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«Une aventure
aussi incroya-
ble, on ne la vit
qu’une seule

fois. J’ai vécu là-bas des choses
que je n’aurais jamais eu les
moyens de m’offrir.» Le jeune
Tavannois Sam Atana n’y croit
toujours pas. Rentré, lundi,
d’un séjour en Thaïlande inou-
bliable, il a ramené l’écharpe
de Mister Congeniality (convi-
vialité), l’un des huit Prix spé-
ciaux du 8e concours interna-
tional de beauté Mister Global.
Une distinction qui l’emplit de
fierté, car elle offre surtout un
écrin à sa personnalité. «Vu le
niveau extrêmement élevé de
la compétition, c’est carrément
un truc de ouf!»

Finaliste méritant de Mister
Suisse francophone 2022, Sam
Atana, établi depuis peu à Bien-
ne, était rentré l’été dernier, à
Tavannes, avec un sacre parti-
culier, inattendu. Au vu de ses
origines africaines, mi-came-
rounaises, mi-congolaises,
l’élection de Mister Global al-
lait s’ouvrir à lui au niveau
international.
Dans le cadre d’une des plus
importantes compétitions es-
thétiques mondiales, c’était le
point de départ d’une perspec-
tive de rêve, qui s’est concréti-
sée, le 2 février, à son arrivée à
Chiang Mai, au nord de la Thaï-

lande. Dans cette ville aux tem-
ples et parcs époustouflants, le
jeune réceptionniste a goûté à
une expérience unique, cultu-
relle et foncièrement forma-
trice via une licence de la Répu-
blique du Congo. Au cours de
10 jours d’activités intensifs, il a
tiré parti de son tempérament
de boute-en-train parmi une
quarantaine de candidats
aguerris. «Ils affichaient une
préparation de dingue par rap-
port à moi, et avaient presque
tous leur propre agent et sty-
liste. En tant qu’outsider, mon
face-à-face avec le jury a sûre-
ment pesé dans la balance. Je
les ai fait rire et on a vraiment
passé un bon moment.»

Auprès des éléphants
Après une première série de
shootings et défilés, Sam Atana
a posé, entre autres, pour des
marques thaïes de renom, pa-
radé au sémillant Festival des
fleurs de Chiang Mai, ou en-
core relevé divers défis ur-
bains. Tout cela en vue de cu-
muler des points. Au sein d’un
grand refuge pittoresque, il
s’est familiarisé à un troupeau
d’éléphants. «Ça a été une des
meilleures journées de ma vie!
On a pu se baigner avec eux et
leur donner à manger. On a
beaucoup appris sur eux tout
en faisant de la promotion à

leurs côtés.» Rien qu’en partici-
pant au concours, Sam Atana a
été propulsé au rang de vedette
médiatisée. Il faut savoir qu’en
Thaïlande, l’élection de Mister
Global est un événement in-
contournable, qui attise la po-
pulation en faisant les choux
gras de la presse. «On est direc-
tement passés à la télé, car tout
le pays suit cela!»
Au bénéfice désormais d’un ti-
tre international reconnu, l’as-
pirant modèle et comédien es-
père que de nouvelles portes
s’ouvriront. «Pour représenter
des marques ou décrocher un
petit rôle, par exemple, je
pense que les recruteurs seront
plus sensibles à ma candida-
ture.»
Son téléphone portable a
d’ailleurs vite retenti. Ce ven-
dredi, Sam Atana rejoindra le
jury des premières demi-fina-
les de Miss et Mister Suisse
francophone 2023. Il a aussi été
sollicité pour un futur con-
cours. Celui de Mister Universe
Tourism Official, en l’occur-
rence, qui se tiendra l’automne
prochain, à Bali. Une invitation
flatteuse qu’il imagine toute-
fois décliner. «Je vais en tout cas
prendre le temps de réfléchir.
La compète à ce niveau est
quand même rude, et pas tou-
jours compatible avec nos en-
gagements professionnels.»

