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moment de la philosophie »], dans laquelle le présentateur 
Wolfram Eilenberger évoque avec son invité, l’acteur Lars 
Eidinger, le métier de comédien, le fait de jouer des rôles dif-
férents, les aspects liés au genre, les états de conscience 
pendant le jeu, le rapport à sa propre apparence ainsi que 
l’existence en tant que personnalité publique, entre autres.

Dans sa vidéo, Sarah Hugentobler incarne les deux per-
sonnages en exagérant son jeu. Le plan visuel et le niveau 
sonore sont tout d’abord décalés, car les voix masculines ne 
semblent pas être compatibles avec les protagonistes mon-
trées dans l’image sous des traits féminins. Mais l’un et 
l’autre sont harmonisés à l’aide d’une synchronisation labia-
le quasiment parfaite. Devant un arrière-plan couleur fram-
boise et au cours de ce qui semble être l’étape du maquilla-
ge, où les actrices et les acteurs se glissent physiquement 
dans l’enveloppe extérieure du rôle à incarner, Sarah Hugen-
tobler montre pour sa part une apparition d’elle-même qui 
est déformée par des filtres de « FaceApp ».

5  PETER CLEMENS BRAND (NÉ EN 1972 À LIBINGEN 
SG, VIT ET TRAVAILLE À ZOLLIKOFEN)
La série Instagram (2022) est un travail inachevé, qui 

regroupe à ce jour environ 90 dessins. Peter Clemens 
Brand prend pour point de départ d’authentiques posts 
Instagram et extrait ceux-ci du monde numérique pour les 
transposer dans le support éminemment tactile du dessin. 
Afin de prendre – littéralement – davantage de distance à 
l’égard de son modèle, Peter Clemens Brand ajoute une 
démarche supplémentaire à son travail  : il attache le cra-
yon à un bâton de bambou afin de diriger celui-ci indirecte-
ment sur le papier. Ce procédé confère une qualité toute 
particulière au tracé, qui gagne en liberté et en expressivi-
té. Dans le même temps, Peter Clemens Brand montre, à 
l’aide de ses travaux invariablement exécutés au feutre 
bleu clair, les conventions de représentation des images 
sur Instagram sous des traits absurdes.

6  EDI ASCHWANDEN (NÉ EN 1957 À LUCERNE,  
VIT ET TRAVAILLE À SONCEBOZ-SOMBEVAL BE)
Edi Aschwanden est un authentique dessinateur – il 

aime la matérialité et le mouvement du papier, et célèbre la 
diversité du trait et des formes d’expression. Dans ses œuv-
res graphiques, des univers se rencontrent – dans l’unique 

1  HANNES ZULAUF (NÉ EN 1992 À WOHLEN AG,  
VIT À BERNE ET TRAVAILLE À KEHRSATZ)
Les peintures de la série inachevée intitulée Ohne Titel 

(Sugar Coating) [«  Sans titre (Sugar Coating)  »] (2021/22), 
qui regroupe à ce jour une quarantaine d’œuvres, sont 
d’une part reliées par une tonalité chromatique homogène. 
Le rose est teinté de différentes composantes de blanc, 
voire appliqué parfaitement pur sur la toile. D’autre part, les 
œuvres sont également apparentées sur le plan des motifs, 
car il s’agit de paysages – la palette picturale pourrait dif-
ficilement être plus vaste. La couleur est parfois épaisse, 
pâteuse, étalée, parfois transparente et fluide, semblable 
à de la peinture aquarelle.

Hannes Zulauf pose un regard critique sur l’héritage et 
sur les conventions de la peinture de paysage. En les 
recouvrant indifféremment, pour ainsi dire, d’un glaçage 
de sucre, il transforme les tableaux en une sorte de musée 
de cire de couleur rose et fait basculer avec romantisme et 
humour, à travers ces lunettes roses, les références à la 
peinture de la modernité.

