XVIe Biennale de visarte.jura

« AU GUEULARD »
(exposition des artistes du Jura, du Jura bernois et de Bienne aux Fours à Chaux de Saint-Ursanne)

avec un hommage à Paul Suter
du 27 août au 18 septembre 2016
© Daniel Gaemperle

Qui est visarte.jura ?

XVIe Biennale de visarte.jura : un pro
dans une dynamique d’ouverture et

visarte.jura, anciennement Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses (SPSAS), a été fondée en 1979 par
André Brahier, Jean-François Comment, Gérard Bregnard,
Angi et Peter Fürst. L’association compte aujourd’hui trenteneuf membres actifs. Sous la présidence de François Lachat
depuis 2001, visarte.jura poursuit des objectifs de promotion
et de défense des artistes, de leur travail et de leur condition
sociale dans le Jura historique. visarte-jura est le groupe régional de visarte.suisse, société suisse des artistes visuels
professionnels.

« Mais il n’avait pas regardé les œuvr
venu à l’idée. Il ne leur avait même pas je
pour la question était totale, sincère, irr
l’art contemporain une de ces relations
s’intéresse qu’à la valeur marchande de
tion de leur cote), pour éventuellemen
de devoir les regarder. »

visarte.jura s’est dotée dernièrement d’un plan directeur qui
rappelle synthétiquement les tâches et les buts de l’association

N

1. Promotion
Visarte.jura, centre de compétences, travaille à améliorer les
conditions professionnelles des artistes.
1.1.

visarte.jura s’engage pour de bonnes conditions
générales de la création artistique
1.1.1. en militant pour la reconnaissane de la profession
1.1.2. en oeuvrant pour la sécurité sociale
1.1.3. en exigeant le droit de suite
1.2.

visarte.jura dynamise l’image que les artistes ont
d’eux-mêmes
1.2.1. en défendant les droits des artistes
1.2.2. en encourageant la solidarité entre les artistes
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

visarte.jura conseille les artistes en matière de
création artistique professionnelle
en les aidant pour les questions juridiques,
financières et sociales
en les soutenant dans les questions pratiques
en traitant les questions pertinentes et en rendant
les résultats accessibles dans les divers médias
visarte.jura veut être interlocuteur officiel de l’Etat
dans la région

2. Représentation des intérêts
visarte.jura représente les artistes dans les sociétés politiques et civiles
2.1.

Visarte.jura représente les intérêts des artistes aux
niveaux politique et social
2.1.1. en entretenant des liens avec tous les organes
2.1.2. en prenant position dans les débats importants
2.2.
visarte.jura assure un rôle de soutien dans les
thématiques de la création artistique

2.2.1. en diffusant des connaissances approfondies de la
réalité professionnelle des artistes
2.2.2. en étudiant des perspectives d’avenir
2.3.
visarte.jura se préoccupe des relations publiques
2.3.1. visarte.jura revendique le statut de représentant of
ficiel auprès des autorités
2.3.2. en faisant usage des réseaux de relations nationales
et internationales
3. Culture de l’association
visarte.jura s’engage pour ses membres et apprécie leur diversité
3.1.
visarte.jura développe un esprit associatif
3.1.1. En répondant aux besoins de ses membres
3.1.2. En développant la solidarité et l’entraide
3.2.
visarte.jura est une association professionnelle
3.2.1. Qui représente les intérêts de ses membres
3.3.

