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La Cantonale Berne Jura est l’exposition annuelle des artistes des cantons de Berne et du Jura. En
réunissant dix lieux partenaires autour d’un même projet, elle offre aux artistes une plateforme unique
pour faire connaître leur travail au-delà des frontières linguistiques et générationnelles. Parmi les dos-
siers reçus suite à l’appel à candidatures, les jurys désignés par chaque institution opèrent une sélec-
tion en fonction des espaces disponibles et de la qualité des propositions. Cette année, le jury de la
Kunsthaus était composé de Cora Maurer (artiste, membre de la Commission culturelle de la Ville de
Langenthal, membre du Kunstverein Oberaargau), Marcelle Lehmann Ernst (artiste, membre du
conseil d’administration du Kunstverein Oberaargau) et Raffael Dörig (directeur de la Kunsthaus).

À la Kunsthaus Langenthal, les œuvres d’une trentaine d’artistes reflètent toute la diversité de la créa-
tion artistique dans la région de la Cantonale en multipliant les supports : dessins, peintures, collages,
vidéos, objets, photographies et performance. Au menu : constructions architecturales, plans et
modèles, plans d’eau, pierres et plantes, emojis et GIFs, fast food et même une plongée sous-marine.

Salle 6
Dans sa vidéo Mutual Aid (2020), Daniela Brugger suit un groupe de seniors lors d’un cours d’infor-
matique autogéré pour aborder le pouvoir d’autonomie de la médiation par les pairs. La caméra suit
les mains ridées des participants en interaction avec la souris, le clavier et l’écran tactile de l’ordina-
teur. La bande son composée par Lukas Huber à partir de bruits ambiants et de sons électroniques
est décalée par rapport aux séquences visuelles, de manière à produire sans cesse de nouvelles
combinaisons d’images et de sons.

Salle 5
Composé de dessins grand format complétés par des notes, des schémas et des enregistrements
vidéo, le Hochwasser Tagebuch 2021 (2021) de Susanne Muller documente quatre catastrophes
naturelles majeures qui ont eu lieu dans le canton de Berne au cours des deux derniers siècles. Ses



représentations intègrent les chiffres indiquant les niveaux d’eau et les débits d’écoulement pour les
lacs de Bienne et de Neuchâtel ainsi que la modification du cours de l’Aar et ses effets sur le paysage
culturel.

Salle 4
Les cinq aquarelles sur papier (2021) d’Otto Grimm mettent en scène des compositions à base de
formes géométriques élémentaires entourées de surfaces noires, qui semblent écarteler l’espace
vierge du papier pour l’agencer en structures ludiques.
Intitulées Letters (2021), les caractères en bois artisanaux de Daniel Kurth proviennent d’installations
typographiques dans lesquelles l’artiste citait avec humour des adages communs. Présentés sous
forme d’empilements et groupés par lettre, ils rappellent des maquettes architecturales dont les élé-
ments modulaires pourraient fournir le matériau de base pour d’autres œuvres.

Salle 3
Geschenkter Garten (2021) de Sylvia Hostettler rassemble des objets trouvés dans la nature, dont
l’artiste retravaille, altère et complète la forme au moyen de différents matériaux. Elle crée ainsi un
jardin sauvage composé d’éléments artificiels et organiques. Collectés via un appel au public, les
objets lui ont été envoyés dans leur emballage respectif. Sur le site Internet du projet, l’artiste donne
un aperçu du processus de transformation et évoque les histoires associées aux objets (voir le code
QR).

Salle 2
Dans son film d’animation Fulesee (2019), Christina Benz raconte une plongée dominicale de deux
personnes qui les mène à la rencontre d’animaux aquatiques dont les contours se détachent de l’obs-
curité, tout en les confrontant à des souvenirs pour lesquels il n’existe pas de signe dans le langage
des plongeurs. Réalisés en noir et blanc, les dessins animés de l’artiste sont empreints d’une
ambiance mystérieuse. Patric Marino est l’auteur et le narrateur de l’histoire, mise en musique par Oli
Kuster.

