
10 JUIN 2022 - 18H00
Spectable Fantaisie Poétique

Nouvelle billetterie en ligne
achetezasaintclaude.fr
Achetez à Saint-Claude continue de 
se développer et lance son service de 
billetterie en ligne. Vous pouvez dès 
maintenant acheter vos billets pour 
le Festival de Musique Baroque du 
Jura ou encore réserver une excursion 
ferroviaire sur la Ligne des Hirondelles 
www.achetezasaintclaude.fr.

Commerce de Saint-Claude : 
donner votre avis
Dans le cadre du programme 
« Petites Villes de Demain », la 
Communauté de Communes Haut-
Jura Saint-Claude et la Ville de Saint-
Claude étudient l’impact de la crise 
sanitaire sur le commerce. Participez 
et donnez votre avis en répondant à ce 
questionnaire en ligne avant le 15 juin : 
https://lstu.fr/saint-claude

Préservons nos sites 
naturels et sportifs
Une erreur de balisage, un panneau 
défectueux, un problème de pollution, 
un besoin de sécurisation, un conflit 
avec un propriétaire ou d’autres 
pratiquants… Connectez-vous sur 
Suricat et remplissez le formulaire en 
ligne. Ce dernier permet de signaler les 
incidents que vous rencontrez.
https://sentinelles.sportsdenature.fr

SPANC : Pensez au marché 
public de vidange des  
fosses septiques
Pour protéger l’environnement et 
avec un coût avantageux : profitez du 
marché public de vidange du SPANC 
(214€ pour vidanger une fosse de  
3 000 litres). Ouvert à tous les 
usagers de fillière d'assainissement 
autonome du territoire Haut-Jura 
Saint-Claude et de la commune de 
Lamoura. Convention de vidange 
à remplir et à retourner par mail à 
contact@hautjurasaintclaude.fr
https://www.hautjurasaintclaude.fr

Edito

La vie reprend son cours, avec 
deux expositions exceptionnelles, 
une au Musée de l’Abbaye et une 
l’autre à l’Atelier des Savoir-Faire.

Si la crise sanitaire a laissé des 
séquelles, ces deux expositions ne 
manquerons pas de marquer les 
esprits.

Il faut simplement se dire que 
c’est peut-être l’occasion pour 
toutes et tous, de reconsidérer les 
choses avec humilité, quelque soit 
nos sensibilités et quelque soit nos 
approches par rapport à l’art ou 
par rapport aux merveilleux 
savoir-faire.

Prenez le temps pour visiter 
ces deux expositions. Prenons 
aussi le recul nécessaire pour  
apprécier ce qui doit l’être et  
continuons à travailler chacun 
dans nos domaines pour le bien  
commun.

Raphaël PERRIN
 

Président de la 
Communauté de communes

Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

INFORMATIONS CLÉS

Artisans représentés :
18 métiers d'excellence

Provenance géographique :
10 départements

Ouverture de l'exposition : 
jusqu'au 5 novembre 2022

Tarifs : 
Adultes : 6€
Étudiants / Chômeurs : 5€
Enfants (6-18 ans) : 4€
Enfants (-6 ans) : Gratuit

L'équipe de l'Atelier des Savoir-Faire à 
préparé pendant neuf mois cette exposition :  
recherches, rencontres des artisans de la 
France entière, écriture et scénographie. 

Vous découvrirez les créations de peintre 
sur soie, plumassière, nacrier sur coquillages, 
dominotier, sculptrice textile, graveur-
médailleur, tanneur de cuir marin, doreur 
ornemaniste, émailleuse sur lave, designer 
tapissieur, relieuse... Vous pourrez aussi 
admirer les travaux des 3ème SEGPA du Pré 
Saint-Sauveur qui ont travaillé sur la dinanderie 
(objets cuivre et laiton) pendant plusieurs mois. 

Cette exposition sera une révélation pour 
beaucoup, un enchantement pour d'autres...

Favoriser la transmission des gestes 
manuels, mettre en valeur les métiers d'art, 
soutenir ceux qui font preuve de créativité et 
de talents : ce sont les missions essentielles de 
l’Atelier des Savoir-Faire depuis sa création.

Pour continuer de promouvoir l'artisanat 
local, l'Atelier des Savoir-Faire ouvrira en juillet 
2022 une nouvelle boutique en centre-ville de 
Saint-Claude, où seront mises en dépôt-vente 
les créations des artisans de son réseau. 

