20
ans

20 ans déjà !

Lorsque l’art se marie
avec la nature jurassienne
Profitez de l’hiver pour préparer votre Balade à Séprais
avec deux ouvrages qui, avec le retour des beaux jours,vous
permettront de redécouvrir avec un œil nouveau la soixantaine
d’œuvres réalisées par des artistes suisses et internationaux.

La Balade de Séprais
dans la collection L’art en œuvre
de la Société jurassienne
d’Emulation
Le texte de Marisol Diz, historienne
de l’art, est enrichi de photographies
originales de Nadia Gagnebin,
Géraud Siegenthaler et Xavier Voirol.
La préface est signée Daniel de Roulet
et l’avant-propos de Michel Hänggi.
Cet ouvrage de 160 pages fait le tour
de l’histoire de la Balade de Séprais,
qui fête cette année ses 20 ans, donne les
clefs pour mieux appréhender les œuvres
exposées dans le magnifique
vallon de Séprais.
Le guide du 20e anniversaire de la Balade

20 ANS : DYNAMISME ET PÉRENNITÉ

Se voulant avant tout pratique, ce guide bilingue
(français/allemand) de 120 pages, richement illustré en
couleurs, est à glisser dans sa poche avant de partir à la
découverte des sculptures. Chaque œuvre y est présentée
et propose trois parcours pédestres ou cyclistes pour parcourir les chemins vicinaux autour du hameau de
Séprais. Les textes spécialement écrits pour l’occasion
sont dûs à la plume de Thierry Bédat et les photos au
regard aiguisé de René Lovy.

Le projet de la Balade de Séprais s’est développé
de manière continue au cours des 20 dernières années
pour devenir une institution culturelle incontournable
du canton du Jura. Elle est en permanence un générateur
de nouveaux projets, de surprises, qui tous participent
à l’essor culturel et à l’attractivité touristique de la région.

Durant l’année du 20e, le comité de la Balade de
Séprais vous propose d’acquérir ces deux ouvrages
pour Fr. 50.-, port compris pour la Suisse (étranger :
tarif sur demande).
Il est aussi possible d’acheter uniquement le livre pour
Fr. 49.- (+ frais de port) ou le guide du 20e pour Fr. 10.(+ frais de port).
Ces deux ouvrages peuvent également être retirés
à la Galerie Au Virage à Séprais.

Forte d’engagement d’artistes et de bénévoles, de
renouvellement, et à l’image d’une région dynamique
et ouverte sur les arts, la Balade a acquis une renommée
qui dépasse les frontières de la Suisse.
La Balade de Séprais veut poursuivre son
développement et a besoin de votre soutien.
Adrien Jutard,
directeur artistique de la Balade de Séprais

Bulletin de commande
Je commande:
______ ex. La Balade de Séprais + Guide

Fr. 50.-

______ ex. La Balade de Séprais

Fr. 49.- + port

______ ex. Guide

Fr. 10.- + port

Collection L’art en œuvre

Collection L’art en œuvre

Bulletin de commande à retourner à:

Nom :
Prénom :
Adresse :
NPA/Localité :
Signature :

La Balade de Séprais
Patrice Wannier, Case postale 1083, 2800 Delémont 1 ou par courriel à patrice.wannier@bluewin.ch.

