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DE SI BEAUX SOUVENIRS
La culture réserve de belles surprises. L’année 2017 en fut très riche. Je veux d’abord parler de
ce magnifique cadeau, un tableau de Gustave Courbet, Paysage du Jura, légué à la République et
Canton du Jura par un industriel originaire de Delémont qui, malgré son éloignement en terres alémaniques, n’a jamais oublié d’où venait sa famille. La révélation au public de cette œuvre inattendue que nous avons pris soin de documenter reste l’un de mes souvenirs les plus forts de l’année.
L’aboutissement de la recherche de fonds privés en vue de la construction du Théâtre du Jura à
Delémont fut également un événement que d’aucuns qualifiaient d’improbable. Des obstacles
restent encore à franchir, mais le travail que nous avons réalisé autour de ce premier projet
d’envergure a été, cette année-là, plus important que jamais. J’aimerais saluer l’engagement à
mes côtés du conseil de fondation, par son président Jacques Gygax, ainsi que des différents
services de l’État, de la ville de Delémont et de nos partenaires privés.
Des surprises, la culture jurassienne en révèle chaque jour, que ce soit dans les salles de spectacles, les galeries d’art, les festivals, les lieux de concerts, les bibliothèques et les librairies.
J’y prends part aussi souvent que mon agenda le permet. L’une des premières missions confiées
à Valentin Zuber, engagé dès février par l’Office de la culture comme délégué à la Promotion
culturelle, a été de clarifier les critères d’encouragement aux projets culturels. Une circulaire
acceptée par le Gouvernement et disponible sur le site jura.ch/OCC, guide désormais les
porteurs de projets et tout citoyen désireux de connaître le fonctionnement de l’État dans ce
domaine. Ce souci de transparence et d’équité me tient particulièrement à cœur. Je remercie
l’Office de la culture, Christine Salvadé et toute son équipe, pour les efforts déployés en ce sens
durant l’année, dans chacune des sections.
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Enfin, je tiens à saluer le travail de l’équipe de scientifiques de la Paléontologie A16 qui, suite à
l’achèvement des travaux autoroutiers, s’apprête à restituer leurs recherches. Une grande partie de
l’équipe nous a déjà quittés. Les derniers « fermeront la boutique » en juin 2019, sous l’œil attentif et
bienveillant de ses deux nouveaux dirigeants, Jean-Paul Billon-Bruyat et Antoine Membrez. Grâce à
leurs recherches, notre connaissance du passé paléontologique du Jura s’est enrichie. La culture est
un bien précieux. L’État s’évertue à la faire fructifier et à la transmettre aux nouvelles générations.
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Que valent les frontières ? Que serait un comédien sans tournée romande ou internationale ?
Un musicien sans la diffusion de son nouvel album sur les ondes nationales ? Un accordéoniste sans
la possibilité de se mesurer aux autres lors de concours internationaux ? Posez ces questions à
Jérôme Courbat, champion du monde d’accordéon catégorie amateurs, à Lionel Frésard, comédien suisse transportant son spectacle made in Montfaucon en Avignon, à Silver Dust parti à la
conquête de l’Europe de l’Est avec sa tendresse baroque, ou au rappeur Sim’s qui a bénéficié
d’un coup de pouce de la Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles pour
sortir son nouvel album. Ils vous le diront tous : les frontières existent pour être franchies.
Plus que jamais, les artistes ont besoin d’air. Se frotter au monde tout en apportant ses
compétences et son regard est essentiel. Le faire sans complexe ni fierté exagérée est tout
aussi important. Le Jura est une terre de créatrices et de créateurs qui pensent et agissent en
toute liberté, c’est ce qui fait leur force. Pour leur permettre d’exister, de partir mais aussi de
revenir nourrir la curiosité et l’esprit des citoyens jurassiens en quête eux aussi d’ouverture, ils ont
besoin d’être encouragés. Tout comme ont besoin d’être encouragés les créateurs d’ailleurs
pour venir se produire dans le Jura, y donner un concert ou y tourner un film comme l’a fait
Bettina Oberli dans les Franches-Montagnes pour son long métrage Le vent tourne.

