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« LE JURA EST EN MOUVEMENT,
ET LA CULTURE EST SON MOTEUR »
Ce théâtre qui m’a construit, j’ai souhaité le faire découvrir, le partager. Parce
que la culture est un droit et pas un privilège, que les droits se conquièrent
et se défendent avec tous ceux qu’ils concernent ou devraient concerner.
Pour cela, on construit en tenant compte de la réalité du terrain ou du terreau.
Germain MEYER, metteur en scène jurassien, Prix suisse de théâtre 2016
Les temps passés se rencontrent dans le miroir des temps à venir.
Oscar WIGGLI, sculpteur soleurois établi à Muriaux (1927-2016)

Comme le relève le metteur en scène jurassien Germain Meyer, couronné d’un Prix suisse de
théâtre 2016, le droit à la culture se défend avec tous ceux qu’il concerne ou devrait concerner.
J’affirme sans hésitation que la culture concerne chaque Jurassienne et chaque Jurassien.
D’abord parce qu’ils sont nombreux à pratiquer régulièrement une activité créatrice, musicale,
théâtrale ou littéraire. Parfois même depuis l’enfance ou l’adolescence, bénéficiant des filières
scolaires artistiques de notre canton uniques en Suisse. Ensuite parce qu’ils sont encore plus
nombreux, chaque semaine, à participer aux multiples manifestations culturelles organisées
sur le territoire jurassien dont le foisonnement créatif n’est plus à démontrer. De nombreuses
personnes s’engagent bénévolement, récoltant pour seul salaire le bonheur de participer ou
de créer collectivement un événement dont ils garderont longtemps le souvenir. La culture est
génératrice de cette ambition collective dont nous avons besoin. Elle mérite donc toute notre
reconnaissance et notre attention.
C’est l’une des raisons pour lesquelles, malgré les conditions budgétaires difficiles, le
Gouvernement jurassien tient à soutenir et encourager les associations et les projets culturels
de notre canton. Je reprends avec grand intérêt le domaine de la culture. Je tiens à ce propos
ici à remercier Mme Élisabeth Baume-Schneider, qui m’a précédé à ce poste, pour l’important
travail accompli. Le Théâtre du Jura a été mis sur de bons rails par le Parlement en 2015, acceptant un crédit de construction et de fonctionnement conditionné à l’apport de fonds privés. Par
ailleurs, le Gouvernement a inscrit dans son programme de législature l’édification d’un centre
de gestion des collections afin de conserver et valoriser les trésors naturels, archéologiques
et paléontologiques du sous-sol jurassien dans le cadre du projet JURASSICA.
Je souhaite que ces deux projets
culturels puissent se concrétiser afin de
compléter l’équipement d’infrastructures essentiel de notre canton.
La transition numérique est également
l’une des priorités pour ces prochaines
années. Elle concerne de près la politique de conservation de nos archives
et la pérennisation de notre patrimoine.
Il s’agira, ces prochaines années, de
démontrer notre capacité à franchir définitivement le cap de la numérisation, sans
pour autant renoncer au support papier.
Le Jura est en mouvement, et la culture
est son moteur.
Martial COURTET
Ministre de la formation,
de la culture et des sports
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L’avenir du canton du Jura se construira sur des ambitions collectives. Stimuler leur émergence
est l’un des objectifs inscrits dans le programme de législature 2016-2020 du Gouvernement
jurassien. Quel autre moteur que la culture pour faire naître le désir d’appartenance collectif ?
Elle a donc un rôle important à jouer ces prochaines années dans notre canton.
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Cheffe de service
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La culture n’est pas un luxe, mais une nécessité. Cette parole, que l’on prête à Gao
Xingjian, n’est pas qu’une épitaphe ou une citation à faire virevolter sur les réseaux
sociaux. C’est une phrase à vivre. Une phrase qui prend tout son sens quand un
État, si petit soit-il, redéfinit ses fondamentaux. Lorsque que je suis revenue dans
le Jura, j’ai dû épeler le nom de Pierre Péquignat à la jeune Ajoulote d’une grande
entreprise de services chargée de prendre note du nom de la rue de
l’Office de la culture à Porrentruy. Quand j’ai affirmé que Jean Cuttat était
l’un des poètes les plus marquants de l’histoire jurassienne, un jeune journaliste m’a avoué n’avoir jamais lu son « Noël d’Ajoie ». Je ne les blâme
pas. Je nous interroge. Que faire pour mieux transmettre notre culture ?
Qu’est-ce qu’un canton, qui va à peine sur ses quarante ans, a-t-il comme
avenir s’il en oublie son passé, son histoire, et le fait avéré qu’il s’est
construit en grande partie sur son identité culturelle et l’affirmation de
celle-ci par ses artistes ?
La mission de l’Office de la culture de la République et Canton du Jura
consiste à protéger et valoriser le patrimoine d’une part, et à soutenir la
création et la diffusion des arts vivants d’autre part. Ces deux responsabilités, l’une tournée vers la mise en valeur du passé, l’autre sur l’encouragement à créer pour l’avenir, contribuent également à assurer la transmission des connaissances d’une génération à l’autre. La transmission
passe avant tout par la visibilité des actions. Le Jura est fait de talents
créateurs et de trésors patrimoniaux à chérir. Ces pépites peuvent être
mieux connues. Exposer les artistes jurassiens dans les lieux publics, par
exemple, contribue à forger le goût des jeunes. Moderniser les lectures
d’auteurs, les faire jouer par des étudiants en théâtre, aident à faire résonner les textes du passé avec les préoccupations contemporaines sur un
mode participatif forcément plus engageant. Promouvoir la culture jurassienne par une communication plus appropriée, par un souci constant
de médiation, par une coordination des actions destinées à les rendre
visibles de plus loin, fait partie des missions de l’Office de la culture.

