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Bonfol, le 24 juin 2020 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La fondation « Mémoire Art et Forêt – Bonfol » a tenu ce jour une conférence de presse afin de donner 
un point de situation sur les avancées du projet LAND ART, alors que le permis de construire n’a pas reçu 
d’opposition et devrait entrer en force dans les jours à venir. 
Dès lors, les membres du Conseil de Fondation ont présenté le plan spécial et le permis de construire du 
projet. 
Cette phase administrative primordiale étant terminée, la Fondation peut à présent se lancer dans la 
recherche de fonds. 
A cette fin, une plaquette sera largement diffusée auprès des potentiels financeurs. Cette dernière décrit 
plus en détail les composantes fortes du projet. 
 

Le projet architectural de M. Botta, la tour (haute de 40 mètres), le mur et l’espace reboisé, est le cœur de la 
visite ! Sur le mur, la balade, à 12 mètres, offre un balcon privilégié sur la forêt jardinée. 

Les nouvelles expériences touristiques insolites proposées aux visiteurs vélo-cargo (dérivé de la bicyclette 
destiné au transport de personnes ou de fret), hébergements insolites, visites guidées et balades au cœur de 
l’arboretum, en coopération avec le Musée de la poterie, proposent un tourisme durable, vert et créatif. 

Le concept de mobilité douce avec la valorisation des sentiers existants (les balades des étangs, le sentier du 
Km zéro, piste finlandaise), des liaisons cyclables avec la France voisine (Bonfol-Pfetterhouse en construction, 
l’itinéraire francovélosuisse et l’Euro Vélo 6) et de la ligne CJ Porrentruy-Bonfol encouragent l’arrivée sur site 
sans voiture. 

La biennale de land art réalise un coup de projecteur sur le site qui devient une véritable résidence d’artistes 
pour des œuvres originales créées in situ, en prise directe avec la nature environnante et le public. 

Un lieu de passage, de vie et de mémoire ouvert sur un éveil des consciences. L’ensemble des dimensions du 
projet (environnementale, architecturale, historique, sociale, touristique, éducative, spirituelle et durable), 
invite le visiteur à une prise de conscience pour rendre un avenir possible, orienté sur un agir individuel et 
collectif responsable. 

La plaquette précise également le rôle de chaque partenaire du projet : 

La Fondation « Mémoire, Art et Forêt – Bonfol » conduit et représente le projet et ses partenaires. Elle assume 
la recherche de fonds et pilote l’ensemble du projet de manière stratégique.  

L’association Escale Bonfol exploitera les nouvelles activités touristiques réalisées (visites et hébergements 
insolites). Idéalement localisée place de la gare, elle est la porte d’entrée pour les visiteurs. 

La commune de Bonfol accueille le projet Land Art comme un projet de développement économique 
important, facilite sa réalisation et aide à l’entretien du site. 

Au niveau financier, sur les 8,8 millions du projet global (4,8 millions pour Mur et forêt, Réserve pour remise 
en état, Gestion de projet et Communication, 2,9 millions pour la Tour panoramique et 1,1 millions 
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d’infrastructure touristique pérenne et animation du site), 1 million est déjà financé et 3,8 millions restent à 
rassembler avant le 30 septembre 2021, date à laquelle la Chimie bâloise devra remettre en état le site selon 
les engagements juridiques en force si le montant n’est pas trouvé. 

Les chiffres ont été consolidés par le bureau BIOTEC pour la forêt paysagée et Buchs & Plumey pour le génie 
civil. L’étude de mise en tourisme du site a été confiée à TalentisLAB et montre que les nouvelles offres 
touristiques, coordonnées par Escale Bonfol, permettront de dégager les revenus suffisants pour exploiter 
entretenir le site de manière pérenne. 

PERSONNES DE CONTACT 

Pour la fondation Mémoire Art et Forêt-Bonfol : Yannis Cuenot, Président : +41 76 332 29 44 ou 

yannis.cuenot@sunrise.ch 

 

Pour toute question liée à l’organisation de la conférence : Aliette Freléchoz, TalentisLAB : +41 32 432 41 

55 ou aliette.frelechoz@talentislab 
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