
 

 

  

 
 

Conseil de fondation 

En 2011, le Conseil de fondation a tenu cinq séances. Il a siégé dans la composition 

suivante, inchangée par rapport à l'année précédente: 

- M. Pierre Boillat, Delémont (président) ; 

- M. Jean-Baptiste Beuret, Delémont (vice-président et trésorier) ; 

- Mme Jacqueline Boillat-Baumeler, Le Noirmont (membre) ; 

- M. Damien Chappuis, Delémont (membre); 

- M. Michel Hauser, Porrentruy (membre, représentant du Canton du Jura) ; 

- Mme Sarah Stékoffer, Châtillon (membre). 

 

Le Conseil reste en contact régulier avec Mme Anne Bloch-Schoch, fondatrice et 

présidente d’honneur, qui gratifie encore et toujours la FARB de sa sollicitude, par le 

truchement de la Kulturstiftung Anne Bloch-Schoch établie à Zurich ou de manière 

directe à titre personnel. Mme la fondatrice a notamment rencontré le Conseil lors de 

sa dernière séance de l'année. 

 

Quant aux tâches de secrétariat, de gestion, d'intendance et de relations publiques 

relatives aux activités de la Fondation, de sa galerie et de son auditorium à Delémont, 

elles ont été assumées, avec dévouement et compétence, par Mme Patricia Berdat, 

employée à temps partiel, qui a été honorée pour dix années d'activité au service de 

l'institution. 

 

 

Expositions dans la galerie 

Les expositions suivantes ont été présentées dans la galerie de la FARB en 2011 : 

- jusqu’au 9 janvier : photographies de Roger Meier ; 

- du 14 janvier au 27 février : peintures de Claudine Houriet ; 

- du 4 mars au 17 avril : photographies de Jean-François Debarnot « Symphonie du 

bois en image » ; 

- du 21 avril au 5 juin : gravures et sculptures de feu Laurent Boillat (dans le cadre des 

manifestations du centenaire de la naissance de l'artiste) ; 

- du 10 juin au 17 juillet : peintures et gravures de Madeleine Nappez ; 

- du 19 août au 25 septembre : peintures de Pierre-Alain Michel ; 

- du 7 octobre au 20 novembre : peintures et photographies de Jean-Guy Paratte ; 

- dès le 2 décembre : dessins bandes dessinées de Martial Berdat. 
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En cours d'année, les termes de la convention régissant les relations entre la FARB et les 

artistes appelés à exposer dans la galerie ont fait l'objet d'une révision générale. 

 

 

Utilisation de l’auditorium 
 

La FARB a organisé les manifestations suivantes dans son auditorium : 

- 15 janvier : concert d’Anne-Françoise Boillat, violon, et Benjamin Heim, violoncelle ; 

- 9 février : soirée littéraire avec Claudine Houriet autour de son roman Une aïeule 

libertine ; 

- 27 février : concert de Laure Franssen, flûte, et Denis Battais, guitare ;

- 8 mai : concert de Jan Dobrzelewski, violon, et Ji-Yoon Oh, piano (en partenariat 

avec les Jeunesses musicales de Delémont) ;

- 26 octobre : soirée littéraire autour des fantômes dans la littérature avec Daniel 

Sangsue ; 

- 30 octobre : concert de Christiane Baume-Sanglard et Dana Ciocarlie, duo de 

piano (en partenariat avec les Jeunesses Musicales de Delémont) ; 

- 9 novembre : soirée littéraire  avec Gilbert Pingeon ayant pour thème  L'inspiration ; 

- 7 décembre : soirée littéraire avec Bernard Comment à propos de son ouvrage Tout 

passe. 

 

Au demeurant, l’auditorium a été mis à disposition de plusieurs organismes culturels et 

autres groupements locaux et régionaux, à une trentaine de reprises, pour 

l’organisation de concerts, conférences, auditions. L'Ecole jurassienne et Conservatoire 

de musique et le Festival du Jura ont notamment bénéficié de cet espace pour 

certaines de leurs activités musicales. 

 

 

Aides financières 
 

Suivant un principe établi depuis plusieurs années, le Conseil de la fondation consacre 

l’essentiel des ressources financières dont il dispose à l’animation de la galerie et de 

l’auditorium. Quatre projets culturels de genres différents, retenus parmi près de trente 

requêtes, ont cependant bénéficié en 2011 d’un appui financier de la part de la FARB, 

pour un montant total de 6'000 francs. 

 

 

Bourse Anne et Robert Bloch 
 

La septième Bourse Anne et Robert Bloch pour le perfectionnement professionnel d’un 

jeune artiste jurassien a été attribuée, sur concours, à Baptiste Clerc, né en 1991, de 

Vicques. Elle lui permettra de suivre une formation de quatre ans auprès de l'Ecole 

nationale de cirque de Montréal, dans laquelle il a été admis après sélection 

internationale de haut niveau. Cette Bourse, dotée d’un montant de 15'000 francs, lui a 

été remise des mains de Mme Anne Bloch-Schoch à l'occasion d'une cérémonie 

publique organisée dans les locaux de la FARB le 20 décembre. 
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Divers 
 

La FARB a mené à bien, en 2011,  une refonte totale de son identité visuelle. C'est ainsi 

que les cartons d'invitation et les affiches se rapportant aux manifestations que la 

Fondation organise sont désormais réalisés  selon une nouvelle ligne graphique, conçue 

par Mme Céline Fleury, designer en communication visuelle. De même, le site internet 

de la Fondation a été restructuré, avec le concours de l'entreprise NoPixel; accessible 

sous une nouvelle adresse (www.fondationfarb.ch), il rend compte, encore et toujours, 

des réalisations de la FARB et de l’actualité de ses animations culturelles.   

 

 

Delémont, le 21 mai 2012 

 

 

 

 Au nom du Conseil de fondation : 

 

 Pierre Boillat  Michel Hauser 

 

 

 président  membre du Conseil 

http://www.fondationfarb.ch/

