
 
 

ANNEXE 1 
 

LISTE DES BIBLIOTHÈQUES ET DES ÉCOLES AUXQUELLES  

NOUS AVONS PROPOSÉ D’ACCUEILLIR L’EXPOSITION 



 
 

BIBLIOTHÈQUES (73) 

 
 
DELÉMONT 
 
Ecole de culture générale 
Médiathèque 
Fbg des Capucins 2 
2800 Delémont (JU) 
 
Ecole supérieure de commerce 
Bibliothèque 
Rue de l’Avenir 33 
2800 Delémont (JU) 
 
 
PORRENTRUY 
 
Lycée cantonal et Ecole supérieure de commerce 
Médiathèque 
Place Blarer-de-Wartensee 2 
2900 Porrentuy (JU) 
 
Bibliothèque municipale 
Grand-Rue 5 
2900 Porrentruy (JU) 
 
Bibliothèque cantonale jurassienne 
Hôtel des Halles 
2900 Porrentruy (JU) 
 
HEP BEJUNE / Institut pédagogique jurassien 
Recherche, ressources documentaires et multimédias 
Rue du Banné 23 
2900 Porrentruy (JU) 
 
 
FRANCHES-MONTAGNES 
 
Bibliothèque scolaire et communale 
Rue des Collèges 4a 
2340 Le Noirmont (JU) 
 
 
JURA BERNOIS 
 
Bibliothèque municipale 
Avenue de la Liberté 13 
2740 Moutier (BE) 
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Bibliothèque communale 
Rue du Marché 6 
2610 Saint-Imier (BE) 
 
Bibliothèque municipale 
Rue H.-F. Sandoz 46 
2710 Tavannes (BE) 
 
Centre Interrégional de Perfectionnement (CIP) 
Médiathèque 
Les Lovières 13 
2720 Tramelan (BE) 
 
Bibliothèque communale 
Rue du Pont 20 
2720 Tramelan (BE) 
 
Bibliothèque communale Le Soleil 
Rue Principale 20 
2613 Villeret (BE) 
 
 
NEUCHÂTEL 
 
Bibliothèque de la Ville 
Rue du Progrès 33 
2300 La Chaux-de-Fonds (NE) 
 
HEP BEJUNE / Institut pédagogique 
Recherche, ressources documentaires et multimédia  
Rue du 1er-Août 33 
2300 La Chaux-de-Fonds (NE) 
 
Bibliothèque publique et universitaire 
Place Numa-Droz 3 
2000 Neuchâtel (NE) 
 
HEP BEJUNE / Institut pédagogique 
Recherche, ressources documentaires et multimédia  
Champréveyres 3 
2008 Neuchâtel (NE) 
 
Bibliothèque de la Ville  
Rue Daniel-JeanRichard 38 
2400 Le Locle (NE) 
 
Bibliothèque communale 
Pasquier 11 
2114 Fleurier (NE) 
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Bibliothèque publique 
Rue de Bellevue 3 
2052 Fontainemelon (NE) 
 
Bibliothèque communale 
Ernest-Roulet 2 
2034 Peseux (NE) 
 
 
BERNE  
 
Bibliothèque nationale suisse 
Hallwyllstrasse 15 
3003 Berne (BE) 
 
HEP BEJUNE / Institut pédagogique bernois 
Recherche, ressources documentaires et multimédia 
Ch. de la Ciblerie 45 
2503 Bienne (BE) 
 
Bibliothèque de la Ville 
Rue Dufour 26 
2502 Bienne (BE) 
 
Gymnase français 
Bibliothèque 
Rue du Débarcadère 8 
2503 Bienne (BE) 
 
Gymnase de la rue des Alpes 
Bibliothèque 
Rue des Alpes 50 
2502 Bienne (BE) 
 
Bibliothèque communale 
2612 Cormoret (BE) 
 
Bibliothèque populaire 
2607 Cortébert (BE) 
 
Bibliothèque municipale 
2738 Court (BE) 
 
Bibliothèque publique  
Rue de l'Hôpital 21 
2520 La Neuveville (BE) 
 
Bibliothèque communale et scolaire 
2615 Sonvilier (BE) 
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FRIBOURG 
 
Bibliothèque publique et régionale 
Ch. des Ecoliers 5 
1782 Belfaux (FR) 
 
Bibliothèque publique 
Musée gruérien 
Case postale 204 
1630 Bulle (FR) 
 
Bibliothèque publique de la Veveyse 
1618 Châtel-St-Denis (FR) 
 
Bibliothèque communale 
Pré de la Cour 
Case postale 
1564 Domdidier (FR) 
 
Bibliothèque publique 
Route de la Chapelle 
1470 Estavayer-le-Lac (FR) 
 
Bibliothèque régionale du Gibloux 
1726 Farvagny-le-Grand (FR) 
 
Bibliothèque de la Ville 
Rue de l'Hôpital 2 
1700 Fribourg (FR) 
 
Bibliothèque régionale 
Route de Fribourg 15 
1723 Marly (FR) 
 
Bibliothèque communale 
Rue du Château 93 
1680 Romont (FR) 
 
Bibliothèque communale 
Rte de l'Eglise 7 
1752 Villars-sur-Glâne (FR) 
 
 
GENÈVE 
 
Bibliothèques municipales 
Bibliothèque municipale de la Cité 
Section adultes 
Place des Trois-Perdrix 5 
1204 Genève (GE) 

Bibliothèque de la Ville   Hôpital 47   2800 Delémont   tél. 032 422 83 13   bibliotheque@delemont.ch 
www.delemont.ch/bibliotheques/bv 



 
Bibliothèques communales de Vernier 
Rue du Village 57 
1214 Vernier (GE) 
 
Bibliothèque municipale 
Bd des Promenades 2 bis 
1227 Carouge (GE) 
 
Bibliothèque municipale 
Ch. de Valérie 17 
1292 Chambésy (GE) 
 
Bibliothèque communale 
Ch. des Bouveries 4 
1284 Chancy (GE) 
 
Bibliothèque communale 
Rue du Village 29 
1294 Genthod (GE) 
 
Bibliothèque municipale 
Rte Pont-Butin 70 
1213 Petit-Lancy (GE) 
 
Bibliothèque municipale 
Forum Meyrin 
Pl. des Cinq-Continents 1 
Case postale 250 
1217 Meyrin (GE) 
 
Bibliothèque communale 
Rampe de la Gare 2 
1290 Versoix (GE) 
 
 
VALAIS 
 
Groupement Valaisan des Bibliothèques (GVB) 
Laurette Cachat 
Rue du Collège 14 
1870 Monthey (VS) 
 
Méthode : annoncer l'exposition via le site web de la Médiathèque Valais !  
 
