
UN CONTREPOINT CONTEMPORAIN :  
Le duo Kühne / Klein revisite Courbet
L’Espace LABOratoire du musée accueille deux œuvres liées à une série élaborée par les artistes bâlois Hendrikje 
Kühne et Beat Klein à partir de cartes postales d’art. Ces reproductions miniatures achetées dans les musées, une 
fois découpées avec soin, deviennent des fragments colorés et multiformes, propres à constituer une éclectique 
palette de papier.

Kühne / Klein

Mémoires de peintres, 2018
Collage de cartes postales d’art, 50 x 70 cm 
Collection de la République et Canton du Jura

UNE PUBLICATION
Un livre richement illustré paraît à l’occasion  
de l’exposition consacrée au maître d’Ornans :

GUSTAVE COURBET  
Une enquête sur le paysage 
par Niklaus Manuel Güdel 
publié aux éditions Les presses du réel 
336 pages, 132 illustrations  
et 2 cartes géographiques

En 2017, la République et Canton du Jura acceptait un tableau inédit  
du célèbre peintre français Gustave Courbet (1819-1877). Déposé au  
Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont, ce Paysage du Jura 
a suscité un engouement inattendu dans la région jurassienne, sou-
levant des questions géographiques et historiques. Courbet est-il 
passé par le Jura suisse ? Où a-t-il posé son chevalet ? La toile est-elle 
authentique ? Ce livre restitue le journal de l’enquête autour de ce 
tableau inespéré et propose une nouvelle introduction aux paysages 
de Gustave Courbet. Il envisage surtout de comprendre la modernité 
du peintre à travers son rapport intime au territoire de son enfance, 
de s’interroger sur les notions d’authenticité, d’évoquer d’autres  
enquêtes parallèles et d’inciter à de nouvelles lectures de son œuvre. 

niklaus manuel güdel

Gustave Courbet
— Une enquête 

sur le paysage

 

Mémoires de peintres et  
Painting the Entrance of a Cave 
questionnent la notion de  
référence en art. Inspirées  
par les paysages de Gustave  
Courbet, ces deux compositions  
révèlent la manière dont les  
œuvres les plus prégnantes 
peuvent se réactualiser et  
se mettre en perspective par  
une réappropriation artistique.
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