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Manifestation Inauguration de la Chancellerie d'Etat 

Sujet Inauguration de l’œuvre d’art en l’honneur de Charles-Albert Gobat 

Date 24. August 2021 

Orateur Christoph Auer, chancelier d’Etat 

 

Madame la Présidente du gouvernement, 

Monsieur le Président du Grand Conseil, 

chère Madame van der Bie, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au cours des dix prochaines minutes, j’aurai le plaisir de vous présenter l’artiste Esther van der Bie et 

l’œuvre d’art qu’elle a créée à la demande du canton. 

 

Permettez-moi tout d’abord de rappeler brièvement la genèse de l’œuvre :  

En septembre 2018, le Grand Conseil a chargé le Conseil-exécutif de rendre visible de manière 

adéquate les activités et l’importance de Charles-Albert Gobat, politicien bernois et prix Nobel de la paix, 

dans le parlement du canton de Berne. Par la suite, la Chancellerie d’Etat et l’Office de la culture ont 

organisé un concours, auquel quatre artistes ont été invité·e·s à participer. Ils et elles étaient chargé·e·s 

de faire émerger des idées pour une intervention artistique en s’inspirant du lieu – l’hôtel du 

gouvernement – ainsi que de la vie et de l’action de Charles-Albert Gobat. Le quatuor était composé de 

deux femmes et de deux hommes ayant chacune et chacun des liens avec le Jura bernois ou avec la « 

Berne francophone ». 

  

Un jury a été mis sur pied pour sélectionner l’œuvre à créer parmi les quatre projets proposés. Il était 

composé de sept membres : 

 

 Nicolas Barras, archiviste cantonal suppléant du canton de Berne 

 Jean-Daniel Gross, responsable de la protection du patrimoine à la ville de Berne 

 Marina Porobic, curatrice indépendante 

 Véronique Zussau, artiste, membre de la Commission des arts visuels du canton de Berne 

 Mélanie Cornu, déléguée à la culture du Conseil du Jura bernois 

 Christine Wyss, directrice du domaine des commissions culturelles à l’Office de la cul ture 

 

Quant à moi, j’ai eu l’honneur de présider le jury. 

 

Les quatre artistes ont présenté au jury des propositions très différentes les unes des autres, allant 

d’interventions de moindre taille, peut-être moins ambitieuses de prime abord, à une proposition 

d’aménagement sur toute la surface d’une salle de réunion. Les quatre descriptifs de projet ont été 

exposés l’été dernier dans le Grand hall de l’Hôtel du gouvernement.  

 

Après avoir examiné les projets sous toutes leurs facettes, le jury a acquis la conviction unanime que 

l’œuvre d’Esther van der Bie répondait le mieux aux exigences fixées. 

 

Avant de passer à la description de l’œuvre, j’ai le plaisir de vous présenter l’artiste.  

Esther van der Bie est originaire d’Arbon dans le canton de Thurgovie. Aujourd’hui, elle vit et travaille à 

Bienne. Depuis de nombreuses années, elle déploie une activité d’artiste indépendante dans les 

domaines de la photographie, de l’installation et des installations audio. Elle exerce par ailleurs un 

mandant d’enseignement en photographie à la Haut Ecole des arts de Berne, et elle enseigne le dessin 

dans les classes professionnelles de céramique de l’Ecole d’arts visuels. Esther van der Bie a reçu 
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différents prix et récompenses, dont le Dimensional Illustrators Award New York et le prix 

d’encouragement de la Commission des arts visuels de la ville de Berne. 

 

Je suis très heureux de la présence d’Esther van der Bie parmi nous aujourd’hui. Elle prendra 

brièvement la parole dans un instant. Soyez la bienvenue, chère Madame van der Bie. 

 

Tournons-nous maintenant vers l’œuvre. 

Un bref regard sur l’œuvre d’art suffit pour constater qu’elle est le fruit d’un processus créatif long et 

intense. Ce que nous voyons est tout le contraire d’une intervention à la va-vite qui aurait émergé 

spontanément. Non – c’est le résultat d’un processus de création complexe, délicat, parfois aussi 

laborieux et fastidieux. Laborieux, fastidieux, exigeant – tel est aussi le chemin vers la paix. 