 
CANTON DE VAUD 
 
Bibliothèque du Chablais 
Place du Marché 2 
1860 Aigle (VD) 
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Bibliothèque communale 
Collège Dallaz 
Jura 2 
1030 Bussigny (VD) 
 
Bibliothèque communale 
Grand'Rue 65 
1296 Coppet (VD) 
 
Bibliothèque communale 
Pl. du Temple 9 
1304 Cossonay-Ville (VD) 
 
Bibliothèque communale 
Rue du Centre 21 
1023 Crissier (VD) 
 
Bibliothèque régionale (BRE) 
Rue des Terreaux 7 
1040 Echallens (VD) 
 
Bibliothèque communale 
Ch. des Esserts 5 
1024 Ecublens (VD) 
 
Bibliothèque municipale  
Pl. Chauderon 11 
1003 Lausanne (VD) 
 
Bibliocentre de la Suisse romande 
César-Roux 34 
Case postale 
1000 Lausanne 4 (VD) 
 
Bibliothèque communale 
Château 1 
1095 Lutry (VD) 
 
Bibliothèque intercommunale 
Ch. du Raffort 
1083 Mézières (VD) 
 
Bibliothèque municipale 
Grand-Rue 92 
1820 Montreux (VD) 
 
Bibliothèque municipale 
Section adultes 
Pl. du Casino 1 
1110 Morges (VD) 
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Bibliothèque communale 
Av. Viollier 10 
Case postale 102 
1260 Nyon 1 (VD) 
 
Bibliothèque communale 
Av. de la Promenade 4 
1530 Payerne (VD) 
 
Bibliothèque communale 
Rte de Cossonay 42 
1008 Prilly (VD) 
 
Bibliothèque communale  
Collège Arnold-Reymond 
Fau-Blanc 15 
1009 Pully (VD) 
 
Bibliothèque du Léman 
Rue du Léman 10 
1020 Renens (VD) 
 
Bibliothèque communale 
Grand-Rue 44 
1180 Rolle (VD) 
 
Bibliothèque communale 
Collège des Marronniers  
1814 La Tour-de-Peilz (VD) 
 
Bibliothèque municipale 
Av. de la Gare 2 
1800 Vevey (VD) 
 
Bibliothèque publique 
Ancienne-Poste 4 
1400 Yverdon (VD) 
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ECOLES (22) 

 
 
DELÉMONT 
 
Collège de Delémont 
Avenue de la Gare 7 
2800 Delémont (JU) 
 
Ecole secondaire de la Haute-Sorne 
Rue Champterez 
2854 Bassecourt (JU) 
 
Ecole secondaire 
2830 Courrendlin (JU) 
 
Ecole secondaire du Val Terbi 
2824 Vicques (JU) 
 
 
PORRENTRUY 
 
Collège Thurmann 
Sous-Bellevue 15 
2900 Porrentruy (JU) 
 
Collège Stockmar 
Rue Auguste Cuenin 11 
2900 Porrentruy (JU) 
 
Collège Saint-Charles 
Rte de Belfort 10 
2900 Porrentruy (JU) 
 
 
FRANCHES-MONTAGNES 
 
Ecole secondaire 
Rue de la Gare 29 
2345 Les Breuleux (JU) 
 
Ecole secondaire 
Ch. des Primevères 15 
2350 Saignelégier (JU) 
 
 
JURA BERNOIS 
 
Ecole secondaire de la Courtine 
2713 Bellelay (BE) 
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Ecole secondaire du Syndicat scolaire 
Grand-Rue 65 
2608 Courtelary (BE) 
 
Ecole secondaire 
2735 Malleray (BE) 
 
Ecole secondaire 
Rue du Collège 1 
2740 Moutier (BE) 
 
Ecole secondaire 
2732 Reconvilier (BE) 
 
Ecole secondaire 
Rue P.-Charmillot 13 
2610 Saint-Imier (BE) 
 
Ecole secondaire 
Rue des Collèges 5 
2710 Tavannes (BE) 
 
Ecole secondaire 
Rue du Midi 3 
2720 Tramelan (BE) 
 
 
BERNE 
 
Ecole française de Berne 
Sulgenrain 11 
3007 Berne (BE) 
 
Collège secondaire de la Suze 
Rue Franche 45 
2502 Bienne (BE) 
 
Collège du Châtelet 
Rue du Châtelet 37 
2504 Bienne (BE) 
 
Collège des Platanes 
Alleestrasse 35 
2503 Bienne (BE) 
 
Collège du District 
Ch. Prés-Guëtins 17 
2520 La Neuveville (BE) 
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ANNEXE 2 
 

LETTRES AUX BIBLIOTHÈQUES 

ET AUX ÉCOLES 
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Bibliothèque cantonale 
jurassienne 
Hôtel des Halles 
2900 Porrentruy (JU) 

 
 

Delémont, le 2 février 2004 
 
 
 
 
EXPOSITION “ A LA DÉCOUVERTE DE JEAN-PAUL PELLATON ” 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
A l’initiation de la Commission de la Culture de la Municipalité de Delémont, la 
Bibliothèque de la Ville rend hommage à Jean-Paul Pellaton, l’un des plus 
grands auteurs jurassiens, à travers une exposition rétrospective. 
 
La Bibliothèque de la Ville est désireuse de s’investir dans une logique de 
partenariat et de coopération. C’est pourquoi, dès sa création, cette exposition a 
été conçue de façon à pouvoir circuler à travers les diverses institutions 
susceptibles de l’accueillir. 
 
Convaincus que cette exposition saura s’intégrer dans les murs de votre 
établissement, nous vous proposons de la présenter à vos utilisateurs. Seriez-
vous intéressés par cette éventuelle collaboration ? 
 
