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

Règlement de l'appel à projet
CONTEXTE
Dépositaire du fonds d’archives littéraires de Werner Renfer, auteur jurassien du début du 20ème siècle,
la Bibliothèque cantonale jurassienne (BiCJ) de l’Office de la culture du canton du Jura souhaite faire
connaître davantage la richesse de cette collection en organisant une exposition destinée à tous les publics.
Pour organiser cet événement, lui donner la résonance la plus large possible et développer une plus large
connaissance de l’œuvre de Werner Renfer, la BiCJ lance un appel à candidature pour une exposition
destinée aux professionnelles de l’exposition (artistes, curatrices, scénographes…).
DATES
Délai pour le dépôt des dossiers : 31 octobre 2018
Annonce de la lauréate : 21 décembre 2018
Dépôt et présentation du projet par la lauréate : 31 mars 2019
Exposition : 1er novembre 2019 – 1er mars 2020 (vernissage le jeudi 31 octobre)
DOSSIER
Peuvent postuler à titre individuel ou collectif, les personnes au bénéfice d’une formation ou d’expérience
dans la réalisation d’expositions, de connaissances en médiation, en scénographie, intéressées par la
découverte et la valorisation de l’œuvre littéraire de Werner Renfer.
Les dossiers seront évalués sur la base de la capacité du projet à rendre accessible l’œuvre de Werner
Renfer à tous les publics via une proposition innovante et intelligible ; à s’émanciper d’un format
d’exposition traditionnel dans la présentation de textes littéraires, ainsi que sur le professionnalisme de la
candidature.
Éléments du dossier de candidature :
> Un descriptif écrit du projet (maximum une page A4)
> Un dossier détaillé de présentation du projet (max. 10 pages)
> Un dossier de présentation des réalisations déjà effectuées par la candidate (max. 10 pages)
> Une biographie de la candidate
> Un budget détaillé (respectant les conditions financières telles que citées dans FINANCEMENT)
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.
FINANCEMENT
La BiCJ s’engage à verser un montant de 20’000 francs suisses de participation aux frais de production
visant la réalisation du projet, sur présentation de factures ou de notes de frais.
Par ailleurs, un montant forfaitaire de 15’000 francs sera versé en deux fois à la lauréate à titre de salaire.
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TENUE DU BUDGET
La commissaire est responsable de la tenue du budget.
SOUTIEN MATÉRIEL
La BiCJ met à disposition de la commissaire et de ses partenaires ses collections ainsi que l’ensemble du
fonds Renfer. Elle fournit par ailleurs du matériel technique ainsi que du personnel dans la mesure de ses
capacités logistiques. Elle peut servir d’intermédiaire pour l’accès à la Collection jurassienne des beaux-arts
ou d’autres possessions cantonales utiles à la réalisation de l’exposition.
PARTENAIRES LOCAUX
La commissaire s’engage à privilégier des actrices locales et/ou jurassiennes à tous les niveaux de la
réalisation du projet.
PROCÉDURE DE SÉLECTION
Le jury choisit parmi les dossiers reçus la lauréate chargée de la réalisation du projet d’exposition sur
Werner Renfer. La décision sera communiquée par voie électronique uniquement. Les décisions du jury ne
peuvent en aucun cas faire l’objet d’un recours.
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.
La décision du jury sera communiquée le 21 décembre 2018.
RENSEIGNEMENTS
Julien Berberat, julien.berberat@jura.ch, 032 420 84 00
Bibliothèque cantonale jurassienne
Hôtel des halles
Rue Pierre-Péquignat 9
2900 Porrentruy
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