
PAUL VIACCOZ
LA CENSURE DES MESSAGES



Vernissage : vendredi 9 mars, 18h
auquel vous êtes cordialement invités 

9 mars – 15 avril 2018

Présence de l’artiste
samedi après-midi 24 mars et 
dimanche 8 avril 

Visites sur demande pour les classes 
scolaires (gratuité) et les groupes

Vernissage : samedi 10 mars, 18h
auquel vous êtes cordialement invités 

10 mars – 13 mai 2018 

Visite commentée tout public 
par l’artiste
mercredi 25 avril, 18h30

Nuit européenne des musées, 
animations pour petits et grands
samedi 12 mai, 19 – 23h

Journée internationale des 
musées, finissage ouvert à tous
dimanche 13 mai, 17h

Visites sur demande pour les classes 
scolaires (gratuité) et les groupes

Le Musée jurassien des Arts est soutenu par :

Le langage de Paul Viaccoz est polyphonique, sur un ton qui oscille 
entre amertume et humour. Ses peintures, dessins, objets, vidéos ou 
son écriture – une nouvelle nourrit l’exposition – parlent d’antagonismes : 
le paysage dévasté par l’homme et la nature vierge, l’enfermement 
et la liberté. Avec La censure des messages, l’artiste crée un univers 
complexe à partir d’une catastrophe réelle et absurde, celle du naufrage 
d’un croiseur sous-marin nucléaire.

Des paysages maritimes désenchantés, peints dans la gamme du 
noir au blanc, envahissent la galerie de la FARB et le Musée jurassien 
des Arts. Dans ce dernier, objets ou boîtes se succèdent au fil d’un 
immense alignement qui évoque un musée ethnographique. Ils miment 
des vestiges des naufragés ou un contexte militaire dérisoire, devenu 
jouet. Par ce récit qui suit encore d’autres ramifications, Paul Viaccoz 
dépasse un constat sans appel. Il tisse des liens humanistes et porteurs 
d’espoir. Il nous propose de résister au naufrage du monde.

PUBLICATIONS

PAUL VIACCOZ, LA CENSURE DES MESSAGES
nouvelle de Paul Viaccoz, texte de Valentine Reymond,
éd. Musée jurassien des Arts, Moutier, 2018

PAUL VIACCOZ, PAYS PAYSAGES
textes de Paul Viaccoz et de Michel Guélat, tirage à 300 ex. courants et
40 ex. de tête accompagnés d’un dessin original, éd. par l’artiste, 2018
Avec le soutien de : République et canton du Jura ; FARB – Fondation
Anne et Robert Bloch pour la promotion de la création culturelle dans le Jura,
Delémont ; Ville de Delémont

PAUL VIACCOZ, PAYSAGES AQUATIQUES
texte de Paul Viaccoz, tirage à 100 ex. courants, 40 ex. de tête accompagnés 
d’une peinture originale sur papier, éd. par l’artiste, 2018

www.paulviaccoz.com

Horaires d’ouverture
mercredi 16 – 20h
jeudi à dimanche 14 – 18h
samedi 10 – 12h
Fermeture de Pâques : vendredi 30 mars

Fondation Anne et Robert Bloch
pour la promotion de la création culturelle 
dans le Jura
Rue de Fer 8, 2800 Delémont
+32 423 45 85
www.fondationfarb.ch

Horaires d’ouverture
mercredi 16 – 20h
jeudi à dimanche 14 – 18h
Fermeture de Pâques : vendredi 30 mars 

Musée jurassien des Arts
Rue Centrale 4, 2740 Moutier
+32 493 36 77
www.musee-moutier.ch

Événement commun :
Visite commentée tout public par l’artiste dimanche 18 mars 
16h galerie de la FARB 17h30 Musée jurassien des Arts
visite suivie d’un apéritif


