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LA COLLECTION 
JURASSIENNE 
DES BEAUX-ARTS
L’Offi  ce de la culture est responsable de la gestion et de la conservation de la collection jurassienne des beaux-arts, 
constitué d’œuvres d’art ancien, moderne et contemporain. Toutes sont propriété de la République et Canton du 
Jura. On en comptait 6 697 au 31 décembre 2018.
Durant l’année, 72 transferts d’œuvres ont été eff ectués entre les services de l’administration.
Sur proposition de la Commission jurassienne des arts visuels présidée par Sandra Hüsser, la Collection s’est enrichie 
d’œuvres pour un montant de 45 000 francs.

ACQUISITIONS ET DONS Ganz Esther-Lisette
Rencontre en chemin — Acryl sur toile
Kühne Hendrikje & Klein Beat
Mémoires de peintures — Collage de cartes postales
Kühne Hendrikje & Klein Beat
Mémoires de peintres — Collage de cartes postales
Kühne Hendrikje & Klein Beat
Mémoires de paysages — Collage de cartes postales
Liengme Claire
Farouches I — Installation
Liengme Claire
Farouches II — Installation
Liengme Claire
Farouches III — Installation
Liengme Claire
Farouches IV — Installation
Liengme Claire
Farouches V — Installation
Liengme Claire
Farouches VI — Installation
Liengme Claire
Farouches VII — Installation

Liengme Claire
Farouches VIII — Installation
Liengme Claire
Autoportrait Berlin — Dessin au crayon
Liengme Claire
Autoportrait Berlin — Dessin au crayon
Liengme Claire
Cheveux  — Brou de noix, graphite
Liengme Claire
Spleen — Dessin au crayon
Liengme Claire
Laure — Photographie 
impression numérique quadrichromie UV
Liengme Claire
Pique-nique — Photographie 
impression numérique quadrichromie UV
Liengme Claire
Claire, Corine, TV — Photographie 
impression numérique quadrichromie UV
Liengme Claire
Sous-bois, Corinne — Photographie 
impression numérique quadrichromie UV

Esther-Lisette Ganz, Rencontre en chemin.

Paul Viaccoz, Paysage et mer.

Liengme Claire
Perruche — Photographie impression numérique quadrichromie UV
Liengme Claire
En chantier orange — Photographie impression numérique quadrichromie UV
Liengme Claire
En chantier nuage — Photographie impression numérique quadrichromie UV
Liengme Claire
En chantier carreaux cassés — Photographie 
impression numérique quadrichromie UV
Liengme Claire
En chantier IV — Photographie impression numérique quadrichromie UV
Liengme Claire
En chantier IV — Photographie impression numérique quadrichromie UV
Liengme Claire
En chantier V — Photographie impression numérique quadrichromie UV
Liengme Claire
En chantier VI — Photographie impression numérique quadrichromie UV
Liengme Claire
En chantier VII — Photographie impression numérique quadrichromie UV
Liengme Claire
Le mécanicien — Poème
Liengme Claire
Poids lourds — Photographie couleur 
Richard Anouk
Fragment I — Sculpture, raku et solution de cuivre mat

Richard Anouk 
Fragment IV — Sculpture, raku et solution de cuivre mat
Richard Anouk
Je t’aime … moi non plus I — Acryl sur toile
Richard Anouk
Je t’aime … moi non plus III — Acryl sur toile
Viaccoz Paul
Paysage et mer — Huile sur toile
Viaccoz Paul
Mer 2 — Huile sur toile
Voisard Gabrielle
Sans titre — Grès de coulage
Kühne Hendrikje & Klein Beat
Mémoires de peintures — Collage de cartes postales
Kühne Hendrikje & Klein Beat
Mémoires de peintres — Collage de cartes postales
Kühne Hendrikje & Klein Beat
Mémoires de paysages — Collage de cartes postales
Zornio Eva
Lame 1 — Aquarelle sur lames de microscope
Zornio Eva
Lame 2 — Aquarelle sur lames de microscope
Zornio Eva
Lame 3 — Aquarelle sur lames de microscope
Zornio Eva
Lame 4 — Aquarelle sur lames de microscope
Zornio Eva
Lame 5 — Aquarelle sur lames de microscope

DONS
— Les Editons les halles ont off erts 66 œuvres d’artistes (techniques et formats divers).
— Maxime Jeanbourquin a donné une lithographie d’Yves Voirol, sans titre.
— L’artiste Andreas Staub a off ert l’une de ses œuvres, Troubles de vue-instruction, qui a été exposé 
 à la Galerie Crone à Vienne en avril 2018.

