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Lancement d’un concours
pour la réalisation
d’une installation artistique

La fondation pour le Théâtre du Jura souhaite singulariser l’expression
architecturale du bâtiment du théâtre par la création d’une installation artistique
visant à lui donner une signature qui devienne un élément de reconnaissance. Un
concours est lancé.
Le Théâtre du Jura souhaite affirmer sa vocation d’être un catalyseur non seulement
pour les arts de la scène, mais aussi pour les arts plastiques et visuels.
Institution dont la création a été voulue par l’État jurassien, qui en soutient tant la
construction que l’exploitation, le Théâtre du Jura a tenu à investir 1 % du coût du
bâtiment construit dans la réalisation d’une installation artistique.
Pour concrétiser cette volonté, le Théâtre du Jura lance ce jour un concours visant à
concevoir et réaliser une installation artistique qui prendra place de manière définitive
dans ou sur le bâtiment du théâtre.
L’intervention artistique devra s'inscrire dans le projet architectural et respecter
l'expression architecturale du bâtiment ainsi que sa vocation, soit les arts de la scène.
Si le sujet est libre, la fondation sera attentive au fait que l’œuvre réalisée prenne en
considération le contexte particulier du lieu : architecture, urbanisme, environnement
urbain et paysager et vocation du bâtiment.
Type de concours :
Concours d’idées réalisé en deux temps :
- Première phase : préqualification (anonyme)
- Seconde phase : développement des projets retenus
Pour l’organisation de ce concours, la Fondation a pris comme références les
recommandations de Visarte Suisse.

Participants :
Artistes installés ou issus du Canton du Jura, du Jura bernois et de la région de Bienne
ainsi que membres VISARTE Jura

Dotation :
Une somme totale de Fr. 100'000.- est mise à disposition pour la réalisation de l’œuvre
y compris les honoraires de l’artiste
Jury
Représentant de la Fondation pour le Théâtre du Jura
Représentant de l’Etat
Architecte du projet
Artistes jurassiens
Conservateur
Collectionneur
Échéance pour le dépôt des projets, phase de préqualification : 30 mai 2019

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur: www.theatre-dujura.ch/le-concours
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