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BIENNF
PORTRAL~T Le photographe Marco Benedetti a remport~ un prestigieux prix

la chance dc revendre mcs clicht~s
ci divers magazines splciahstis
dans les arts martiaux», explique
celui qui est aussi 5e dan dc kara
t1, 2e dan dc kobudo, 1er dan dc
taijitsu et 1er dan dc iai-do...
Pour lui, les liens entre art
martial et photographie sautent
aux yeux; ils rcisonnent comme
une cividence. Rigueur et pr&i
sion font ici office dc philoso
phie dc vie. «Si l‘on veut c~tre bon,
ii faut viser i‘cxccllcncc, Chaquc
ditail compte. C~st la perfcction
qui m‘attire.»

JULIEN GRAF

«Sur cette photo, ii y a tout qui
joue. La gymnaste a rnaitris~ ~
merveille sa technique, j‘ai maltri
s1 celle dc mon appareil. C‘~tait le
moment parfait pour eile comme
pour moi», s‘exclame le photo
graphe biennois Marco Bene
detti lorsqu‘on lui demande d‘en
dire un peu plus sur cette photo
graphie, sobrement intitul~e
«Fly Up Perfection of the Mo
ment». Cet instantan~ noir
blanc d‘une gymnaste conienne
en plein vol au-dessus de sa pou
tre, v&itable moment de grace,
a it~ captur~ l‘an dernier l~ l‘oc
casion d‘un concours internatio
nal dc gymnastique lt Zurich.
Le clicbe, lui, a aussi fait mou
che. En juin, ii a tap~ dans l‘ceil
du jury des «Black and White
Spider Awards» valant lt son au
teur le premier prix de la photo
sportive amateur. Deux autres
clicbes dc Marco Benedetti ont
obtenu une mention, l‘un dans
la canigorie mode, l‘autre dans la
canigorie vie sauvage. L‘exploit
est d‘autant plus retentissant
que cc concours international
est consid&i comme l‘une des
comp&itions les plus prestigieu
ses au monde. Cette ann~e, plus
dc 8200 photographes y ont par
ticipi. Pour couronner le tout,
Marco Benedetti a niussi lt pla
cer cinq travaux dans la revue
2012 du c~l~bre prix Trieren
berg Super Circuit.
Chez l‘artiste, qu.i a pourtant
remporni plusieurs autres prix
dc photographie par le pasni, le
triomphe
reste
modeste.
L‘homme n‘a, semble-il, pas
pour habitude dc fanfaronner.
«C~st toujoursfaciie dc se dire que
les photos qu‘on fuit sont les
meilleures, les plus beiles. Mais cc
qui est v&itablement int&essant
dans cc genre dc comp~ltition, c‘est
-

vi‘)

www.Jaurnaldulura.ch
()&ouvrez sur notre site d‘autres dich~s
r~aIis~s par Marco Benedetti

«Une photo doit raconter
quelque chose»

Gräce ci ce clich~, Marco Benedetti a remportci le premier prix des «Black
and White Spider Awards» dans la cat~gorie Sport. LDD/M BENEDETTI
d‘dtre jugi par des gens dont la re‘
putation dans le monde dc la pho
to n~st plus ci faire. Obtenir cc prc
mier prix est une beile
reconnaissance, une validation dc
mon travail», souligac timide
ment cc vdritablc touchc-lt-tout.
C‘est quc Je curriculum vitac
dc cc Bicnnois dc 51 ans est plu
tcit bica fourni: d‘abord mdcani
cien dc prdcision puis micro
techaicien, il est aussi ingdnieur
en informatiquc et posscidc un
postgradc dc communicatioa vi-

sudile dc l‘informatioa. Au cha
pitre «passc-temps», il y a la
photographie bien sür mais dga
Jemeat les arts martiaux.