L'Atelier des Savoir-Faire a dévoilé sa 
nouvelle exposition temporaire « De 
l'excellence à l'élégance » qui réunit des 
créations exceptionnelles venant de métiers 
d'art parfois méconnus du grand public. 

Les métiers d’art sont l’héritage de savoir-
faire élaborés au fil des siècles et 
soigneusement conservés par des artisans 
d’excellence. Sous leurs mains qui créent, 
façonnent, transforment ou restaurent la 
matière, naissent des pièces d’exception à la 
croisée du beau et de l’utile. Mais derrière les 
gestes et la technique transparaît surtout la 
passion de ces femmes et de ces hommes.

Cette exposition  est l’occasion de découvrir 
des pièces, des œuvres  qui ont recours à des 
méthodes traditionnelles ayant traversé les 
siècles. Elle permet de saisir la diversité qui 
caractérise les métiers d’art, telles que les 
techniques employées, les matériaux utilisés, 
certains ancestraux mais toujours innovants.  
Et aussi, la diversité des objets réalisés. Toutes 
ces oeuvres portent la signature de leur 
créateur ou de l’atelier dont ils sont issus.

E n  b r e f

L'œuvre de l'artiste Lilian BOURGEAT  
« Double-banc » a été acquise pour un montant 
de 40 000 € répartit comme suit :

FRAM - Subvention DRAC et Conseil 
Régional Bourgogne Franche-Comté : 20 000 €

Fondation Guy BARDONE - René 
GENIS abritée par la Fondation de France :  
10 000 €

Communauté de Communes Haut-Jura 
Saint-Claude : 7 000 € 

Ville de Saint-Claude : 3 000 €

Souvenez-vous, en 2019, l'artiste Lilian 
Bourgeat, originaire de Saint-Claude, avait 
exposé de gigantesques créations de résines 
sur tout le territoire. En 2022, après avoir 
visité la capitale, le double-banc rouge est  
revenu définitivement à Saint-Claude sur le 
parvis du Musée de l'Abbaye.

L’exposition « Grandeur nature » de 2019 a 
permis d’exposer des pièces extramuros sur le 
territoire : sur le parvis du Musée, sur la facade 
de la Médiathèque Le Dôme à Saint-Claude, 
à l’Atelier des Savoir-Faire de Ravilloles, à  
Molinges et Lajoux. Parmi toutes les œuvres, le  
double banc rouge a rencontré un grand succès. 
Cette œuvre semble avoir été adoptée par les  
habitants lors de son exposition. Cette 
pièce emblématique de l’artiste reprend les  
caractéristiques du mobilier urbain et permet 
de faire le lien avec les collections intérieures 
du Musée. Cette œuvre est participative et 
ludique pour les visiteurs qui aiment l'expéri-
menter le temps d'un instant à Saint-Claude.

Acquisition du double-banc rouge
de l'artiste Lilian Bourgeat

Re t r o u v e z- n o u s
13 bis Boulevard de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00 - contact@hautjurasaintclaude.fr - www.hautjurasaintclaude.fr  

Spectacle de « fantaisie poétique » tout 
public d’Arsène Folazur, sur une initiative de 
l’association Petit Homme. Entrée au chapeau. 
Verre de l’amitié, cakes salés.

Médiathèque le Dôme
5, place de l'Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 05 69

C o n t a c t e z- n o u s

15 JUIN 2022 - 15H30
Pré-concert Festival de Musique
Pré-concert de l’ensemble Obsidienne, dans 
le cadre du Festival de musique baroque du 
Haut-Jura. Ouvert à tous, entrée libre, dans la 
limite des places disponibles.

Médiathèque le Dôme
5, place de l'Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 05 69
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Haut-Jura Saint-Claude
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

« De l'excellence à l'élégance »,
une exposition à ne pas manquer

Avignon-les-Saint-Claude • Bellecombe 
Chassal-Molinges • Choux • Coiserette 
Coteaux-du-Lizon • Coyrière • La Pesse

 La Rixouse • Lajoux • Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude • Les Bouchoux 

Les Moussières • Leschères • Ravilloles • Rogna
Saint-Claude • Septmoncel-Les Molunes 

Villard-Saint-Sauveur • Viry • Vulvoz

Embarquez à bord de la Ligne des Hirondelles,
à destination d'Arc-et-Senans. Excursion avec 
train aller/retour, restaurant sur place et visite 
guidée de la Saline Royale.

Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude
1, avenue de Belfort - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 34 24

1ER JUILLET 2022 
Ligne des Hirondelles vers Arc-et-Senans

© Ben Becker


