Rapport d’activité 2010

Conseil de fondation
En 2010, le Conseil de fondation a tenu six séances. Il a siégé dans la composition
suivante:
-

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).

Il est à noter que Mme Jacqueline Boillat-Baumeler a été réélue membre du Conseil
pour une nouvelle période et que M. Jean-Baptiste Beuret a été désigné à la viceprésidence.
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.
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 diligemment assumées, comme précédemment, par Mme Patricia Berdat,
employée à temps partiel.

Expositions dans la galerie
Les expositions suivantes ont été présentées dans la Galerie de la FARB en 2010 :
-

jusqu’au 10 janvier : créations en papier de Marithé Aubry Mertenat, Nicole
Bonnemain, Mag Ostorero, Paulette Voélin.
15 janvier au 28 février : peintures de John Allemann;
5 mars au 18 avril : bijoux et sculptures de Nathalie Scherrer;
23 avril au 6 juin : peintures de Victoria Leonard;
11 juin au 18 juillet : peintures de Carole Perret;
23 juillet au 22 août : peintures de Jean-Vital Joliat;
27 août au 10 octobre : peintures de Stève Greppin (Esgé);
15 octobre au 28 novembre : peintures d'Alain Stocker;
dès le 3 décembre : photographies de Roger Meier.
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Une réflexion a été menée au sein du Conseil sur les modalités d’organisation
d’expositions et d’utilisation de la galerie. Elle a débouché notamment sur la refonte de
la ligne graphique des cartons d’invitation et affiches, nouveauté à faire appliquer dès
le début de l’année 2011.

Utilisation de l’auditorium
La FARB a organisé les manifestations suivantes dans son Auditorium :
-

18 avril : concert d’Anne-Françoise Boillat, violon, et Dominique Derron, piano;
25 avril : concert de Cécile Moser, soprano, et Coraline Cuenot, piano;
8 mai : concert d’Anne-Françoise Boillat, violon, Christine Ragaz, violon, Claudio
Veress, alto, et Martina Huber, violoncelle;
30 mai : concert Le boudoir des anges par Mireille Bellenot, piano et percussion,
Jeanne Freléchoux, violoncelle, Enza Pintaudi, flûtes;
4 novembre : Propos autour de Chronique de l’éphémère d’Anne-Marie Steullet.

L’Auditorium a en outre été mis à disposition de plusieurs organismes culturels et autres
groupements locaux et régionaux, à une vingtaine de reprises, pour l’organisation de
concerts, conférences, auditions.

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. Neuf projets culturels de genres différents, sur près de 50 requêtes qui lui
ont été adressées au cours de l’année, ont bénéficié en 2010 d’un appui financier de
la FARB, pour un montant total de 18'000 francs.

Prix Anne et Robert Bloch
Le cinquième Prix Anne et Robert Bloch en faveur d'études doctorales et
postdoctorales a été mis au concours en mai 2010 mais n'a en définitive pas été
attribué.

Divers
Rencontre des enseignants
A l'occasion du 90e anniversaire de la naissance de Gérard Bregnard (1920-2003), une
rétrospective a rendu hommage en 2010 à l'un des artistes majeurs que le Jura ait
connu au XXe siècle. C’est ainsi qu’une exposition a été organisée sur quatre sites,
présentant chacun une période différente de son œuvre. La FARB s’est associée à
l’événement en invitant les enseignants jurassiens à une rencontre culturelle à ce sujet,
le 17 mars 2010. Une trentaine de personnes y ont participé. Une présentation et une
discussion sur le sujet ont été proposées à l’Auditorium de la FARB par Mmes Valentine
Reymond, Anne Schild et Sarah Stékoffer, suivi d’un intermède récréatif dans la Galerie.
Une visite guidée du volet d’exposition présenté au Musée jurassien d’art et d’histoire à
Delémont a ponctué cette 6e rencontre à but pédagogique organisée par la FARB
conformément aux perspectives tracées dans son acte de fondation.
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Site internet
Le site de la FARB, dont la restructuration a été mise à l’étude, est régulièrement tenu à
jour pour rendre compte des activités de la fondation et des animations culturelles
qu'elle organise ou soutient. Depuis le mois de février 2010, il est accessible à l’adresse
http://swe.jura.ch/farb.

Delémont, le 11 avril 2011

Au nom du Conseil de fondation :
Pierre Boillat

Michel Hauser

président

membre du Conseil
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