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Exposition multisite interjurassienne
Contexte
Quatre musées des régions jurassienne bernoise mettent en lumière différentes facettes de la S.J.É.,
en regard de leur collection propre.
L’objectif est de présenter les missions de cette société et de faire connaître certains aspects
du patrimoine jurassien. Le public pourra de cette manière profiter des savoirs créés et acquis
par l’Émulation.
Jouant le rôle d’une université, cette association permet aux intellectuels et aux amateurs
de se retrouver dans ses six Cercles d’études et ses quinze sections réparties dans toute la Suisse
romande, ainsi qu’à Zurich et à Bâle.
De trois activités annuelles en 1847, la S.J.É. est passé à plus de cent aujourd’hui.
Le partage des idées et des expériences, dans le respect des différences et la convivialité,
est au cœur de la S.J.É.
Colloque organisé
par la Société
jurassienne
d’Émulation en
collaboration
avec les Archives
de l’Ancien Évêché
de Bâle lors
du tricentenaire
de l’abbatiale de
Bellelay

La S.J.É. est accessible à tous les publics grâce à ses publications, ses Actes (www.e-periodica.ch),
son Dictionnaire du Jura en ligne (www.diju.ch) et son site internet.
La Société jurassienne d’Émulation, apolitique et interjurassienne, œuvre depuis plus de 170 ans
à mettre en valeur et à promouvoir les richesses du Jura historique, à soutenir la création
et les créateurs d’aujourd’hui et de demain, à encourager la recherche dans les domaines
les plus variés de la culture.
Composée de membres bénévoles, elle affirme et développe l’identité jurassienne,
assure la diffusion de son savoir, de son histoire, de ses sciences, de ses arts et de ses lettres.
Elle encourage les échanges culturels et les collaborations entre les chercheurs et remet différents
prix récompensant leurs travaux.
Événements
Des conférences, tables rondes ou activités, organisées par les Cercles et sections,
auront lieu dans chaque musée. Une réflexion pourra aussi être menée sur l’avenir
de cette vénérable institution, ainsi que sur les objectifs qu’elle souhaite atteindre.
Et vous ?
À l’exemple des précurseurs, des savants et des passionnés de la vie culturelle du Jura tout entier
depuis plus de 170 ans, la S.J.É. vous invite, chacune et chacun à sa manière, à participer
à cet ambitieux projet de faire rayonner le Jura et toutes ses richesses.

Sortie culturelle
de la Section
de Delémont,
visite du Largin

Horaires d’ouverture
des expositions dans
les pages suivantes

Société jurassienne d’Émulation
8, rue du Gravier
2900 Porrentruy 2

Tél. +41 32 466 92 57
www.sje.ch
info@sje.ch

Musée jurassien d’art et d’histoire
Delémont
Dans l’œil d’Édouard
Les premières photographies de localités et de sites du Jura

Exposition du 1er juin au 30 septembre 2018
Vernissage vendredi 1er juin à 18 h 30, avec une activité pour les enfants
Édouard Quiquerez, fils d’Auguste Quiquerez, a 25 ans lorsqu’il présente en 1860
à la Société jurassienne d’Émulation quarante vues de localités, châteaux et paysages du Jura.
Une nouvelle branche faisait son apparition au sein de la Société : la photographie.

Château
de Soyhières,
env. 1860,
photographie
d’Édouard
Quiquerez

Une collection unique revisitée
Par un travail contemporain sur les lieux fixés il y a plus de 150 ans par Édouard, le photographe
Pierre Montavon revisite cette collection unique constituée de 125 calotypes : les premiers
négatifs sur papier. Le dialogue ainsi établi entre hier et aujourd’hui conduit à prendre conscience
des qualités de l’œuvre initiale et de l’évolution du paysage jurassien.
Un grand photographe jurassien sorti de l’ombre
L’exposition invite aussi à se plonger dans une époque faite d’expérimentations
et à découvrir le parcours méconnu d’Édouard Quiquerez, chimiste, ingénieur, photographe.
Le p’tit laboratoire
Un espace interactif est mis sur pied pour s’initier aux principes de la photographie.
Événements
13.06 et 6.09/20 h 	
17.06 et 16.09/15 h 	
24.06/11 h – 18 h 	
29.08/18 h – 19 h 30
30.08/18 h
04.09/20 h 	
11.09/20 h 	
18.09/20 h 	
22.09/11 h 	

