Musée jurassien d’art et d’histoire
Delémont
Dans l’œil d’Édouard
Les premières photographies de localités et de sites du Jura

Exposition du 1er juin au 30 septembre 2018
Vernissage vendredi 1er juin à 18 h 30, avec une activité pour les enfants
Édouard Quiquerez, fils d’Auguste Quiquerez, a 25 ans lorsqu’il présente en 1860
à la Société jurassienne d’Émulation quarante vues de localités, châteaux et paysages du Jura.
Une nouvelle branche faisait son apparition au sein de la Société : la photographie.

Château
de Soyhières,
env. 1860,
photographie
d’Édouard
Quiquerez

Une collection unique revisitée
Par un travail contemporain sur les lieux fixés il y a plus de 150 ans par Édouard, le photographe
Pierre Montavon revisite cette collection unique constituée de 125 calotypes : les premiers
négatifs sur papier. Le dialogue ainsi établi entre hier et aujourd’hui conduit à prendre conscience
des qualités de l’œuvre initiale et de l’évolution du paysage jurassien.
Un grand photographe jurassien sorti de l’ombre
L’exposition invite aussi à se plonger dans une époque faite d’expérimentations
et à découvrir le parcours méconnu d’Édouard Quiquerez, chimiste, ingénieur, photographe.
Le p’tit laboratoire
Un espace interactif est mis sur pied pour s’initier aux principes de la photographie.
Événements
13.06 et 6.09/20 h
17.06 et 16.09/15 h
24.06/11 h – 18 h
29.08/18 h – 19 h 30
30.08/18 h
04.09/20 h
11.09/20 h
18.09/20 h
22.09/11 h

Ruine du futur
de la ville de Bâle,
2017, photographie
de Pierre Montavon

L’exposition commentée par le photographe Pierre Montavon.
Visite guidée de l’exposition.
Enfourchez un grand bi et photographiez-vous comme au 19e siècle !
Les plus anciennes photographies du Jura présentées par un photographe
d’aujourd’hui, Pierre Montavon. Visite pour les enseignant_e_s,
sur inscription.
Quiquerez père et fils; deux observateurs du 19e siècle visités
par un photographe et un naturaliste au 21e siècle – une excursion commentée.
Les armoiries : huit siècles de communication visuelle –
un parcours au coeur des collections du Musée,
conférence de Nicolas Vernot, héraldiste. Org. S.J.É.
Projet de l’Océanum, conférence d’Olivier Pagan,
directeur du jardin zoologique de Bâle. Org. S.J.É., section de Bâle.
Histoire du calotype ou de la photographie sur papier,
conférence de Christophe Brandt, directeur de l’Institut
suisse pour la conservation de la photographie.
Apprendre à tout âge : université populaire, expositions en entreprises
et autres inventions de la démocratie culturelle dans l’arc jurassien
(1960 – 1970), conférence de l’historien Matthieu Gillabert.
Org. S.J.É., Cercle d’études historiques.

Horaires d’ouverture
Ma – Ve : 14 h – 17 h
Sa – Di : 11 h – 18 h
Pour les écoles et les
groupes, visite possible
en dehors de cet horaire.
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