Salle 1
L’installation My House, My Rules (2021) d’Aviv Szabs a été conçue comme une performance conti-
nue. Pendant toute la durée de l’exposition, l’artiste travaillera sur place, transformant des objets de
la vie domestique trouvés et collectés (des vêtements, une valise, un matelas…) en porteurs d’histo-
ires sur la maternité et la migration. À partir d’étiquettes, elle crée ainsi un drapeau suisse en patch-
work ; son autoportrait en mère allaitante au milieu d’un tas de vêtements renvoie aux défis qu’impli-
que la maternité tout en évoquant la représentation de la noyade d’Orphelia par John Everett Millais
(1851).

Salle 7
L’installation Networking (2021) de Martin Jakob se déploie à travers la salle, qu’elle divise et rend
perméable en même temps. Bien que son aspect rappelle des filets industriels, elle a été réalisée à
la main à partir de cordes et de manchons en aluminium. Les différentes tailles du maillage donnent
lieu à des resserrements, des tensions et des moments de relâche, qui nous incitent à réfléchir sur
ce qui caractérise une limite.
Dans sa série de photographies grand format (2021), Jon Naiman superpose deux portraits studio
de personnes différentes au moyen d’expositions multiples. Les titres des œuvres 56th and Adams,
17th and JFK et Tenth and Mulberry renvoient à des croisements de rues à New York. L’artiste
s’intéresse à la rencontre fortuite et décalée dans le temps de différentes personnes dans un même
endroit dans l’espace public, illustrant ainsi la perméabilité des frontières physiques et sociales.
Dans les dessins Juegos et Juegos Urbanistas (2021), Salomé Bäumlin a retranscrit ses impressi-
ons quotidiennes pendant la pandémie : aires, zones et marquages s’imbriquent pour créer des car-
tographies empreintes d’un sentiment diffus entre insécurité et confiance, isolement et rencontre.



Dans la série de photos numériques Emoji Face Fragments – Gender (2021), Gigga Hug s’intéresse
à l’interaction entre communication numérique, rapports humains et apprentissage de comporte-
ments types. En recréant des parties des visages de ses deux enfants au moyen de pictogrammes
stylisés, elle met en échec toute volonté d’identification physique et sexuelle claire.

Salle 8
Les peintures non figuratives OT 24/21 et OT 16/21 (2021) de Max Hari sont le fruit d’un travail
continu sur les conditions de la peinture. Leurs compositions sont caractérisées par des évidements,
des superpositions et des repentirs, tout en laissant transparaître la toile en tant que support de
l’image et les couches de peinture sous-jacentes.
Dans la série de collages intitulée Fast Food (2021), Brigitte Jost utilise des affiches de menus pro-
venant de stands de restauration rapide, sur lesquelles elle peint des éléments floraux et appose des
bouts de papier peint à motifs. Ses images colorées sous verre associent avec humour des iconogra-
phies disparates de la vie quotidienne.
L’œuvre vidéo The New York Public Library Picture Collection – Story Edition (2021) de Tamara
Janes est basée sur des images provenant des archives publiques de la New York Public Library,
dont l’origine remonte à 1915. L’artiste associe une sélection subjective d’images à des GIFs Insta-
gram existants de manière à créer de nouvelles séquences d’images absurdes qui se lisent comme
autant de commentaires acerbes sur la société contemporaine.
Nico Kurzen s’intéresselui aussi aux conventions de la création et de la perception d’images dans
son travail photographique Erosion (2021). Celui-ci se compose de deux extraits d’images d’un
même coin de forêt qui se chevauchent légèrement et captent ainsi le regard itinérant du spectateur.
Le paysage qu’ils représentent est lui aussi en mouvement ; Kurzen renvoie ainsi aux débats actuels
sur la protection de la nature et des espèces ainsi qu’aux aspects utilitaires des biotopes forestiers.