Vous trouverez, en annexe, un descriptif présentant, d’une part, le matériel, et 
d’autre part, le contenu thématique de l’exposition. 
 
La Bibliothèque de la Ville se tient à votre disposition pour toute information 
supplémentaire. En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette 
proposition, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 

Au nom de la Bibliothèque de la Ville : 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : descriptif de l’exposition 

Bibliothèque de la Ville   Hôpital 47   2800 Delémont   tél. 032 422 83 13   bibliotheque@delemont.ch 
www.delemont.ch/bibliotheques/bv 



 
Collège de Delémont 
Avenue de la Gare 7 
2800 Delémont (JU) 
 
 
 
Delémont, le 2 février 2004 
 

 
 
 
EXPOSITION “ A LA DÉCOUVERTE DE JEAN-PAUL PELLATON ” 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
A l’initiation de la Commission de la Culture de la Municipalité de Delémont, la 
Bibliothèque de la Ville rend hommage à Jean-Paul Pellaton, l’un des plus 
grands auteurs jurassiens, à travers une exposition rétrospective. 
 
Dès sa création, cette exposition a été conçue de façon à pouvoir circuler à 
travers les diverses institutions susceptibles de l’accueillir.  
 
Depuis toujours, le secteur éducatif est un partenaire des bibliothèques. Tous 
deux se retrouvent sur l’encouragement à la lecture. Visites de classe, prêt de 
documents aux élèves et diverses animations en témoignent concrètement. 
 
Convaincus que cette exposition saura s’intégrer dans les murs de votre 
établissement, nous vous proposons de la présenter à vos étudiants. Seriez-vous 
intéressés par cette éventuelle collaboration ? 
 
Vous trouverez, en annexe, un descriptif présentant, d’une part, le matériel, et 
d’autre part, le contenu thématique de l’exposition. 
 
La Bibliothèque de la Ville se tient à votre disposition pour toute information 
supplémentaire. En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette 
proposition, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
 

Au nom de la Bibliothèque de la Ville : 
 
 
 
 
 
Annexe : descriptif de l’exposition 
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EXPOSITION  
“ A LA DÉCOUVERTE DE JEAN-PAUL PELLATON ” 

Ecrivain jurassien, 1920-2000 
 
 
 

 
 
 
PORTRAIT 
 
La Bibliothèque de la Ville rend hommage à Jean-Paul Pellaton, l’un des plus 
grands auteurs jurassiens, à travers une exposition rétrospective consacrée à la 
mise en valeur de la personnalité et de l’œuvre de cet écrivain. 
 
Jean-Paul Pellaton est né le 10 août 1920 à Porrentruy. En 1936, il entre à 
l'Ecole normale, où s'éveille son goût pour la littérature. Après l’obtention du 
brevet secondaire en 1945, il est nommé à l'Ecole secondaire des jeunes filles de 
Porrentruy. 
 
En 1953, alors qu’il enseigne à l’Ecole secondaire des jeunes filles de Bienne, 
Jean-Paul Pellaton obtient sa licence ès lettres à l’Université de Neuchâtel. Il 
devient directeur de son école, mais la quitte en 1957 pour s’installer à Delémont 
où l’appelle l’Ecole normale. 
Par la suite, il devient lecteur en philologie française à l'Université de Berne.  
 
Ses oeuvres ont été couronnées par de nombreux prix : le prix OSL en 1950, le 
prix Paul Budry en 1968, le prix de la Société jurassienne d'Emulation en 1975, le 
prix BPT en 1982, le prix de la littérature du Canton du Jura en 1984 et le prix 
Schiller en 1985 et 1994. 
 
Son activité littéraire commence par des publications timides dans des revues et 
des journaux. Jean-Paul Pellaton est traducteur (allemand - français), 
chroniqueur littéraire et auteur de genres très divers (livre pour la jeunesse, 
nouvelle, roman, récit, pièce radiophonique, poésie et essai). 
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La retraite venue, son génie s’épanouit en une floraison d’œuvres où s’affirme 
une maîtrise exceptionnelle de la langue, mise au service d’un talent de conteur 
de premier ordre. 
Jean-Paul Pellaton quitte notre monde le 21 avril 2000, jour de Vendredi-Saint. 
 
 
 

PRÉSENTATION MATÉRIELLE  
 

• 15 panneaux en carton ondulé rigide de 50 x 200 cm, pouvant être 
disposés à même le sol  

• 1 plaquette commémorative 
• 1 dossier pédagogique 
• 1 CD-ROM de l’exposition virtuelle 
• 1 caisse de rangement (pour le transport) 
• Valeur d’assurance : FrS 7'000.- 
• Location : <prix à définir> 

 
 
Les panneaux de l’exposition sont subdivisés en 7 parties : 
 

• Sa vie  
• Son œuvre 
• Nouvelles 
• Romans et récits 
• Poésie 
• Littérature jeunesse 
• Le Jura 

 
Sur chaque panneau, textes, photographies et manuscrits de l’auteur permettront 
au visiteur de faire davantage connaissance avec Jean-Paul Pellaton.  
 
Une exposition virtuelle reprend, quant à elle, l’ensemble des thématiques 
présentées ci-dessus et est accessible via le web à l’adresse suivante : 
www.delemont.ch/pellaton. 
 
 
 

RÉALISATION 
 

• Claude-Anne Balmer, Vanessa Borghini et Stéphanie Peçon, dans le 
cadre de leur travail de diplôme à la Haute Ecole de Gestion de Genève, 
Département Information et Documentation 

 
• Bibliothèque de la Ville, Delémont 

 
• Atelier BBR, Laurent et Chantal Bregnard, Courroux 
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ANNEXE 3 
 

DOSSIER DE SPONSORING AVEC LETTRES  

D’ACCOMPAGNEMENT EN FRANÇAIS ET ALLEMAND 
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“Société” 
“Titre” “Prénom” “Nom” 
“Adresse1” 
“Adresse2” 
“Code_postal” “Ville” 

 
 

Delémont, le 2 février 2004 
 
 
 
Exposition "A la découverte de Jean-Paul Pellaton" 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
A l'initiation de la Commission de la Culture de la Municipalité de Delémont et 
sous mandat de la Bibliothèque de la Ville de Delémont, un projet novateur vise à 
rendre hommage à l'un des plus grands auteurs jurassiens, Jean-Paul Pellaton. 
 