MERCI
Merci au personnel de l’Office de la culture et aux collaborateurs temporaires,
stagiaires et civilistes qui y ont travaillé en 2017.
Office de la culture
Christine Salvadé, Renata Bisol Salomoni, Pauline Cuttat, Vincent Dobler, Delphine Quiquerez, Germaine Seuret.
Promotion culturelle
Valentin Zuber, Yves Hänggi.
Archives cantonales jurassiennes
Antoine Glænzer, Carine Barbosa, Anne-Laure Christen, Frédéric Daucourt, Nathan Domon, Mehdy Davary, Florent
Frund, Ulysse Fueter, Lætitia Grange, Samuel Ischer, David Jottrand, Vanessa Kunz, Manik Linder, Loïc Moine, Victoire
Monnat, Pascal Morisod, Stéphane Pellicioli, Sophie Quiquerez, Aurélien Riat, Christophe Rossé, Jill Géraldine Williamson.
Bibliothèque cantonale jurassienne
Géraldine Rérat-Œuvray, Beatriz Abreu, Julie Amstutz, Julien Berberat, Martine Cattin Meury, Séverine Choffat, Emanuel
Cino, Ludovic Comment, Yann Courbat, Basile Crelier, Nathan Domon, Lucas Donzé, Nicolas Fridez, Thomas Girard,
Nathalie Jolissaint, Gladys Kembo, Loïc Moine, Corentin Monin, Aline Rais Hugi, Boris Schepard, Aurélien Schnepp, Jill
Géraldine Williamson.
Monuments historiques
Marcel Berthold.
Archéologie cantonale
Robert Fellner, Ursule Babey, Yanis Barone, Lorin Barthoulot, Thomas Boillat, Pierre-Alain Borgeaud, Asma Cherifi,
Bertrand Conus, Nathan Domon, Euler Léonard, Loïc Ferrari, Giovanni Foletti, Nicolas Fridez, Mathieu Gremaud,
Olivier Heubi, Clément Keck, Vincent Légeret, Steve Lehmann, Camille Linder, Geoffroy Luisoni, Lucienne Maître,
Yves Maître, Karine Marchand, Grégoire Migy, Romaine Napi, Brigitte Noirat, Catherine Rebetez, Thomas Riat, Céline
Robert-Charrue Linder, Martine Rochat, Sébastien Saltel, Christelle Sanchez, Timothée Seylaz, Clark Winkelmann.
Paléontologie A16
Jean-Paul Billon-Bruyat, Matteo Belvedere, Céline Chalverat, Laurent Christe, Bertrand Conus, Marie-Claude
Farine, Vincent Friedli, Claude Girardin, Marielle Lapaire, Apolline Lefort, Simon Maître, Yves Maître, Daniel Marty,
Ardita Masnada, Antoine Membrez, Alain Merçay, Bernard Migy, Grégoire Migy, Amalric Oriet, Géraldine Paratte,
Claudius Pirkenseer, Christian Püntener, Martine Rochat, Laurence Roux Greppo, Nigel Thew, Tayfun Yilmaz.

L’Office de la culture du canton du Jura encourage cette ouverture et promeut ses artistes. Une
antenne en géosciences de l’Université de Fribourg fait ses preuves dans le cadre de JURASSICA.
Une collaboration étroite a été mise sur pied en archéologie avec les étudiants bâlois. L’importance des relations transfrontalières a été réaffirmée et se traduit par de nombreuses animations
communes. Quant à nos relations avec la Berne francophone, elles restent privilégiées. En matière
de culture, Berne ne sera jamais un canton comme les autres pour le Jura.
Du côté de la Suisse romande, le canton du Jura, qui préside en 2017 et en 2018 la Conférence
romande des chef-fe-s de service et délégué-e-s aux affaires culturelles, a resserré les liens
avec ses voisins et participe activement au maintien des outils communs de création et de
promotion, que ce soit dans l’effort de diffusion des spectacles, dans la production cinématographique, dans la formation des musiciens ou dans la diffusion de la littérature.
Mais on peut encore faire mieux. En oubliant nos complexes qui n’ont pas lieu d’être. En renonçant à l’obsession de se regarder dans un miroir que nous tendraient les autres. En responsabilisant les ambassadrices et ambassadeurs du Jura à l’importance de la diffusion de nos artistes.
En participant, sans peur de perdre notre âme, à une amélioration commune de la création
artistique et donc de la société. Après tout, c’est à cela que sert la culture.

Sortie annuelle 2017 de l’Office de la culture à Moutier.

