
 

 

 

Fondation Anne et Robert Bloch pour la promotion de la création culturelle dans le Jura 

   
Conseil de fondation 
 
En 2014, le Conseil de fondation a tenu sept séances.  
 
Il a siégé dans la composition qui était déjà la sienne 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, représentant de la Commune de Delémont); 
- Mme Elisabeth Fornerod, Delémont (membre); 
- M. Michel Hauser, Porrentruy (membre, représentant de la République et Canton du Jura); 
- M. Pierre Lachat, Delémont (membre). 
 
Le secrétariat du Conseil ainsi que l’administration de la Fondation ont été assumés par Mme 
Martine Schmassmann. 
 
 
Expositions dans la galerie 
 
Les expositions suivantes ont été présentées dans la galerie de la FARB en 2014 : 
- jusqu’au 19 janvier: exposition collective à l’occasion du 15ème anniversaire de l’Espace 

culturel de la FARB; 
- du 31 janvier au 23 mars: peintures de Liuba Kirova; 
- du 4 avril au 25 mai: peintures de Denis Tscheskiss; 
- du 6 juin au 20 juillet: peintures d’Antonio Nigro; 
- du 8 août au 21 septembre: peintures d’Aurélie Joliat; 
- du 3 octobre au 16 novembre: peintures et photographies de Mireille Henry (lauréate du Prix 

La Sarrazine de 2013); 
- dès le 28 novembre: peintures et sculptures de Sylvie Muller et Helga Schuhr. 
 
En outre, la galerie a été mise à disposition, le 29 mars, pour la première édition du festival de 
bandes dessinées Delémont’BD, ainsi que, le 7 décembre, pour la présentation du programme 
2014/2015 de Musique des Lumières. 
 
 
Utilisation de l’auditorium 
 
La FARB a organisé les manifestations suivantes dans son auditorium : 
- 16 janvier : conférence de René Spalinger sur le thème Les Tableaux d’une exposition de 

Moussorgski; 
- 5 février : soirée littéraire avec Pierre Crevoisier pour la présentation de son premier roman, 

Elle portait un manteau rouge ; 
- 16 mars : récital de piano par Dominika Szlezynger; 
- 20 mars : soirée littéraire avec Louise Anne Bouchard (en collaboration avec le Cercle 

littéraire de la Société jurassienne d’Emulation) ; 
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- 23 avril : soirée d’hommage au poète jurassien Francis Giauque, avec le concours de la 
comédienne Anne Comte (en collaboration avec le Cercle littéraire de la Société jurassienne 
d’Emulation) ; 

- 8 mai : soirée littéraire avec Jean-Michel Olivier (en collaboration avec le Cercle littéraire de 
la Société jurassienne d’Emulation) ; 

- 3 septembre : soirée littéraire avec Yvette Pétermann (en collaboration avec le Cercle 
littéraire de la Société jurassienne d’Emulation) ;  

- 11 septembre : représentation de slam, Cliquez sur J’aime, par Narcisse ; 
- 3 octobre : vernissage du CD de piano (enregistré à la FARB) de Dominika Szlezynger, puis 

cérémonie publique de remise de la dixième Bourse de perfectionnement professionnel de 
la FARB; 

- 26 octobre : récital de musique ancienne par Ricardo Leitão Pedro ; 
- 30 octobre : soirée littéraire avec François Bon (en collaboration avec le Cercle littéraire de 

la Société jurassienne d’Emulation) ; 
- 13 novembre : projection, en présence du cinéaste, du film de Claude Stadelmann consacré 

à Oscar Wiggli, sculpteur et peintre ; 
- 4 décembre : récital de poésie par Les Poëmiens (Alexandre Voisard et Jacques 

Bouduban) ; 
- 12 décembre : présentation de l’ouvrage Des usines dans les vallées, d’Alain Cortat, lauréat 

du Prix d’études post-doctorales de la FARB. 
 

De plus, durant l’année, l’auditorium a été mis à disposition de divers organismes culturels et 
autres groupements locaux et régionaux, à une trentaine de reprises, pour l’organisation de 
concerts, conférences ou auditions.  
 
Un partenariat a été établi avec l’association Crescendo pour l’organisation, dès 2015, d’un 
concert en avant-première (en mars) du festival Piano à St-Ursanne ainsi que d’une 
masterclasse durant la semaine du festival (en août). 
 
 
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. Seize projets culturels de genres différents, retenus parmi plus d'une cinquantaine 
de requêtes, ont cependant bénéficié en 2014 d’un appui financier de la part de la FARB, pour 
un montant total de 18’950 francs. 
 
 
Bourse Anne et Robert Bloch 
 
La dixième Bourse pour le perfectionnement professionnel d’un ou d’une jeune artiste a été 
attribuée, après mise au concours ayant suscité douze dossiers de candidature, au jeune 
écrivain-dramaturge Pablo Jakob, de Courtételle,  pour l’aider à entreprendre des études à 
l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSAT) à Lyon. 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 3 octobre.  
 
 
Prix « La Sarrazine » 
 
Du mois d'avril au mois de novembre 2014, M. René Lovy, artiste plasticien et graphiste, de 
Porrentruy, a séjourné à Lauris en tant que lauréat du Prix La Sarrazine qui lui a été attribué en 
été 2013. René Lové exposera son travail au printemps 2015 dans la galerie de la FARB. 
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Ce Prix a été mis au concours une nouvelle fois en juin 2014. Après examen des huit dossiers 
de candidature, le Conseil de la FARB a octroyé le prix à Mme Carole Kohler, artiste établie à 
Lommiswil (SO), qui séjournera donc à Lauris du printemps à l'automne 2015. 
 
 
Divers 
 
Le Conseil de fondation a poursuivi ses contacts réguliers avec la Kulturstiftung Anne Bloch-
Schoch, établie à Zurich, sur les bases convenues du vivant et à l’initiative de Mme la 
cofondatrice.  
 
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 a entrepris les 
démarches pour la refonte de ce site en fonction des  plus récents développements 
technologiques. 
 
Le Conseil s’est aussi occupé de la gestion de l’immeuble abritant la galerie et l’auditorium de la 
FARB ainsi que deux appartements. Il a notamment fait installer un équipement audiovisuel 
(projection et sonorisation) dans l’auditorium. 
 
 
 
Delémont, le 10 mai 2015 
 
 
 
 

 Au nom du Conseil de fondation : 
  
 
 
 
 Pierre Boillat  Michel Hauser 
 président  membre du Conseil 

http://www.fondationfarb.ch/

