Ouvert du mardi
au dimanche de 14 à 17h.

ALEXANDRE VOISARD
LES QUATRE COINS DU CIEL

C’est l’Atelier du poète qu’Alexandre Voisard déconfine pour son 90e
anniversaire, offrant au public les fruits d’une création en marge et en
alerte constante sur les ressources de son environnement.
Livres d’heures, carnets et albums illuminés, débris blasonnés, paysages
réinventés et illustrés révèlent un ouvrage vaste et inédit.
Un voisinage assidu aux choses de la nature, nourri de forêt, d’oiseaux, de
flore a inspiré une œuvre poétique protéiforme.
L’exposition en dresse un panorama jalonné d’éclairantes surprises.
Par son affinité avec les arts parents et les créateurs d’ici et d’ailleurs
le poète présente en outre et en précieux appoint la suite de gravures
ENCRE D’AUBE réalisée avec l’artiste vaudoise Anne Egli-Décombaz dite
AEDE.
Alexandre Alexandre
Voisard... Voisard, Un commencement, 2010, 20 x 15 cm, in :
L’Épopée des pollens, Livre d’heures, Opus 10.
Photographie de Jacques Bélat ©Alexandre Voisard

ALEXANDRE VOISARD
LES QUATRE COINS DU CIEL

EXPOSITION
DU 12 SEPTEMBRE
AU 22 NOVEMBRE 2020

INFORMATIONS
Musée de l’Hôtel-Dieu
Grand-Rue 5
CH - 2900 Porrentruy
Tél. +41 (0)32 466 72 72
info@mhdp.ch
www.mhdp.ch

Heures d’ouverture
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche, de 14 à 17 h.
Visite en dehors des heures d’ouverture sur demande
pour les groupes et les écoles.
Fermé le lundi.
Fermeture exceptionnelle de l’exposition temporaire :
mercredi 4 novembre 2020.

Le Musée de l’Hôtel-Dieu a le plaisir de vous inviter
au vernissage de l’exposition

ALEXANDRE VOISARD

LES QUATRE COINS DU CIEL
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 À 14 HEURES
dans les salles d’expositions temporaires du Musée.
Partie officielle
Apéritif / Café-dessert
L’apéritif se déroulera dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur.

AVEC DOSSIER PÉDAGOGIQUE POUR LES ÉCOLES

Exposition du 12 septembre
au 22 novembre 2020
Alexandre Voisard, Le désir en soi, 2003, 13,5 x 9 cm, in : 70 adages et chandelles à l’usage du voyageur solitaire,
Livre d’heures, Opus 3. Photographie de Jacques Bélat ©Alexandre Voisard

ÉVÉNEMENTS DURANT L’EXPOSITION
• Dimanche 4 octobre 2020 à 15 heures Visite commentée publique en compagnie d’Alexandre Voisard
Balade poétique dans les lieux ajoulots d’Alexandre Voisard.
• Dimanche 11 octobre 2020
Lectures par Marion Etienne et José Gsell.
à 14 heures
Départ de l’Hôtel des Halles. Evénement organisé par la Bibliothèque cantonale jurassienne
de l’Office de la culture. Réservation et informations au 032 420 84 00.
• Mercredi 28 octobre 2020
Soirée de lecture et d’entretien
à 20 heures
• Samedi 13 novembre et dimanche
Saint-Martin, animations - entrée libre
14 novembre 2020, 11-18 heures
• Dimanche 22 novembre 2020
Finissage
à 16 heures
Le MHDP est subventionné par la République et canton du Jura, la Municipalité de Porrentruy,
la Paroisse catholique-romaine de Porrentruy et la Bourgeoisie de Porrentruy.

Illustrations du verso :
Alexandre Voisard, statuettes de la série « Hommage à la Sylve », 2018-2020 (détails).
Photographie de Jacques Bélat ©Alexandre Voisard