Etudiantes à la Haute Ecole de Gestion de Genève, nous sommes chargées, 
dans le cadre de notre travail de diplôme, d'en assurer la réalisation, notamment 
à travers la création de deux expositions rétrospectives (l'une physique, 
l'autre virtuelle) accompagnées d'une plaquette et consacrées à la mise en 
valeur de la personnalité et de l'œuvre de Jean-Paul Pellaton au sein des 
bibliothèques de la région.  
 
Elément dynamique, la bibliothèque s'investit de plus en plus dans le tissu 
environnant. Au centre des confluences et des besoins, elle s'inscrit dans une 
logique de partenariat et de coopération.  
 
Seriez-vous disposés à apporter votre soutien à ce projet 
exceptionnel chiffré à ~FrS 28'000.- ? Vous auriez ainsi l'opportunité d'être 
associés à un événement culturel jurassien touchant un large public et dont 
bénéficieront principalement les écoles, bibliothèques et autres institutions 
intéressées. 
 
Le dossier de sponsoring, ci-joint, vous décrit de façon détaillée notre travail 
qui, nous l'espérons, saura vous convaincre. Vous y trouverez, en dernier lieu, 
nos coordonnées. 
 
Il va sans dire que votre engagement dans notre projet est une garantie de sa 
réussite. En vous remerciant d'avance de votre confiance, nous vous adressons, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
Claude-Anne Balmer       Vanessa Borghini                     Stéphanie Peçon 
 
 
 
Annexe :  dossier de sponsoring 
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“Société” 
“Titre” “Prénom” “Nom” 
“Adresse1” 
“Adresse2” 
“Code_postal” “Ville”  
 

 
Delémont, den 2. Februar 2004 
 

 
Ausstellung “A la découverte de Jean-Paul Pellaton” 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Projekt “A la découverte de Jean-Paul Pellaton” entstand auf Anregung der 
Kulturkommission der Stadt Delémont und will unter der Schirmherrschaft der 
Stadtbilbiothek Delémont das Werk und die Person von Jean-Paul Pellaton, 
einem der bedeutetensten jurassischen Schriftstellern, der Bevölkerung wieder 
näher bringen. 
 
Wir sind Studentinnen der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Genf und 
wurden im Rahmen unserer Diplomarbeit mit der Realisierung dieser 
Retrospektive beauftragt. Die Austellung wird in verschiedenen Bibliotheken der 
Region gezeigt und wird ergänzt durch einen Katalog. 
 
Durch die Partnerschaft mit den Bibliotheken profitieren wir von einem 
dynamischen Netzwerk, das verschiedene Interessensgruppen verbindet und das 
kulturelle Leben in der Region bereichert. 
 
Die Finanzierung dieses aussergewöhnlichen Projektes wird sich auf etwa Fr. 
28'000.– belaufen. Um die Realisierung sicher zu stellen, suchen wir Sponsoren, 
die von der Gelegenheit profitieren möchten, ein jurassisches kulturelles 
Ereigniss zu unterstützen, welches sich vor allem an Schulen, Bibliotheken und 
andere kulturelle Institutionen richtet. Sind Sie an einer Beteiligung in Form eines 
finanziellen Beitrages interessiert ? 
 
Die beiliegenden Unterlagen geben Ihnen detaillierte Auskunft über unsere Arbeit 
und sind hoffentlich eine Entscheidungshilfe für Ihr Engagement in dieser 
Sachen. Falls Sie noch weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu 
kontaktieren. Sie finden unsere Koordinaten am Schluss der Beilage. 
 
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Interesse und freuen uns, bald von Ihnen zu 
hören.  
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Claude-Anne Balmer        Vanessa Borghini                 Stéphanie Peçon 
 
 
- Sponsoring Akte  
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PRESENTATION 
 
Etudiantes de troisième année à la Haute Ecole de Gestion de Genève, 
Département Information-Documentation, nous consacrons actuellement notre 
travail de diplôme à la mise en valeur de la personnalité et de l'œuvre de 
l'écrivain jurassien, Jean-Paul Pellaton, au sein des bibliothèques jurassiennes. 
 
Mandatées par la Bibliothèque de la Ville de Delémont, nous projetons de 
concevoir deux expositions (l'une physique, l'autre virtuelle) servant de base au 
développement d'autres réalisations telles que plaquette, conférences, lectures. 
 
Cette démarche visant à rendre hommage à un écrivain dont les récits ont 
marqué la république des lettres jurassiennes a reçu l'approbation de la 
Commission de la Culture de la Municipalité de Delémont.  
 
 

QUELQUES MOTS SUR JEAN-PAUL PELLATON 
 

 
SA VIE… 
 
Jean-Paul Pellaton est né le 10 août 1920 à Porrentruy.  
Elève du Progymnase de l’Ecole cantonale, il entre, en 1936, à l’Ecole normale 
où s’éveille son goût pour la littérature et plus particulièrement pour la poésie 
symboliste. 
 
Les années de guerre sont marquées par des remplacements nombreux, la 
mobilisation et des études pour l’obtention du brevet secondaire. Diplômé en 
1945, il est nommé à l’Ecole secondaire des jeunes filles de Porrentruy.  
 
Parallèlement à sa carrière pédagogique, Jean-Paul Pellaton mène de front des 
études de lettres à Berne, Genève, puis Neuchâtel.  
 
En 1953, alors qu’il enseigne à l’Ecole secondaire des jeunes filles de Bienne, 
Jean-Paul Pellaton obtient sa licence ès lettres à l’Université de Neuchâtel. Il 
devient directeur de son école, mais la quitte en 1957 pour s’installer à Delémont 
où l’appelle l’Ecole normale. 
 
