DESCRIPTION
ET MISSIONS
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PROMOTION
CULTURELLE

Il contribue notamment à encourager des activités
culturelles assumées par des associations, groupes
ou personnes, à soutenir la création artistique, la recherche, l’animation, la formation aux métiers des arts
et la promotion des activités culturelles, à mettre en
œuvre une politique culturelle afin de soutenir les projets, à contribuer à la diffusion du patrimoine culturel
jurassien vivant et aux échanges culturels.

À la fin de l’été, la culture a pu provisoirement reprendre ses droits,
avec notamment le spectacle
Le Nez de la compagnie jurassienne
LACSAP transcénique, présenté à
Moutier.

Valentin ZUBER
Délégué à la promotion culturelle

PROMOTION CULTURELLE

Rattaché à la tête de l’Office de la culture, le délégué
à la promotion culturelle assure la promotion des activités culturelles des artistes jurassiens, qu’il s’agisse
des arts visuels, des arts de la scène, du cinéma, de
la littérature, ainsi que des musiques classiques et
actuelles.

FAITS
MARQUANTS

855 000 CHF
LE TOTAL DES AIDES
PONCTUELLES

QUAND LA CULTURE FAIT
DE LA RÉSISTANCE

921 835 CHF
LE TOTAL DES AIDES
PÉRIODIQUES AUX
ASSOCIATIONS CULTURELLES
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ASSOCIATIONS CULTURELLES
SOUTENUES EN 2020 (EN CHF)
25 000
950
950
57 000
150 000
106 000
42 750
14 000
71 250
23 750
5 700
7 600
17 100
2 850
66 000
11 400
7 125
3 000
4 750
63 080
1 000
123 715
7 500

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ASSOCIATION INTERJURASSIENNE DES CENTRES CULTURELS (AICC)
ASSOCIATION DES ÉCRIVAINS NEUCHÂTELOIS ET JURASSIENS
ASSOCIATION DES COSTUMES ET COUTUMES
ATELIER DE GRAVURE, MOUTIER
CENTRE CULTUREL DU DISTRICT DE PORRENTRY (CCDP)
CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DE DELÉMONT (CCRD)
CENTRE DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE, DELÉMONT
COMPAGNIE EXTRAPOL, DELÉMONT
COORDINATION JEUNE PUBLIC
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN (LES HALLES)
FÉDÉRATION JURASSIENNE DES SOCIÉTÉS DE THÉÂTRE AMATEUR
FÉDÉRATION JURASSIENNE DE MUSIQUE
FÉDÉRATION JURASSIENNE DE MUSIQUE – FORMATION DES JEUNES
FÉDÉRATION DES PATOISANTS
FONDATION COURS DE MIRACLES
FONDATION SUR-LA-VELLE
INSTITUT JURASSIEN DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS
ORCHESTRE DE CHAMBRE JURASSIEN, DELÉMONT
ORCHESTRE DE LA VILLE DE DELÉMONT
SOCIÉTÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
UNION DES CHANTEURS JURASSIENS
UNIVERSITÉ POPULAIRE JURASSIENNE
URSINIA, SAINT-URSANNE

921 835

TOTAL (CHF)

La pandémie de coronavirus a marqué un terrible coup d’arrêt pour
les représentations culturelles avec la fermeture des lieux dédiés
à la culture. Néanmoins, cela n’a pas empêché les artistes du Jura
de continuer à créer et d’offrir des parenthèses artistiques au
public. Les périodes de confinement ont notamment
permis de voir éclore de nombreuses représentations
en ligne, par Zoom, Facebook ou encore Instagram.
Chacun y est allé de son concept, pour le plus grand
plaisir des internautes qui, à défaut de concerts en
public, ont tout de même pu apprécier ces instants
privilégiés où la pandémie n’a plus occupé les esprits
pendant de belles soirées. Les artistes musicaux ont
particulièrement brillé, offrant ainsi à la population
jurassienne de belles (re)découvertes. On notera en
particulier les apéro-concerts de Christophe Meyer,
la Rauracienne au trombone de Jérôme Mouttet dans
les rues de Vicques, ou encore les notes de Mozart
s’envoler sur le ciel prévôtois depuis le balcon du
violoncelliste Nathan Zürcher. La culture jurassienne a
des ressources, grâce à des artistes d’exception !

