
Nuit des Idées Kunstmuseum Bern – Dans quel monde vivons-nous ? 

   

31 janvier 2019 – 18h00-24h00 

La Nuit des Idées, lancée en 2016 par le Ministère français des Affaires étrangères et l’Ins�-

tut Français, invite chaque année les lieux de culture et de savoir à proposer, en France et sur les cinq con�nents, une nuit de 

débats et de dialogue ouverte à tous. Ce+e année, l’Ambassade de France en Suisse s’est associée au Kunstmuseum de 

Berne pour présenter trois tables rondes autour des transforma�ons qu’impliquent les nouvelles technologies, aussi bien 

dans l’art à travers le statut de l’ar�ste et de l’œuvre d’art numérique (table ronde a.r.t.gorithmes) que le domaine des in-

dustries et des technologies (table ronde Drôles de drones) et le domaine de l’habitat (table ronde De l’habitat collec�f à 

l’habitat intelligent). La soirée s’intégrera à l’exposi�on d’art contemporain  du Kunstmuseum « You never know the whole 

story, Werke aus der Sammlung Gegenwartskunst von 1970 bis heute », et sera ponctuée de visites guidées ainsi que de per-

formances ar�s�ques et musicales.  

Nuit des Idées Face au présent « Dans quel monde vivons-nous? » 31 Janvier 2019 Kunstmuseum Bern 
 

18H00-18H10 : Mots de bienvenue (Kunstmuseum, Ambassade) 
18H10-18H20 : Connexion en direct avec une autre Nuit des Idées dans un autre musée d’art contemporain dans le monde  
18H20-18H45 : Verre de bienvenue et première interven,on musicale par Roscius 

 
19H00-20H00 Table-ronde ar,s,que : « a.r.t.gorithme s» 
Modéra�on : Johannes Wetzel, journaliste 
Par�cipants :                                

Kathleen Bühler, curatrice de l’exposi�on d’art vidéo «You never know the whole story », Kunstmuseum Bern  
Elodie Pong , ar�ste vidéaste suisse par�cipant à l’exposi�on du Kunstmuseum «You never know the whole story » 
Clarisse Hahn, ar�ste vidéaste franco-suisse, professeur d’art vidéo à l’ENSAD   
François Michaud, conservateur, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris  
 
20H00-20H30 Visite guidée de l’exposi,on  

 

20H30-21H30 Table ronde scien,fique : Drôles de drones/Ne7e Drohnen  

Modéra�on : Nicolas Capt, avocat spécialisé dans les nouvelles technologies  
Par�cipants : 
Jan Kerschgens chercheur ETHZ/EPFL (en a+ente de confirma�on)      
Nicolas Marchand, GIPSA-Lab de l’Université de Grenoble (en a+ente de confirma�on) 
Entreprises  : Parrot (Nessim Djebar),  Drone Industry Associa�on Switzerland (Simon Johnson)  
21H30-22H00 Visite guidée de l’exposi,on 

 
21H45-22H15 : Carte blanche au Théâtre de Vidy                                                                     
                                    
22H00-23H00 Table ronde citoyenne : Mehr als wohnen / De l‘habitat collec,f à l‘habitat intelligent 

Modéra�on : Mar�n Lepoutre, Architecte dipl. EPFL, Commissaire d’exposi�on invité à la Maison de l’Architecture en Île-de-France 
Par�cipants :    
Till Burckhardt, Opéra�on Libero , Membre du Comité directeur na�onal Sec�on de Genève  
Julia Tournaire, architecte française spécialisée dans les ques�ons de l’habitat collec�f 
Barbara Buser,  co-fondatrice du Bau Büro in Situ et de la fonda�on DenkSta+ 
 
23H00-23H30 Visite guidée de l’exposi,on   

 
23H00-00H00 DJ set par Roscius  


