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Communiqué de presse 
 

Le Club jurassien des Arts, en collaboration avec le Musée jurassien des Arts de Moutier 
organise sa 8ème exposition de Noël des artistes jurassiens. Manifestation biennale, cette 
exposition présente un panorama de la production artistique régionale actuelle.  
 
Cette exposition est ouverte aux artistes originaires de la région interjurassienne ou y habitant, 
membres du Club jurassien des Arts. Cette année, tous les moyens d'expression ont pu être 
utilisés pour des oeuvres récentes, non antérieures à l'année 2008. 
 
Les oeuvres proposées (trois par artiste au maximum) ont été soumises à un jury pour des raisons 
de place et pour assurer la qualité de cette manifestation. Cette année, ce jury professionnel a été 
composé de:  
 

- Catherine Schlaefli, présidente et membre du comité du Club jurassien des Arts 
- Annelise Zwez, critique d'art vivant à Twann 
- et Peter Stohler, attaché aux projets culturels auprès de l'Office de la culture du canton de 

Bâle-ville. 
 
Les oeuvres proposées par les 70 artistes inscrits ont été jugées sur dossier. Le jury a retenu 40 
d'entre ces artistes, soit près de 60%. Parmi la diversité des expressions et des sujets, il a choisi 
les oeuvres les plus abouties. Selon ce principe, il s'est laissé parfois la liberté de sélectionner une 
oeuvre parmi un ensemble. Il a également tenu compte des espaces à disposition pour 
l'exposition.  
 
Le jury a relevé une gamme étendue de générations parmi les artistes inscrits,  qui sont nés entre 
1938 et 1988. Par rapport à l'ensemble des oeuvres présentées, il a également remarqué un large 
éventail de démarches artistiques diversifiées, en général de bonne qualité. Si la peinture occupe 
la première place, la photographie la suit de près, suivie par les oeuvres en trois dimensions et la 
vidéo.  
 
Par cette diversité des démarches et des générations des artistes présentés, cette exposition de 
Noël s'annonce riche en contrastes et en découvertes. 
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