
Texte de l‘exposition

Cantonale Berne Jura 
08.12.2022 – 15.01.2023

1er étage
 

8 

77 66 55 44 33

22

11

99

 

La Cantonale Berne Jura est l’exposition annuelle des artistes des cantons de Berne et du Jura. 
En réunissant onze 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 dossiers reçus suite à l’appel à candidatures, les jurys désignés par chaque institution opèrent 
une sélection en fonction des espaces disponibles et de la qualité des propositions. Cette année, 
le jury du Kunsthaus était composé de Cora Maurer (membre du comité directeur du Kunstverein 
Oberaargau), Katia Masson-Gallucci (présidente du Kunstverein Oberaargau), Eva-Maria Knüsel 
(collaboratrice scientifique du Kunsthaus Langenthal) et Raffael Dörig (directeur du Kunsthaus  
Langenthal). 

Le Kunsthaus Langenthal présente cette année une trentaine d’artistes dont les œuvres multiplient 
les supports (dessins, peintures, objets, vidéos, installations…) et les sujets (recherche sur les pixels 
et folklore Internet, chèvres et crocodiles, tubercules et pierres, forêts et nuages).

Salle 6
Dans sa série photographique Petit Suisse (2021), Guadalupe Ruiz documente les objets bricolés 
par son fils Octavio à partir d’emballages de produits typiquement suisses et de ruban adhésif. Pour 
les besoins de la documentation, ils sont mis en scène dans l’atelier et photographiés en noir et 
blanc. Associant design utilitaire et culture quotidienne, les assemblages du petit enfant témoignent 
de son énergie créative. Pour l’artiste, cette série représente une image de la Suisse d‘aujourd’hui : 
un mélange de cultures, de langues et d’inspirations. 

Avec leur surface duveteuse, les Knollen (2022) de Marco Eberle ressemblent à des excroissan-
ces d’origine organique, des tubercules dont la forme fait penser à des cellules mutantes ou des 
micro-organismes fortement agrandis. En réalité, il s’agit de rebuts de plastique, des agglomérats 
aléatoires de matière produits lors du réglage des machines de fabrication de profilés en plastique. 



Le flocage coloré de la surface évoque de multiples associations avec la faune et la flore et confère 
aux objets une apparence et une tactilité séduisantes.

Salle 9 (couloir à gauche)
L’œuvre picturale Living Flow (2022) d’Olivia Brantschen est présentée au sein d’une installation 
composée de verres et de petits objets en cire. Les feuilles de papier peints à l’encre d’alcool repré-
sentent des figures et des lignes organiques dont l’apparence est en partie déterminée par le com-
portement chimique du produit. L’accrochage dans l’espace souligne ces tensions en démultipliant 
les perspectives et les superpositions. 

Avec son travail vidéo Cirrus Homogenitus (2022), Nils Braun fait allusion à la notion ambiguë 
de nuage. En anglais, le cloud désigne à la fois un phénomène naturel et les espaces virtuels de 
stockage de données. Les formations nuageuses de Nils Braun n’ont pas été filmées, mais générées 
au moyen d’une intelligence artificielle. La bande son de la vidéo, qui évoque le bruit du vent, provient 
d’une ferme de serveurs, l’infrastructure physique du cloud. En nous invitant à réfléchir à la relation 
entre logiciel et ordinateur, ou entre nature et technologie, il attire l’attention sur notre consommation 
énergétique et médiatique. 

Salle 4
Dans la série Turner’s Turn (2022), Nino Baumgartner explore au moyen de différents supports les 
gorges de Schöllenen et le pont du Diable, deux lieux chargés d’histoire situés dans la région du 
Gothard et immortalisés au XIXe siècle par le peintre britannique William Turner. Si la prise de vue 
aérienne réalisée à l’aide d’un drone rappelle la perspective flottante des tableaux de ce dernier, le 
dispositif technologique qui a servi à la produire reste palpable : ballotté par le vent, le drone soit 
sans cesse réajuster sa trajectoire pour rétablir son horizon artificiel et finit par s’écraser dans la 
neige. Les œuvres qui complètent cet ensemble, une photographie retravaillée sur ordinateur et une 
gravure à la pointe sèche, mettent elles aussi l’accent sur la dynamique propre du paysage façonné 
par l’homme.

Les gravures sur bois de Max Hari sont réalisées à la scie électrique. Les incisions brutales dans 
les plaques de MDF coloré contrastent de manière singulière avec les motifs floraux ainsi créées.

