
saint-ursanne photographie
le doubs, un paysage en transformation dans le 
regard des photographes

L’Association Forum transfrontalier Arc jurassien, en accord avec ses partenaires, présente 
trois expositions originales de photographies en automne 2014 à Saint-Ursanne, dans  
le Jura suisse. Cette première édition est organisée dans le cadre du Cycle thématique  
« Le Doubs Miroir, vers une identité transfrontalière ».

LES EXPOSITIONS A LA GALERIE DU CAVEAU À SAINT-URSANNE

Monique Jacot  « Jura d’août 74 »
Exposition de 20 tirages originaux en noir et blanc sur papier Agfa Brovira blanc ( 1974 ) 

Il y a quarante ans, Monique Jacot photographiait les paysages et les gens, entre Jura
et Doubs, l’année du plébiscite jurassien. Tirées à l’époque sur un papier désormais
disparu, ses images s’inspirent de la gravure sur bois et évoquent poétiquement la nature
et l’esprit d’effervescence de cet été 1974.

Sabine Guédamour « Consolation »
Exposition de 15 tirages originaux, technique palladium ( 2010 )

Equipée d’une lourde chambre photographique et d’un trépied, Sabine Guédamour 
découvre le Val de Consolation en 2010. Elle photographie la lumière, l’eau et la végétation  
de ce paysage magique et tire ses images avec le procédé ancien du palladium, révélant 
l’émerveillement de cette beauté naturelle.

VErnISSAGE en présence des artistes le samedi 20 septembre 2014 à 16h.
ExpoSITIon du samedi 20 septembre au dimanche 5 octobre 2014.
Du mercredi au vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 11h à 19h.

EXPOSITION ET RENCONTRE À L’HOTEL DU BŒUF À SAINT-URSANNE

Thomas Brasey « Saint-Ursanne-Saint-Hippolyte »
Exposition de 30 photographies originales, technique numérique ( 2014 )

Entre Jura suisse et Haut-Doubs franc-comtois, Thomas Brasey pose son regard sur  
un paysage traversé par une même rivière, mais séparé par la frontière franco-suisse.  
Ses images révèlent les subtiles ressemblances et différences observées au fil du Doubs.

VErnISSAGE en présence de l’artiste le samedi 20 septembre 2014 à 16h.
ExpoSITIon du samedi 20 septembre au dimanche 5 octobre 2014. 
Tous les jours sauf lundi, de 9h à 21h. 
rEnConTrE avec les photographes animée par Yves petignat, journaliste au quotidien 
Le Temps. Avec la participation de Sabine Guédamour et de Thomas Brasey. Discussion 
avec le public et les experts présents. Samedi 4 octobre 2014 à 15h. Entrée libre.

Cette première édition de SAInT-UrSAnnE pHoToGrApHIE est organisée sous l’égide 
de l’Association Forum transfrontalier Arc jurassien, en partenariat avec l’Association  
UrSInIA, label culturel du Clos du Doubs, la Galerie Esther Woerdehoff à paris et L’Agence. 
Avec le soutien de la république et Canton du Jura, la Loterie romande, la Fondation 
Ernst Göhner, la Fondation Loisirs-Casino, le Conseil général du Doubs, la Commune de 
Saint-Hippolyte sur le Doubs, la Commune de Clos du Doubs.

KIT PRESSE: http://www.forum-transfrontalier.org/saint-ursanne
( photographies HD / C.V. des photographes / textes de présentation / communiqué de presse / flyer de la manifestation ) 
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