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COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 10/06/09 
Exposition Anna-Eva Bergman « Autres terres, autres lunes » 
 

L’Observatoire de Haute-Provence expose Anna-Eva Bergman dans le cadre de l’Année Mondiale de l’Astronomie 2009. 

 

Anna-Eva Bergman (1909 -1987, peintre française d’origine norvégienne), est dessinatrice et illustratrice jusqu’à la fin des 

années 40. Elle s’engage ensuite dans une abstraction singulière par l’utilisation de matériaux tels que la feuille d’or et/ou 

d’argent conjugué à celui de la peinture et de thèmes archétypes issus de la nature, de la mythologie, mais aussi des éléments 

d’astronomie.  

Cette exposition montrera un ensemble important de ses œuvres inspirées du cosmos et de la conquête de l’espace.  

 

Motifs récurrents depuis les années 50, ses univers, lunes, astres, comètes, planètes, terres vues de la Lune, sont les formes 

d’un répertoire que l’artiste ne  cessera d’explorer à travers les techniques variées de l’estampe, du dessin et de la peinture. 

 

Le site exceptionnel de l’Observatoire de Haute-Provence, avec son architecture, ses coupoles et son grand télescope de 193 

cm, servira d’écrin à cette manifestation qui s’inscrit dans une démarche « art &science » mettant en parallèle le travail de 

l’artiste et le contexte des découvertes et de la recherche scientifique vivante. L’OHP est bien connu pour ses recherches 

actuelles en astronomie, physique de l’atmosphère et en écologie. C’est grâce à ses instruments que fut découverte en 1995 la 

première planète extrasolaire, c'est-à-dire en dehors de notre système solaire, un thème cher à Anna-Eva Bergman ; depuis 

c’est toujours l’un des instituts les plus actifs dans ce domaine, 

  

Cette exposition, qui s’inscrit dans la visite du site de 

l’Observatoire offrira au public un cheminement dans des 

lieux inhabituels, comme le hall d’aluminure, et la 

découverte d’une projection vidéo, œuvre du collectif de 

Guillaume Stagnaro.  

 

Le vernissage de cette exposition aura lieu le vendredi 26 
juin à 17h en présence de Son Excellence Monsieur Tarald 

O. Brautaset Ambassadeur de Norvège en France, de 

Monsieur Jean-Louis Bianco Président du Conseil général 

de Haute-Provence et de nombreuses autres personnalités. 

 

Cet événement se fait en partenariat avec le CNRS, le 

Conseil général des Alpes de Haute-Provence et la 

Fondation Hartung-Bergman, avec le soutien du Conseil 

Régional Provence Alpes-Côte d’Azur, du Ministère de la 

Recherche et le parrainage de l’ambassade de Norvège. 

 

Du 1
er

 juillet au 31 août 2009, le mardi, mercredi et jeudi 
de 13h30 à 16h30  
Ouverture exceptionnelle le samedi 8 août de 14h à 17h. 
Renseignements et Billetterie au SI 04 92 76 69 09 
Exposition et visite de l’Observatoire 

    Fondation Hartung Bergman   



                     
N°15-1969   – Vinylique, encre et Feuille métal sur papier      N°55-1969 -  Autre terre, autre lune  

     Vinylique et Feuille métal sur panneau de bois contre-plaqué  

 

      
N°11-1968  - Grand rond – Vinylique et Feuille métal  sur toile  N°20-1960 -  Miroir d’or sur fond rouge  

Tempera et Feuille métal sur toile 

 

  
04870 St-Michel l’Observatoire 
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