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Quelle incroyable année 2016 pour la culture jurassienne ! Les deux projets d’envergure  
cantonale lancés durant les législatures précédentes ont considérablement évolué. Parlons de 
JURASSICA d’abord : grâce à un travail important de l’équipe du Musée des sciences naturelles, 
de l’Antenne universitaire et du Conseil de la Fondation Jules Thurmann, le Parlement jurassien 
a accepté en fin d’année le calendrier de construction du développement indispensable de cette 
institution. Grâce à une clarification des missions entre l’État et la Fondation, à un projet éche-
lonné et raisonnable qui n’enlève rien à l’ambition, le passé paléontologique, archéologique et 
naturel de notre Jura va enfin pouvoir être valorisé.

Gros travail également autour du Théâtre du Jura. Dès mon entrée en fonction en tant que 
ministre de la formation, de la culture et des sports, il s’est agi de ne pas perdre un jour pour 
constituer une fondation et m’engager fortement, avec le Conseil de fondation, dans la recherche 
de partenaires privés afin de déposer sur les fonts baptismaux ce projet de construction qui 
mettra en lumière le savoir-faire et la tradition des arts de la scène dans le Jura.

Enfin, en décembre, et grâce à la générosité des descendants du poète Werner Renfer, l’Office 
de la culture a inauguré l’Espace Renfer, un lieu convivial d’échanges et de débats autour de la 
littérature qui, en animant le rez-de-chaussée de l’Hôtel des Halles à Porrentruy, mène la culture 
jusque dans la rue.

Malgré les finances difficiles de l’État jurassien, l’Office de la culture a réussi à atteindre ses 
objectifs. Leur réalisation m’a tenu particulièrement à cœur et je suis heureux d’avoir pu porter 
ces projets. J’ai une pensée particulière pour ma prédécesseure, Élisabeth Baume-Schneider.  
Je tiens à saluer également l’effort considérable de Jean Marc Voisard, délégué aux affaires 
culturelles de 2003 à 2016, qui a posé les fondamentaux du projet de Théâtre du Jura avec les 
milieux culturels pendant treize années. Que toutes et tous soient remerciés ici. Œuvrer pour la 
culture jurassienne, c’est œuvrer pour l’avenir du Jura.
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Quand l’argent manque, la culture est parfois désignée comme un luxe dont il faut 
savoir raisonnablement se passer. Démontrer sa nécessité est notre mission de 
chaque jour. La défendre, c’est se lever tôt, et se coucher tard. C’est, sans relâche, 
informer sur l’importance de créer, de conserver, de restaurer, d’exposer, d’instruire 
et de divertir. Dans le canton du Jura, c’est aussi promouvoir les événements culturels 
qui trop souvent manquent de porte-voix – notamment en utilisant les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux. C’est aussi opérer des choix inévitables à 
l’heure des subventionnements. Des choix inévitables mais fondés afin de donner 
à la culture jurassienne les moyens d’exister au-delà d’un souffle sans lendemain.

Soutenir la culture, c’est aussi ne pas éluder les questions légitimes sur la rentabilité 
culturelle. Oui, la culture a un coût. Mais ses fruits sont nourrissants. Outre l’enri-
chissement intellectuel qu’elle procure, de nombreuses études montrent qu’elle est 
un facteur de développement économique essentiel et systémique pour l’ensemble 
d’un territoire.

La culture est un trésor, mais c’est un trésor fragile. Dans notre canton, sa pérennité 
repose en grande partie sur la bonne volonté de bénévoles passionnés qui n’ont 
pas d’autre reconnaissance que de voir briller les yeux de leur public. La mission de 
l’Office de la culture est de donner un cadre à ces initiatives, de les soutenir et de 
leur offrir la visibilité qu’elles méritent. Encourager la culture jurassienne passe éga-
lement par des collaborations indispensables avec nos voisins, les cantons romands, 
ceux du Nord-Ouest, tout comme avec la France voisine. Mais elle ne saurait se 
passer d’une collaboration encore plus importante, celle émanant de l’intérieur du 
canton, entre communes, centres culturels régionaux et entrepreneurs privés.