2  OTTO GRIMM (NÉ EN 1955 À SUHR AG,  
VIT ET TRAVAILLE À MÖRIKEN AG)
Dans sa série d’œuvres en 9 parties intitulée Zampano 

(2021/22), Otto Grimm décline des constellations vari- 
ées en recourant, la plupart du temps, à huit éléments 
 picturaux. Sous différentes formes concrètes et géomé-
triques – des cercles et des carrés, des ellipses et des 
 rectangles –, des agencements sans cesse renouvelés 
définissent à leur tour une nouvelle forme qui se dessine 
dans des tons lumineux et évoque une croix de Saint-And-
ré : celle-ci se déploie sur la surface de l’image, entre les 
cercles et les carrés, et assume – en particulier au regard 
de la succession des œuvres – le véritable rôle principal. 
S’agit-il de Zampano ? Dans une peinture aquarelle appli-
quée sur du papier artisanal en d’innombrables couches 
transparentes, Otto Grimm aborde ainsi également la 
question du rapport entre l’objet et l’espace – plus précisé-
ment, entre la dimension matérielle et le vide.

3  CHRISTOPH GUGGER (NÉ EN 1985 À THOUNE,  
VIT ET TRAVAILLE À BERNE)
L’œuvre expressive de Christoph Gugger reflète son 

plaisir à se livrer à des expériences dans la peinture. La 
liberté avec laquelle il manie les éléments représentés lui 
permet d’agencer et d’associer les objets différemment. 
Les compositions sur toile créent une association vibrante 
de couleurs et de mouvements fluides. Les travaux de 
l’artiste témoignent d’une relation étroite avec la nature et 
avec son propre environnement, à laquelle il confère un 
rôle central. Ainsi, dans l’œuvre intitulée Wetterraum 
[« Espace du temps »], des feuilles, des nuages et d’autres 
objets tourbillonnent sur la toile. Avec virtuosité, l’artiste 
établit des références picturales à la modernité et brise 
celles-ci en employant un vocabulaire contemporain. Dans 
ses carnets de croquis, il trie et consigne ses mondes ima-
ginaires. Ceux-ci forment la trame solide d’un langage 
visuel qui soulève des questions liées à la composition et 
transmet, avec légèreté, des pointes d’humour.

4  SARAH HUGENTOBLER (NÉE EN 1981  
À FRAUENFELD TG, VIT ET TRAVAILLE À BERNE)
L’idée initiale et la bande sonore de l’œuvre vidéo intitu-

lée potenzier mich [« Potentialise-moi »] (2022) proviennent 
de l’émission diffusée en 2021 par la Schweizer Radio und 
Fernsehen (SRF), « Sternstunde Philosophie » [« Le grand 

Edi Aschwanden
Zeichnung 22/4, 2022
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dessein de s’associer à d’autres univers. Des éléments cris-
tallins et géométriques tracés au crayon de couleur, qui 
 évoquent des fragments d’architecture, se superposent à 
des mouvements de gouache exécutés au pinceau qui 
recouvrent toute la surface dans des ondulations orga-
niques. Cet élément pictural est lui-même transposé de 
manière graphique et linéaire. Parfois, des réminiscences 
subtilement figuratives font une furtive apparition avant de 
se noyer à nouveau, l’instant d’après, dans la profusion de la 
composition globale. Edi Aschwanden prend la mesure de 
ce que le support donne de lui-même – une démarche qui 
n’entraîne pas pour autant la décomposition des images en 
parties indépendantes. D’une main de maître, l’artiste crée 
des associations qui maintiennent la cohésion de ce mélan-
ge en apparence disparate des dimensions de l’expression 
graphique dans leur ensemble.

