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LA COLLECTION 
JURASSIENNE DES 
BEAUX-ARTS
La Collection jurassienne des beaux-arts (CJBA) est 
constituée de plus de 4000 œuvres. Au 31 décembre 
2015, elle en comptait 4010. Le noyau provient du 
partage des biens d’avec le canton de Berne. Son 
contenu reflète l’histoire et des tendances artis-
tiques de la région jurassienne, du Moyen Âge à 
l’époque contemporaine. Elle s’enrichit grâce à une 
politique d’acquisition définie dès l’entrée en sou-
veraineté, ainsi que par des dons. La Commission 
jurassienne des arts visuels disposait en 2015 d’un 
budget de 44 000 francs pour des achats d’œuvres. 

En 2015 sont entrées dans la Collection jurassienne 
des beaux-arts plus de 900 œuvres de l’artiste et 
écrivain ajoulot Pablo Cuttat, alias Tristan Solier 
(534 œuvres et 395 dessins). Ce don a été généreu-
sement octroyé par les filles de l’artiste, Mmes Sarah 
Cuttat Liniger et Sylvie Cuttat. Un premier inventaire 
de l’ensemble a été effectué sur mandat par Isabelle 
Lecomte, historienne d’art. Il en ressort que toutes 
les périodes de l’artiste y sont représentées, de la jeu-
nesse aux œuvres de maturité. On y trouve dessins, 
peintures, collages, assemblages, photographies et 
gravures, ainsi que des œuvres et documents de 
la collection d’art de Tristan Solier. L’inventaire des  
dessins de l’artiste, ainsi que la restauration de  
certains tableaux, se poursuivent en 2016.

ACQUISITIONS ET DONS
Queloz Philippe et 
Duplain Charles-François Phare — Porcelaine

Voirol Yves Le Doubs — Acryl sur toile

Grélat Jean-Pierre Ypres N° 62 — Technique 
mixte sur toile

Montavon Stéphane Sans titre — Acryl sur toile

Gigon Claude Vache — Huile sur toile

Huber Sabine Tussilago Farfare-I-IV — Monographie

Mueller Sylvie Arwed — Photographie

Mueller Sylvie Victor — Photographie

Lovy René Entrailles Noires — Photographie, 
montage n/b, tirage Inkjet sur papier à la cuve — dyptique

Montavon Pierre Hong Kong, les habitants 
des toits — Photographie couleur, tirage Lambada

Montavon Pierre Hong Kong, les habitants 
des toits — Photographie couleur, tirage Lambada

Montavon Pierre Hong Kong, les habitants 
des toits — Photographie couleur, tirage Lambada

Chalverat Joseph Susten — Photographie couleur

Chalverat Joseph Furka — Photographie couleur

OEuvre de Tristan Solier.

Pierre Montavon, Hong Kong, 
les habitants des toits. 


