus sur mineurs dans 
l’archevêché de Grenade, dans le 
sud de l’Espagne, ont été arrêtés 
hier, a annoncé le ministre de 
l’Intérieur Jorge Fernandez Diaz. 
L’affaire a éclaté après qu’un 
jeune homme, aujourd’hui 
majeur, a adressé un courrier au 
Saint-Siège dans lequel il accuse 
nommément les religieux. �  

FRANCE 

Le diffuseur Netflix 
assigné en justice 
L’américain Netflix est assigné en 
justice par une association de 
consommateurs français qui 
reproche au diffuseur de séries et 
de films en «streaming» des 
clauses d’abonnement abusives 
ou illicites. Il lui est notamment 
reproché de se réserver le droit 
de modifier les conditions du 
contrat sans en informer 
l’abonné. Netflix n’était pas 
joignable dans l’immédiat. �  

PAKISTAN 

Appel interjeté  
pour sauver Asia Bibi 
Les avocats de la chrétienne 
pakistanaise Asia Bibi ont 
interjeté un appel hier en Cour 
suprême pour invalider ce verdict 
et tenter de la faire libérer. Asia 
Bibi, mère de cinq enfants, avait 
été condamnée en novembre 
2010, un an après une querelle 
avec des femmes musulmanes 
de son village du Pendjab 
concernant une corvée d’eau.  
�  

MAROC 

Intempéries 
meurtrières 
Au moins 17 personnes sont 
mortes dans les intempéries 
«exceptionnelles» qui ont touché 
depuis ce week-end le sud du 
Maroc, selon le dernier bilan 
provisoire. Dix-huit personnes 
sont portées disparues. 
De violents orages ont entraîné 
des inondations et des crues 
d’oueds (rivières) dans une large 
partie du sud du royaume, au 
pied de l’Atlas, dont certains 
sommets culminent à plus de 
4000 mètres. � 

ÉNERGIE Avec une surface totale de plus de 16 000 m2, une centrale sur le toit des futurs Stades 
de Bienne est appelée à devenir la plus grande au monde intégrée à une enceinte sportive. 

Record mondial en vue dans le solaire
JULIEN GRAF 

Alors que le Conseil national 
s’apprête dès jeudi à s’écharper 
autour du premier volet de la 
stratégie énergétique 2050 prô-
née par le Conseil fédéral, des 
projets visant à la production de 
courant réalisé à partir d’éner-
gies renouvelables essaiment 
déjà aux quatre coins de la 
Suisse. A Bienne aussi. Et ils 
prennent d’ailleurs une tour-
nure des plus concrètes aux 
Champs-de-Boujean. 

Là-bas, Energie Service Bienne 
(ESB) couronnera les nouveaux 
Stades de Bienne d’une centrale 
solaire, la plus grande installa-
tion de ce type jamais construite 
sur une enceinte sportive à ce 
jour. Sur le stade de hockey et la 
place publique couverte, quel-
que 7000 modules solaires se-
ront posés d’ici l’an prochain sur 
une surface totale de 16 500 m2.  

En première position 
Avec une puissance de près de 

1890 kWp (kilowatt-crête, l’uni-
té de mesure représentant la 
puissance d’un dispositif so-
laire), et un rendement annuel 
de 1,7 GWh (gigawattheure), la 
centrale solaire des Stades de Bi-
enne produira davantage d’élec-
tricité que le Stade de Suisse à 
Berne. Elle devancera aussi les 
stades de Belo Horizonte au Bré-
sil, de Kaiserslautern et de 
Brême en Allemagne, sur les-
quels des installations solaires 
ont également poussé ces der-
nières années. «Ce projet débou-
chera sur un record du monde! 
Evidemment, ce n’était pas notre 
objectif premier mais nous espé-
rons le tenir le plus longtemps pos-
sible», s’est félicité Heinz Bing-
geli, le directeur d’ESB, hier à 
l’occasion de la présentation de 
cette centrale solaire. 