Ruine du futur
de la ville de Bâle,
2017, photographie
de Pierre Montavon

L’exposition commentée par le photographe Pierre Montavon.
Visite guidée de l’exposition.
Enfourchez un grand bi et photographiez-vous comme au 19e siècle !
Les plus anciennes photographies du Jura présentées par un photographe 		
d’aujourd’hui, Pierre Montavon. Visite pour les enseignant_e_s,
sur inscription.
Quiquerez père et fils; deux observateurs du 19e siècle visités
par un photographe et un naturaliste au 21e siècle – une excursion commentée.
Les armoiries : huit siècles de communication visuelle –
un parcours au coeur des collections du Musée,
conférence de Nicolas Vernot, héraldiste. Org. S.J.É.
Projet de l’Océanum, conférence d’Olivier Pagan,
directeur du jardin zoologique de Bâle. Org. S.J.É., section de Bâle.
Histoire du calotype ou de la photographie sur papier,
conférence de Christophe Brandt, directeur de l’Institut
suisse pour la conservation de la photographie.
Apprendre à tout âge : université populaire, expositions en entreprises
et autres inventions de la démocratie culturelle dans l’arc jurassien
(1960 – 1970), conférence de l’historien Matthieu Gillabert.
Org. S.J.É., Cercle d’études historiques.

Horaires d’ouverture
Ma – Ve : 14 h – 17 h
Sa – Di : 11 h – 18 h
Pour les écoles et les
groupes, visite possible
en dehors de cet horaire.

Musée jurassien
d’art et d’histoire
52, rue du 23-Juin
2800 Delémont

Tél. +41 32 422 80 77
www.mjah.ch
contact@mjah.ch

Musée de l’Hôtel-Dieu, Porrentruy
Naissance, histoire et vie de la
Société jurassienne d’Émulation
Exposition du 2 juin au 9 septembre 2018
Vernissage le 2 juin 2018 à 11 h
L’histoire passionnante et mouvementée de la plus ancienne société culturelle du Jura historique
sera explorée dans l’exposition. Des personnalités jurassiennes se réunissent le 11 février 1847
à Porrentruy pour former une société dont le but est d’œuvrer au progrès scientifique, littéraire,
économique, moral et social du pays.
Qui sont les émulateurs ? Quelles ont été les positions et les grandes réalisations de la S.J.É.
au 19e et au 20e siècle ? Quelles ont été les différentes prises de positions liées à la Question
jurassienne ? Autant de questions auxquelles l’exposition répond, en présentant des objets originaux
(portraits, photographies, documents, etc.).
Les six Cercles d’études de la S.J.É. sont aussi mis à l’honneur par un parcours interactif au cœur
de leurs activités. Histoire, archéologie, patois, littérature, sciences et mathématiques/physique
sont étudiés par ces groupes de professionnels et d’amateurs éclairés.
Quant aux sections, elles regroupent tous les membres par lieu géographique sur l’ensemble
du territoire suisse. L’occasion est donnée d’en découvrir les multiples visages.
Événements
05.06/20 h 	

16.06/14 h 	
30.06/14 h – 17 h 	
19.08/14 h
01.09/9 h – 12 h

05.09/20 h
06.09/20 h

Joseph-Mathias
Negelen, Portrait
de Jules Thurmann,
vers 1850, pastel
et fusain sur papier,
29x20 cm, coll.
MHDP

Armoiries et communication visuelle : promenade héraldique au Musée
de l’Hôtel-Dieu. Conférence de M. Nicolas Vernot, Docteur en histoire.
Org. S.J.É., section de Porrentruy – Hôtel des Halles à Porrentruy
(Espace Auguste-Viatte)
Atelier d’expérimentation de techniques archéologiques, démonstration
de M. Giovanni Foletti, archéologue indépendant.
Org. Cercle d’Archéologie de la S.J.É. – Cour du Musée de l’Hôtel-Dieu
Journée du Voïyin et présentation de la situation du patois dans le Jura,
conférences de MM. Jean-Marie Moine et Maurice Jobin.
Org. Cercle de Patois de la S.J.É. – MHDP
Visite commentée publique, avec Mme Chiara Meynet,
co-conceptrice de l’exposition. – MHDP
Table ronde : Les femmes, grandes absentes de l’Histoire ?
Avec divers-e-s intervenant-e-s et des représentant-e-s des associations 		
féminines. Org. S.J.É., section de Porrentruy, Archives de l’ancien
Évêché de Bâle (AAEB) et Dictionnaire du Jura en ligne – MHDP
Des mathématiques pour tous les jours, conférence de M. Benjamin Bergé,
mathématicien. Org. Cercle de Mathématiques et de Physique de la S.J.É.
– MHDP
Biodiversité aquatique en Asie du Sud-Est : découvertes ichtyologiques
à grande échelle ... et extinctions à grande échelle ?
Conférence de M. Maurice Kottelat, ichtyologiste.
Org. Cercle d’Études scientifiques de la S.J.É. – Jurassica Museum

