
  
 
 

Cantonale Berne Jura 2015-2016    
 

Vernissage Sa 12 décembre 2015, 17h. ; Exposition: 13 décembre 2015 – 31 janvier 2016 

Exposition de Noël multisite multisite 
 

 
Communiqué de presse, Musée jurassien des Arts - Moutier 
 
La « Cantonale Berne Jura » - fruit d’une synergie entre lieux d’art - connaît sa 5e édition en hiver 2015-2016. 
Le Musée jurassien des Arts de Moutier a été à l’origine de l’ampleur bi-cantonale de cette nouvelle formule 
d’exposition de Noël qui vise à promouvoir les artistes jurassiens et bernois. La « Cantonale » élargit le champ 
géographique où ces créateurs peuvent exposer. Elle invite aussi le public à visiter plusieurs, voir tous les lieux 
partenaires grâce à un Pass au prix modique de 15 Fr.. 
 

Le jury attaché au Musée jurassien des Arts pour cette édition 2015 a été composé de : 

- Marcelle Roulet, architecte, membre du comité du Club jurassien des Arts 
- Edmond Charrière, historien d’art, ancien conservateur du Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds, 
président de l’association Maison Blanche, La Chaux-de-Fonds 
- Valentine Reymond, conservatrice, Musée jurassien des Arts, Moutier. 
 

Il a retenu 24 artistes et groupes d’artistes parmi les 397 créateurs qui se sont inscrits au total, selon des 
critères de qualité artistique et d’équilibre de présentation. Ces artistes traitent, chacun à leur manière, de 
trois thèmes : l’humain, les forces de la nature, l’architectural. Des dialogues passionnants se tissent entre 
peintures, photographies, vidéos, sculptures et installations.  
 

Artistes exposés au Musée jurassien des Arts 

Ricardo Abella, Mathias a Marca, Istvan Balogh, Markus Baumann, Corinne Bonsma, Charles-François 
Duplain / Léo Rebetez / Sandro Ettlin, Hans-Rudolf Fitze, Nino Fournier, Stefan Guggisberg, Filip Haag, 
Christian Helmle, Patricia Huijnen, Aurélie Jossen, Daniel Kurth, Franziska Lauber, Florance Plojoux, 
Philippe Queloz, Aniko Risch / Duosch Grass, Adrian Scheidegger, Patricia Schneider, Robert Schüll, Doris 
Staub Muster, Daniel Turtschi, Matthias Wyss  
 

Exposition en parallèle :  
Gérard Lüthi : Le Crépuscule de l’aube 

 
Horaire d’ouverture:    Mercredi 16 - 20h, Jeudi à dimanche 14 - 18h /  Fermetures jours fériés : 24-25.12.2015, 1.1.2016 

 

Prix d’entrée: 
 

Normal :  5 Fr.  Réduit :  3 Fr.  (AVS, Chômeurs, membres d’un groupe à partir de 10 personnes) 

  Gratuité :  pour tous le 1ers  dimanche d’ouverture d’une exposition ; membres du Club jurassien des Arts ; classes 

scolaires et enseignants ; enfants en âge de scolarité, étudiants en art ou histoire de l’art ; passeport musées 

suisses ; carte Raiffeisen ; carte Avantages jeunes (Jura, Jura bernois) 

 

 
 
Contact 
Valentine Reymond, conservatrice  Musée jurassien des Arts Rue Centrale 4 - 2740 Moutier 
032 493 36 77      info@musee-moutier.ch www.musee-moutier.ch 
 
 
 
 

Le Musée est soutenu par : 
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