Salle 5
Les plantes dans l’installation Hypersumpf (2022) de Lea Vetter poussent sous une lumière artifici-
elle dans des bassins remplis de liquide nutritif et sont alimentés en oxygène. L’artiste a imaginé une 
mise en scène inspirée de mythes de la création selon lesquelles la vie émane d’un océan primordial. 
En même temps, elle utilise les méthodes de l’hydroponie pour cultiver des plantes dans des systè-
mes artificiels, renvoyant ainsi à la promesse de rendre la nature plus intelligente et plus résistante 
grâce aux nouvelles technologies. 

Salle 3
Materiale rotabile (2022) de Teo Petruzzi se compose de tableaux d’affichages à palettes des CFF, 
dont la typographie, le graphisme et l’inimitable cliquetis peuvent évoquer des sentiments nostal-
giques. Comme dans une séquence chorégraphiée, les noms évocateurs de villes et d’arrêts y défi-
lent pour disparaître l’instant d’après. Teo Petruzzi s’intéresse à la fonction identitaire des CFF pour 
la Suisse ainsi qu’aux notions d’industrialisation, de mobilité et d’efficacité qui lui sont rattachées. 

Salle 1
Neobiota_2020 (2022) de Celia & Nathalie Sidler se compose d’une série de papiers beurrés 
imprimés. Leur motif végétal bleu s’inspire des edelweiss qui, traditionnellement, ornent les embal-
lages de beurre, mais leur substitue des plantes néophytes très répandues en Suisse : le sumac 
vinaigrier, l’impatiente glanduleuse, la verge d’or canadienne, la renouée du Japon et le laurier-cerise. 



Les fragments de texte renvoient à la gestion de ces plantes exotiques envahissantes et abordent de 
manière métaphorique des notions telles que patrie et migration. 

Les sculptures de chèvres en bronze de Reto Bärtschi sont inspirées de chansons et de souvenirs 
d’enfants. L’artiste utilise comme matériau des pierres à lécher qui servent aux animaux à s’approvi-
onner en sel. Les sculptures résultent d’un processus en deux temps, lors duquel l’artiste complète 
par ses propres interventions créatives les formes obtenues par le léchage des chèvres. 

Salle 2 
La vidéo Alleinunterhaltung (2022) de Claudia Grimm présente six courtes interventions situées dans 
le contexte des tâches ménagères. Les objets du quotidien y acquièrent une vie propre, empreinte 
de poésie : ils modulent les sons qu’ils émettent, s’animent ou semblent s’envoler sans crier gare.

Salle 9 (couloir à droite)
Les dessins (Re)sources & Codes (2022) de Daniela Brugger ont été réalisés dans le cadre d’une 
recherche sur les technologies et leurs codes et structures (in)visibles. Pour ce faire, l’artiste a 
attribué des signes à des termes anglais tels que codes, sources, seeds, leaves et roots, qu’elle a 
représentés sur du papier quadrillé au moyen de différentes techniques et qualités de couleur. Ainsi, 
le noir des feuilles présentées ici a été obtenu de différentes manières : par application directe, par 
mélange des couleurs primaires ou en faisant fondre un glaçon noir à même le papier. Elle a ainsi 
développé son propre vocabulaire crypté, qui recèle une multitude de combinaisons possibles.

Avec Hommage à Vera Molnar (2021), Michael Gianfreda (bataais) a développé un logiciel de 
génération vidéo qui produit des images animées dans le style de la pionnière de l’art concret et de 
l’art numérique générique Vera Molnar. À l’intérieur de quatre champs modifiables de 4 x 4 pixels 
chacun, l’utilisateur peut, au moyen d’une commande, générer ses propres motifs de base, qui s’as-
semblent alors dans des combinaisons sans cesse différentes pour former des compositions plus 
grandes. Un mode d’emploi détaille le fonctionnement et l’utilisation du logiciel. À vous d’essayer !

Avec Useless Force – Nutzlose Kraft (2022), Christine Hurst présente un readymade plein d’humour. 
Privés de leur fonction originale, les deux serre-joints reliés l’un à l’autre peuvent être lus comme un 
jeu avec les formes ou une métaphore pour un rapport de forces qui s’annulent mutuellement.

Salle 7
Texture Mapping Thesis (2021) de Noah Ismael Wyss joue avec notre perception de l’espace et la 
différence entre espace physique et espace virtuel. Au moyen d’une illusion optique créée avec des 
moyens simples, l’artiste fait apparaître un objet numérique dans l’espace d’exposition. En y regar-
dant de plus près, il s’avère qu’il s’agit d’un monticule de terre recouvert d’un tissu de soie imprimé. 
L’imprimé reproduit une image numérique d’une configuration en trois dimensions qui ne correspond 
pas à la topographie du matériau qu’il recouvre.