#cultureJU est le mot-dièse de tous.

Un merci particulier à l’ensemble de l’équipe de l’Office de la culture du canton du Jura 
qui ne ménage pas ses efforts tout au long de l’année pour encourager et défendre la 
culture jurassienne, de la paléontologie aux arts de la scène.

#cultureJU

Christine SALVADÉ
Cheffe de service

OFFICE DE LA 
CULTURE



6

Merci au personnel de l’Office de la culture et aux collaborateurs temporaires, 
stagiaires et civilistes qui y ont travaillé en 2016.

Office de la culture
Christine Salvadé, Renata Bisol Salomoni, Pauline Cuttat, Vincent Dobler, 
Delphine Quiquerez, Germaine Seuret.

Affaires culturelles
Jean Marc Voisard, Yves Hänggi.

Archives cantonales jurassiennes
Antoine Glaenzer, Carine Barbosa, Gil Chariatte, Nicolas Cuenat, Julien Dominé, Samuel 
Ischer, Manik Linder, Loïc Moine, Victoire Monnat, Pascal Morisod, Sphetim Muja, Rakitan 
Murugesu, Maxime Nougé, Stéphane Pellicioli, Sophie Quiquerez, Marylin Rouillard, 
Gülsen Yildirim.

Bibliothèque cantonale jurassienne
Géraldine Rérat-Œuvray, Flamur Ahmeti, Esaïe Amstutz, Julie Amstutz, Martine Cattin 
Meury, Gaëtan Châtelain, Séverine Choffat, Ludovic Comment, Thomas Girard, Mathilde 
Ingold, Nathalie Jolissaint, Gladys Kembo, Gabrielle Maisonneuve, Aline Rais Hugi,  
Isaline Ruffieux, Federico Saavedra, Stéphanie Salomone, Boris Schepard, André Scholl, 
Jill Williamson.

JURASSICA Museum
Damien Becker, Jérémy Anquetin, Francine Barth, Rosalie Beuret, Gérald Burri, Gaël 
Comment, Manon Flückiger, Rachèle Gigandet-Lachat, Sandra Girardin-Rossé, Gladys 
Kembo, Marc Lambelet, Olivier Maridet, Alain Mertz, Renaud Roch, Martine Rochat, 
Patrick Roeschli, Stéphane Rubin, Alexandre Sester, Rolf Stouder, Jérémy Tissier, Davit 
Vasilyan, Valérie Wenger.

Monuments historiques
Marcel Berthold.

Archéologie cantonale
Robert Fellner, Ursule Babey, Ulysse Berdat, Martin Boillat, Pierre-Alain Borgeaud, Marie 
Canetti, Asma Cherifi, Bertrand Conus, Jonas Dalla Piazza, Huseyin Dincarslan, Ludwig 
Eschenlohr, Loïc Ferrari, Emmanuelle Forster, Olivier Heubi, Emilien Jolidon, Alban Külling, 
Vincent Légeret, Camille Linder, Lucienne Maître, Karine Marchand, Grégoire Migy, Quentin 
Porchet, Catherine Rebetez, Céline Robert-Charrue Linder, Martine Rochat, Sébastien Saltel, 
Christelle Sanchez, Léo Sapia, Quentin Savary, Julien Soichet, Sora Urfer, Loris Wallimann.

Paléontologie A16
Wolfgang A. Hug, Matteo Belvedere, Jean-Paul Billon-Bruyat, Céline Chalverat, 
Bertrand Conus, Marie-Claude Farine, Vincent Friedli, Claude Girardin, Marielle Lapaire, 
Apolline Lefort, Christel Lovis, Yves Maître, Simon Maître, Daniel Marty, Ardita 
Masnada, Alain Merçay, Bernard Migy, Grégoire Migy, Amalric Oriet, Géraldine 
Paratte, Claudius Pirkenseer, Christian Püntener, Gaëtan Rauber, Catherine Rebetez, 
Martine Rochat, Laurence Roux Greppo, Nigel Thew, Pierre Widder, Tayfun Yilmaz.

MERCI



Sortie annuelle 2016 de l’Office de la culture  
à la Combe Tabeillon.


