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Jacques Bélat – arbres singuliers
exposition du samedi 9 mars (vernissage à 18 heures) 
au dimanche 12 mai 2013

autre exposition en parallèle: Carte blanche 

Une première présentation des photographies de Jacques Bélat 
a été réalisée en 2012 au Musée jurassien des sciences naturelles, 
Porrentruy
Chargé de projet: Daniel Beuret

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Des portraits d'arbres “singuliers”

Dans  la  grande  salle  de  la  nouvelle  aile,  le  Musée  expose  une  cinquantainte  d'Arbres  singuliers du
photographe jurassien Jacques  Bélat  (né en 1952 à Delémont,  vit  à Courtemautruy  (JU)).  Ces arbres
souvent solitaires, situés dans le Jura et le Jura bernois, acquièrent une présence surprenante. Chacun
paraît profondément « singulier », comme dans un portrait où le peintre aurait souligné la personnalité de
son modèle, dans une proximité qui est le propre du regard de Jacques Bélat. De plus, le noir et blanc des
tirages argentiques - réalisés par le photographe lui-même - leur confère élégance et pureté des lignes.

Un recensement comme point de départ

Pour  entreprendre  cette  série,  Jacque  Bélat  est  parti  d'un  inventaire:  dans  le  cadre  de  l'Année
internationale de la forêt, l'Office de l'environnement de la République et Canton du Jura a élaboré le
recensement d'une soixantaine d'arbres estimés remarquables par la population et les professionnels. Le
photographe a complété sa recherche en intégrant des arbres du Jura bernois qui répondent aux mêmes
critères. A travers sa sensibilité, il nous invite à découvrir la beauté et la richesse d'un patrimoine en
sursis. 

Les  photographies  exposées  sont  accompagnées  de  notices  scientifiques  sur  les  espèces  des  arbres
rédigées par le biologiste Marcel S. Jacquat et d'un texte du poète Alexandre Voisard.

Publication

On retrouve ces notices et ce texte dans l'ouvrage qui sera disponible au Musée durant l'exposition:
Arbres  singuliers,  photographies  de Jacques  Bélat,  avec  des  textes  d'Alexandre  Voisard  et  Marcel  S.
Jacquat, Genève, Editions d'Autre part, 2012

Valentine Reymond, conservatrice

Daniel Beuret, chargé de projet

Musée jurassien des Arts – Moutier, Jacques Bélat 2013, communiqué de presse 1

Jacques Bélat,
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), Les 
Prés d'Orvin, photographie



Informations pratiques

Visites commentées 
les mercredis 27 mars et 24 avril 2013, 18h30

Horaire d'ouverture Mercredi 16 – 20h, Jeudi à dimanche 14 - 18h
Fermeture de Pâques: vendredi 29 mars 

Tarifs d'entrée
Adultes: Fr. 5.-
Etudiant-e-s, AVS/AI, chômeurs, groupes (dès 10 personnes): Fr. 3.-
Membres du Club jurassien des Arts, enfants en dessous de 16 ans, classes scolaires,
Passeport Musées suisses, Carte Raiffeisen: entrée libre

Cette exposition bénéficié du soutien de: 
République et Canton du Jura; Loterie romande, délégation jurassienne; Banque cantonale du Jura;
Fonds de Loterie du Canton de Berne (Swisslos) / Conseil du Jura bernois

Le Musée est soutenu par: 
Office de la culture du Canton de Berne / Conseil du Jura bernois
République et Canton du Jura
Ville de Moutier

Contact

Valentine Reymond, conservatrice
Musée jurassien des Arts
4, rue Centrale
2740 Moutier
T +32 493 36 77
info@musee-moutier.ch
www.musee-moutier.ch
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