Les deux masques en bois sculpté et les costumes en jute, coton et fibres de cactus de Nora Renaud 
évoquent un contexte folklorique. Les amulettes en laiton rappellent des insignes traditionnels, mais 
leurs motifs correspondent en fait à des symboles caractéristiques de l’ère numérique. Ornées du 
logo Facebook et du signe hashtag, les deux figures évoquent des avatars qui semblent annoncer la 
fin des réseaux sociaux et préfigurer une archéologie de l’Internet. 

Dans sa recherche picturale, Diego Kohli s’intéresse en priorité aux formes organiques. Dans ses 
œuvres, il réinterprète avec les moyens de la peinture des images de plantes obtenues au moyen 
d’un microscope. L’agencement spatial et les variations d’éléments récurrents – trames, enchevêtre-
ments, surfaces de couleur translucides – lui permettent de créer des compositions qui affirment leur 
autonomie par rapport au motif original.



Salle 8
Les deux tapisseries Sibyl et Sibyl I (2021) de Stéphanie Baechler représentes des gestes et 
manipulations iconographiques ainsi que des phylactères et des mots-clés empruntés à la culture 
numérique. Les motifs des œuvres renvoient au désir de contact et d’échange, tandis que leurs titres 
se réfèrent aux Sybilles, qui dans l’Antiquité gréco-romaine personnalisaient la divination. Grâce au 
tissage jacquard numérisé, l’artiste a assemblé ces différents éléments pour former un collage au 
message ambigu, dont la fonction renvoie à la tradition des tapisseries narratives. 

Dans les peintures à l’huile de petit format de Jeanne Jacob, nous devenons témoins des ébats de 
baigneurs, d’oiseaux, de cavalier.ère.s et de couples. Le jeu entre effets de lasure, peinture gestuelle 
et figures fantomatiques confère aux scènes un aspect onirique que vient souligner le titre poétique, 
J’aurais encore besoin de me réchauffer les doigts à la chaleur de ton entre-jambes, qui renvoie aux 
relations humaines et au désir de chaleur et d’intimité. 

Un sweat à capuche cousu de pierres pend lourdement sur une chaise. Les vêtements modifiés 
de Nina Rieben sont porteurs de souvenirs et renvoient à des états émotionnels spécifiques. Dans 
Joker (2022), l’objet est associé à un élément ludique qui semble contredire sa lourdeur. Ce pull-over 
miniature, présenté sur la paume de la main, est lui aussi rempli de pierres, mais pourrait faire office 
de caresse-main ou de carte joker.

Avec Ich sitze hier und warte (Je suis assis ici et j’attends, 2021), Aarabi Kugabalan présente une 
collection d’instantanés de situations quotidiennes pris avec un téléphone portable. Les images 
correspondent à des observations intimes de personnes dans l’espace public. En ayant recours à la 
forme du livre, l’artiste tente de mettre un ordre dans ses observations et reflète son propre rôle de 
photographe qui observe sans être observé.



Cage d’escalier
L’installation A Question of Tongues (2019) de Rhoda Davids Abel se compose d’extraits d’un dicti-
onnaire khoekhoegowab/allemand, d’une échelle et d’une œuvre vidéo. Cette dernière associe des 
images de lieux en Afrique australe où ont vécu les ancêtres de l’artiste à un baptême rituel avec de 
l’eau qui se déverse d’un œuf d’autruche. En s’intéressant à sa propre histoire migratoire, l’artiste 
tente de se réapproprier son identité. À travers l’attention qu’elle porte au khoekhoegowab, la langue 
parlée en Namibie, au Botswana et en Afrique du Sud, et à sa relative intraduisibilité en allemand, elle 
thématise le pouvoir d’interprétation de la langue et son rôle dans l’accès au savoir. 

Salle 15 
Dans la série d’œuvres Drawing Account (depuis 2016), Karoline Schreiber utilise des motifs issus 
de sa pratique du dessin comme moyen de consigner son quotidien, qu’elle condense ici en images 
clés qui pourraient s’inscrire dans un récit plus vaste. Dans ses dessins, elle associe des observa-
tions quotidiennes autour du corps, des rapports de force et de la matière à des éléments étranges, 
humoristiques ou insolites. L’artiste manie habilement différents styles de dessin, faisant se côtoyer 
des lignes épurées dans un style de bande dessinée et des hachures minutieusement agencées en 
dégradés plus ou moins denses.

