NB : Les termes utilisés dans ce document
pour designer des personnes s’appliquent
indifféremment aux hommes et aux femmes.

Afin de mieux faire connaître l’œuvre de Werner Renfer, ainsi que la richesse et la qualité de son parcours
littéraire, la Bibliothèque cantonale jurassienne (BiCJ) de l’Office de la culture du canton du Jura organise
une exposition se proposant de plonger le public au cœur de la poétique de cet auteur du début du 20ème
siècle.
Dans cette perspective, la Bibliothèque cantonale jurassienne lance un

APPEL À PROJET
pour une exposition Werner Renfer
Sont invités à proposer leur projet, collectivement ou individuellement, les personnes ou collectifs au
bénéfice d’une formation ou d’expérience dans la réalisation d’expositions, de connaissances en médiation,
en scénographie, intéressés par la découverte et la valorisation de l’œuvre littéraire de Werner Renfer.
IL EST ATTENDU
> Organisation, suivi et livraison d’une exposition inédite, centrée sur l’œuvre littéraire et la figure de Werner
Renfer, accessible à tout public.
> Un projet innovant qui s’émancipe d’un format d’exposition traditionnel dans la présentation de textes
littéraires.
> Le respect du budget et de l’échéancier validés par la Bibliothèque cantonale.
> Les postulantes sont laissées libres quant au choix de la forme de l’événement, aux éventuels ajouts de
pièces ou d’objets issus d’autres institutions, sous réserve des capacités logistiques et financières de la
Bibliothèque cantonale.
FINANCEMENT
Le projet sera financé par le Fonds Marcel Renfer à hauteur de 20’000 francs. Cet argent couvrira les frais
de réalisation de l’exposition ; par ailleurs, un montant supplémentaire de 15’000 francs sera versé à la
lauréate à titre de salaire pour l’ensemble du commissariat de l’expo, de l’élaboration à la livraison.
LE PROJET
> Doit être conçu de façon cohérente, rigoureuse et professionnelle
> Enrichir par sa réalisation et son approche conceptuelle la compréhension de l’œuvre littéraire
de Werner Renfer.
> Favoriser la participation des actrices locales et/ou jurassiennes à tous les niveaux de la réalisation du
projet.
> S’adresser à tous les publics.
LIEUX
L’exposition peut prendre place dans tout ou partie des locaux de la Bibliothèque cantonale soit :
> Espace Renfer [Porrentruy]
> Salle de lecture de la Bibliothèque cantonale [Porrentruy]
> Hôtel de Gléresse [Porrentruy]).
Elle peut également être présentée hors les murs ou dans d’autres lieux pour autant qu’un lien soit gardé
avec les espaces publics de la Bibliothèque cantonale.
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DOSSIER
> Un descriptif écrit du projet (maximum une page A4)
> Un dossier détaillé de présentation du projet (max. 10 pages de photographies, shémas, textes...)
> Un dossier de présentation des réalisations déjà effectuées par la candidate (max. 10 pages)
> Une biographie
> Un budget détaillé (respectant les conditions financières telles que citées plus haut)
JURY
Le jury sera composé de membres de la Bibliothèque cantonale, ainsi que d’invitées externes issues
d’institutions culturelles et littéraires suisses.
DÉLAIS
Le dossier est à transmettre par voie électronique au format pdf à cantonale.bibliotheque@jura.ch,
objet : EXPOSITION_WERNER_RENFER jusqu’au 31 octobre 2018

RENSEIGNEMENTS
Julien Berberat, julien.berberat@jura.ch, 032 420 84 00

Bibliothèque cantonale jurassienne
Hôtel des halles
Rue Pierre-Péquignat 9
2900 Porrentruy

ANNEXES :
- Règlement de l’appel à projet
- Documentation sur Werner Renfer
- Inventaire du fonds Werner Renfer
Porrentruy 20.07.18
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