Horaires d’ouverture
Ma – Di : 14 h – 17 h
Pour les écoles et les
groupes, visite possible
en dehors de cet horaire.

Musée de l’Hôtel-Dieu
5, Grand-Rue
2900 Porrentruy

Tél. +41 32 466 72 72
www.mhdp.ch
info@mhdp.ch

Musée de Saint-Imier
Le Dictionnaire du Jura en ligne
Un outil au service du patrimoine et de la population
Exposition du 10 juin au 23 septembre 2018
Vernissage le vendredi 8 juin 2018 à 18 h
Accessible depuis 2005, le Dictionnaire du Jura en ligne (DIJU) est la seule base de donnée régionale
du genre en Suisse. Consultable exclusivement sur internet, il rassemble des fiches
biographiques, thématiques et géographiques ayant pour point commun la région jurassienne.
Initié par le Cercle d’étude historique de la Société jurassienne d’Émulation, le DIJU
est un outil en continuel développement et compte actuellement presque 9’000 entrées.
En un peu plus d’une quinzaine d’année, le DIJU a su s’imposer comme un répertoire incontournable
pour le Jura. Son format, son interactivité (les particuliers pouvant proposer ou rédiger des fiches),
ses utilisateurs ou encore son avenir illustrent les réflexions menées autour de l’élaboration
et l’utilisation des dictionnaires et encyclopédies à l’ère numérique.
Pour son unique exposition de 2018, le Musée de Saint-Imier vous invite à découvrir,
de sa conception à ses enjeux actuels, cette base de donnée régionale qui a su s’imposer
au niveau national.
Événements
13.06 et 19.09/14 h 30 Visite commentée tout public
Début de la visite à 14 h 30 au Musée de Saint-Imier,
durée environ 40 min puis déplacement jusqu’au CEJARE,
présentation de l’institution vers 15 h 15.
14.06/19 h 30
Les Jurassiens immigrés à Nova Friburgo, Brésil, en 1818
par M. Martin Nicoulin – au Musée de Saint-Imier, org. S.J.É.
section de Fribourg
20.09/19 h 30
150 ans de pensée libertaire dans le Vallon de Saint-Imier.
De Bakounine à Espace Noir par M. José Ribeaud – à Espace Noir,
rue Francillon 29, Saint-Imier, org. S.J.É.
section de Zurich
Remarque
En raison de la configuration du Musée, l’exposition n’est accessible que par un escalier.

Armelle Cuenat,
Bibliothèque
Cantonale du Jura,
page d’accueil
du DIJU

Horaires d’ouverture
Me : 14 h – 18 h
Di : 14 h – 18 h
Pour les écoles et les
groupes, visite possible
en dehors de cet horaire.

Musée de Saint-Imier
8, rue Saint-Martin
2610 Saint-Imier

Tél. +41 32 941 14 54
www.musee-de-saint-imier.ch
musee@saint-imier.ch

Musée jurassien des Arts, Moutier
Les éditions et les arts
Exposition du 10 juin au 11 novembre 2018
Vernissage samedi 9 juin à 17 h
Dans une mise en scène originale, des extraits de textes publiés par la S.J.É. dans le domaine
des arts visuels se marient avec les œuvres. Les écrits de L’Art en œuvre et des Actes offrent
une mise en lumière étonnante des artistes exposés. Majoritairement issues de la collection
du musée, leurs œuvres entrent en résonnance avec le verbe, au fil de niveaux
de lecture pluriels. Une expérience exceptionnelle aux multiples facettes !
Deux salles offrent des ambiances contrastées : balade intimiste dans l’infini ou voyage dans
une constellation kaléidoscopique. Chacune à sa manière tisse des liens entre auteurs
et artistes d’époques et de styles différents : Max Kohler, Arthur Jobin, Charles-François Duplain
ou encore Augustin Rebetez.