 
Par la suite, Jean-Paul Pellaton devient lecteur en philologie à l’Université de 
Berne. 
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Enseigner… Il aime ce métier ; il le pratique avec conviction plus qu’avec 
passion. La vocation se partage. Enseigner : pour vivre ; écrire : parce que. 
D’aussi loin qu’il se souvienne, [Jean-Paul Pellaton] se voit une plume à la 
main. 1
 

Son activité littéraire commence par des publications timides dans des revues et 
des journaux. Jean-Paul Pellaton est traducteur (allemand - français), 
chroniqueur littéraire et auteur de genres très divers (livre pour la jeunesse, 
nouvelle, roman, récit, pièce radiophonique, poésie et essai). 
 
Il a, de plus, remporté de nombreuses récompenses : 
 
• 1950 : Prix littéraire de l’Oeuvre Suisse des lectures pour la jeunesse (OSL) 
• 1968 : Prix Paul Budry 
• 1975 : Prix de la Société jurassienne d’Emulation 
• 1982 : Prix de la Bibliothèque pour tous (BPT) 
• 1984 : Prix littéraire du Canton du Jura  
• 1985 et 1994 : Prix Schiller pour l’ensemble de son œuvre 
• 1990 : Mérite delémontain  
• Il est également désigné, par deux fois, lauréat d’une bourse de Pro Helvetia. 
 
La retraite venue, son génie s’épanouit en une floraison d’œuvres où s’affirme 
une maîtrise exceptionnelle de la langue, mise au service d’un talent de conteur 
de premier ordre. 
 
Jean-Paul Pellaton quitte notre monde le 21 avril 2000, jour de Vendredi-Saint, 
des suites d’une longue et pénible maladie. 
 
De nombreux hommages lui ont alors été rendus : 
 

• Avec la disparition de Jean-Paul Pellaton, le Jura perd le plus 
indépendant et le plus paisible de ses écrivains. Un fin lettré qui s’est 
imposé discrètement hors des grands tumultes de l’écriture 
identitaire2. 

 
• Il s’en est allé discrètement, selon sa volonté, selon son habitude, par 

pudeur et pour ne déranger personne. La discrétion était, pour Jean-
Paul Pellaton, une forme de vertu, presque une religion. Le tact, la 
mesure, le respect de soi et des autres formaient les qualités 
intrinsèques de cet homme tranquille, qu’on ne pouvait rencontrer 
sans tomber sous le charme de la sérénité souriante de son regard. 
Tous ceux qui ont eu la chance de le connaître et de l’apprécier, dans 
sa vie comme dans ses livres, savent que c’est une part précieuse de 
leur être intime qu’il a emporté avec lui en franchissant la distance qui 
nous sépare des étoiles.[...] 

                                                 
1 MERMOUD, Laurence. “ Le charme discret de Jean-Paul Pellaton ”, dans 

L’Hebdo, no 50, 16 décembre 1982 
 
2 DONZE, Yves-André. “ Jean-Paul Pellaton, un écrivain de la mesure, pétri d’humanité ”, 

dans Le Quotidien Jurassien, 29 avril 2000 
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L’héritage littéraire que laisse Jean-Paul Pellaton est de ceux qui 
enrichissent prodigieusement le patrimoine intellectuel d’un peuple. 
Son œuvre est vivante et elle vivra autant que durera le dialogue 
silencieux qui unit l’écrivain à son lecteur. Par la mystérieuse alchimie 
du verbe, Jean-Paul Pellaton, prince des Lettres jurassiennes, est 
toujours parmi nous3. 

  
• Le romancier et le poète que Delémont abritait dans ses murs a édifié 

patiemment une œuvre qui résistera à l’épreuve du temps.  
[...] Jean-Paul Pellaton a prouvé qu’on peut être à la fois un bon 
professeur, destiné à critiquer et à commenter les œuvres des autres, 
et un magicien de son propre verbe, qui s’introvertit dans l’espace 
intérieur de son imaginaire4. 

 
• Sa discrétion infinie, cette manière qu’il avait de s’effacer en même 

temps qu’il s’affirmait, son retrait qui n’était pas de la timidité, mais 
une extrême attention aux autres qui le faisait se taire pour laisser 
parler, tout ça nous vaut des regrets5. 

 
 
SON ŒUVRE… 
 
 

Secret et discrétion : tout Pellaton est là, ce qui fait sa 
force et son charme est paradoxalement ce qui l’a 
empêché d’accéder au pinacle des écrivains en vogue… 
Pascal Rebetez 

 
 
L’auteur jurassien écrit principalement, dans une grande cohérence, des récits 
courts, ficelés, noués, avec un sens inné de la chute. Il crée ses personnages en 
proie à leur histoire personnelle ; des personnages qui pensent infléchir leur 
propre destin et qui se font rattraper par une réalité parfois magique ou plus 
lointaine, fuyante. 
 
Parce qu’il est prosateur, il serait faux de dénier à Jean-Paul Pellaton les qualités 
et le secret tourment d’un poète. L’allure discrète, mesurée et, parfois appliquée 
de sa prose masque mal certains déchirements de l’homme et de l’écrivain. On le 
devine nostalgique du monde de l’enfance et bien plus précisément de celui des 
garçons ; c’est que l’enfance lui rappelle une vie libre, qu’illuminaient ou 
bouleversaient des révélations, et le souvenir de l’enfance rend plus crucifiantes 
les blessures de la vie. 
                                                 
3 GIRARD, Benoît, au nom de l’Office du patrimoine et de la culture. “ Jean-Paul 

Pellaton, prince des lettres jurassiennes ”, dans Le Quotidien Jurassien, 29 avril 
2000 et dans CLP-SAB, 2/2000 

 
4 JOYE, Jean-Claude. “ L’hommage du professeur Jean-Claude Joye ”, dans Le 

Quotidien Jurassien, 29 avril 2000 
 
5 FROCHAUX, Claude. “ Hommage de l’éditeur Claude Frochaux. Jean-Paul 

Pellaton : sur la pointe des pieds ”, dans Le Quotidien Jurassien, 5 mai 2000 
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Ce sentiment douloureux de l’existence, qui fait alterner dépression et exaltation, 
s’aggrave d’une aspiration vague et puissante vers la communion avec l’indicible. 
Sans y mettre le moindre trait morbide, Pellaton décrit (plutôt qu’il n’analyse) le 
continuel malentendu des conversations et des silences, la lassitude triste de 
vivre et l’affleurement apaisant, mais incertain, d’un bonheur ordinaire et 
inattendu. 
Romancier, il excelle plutôt à rendre des climats qu’à nouer les lignes de force 
d’un drame ou à camper un caractère. Ses meilleures pages hantent la mémoire 
avec l’entêtante persistance d’un parfum. 
 