7  NOEMI EICHENBERGER (NÉE EN 1986 À BEINWIL 
AM SEE AG, VIT ET TRAVAILLE À BIENNE)
Dans son œuvre Safe Space (2020), Noemi Eichenberger 

se penche sur des problématiques et sur des schémas de 
pensée sociaux. Les céramiques partiellement recouver-
tes d’émail s’étendent comme des stalagmites dans la  salle : 
elles ressemblent à des corps autonomes qui souhaitent 
conquérir leur présence physique. Leur apparence est 
autant une expression qu’une réaction aux conflits poli-
tiques ainsi qu’aux traditions et aux idéologies sociales. 
 Parfois en repos, parfois en éruption, ces formations méta-
morphiques se mettent en quête de protection et de stabili-
té ; dans le même temps, elles se libèrent des opinions auto-
ritaires et reconsidèrent les postures archaïques en tant 
qu’informations susceptibles d’engendrer quelque chose 
de nouveau.

L’installation en plusieurs parties est combinée à l’œuvre 
Echomat (2020). Celle-ci consiste en une sorte de récipi-
ent dont la forme extérieure semble simple et discrète. En 
son intérieur apparaît un entonnoir brillant et émaillé, 
semblable à un tourbillon, qui attire la lumière réfléchie 
dans le corps creux et entame ainsi un dialogue avec 
l’espace extérieur.

8  RAINER EISCH (NÉ EN 1967 À THOUNE,  
VIT ET TRAVAILLE À DÜSSELDORF)
Dans ses nouvelles œuvres, intitulées MD_42, MD_63 

et MD_98, Rainer Eisch poursuit l’élaboration de ses 
ensembles regroupant plusieurs supports, qu’il conçoit à 
l’ordinateur au moyen d’outils numériques. Nous voyons 
tout d’abord un arrière-plan noir, avant de percevoir des 
points de couleur lumineux. Intuitivement, nous songeons 
à des réminiscences d’un big bang ou d’une expérience 
de physique atomique. Maîtrisant à la perfection la tech-
nique des programmes informatiques en 3D, Rainer Eisch 
repousse constamment les limites de l’image et explore 
des questions sur les possibilités des moyens numériques. 
Grâce à ce processus, il nous fait côtoyer des expériences 
inconnues et trouve des outils qui lui permettent de créer 
des liens avec la peinture classique. Des points au contour 
affûté bourdonnent sur la surface de l’image, comme de 
minuscules vers luisants dans la nuit. C’est un spectacle 
fascinant, qui envoûte et hypnotise la personne qui y 
assiste. L’artiste fait ainsi intervenir avec précision la lumi-
ère et l’acuité, la profondeur et la distance, la dynamique 
et la lenteur dans la genèse de l’image.

9  TIMO ULLMANN (NÉ EN 1987 À LENZBURG AG,  
VIT ET TRAVAILLE À ZURICH ET À AARAU)
Dans son œuvre vidéo Screenshare (2021), Timo  Ullmann 

connecte son ordinateur en Suisse avec celui qu’il utilise 
dans le cadre d’un séjour en atelier à Berlin. À l’aide d’un 
écran tactile, l’artiste ouvre des fenêtres virtuelles, zoome 
dans l’image qui est ainsi apparue, déplace les extraits 
pour créer de nouvelles compositions et se livre de cette 
manière à une interaction incessante avec le feedback qui 
est généré par la connexion des deux ordinateurs. La rét-
roaction engendre un bruissement qui s’épaissit en des 
sons acoustiques au cours de la vidéo. Les tons se super-
posent, restent parfois bloqués dans la boucle virtuelle et 
donnent finalement naissance à une mélodie toute parti-
culière. Timo Ullmann sonde les limites de la technique en 
transposant la rétroaction analogique dans le monde 
numérique. Il crée ainsi des réalités et des perceptions de 
l’espace entièrement nouvelles, qui prennent une place de 
plus en plus importante dans notre quotidien, notamment 
depuis la pandémie.

