Rapport d’activité 2013
Conseil de fondation
En 2013, le Conseil de fondation a tenu huit séances.
En cours d’année, Mme Sarah Stékoffer a décidé de mettre un terme à son
engagement au sein du Conseil. Un autre poste restait vacant de longue date. Mme
Elisabeth Fornerod et M. Pierre Lachat, tous deux domiciliés à Delémont, ont été
nommés membres du Conseil, avec entrée en fonction à l'automne. Le Conseil se
compose dès lors de :
- 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);
- Mme Elisabeth Fornerod, Delémont (membre);
- M. Michel Hauser, Porrentruy (membre, représentant du Canton du Jura);
- M. Pierre Lachat, Delémont (membre).
Comme prévu au cours de l'exercice précédent, Mme Martine Schmassmann a pris ses
nouvelles fonctions de secrétaire et administratrice de la FARB au début de l'année.

Expositions dans la galerie
Les expositions suivantes ont été présentées dans la galerie de la FARB en 2013 :
- jusqu’au 20 janvier: sculptures de Urs Joss;
- du 1er février au 24 mars: peintures de Tchivi (Pierre-André Chavanne);
- du 5 avril au 26 mai: sculptures de Deto (Georges de Tomasi);
- du 7 juin au 21 juillet: peintures de Gautier Rebetez et dessins de Dexter Maurer;
- du 9 août au 22 septembre: peintures d'Alain Simon;
- du 4 octobre au 17 novembre: tableaux et sculptures sonores de Jean-François
Scalbert;
- dès le 29 novembre: exposition collective regroupant des oeuvres de 59 artistes (à
l’occasion du 15ème anniversaire de l’Espace culturel et du 20ème anniversaire de la
FARB).

Utilisation de l’auditorium
La FARB a organisé les manifestations suivantes dans son auditorium :
- 13 janvier : concert de piano par Pietro de Maria (en hommage à feue Mme Anne
Bloch-Schoch, fondatrice, qui aurait eu 80 ans à cette date);
- 23 février : récital de piano de Dominika Szlezynger ;
- 14 mars : exposé de Renaud de Joux, auteur de romans à caractère historique ;
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18 avril : soirée littéraire avec Rose-Marie Pagnard ;
25 avril : soirée littéraire avec Olivier Rolin (organisée en collaboration avec le
Cercle littéraire de la Société jurassienne d’Emulation) ;
9 juillet: conférence de presse donnée par M. Patrick Rérat, lauréat du prix d'études
doctorales et postdoctorales de la FARB en 2008, pour présenter le résultat de ses
travaux sur le "parcours migratoire des étudiants jurassiens", étude consignée dans
un ouvrage paru aux éditions Alphil;
3 octobre : soirée littéraire avec Christian Garcin (organisée en collaboration avec
le Cercle littéraire de la Société jurassienne d’Emulation);
5 décembre : soirée littéraire avec Alexandre Voisard;
14 décembre : cérémonie publique de remise de la 9ème Bourse de
perfectionnement professionnel de la FARB;
14 décembre : concert avec les professeurs de l’EJCM à l’occasion du 20ème
anniversaire de la FARB.

En outre, durant l’année, 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 ou auditions. L'Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique, la Société Suisse de Pédagogie de Musique, l’Ecole
roumaine de Piano ont notamment bénéficié de cet espace pour certaines de leurs
activités musicales.
Il est à noter aussi qu'une convention a été conclue avec le Cercle littéraire de la
Société jurassienne d'Emulation pour l'organisation conjointe de conférences littéraires
dans l'auditorium de la FARB, à raison d'au moins quatre fois par année.

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. Six projets culturels de genres différents, retenus parmi près d'une
soixantaine de requêtes, ont cependant bénéficié en 2013 d’un appui financier de la
part de la FARB, pour un montant total de 6’800 francs.

Bourse Anne et Robert Bloch
La neuvième Bourse pour le perfectionnement professionnel d’un ou une jeune artiste a
été attribuée, après mise au concours, à Nathan Stornetta, compositeur de musique de
films, de Delémont, établi et actif à Londres. Dotée d’un montant de 20'000 francs,
cette Bourse lui a été remise à l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée dans les
locaux de la FARB le 14 décembre, journée officielle du vingtième anniversaire de la
fondation.

Prix « La Sarrazine »
Du mois d'avril au mois de novembre, Mme Mireille Henry, artiste de Choindez, a
séjourné à Lauris en tant que première lauréate du Prix "La Sarrazine", qui lui a été
attribué en janvier.
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Ce Prix a été mis au concours une nouvelle fois en juin 2013. Les postulations étaient à
déposer jusqu’au 15 août. Après examen des dossiers de candidature, le Conseil de la
FARB a octroyé le prix à M. René Lovy, artiste établi à Porrentruy, qui séjournera donc à
Lauris du printemps à l'automne 2014.

Anniversaire de la FARB
Le 14 décembre 2013, la FARB a fêté officiellement son 20ème anniversaire et le 15ème
anniversaire de son Espace culturel, en présence d'une brochette d'invités dont le
président en exercice du Gouvernement de la République et Canton du Jura.
L'animation de la manifestation a été confiée au slameur Narcisse ainsi qu'à l'Ecole
jurassienne et Conservatoire de musique, dont les enseignants ont proposé un concert
en soirée. A cette occasion, une exposition à laquelle ont été conviés les artistes ayant
exposé dans les locaux de la fondation a été mise sur pied: une soixantaine d’artistes
ont répondu favorablement et présenté chacun une œuvre de 30 x 30 cm.

Edition du Cahier de la FARB no 5
Dans le contexte des festivités organisées par la FARB à l'occasion de son double
anniversaire, le 5ème volume de la série des Cahiers de la FARB a été publié et présenté
lors d'une conférence de presse tenue dans les locaux de la fondation le 29 novembre.
Ce nouveau cahier, d'une septantaine de pages, rend compte des activités de la
fondation depuis 2009 et présente diverses contributions inédites, relatives aux divers
domaines d'activité de la FARB, ainsi qu'un hommage à Mme Anne Bloch-Schoch,
cofondatrice, décédée en juillet 2012.

Divers
Le Conseil de fondation a entretenu des liens réguliers avec la Kulturstiftung Anne
Bloch-Schoch, établie à Zurich, sur les bases convenues du vivant et à l’initiative de
Mme la cofondatrice. L'instauration du prix "La Sarrazine" ainsi que les festivités
d'anniversaires en fin d'année ont en outre mis la FARB en contact avec les Amis de la
Sarrazine, organisme de gestion de la propriété « La Sarrazine », constitué à Lauris.
Le site Internet www.fondationfarb.ch, régulièrement tenu à jour, rend compte des
activités de la FARB et des animations culturelles qu'elle organise ou soutient.
Le Conseil s’est aussi préoccupé de la gestion de l’immeuble abritant la galerie et
l’auditorium de la FARB ainsi que des deux appartements. Il a fait réaliser divers travaux
d’entretien et de conservation du bâtiment, notamment la réfection de la peinture de
la galerie, le remplacement de la climatisation du local de piano et la révision de la
climatisation de l'auditorium.
Delémont, le 26 mai 2014
Au nom du Conseil de fondation :
Pierre Boillat
président

Michel Hauser
membre du Conseil

