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La radicalité de la forme de cette
œuvre évoque à la fois le cercle à la
base de la création horlogère, et la
roue symbolique du temps qui passe (nommée plus souvent « la roue
de la fortune »). Du reste, le titre
de l‘oeuvre, « Chronos », signiﬁe
«temps» en grec. Le cercle de métal
est fabriqué industriellement, alors
que le revêtement à la feuille d‘or
ne peut être effectué qu‘à la main,
les artistes s‘inspirant ainsi du travail
manuel intervenant dans la fabrication de montres de luxe, et de la préciosité de l‘horlogerie-bijouterie.
Ainsi se fédèrent dans cette sculpture deux types de travail humain : le
travail mécanique et le travail fait à la
main. S‘allie encore en cette oeuvre
qui nous relie ainsi à nos origines culturelles : la mythologie grecque - le
dieu Chronos.
La taille de l‘oeuvre en fait un signe
clair dans l‘espace, tout en offrant
une ouverture : l‘encadrement d‘une
portion de paysage qui est précisément le terrain destiné au développement industriel de la région.
Précisons encore que l‘or réagira de
manière différente selon la lumière
naturelle ou artiﬁcielle, dans des tons
chaleureux attirant l‘œil.
Hélène Joye-Cagnard, membre de la Commission cantonale des beaux-arts
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Après de longues démarches administratives, la sculpture Chronos, réalisée par la
Communauté d’artistes composée de Messieurs Markus Furrer, Bienne,
et Roland von Gunten, Renan, se dévoile enﬁn aux Erguéliens.

Associez-vous à ce grand moment «industrialo-culturel» en participant à son
inauguration programmée le :

mercredi 24 juin 2009, à 16 h,
Espace d’implantation d’entreprises La Clef, Saint-Imier
(accès en voiture par la rue de la Clef Est; places de parc)

Située sur le territoire de la commune de Sonvilier, Chronos signale la porte d’entrée
de Saint-Imier et de l’Espace d’implantation d’entreprises La Clef, offre un regard
original sur la cité millénaire, sur sa zone industrielle et sur le Vallon.
Cette œuvre d’art est supposée rappeler à la fois le passé prestigieux de la région tout
en évoquant le savoir-faire industriel des gens d’ici et leur ouverture à l’innovation.
La Municipalité se réjouit de vous rencontrer et de vous offrir l’apéritif à cette
occasion.