Salle 9 (couloir à gauche)
Le motif du filet ou de la clôture apparaît également dans le grand dessin à la gouache System
(Growing) II (2020/21) de Julia Steiner, qui mélange traits de pinceau gestuels et précis et éléments
picturaux aux formes organiques et techniques. À travers les mailles du treillis, le regard tombe sur
un taillis qui évoque un terrain vague ou une zone frontalière.
Dans Trapani 1 + 2 (2000/21), Rita Ernst s’intéresse à la temporalité et aux changements au sein de
son propre travail. Pour ce faire, elle met en regard des images créées il y a vingt ans sur la base de
plans d’architectures en Sicile avec leur contrepartie actuelle, de manière à créer un niveau d’abs-
traction supplémentaire.

Salle 9 (couloir à droite)
Les reliefs en bois peint de l’installation 15 Teile MyHOUSE (2021) d’Andreas Althaus peuvent être
compris comme un vocabulaire architectural dont l’organisation en groupes illustre des termes ou
thèmes distincts. Ils représentent des coupes, des élévations, des perspectives, des angles, des
pignons et des marches aux formes simplifiées et partiellement emboîtées les uns dans les autres de
manière surréaliste.
La série photographique Bringing Light into the Dark (2021) de Marco Frauchinger a été réalisée au
moyen d’une camera obscura construite à partir de débris de bombes. Muni de son appareil, l’artiste
s’est rendu sur les sites de guerre au Laos où, pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis ont effec-
tué les frappes aériennes les plus lourdes en larguant près de deux millions de tonnes de bombes.
Jusqu’à nos jours, le pays est miné d’obus qui n’ont pas éclaté. Les motifs des photos, présentées
dans des caissons lumineux, sont à peine reconnaissables, évoquant les traces invisibles de cette
guerre qui continue de faire des victimes.



Salle 15
Le diptyqueMalzeichen rot (Juxtapose) (2021) deMaya Rieder représente des diagonales croisées,
réalisées à larges traits de pinceau, qui semblent arpenter le papier de manière symétrique en partant
des coins. La juxtaposition des deux feuilles est le résultat du processus de travail, lors duquel une
grande feuille a été pliée en deux parties, qui ont par la suite été travaillées en parallèle. Appliqués à
l’encre de Chine et à la gouache vernissées, les motifs évoquent des empreintes ou des signes qui,
tour à tour, se détachent de l’arrière-plan ou se confondent avec lui ; les coulures leur confèrent une
dynamique picturale propre.
Avec o.T. (2021), Marco Eberle expose une série de trois moulages en aluminium et en bronze réa-
lisés sur des emballages en plastique formés sous vide, qu’il a ainsi transposés en multiples reliefs
en métal précieux. Ainsi annoblis, les emballages évoquent des objets de luxe, des masques issus
d’un film de science-fiction ou des pièces mécaniques industrielles rutilantes.

Salle 14
Avec son installation Rauschen I (2020), Anna Comiotto fait résonner des minéraux en s’inspirant de
l’utilisation historique de la pyrite comme récepteur d’ondes sans alimentation électrique. L’ardoise
qui contient la pyrite provient du lit de la rivière de la Lütschine noire dans l’Oberland bernois. L’artiste
a fendu le matériau pour en dégager les cristaux de pyrite grâce auxquels, moyennant fils tendus et
aiguilles pointues, elle transmet les signaux radio d’un émetteur à ondes courtes vers les surfaces de
fracture de la roche. Les signaux sont reçus, amplifiés et rendus audibles à l’extrémité ouverte de la
caisse de résonance, rappelant le bruit du ruissellement de la rivière ; la roche devient ainsi un
support poétique qui évoque le souvenir de son lieu d’origine.

Dans la série photographique Objekt 1–3 (2019), Eva Maria Gisler examine la relation entre modèle
et image à l’aide de figures géométriques. En jouant avec la netteté et le flou, la bi- et la tridimension-
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nalité, la matérialité et les dimensions ambiguës des objets représentés, elle complique leur localisa-
tion dans l’espace pictural noir. Ses œuvres rappellent à la fois des procédés expérimentaux utilisés
en photographie analogique, comme les photogrammes ou les dessins de lumière, et des constructi-
ons numériques.