 

Permettez-moi de citer la description du projet soumise par l’artiste dans le cadre du concours : 

« La paix n’est pas un état, mais un travail de tous les instants sur un processus délicat. La paix suit des 

tensions, des différends, des blessures et des humiliations. Pour qu’un processus de paix soit couronné 

de succès, il doit tenir compte de ces facteurs et les accompagner vers une solution susceptible de 

durer. Comme le montre des études récentes, ces blessures se retrouvent dans les corps des 

générations suivantes. » 

 

En contemplant cette œuvre, avec ses nombreuses fissures et cassures qui se superposent aux mains 

entrelacées et les entourent, l’évidence se dessine : ce grand tableau reflète de manière 

impressionnante l’œuvre de Charles-Albert Gobat – l’œuvre d’une vie. 

 

Ce n’est pas uniquement le tableau en tant que résultat, mais aussi le processus de création qui peut 

être compris comme miroir de l’action de Charles-Albert Gobat. L’artiste me l’a confirmé : la création a 

traversé des passages difficiles, des résistances, des échecs, et, en fin de compte, une lutte pour des 

solutions durables et solides – une description que l’on peut également appliquer aux efforts de Charles-

Albert Gobat en faveur de la paix. 

 

Je voudrais m’arrêter un peu plus en détail sur le processus de création complexe et exigeant de cette 

œuvre. 

Elle est constituée de quatre éléments arrangés selon un axe vertical. Chacun de ces quatre éléments 

est composé de trois plaques de verres posées l’une sur l’autre. C’est chaque fois la plaque du milieu qui 

a servi de point de départ à l’acte de création. Cette plaque a tout d’abord été brisée, autrement dit, 

réduite en morceaux. Ensuite, les fissures ont été comblées – en d’autres mots, les fragments ont été 

recollés avec une substance colorée spéciale. La deuxième et la troisième plaques ont alors été placées 

respectivement derrière et devant la plaque brisée, après impression des images et des motifs que vous 

voyez sur ces deux plaques. Le procédé utilisé est l’impression numérique sur céramique, une technique 

particulièrement exigeante. Comme vous le voyez très bien, l’assemblage de trois plaques donne une 

impression de profondeur, ce qui confère à l’œuvre un caractère plastique, tridimensionnel.  

 

Les plaques de verres imprimées arborent des motifs liés à la thématique de la paix. L’œil se porte tout 

d’abord sur les mains qui se tendent et se touchent : le processus de paix ne peut aboutir qu’avec la 

confiance de toutes les personnes impliquées. Les parties à un conflit doivent être prêtes à se tendre la 

main. 

 

Quelque chose apparaît très clairement dans cette œuvre : les blessures et les cicatrices causées par 

les conflits restent présentes même pendant les processus de paix. Les traumatismes perdurent et se 

transmettent. La fin des hostilités ne signifie pas que tout est rentré dans l’ordre. 
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Le jury n’a pas eu de grandes difficultés à trancher, comme vous pouvez aisément l’imaginer. En effet, le 

langage plastique, compréhensible et imposant avec lequel l’œuvre rend visible et saisissable l’action et 

la personnalité de Charles-Albert Gobat a impressionné le jury et achevé de le convaincre. 

 

De plus, cette œuvre transparente et filigrane s’intègre de manière idéale dans ce lieu, en se mariant 

avec la structure du plafond de la salle des pas perdus. Ce plafond, datant des années 40, frappe lui -

même par sa légèreté et son aspect finement ciselé.  

 

Je trouve cette œuvre et sa symbolique accessible, moderne et saisissante. Elle raconte une histoire et 

invite à la réflexion. Et malgré sa modernité, elle n’a rien d’élitiste – elle est au contraire facile à 

expliquer. 

 

Je suis très heureux du magnifique résultat auquel a abouti le mandat du Grand Conseil. Et je suis 

convaincu, chères invitées, chers invités, que vous partagez cette joie avec moi.  

 

Madame van der Bie va maintenant nous dire quelques mots avant que nous passions toutes et tous 

dans le Grand Hall de l’Hôtel du Gouvernement pour partager un apéritif. 




