
      Aux représentants des médias 
 

« Max, etc… » : Exposition de Noël des Artistes jurassiens 

Invitation aux artistes soleurois 
 

Du 13 décembre 2008 au 1er février 2009 au Musée jurassien 

des Arts de Moutier.  
Vernissage le samedi 13 décembre 2008 dès 18 h 00.  

Visite commentée gratuite le mercredi 14 janvier 2009  

à 18 h 30.  
 

 
A la fin du mois de septembre, une délégation du Club jurassien des Arts 

(CJA), accompagnée de Valentine Reymond, directrice du Musée jurassien 
des Arts vous convoquait à une première conférence de presse pour vous 

présenter la nouvelle mouture de cette 7e exposition de Noël organisée 

depuis 12 ans dans les locaux du Musée jurassien des Arts, par le CJA en 
collaboration avec le Musée. Il s’agit effectivement d’une nouvelle 

mouture puisque pour la première fois, le comité d’organisation de cette 
exposition a décidé de sélectionner les œuvres sur dossiers et non pas sur 

des originaux et aussi parce que cette année, l’exposition de Noël s’ouvrait 
aux artistes du canton de Soleure.  

 
La 7e Exposition de Noël est à présent installée et elle ouvrira ses portes 

demain à partir de 18 h 00. Une visite commentée est déjà prévue le 14 
janvier 2009 à 18 h 30.  

 
Tout d’abord, je tiens à souligner que la mise sur pied de cette exposition 

ne s’est pas faite d’un seul coup de baguette magique. Elle résulte d’une 
excellente collaboration avec le personnel du musée et elle est le fruit d’un 

travail considérable de la part membres du comité du Club jurassien des 

Arts et du personnel du musée. Notons par la même occasion que le 
comité est formé 7 personnes bénévoles qui pour la grande majorité 

travaillent et habitent à l’extérieur de Moutier, c’est à dire à Delémont, 
Courrendlin, Choindez et St-Imier. 

 
54 ans après sa création, le Club jurassien est toujours là, formé d’environ 

400 membres et les personnes qui le représentent au comité sont mus  
par une réelle passion pour les arts et sont plus que jamais motivés à 

animer et à faire rayonner le Musée jurassien des Arts de Moutier et 
contribuer à enrichir sa collection d’œuvres d’art.  

 
En intitulant cette exposition de Noël de Moutier « Max, etc. », les 

organisateurs ont voulu rendre hommage au grand Max Robert, 
imprimeur, éditeur et amateur d’art éclairé qui a fondé le Club jurassien 

des Arts en 1954. Ce comité, que l’on pourrait aussi nommer « les enfants 

de Max Robert » a également eu à cœur de perpétuer l’idéal d’ouverture 



de ce dernier en invitant ses voisins les artistes soleurois à participer à 
cette exposition.  

L’appel ne s’est pas fait attendre. Sur les 76 dossiers de candidature 

reçus, un quart environ provenait du canton de Soleure, d’ailleurs cette 
proportion reste la même dans l’exposition. Sur les 43 exposants, ce sont 

une douzaine de Soleurois qui font ainsi honneur à cette institution 
interjurassienne d’art contemporain en y exposant. Belle occasion aussi 

pour le public que de voir réunis les travaux récents des créateurs de ces 
deux régions en un même lieu. 
 
Le choix des œuvres de cette 7e Exposition de Noël résulte d’une sélection 
par un jury, qui était formé de :  

Claire Liengme, présidente du Club jurassien des Arts et présidente du 
jury, Romana del Negro, artiste-plasticienne de Bienne et Nicolas Raboud, 

historien de l’art et commissaire d’exposition indépendant de Bex. 
 
Ce jury a relevé la bonne qualité de l'ensemble des projets présentés par 

les 76 artistes inscrits. Il a noté que le moyen d'expression le plus 
répandu était la peinture, tandis que les installations les vidéos ou les 

dessins étaient en nette minorité.  

 
Ils ont également trouvé agréable de pouvoir travailler à partir de dossiers 

et ont fait preuve d'une belle unanimité. En effet,  dès le premier tour, ils 
ont retenu les œuvres de 43 artistes sur les 76 qui se sont inscrits.  

 
Cette exposition de Noël, à l’instar des années précédentes, offre un 

panorama très varié de l’activité créatrice de la région interjurassienne et  
soleuroise. Les médiums suivants sont représentés : peinture, 

photographie, dessins, estampes, installations, vidéo, et, une fois n’est 
pas coutume, de la céramique.  

 
En conclusion, le Club jurassien des Arts en collaboration avec le Musée se 

réjouit de la belle exposition que forment les œuvres qui ont été retenues.  
 

       Claire Liengme  

       Présidente du Club jurassien des 
Arts 