10  ELISA DAUBNER (NÉE EN 1981 À BIELEFELD,  
VIT ET TRAVAILLE À SIGRISWIL)
La pratique artistique d’Elisa Daubner trouve souvent 

son origine dans des « objets trouvés », qui donnent nais-
sance à ses processus de réflexion. L’artiste trouve ces 
objets dans des brocantes ou à l’occasion de débarras de 
maisons. Elle est particulièrement à l’affût d’objets ména-
gers en bois : les planches à pain, les porte-serviettes ou 
les boîtes forment un univers dense, doté de ses propres 
qualités et de ses propres textures. Les surfaces devi-
ennent les supports de son langage graphique virtuose. 
Elle dessine des lignes et des points à l’encre de Chine 
noire, qui s’entremêlent avec rythme et agilité. Ce sont les 
traces d’une langue primitive qui jaillit inconsciemment 
d’une nécessité intérieure. Le coffret en bois devient un 
objet qui, accroché au mur, se transforme en un objet-
image. De par son intervention artistique, Elisa Daubner 
confère aux objets une dynamique et une signification 
nouvelles.

Bianca Pedrina
2020 (Clear Blue Skies), 2020
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11  BIANCA PEDRINA (NÉE EN 1985 À BÂLE,  
VIT ET TRAVAILLE À BÂLE ET À VIENNE)
Le premier confinement de la période du coronavirus, 

qui a eu lieu au printemps 2020, a réuni des contraires sin-
guliers  : d‘une part, par exemple, l’incertitude quant à la 
manière de faire face à une maladie virale à l’époque 
encore complètement inconnue et les expériences 
d’isolement qui l’ont accompagnée, que nous n’avons que 
trop bien appris à connaître ; d’autre part, le temps à vrai 
dire absurdement beau qu’il a fait au cours de ce print-
emps, et la clarté exceptionnelle de la lumière.

La série d’œuvres intitulée 2020 (Clear Blue Skies) a vu le 
jour au cours de la promenade qui, pour beaucoup, était 
devenue un nouveau rituel. Faisant le tour de son bloc de 
bâtiments à Vienne, Bianca Pedrina a dirigé son attention 
sur les moments d’arrêt, sur les traces que le temps qui 
semblait ne plus avancer avait laissées dans la ville. Les 
structures de surface qui l’ont frappée à cette occasion et 
qu’elle a immortalisées à l’aide de son appareil représentent 
peut-être elles-mêmes la perception de ce temps visqueux.

12 SARA GASSMANN (NÉE EN 1980 À DAGMERSELLEN, 
VIT ET TRAVAILLE À BÂLE)
Des formes et des surfaces colorées qui, certaines fois, 

se délimitent, et d’autres, se superposent et se pénètrent 
les unes les autres – l’application de couleurs en couches 
transparentes dans les peintures de Sara Gassmann fait 
tantôt avancer, tantôt reculer les champs chromatiques, de 
sorte que le premier plan et le fond s’intriquent l’un dans 
l’autre, engendrant une impression de profondeur. Les tra-
vaux provenant de la série d’œuvres Alpaca Mountain (2021) 
évoquent des paysages abstraits. Parfois, on devine des 
membres tels que des bras et des jambes, voire des corps 
d’animaux. Ces éléments confèrent aux œuvres un aspect 
narratif qui laisse la place aux associations mais, dans le 
même temps, se dérobe également à toute interprétation.

13 TANJA SCHWARZ (NÉE EN 1987 À THOUNE,  
VIT ET TRAVAILLE À BIENNE)
L’œuvre intitulée Es kommt, was in mir ist, nicht heraus 

[« Ce qui est en moi ne sort pas »] (2021) raconte, au gré de 
81 photographies et notes écrites à la main, le déchirement 
intérieur d’un individu artiste qui se débat entre le besoin 
d’exprimer quelque chose et le questionnement sur la mani-
ère d’y parvenir. Nous accompagnons l’artiste en quête de 
sa propre voix, de la « sensation vraie » et de l’interprétation 
du monde dans sa promenade sans but, qui est sensée 
l’aider à trouver la productivité et l’inspiration artistiques. 
L’essai constitué de diapositives porte sur un poème qui 
figure visiblement dans la première ligne  ; Tanja Schwarz 
joue ainsi avec les attentes et avec les clichés concernant le 
rapport entre art et génie, créativité et expérience de la 
nature, et décrit avec verve et humour la difficulté du pro-
cessus de création. Dans le même temps, la quête de ce qui 
est en elle et ne sort pas devient elle-même une œuvre. Car, 
dans cette succession de pensées et d’instantanés, c’est 
justement ce qu’elle exprime avec virtuosité.

