
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’exposition « 16’127 », avec les témoignages photographiques des 
distributions alimentaires des Vernets, se déplace à Berne, à 
proximité de la Place fédérale, du 31 mai au 18 juin. Montée l’été 
dernier dans le parc des Bastions, elle se compose de 28 panneaux 
légendés et rassemble les clichés de quatre photographes genevois 
qui ont braqué leurs objectifs sur les Vernets, l’an dernier, dans le 
contexte du début de la pandémie. Ces images ont fait le tour du 
monde, mettant en lumière une précarité souvent cachée. 
 
L’inauguration officielle de l’exposition à Berne aura lieu le 31 mai 
2021, à 11 h, sur Waisenhausplatz – Meret-Oppenheim-Brunnen, en 
présence de Christina Kitsos, Conseillère administrative, de Sami 
Kanaan, Maire de Genève, d’Alec von Graffenried, Maire de Berne, de 
Silvana Mastromatteo et de Charlemagne Hernandez, responsables 
de la Caravane de Solidarité, à l’origine des distributions. 
 

Du 2 mai au 6 juin 2020, 16'127 colis de denrées alimentaires et de produits d’hygiène 
ont été distribués à la patinoire des Vernets à des milliers de personnes durement 
éprouvées par les conséquences sociales de la pandémie. Cette opération de 
distribution alimentaire a été coordonnée par le Département de la cohésion sociale et 
de la solidarité, en partenariat avec la Caravane de Solidarité, les Colis du cœur, et la 
Fondation Partage. 
 
Les longues files d'attentes de celles et ceux qui patientaient pour recevoir un colis ont 
marqué les esprits et fait la une de la presse locale, nationale et internationale. Quatre 
photographes genevois, Laurent Guiraud, Aurélien Fontanet, Pierre Albouy et Jean-
Patrick di Silvestro, ont prêté leur talent pour témoigner de cette réalité à travers une 
exposition regroupant des portraits des donateur.trice.s, des bénévoles et des 
bénéficiaires, légendés par la journaliste Marie Prieur. En juillet 2020, Isabelle Moret et 
Hans Schötckli, à l'époque respectivement président.e du Conseil National et du 
Conseil des Etats, ont visité l’exposition aux Bastions et en ont été très impressionnés. 
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Porter le débat à l’échelle nationale 

 

Un an plus tard, la Ville de Genève et la Ville de Berne collaborent pour montrer cette 
exposition à Berne du 31 mai au 18 juin 2021. L’inauguration officielle aura lieu le 31 
mai 2021, à 11 h, sur Waisenhausplatz – Meret-Oppenheim-Brunnen, en présence 
d’Alex von Graffenried, Maire de la Ville de Berne, de Sami Kanaan, Maire de Genève, 
et de Christina Kitsos, Conseillère administrative de la Ville de Genève, ainsi que des 
représentant.e.s de la Caravane de Solidarité. 
 
L’objectif de cet événement est de de donner une voix aux bénéficiaires et de rendre 
hommage aux partenaires institutionnels et associatifs, ainsi qu’aux donateur.trice.s et 
bénévoles actifs lors de ces moments particulièrement marquants. En amenant 
l’exposition à Berne, il s’agit aussi de mettre en lumière l’augmentation des inégalités 
et leurs répercussions concrètes dans la vie des gens, et de porter plus loin le débat 
initié par ce mouvement de solidarité en questionnant les politiques sociales. 
 
Sami Kanaan, Maire de Genève et Magistrat en charge de la culture « souligne 
l’importance du travail des photographes qui aura permis de faire connaître et que 
chacun.e puisse mettre des images sur une réalité trop souvent ignorée ». 
 
Christina Kitsos, Magistrate en charge de la cohésion sociale et de la solidarité, souligne 
que « ces témoignages photographiques questionnent notre modèle de société et 
obligent à repenser nos rapports économiques et sociaux pour plus de justice sociale 
et d’égalité. » 
 
L’exposition photographique « 16’127 » est à découvrir à Berne sur 
Waisenhausplatz – Meret-Oppenheim-Brunnen jusqu’au 18 juin 2021. 
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