
 

 
 
 
 

 Communiqué de presse 
 

 

Le CJB remet son Prix des arts, des lettres et des sciences ainsi que deux 
 distinctions pour mérites exceptionnels dans le domaine de la culture 

 

Le Conseil du Jura bernois (CJB), sur proposition de son jury ad hoc présidé par 
Christophe Gagnebin, a attribué son Prix des arts, des lettres et des sciences pour la 
législature 2018-2022 à l’artiste tramelote Esther-Lisette Ganz. Il récompense également le 
Théâtre de l’Atelier à Reconvilier et la Galerie Selz à Perrefitte, remettant à chacun une 
distinction pour mérites exceptionnels dans le domaine de la culture. La cérémonie aura 
lieu le jeudi 23 septembre 2021 au Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à 
Tramelan. 

  

Prix des arts, des lettres et des sciences du CJB à Esther-Lisette Ganz 
 

Née en 1950 à Ipsach, Esther-Lisette Ganz fait ses études à l’Ecole cantonale d’arts visuels de 
Bienne. Après avoir travaillé comme graphiste pour la Croix-Rouge durant quelques années, elle 
se lance comme artiste indépendante au début des années 70, et s’installe dans le Jura bernois 
en 1978. 

Esther-Lisette Ganz a développé une œuvre picturale très personnelle et atypique. Ses peintures 
à la fois figuratives, décoratives et stylisées, nous invitent dans des univers oniriques au couleurs 
éclatantes. Ses constructions imaginaires et poétiques créent des dialogues surprenants entre 
formes abstraites et figures inspirées de la nature. A l’image de sa personnalité, Esther-Lisette 
Ganz a développé une œuvre intimiste d’une grande sensibilité. 

En quarante ans d’activité artistique, Esther-Lisette Ganz est devenue une artiste reconnue dans 
sa région et au-delà. Elle a participé à plus d’une centaine d’expositions personnelles et 
collectives et a reçu plusieurs distinctions.  

 
Distinctions pour mérites exceptionnels dans le domaine de la culture au  

Théâtre de l’Atelier et à la Galerie Selz 
 

Les membres du Jury ont souhaité mettre en valeur l’importance du théâtre amateur pour la scène 
culturelle du Jura bernois. Ils ont relevé le travail remarquable et l’engagement de longue haleine 
de l’équipe qui a créé et anime aujourd’hui le Théâtre de l’Atelier. Depuis près de 40 ans leur 
troupe « les Tréteaux d’Orval » y propose ses spectacles puisant dans des registres bien 
éclectiques, comme par exemple « Château en Suède » de Françoise Sagan, le café-théâtre 
« Les Brèves du comptoir » d’après Jean-Marie Gourio ou encore « Les repas des fauves » de 
Vahé Katcha, dont l’intrigue se passe durant la seconde Guerre mondiale. Chaque année, la 
programmation est complétée par d’autres productions, amateures et professionnelles.  

Pour la deuxième distinction, le Jury a souhaité souligner le pari risqué et visionnaire de la famille 
Selz qui a fait construire une galerie d’art contemporain au cœur du village de Perrefitte, 
inaugurée en 2002. La Galerie Selz, qui a succédé à la Galerie du Tilleul active depuis les années 
70, joue un rôle majeur pour le rayonnement des artistes de l’Arc jurassien dans la région et bien 
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au-delà, permettant de créer un trait d’union entre les milieux artistiques romand et alémanique 
au niveau suisse. Avec plus d’une septantaine d’exposition à son actif, la galerie a développé une 
ligne artistique riche en faisant découvrir des artistes aux univers picturaux bien différents. On 
peut citer, entre autres, Andrea Anasthasia Wolf (2017), Fritz Guggisberg (2016), Laurent Guenat 
(2015) ou encore Julia Steiner (2007) et Rebecca Steiger (2019) qui y ont fait leur première 
exposition avant de percer sur la scène internationale. 

 
Remise des Prix à Tramelan 

 

La cérémonie se déroulera le jeudi 23 septembre à 19h00 au Centre interrégional de 
perfectionnement (CIP) à Tramelan, en présence de personnalités politiques, notamment de la 
Conseillère d’Etat en charge de l’instruction publique et de la culture, Madame Christine Häsler. 
La cérémonie sera rythmée par différents intermèdes musicaux de la musicienne Jessanna 
Nemitz ainsi que par des courts métrages de présentation des lauréats proposés par la 
réalisatrice Leïla Thévoz.  

En raison des mesures sanitaires, la participation à la cérémonie se fait sur invitation 
exclusivement.  

 
Informations et contacts 

 

Informations supplémentaires sur les lauréat-e-s : 

Esther-Lisette Ganz : https://www.estherlisette.ch/  
Théâtre de l’Atelier : https://www.theatre-atelier.ch/ 
Galerie Selz : http://www.selz.ch/ 

Contacts 

- Christophe Gagnebin, président de la commission culture du CJB et président du 
Jury, 077 520 48 93 

- Mélanie Cornu, déléguée du CJB à la culture, 079 929 19 53 

- Virginie Heyer, présidente du CJB, 079 458 71 53 

- Kim Seiler, secrétaire générale du CJB, 031 633 75 73 

 

 
 

La Neuveville, le 18 août 2021 
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