RESTAURATIONS 
— L’œuvre Danaé les chimères de Jean-Claude Prêtre a subi un dépoussiérage ainsi que plusieurs œuvres 
 de Tristan Solier. Ces travaux ont été eff ectués par l’atelier AReA Sàrl à Porrentruy.

MISES EN VALEUR
— Tristan Solier – L’enlumineur de l’obscur, exposition du 29 septembre 2018 au 27 janvier 2019 au Musée de l’Hôtel Dieu 
 à Porrentruy. Plusieurs œuvres ont été prêtés pour cette exposition.

— La S.J.É. s’expose. Les éditions et les arts. Deux œuvres d’Augustin Rebetez ont été mises en valeur durant cette exposition
 qui s’est tenue du 9 juin au 10 novembre 2018 au Musée jurassien des arts de Moutier.

— La Bibliothèque cantonale jurassienne et les Archives cantonales jurassiennes ont également organisé un hommage 
 à Tristan Solier la Lettre peinte du 4 octobre au 28 octobre 2018. Plusieurs œuvres ont été mises en valeur.

Hendrikje Kühne & Beat Klein 
Mémoires de paysages.

Hendrikje Kühne & Beat Klein, Mémoires de paysages.
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En mai 2018, l’Offi  ce cantonal de la culture était invité à présenter les défi s de la Collection 
jurassienne des beaux-arts en ouverture du symposium national « Extra-museo », ayant 
pour thème les collections d’art en main publique. Ce symposium, réunissant des pro-
fessionnels de l’art au niveau suisse et international, était organisé à l’Université de Lau-
sanne par l’antenne romande de l’Institut suisse pour 
l’étude de l’art (SIK-ISEA), la section d’histoire de l’art 
de l’Université de Lausanne, avec le soutien de l’Asso-
ciation des curatrices et curateurs de collections d’art 
institutionnelles de Suisse et de la Ville de Lausanne.
Le symposium abordait un aspect méconnu de la 
conservation d’œuvres d’art en Suisse. En eff et, en 
dehors des collections muséales d’accès libre et des 
collections privées généralement soustraites aux yeux 
du public, il existe de nombreuses collections d’art qui 
se trouvent dans des institutions dont le but premier 
n’est pas la conservation ni la mise en valeur artis-
tique. C’est le cas des œuvres d’art collectionnées par 
les pouvoirs publics, soit les villes, les cantons et la 
Confédération. Les organisateurs du symposium ont 
constaté que de telles collections faisaient rarement 
l’objet d’études scientifi ques et n’étaient accessibles 
qu’à un public restreint et occasionnellement. Pour-
tant, constataient-ils, ces collections comprennent 
des œuvres généralement choisies en concertation 
avec les organes de soutien à la création et repré-
sentent des aspects importants de l’histoire de la 
réception. Les organisateurs ajoutaient que ces collec-
tions faisaient partie intégrante des collections d’art 
de Suisse et du marché de l’art en Suisse, constituant 
ainsi l’un des aspects signifi catifs de l’histoire de l’art.

La Collection jurassienne des beaux-arts corres-
pond en tout point à cette description. Tout d’abord, 

LES DÉFIS DE LA COLLECTION 
JURASSIENNE DES BEAUX-ARTS, 
BIEN PUBLIC À VALORISER

les quelque 6000 œuvres collectionnées par la République et 
Canton du Jura depuis sa création n’ont pas de lieu d’exposition 
publique. Entreposée majoritairement à l’Offi  ce de la culture 
à Porrentruy, la collection d’art est gérée par le secrétariat de 
l’Offi  ce qui en établit l’inventaire, répond aux demandes des ser-
vices de l’Etat qui manifestent le souhait de disposer d’œuvres 
dans leurs locaux de travail et à celles des institutions désireuses 
d’emprunter des œuvres pour des expositions temporaires. L’Of-
fi ce s’eff orce le plus possible d’exposer des œuvres de la col-
lection publique dans des lieux ouverts à tous, principalement 
des écoles. Mais la majeure partie de la collection n’est pas vi-
sible par le citoyen. A cela s’ajoute que la collection est enrichie 
chaque année au gré des dons et acquisitions, qui dépendent 
pour l’instant davantage des décès de collectionneurs et des 
expositions-ventes que d’une véritable politique d’acquisition.
Actuellement et depuis quarante ans, le canton du Jura vit donc 
dans la situation paradoxale qui consiste à faire gérer sa collec-
tion d’art par l’administration sans lieu d’exposition permanent 
et sans encadrement professionnel, alors que les compétences 
en la matière sont détenues par des musées gérés par des fon-
dations privées, soit le Musée jurassien des Arts de Moutier 
(période moderne et contemporaine), le Musée jurassien d’art 
et d’histoire de Delémont (œuvres d’art historiques) et le Musée 
de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy (œuvres graphiques et collections 
d’artistes d’origine ajoulote). A cette situation complexe s’ajoute 
le fait que chacun des trois musées paraétatiques a constitué au 
fi l des ans sa propre collection d’art et que, tout comme l’Etat, ils 
souff rent actuellement d’un défi cit d’espace de stockage.