Salle 13
La vidéo Ekawasleep (Breathturn) (2020)de Jan van Oordt montre des animaux en train de dormir.
Le rythme des mouvements respiratoires, les gros plans sur la texture des fourrures et la proximité
avec les corps endormis plongent le spectateur directement dans l’action et renvoient aux fonctions
vitales élémentaires qui nous relient aux êtres non humains.

Salle 12
À l’aide d’un procédé développé à cet effet, Rudolf Steiner prend plusieurs photos d’un même sujet
avec des filtres de couleurs différentes. Lors de l’assemblage numérique des images, jusqu’à cinq
niveaux de couleurs sont calculés et séparés pour chaque partie de l’image. Ceux-ci ont alors été
transférés sur papier au moyen de la risographie, un procédé d’impression rudimentaire utilisant un
mécanisme cylindrique. La trame grossière, le décalage des différents niveaux de couleurs et la sur-
saturation des couleurs confèrent aux motifs quotidiens une aura mystérieuse et technoïde.
Intitulées Ballenberg-Scenario I, II et IV (2021), les maisons à colombages aux allures de maisons de
poupées de Cyril Tyrone Hübscher ont été fabriquées en carton et en film plastique, puis minutieu-
sement repeintes. Leur mobilier contraste avec l’aura nostalgique des maquettes architecturales, évo-
quant davantage des squats ou des maisons de quartier pour jeunes. En abordant la question des
espaces de liberté culturelle (pour jeunes) et de l’accès au logement, l’artiste imagine un scénario
sous forme de clin d’œil dans lequel le musée en plein air Ballenberg, avec ses nombreux bâtiments
vides, devient un refuge pour la scène alternative.

Salle 11
Dans Limbo Interval Transition (2021), Karin Borer associe des images d’origines diverses à des
objets trouvés et des peintures sous verre pour créer des assemblages invitant à de multiples inter-
prétations. Les images montrent des rituels, des plantes domestiquées, des corps disciplinés et con-
trôlés ou encore des tours de magie. Elles s’intéressent ce faisant aux interventions manuelles per-
mettant de former la matière et aux techniques culturelles utilisées pour produire des illusions.
Dans les deux œuvres vidéo Drei Münzen (2021) et Pusteblume (2021), Peter Aerschmann livre des
interprétations contemporaines du motif de la vanité. Dans la première vidéo, trois personnages voilés
contrôlent des pièces de monnaie qui tournoient autour d’un crâne ; dans la seconde, une séquence
montée en boucle, des fleurs de pissenlit flottent en apesanteur dans l’espace, prennent feu et se
consument avant de recouvrir leur forme initiale.

Salle 10
L’œuvre vidéo Labor (2021) de Sarah Hugentobler montre des scènes surréalistes dans un environ-
nement entre bureau et laboratoire. L’on y voit des chercheurs dormir, vaquer à des activités étranges,
assister à des réunions et discuter de problèmes abstraits. L’animation a été créée à l’aide d’un fond
vert, de manière à pouvoir démultiplier les protagonistes incarnés par l’artiste et les transposer dans
des environnements numériques existants. Ceux-ci sont associées à des architectures en mouvement
qui rappellent des visualisations de structures cellulaires ou de signaux acoustiques. La bande son
du groupe bernois Schrödingers Katze renforce l’atmosphère décalée qui caractérise la vidéo.



Manifestations

Vernissage:
mer, 01.12.2021, 18 h

Club pour enfants :
sam, 04.12.2021, 10.00–12.00 h

L’art à midi, courtes visites guidées :
mer, 08.12.2021, 12.00–12.30 h
mer, 12.01.2022, 12.00–12.30 h

Vernissage des enfants :
sam, 11.12.2021, 16.00–17.00 h

Le bar de l’art :
mer, 12.01.2022, 19.00 h
Visite guidée avec les artistes de l’exposition, ensuite bar

Im Kern verwandt :
dim, 16.01.2022, 14.00 h, 15.00 h, 16.00 h
Performance avec Max Hari, Ruedi Häusermann, Marco Käppeli et Claude Meier

Circuit :
dim, 09.02.2022, 16.45 h
Visite guidée publique à l’occasion du Circuit
Programme complet consultable sur le site web: www.cantonale.ch