Salle 14
Le série d’œuvres de Christoph Hauri intitulée ... wo was nicht war mit einem Mal alle Welt ist... 
(2020-2022) résulte d’une démarche intuitive qui se base sur une palette de couleurs restreinte 
pour interroger la fonction indicielle de la peinture et le rapport entre hasard et intention. Réalisées à 
l’encre de Chine et à la gouache, lignes et couches superposées s’agrègent au cours du processus 
de travail pour former des compositions à la fois harmonieuses et parcourues de tensions. 
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L’installation Ha det bra (2022) de Fiona Rafferty se compose de sculptures en plâtre laqué qui 
évoquent des parties du corps d’un crocodile et semblent saillir du mur ou du sol. Les cartes qu’elles 
portent nous incitent à interroger notre manière d’aborder nos peurs et nos incertitudes. Laissez-vous 
tenter par cette expérience de pensée en suivant l’invitation de l’artiste à emporter l’une des cartes. 

Salle 13
Les petits pastels à l’huile de Selina Lutz montrent des animaux et des humains pris au vif dans des 
moments d’introspection. Le caniche qui, debout sur un canapé, regarde l’obscurité par la fenêtre, 
et la personne portant un masque rouge, assise devant un arrière-plan jaune, semblent perdus dans 
leurs pensées – une impression de fragilité que viennent souligner le trait gestuel et l’absence de 
cadre. 

Pour la série Gegen das Vergessen (Contre l’oubli, depuis 2012), Dan Reusser a gravé des motifs 
délicats dans des pierres recouvertes d’encre d’imprimerie. Dans ses dessins, il consigne ses 
observations quotidiennes, ses états d’âme, des illustrations de journaux ou encore des figures de la 
culture pop. Organisées en groupes thématiques, les pierres racontent des histoires fragmentaires. 

Salle 12
L’objet Osnarmo (2017) de Laura Mietrup repose sur trois pieds et se compose de formes 
géométriques élémentaires et d’évidements. Bien qu’il rappelle un meuble au design postmoderne, 
il se soustrait à toute attribution fonctionnelle : les couleurs vives lui confèrent un aspect ludique et 
humoristique, tandis que la surface lisse le rapproche d’un dispositif technique. 

Dans Data Feel – Chelsea Manning (2022), Oliver Rossel dresse le portrait de la spécialiste en 
informatique et lanceuse d’alerte américaine transgenre qui a fait parvenir à la plateforme WikiLeaks 
des vidéos et des documents confidentiels sur les bavures de l’armée américaine pendant la guerre 
en Irak. S’inspirant de l’esthétique de l’univers numérique, ce portrait tissé se compose d’un assem-
blage de points d’image ou pixels individuels.

Salle 11
Les trois bouches qui composent l’œuvre de de Brigitte Jost ont été fabriquées à partir de matériaux 
simples et témoignent de différentes interventions sur cette partie du corps à des fins d’ornementa-
tion ou de correction. Ses sculptures deviennent des personnages à part entière dont l’expression 
est à la fois séduisante et douloureuse.  

Salle 10
Le montage vidéo The Frog and the Scorpion (2022) d’Istvan Balogh est basé sur la fable de la 
grenouille et du scorpion. Colportée depuis le XIIe siècle, elle est ici racontée à partir d’images de 
films existants. Depuis les années 1950, la fable a en effet fait l’objet de nombreuses citations dans la 
culture populaire, notamment à travers plusieurs adaptations cinématographiques. La question cen-
trale est de savoir si l’homme est capable d’agir avec plus de raison et de clairvoyance que l’animal, 
dont le comportement est déterminé par son caractère inné : la grenouille accepte de transporter le 
scorpion sur l’autre berge de la rivière à condition qu’il promette de ne pas la piquer. Mais au milieu 
de la rivière, le scorpion, en dépit du bon sens, trahit sa parole, entraînant leur mort conjointe. 



Manifestations

Vernissage
Mercredi 7 décembre 2022, 18.00 h

Vernissage pour les enfants
Samedi 10 décembre 2022, 16.00 - 17.00 h
Vernissage pour les enfants avec sirop et friandises. Les œuvres de toute l’année du club enfants 
seront présentées. Tout le monde est le bienvenu.

L’art à midi
Mercredi 14 décembre 2022, 12.00 - 12.30 h
Mercredi 11 janvier 2023, 12.00 - 12.30 h

Circuit
Samedi 7 janvier 2023, 10.00 - 18.30 h
Dimanche 8 janvier 2023, 10.00 - 18.30 h
Le « Circuit » relie les onze lieux d‘art de la Cantonale Berne Jura 2022 et permet à ceux et celles qui 
le souhaitent d’approfondir leur connaissance des œuvres et de bénéficier des offres de médiation 
spécialement développées par les commissaires, artistes et médiatrices culturelles de la Cantonale.
Plus d‘informations sur l‘inscription et le programme : www.cantonale.ch

Bar d’art
Mercredi 11 janvier 2023, 19.00 h
Visite guidée avec les artistes de l’exposition, suivie d’un bar.

 