FAITS
MARQUANTS

La transmission passe aussi par l’émotion. On se souvient plus longtemps
de ce qui nous a atteints au cœur. Et la culture est un vecteur d’émotions. Nous en avons tant ressenties en 2015 ! Le jour où, dans l’embrasure du portique d’entrée de l’ancienne église du Noirmont s’est profilée
la silhouette noire et fluette de Zouc, comme ressurgie de nos souvenirs en noir et blanc, quand son visage d’expressions est sorti de l’ombre
pour recevoir, avec reconnaissance, le Prix des Arts, des Lettres et des
Sciences du Gouvernement jurassien réuni in corpore pour l’occasion,
l’âme jurassienne a retrouvé sa grandeur. La semaine
où, à Genève, les Jurassiens se sont montrés fiers
d’exposer leur culture, allant sans complexe du livre
aux produits du terroir pour le plus grand plaisir des
visiteurs du Salon du Livre, ils ont eu le sentiment
de ne pas galvauder leur titre d’hôte d’honneur. Il
y a eu aussi tous ces moments de bonheur au fil
de l’année, par exemple quand ces quelques Jurassiens fameux ont fait l’honneur de confier leurs
documents personnels aux Archives cantonales
jurassiennes, quand un public choisi et attentif
a assisté aux soirées lectures de la Bibliothèque
cantonale jurassienne ou participé aux journées
portes ouvertes de nos chantiers archéologiques.
Dans ce souci de transmission, de valorisation,
de conservation et de défense de la culture jurassienne, j’ai la chance de pouvoir compter sur une
équipe convaincue, engagée et extrêmement qualifiée. Ils sont la tête et le cœur de l’Office de la
culture, ils sont mes collègues et ils sont à votre
service. Simplement et sincèrement : merci.

Théâtre du Jura. Projet architectural
du bureau GXM Architekten, Zurich.
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L’année 2015 a été marquée par de grandes avancées dans la
valorisation de la culture jurassienne. Le Théâtre du Jura, cette
vitrine tant attendue pour la création théâtrale, a passé le cap
du Parlement en décembre. Il sera un outil indispensable à la
diffusion des talents et à l’ensemble de la politique culturelle
jurassienne. Le deuxième projet culturel d’envergure destiné à
conserver et à mettre en valeur les sciences de la terre dans le
canton, JURASSICA, a reçu l’approbation du Secrétariat d’État
à la formation, à la recherche et à l’innovation pour la création
de son antenne universitaire en géosciences.