visarte.jura vise à avoir un impact aux niveaux ré
gional et national
3.3.1. En ce sens qu’elle entretient une culture de
l’échange actif et constructif aux niveaux interne et
externe
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Dès 2010, une Biennale qui se place au cœur
de la société réelle : l’artiste comme un paysan / indépendant / artisan de la culture ?
L’histoire de visarte.jura est, depuis trente ans, rythmée par ses biennales. Moment de visibilité pour les artistes professionnels, moment de partage / non
partage également avec la population. La formule a évolué à travers le temps,
et été remise plusieurs fois en question. Le rôle de notre association est-il d’organiser ces grandes manifestations ? dans quel but ? pour quelle idée de la
culture ? Pour quel image de l’artiste ? Tous les artistes s’y reconnaissent-ils ?
Le principe n’est-il pas déjà exclusif de certaines conceptions ? Existe-t-il un
art régional etc etc…
Alors pourquoi des biennales d’artistes régionaux ? Au moins est-il possible de
répondre : pour créer le débat entre les artistes eux-mêmes / pour poser la
question de leur place dans le société / pour entamer le dialogue entre les artistes et la société dans laquelle ils évoluent. Sortir l’artiste de son isolement,
d’un tête à tête stérile entre son engagement et une société qui semble ne le
considérer que lorsqu’il peut être coté en bourse et qu’il constitue un investissement, dégager des perspectives, ouvrir des voies de réflexions : c’est résolument le parti pris qu’a choisi visarte.jura en 2010 et 2012 en plaçant
délibérément sa Biennale au cœur d’un des temples de la marchandise.
Cette nécessité d’une redéfinition du rôle de l’artiste dans nos sociétés contemporaines, Peter Fürst – membre fondateur de visarte.jura (alors SPSAS) la
rappelle avec force lors d’une intervention orale au sujet d’Art Basel – dont la
naissance est contemporaine des biennales de visarte.jura – lors de l’ Assemblée
générale de l’association le 5 avril 2014 : « Un artiste doit vivre de son art et
travailler sa propre idée de l’art. Aujourd’hui on est confronté – dans une exposition comme Art Basel – avec quelque chose qui n’a plus rien à faire avec
l’art, qui est une bourse. Entre les super riches et le public qui nous entoure il
y a une énorme différence. Nous – artistes vivant ici et maintenant – nous devons rappeler sans cesse que l’art est porté par des artistes qui doivent pouvoir
subvenir à leurs besoins, loin des fantasmes du marché ! »
L’édition 2010 fut un tremblement de terre : les artistes de visarte.jura occupaient pour la première fois la Halle des Expositions non plus après la foire
commerciale du Comptoir delémontain, mais ils s’installaient bien visiblement
au cœur de la manifestation. Personne ne pouvait en effet manquer de remarquer l’amoncellement de containers devant l’entrée de la manifestation. Certains en furent révulsés : artistes vendus au grand capital ! Mauvaise foi
chagrine : les artistes n’avaient pas grand-chose à vendre au milieu des baignoires et des machines à café. Et sûrement pas leur âme. Mais ils rencontrèrent
comme jamais la population jurassienne, qui se déplaça en masse pour découvrir ces inassimilables et pourtant si plaisants objets artistiques. Un succès
public inouï en effet, puisque nous accueillîmes plus de cinq fois plus de visiteurs
que pour les biennales traditionnelles.
L’occasion où jamais d’entrer en contact avec la population, mais aussi avec
leurs représentants, politiciens et décideurs. Pour parler d’art bien sûr, mais
aussi de fins de mois à boucler, de sécurité sociale, de droits de suites… Estce que les paysans sont condamnés à ne parler que de la qualité de leurs
pommes ? Est-ce que seuls les « bons » paysans ont le droit à des soutiens ?

Dès 2012, la Biennale expose les
artistes indépendamment de leur
appartenance à visarte, et s’ouvre
à tous les artistes du Jura, du Jura
bernois et de Bienne
L’édition 2012 de la Biennale de visarte.jura a poursuivi dans
l’audace en approfondissant le message de l’édition précédente : redonner aux artistes un contact avec le grand public
et avec la société. Il apparaît dès lors que le rôle de
visarte.jura n’est sans doute plus d’organiser une « galerie
géante » de ses membres, mais bien plus de poser un signal
fort pour rappeler la contribution essentielle des artistes à
la richesse d’une région et la responsabilité de la région à
créer un espace propice au développement artistique.
Dans cette perspective, il apparaissait que l’association devait s’ouvrir sans restriction et condition pour rendre son
message clair : visarte.jura défend les intérêts de tous les
artistes du Jura, du Jura bernois et de Bienne qu’ils soient
membres ou non de l’association – même si la cohérence
voudrait à terme que tous les artistes professionnels soient
membres d’un groupe de visarte.suisse. C’est en effet le
mandat que lui reconnaît la Confédération au niveau suisse.
Il était logique dès lors d’ouvrir la Biennale à tous les artistes
qui souhaitaient y participer. Un concours ouvert à tous permettait d’avoir son sésame pour y exposer. Le choix des
membres du jury devait garantir une qualité et une indépendance indiscutables. C’est pourquoi les membres du jury
provenaient pour cette première édition intégralement d’institutions reconnues hors du Jura (directeurs de musées, président de visarte.bâle, etc). Le jury a fait un travail
remarquable et a choisi 16 projets à l’unanimité, parmi 42
projets enregistrés.

La XVIe Biennale de visarte.jura
« Au Gueulard » :
un lieu revendiqué par les artistes
Un lieu chargé d’histoire
« C’est un lieu qu’aurait affectionné le cinéaste Tarkovski,
note Claudine Houriet dans les Actes de société jurassienne
d'Emulation, 2015. Il aurait pu y faire errer son « stalker »
à l’affût d’une réponse à son douloureux questionnement
existentiel. Mais ici, les ombres blanchies de poussière de
chaux qui épient, invisibles, le comportement de ceux qui
occupent ponctuellement leur ancien lieu de travail ne sont
pas comme lui des intellectuels angoissés. Chaque matin
pendant dix, vingt, trente ans pour certains, ces ouvriers ont

