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Au cœur de Delémont…
Dans un cadre historique plein de cachet, le Musée jurassien vous dévoile le Jura et son histoire à partir
de « sept clichés capitaux » et propose une exposition temporaire autour d’un surprenant personnage
qui est tombé sous le charme de Saint-Ursanne.

EXPOSITION PERMANENTE

Le Jura en sept clichés capitaux

EXPOSITION TEMPORAIRE

Lionel
O’Radiguet
Un druide breton
à Saint-Ursanne

À voir jusqu’au 10 janvier 2021

Jurassique, Tête de moine, Bout du monde, FermeSapin-Cheval, la Décolleteuse, un Drapeau, le Jura...
en partant de clichés ou de symboles sur le dernierné des cantons suisses, l’exposition permanente
éclaire les événements qui ont marqué la région et
ses habitants.
Au fil des salles…
• des pièces inédites comme la plus ancienne crosse
décorée connue au monde, datant du 7e siècle, ou
l’unique vestige du carrosse ayant mené le roi
Louis XVI à son sacre à Reims en 1775…
• une reconstitution 3D de Delémont en 1671…
à découvrir sur un écran tactile…
• une énigme à résoudre le long d’un parcours
constitué de dessins humoristiques et décalés…

Abordez la petite ville des bords du Doubs de
manière insolite, à travers le point de vue d'un
personnage haut en couleur : Lionel O'Radiguet.
Breton, grand voyageur, marin, agent consulaire
de France à Canton, professeur de langue et de
littérature chinoises à l'Université de Lausanne,
savant, critique d'art, écrivain, épris de progrès et
de belles lettres, entrepreneur, promoteur touristique, druide et même... peintre, Lionel O'Radiguet
semble avoir eu mille vies...
Pour les enfants…
Deux activités pour parcourir l’exposition :
• la chasse aux détails
• le mystère Radiguet
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Mardi à vendredi :
14h - 17h
Samedi et dimanche : 11h - 18h

