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LE MUSÉE C’EST…

DES  
RENDEZVOUS  
SINGULIERS
SAMEDI 8 SEPTEMBRE, 11h-18h

A ne pas louper !
A l’occasion de Villes portes ouvertes, le Musée jurassien d’art 
et d’histoire invite le public dès 6 ans « à ne pas louper » …  
une série d’objets de la nouvelle exposition permanente. 

Munis d’une loupe, les visiteurs seront amenés à porter un 
regard inhabituel sur un détail, une matière, une inscription… 
souvent peu visibles ! 

Organisation : Jeune Chambre Internationale de Delémont

ENTRÉE  
LIBRE 



SAMDIM 2223 SEPTEMBRE

Atelier d’initiation à la harpe à chevalet
Dans le cadre des Notes d’Equinoxe, le luthier breton Gweltas 
Simon expose quelques-uns de ses instruments nomades, 
koras et autres harpes-luths d’inspiration ouest-africaine. 
A travers deux présentations, il offre une démonstration des 
principes acoustiques qui président à la construction des cordo-
phones africains, entouré par quelques-unes des ses splendides 
réalisations, dont certaines conçues pour l’initiation des enfants 
dès 8 ans à la harpe à chevalet. 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
à 14h (durée : 40 minutes)

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
à 14h (durée : 40 minutes)

Organisation :  Notes d’Equinoxe

ENTRÉE  
LIBRE 



Ceux qui arriveront entre deux rendez-vous seront également les bienvenus 
et pourront prendre le temps de visiter, apprécier un thé, feuilleter un livre… 

ENTRÉE  
LIBRE SAMEDI 6 OCTOBRE, 14 h

Nouvelles recherches  
                         en histoire jurassienne...
De jeunes historiens présentent leur mémoire de licence  
ou leur thèse de doctorat. Les exposés, d’une durée de 20 min. 
chacun, seront suivis d’un temps de discussion.

Lorenzo Le clergé catholique jurassien au défi 
PLANZI de l’entrée dans les Trente Glorieuses 
 (1945-1960).

Patrick  Le Jura Bernois, reflet de la mobilisation 
BONDALLAZ humanitaire de St-Imier en faveur 
 des victimes de guerre.

Grégoire Les causes des transformations de 
SIMON!VERMOT l’enseignement de l’école d’horlogerie 
 de Saint-Imier de 1892 à 1918.

Organisation : Cercle d’étude historique de la Société jurassienne d’Emulation



UNE NUIT 
à la lampe de poche

C’est de saison, la nuit commence tôt ! 
L’occasion de sortir les lampes de poches 
pour arpenter le musée et voir 
dans le noir. 

Les espaces et les objets se révèlent 
sous de nouveaux angles, inattendus, 
rassurants ou inquiétants.

Visites accompagnées à 20h et 21h 
Visite libre de 22h à 24h

SAMEDI 24 NOVEMBRE ENTRÉE  
LIBRE 



LOST & 
FOUND 

SAMDIM  8 ET 9 DÉCEMBRE

CONCERT 
par  

Poum Tchak  
Factory

Il y a un an, le musée 
rouvrait ses portes

                    ...ça se fête !

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
à 16h et 20h 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
à 15h
Adultes : 12 CHF 
Etudiants, AVS, chômeurs : 5 CHF
Enfants <16 ans : gratuit

Réservation vivement encouragée au  
032 422 80 77 ou sur contact@mjah.ch

Poum Tchak Factory, une forma-
tion de jeunes percussionistes 
d’origine jurassienne. Après  
un rententissant spectacle en 
2010, ils reviennent et s’adaptent 
au contexte muséal.
Ils frappent sur des objets 
tandis que le musée en  
expose. Echos surprenants.
Direction : Johannes Bohun de Stomp



UN TEMPS DE  
RÉFLEXION
provoqué par les extraits  
d’un film documentaire.
Nombre de produits de notre 
quotidien ont une durée de 
vie limitée, ce qui conditionne 
notre économie moderne : 
consommer-jeter (gaspiller)-
polluer. Les consommateurs, 
à la fois complices et victimes, 
entretiennent ce système à 
court-terme. Extraits choisis 
pour tenter de comprendre.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Chaque heure, de 11h et 17h

Entrée libre au musée



LE MUSÉE C’EST…

DES RENDEZVOUS  
RÉGULIERS
Chaque 1er DIMANCHE du mois

Visite accompagnée à 14h30 et 16h, durée 45 mn

 2 sept. : Itinéraire improvisé. Où le fil de la visite 
  est alimenté par les choix des visiteurs. 

 7 oct. : Par ici la monnaie… antique !  
  Faire son marché comme à l’époque gallo-romaine.

 4 nov. :  Le fer, dans tous ses états. 
  Du minerai extrait dans la région aux produits finis.

 2 déc. :  Vouivre, fées, sources ou forêts… 
  Le jura sous forme contée, par L’échappée belle .  

ENTRÉE  
LIBRE 



Tous les SAMEDIS et DIMANCHES

Petite visite  
accompagnée 
à 11h30, 14h30 et 16h

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
A ne pas louper !
Manipuler une loupe > regarder > voir > répondre à des 
questions minuscules, minutieusement rassemblées.  
Dès 6 ans.

Sens dessus dessous … 
De trouvailles en défis, de défis en trouvailles, une histoire  
à rebondissements et à résoudre. Dès 6 ans.

15 minutes pour découvrir 
un, deux, trois… objets  
et l’espace dans lequel  
ils sont inscrits.

TOUT  
PUBLIC 



Dès le 31 août… 

A L’OCCASION DU 200e ANNIVERSAIRE 
                                  DU COLLÈGE DE DELÉMONT

du 13 septembre 2012  
au 6 janvier 2013

UNE DOUBLE 
EXPOSITION

OBJETS
bavards

LE MUSÉE C’EST…



1) CEUX DE L’ÉCOLE qui ont migré vers le musée
Une école qui conserve deux momies, des objets ramenés 
d’Afrique, des armes, un casque militaire, des monnaies, une pré-
cieuse collection d’objets découverts dans des tombes… 
Comment expliquer leur présence dans une école ? A quoi ser-
vaient-ils ? Pourquoi s’en être détaché et les avoir cédés à des 
musée ? Y ont-ils leur place ?

2) CEUX DU MUSÉE qui sont interrogés par l’école
Baliser 200 ans (1812-2012) grâce à des objets qui évoquent  
un événement, une ( r ) évolution, un personnage historique… 
Des jeunes et leur enseignant proposent, dans le cadre de leur 
cours d’histoire et avec la complicité du musée, leur lecture de 
ces objets, répondent aux questions qui ? quoi ? quand ? pour-
quoi ? comment ? et en posent d’autres, les leurs.  

Cette exposition inaugure l’Espace LABOratoire, un lieu qui peut être investi  
par un projet externe au musée.

A l’occasion du 200e anniversaire du Collège de Delémont
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