Un prix de convivialité
international pour Sam Atana

Mon face-à-face avec le jury
a sûrement pesé dans la

balance. Je les ai fait rire et
on a passé un bon moment.”

SAM ATANA

Sam Atana (à droite), tout sourire au soir du 11 février, lors de la remise des prix. LDD

Le Tavannois de 25 ans, établi depuis peu à Bienne, est rentré, lundi, d’un séjour en
Thaïlande inoubliable, où il a décroché l’un des huit prix spéciaux de la compétition de Mister Global.
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CONCOURS DE BEAUTÉ

En février 2018 naissait le Culturo-
scope, l’agenda culturel de l’Arc juras-
sien. En cinq années d’existence, la
plateforme a bien évolué. Désormais,
plus de 700 organisateurs d’événe-
ments publient régulièrement et
34 000 manifestations ont été
recensées.
«L’augmentation a été presque expo-
nentielle. Cela prouve que l’offre ré-
pondait à un besoin. Elle est, en effet,
née du constat que les programma-
teurs passent de plus en plus de

temps à publier des informations sur
une multitude d’agendas non syn-
chronisés», rappelle Hugues Hou-
mard au micro de Canal 3. Le prési-
dent de l’association Culturoscope &
Compagnie se félicite surtout de l’uti-
lité de la plateforme durant la pandé-
mie, simplifiant la communication
des institutions lors d’annulations et
de reports de dernière minute.
Une des grandes évolutions du Culturo-
scope s’est faite en 2019, en étendant
ses services au canton de Neuchâtel.

D’autres agrandissements sont-ils en-
core prévus? «Pourquoi pas à Yverdon,
mais sans doute pas davantage. Il faut
savoir que d’autres offres existent.
Nous nous étions nous-même inspirés
du canton du Valais et le canton de Fri-
bourg vient de lancer son propre agen-
da», commente Hugues Houmard.
Pour l’instant, le site dépend d’institu-
tions publiques, telles que la Ville de
Bienne ou le Conseildu Jura bernois
(CJB) pour fonctionner gratuitement.
Il emploie deux modératrices à 50%.

Elles vérifient notamment la qualité
des événements, évitent les doublons
et dénichent de nouveaux organisa-
teurs de manifestations, petites ou
grandes. «La force de la plateforme est
aussi de ne pas privilégier un rendez-
vous par rapport à sa taille ou son
genre. Les premiers inscrits sont les
premiers affichés et il existe des filtres
pour sélectionner le genre d’art qui in-
téresse l’internaute», décrit Hugues
Houmard.
Celui-ci estime, par ailleurs, que le
Culturoscope ne concurrence pas les
sites des différentes institutions.
«Nous sommes complémentaires. En
tant qu’agrégateurs, nous offrons
une vue d’ensemble. Ensuite, le pu-
blic peut se diriger vers les acteurs
culturels spécifiques.»
Il s’agit, à présent, de renforcer la re-
cherche de fonds et de cultiver de nou-
velles collaborations avec des acteurs
des médias et du tourisme, comme
cela se fait déjà avec l’association Jura
& Trois-Lacs. MAP

Se professionnaliser
pour se pérenniser

Pour Hugues Houmard, le Culturoscope
répondait à un besoin. LDD

L’agenda culturel Culturoscope fait le point après cinq ans
d’existence. L’objectif fixé par les responsables pour les prochaines années: ne
plus dépendre uniquement de subventions publiques.

ARC JURASSIEN

MISTER GLOBAL 2023 EN BREF

V Un podium 100% sud-américain avec le couronnement
suprême du Cubain Juan Carlos Ariosa.
V 39 candidats, dont les Fribourgeois Willy Santer et Boris
Gurtner, côté Suisse, qui représentaient respectivement les
couleurs helvétiques et albanaises.
V 8 Prix spéciaux
V 13 juges internationaux
V 6 gros sponsors
V Tous les frais du séjour sont pris en charge par l’organisation.
Seul le prix du voyage en Thaïlande incombe aux participants.


