
Dans l’œil d’Édouard 
Les premières photographies 
de localités et sites du Jura

Édouard Quiquerez, fils d’Auguste Quiquerez, a 25 ans lorsqu’il pré-
sente en 1860 à la Société jurassienne d’Émulation 40 vues de loca-
lités, châteaux et paysages du Jura. Une nouvelle branche faisait son 
apparition au sein de la Société : la photographie.

Une collection unique revisitée
Par un travail contemporain sur les lieux fixés il y a plus de 150 ans 
par Édouard, le photographe Pierre Montavon revisite cette collec-
tion unique constituée de 125 calotypes : les 1er négatifs sur papier. 
Le dialogue ainsi établi entre hier et aujourd’hui conduit à prendre 
conscience des qualités de l’œuvre initiale et de l’évolution du pay-
sage jurassien.

Un grand photographe jurassien sorti de l’ombre
L’exposition invite aussi à se plonger dans une époque faite d’expéri-
mentations et à découvrir le parcours méconnu d’Édouard Quiquerez, 
chimiste, ingénieur, photographe. 

Le p’tit laboratoire
Un espace interactif est mis sur pied pour s’initier aux principes de la 
photographie.

Formation continue
Mercredi 29 août 18 h – 19 h 30 

Les plus anciennes photographies du Jura présentées par un photo-
graphe d’aujourd’hui.

Visite commentée de l’exposition et présentation de pistes d’exploitation 
pédagogique  sur le thème de la photographie.

Avec Pierre Montavon, photographe et Sophie Krummenacher, médiatrice 
culturelle.

Inscription dès fin juin sur le portail des cours de formation continue de la 
HEP-BEJUNE.

Information pour  
les enseignant.e.s EXPOSITION

Du 1er juin au 30 septembre 2018 

Ruine du futur de la ville de Bâle, 2018, 
photographie de Pierre Montavon

Château de Soyhières, env. 1860, 
photographie d’ Édouard Quiquerez

Visites accompagnées 
offertes aux classes du 
25 juin au 6 juillet 2018



BULLETIN D’INSCRIPTION
0 visite accompagnée « Dans l’oeil d’Édouard » 
0 visite libre

Date souhaitée ___________ autres dates possibles_______________________

________________________________________________________________

Horaires souhaités
0     8h20 -   9h50            0   13h45 - 15h15
0   10h15 - 11h45            0   15h25 - 16h55
0   ____________

Coordonnées de l’enseignant (nom, mail, téléphone) ___________________

________________________________________________________________

École ___________________________________________________________ 

Degré et nombre d’élèves _____________________________________

Information pour  
les enseignant.e.s

Tarifs

Du 25 juin au 6 juillet 2018, 
les visites accompagnées 
sont offertes aux classes.

Horaires pour les écoles
Aussi en-dehors des heures 
d’ouverture pour vos visites libres 
ou accompagnées.
Accueil tous les jours.

Musée jurassien d’art et d’histoire
52, rue du 23-Juin
2800 Delémont
032 / 422 80 77
ecoles@mjah.ch
www.mjah.ch

Sa - Di 11h - 18h

EXPOSITION

Du 1er juin au 30 septembre 2018 

Visite accompagnée
Les élèves découvrent les débuts de la photographie et le travail du 
photographe jurassien Édouard Quiquerez. Grâce à l’observation de 
ses calotypes et des photographies numériques de Pierre Montavon, 
les élèves abordent différents thèmes majeurs de la photographie 
comme la lumière, la mise en scène ou l’angle de prise de vue.

Ils ont aussi l’occasion de s’initier, dans un espace interactif, aux prin-
cipes de la photographie et de se prendre en photo avec un appareil 
d’aujourd’hui dans un décors d’autrefois.

Cycle 2 - 3 et secondaire II | 1h30

Matériel pédagogique
z télécharger sur notre site internet du matériel pédago-

gique pour préparer et poursuivre votr

www.mjah.ch/f/accueil_publics/ecoles/

Renseignements et inscriptions
Par téléphone (032 / 422 80 77) ou par e-mail en nous renvoyant le 