14  RETO STEINER (NÉ EN 1978 À FRUTIGEN,  
VIT ET TRAVAILLE À FRUTIGEN)
Sculpteur de formation, Reto Steiner transforme le 

matériau pierre en de surprenantes constellations qui 
s’étendent sur l’ensemble de l’image. Ses travaux en relief 
se situent entre la sculpture et le tableau. Selon le contexte, 
ils sont accrochés au mur, appuyé contre le mur ou placés 
sur un socle. Dans sa série de tableaux intitulée Aufläufe 

[« Regroupements ou gratins »], il soumet des pierres à un 
procédé complexe qui évoque des processus alchimiques. 
À cet effet, il sonde les limites du matériau. Il expose les pier-
res à des températures élevées dans un four, et celles-ci se 
déforment, moussent ou se dissolvent, comme de la lave, 
en une pâte épaisse. Elles donnent ainsi naissance à de 
nouvelles formations rocheuses abstraites. L’artiste place 
une sélection de ces nouvelles structures dans un moule 
pour céramique, sans tenir compte des proportions. De la 
sorte, certaines parties de la masse rocheuse « débordent » 
du plat à four, s’entremêlent ou se condensent. La manière 
dont Reto  Steiner travaille la pierre déconcerte, fascine et 
remet en question le vaste champ de tension entre le tab-
leau et la sculpture.

15  RAFFAELLA CHIARA (NÉE EN 1966 À LANGNAU  
IM EMMENTAL, VIT ET TRAVAILLE À BERNE  
ET À THOUNE)
L’œuvre de Raffaella Chiara est une quête constante 

d’un équilibre entre le figuratif et l’abstraction. L’accrochage 
réalisé à Thoune est un extrait d’une série d’œuvres plus 
importante. À partir de son riche ensemble graphique, 
l’artiste crée des associations entre différents univers ima-
ginaires et tisse des liens intuitivement narratifs entre les 
œuvres. Les structures semblent parfois construites, puis 
de nouveau géométriques, voire surréelles. Le trait expres-
sif sur la surface du papier est parfois suggéré, parfois pro-
noncé, coloré ou noir. L’artiste dote ainsi ses dessins de 
volume et de structure. Les nouvelles œuvres créent des 
associations formelles avec le cadre et la surface d’un 
iPhone. La consultation quotidienne d’images aboutit à un 
flux visuel qui se dissout dans notre perception. Les œuv-
res deviennent ainsi les enveloppes d’un flot d’images qui 
est désormais incontrôlable.

16  VÉRONIQUE ZUSSAU (NÉE EN 1962 À PARIS,  
VIT ET TRAVAILLE À BERNE)
L‘installation Siedepunkt [« Point d’ébullition »] (2022) est 

composée de trois aquariums qui sont reliés les uns aux 
autres par des tuyaux. La disposition et le volume de rem-
plissage sont accordés de manière à générer, à l’aide de la 
pesanteur et de l’action d’une pompe, un système circula-
toire qui permet à l’eau de circuler de façon constante. 
L’œuvre apparaît ainsi sous la forme d‘un système fermé, 

Sara Gassmann
Alpaca Mountain, 2021
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dont la continuité est uniquement assurée par le bon ajuste-
ment des « acteurs ». Le titre de l’installation fait lui aussi 
référence à l’équilibre entre différentes composantes. Ainsi, 
le point d’ébullition correspond à la valeur moyenne exacte 
de ces états physiques, qui produisent de la glace, de l’eau 
et de la condensation. Avec son installation, l’artiste fait allu-
sion à l’innovante hypothèse Gaïa du scientifique britan-
nique James Lovelock. En 1979, celui-ci a défini la terre com-
me un organisme vivant, dans la mesure où elle est stabilisée 
par des processus dynamiques à l’intérieur de la biosphère 
et ne se limite donc pas à contenir de la vie, mais permet 
également l’évolution de tous les organismes.