Max Kohler, Chat
à 8 queues, époque
apocalyptique,
1966, eau forte,
30x22 cm,
collection MJAM ©
famille Max Kohler

Par le biais d’un espace de lecture, le musée invite aussi à se plonger dans différents ouvrages
publiés par la S.J.É. afin d’enrichir les correspondances entre les écrits et les arts.
Cette exposition dialogue avec une autre, présentée en parallèle : 4 artistes jurassiens :
Claire Liengme, Gérard Bregnard, Jean-René Moeschler, Romain Crelier. L’univers de ces artistes
est en effet également évoqué sous la plume des auteurs publiés par la S.J.É.
Événements
20.06 et 29.08/18 h 30 Visite commentée tout public
28.10/16 h
Visite commentée tout public
01.09/14 h
L’Art nouveau à La Chaux-de-Fonds
conférence d’Irène Brossard
org. S.J.É., section de La Chaux-de-fonds
08.09/17 h 	
Visite commentée littéraire et gourmande
par le Cercle littéraire de la S.J.É.
07.10/16 h
Vernissage du livre Après Rémy Zaugg, avant Rémy Zaugg
édité par la Société jurassienne d’Émulation et les presses du réel (Dijon)
28.10/14 h – 16 h
La question du bénévolat
conférence de Dominique Wohlhauser
suivie par : Le bénévolat dans le monde de la culture
table ronde, org. S.J.É.
07.11/19 h 30
L’Arc jurassien à travers l’histoire de Bévilard,
un village prévôtois avant l’industrialisation
conférence de Pierre-Yves Mœschler
org. S.J.É., section de Bienne

Arthur Jobin,
Emblème n°66,
1980, acrylique
sur bois, 100x100
cm, collection
MJAM, phot.
Jacques Bélat ©
famille
Arthur Jobin

Horaires d’ouverture
Me : 16 h – 20 h
Je – Di : 14 h – 18 h
Fermeture jour férié :
1er août
Pour les écoles et les
groupes, visite possible
en dehors de cet horaire
sur demande.

Musée jurassien des Arts
4, rue Centrale
2740 Moutier

Tél. +41 32 493 36 77
www.musee-moutier.ch
info@musee-moutier.ch

Tarifs
Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont
Normal
Réduit
Gratuit

CHF 6/Euros
CHF 4/Euros (AVS, AI, chômeurs, apprentis, étudiants)
Enfants jusqu’à 16 ans
Sur présentation des cartes : Amis du MJAH, musées suisses (AMS),
Museum Pass, ICOM, Raiffeisen (avec logo PLUS), carte Avantage Jeune
Tous les derniers dimanches du mois
Visite commentée avec un-e guide (env. 1h15) :
CHF 110 de base + CHF 4/personne
Pour les écoles : gratuit ou CHF 50 par visite guidée

Musée de l’Hôtel-Dieu, Porrentruy
CHF 6/Euros
CHF 4/Euros (AVS, AI, chômeurs, apprentis, étudiants)
Enfants jusqu’à 16 ans
Sur présentation des cartes : Amis du MHDP, musées suisses (AMS),
Museum Pass, ICOM, Raiffeisen (avec logo PLUS), carte Avantage Jeune
Visite commentée avec un-e guide :
CHF 80 de base + CHF 4/personne
Pour les écoles : gratuit ou CHF 50 par visite guidée
Musée de Saint-Imier
Gratuit

Entrée gratuite pour tous

Musée jurassien des Arts, Moutier
Normal
Réduit
Gratuit

CHF 6/Euros
CHF 4/Euros (AVS, Chômeurs, membres d’un groupe
à partir de 10 personnes)
Membres du Club jurassien des Arts, classes scolaires et enseignants,
enfants en âge de scolarité, étudiants en art ou en histoire de l’art,
Passeport musées suisses, carte Raiffeisen, carte Avantages
jeunes (Jura, Jura bernois).
Le premier dimanche d’ouverture de l’exposition
Visite commentée pour groupes sur demande avec un-e guide (env. 1h15) :
CHF 110 de base + CHF 4/personne
Pour les écoles : entrées et visite guidée gratuites

Communes de Valbirse et Saint-Imier

graphisme monokini.ch avec colin droz

Normal
Réduit
Gratuit

