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Communiqué de Presse du 19.1.2015 

Exposition Morgenröte, aurora borealis and Levantin: into your solar plexus, 

30.1.2015 – 7.6.2015, sous la direction de Donatella Bernardi 

 
Mesdames et Messieurs, 

Le 29 janvier prochain, nous inaugurons la prochaine exposition Morgenröte, aurora borealis and 

Levantin: into your solar plexus. Notre curatrice invitée, l’artiste et historienne de l’art genevoise 

Donatella Bernardi, s’est laissée inspirer, à partir d’archives photographiques privées de son oncle et 

parrain Alfonso Bernardi, par un voyage visuel et multithématique à travers une diversité de domaines 

artistiques. En partant de photographies spectaculaires, prises dans les années 70 par Alfonso Bernardi 

lors de ses expéditions en Himalaya et au Proche-Orient, l’exposition – dans l’esprit d’un cabinet d’art et 

de curiosités contemporain – met en rapport histoire de l’art suisse et art moderne et contemporain au 

Liban. 

Nous sommes très heureux d’avoir pu compter dans ce projet  sur la collaboration de nombreuses 

institutions partenaires locales, nationales et internationales : la collection d'art de la Confédération met 

ainsi généreusement à disposition des œuvres importantes de Hans Bachmann, Jean Louis Auguste et 

Pauline de Beaumont, Egidio De Rubelli, Andreas Dobler, Walter Eggimann, Franz Fedier, Werner 

Hartmann, Konrad Hofer, Gustave-Auguste Jeanneret, Heinz Peter Kohler, Charles L'Eplattenier, Katja 

Schenker et Hugo Wetli. Le centre Robert Walser de Berne, la Haute école des arts de Bern HEAB et 

l’académie d’été du Centre Paul Klee nous soutiennent eux aussi pour diverses manifestations. À cela 

s’ajoute la collaboration avec la collection minéralogique du Muséum d’histoire naturelle MHN de 

Genève : des formations rocheuses, provenant de la banque d’images du musée, serviront de modèle à 

une impressionnante œuvre d’art (qui, dès l’ouverture, prendra forme progressivement) en même 

temps qu’ils renvoient à Luciano Bernardi, le père de la curatrice, qui comme botaniste a transmis à sa 

fille sa passion pour la diversité de la nature. Mais contrairement à son frère Alfonso, Luciano Bernardi a 

axé ses recherches sur les régions extra européennes, notamment tropicales.  

Cette exposition est conçue comme un événement en permanente évolution (et progression !). Bien 

d’autres œuvres sont donc à prévoir, comme cette fresque de l’artiste Sara Baldis représentant 

l’ascension d’un huit mille népalais, que les visiteurs pourront voir réaliser dès l’ouverture. Ensuite, sera 

exposé le travail de deux artistes libanaises, Saloua Raouda Choucair et sa fille Hala Schoukair, dont les 

compositions d’image rappellent les microgrammes de Robert Walser. L’exposition interroge par là les 

transmissions familiales, les ruptures biographiques et les traumatismes latents dans l’histoire familiale.   
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En tant qu’artistes et héritières d’un passé parfois problématique, Donatella Bernardi et Hala Schoukair 

se trouvent toutes deux confrontées à ces questions des origines et y réfléchissent dans leurs œuvres. 

Nous attirons d’ores et déjà votre attention sur quelques points forts du riche programme-cadre de 

l’exposition : parallèlement à nos formats usuels (tels que la visite guidée publique, la courte visite 

culinaire Kunst zum Sattwerden (en français « De l’art à satiété ») et l’entretien avec les artistes), 

différents artistes et chercheurs-euses feront vivre la halle d’exposition à travers des performances, 

ateliers et conférences. Lors d’un workshop public les 5 et 6 mars, le chercheur en études culturelles 

Jason Francis Mc Gimsey abordera par exemple la notion d’événement avec des étudiants en art de 

Stockholm (Royal Institute of Art) et de Berne (HEAB) ; le 16 mai, le duo d’artistes Lars et Olav ajoutera 

un contrepoint avec sa performance slapstick ; l’exposition s’achèvera le week-end des 6-7 juin sur une 

performance musicale atmosphérique de huit heures, par Franz Treichler, cofondateur du groupe The 

Young Gods et lauréat du premier Grand Prix suisse de musique, et sur une visite guidée publique en 

compagnie de Donatella Bernardi. 

Nous serions très heureux de pouvoir vous accueillir chez nous lors de la conférence de presse, 

le 29 janvier à 11h. Le vernissage aura également lieu le 29 janvier, à 18h. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre responsable RP Luise Baumgartner: 

l.baumgartner@kunsthalle-bern.ch, 031 350 00 45. 

  

 