 

OBJECTIFS DE L’EXPOSITION 
 
Cette exposition vise à mettre en valeur la personnalité de l'écrivain jurassien Jean-Paul 
Pellaton, permettant ainsi une redécouverte de l'artiste local. 
 
Plus précisément, nous tenons à faire connaître la vie et l'œuvre de Jean-Paul 
Pellaton, notamment par deux expositions, l'une physique et l'autre virtuelle, ainsi 
que par une plaquette. Ces documents, qui, mis ensemble, fourniront une 
information la plus complète possible, seront richement illustrés, de manière à 
captiver le public. 
 
Notre travail s'adaptera au lectorat de la Bibliothèque de la Ville de Delémont 
comme aux autres institutions cantonales, favorisant ainsi les échanges 
d’animation.  
 
 

PUBLIC-CIBLE 
 
Projet d’envergure, notre exposition sera itinérante. Nous envisageons, pour ce 
faire de collaborer avec différentes institutions situées dans le Jura et ailleurs.  
 
Elément dynamique, la bibliothèque s'investit, en effet, de plus en plus dans le 
tissu environnant, car elle est au centre des confluences, des besoins, et s'inscrit 
dans une logique de partenariat et de coopération.  
La collaboration devient donc une démarche, une attitude qui conduisent à 
partager les savoir-faire, à ne pas rester isolé pour être plus opérationnel, à 
collaborer avec d'autres institutions, services, associations partenaires et à 
établir ainsi des relations fructueuses.  
 
Les partenaires pour un tel projet peuvent être de nature différente. On pense 
notamment à d’autres bibliothèques ou institutions culturelles, mais on peut 
également concevoir une collaboration avec les écoles. En effet, le secteur 
éducatif est un partenaire des bibliothèques qui accueillent depuis toujours des 
classes qui viennent pour lire, emprunter des documents ou assister à des 
animations. Elles se retrouvent sur la volonté d'encourager le désir de lire. Elles 
deviennent alors complémentaires, mettent leurs efforts et leurs compétences au 
service d'une même cause, celle de la lecture. Ainsi, la réalisation d'expositions 
et leur présentation dans les écoles et les bibliothèques connaissent, à juste titre, 
un grand succès, car elles développent l'autonomie des jeunes, et leur donnent 
accès à une diversité de lectures. 
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PROMOTION 
 
Nous prévoyons d'assurer la promotion de cet événement au sein de la 
Bibliothèque de la Ville de Delémont, et de répandre l'information à travers la 
publicité et des annonces dans les médias locaux (presse et radio). Les 
institutions ayant accepté de soutenir notre projet seront citées à maintes 
reprises.  
 
 

FINANCES 
 
Le travail de coordination et d'organisation ainsi que le petit matériel nécessaire 
ont pris en charge par la Municipalité de Delémont. s  

Exposition  
Environ 15 panneaux pourvus d’un support cartonné 10'450.- 
Travaux graphiques : maquette, mise en page comprenant 
photos, manuscrits, textes (env. 280.- par panneau) 4'200.- 
Production des panneaux : selon le système Panorama – 
tirage couleurs + collage + panneaux (env. 320.- par panneau) 4'800.- 
Divers : scannage des documents originaux (25.- par 
document)   750.- 
Montant de la TVA  (7.6 %) 700.- 
  

Plaquette 
20 pages (y compris calques et 4 pages de couverture) 11'200.- 
Travaux graphiques : plaquette A5, mise en page, documents 
techniques, fichiers prêts pour imprimerie (230.- par page) 4'600.- 
Impression des plaquettes : devis de l'imprimerie à établir (500 
exemplaires)  

5'800.- 
 

Montant de la TVA (7.6%) 800.- 
  

Exposition virtuelle (création et outils) 1'500.- 
  

Affiche A3, carton d’invitation A5, vernissage, conférence et lectures 5'120.- 
• Affiche   2'250.- 
 Travaux graphiques : maquette, originaux, fichiers prêts 

pour imprimerie 1’750.- 
 Impression (100 exemplaires) 500.- 
• Invitation   1'870.- 
 Travaux graphiques : maquette, originaux, fichiers prêts 

pour imprimerie 670.- 
 Impression (200 exemplaires couleur) 1200.- 
• Vernissage, conférence, lectures (estimation) 1'000.-  1'000.- 
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TOTAL :   28’270.- 
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1. DES RAISONS DE SOUTENIR CE PROJET... 
 
Nous tenons à offrir à la Municipalité de Delémont, l'opportunité de faire renaître 
le souvenir de Jean-Paul Pellaton, à qui elle décernait, en 1990, le Mérite 
delémontain. De plus, l'écrivain a vécu pendant de nombreuses années dans la 
capitale jurassienne, à qui il consacra une monographie6. 
 
En participant à cet événement, les sponsors apporteront leur soutien à un projet 
d'envergure s'adressant aux institutions culturelles, bibliothèques, écoles… 
L'exposition sera disposée à circuler à travers les institutions suisses 
susceptibles de l’accueillir. Elle rendra ainsi hommage à un écrivain qui aimait 
son pays, et qui l'a souvent dépeint dans ses œuvres. 
 
Les entreprises et les institutions ont, quant à elles, l'opportunité d'être associées 
à un événement culturel local, et de gagner ainsi un surplus de notoriété et 
d'image. Grâce à l'exposition virtuelle, ces établissements verront leur visibilité 
augmenter sur le web. 
 