Photo et karat~: m~me
combat
C‘cst d‘ailleurs lt l~ccasion d‘ua
stage dc karatd au Japon quc
Marco Bencdctti a, pour la pre
micire fois, pu coajuguer ses
deux passions. «Je devais avoir
18 ans environ. Je photographiais
les grands maitres. J‘ai ensuite cu

Gymnastique, tennis, arts mar
tiaux mais aussi mode, portrait
et paysages: pour Marco Bene
detti tout sujet est bon lt immor
taliser. Mais au fait, c‘est quoi
une photo niussie? La niponse
fuse. «C‘cst d‘abord une techniquc
maitrinic et une bonne composi
tion dc l‘imagc. L‘aspcct ~motion
nei est aussi primordial. Une pho
to, pour c~fre excellerttc, doit
raconter quciquc chose.»
Cette obsession dc la perfec
tion, Marco Bencdetti la transmet lt d‘autres aussi. Comme
pour ne jamais se reposer sur ses
lauriers il propose, trois fois par
ann~c environ, des ateliers dc
photographie. «J‘aime transmet
tre mon expclricnce et L~tre au con
tact d‘autres passionmls. La pas
sion doit se partagcr. Et ccs
workshops mc permettent ~gale
ment dc financer rnon mat&ici.»
Parallcilemcnt, le quinquag&
naire aux mille projets continuc
ra dc se mesurer aux autres pho
tographes lt travers le monde.
«J‘ai envoyi une dizaine dc clichds
couleur pour un autre gros con
cours. Les rtisultats devraient tom
ber en d&embre et j‘esp&e bien
encore obtenir d‘autres premiers
prix», nivcile-t-il, plus d&crminci
quc jamais lt vivre cette passion
pour l‘instantanci.
wwwart-photographych

TTft~PHOME MOBILE

Feu vert pour wie antenne
Une antenne Swisscom pourra ~tre mont~e sur la fa~ade du b
du Cr~dit Suisse ci la place Centrale. Selon Canal 3, personne n‘
Opposition contre ce projet qui doit permettre d‘amciliorer la r~
des appels des natels. im

LAFI Lh n~FAFlRE

«Broken FOowers» ou
quand ~e pass~ refa~t surface
Les fans du 7e Att ne manqueront pas «Broken Flowers» jeudi
dans la petite salle du Caf~ Iitt&aire (rue Haute II). D~s 20h30,
cin~philes plongeront au c~ur de cette c~uvre de Jim jarmusc[
en 2005. Don vient d‘~tre Iargu~ par sa derni~re conqu~te, She
Delpy). II se r~signe donc ci rester seul. Mais ii est oblig~ de se
replonger dans son pass~ quand ii re~oit une lettre rose mystci
y apprend qu‘il a un fils de 19 ans. Poussci par son voisin et an
proche, Don enqu~te alors sur ce mystcire et se lance ci la rech
d‘indices aupr~s de ses quatre premi~res amours. Des visites
impr~vues qui lui r~servent de nombreuses surprises... c-vi~

SALLE FAREL

«Famihes en pi&e ou un voyage en Absu
Le Mouvement populaire des familles met sur pied diff&entes
de th~citre. L‘une d‘elles, «Familles en pi~ce.... ou un voyage en
Absurdie», sera joucie demain soir ci 20h ci la Maison Farel (qu~
Haut 12). Un spectacle pour adultes avec Axel de Vresse et Die~
Vanhoutte. L‘entr~e est libre. Une collecte est organiscie au tern
repräsentation. C-vB

JEAN-PIERRE

ARBRE5

Ä PALABRES

P~tition rem~se Une p&ition portant 531 signatures a ~
remise mercredi au maire Erich Fehr et au vice-chancelier Jul
Steiner par une d~gation de l‘Association Arbres ci palabres
«Notre but est de cr&r un fardin communautaire au centre-~
poury cultiver des Idgumes, des herbes aromatiques et
ddvelopper les contacts entre les habitants etjardiniers
amateurs», ont indiqu~ les initiants, qui attendent une prise
position de la Ville. JEAN-PIERRE AUBERT

L‘entreprise doit faire face ~ des critiques dans deüx affaire!
Les cmploy~s des Transports
publics bicnnois (Tpb) sont md
conteats dc leur clirection. Un
sondage dc satisfaction cffectud
auprds du personnel ca 2010,
jusqu‘ici non publid, place ca ef
fet le management des Tpb sous
le feu dc la critiquc.
Certains griefs font dtat d‘un
manquc dc respect dc la direc
tion cavers les cmployds. Ccux
ci sont nombrcux lt ddclarcr
qu‘ils ont pcrdu coafiance ca
leur hidrarchic et ddplorent l‘ab
sence d‘un chef du personnel
qui, dans deux affaires au
moins, survenues entre l‘au
tomnc 2011 et aoßt 2012, ectt
dtd dc grande utilitd.

