
 
 

 
 
Appel à projet pour exposition artistique sur le thème du « toucher » 
1er février au 31 décembre 2020 
 
 
>> QUI SOMMES NOUS ?  
Situé dans l’Emmental, en région bernoise, le Sensorium est un espace d’expérimentation destiné à 
tous les publics autour de la thématique des sens. Aménagé en 2001 au sein de la Fondation 
Rüttihubelbad, l’origine de ce musée interactif est fondée sur les idées d’Hugo Kükelhaus (1900-1984), 
un philosophe et pédagogue allemand. Au Sensorium, la découverte et l’expérience sont prioritaires, 
grâce aux nombreuses stations interactives conçues depuis quinze ans. Les champs d’expérimentation 
que nous avons choisi d’aborder permettent à chacun, petits et grands, la prise de conscience de 
phénomènes naturels tels que le rythme, l’équilibre ou la naissance des formes. 
 
>> NOUS CHERCHONS 
En parallèle de notre exposition annuelle, nous proposons à un ou plusieurs artistes d’exposer leurs 
travaux sur la thématique de cette dernière. En 2020, la thématique développée sera celle du 
« toucher ». Artistes peintres, plasticiens, graphistes, photographes, que vous travailliez seul, en 
binôme ou en collectif, profitez de l’expérience : nos 50'000 visiteurs annuels découvriront votre 
travail, une opportunité pour vous d’ouvrir votre univers au grand public.   

>> NOUS VOUS OFFRONS 
- deux murs avec cimaises (19m x 2.5m + 11mx 3.5m) 
- la réalisation et impression des documents de médiation et de communication bilingues FR/DE 
(cartels, panneaux d’explications, flyers, communiqué de presse, relais sur les réseaux sociaux, sur 
notre site internet etc.) 
- le vernissage de votre exposition  
- le transport aller-retour de vos travaux 
- l’assurance de vos travaux (1er février au 31 décembre 2020)  
 
>> CONTACT ET INFORMATIONS 

Vous avez déjà des œuvres sur cette thématique ou souhaitez en développer pour 2020 ?  
Contactez-nous pour en discuter, nous rencontrer et découvrir l’espace qui vous sera dédié. 
 
Anne-Sophie Marchal, responsable du projet : anne-sophie.marchal@ruettihubelbad.ch  
 
Date de fin d’envoi des candidatures: 30 mars 2019 
 

 
Rüttihubel 29  
CH-3512 Walkringen 
www.sensorium.ch 
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