
 

Porrentruy, le 29 avril 2016 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

« Nuages nomades » : film envoutant sur les Pinsons du Nord par 

Nicolas Chèvre 
 

 

Le court métrage Nuages nomades filmé par Nicolas Chèvre a été présenté vendredi 29 

avril. Ce documentaire, réalisé dans le cadre de l’exposition L’envolée nordique du 

JURASSICA Museum, met en images le spectacle gracieux des Pinsons du Nord lors 

de leur visite dans la région durant l’hiver 2014-2015. A l’occasion de cette avant-

première, les prix du concours photo de l’exposition L’envolée nordique ont été remis. 

 

La migration des oiseaux est un phénomène naturel remarquable. Elle met en évidence des 

prouesses et des mécanismes biologiques complexes encore mal connus. Ces déplacements 

sont étudiés par les chercheurs et sont une source d’inspiration pour les photographes, les 

peintres et d’autres artistes.  

 

Nuages nomades est un court métrage qui explique la vie imprévisible des Pinsons du Nord 

lors de leur migration durant l’hiver 2014-2015. Tourné à Bassecourt avec la participation de 

photographes et ornithologues, ce film utilise une approche particulière pour capturer des 

images surprenantes. C’est le Studio Ellipse Production Vidéo à Saignelégier qui est la maison 

de production de ce documentaire long de 26 minutes. 

 

JURASSICA et le Groupe Pinsons du Nord ont saisi l’opportunité de rassembler les nombreux 

témoignages visuels et écrits, afin de les partager avec la population jurassienne à travers une 

exposition sur les oiseaux migrateurs et les Pinsons du Nord baptisée L’envolée nordique 

installée au JURASSICA Museum. Cette exposition décline donc la thématique des oiseaux 

migrateurs avec comme fil rouge ce passage des Pinsons du Nord dans le Jura. 

 

 

  



 

 

Les résultats du concours photo associé à l’exposition ont été communiqués lors de cette 

soirée de projection. Les photographies en lien avec le séjour hivernal des Pinsons du Nord 

dans la région jurassienne ont été soumises à un jury d’experts qui a décerné trois prix.  

 

1er prix : Monsieur Jean-François Debarnot de Belfort. 

2e prix : Monsieur Michel Beuret de Court. 

3e prix : Monsieur Theytaz Stéphane de Montfaucon. 

 

Le prix du public a quant à lui été décerné à Madame Françoise Eggenschwiler de Delémont.  

 

L'exposition L’Envolée nordique est à découvrir jusqu’au 4 septembre 2016, du mardi au 

dimanche entre 14h et 17h. Différentes manifestations sont également prévues autour de 

l’exposition. N’attendez donc plus et migrez au JURASSICA Museum pour un grand voyage !  

 

 

Contact : Gaël Comment, Conservateur-adjoint JURASSICA Museum 

032 420 92 03 

 

  



 

Visuels : 

 

1er prix : Pinsons du Nord à Bassecourt (Photo Jean-François Debarnot) 

 

 

2e prix : Pinsons du Nord à Court (Photo Michel Beuret) 

 

 

3e prix : Pinsons du Nord à Bassecourt (Photo Stéphane Theytaz) 

 



 

 

Prix du public : Pinsons du Nord à Bassecourt (Photo Françoise Eggenschwiler) 


