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Résidence à Berlin 
Atelier Neuchâtelois - 01 / 07 - 31/ 12 / 2017 
Rapport de séjour adressé au service de la culture, canton de Neuchâtel - 25 / 02 / 
2017 
 
Dany Petermann - Graphiste, Illustrateur, Peintre - Plasticien, Auteur et Musicien. 
 
En vous adressant ce courrier, comme convenu, je vous fais parvenir des images de mon 
activité artistique à Berlin. J‘y ai passé 6 mois très introspectif et vraiment décisif pour la 
suite de mon parcours. Je souhaite aller de l’avant avec toutes mes activités depuis que je 
suis rentré et cela grâce au temps et aux moyens qui m’ont été offert là-bas. Pour cela, je 
tiens déjà à remercier le service culturel neuchâtelois. 
 
Comme cela était prévisible, la résidence m‘a ouverte des portes qui n‘auraient jamais 
croisées mon chemin, elle m‘a aussi permis d‘accomplir tout ce que j‘avais projeté d‘y faire. 
J‘ai eu la chance de rencontrer les différents acteurs de la vie quotidienne qui animent 
vivement cette cour intérieure de la Brunnenstrasse 45. André le concierge, très 
sympathique, les nombreux élèves tout frais débarqués des pays nordiques qui se passent 
le relais dans l‘atelier d‘à côté ainsi que Wladimir le très sérieux et dévoué maître de peinture 
qui enseigne à tous les enfants qu‘il reçoit dans son école (avec l‘aide de son équipe). J‘ai 
d‘ailleurs eu la chance de rentrer très vite en contact avec l‘institution et avec Wladimir lui-
même. J‘ai pu donner des cours de dessins ainsi que participer à de nombreuses activités 
très enrichissantes et très humaines. Je conseille (pour les prochains résidents) de faire sa 
connaissance aux personnes qui s‘intéressent à la peinture et aux dessins académiques !  
 
Pour marquer la fin de la résidence, j‘ai donc pu profiter de l‘école en question pour pouvoir 
mettre plusieurs formats en valeur durant l‘exposition finale que j‘ai organisé à l‘occasion. 
 
J‘ai aussi très vite pu m‘immerger dans le monde artistique berlinois grâce aux contacts 
créés lors du repas rassemblant les résidents suisses ainsi que par le biais de 
connaissances déjà établies dans la ville. J‘ai fait la connaissance de nombreuses 
personnes très intéressantes notamment la peintre Bettina Duesberg qui m‘a plusieurs fois 
accueilli au sein de son atelier-galerie et avec qui j‘ai eu des échanges soutenus lors de la fin 
de la résidence. 
 
Je reviens donc les mains pleines de projets, d‘envies, de possibles et d‘inspiration. Je me 
suis d‘ailleurs construit un atelier ressemblant à un miniature de celui qui vous m‘avez offert. 
Dans celui-ci, je continue de mener mes recherches. Puisqu‘elles ne semblent pas vraiment 
avoir de fin. Cet atelier ce situe à la Locomotive et j‘y ai ramené toute ma création berlinoise 
ainsi que toutes mes archives personnelles. 
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Projets effectués pendant le séjour : 
 
- Réalisation d‘affiches pour des mandataires privés 
- Réalisation et concept visuel pour l‘album „spectre“ _ Label: Sbire _ Artiste: Gaspard de la    
 montagne 
- Travail de recherche (peinture et néocolor) exploration artistique sur format 100cm x 140cm 
- Recherche de nouveaux matériaux pour sculptures / expérimentations 3D 
- Diffusion de l‘ouvrage « l‘Encre des Simulacres » dans diverses Librairies berlinoises 
- Organisation d‘expositions futures / concept et articulations des futurs projets exposés 
- Activité musicale / Enregistrements et expérimentations  
 
 
Rencontres et expériences : 
 
- Visite et échange à la haute école d‘arts de Berlin (UDK) 
- Visites et rencontres de certains résidents Suisses 
- Interaction potentiele avec certaines Galeries - Espace d‘art 
- Rencontre avec certaines librairies (notamment „Motto distribution“ ) 
- Rencontre avec la peintre Bettina Duesberg travaillant comme peintre à Berlin 
 
Liens : 
 
http://www.mottodistribution.com/site/ Site de la Librairie Motto 
http://www.bettinaduesberg.de/  Site de Bettina Duesberg 
https://youtu.be/oMsQJo3-qxk  Clip „chaos calme“ enregistré dans l‘atelier 
 
http://www.canalalpha.ch/actu/a-berlin-dany-petermann-a-perfectionne-sa-palette/ 
Reportage de Canal Alpha sur mon processus, avant, après résidence. 
 
 
 
 
www.lessimulacres.wordpress.com 
Vous trouverez sur mon site de nombreuses informations supplémentaires en sachant 
que j‘ai créé un article par semaine durant toute la durée de la résidence. Pour y avoir 
accès, il vous suffit de dérouler le site jusqu‘à rencontrer les derniers articles 
concernant Berlin et les activités que j‘y ai menées. 
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