	
  

	
  
	
  

Communiqué de presse
Des artistes de la région s’engagent pour la jeunesse !

Neuchâtel, le 20 octobre 2014
C’est au Musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds, ce vendredi 17 octobre 2014, que Pro Juventute
Arc jurassien a dévoilé, en exclusivité pour les médias, trois œuvres d’art créées spécialement en faveur
de la jeunesse. En collaboration avec la Société des amis du Musée des beaux-arts (SaMba), trois
artistes de la région ont donné un coup de frais aux classiques cartes de voeux afin de promouvoir la
culture et l’art local auprès des familles de l’Arc jurassien.
Attaché à diffuser l’art contemporain, mais également à mettre sur le devant de la scène deux jeunes talents et un
artiste déjà reconnu, Pro Juventute Arc jurassien s’est associé à Stéphanie Jeannet, Denis Roueche et Raymond
l’Epée. Grâce à cette collaboration, trois œuvres originales et contemporaines ont été créées puis éditées dans
un lot de trois de cartes de vœux pour toutes les occasions.
C’est Angelo Melcarne, co-président de la SaMba qui a su susciter l’intérêt de ces trois artistes, découverts lors
ème
de la 71
biennale d’art contemporain de la Chaux-de-Fonds, à participer à cette aventure inédite pour Pro
Juventute Arc jurassien. Enthousiastes et motivés, ils ont fait preuve d’un réel engagement pour la jeunesse en
offrant leur toile à l’association, mais également en partageant ses valeurs de solidarité et d’égalité des chances.
« Pour moi, Pro Juventute représente surtout la possibilité pour les jeunes d’exercer une activité
artistique comme des cours de musique ou de dessin et ce même si les familles en ont pas forcément les
moyens » explique Stéphanie Jeannet. En effet, le souhait commun à travers ce projet et cette vente est de
permettre à chaque enfant ou jeune de pouvoir s’épanouir et participer à la vie sociale et culturelle sans distinction
du milieu dont il est issu.
Pour ces artistes, cet attachement à Pro Juventute se dessine au-delà des souvenirs de ventes en tant qu’écolier.
Grâce à ce projet par exemple, Raymond l’Epée a pu rendre à l’association l’aide qu’il a reçu par le passé. Il avait
alors 17 ans (1959) et suivait les cours du soir à l’Académie de Meuron lorsqu’il reçoit CHF 300 pour acheter du
matériel de peinture de Pro Juventute par l’entremise d’une de ses anciennes institutrices. « A l’époque, je ne
gagnais pas plus de CHF 20 par semaine en tant qu’apprenti compositeur-typographe. Ce soutien
financier de la part de Pro Juventute était une aide importante pour l’époque, une première
reconnaissance de mon travail et l’impulsion qu’il me fallait pour commencer ma carrière ».
Et la tradition se perpétue puisque ce ne sont pas moins de 8000 écoliers qui viendront, dès cette semaine et
jusqu’à la mi-décembre, frapper à vos portes afin de vendre ce lot de trois cartes de vœux tiré à plus de 4000
exemplaires. Pour la première fois, une petite touche de modernité vous permettra de commander ces cartes de
vœux directement sur le site internet www.proju-arc.ch.
Comme à l’accoutumée, l’entier des bénéfices sera reversé en faveur de la jeunesse pour aider les familles dans
le besoin. Chaque carte vendue permettra ainsi à un enfant de partir en vacances, de pratiquer son sport favori,
de prendre des cours de musique et de s’épanouir comme ses camarades !
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