MERCI
Merci au personnel de l’Office de la culture et aux collaborateurs temporaires,
stagiaires et civilistes qui y ont œuvré en 2015.
Office de la culture
Christine Salvadé, Jean Bertholet, Renata Bisol Salomoni, Vincent Dobler,
Delphine Quiquerez, Germaine Seuret.
Affaires culturelles
Jean Marc Voisard, Marion Jobin, Gilles Kaeser.
Archives cantonales jurassiennes
Antoine Glaenzer, Carine Barbosa, Philippe Barras, Romain Cuttat, Marina De Toro,
Julien Dominé, Catherine Dugas, Olivier Graber, Manik Linder, Loïc Moine, Léandre
Meyer, Victoire Monnat, Sophie Quiquerez, Jérôme Rérat, Maxime Rossel, Jean-Jacques
Sangsue, Markus Schoeni, Mehdi Talbi, Quentin Vallat, Gülsen Yildirim.
Bibliothèque cantonale jurassienne
Géraldine Rérat-Œuvray, Ésaïe Amstutz, Miriam Barth, Zérane Besnard, Élise Bregnard,
Martine Cattin Meury, Séverine Choffat, Ludovic Comment, Jérémie Fringeli, Mathilde
Ingold, Nathalie Jolissaint, Dominik Jungo, Gladys Kembo, Jenna Kläy, Corentin Monin,
Aline Rais Hugi, Marc Raval, Alexis Rochat, Boris Schepard, Thomas Schneider, Tania
Scommegna, Claudia Vincenti.
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JURASSICA Museum
Damien Becker, Jérémy Anquetin, Rosalie Beuret, Gérald Burri, Gaël Comment, Rachèle
Gigandet-Lachat, Marc Lambelet, Sandra Girardin-Rossé, Olivier Maridet, Alain Mertz,
Stéphane Rubin, Rolf Stouder, Davit Vasilyan.
Monuments historiques
Marcel Berthold.
Archéologie cantonale
Robert Fellner, Ursule Babey, Sophie Barré, Ulysse Berdat, Pierre-Alain Borgeaud, Malika
Bossard, Caroline Branca, Thibault Bratschi, Valentin Burgerey, Bertrand Conus, Toma
Corvin, Jonas Dalla Piazza, Hüuseyin Kerem Dinçarslan, Ludwig Eschenlohr, Marie-Claude
Farine, Sylvain Felber, Emmanuelle Forster, Kim Frésard, Mathieu Gex, Olivier Heubi,
Émilien Jolidon, Marwan Kilani, Caroline Kneubühl, Laure-Anne Küpfer, Vincent Légeret,
Camille Linder, Geoffroy Luisoni, Loïc MacGillivray, Lucienne Maître, Yves Maître, Karine
Marchand, Grégoire Migy, Catherine Rebetez, Céline Robert-Charrue Linder, Martine
Rochat, Xavier Rognon, Soraya Sanchez, Lucette Stalder.
Paléontologie A16
Wolfgang A. Hug, Jérémy Anquetin, Jean-Paul Billon-Bruyat, Josiane Borruat, Marielle
Cattin, Céline Chalverat, Bertrand Conus, Cosette Domont, Marie-Claude Farine,
Vincent Friedli, Claude Girardin, Andreas Iberg, Ardita Jasiqi, Laure-Anne Küpfer, Apolline
Lefort, Christel Lovis, Simon Maître, Yves Maître, Daniel Marty, Alain Merçay, Chantal
Meyer, Bernard Migy, Grégoire Migy, Régine Monnin, Olivier Noaillon, Léa Leuzinger,
Amalric Oriet, Géraldine Paratte, Claudius Pirkenseer, Christian Püntener, Gaëtan
Rauber, Catherine Rebetez, Renaud Roch, Martine Rochat, Laurence Roux Greppo,
Kevin Schaefer, Dorina Schaller, Nigel Thew, Pierre Widder, Tayfun Yilmaz.
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Cheffe de service
Christine Salvadé

Secrétariat

Renata Bisol Salomoni
Germaine Seuret

Marcel Berthold

Bibliothèque cantonale
jurassienne (BiCJ)
Géraldine Rérat-Œuvray
Séverine Choffat
Nathalie Jolissaint
Aline Rais Hugi

Section d’archéologie
et paléontologie (SAP)
Archéologie cantonale

Affaires culturelles
(AC)
Jean Marc Voisard

Musée jurassien des
sciences naturelles (MJSN)
JURASSICA

Robert Fellner
Céline Robert-Charrue Linder
Pierre-Alain Borgeaud
+ personnel temporaire des
fouilles cantonales

Damien Becker
Sandra Girardin-Rossé
+ personnel Fondation Jules
Thurmann et temporaire

Paléontologie A16

Alain Mertz
Gérald Burri
Marc Lambelet
Stéphane Rubin

Wolfgang A. Hug
Jean-Paul Billon‐Bruyat
Alain Merçay
+ personnel PAL A16

Jardin botanique

Archives cantonales
jurassiennes (ArCJ)
Antoine Glaenzer
Gülsen D. Yildirim
Carine Barbosa
Sophie Quiquerez
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Conservation des
monuments (CMH)
Protection des biens
culturels (PBC)