17  OLIVIA ABÄCHERLI (NÉE EN 1992 À STANS,  
VIT ET TRAVAILLE À BERNE)
Les archives cantonales de Nidwald renferment une 

quinzaine de boîtes remplies des journaux du soldat mer-
cenaire Alois Wyrsch (également appelé « Bornéo Louis »). 
Alois Wyrsch, qui faisait partie, depuis 1816, du contingent 
militaire déployé à Bornéo pour le compte du régime colo-
nial hollandais, est revenu en 1832 à Nidwald avec deux de 
ses enfants, qu’il avait eus avec une femme autochtone. 
Celle-ci, appelée Johanna, Ibu Silla ou Belle dans les docu-
ments, a été abandonnée avec un autre enfant. Dans les 
journaux, quasiment tous les passages où il écrit au sujet 
de cette femme ont été soigneusement découpés, sans 
qu’il soit possible d’en déterminer les raisons.

Dans son œuvre vidéo en 14 chapitres, Olivia Abächerli 
se livre à des spéculations sur de possibles ou impossibles 
biographies. Dessin par dessin, elle met au jour du matériel 
visuel historique et reprend, sur le plan formel, les vides lais-
sés par les parties découpées. L’œuvre propose également 
d’aborder la perspective, essentiellement masculine et de 
couleur blanche, qui imprègne la narration historique.

18  WOLFGANG ZÄT (NÉ EN 1962 À FENIS,  
VIT ET TRAVAILLE À BERNE)
La série d’œuvres Reisende [Voyageurs] (2021/2022) 

montre des vues naturalistes de pierres que l’artiste impri-
me sur du papier en recourant à l’héliogravure. Détachées 
de leur environnement naturel, celles-ci ressemblent, 
devant l’arrière-plan normalement vide, à des comètes en 
apesanteur sur une orbite invisible. Wolfgang Zät 
s’intéresse à la trajectoire des objets et immortalise égale-
ment ce mouvement dans le titre de sa création. Il s’agit 
d’un jeu entre illusion et réalité. La disparition de l’horizon 
estompe l’impression de pesanteur. Sans localisation dans 
le paysage, la taille réelle de la pierre représentée est elle 
aussi impossible à déterminer. Les monolithes se transfor-
ment ainsi en des blocs erratiques et les pierres, en de 
gigantesques blocs rocheux. Parallèlement, l’élément 
temps gagne en importance : tandis que la surface brute 
de la masse rocheuse présente des traces millénaires, 
l’espace libéré évoque l’intemporalité.

19  HANSUELI URWYLER (NÉ EN 1939 À OEY,  
VIT ET TRAVAILLE À INTERLAKEN)
Animé par la quête constante d’un rééquilibrage entre la 

nature et la culture, Hansueli Urwyler travaille résolument à 
ses peintures de paysage caractéristiques depuis des 
décennies, en dépit des évolutions des tendances artis-
tiques. Nous montrons deux œuvres, extraites de son cycle 
Alpine Symbolik [« Symbolique alpine »] (2021), dont l’horizon 
s’étend tout d’abord en direction de la Blüemlisalp, puis vers 
le col du Susten, avec les cinq cimes des Fünffingerstöcke. 
La vue de ces illustres sommets de l’Oberland bernois 

évoque chez Hansueli Urwyler ses années de jeunesse en 
tant que berger dans les Alpes et sa famille, composée de 
paysans de montagne. D’après l’artiste, l’isolement nous 
encouragerait à écouter le langage de la nature et nous ren-
drait davantage sensibles aux contes et aux légendes.

La posture critique de Hansueli Urwyler à l’égard de la 
civilisation n’est pas le seul élément à évoquer immanqua-
blement, lorsque l’on observe ses œuvres, le symbolisme 
à l’aube du XXe siècle.