 

CONTACTS, ORGANISATION ET RESPONSABILITE 
 
Votre versement pourra être effectué grâce au bulletin annexé. Pour tout 
renseignement complémentaire, nous vous prions de prendre contact à l’adresse 
suivante : 
 
Bibliothèque de la Ville 
Romain Migy 
Rue de l'Hôpital 47 
2800 Delémont 
032 / 422 83 13 
http://www.delemont.ch/bibliotheques/bv/
 
 
 
 

                                                 
6 PELLATON, Jean-Paul. Delémont, Neuchâtel, Ed. du Griffon, 1983, 32 p., 
Trésors de mon pays, 157 
 

Bibliothèque de la Ville   Hôpital 47   2800 Delémont   tél. 032 422 83 13   bibliotheque@delemont.ch 
www.delemont.ch/bibliotheques/bv 

http://www.delemont.ch/bibliotheques/bv/


 
 

ANNEXE 4 
 

LISTE DES SPONSORS POTENTIELS 
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INSTITUTIONS PUBLIQUES ET CULTURELLES (6) 
 
Administration fédérale 
Département de l'intérieur 
Office fédéral de la culture 
Hallwylstrasse 15 
3003 Bern 
 
Fédération des coopératives Migros  
Pour-cent culturel FCM 
Postfach 266 
8031 Zürich 
 
Jura Tourisme 
Pl. de la Gare 12 
2800 Delémont 
 
Loterie suisse romande 
Délégation jurassienne  
Monsieur Michel Hauser 
Rue du 24-Septembre 2 
2800 Delémont 
 
République et Canton du Jura 
Office de la culture  
Monsieur Jean Marc Voisard 
Hôtel des Halles 
2900 Porrentruy 
 
Office de la culture du Canton de Berne 
Section des activités culturelles  
Partie francophone (SACf) 
Madame Anne-Catherine Sutermeister 
Sulgeneckstrasse 70 
3005 Bern 
 
 
ASSOCIATIONS ET FONDATIONS (33) 
 
Alfred Richterich Stiftung  
Naustrasse 15 
4242 Laufen 
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Association régionale Jura 
Monsieur Henri Erard 
Rue des Annonciades 19 
2900 Porrentruy 
 
Christoph Merian Stiftung 
Alterspension Dalbehof 
Kapellenstrasse 17 
4059 Basel 
 
Ernst Göhner Stiftung  
Dufourstrasse 31 
Postfach 
8032 Zürich 
 
Fondation ACCENTUS 
Postfach 610 
8039 Zürich  
 
Fondation Anne et Robert Bloch  
Rue de Fer 8 
2800 Delémont   
 
Fondation Charles Veillon 
1030 Bussigny-Près-Lausanne 
 
Fondation Nestlé pour l’Art 
Rue Bellefontaine 2 
1003 Lausanne 
 
Fondation UBS pour la culture 
Frau Dr. V. Füllemann 
Postfach 
8098 Zürich  
 
Goethe-Stiftung für Kunst und Wissenschaft 
Bleicherweg 18 
8002 Zürich 
 
Jacobs Foundation 
Seefeldquai 17 
P.O. Box 
8034 Zürich 
 
Jubiläumsstiftung der Schweizerischen Bankgesellschaft 
Postfach 
8021 Zürich 
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Jubiläumsstiftung der Schweizerischen Volksbank 
Postfach 5323 
3001 Bern 
 
Jubiläumsstiftung der Zürich Versicherungs-Gruppe 
Postfach 
8022 Zürich 
 
Kabinett für sentimentale Trivialliteratur  
Klosterplatz 7 
4500 Solothurn  
 
Œuvre Suisse des Lectures pour la Jeunesse (OSL) 
Geschäftsstelle 
Frau Emilienne Eberhart 
Uetlibergstrasse 20 
8045 Zürich  
 
Pro Helvetia 
Fondation suisse pour la culture 
Hirschengraben 22 
8024 Zürich 
 
ProLitteris 
Case postale 
8033 Zürich 
 
The Ramsay Foundation 
Freie Strasse 89 
4051 Basel  
 
Rotary Service Center 
Im Zentrum 11 
8604 Volketswil 
 
Schiller Paul Stiftung 
Leutschenbachstrasse 45 
8050 Zürich 
 
Seedamm-Kulturzentrum 
Stiftung Charles und Agnes Vögele  
Gwattstrasse 
8808 Pfäffikon  
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Société jurassienne d'Émulation 
Secrétariat général 
Rue du Gravier 8 
Case postale 149 
2900 Porrentruy 
 
Société Suisse des Ecrivains et Ecrivaines 
Nordstrasse 9 
8035 Zürich 
 
Société Suisse des Auteurs (SSA) 
Rue Centrale 12 
Case postale 3893 
1002 Lausanne 
 
Sophie und Karl Binding Stiftung 
Rennweg 50 
4020 Basel 
 
Stiftung für konstruktive und konkrete Kunst  
Selnaustrasse 25 
8001 Zürich  
 
Stiftung Mercator Schweiz 
c/o Breda Consulting  
Gartenstrasse 33 
8002 Zürich 
 
Stiftung Raum für Kultur  
c/o Dr. Gérald Breuleux 
Walchestrasse 17 
8006 Zürich  
 
Ulrico Hoepli-Stiftung 
c/o Crédit Suisse Group 
Herrn Dr. J. Jung 
8070 Zürich 
 
Volkart Stiftung 
Postfach 
8401 Winterthur 
 
Zonta Club Delémont 
Mme Liliane Vindret-Meier 
Rte de Courtavon 34 
2944 Bonfol 
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Zuger Kulturstiftung Landis & Gyr  
Geschäftsstelle 
Postfach 4858  
Dammstrasse 16 
6300 Zug 
 
 
CANTONS ET COMMUNES (9) 
 
Gemeindeverwaltung 
8126 Zumikon 
 
Amt für Kultur  
Baarerstrasse 19 
Postfach 4857  
6304 Zug  
 
Erziehungsdepartament des Kantons Basel-Stadt 
Leimenstrasse 1 
4001 Basel  
 
Gemeindeverwaltung 
3930 Visp  
 
Gemeindeverwaltung 
Mitteldorf 4 
4422 Arisdorf 
 
Gemeindeverwaltung 
Domplatz 8 
4144 Arlesheim 
 
Gemeindeverwaltung Opfikon 
Oberhauserstrasse 25 
8152 Glattbrugg 
 
Administration communale de Prilly 
Route de Cossonay 40  
Case postale 96 
1008 Prilly  
 
Ville de Carouge 
Place du Marché 14 
1227 Carouge  
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ANNEXE 5 
 

LISTES DES ENREGISTREMENTS SONORES ET AUDIOVISUELS 
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ENREGISTREMENTS SONORES 

 

1. Extrait de l’émission “ Entrée public ”, présentée par Daniel Jeannet 

Espace 2, 4 avril 1989 

Thème : le point de vue de Jean-Paul Pellaton sur le Jura, la littérature, son milieu 

familial et son métier d’enseignant 

Durée : 3’10 

 

2. Extrait de l’émission “ Plaisir d’écrire ” 

[S.n.], [198?] 

