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Communiqué de presse de la Direction de l’instruction publique
Office de la culture / Commission des arts visuels du canton de Berne

Prix de la photographie 2011 à Nicole Hametner et Andreas Tschersich
Les deux Prix de la photographie 2011du canton de Berne, dotés chacun de 10 000 francs,
ont été décernés aux photographes Nicole Hametner et Andreas Tschersich. Six prix de
reconnaissance, dotés de 5000 francs chacun, ont été attribués aux photographes
Christoph Däppen, Maia Gusberti, Simone Haug, Alexander Jaquemet, Patrik Marcet et Martin
Möll. Les huit séries de photographies primées ainsi que des œuvres de 13 autres artistes
bernois seront présentées dans le cadre de l’exposition du Prix de la photographie 2011
du canton de Berne au PhotoforumPasquArt, à Bienne. Le vernissage aura lieu le samedi
26 mars prochain.
Le prix de la photographie du canton de Berne est mis au concours publiquement, tous les deux
ans, par la Commission cantonale des arts visuels. Cette année, 84 artistes bernois issus de
tous les domaines de la photographie y ont participé. La Commission des arts visuels a
récompensé huit séries de photographies en décernant deux Prix de la photographie du canton
de Berne 2011 et six prix de reconnaissance.
La photographe Nicole Hametner (30 ans), de Berne, reçoit le Prix de la photographie 2011 du
canton de Berne pour sa série intitulée « Le sapin ». Celle-ci avait été présentée au printemps
2010 à Lausanne (Espace Arlaud) dans le cadre de l’exposition « Promenons-nous dans les
bois », consacrée au graveur sur bois Pierre Aubert. Elle comprend des vues de sous-bois,
baignées d'une lumière lunaire qui évoquent le noir des encres et l'aspect argenté des bois
gravés. Dans cet univers sylvestre, la photographe poursuit ses recherches aux limites du visible
et plonge son regard dans les entrailles silencieuses de cet espace propice à l'imaginaire.
L’autre prix de la photographie du canton de Berne 2011, est attribué au photographe biennois
Andreas Tschersich (40 ans) pour sa série, intitulée « New York / Detroit ». Ces photographies
récentes font partie d’une plus vaste série intitulée « peripher », commencée en 2004, qui
rassemble les périphéries de nombreuses villes occidentales. Témoins de ces non-lieux marqués
par les mutations urbaines, ses images montrent des compositions structurées, vidées de toute
présence humaine.
Les œuvres des huit lauréats et lauréates seront présentées du 27 mars au 29 mai prochain au
PhotoforumPasquArt, à Bienne, dans le cadre de l’exposition du Prix de la photographie 2011 du
canton de Berne. Une sélection de tirages de 13 autres photographes bernois ayant participé au
concours et convaincu le jury sera également exposée. Le vernissage de l’exposition et la remise
de prix auront lieu le samedi 26 mars, à 18h00.
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