20  ANDREA HELLER (NÉE EN 1975 À ZURICH,  
VIT ET TRAVAILLE À BIENNE)
Dans sa série d’œuvres intitulée Zones (2021), Andrea Hel-

ler combine les supports du dessin, de la peinture et de la 
sculpture en des reliefs de petit format. Les objets-images 
ont été élaborés au moyen d’un moulage négatif à partir de 
plâtre, qu’elle a tout d’abord coloré à l’encre de Chine avant 
de le couler dans des surfaces séparées. Les œuvres évo-
quent des paysages dont les formes organiques ont été inter-
rompues par les délimitations rectilignes et figées des 
champs qui les jalonnent. Dans le cadre de son travail, l’artiste 
explore des thèmes sociaux fondamentaux. Elle se penche 
ainsi, par exemple, sur l’évincement et sur la déconstruction 
du paysage par l’espace construit. Dans le même temps, ses 
œuvres renvoient  également à la question de notre propre 
point de vue et nous invitent à réfléchir sur la manière dont 
nous influons sur notre environnement immédiat.

21  JEANNE JACOB (NÉE EN 1994 À NEUCHÂTEL,  
VIT ET TRAVAILLE À BIENNE)
Les tableaux de Jeanne Jacob sont intitulés Le pacte 

(2021), Falling in Love (2022) et La grande danse (2022). Dans 
chacun d’entre eux, des corps, des personnages bigarrés 
se prélassent sur la toile en grand format. Par des gestes et 
des regards, ils entrent en relation les uns avec les autres et, 
parfois aussi, avec nous, spectatrices et spectateurs. Nous 
devenons ainsi en quelque sorte les complices de ce pacte 
mystérieux qui, d’après l’artiste, est une tentative de se 
raconter les uns aux autres des histoires qui nous donnent 
le sentiment que ce que nous faisons dans la vie a véritable-
ment un sens. Ou encore, nous participons à la scène intime 
de ce qui semble être un couple d’amoureux, bien que leurs 
membres soient contorsionnés et que leurs gestes soient 

Andrea Heller
Zones, 2021
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représentés de manière extrêmement ambivalente. Enfin, 
nous sommes conviés à une danse surréelle avec des papil-
lons qui ricanent avec sarcasme.

Les peintures de Jeanne Jacob voient le jour au cours 
d’un processus libre et associatif, qui demeure ouvert 
quant au  résultat. Elles visent avant tout à soulever des 
questions au sujet de la cohabitation dans une société 
diversifiée à tous égards.

22  BARBARA MEYER CESTA (NÉE EN 1959 À BIENNE, 
VIT ET TRAVAILLE À BIENNE)
Barbara Meyer Cesta travaille au cycle d’œuvres intitulé 

Kleine Vase [Petit vase] depuis fin 2018. L’artiste a séjourné 
plusieurs mois en Islande, où elle a mené une existence reti-
rée. Alors qu’elle était bloquée par la neige, un petit vase 
cachait la vue qu’elle avait, par la fenêtre, sur le fiord. L’artiste 
a pris ce vase pour motif, et l’a transposé de manière simp-
lifiée et surdimensionnée sur le papier. Ce processus a 
impliqué une complexe méthode d’élaboration  : Barbara 
Meyer Cesta a travaillé dans la pénombre à l’aide d’un pro-
jecteur et a effectué, à la manière d’un journal, des dessins 
de dessins représentant le même vase. Elle a esquissé des 
séries en grand format et a retouché les dessins sur son 
iPad. Enfin, elle a transposé de nouveau ces ébauches en 
les projetant sur le papier, donnant ainsi naissance à des tra-
vaux numériques hybrides, qui se superposent à la photo-
graphie du vase devant la fenêtre en Islande. L’œuvre aux 
dimensions monumentales exposée à Thoune captive par 
sa légèreté et par sa clarté – elle nous demande de marquer 
un temps d’arrêt et d’observer attentivement.