gravi la forte rampe menant de la petite ville de Saint-Ursanne aux excavations énormes enchâssées dans la verdure
au-dessous desquelles se dressait la fabrique de chaux. »
Lieu magique en effet que les Fours à Chaux de Saint-Ursanne. Chargé d’histoire bien sûr : Ursanne, le moine ermite
qui apporte la civilisation au milieu des forêts peuplées d’ours
et dont la grotte se trouve à deux pas, la Collégiale de SaintUrsanne et son porche roman joyau de l’art médiéval, plus
proche de nous on se souviendra que c’est dans les cavernes
dont le Gueulard marque l’entrée que se déroula l’extraordinaire exposition des œuvres de Jean Tinguely.
En 1963, c’est Alexandre Voisard qui a lancé l’idée de faire
une première exposition au Cloître avec Jean Messagier puis
avec Jean-François Comment en 1964. Quelques années
plus tard sont arrivés les Fours à Chaux, avec une répartition
des cahiers des charges entre les associations Arts Vivants
et Arcos. Depuis Ursinia a été créée dans l’idée de coordonner toutes les activités se déroulant à St-Ursanne. Ces associations sont encore actives : Arcos organise une
exposition au Gueulard du 21 juin au 28 juillet et en 2015,
une exposition d’été sera organisée par Ursinia.
Un site propice à l’accueil d’expositions de qualité
Le site du « Gueulard » offre un espace privilégié. Il a – on
l’a vu - déjà été utilisé pour des expositions importantes.
L’état en est propriétaire. Le gouvernement a accédé à la
proposition de sécuriser le site : sécurisation de la roche et
des accès au rez-de-chaussée. Seuls les étages supérieurs
ne sont pas sécurisés et ils ne sont donc en aucun cas accessibles au public. Par ailleurs des frais d’électricité ont été
engagés par le canton pour permettre d’éclairer aisément
les expositions accueillies : une location de luminaires et de
spots reste cependant indispensable. Des cimaises ont également été acquises par le canton lors des derniers investissements. Visarte.jura complètera cet acquis par des locations
pour permettre de densifier l’accrochage.
En plaçant sa Biennale au « Gueulard », visarte.jura prend
par ailleurs le parti de soutenir un lieu symbolique de la vie
culturelle jurassienne : volonté de revendiquer le « Gueulard
» pour la scène artistique jurassienne, de l’arrimer à la vie
des Beaux-Arts régionaux, au même titre par exemple que
le Stand de Tir à Moutier pour les arts de la scène. Il complètera ainsi le réseau cantonal des beaux-arts avec les Halles de Porrentruy et le futur Créa dont on nous promet une
section d’exposition. visarte.jura souhaite également rendre
hommage et renforcer l’action des différentes associations
qui oeuvrent ou ont œuvré à Saint-Ursanne dans le domaines des arts plastiques. Coup de chapeau des artistes jurassiens à ces organisateurs émérites et solidarité autour d’une
cause essentielle : il faut sauver le soldat « Gueulard » : il
faut que ce lieu reste un lieu au service des arts

Les fondamentaux de la Biennale 2016
1er principe : la Biennale représente l’art jurassien dans sa diversité et dans sa qualité
2e principe : tous les artistes, qu’ils soient membres ou non de visarte.jura, ont droit à la même chance et aux
mêmes conditions.
3e principe : Hommage à Paul Suter pour le 90e anniversaire de sa naissance : exposition d’œuvres au Gueulard
et dans les rues de St-Ursanne
L’ADN de la XVIe Biennale
La XVIe Biennale de visarte.jura s’inscrit clairement dans la
dynamique des trois éditions précédentes, qui s’appuyait, nous
l’avons vu, sur un dialogue avec la population au-delà des
cercles des personnes intéressées par le sujet et une ouverture
à tous les artistes du Jura, du Jura bernois et de Bienne.
Le lieu touristique le plus fréquenté du Jura remplace ici la
foire commerciale : St-Ursanne accueille plusieurs dizaine de
milliers de visiteurs chaque année - cinquante mille pour les
Médiévales l’année dernière. Nous avons l’ambition d’en intéresser bien sûr une partie. Certes le « Gueulard » n’est pas
au cœur de la ville de Saint-Ursanne comme l’est le cloître. Il
faudra donc créer des événements et déployer des moyens
d’information pour attirer les flux de visiteurs aux Fours à
Chaux.
L’ouverture de la Biennale aux artistes non-membres de visarte.jura reste totale : l’association maintient le cap qui bien
sûr fait grincer quelques dents à l’interne puisqu’il n’assure
plus aux membres de l’association la rente d’une visibilité.
Comme les autres – dure loi du jury – les membres de
visarte.jura doivent passer par les fourches caudines d’un dossier.
Des activités de médiations seront proposées aux écoles de
la région ainsi qu’aux enfants qui visiteront l’exposition. A
chaque édition de la Biennale, ce sont plusieurs dizaines de
classe d’élèves, grands et petits, qui se déplacent.
Le jury
Il est essentiel pour la crédibilité de la manifestation tant auprès
du public qu’auprès des sponsors d’assurer une qualité artistique. Le rôle du jury est ici fondamental. Visarte.jura a souhaité
un jury incontestable qui assure à la fois une indépendance de
vue et une connaissance du milieu artistique local. Il intègre à
part égal des hommes et des femmes, des artistes et des critiques, des membres de visarte et des figures indépendantes.