Pas de culture d‘entreprise
digne de ce nom

l‘imprcssion prdvaut d‘une en
treprise qui n‘accorde pas
grande importance aux aspects
lids lt la gestion du personnel et
qui ne fait aucun effort pour pro
mouvoir une culture d‘entre
prise digac dc cc nom.

Sondage anaIys~
par la direction
Christophe Kneuss, directeur
des Transports publics bicnnois,
affirme avoir analysd cc son
dage, rcpdrd les sujets qul flt
chent et mis en place ua catalo
guc dc mesures. Selon Hubert
Klopfeastein, coasciller munici
pal et membre du conseil d‘ad
ministration des Tpb, quinze
des dix-huit mesures visant lt
amdliorer la situation auraicnt
ddjlt dtd introduites.

deux pcrsonaes ca situation so
ciale et professionnelle prdcairc.
Les deux affaires ont ccci dc
comnwa qu‘diles concerneat
des dtrangcircs, cngagdcs au sa
laire horaire comme auxiliaires
pour les lignes du Moonliaer. La
dircction leur a laissd entrevoir
un engagement fixe, mais le mo
ment vcnu toutcs dcux oat vu
des personnes externes dtre en
gagdes lt ccs postes: la clirectioa
ne leur a fait aucune proposi
tion. Elles oat donc demandd
l‘assistancc du syndlicat VPOD.
La prcmicire avait rc~u la promesse d‘un engagement ferme
au 1er janvier 2012 si elle sulvait
Ja formation dc conductricc dc
trollcybus. Inscritc lt l‘Office rd
gional dc placemcat (ORP), eile
touchait dc l‘argcnt du chcimage.

va donc dans une situation fi
aanci~re cacore plus prdcaire,
d‘autant plus quc Jes Tpb, coa
trairement lt l‘habitude, ne lui
ontvcrsd aucua salaire durant sa
formation. La VPOD a dgale
ment critiqud Je fait qu‘dile alt dü
paycr elle-mdmc tous ses frais dc
formation. Bref, cette femme a
flaalement dtd cngagdc, mais a
quittd l‘cntreprisc depuis.

«Un couple qui cherchait
vraiment la bagarre»
Dans l‘autre affaire, il s‘agirait
d‘un «cas isoid», d‘un couple
«qui cherchait vraiinent la ba
garrc», selon les dires d‘Hubert
Klopfenstein. N‘cmpdchc qu‘il a
fallu l‘intcrvention dc la VPOD
pour quc le couplc obticaac jus
tice. Et il est permis dc se dc-

«coaveation d‘engagemeat», lt
renoncer lt certains droits fon
damcntaux, ca tant
ployds travaillant dans Ja mcimc
entreprise. IJs devaicnt acccp
ter, notammeat, d‘dtrc affcctds
lt des dquipes diffdrentcs, le
man avec des francophones,
l‘dpouse avec des germanopho
acs.
L~ntrcprisc estimait «logique»
cette rdpartition liaguistiquc.
Mais il ca rdsultait quc Je couple
a‘aurait plus cu qu‘ua seul dimanche dc coagd ca commun
toutcs les six semaines. La con
ventioa prdcisait aussi quc J‘cm
ployeur ne pouvait pas promet
tre aux dpoux qu‘ils pourraicat
preadre Jeurs vacances en
mcime temps.

les Tpb acceptaient d‘
Madame pour Je 1er
2012. Peter Staub, secrdi
adral dc la VPOD, a do
scilld lt cette dame dc
cette convention et, u
dcoulde la pdriode d‘€
trois mois, d~a conteste
ditd.
A Ja fin du mois c
Peter Staub a doac si~
Christophc Kncuss Je c
irreccvable dc cc papiei
rcctcur des Tpb a rdpc
mois plus tard quc cettc
tion a‘avait «pas d‘effet
gaant» et qu‘ellc n‘dtait
meat illdgale. Ii a rej
aillcurs toute accusatiox
nophobic et rdcusd un
nombre dc ddtails au s
deux affaires. En marge