Thème : la genèse des écrits de Jean-Paul Pellaton, son inspiration  

Durée : 4’14 

 

3. Extrait de l’émission “ Plaisir d’écrire ” 

[S.n.], [198?] 

Thème : bibliographie présentée par l’auteur  

Durée : 3’20 

 

4. Extrait de l’émission “ Plaisir d’écrire ” 

[S.n.], [198?] 

Thème : le genre de prédilection de l’écrivain : la nouvelle 

Durée : 3’48 

 

5. Extrait de l’émission “ Les croissants sont meilleurs le dimanche ”, présentée par Gil 

Caraman 

RSR, 10 septembre 1989 

Thème : la différence entre la nouvelle et le récit 

Durée : 2’09 

 

6. Extrait de l’émission “ Plaisir d’écrire ” 

[S.n.], [198?] 

Thème : la poésie dans l’œuvre de Jean-Paul Pellaton 

Durée : 3’59 
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7. Extrait de l’émission “ Quartier livre ”, présentée par Geneviève Bridel 

RSR, 25 février 1994 

Thème : son roman historique Le Mège 

Durée : 4’47 

 

8. Extrait de l’émission “ Le nom de la prose ”, présentée par Geneviève Bridel 

RSR, 11 décembre 1999 

Thème : son dernier roman Terres de silence 

Durée : 3’35 

 

9. Extrait de l’émission “ Le nom de la prose ”, présentée par Geneviève Bridel 

RSR, 11 décembre 1999 

Thème : son dernier roman Terres de silence 

Durée : 4’27 

 

10. Extrait de l’émission “ Plaisir d’écrire ” 

[S.n.], [198?] 

Thème : lecture d’une partie d’une nouvelle Le vin du soir, extraite du recueil 

Septembre mouillé 

Durée : 3’06 

 

Bibliothèque de la Ville   Hôpital 47   2800 Delémont   tél. 032 422 83 13   bibliotheque@delemont.ch 
www.delemont.ch/bibliotheques/bv 



ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS 

 

1. Extraits de l’émission “ Dis-moi ce que tu lis… ”, présentée par Valérie Bierens de 

Haan 

Avec Jean-Marie Moeckli, Wilfred Schiltknecht, Paul Nizon et Jean-Paul Pellaton 

TSR, 23 mars 1986 

Durée : 8’26 

 

 

2. Extraits de l’émission “ Hôtel ”, présentée par Pierre-Pascal Rossi 

Avec Rose-Marie Pagnard, Alexandre Voisard, Jean-Paul Pellaton et Maurice Born 

TSR, 6 juin 1991 

Durée : 6’29 

 

 

3. Portrait de Jean-Paul Pellaton dans le journal d’informations “ Tout en région ”, 

présenté par Raphaèle Tschoumy 

TSR, [2000] 

Durée : 2’08 

 

Bibliothèque de la Ville   Hôpital 47   2800 Delémont   tél. 032 422 83 13   bibliotheque@delemont.ch 
www.delemont.ch/bibliotheques/bv 



 
 

ANNEXE 6 
 

PLAN DE L’EXPOSITION 
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L'exposition sera disposée sur deux étages. Au rez-de-chaussée, et dès son entrée dans la 

bibliothèque, le visiteur apercevra, tout d'abord, le panneau de titre, l'invitant à découvrir 

Jean-Paul Pellaton (1). Les panneaux suivants (2 à 5) présenteront à leur tour la vie de 

l'écrivain. Une vitrine exposera des documents originaux de l'auteur, tels que carte 

d'étudiant, livrets scolaires, cartes d'identité ou encore photographies passeport. Au centre 

de la bibliothèque, quelques diplômes et documents personnels de l'auteur seront 

présentés aux utilisateurs sur des grilles.  
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Au premier étage, le visiteur pénétrera, au fil de sa visite, dans l'univers littéraire de Jean-
Paul Pellaton. Tout d'abord, des textes et des photographies permettront de découvrir son 
œuvre en général (6 et 7). La nouvelle étant le genre de prédilection de l'écrivain, trois 
panneaux lui seront consacrés (8 à 10). Intitulés “ Du Visiteur de brume à Terres de 
silence ”, les panneaux 11 et 12  présenteront les récits et romans de l’auteur. De plus, 
une vitrine exposera, entre autres, des cahiers de notes personnelles manuscrites, une 
carte de sociétaire de la Société des écrivains suisses, ou encore des photographies de 
Jean-Paul Pellaton. Deux grilles, placées derrière la vitrine, exposeront les romans et 
nouvelles de l’écrivain. Ensuite, le 13e panneau sera consacré à la poésie dans l’œuvre de 
l’auteur. La littérature jeunesse sera également relatée (14). Jean-Paul Pellaton était très 
attaché à sa région, c’est pourquoi le dernier panneau (15), intitulé “ Une vie en terre 
jurassienne ”, apportera un point final à l’exposition. On retrouvera à nouveau une grille 
de présentation, exposant les recueils de poèmes ainsi que les ouvrages pour la jeunesse 
de l’écrivain. 
Dans la salle de lecture, une mise en scène reproduira l’ambiance dans laquelle travaillait 
Jean-Paul Pellaton (théâtre d’écriture). Le visiteur pourra également consulter 
l’exposition virtuelle à l’aide d’un ordinateur prévu à cet effet. Afin de rendre 

Bibliothèque de la Ville   Hôpital 47   2800 Delémont   tél. 032 422 83 13   bibliotheque@delemont.ch 
www.delemont.ch/bibliotheques/bv 



l’exposition moins statique, des montages audiovisuels seront proposés (un CD de dix 
plages ainsi qu’une vidéocassette et un DVD seront mis à disposition).  
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