
 
 
 
 

 

 

                   Cantonale Berne Jura 

la nouvelle exposition de Noël des cantons de Berne et du Jura 
du sa 10 décembre 2011 (vernissage à 18h30) au di 29 janvier 2012 
Horaires d'ouverture: me 16-20h; je-di 14-18h. 
Fermetures de fin d'année: 25.12.2011; 1.1.2012 
Visite commentée: mercredi 18 janvier, 18h30 

    
Communiqué de presse: 
La « Cantonale Berne Jura »  au Musée jurassien des Arts - Moutier 
 
En collaboration avec le Club jurassien des Arts, le Musée présente un des volets de la nouvelle exposition 
de noël multisites, associant huit institutions situées dans le canton de Berne. La vocation interjurassienne 
du Musée a permis à la « Cantonale Berne Jura » de se développer dans un cadre intercantonal. 

 
Selon les principes de toute exposition de Noël – pour des raisons de place et afin d'assurer la qualité de 
cette manifestation – le choix des oeuvres exposées au Musée jurassien des Arts a été fait par un jury 
composé de trois membres: 

� Sabine Oppliger, artiste, pédagogue et présidente du Club jurassien des Arts 
� Geneviève Romang, artiste enseignant à la Haute école d'art et de design de Genève 
� et Valentine Reymond, conservatrice du Musée jurassien des Arts. 

 
Ce jury a été attentif aux buts de la « Cantonale Berne Jura »: permettre aux artistes d'exposer ailleurs que 
dans leur région de proximité et inviter les publics à visiter les différents sites de l'exposition. Il a donc 
sélectionné 35 artistes venant de divers horizons géographiques, Bienne, Berne, Thoune ou Moutier. 

 
Démarches et thèmes 

 
Les oeuvres exposées font preuve d'une grande variété de démarches artistiques - peintures, dessins, 
photographies, sculptures, installations – et des performances auront lieu lors du vernissage (Florence Jung; 
Ronny Hardliz / Jürg Orfei). Ces oeuvres occupent non seulement les huit salles diversifiées du Musée, mais 
aussi sa cour extérieure. 

 
Dans ses choix, le jury a été sensible à des thèmes interprétés par différents artistes. La disposition de 
l'exposition, réalisée par Sabine Oppliger, Valentine Reymond et Delphine Marbach (stagiaire), met en 
évidence ces thématiques: la nature morte et le portrait, genres traditionnels revisités par les artistes 
d'aujourd'hui; ou l'évocation de l'architecture et de ses dérivés structuraux.  

 
Le volet de la « Cantonale Berne Jura » au Musée jurassien des Arts de Moutier prend ainsi une double 
dimension. Il invite les visiteurs non seulement à découvrir les moyens d'expression très divers, propres aux 
artistes issus  d'une région géographique étendue, mais aussi à explorer des thèmes spécifiques et leurs 
différentes variations.  
 
Artistes exposées au Musée jurassien des Arts – Moutier  
 
Kurt Baumann, Franziska Maria Beck, Samuel Blaser, Daniela De Maddalena, Jakub Degler, Marco Eberle, 
Regine von Felten, Hans-Rudolf Fitze, Sarah Fuhrimann, Christian Grogg, Maia Gusberti, Peter Gysi, Filip 
Haag, Bea Hänggi, Jerry Haenggli, Ronny Hardliz / Jürg Orfei, Béatrice Hofer-Gysin, Florence Jung, Markus 
Kummer, Heidi Künzler, Reto Leibundgut, Claire Liengme, Mingjun Luo, Chantal Michel, Martin Möll, Olivia 
Notaro, Philip Schaerer, Anna Schmid, Anja Schori, Remo Stoller, Liza Trottet, Andrea Vogel, Nancy Wälti, 
Véronique Zussau; ainsi que Haus am Gern (par l'intermédiaire de Marks Blond Projekt). 
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