23  LAURA MIETRUP (NÉE EN 1987 À RHEINFELDEN,  
VIT ET TRAVAILLE À BÂLE)
Dans son installation … und bauen eine Leiter [« … et cons-

truisent une échelle »] (2019), Laura Mietrup se penche sur les 
possibilités de la narration. Les histoires peuvent être trans-
mises par écrit ou oralement, visualisées par l’intermédiaire 
d’images ou exprimées, par exemple, dans le théâtre et dans 
la musique. Or, l’artiste opte ici pour une forme de narration 
entièrement différente : l’œuvre montre la tentative de repré-
senter une narration linéaire dans le cadre d’une installation. 
L’histoire est représentée sous la forme d’un poème et peut 
être lue sur quatre tableaux blancs. Elle est toutefois formu-
lée dans une langue de signes qui lui est propre et qui rend le 
déchiffrage du texte impossible pour les spectatrices et les 
spectateurs. En jouant avec ce qui existe et ce qui est imagi-
né, l’artiste fait référence à la mince frontière entre la repro-
duction et l’interprétation. Parfois, les objets évoquent eux 
aussi des motifs familiers. S’agit-il d’allusions au contenu de 
l’histoire ? Dans le même temps, ils sont toutefois dotés d’une 
forme tellement abstraite qu’ils ne permettent aucune inter-
prétation concrète et font appel à l’imagination. De cette 
manière, Laura Mietrup transforme les membres du public en 
narrateurs.

24  KAROLINE SCHREIBER (NÉE EN 1969 À BERNE,  
VIT ET TRAVAILLE À ZURICH)
Les dessins de Karoline Schreiber déconcertent et sou-

lèvent des questions. Dans sa série d’œuvres intitulée Dra-
wing Account, qu’elle élargit constamment depuis 2016, des 
personnages ainsi que des objets sont représentés devant 
des arrière-plans obscurs. Des mains et des jambes surdi-
mensionnées, des visages distordus, semblables à des 
masques, ou des bras sinueux confèrent aux personnages 
un aspect déconcertant, voire menaçant. L’artiste ouvre 
dans ses dessins des mondes parallèles, qui illustrent les 

problèmes et les peurs des êtres humains, et confrontent 
les spectatrices et les spectateurs à l’irrationnel. Pour ce 
 faire, elle recourt à un vocabulaire de styles et de fragments 
d'images issus de l'histoire de l'art.

25 SELINE BURN (NÉE EN 1995 À WATTWIL SG,  
VIT À LIESTAL BL, ET TRAVAILLE À MUTTENZ BL)
La peinture de Seline Burn allie des couleurs expressi-

ves et une figuration intransigeante. Dans ses univers pic-
turaux narratifs, les motifs symboliques se condensent pour 
former des instantanés riches en associations et dotés de 
qualités narratives : ses tableaux impliquent un avant et un 
après, ce sont en quelque sorte des scènes extraites du 
cours des choses. Ce moment narratif culmine dans sa nou-
velle création, intitulée A Darker Trust (2022). La silhouette 
féminine qui y est représentée se trouve manifestement à 
un seuil, dans une situation de changement. Une jambe 
dans l’eau, l’autre posée sur la terre ferme, elle incarne litté-
ralement ce moment de transition.

26 NORA BRÄGGER (NÉE EN 1996 À SAINT-GALL,  
VIT ET TRAVAILLE À BIENNE)
Les trois œuvres intitulées Sky Could Undress, Me 

Naked Sun et Harvest Sleeping Shadows (2022) sont com-
posées de dessins et de collages numériques qui sont 
imprimés sur des panneaux de tissu. Il s’agit d’un puzzle 
composé de perspectives et d’extraits différents. On peut 
parfois reconnaître des fragments de maisons, de monta-
gnes ou de nuages. Est-ce la perception de notre environ-
nement immédiat qui est ici reflétée ? La manière dont les 
tissus sont accrochés crée un drapé qui brouille encore 
davantage les compositions et, dans le même temps, les 
met en mouvement. Les fragments d’image peuvent ainsi 
également représenter des souvenirs qui, s’estompant 
lentement, s’agencent en une nouvelle perception.

Barbara Meyer Cesta
Vase (220727), 2022
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