Hommage à Paul Suter pour le 90e anniversaire
de sa naissance – exposition d’œuvres au Gueulard et dans les rues de St Ursanne
Membre de visarte, Paul Suter est l’un des sculpteurs suisses les
plus renommés. Né dans le canton d’Argovie, Il est actif dès 1951
comme artiste indépendant à Bâle. Il ouvre un second atelier à
Soubey en 1964. Il décède en 2009 à Pérouge en Italie. Il appartient à la génération de Jean Tinguely, Oskar Wiggli et Bernhard Luginbühl parmi lesquels il tient une place très particulière.
En quête de l’essentiel, Paul Suter joint à l’élégance une très
grande puissance intérieure. Son langage économe et clair exprime des émotions intimes, la forme propre et nette dévoile
beaucoup de finesse d’esprit.Des œuvres de Paul Suter seront
présentées ans le cadre de la Biennale tant au Gueulard pour
des petites formes que dans les rue de St-Ursanne pour les sculptures monumentales.
Paul Suter

« Gueulard »
Fours à Chaux
Saint-Ursanne

« Sur le sol de béton crevassé, tailladé, couturé comme une
peau meurtrie ont été dressées des cimaises qui ont balisé un
parcours. Les artistes agréés ont pu ainsi présenter leur travail
dans les meilleures conditions. Ici, aucun problème de recul.
L’espace ne manque pas ! En entrant, les visiteurs qui ne connaissent pas les fours à chaux, d’abord abasourdis et incrédules, tentent de se concentrer sur les œuvres malgré la
présence très forte de l’environnement. Au vernissage, le quotidien laborieux de tant d’ouvriers qui ont peiné ici pour gagner leur vie n’est pas oublié. Une idée magnifique des
organisateurs a été de donner la parole à l’un des leurs. Monsieur Luigi Mattivi, qui a évoqué le rude labeur de jadis. Rarement une intervention aura été suivie avec une attention aussi
respectueuse. Tous les ouvriers d’autrefois, invisibles fantômes,
semblaient se pencher de l’au-delà pour écouter leur collègue.
Satisfaits et fiers d’être pour une fois à la place d’honneur. »
Claudine Houriet, XVe Biennale de visarte.jura

PLAN DU NIVEAU 0

« Au gueulard ». Actes de société jurassienne
d'Emulation, 2015
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visarte.jura dans les Fours à Chaux :
EXPOSITION Bonne qualité d’ensemble, diversité: les arts jurassiens se portent bien,
comme le montre la 15e Biennale de visarte.jura, présentée jusqu’au 14 septembre
dans l’étonnant décor de la fabrique de chaux de Saint-Ursanne. Qui aurait imaginé
que le vaste complexe des Fours à Chaux de Saint-Ursanne, avec ses structures métalliques morcelant l’espace, ses verrières, ses passerelles, ses coins et recoins, puisse
servir un jour de lieu d’exposition? (…) Cette «cathédrale industrielle», pour reprendre
le mot d’une artiste, a été sécurisée depuis lors, sans dénaturer le décor et son petit
côté Prisons de Piranèse. Plusieurs expositions s’y sont succédé, mais les milieux artistiques craignent pour son avenir: si le canton du Jura apporte son soutien, c’est sans
ferveur excessive. Il serait regrettable de priver la région d’un lieu d’exposition aussi
étonnant.
Jean-Pierre Girod, LQJ 6.9.2014

Une trentaine d’artistes du Jura et du Jura bernois exposent au Gueulard à Saint-Ursanne: Le « Paradis perdu » de la peinture
En choisissant le « Gueulard », chef d’œuvre de friche industrielle des fours à chaux à
Saint-Ursanne, Visarte a voulu reconnaître cet espace comme lieu d’exposition privilégié
de l’art qui se fait dans le Jura, le Jura bernois et à Bienne. « une manière de l’arrimer
à la vie des beaux-arts régionaux », selon les organisateurs. L’accrochage particulièrement bien pensé par l’artiste Daniel Gaemperle pour cette 15e biennale, permet une
déambulation inattendue entre les œuvres : »
Yves-André Donzé, Journal du Jura, 9.9.2014