Christophe Meyer a donné rendezvous au public jurassien pour
ses apéros-concerts du jeudi soir.

FEU VERT DU PARLEMENT
AU THÉÂTRE DU JURA

Martial Courtet, ministre de la formation,
de la culture et des sports, et Robert Sandoz,
directeur du Théâtre du Jura, en pleine discussion au cœur de l’exposition historique
présentée au Parlement.

Mercredi 18 novembre 2020 a été un jour historique pour la
culture jurassienne. Le Parlement jurassien a en effet débloqué
un crédit maximal de 4 millions de francs pour le fonctionnement
du Théâtre du Jura. Soutenu par 55 oui et une abstention, ce montant doit couvrir le fonctionnement du théâtre pour les années
2021-2023. Il s’agissait de la dernière étape formelle permettant
le démarrage concret des activités culturelles sur le site du Ticle.
Désormais, le futur théâtre peut aller de l’avant, après des années
d’attente enfin récompensées. Le Théâtre du Jura devient donc
réalité et ouvrira ses portes au public à l’automne 2021. Surtout,
cette décision marque l’aboutissement d’un long processus. Imaginé à la fin des années 60, pensé initialement sur deux sites, à
Delémont et à Bévilard, le projet s’est concrétisé en une infrastructure sur un seul site, à Delémont, validé par le Parlement en
2015. Le Théâtre du Jura est l’un des plus grands projets d’infrastructure de l’histoire du canton du Jura.

PROMOTION CULTURELLE

EN
CHIFFRES

L’association visarte.jura, active dans les arts visuels et plastiques, a organisé
sa célèbre biennale dans les anciennes usines Condor à Courfaivre. Jusque-là
établie dans les anciens fours à chaux de Saint-Ursanne, l’exposition s’est
déplacée de quelques kilomètres pour
mieux répondre aux impératifs sanitaires,
mais aussi pour anticiper la réaffectation
prévue pour le site de Saint-Ursanne, qui
servira de carothèque à la Confédération
dès 2022. Visarte.jura a eu fin nez, le
site de Condor s’étant merveilleusement
prêté à l’exposition des œuvres d’une
cinquantaine d’artistes du Jura historique.
À cette occasion, le jury de la 18e Biennale
de visarte.jura, présidé par le mécène de
Martigny Léonard Gianadda, a récompensé
Garance Finger, Denis Roueche et
Chloé Berberat lors du vernissage suivi par
près de 600 spectateurs et spectatrices,
François Lachat, Léonard Gianadda et les trois
le 24 septembre.
lauréat-e-s de la 18e biennale de visarte.jura
à Courfaivre.

RENÉ PRÊTRE
RÉCOMPENSÉ
À PORRENTRUY
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René Prêtre, lauréat du Prix des
Arts, des Lettres et des Sciences
du Gouvernement jurassien, et
Martial Courtet, président du
Gouvernement 2020.

Le chirurgien cardiaque jurassien a été le lauréat du Prix
des Arts, des Lettres et des
Sciences de la législature
2016-2020. Le prix, doté de
15’000 francs, lui a été remis
le 15 septembre à l’Hôtel des
Halles de l’Office de la culture
à Porrentruy par le Gouvernement jurassien in corpore.
Enfant de Boncourt, René
Prêtre est aujourd’hui chef du service de chirurgie cardiaque au
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Le Gouvernement a salué une personnalité appréciée par le public, dont la
capacité à vulgariser la science est remarquable. Professeur aux
universités de Lausanne et Genève, René Prêtre est en outre
l’auteur d’un livre à succès, Et au centre bat le cœur, publié en
2016 aux éditions Flammarion. Le chirurgien jurassien avait été
par ailleurs nommé Suisse de l’année 2009.

Merci Commission intercantonale de littérature (CiLi), Commission intercantonale des arts de la scène (CicaS), Commission jurassienne des arts visuels (CjaV),
Commission de gestion des ateliers d’artistes (CGA), Fonds de coopération culturelle entre le territoire de Belfort et la République et Canton du Jura,
Groupe de travail de réforme du paysage des arts de la scène dans le Jura.

UN DÉMÉNAGEMENT REMARQUÉ
POUR VISARTE.JURA

