Porrentruy, le 11 février 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ENVOLEE NORDIQUE
Pinsons du Nord et oiseaux migrateurs

Durant l'hiver 2014-2015 des Pinsons du Nord ont établi un dortoir de
plusieurs millions d'individus dans les bois entre Develier et Bassecourt,
offrant aux visiteurs un spectacle exceptionnel et magique. Quelques
observatrices et observateurs assidus ont profité de cette occasion
unique pour immortaliser leur séjour dans le Jura (photographies,
diaporama, film, articles). Jouant un rôle de rassembleur, JURASSICA
inaugure le 11 février, une nouvelle exposition temporaire intitulée
L’envolée nordique.
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. La
migration des oiseaux fascine et étonne.
Durant l’hiver 2014-2015, notre région a eu la chance d’être animée par une
invasion naturelle extraordinaire. Des Pinsons du Nord ont établi un dortoir de
grande ampleur dans les bois entre Develier et Bassecourt. 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.

Sans cette démarche, la mémoire d’un événement tel celui du séjour des
Pinsons du Nord à Bassecourt, serait morcelée et dispersée parmi des témoins
et observateurs isolés. L’exposition L’envolée nordique décline donc la
thématique des oiseaux migrateurs avec comme fil rouge ce passage des
Pinsons du Nord dans le Jura.
Plusieurs photographes chevronnés de la région participent à cette exposition et
y exposent une sélection de leurs clichés traitant du dortoir de Bassecourt. Il
s’agit de : Alain Georgy - Jacques Ioset - Michel Juillard - Michel Monnerat Alain Saunier - Jean-Claude Schaller - Muriel Schupbach - Claude Wehrli. Un
diaporama de Claude Nardin est même projeté devant un arrêt de bus construit
spécialement pour l’occasion. Les horaires de départ et d’arrivée de nombreux
oiseaux migrateurs peuvent y être consultés.
Un concours a aussi été organisé. Toute personne intéressée a pu y participer
en faisant parvenir des photographies en lien avec le séjour hivernal des
Pinsons du Nord dans la région jurassienne. Les visiteurs peuvent voter à la
sortie de la salle d’exposition où la mise en lumière des Etangs de Damphreux,
sans aucun doute l’un des plus beaux sites d’observation ornithologique du
canton, clôt le parcours des visiteurs. Les résultats seront communiqués lors
d’une soirée spéciale le 29 avril 2016. Celle-ci sera suivie de la diffusion d’un
reportage de Nicolas Chèvre sur le dortoir de Bassecourt, dont un extrait est
diffusé dans l’exposition.
En utilisant un téléphone portable ou une tablette, une webapp permet
également aux visiteurs de parfaire leurs connaissances en ornithologie par le
biais d’un jeu de questions.
L'exposition L’Envolée nordique est à découvrir du 12 février 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

Programme :
Vendredi 4 mars à 20h
Conférence sur le mystère des migrations par François Turrian, directeur romand de
l’association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/Birdlife).
Entrée libre
Samedi 12 mars et 16 avril de 9h à 12h
Sorties sur le terrain aux étangs de Damphreux pour des observations
ornithologiques en compagnie de Philippe Bassin et Michel Juillard suivies d’une
visite de l’exposition.
Sur inscription auprès de l’UP, CHF 20.- par personne
Mercredi 16 mars et 13 avril à 15h
Projections du dessin animé « Gus - Petit oiseau, grand voyage ».
Enfant CHF 5.- / Adulte CHF 8.-, entrée au Museum comprise
Vendredi 29 avril à 20h
Diffusion de « Nuages nomades », un film documentaire de Nicolas Chèvre (Ellipse
Production Vidéo) sur le dortoir de Bassecourt. Remise des prix du concours photo.
Entrée libre

Visuels :

Pinsons du Nord en vol (Photo Jean-Claude Schaller)

Visuels de l’exposition L’envolée nordique (Photos Gaël Comment)