René Auberjonois, 
Portrait de Claude, 
1948, huile sur toile.

Albert Schnyder, 
Femme nue, 1934, 
huile sur toile.

Albert Schnyder, Les lavoirs de 
Coeuve, 1942, huile sur toile.

La discussion qui a suivi la présentation de l’Offi  ce jurassien de la 
culture au symposium « Extra-museo » a démontré que le manque 
de visibilité de la Collection jurassienne des beaux-arts n’était pas 
un cas isolé. La mise en valeur publique de la collection, à défaut 
d’un lieu temporaire, pourrait passer par l’établissement d’un par-
cours de visite proposé au public à travers les diff érents lieux de 
conservation sur le modèle d’autres collections publiques.
Surtout, l’exposé a mis en lumière le besoin d’une politique 
d’acquisition concertée et complémentaire entre les diff érentes 
collections publiques d’art jurassien. Il fallait donc commencer 
par un état des lieux. Une analyse a été commandée à Valérie 

Studer, historienne d’art chargée des col-
lections au musée de Moutier et membre 
de la Commission jurassienne des arts 
visuels de la République et canton du Jura. 
Le but était d’analyser les points forts de la 
Collection jurassienne des beaux-arts et de 
la collection du Musée jurassien des Arts 
à Moutier, deux ensembles qui soutiennent 
le même but : encourager et promouvoir la 
création contemporaine jurassienne. L’une 
des conclusions de l’historienne d’art fut que les nombreux artistes 
qui ont laissé leur empreinte dans l’art jurassien au cours des XXe

et XXIe siècles sont bien représentés dans les deux collections. Peu 
de doublons ont été identifi és. En règle générale et d’une manière 
plus empirique que réfl échie, les deux collections semblent déjà 
complémentaires. Ce travail a permis à la commission cantonale 
de poser les bases d’une nouvelle politique d’acquisition afi n de 
viser plus systématiquement la complémentarité avec celle du 
musée de Moutier. La suite des travaux avec chacun des musées 
d’art de la région se fera par le biais de la Commission cantonale 
des musées et avec les responsables des diff érentes institutions.

UNE COLLECTION NÉE AVEC LE CANTON

La naissance de la Collection jurassienne des beaux-arts est étroitement liée à celle du 
canton du Jura. Au moment du partage des biens culturels, les cantons de Berne et du 
Jura concluent un premier accord provisoire selon le principe de territorialité : 
les œuvres d’art placées sur le territoire du nouveau canton lui appartiennent, 
celles qui sont conservés sur territoire bernois restent propriété du canton 
de Berne. Mais le canton du Jura ne possédant pas de musée des beaux-arts 
équivalent au Kunstmuseum de Berne, le partage est jugé inéquitable. Une 
nouvelle convention signée par les deux gouvernements instaure le principe 
d’équivalence : plusieurs œuvres d’art du Musée de Berne sont remises au 
Jura (dont une Vierge à l’Enfant du XIVe siècle, un crucifi x du Vorbourg, des 
vitraux de Saint-Germain et quatre toiles, dont deux d’Albert Schnyder, l’une 
de Cuno Amiet et une autre de René Auberjonois). En plus des œuvres, l’Etat 
de Berne verse un million de francs au canton du Jura destiné, d’une part, à 
enrichir la Collection jurassienne des beaux-arts et d’autre part, à la création 
d’un lieu d’exposition de la création contemporaine, l’actuel espace d’art les 
halles à Porrentruy. Depuis sa création, la collection du canton du Jura s’est 
également enrichie de nombreux dons provenant d’artistes et de collection-
neurs jurassiens. L’un des derniers en date fut le lot conséquent d’œuvres de 
Pablo Cuttat, artiste, photographe et écrivain jurassien.

Christine SALVADÉ
Cheff e de l’Offi  ce de la culture 
du Canton du Jura

Vierge et l’enfant, 1330, sculpture 
sur bois chêne.

Saint Nicolas, 1450, vitrail.

Cuno Amiet, Frühsonne, 1924, 
huile sur toile.