«Indépendamment des discus-
sions menées à l’échelle nationale, 
nous voulons prouver que les villes 
ont un grand rôle à jouer et que le 
passage aux énergies renouvela-
bles est possible», a pour sa part 
appuyé Barbara Schwickert. La 
conseillère municipale écolo-
giste en charge des Travaux pu-

blics, de l’énergie et de l’environ-
nement et vice-présidente du 
conseil d’administration d’ESB a 
aussi annoncé que cette nou-
velle centrale solaire permettrait 
au fournisseur biennois d’aug-
menter d’environ 1% sa propre 
production d’énergies renouve-
lables. A l’heure actuelle, ce taux 
est de 15% à 20%, le reste de 
l’électricité étant acheté ailleurs 
en Suisse. 

«Une aubaine» 
«Nous voulons véritablement ex-

ploiter toutes les possibilités de 
production dans la région, que ce 
soit du photovoltaïque, de l’éolien 
ou de l’hydraulique. Dès le début 
des discussions autour des Stades 
en 2007, il était déjà acquis que cet 
endroit représenterait une au-
baine pour une installation so-

laire.» 
Aux Champs-de-Boujean, le 

courant produit par les cellules 
solaires ne servira pas à alimenter 
directement le complexe sportif 
mais devrait être à même de pro-
duire assez de courant pour cou-
vrir la consommation annuelle 
de près de 500 ménages, sur les 
quelque 35 000 que compte la 
cité seelandaise. «En dépit 
d’énormes progrès en la matière, le 
rendement du photovoltaïque 
reste en effet plus bas que l’hydrau-
lique et l’éolien, a concédé Heinz 
Binggeli. Mais nous sommes per-
suadés que pour amorcer le virage 
énergétique, nous devons profiter 
des diverses technologies qui s’of-
frent à nous, pour autant qu’elles 
soient rentables, ce qui sera le cas 
ici.» 

L’installation photovoltaïque 

se distinguera aussi par l’orienta-
tion des panneaux solaires. Si 
l’usage voulait qu’ils soient jus-
qu’alors posés en direction du 
sud, ESB a opté pour un autre 
stratagème: les modules seront 
orientés est-ouest. «Ce procédé 
garantit d’une part une meilleure 
occupation de la surface à disposi-
tion mais aussi une meilleure ré-
partition de la production d’éner-
gie. Des études ont montré qu’en 
étant placés ainsi, les panneaux 
absorbaient davantage de lumière, 
notamment le matin et le soir», a 
souligné le directeur d’ESB. 

Moins cher que prévu 
En tant que maître d’ouvrage, 

propriétaire et exploitant de la 
centrale, ESB supportera seul 
l’investissement de quel-
que 3,5 millions de francs que 

représente ce projet. «Nous 
avions prévu des coûts plus élevés. 
Paradoxalement, le retard pris 
dans le dossier des Stades a eu du 
bon. Entre-temps, les prix de pro-
duction des modules photovoltaï-
ques ont drastiquement baissé», 
s’est réjouie Barbara Schwick-
ert. Lancé la semaine passée, 
l’appel d’offres auprès des maî-
tres d’œuvre aboutira par une 
décision d’adjudication dans le 
courant du mois de décembre, 
ont fait savoir les représentants 
d’ESB. Le début des travaux sur le 
toit des Stades interviendra dans 
le courant du mois de jan-
vier 2015 et s’achèvera quelques 
mois plus tard. La mise en ser-
vice de la centrale est prévue à 
fin juin, en même temps que 
l’inauguration du complexe 
sportif. �

Quelque 7000 modules photovoltaïques seront apposés sur le toit du stade de hockey et sur celui de la place publique. Le projet, mené par Energie 
Service Bienne, devrait permettre de produire du courant propre pour près de 500 ménages. La mise en service de la centrale est prévue à fin 
juin 2015. CAROLE LAUENER


