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Exposition : 11.12.2022 – 29.01.2023 

    

Communiqué de presse 
 

La Cantonale Berne Jura au Musée jurassien des Arts, Moutier 
  

Les interprétations de la nature vont de l’enregistrement direct à la référence au jeu 

virtuel, en passant par l’espace protecteur de la serre. Les méandres de la mémoire 

surgissent sous forme d’aquarelles, de photogrammes ou de céramiques. Le corps de 

la femme et certains a priori masculins sont revisités par des démarches féminines. 

Les réflexions des artistes sur eux-mêmes s’étende d’une pensée en arborescence à 

un atelier miniature.  

 

Tous ces thèmes et bien d’autres sont à découvrir au Musée jurassien des Arts. 

L’exposition invite à découvrir la grande diversité de démarches et de moyens 

d’expression de 28 artistes et duos d’artistes de la République et canton du Jura et 

du canton de Berne, dont 50% sont des femmes. Âgé.e.s de vingt-trois à soixante-

huit ans, ces créatrices et créateurs s’expriment par les moyens les plus divers, de la 

peinture à l’installation, en passant par le photogramme et la vidéo. Leurs œuvres 

dialoguent dans les espaces contrastés du musée : une vaste aile contemporaine et 

une villa du début du XXe siècle, aux salles intimistes.  

 
Jury  
 

Le jury qui a sélectionné les œuvres exposées au Musée jurassien des Arts 

était composé de : 

• Niklaus Manuel Güdel, artiste et historien de l‘art 

• Adeline Wehrli, membre du comité du Club jurassien des Arts 

• Valentine Reymond, conservatrice, Musée jurassien des Arts, 

Moutier 
 

Artistes exposés 
 

Nicolas Bernière, Johanna Bossart, Anja Braun, Patrick Charmillot, Romain Crelier, Michèle Dillier, Hanspeter 

Gempeler, Christophe Grimm, Floyd Grimm / Ruven Stettler, Melanie Gugelmann, Flurina Hack, Andrea Heller, 

Doris Hirzel, Cyril Tyrone Hübscher, Kühne / Klein, Alexandra Kunz, Philémon Léchot, Collectif MML, Brigitte 

Lustenberger, Janica Irina Madjar, Lorenzo le kou Meyr, Mingjun Luo, Anouk Richard, Anna Katharina 

Scheidegger, Rudolf Steine, Jérôme Stünzi, Romain Tièche, Raphael Klaus von Matt. 

 
Œuvres reproduites 
 

1. © Hanspeter Gempeler   2. © Doris Hirzel        3. © Floyd Grimm / Ruven Stettler 

 
Le Musée jurassien des Arts est soutenu par : 
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