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A l’occasion de la création du Fonds d’archives Marc Jurt et 
des 10 ans de sa disparition, la Bibliothèque publique et 
universitaire, en collaboration avec la Fondation Marc Jurt, 
présente une sélection d’œuvres de l’artiste neuchâtelois.  

Marc Jurt (1955-2006) se forme à l’Ecole supérieure d’art visuel 
à Genève, où il impressionne par ses dons de graveur, par la 
finesse de son trait et la richesse de son inspiration. 

Après avoir obtenu la Bourse fédérale des beaux-arts (1979), 
Marc Jurt entreprend un voyage en Inde et au Népal. 
Fortement marqué par cette expérience, il ne cessera dès lors 
de voyager.  
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Fasciné par le papier, il utilise diverses textures découvertes au cours de ses 
pérégrinations. Nourri par ses longs séjours à Bali, Marc Jurt développe un langage 
personnel, juxtaposant dans ses œuvres papiers collés, peinture, gravure et textures 
naturelles : 

C’est à Bali que j’ai appris à graver sur des feuilles de lontar, en Australie que j’ai 
récolté la terre que j’utilise aujourd’hui dans certaines de mes peintures, au Japon 
que j’ai découvert des carnets remplis de signes d’écriture et provenant de 
monastères… Plus j’avance dans mon travail, plus j’ai l’impression de devenir un peu 
artiste anthropologue. 

Propos de l’artiste recueillis par Armande Reymond en 1999, parus dans 
Marc Jurt, Entre raison et intuition, éd. Vie Art Cité, Lausanne, 2000. 

Depuis 1990, l’artiste enchaîne les expositions personnelles et collectives (Tokyo, 
Melbourne, Jakarta, New York, etc.). La Galerie 2016 à Hauterive présente son travail à 
sept reprises. En 1993, le Cabinet cantonal des estampes à Vevey et le Musée d’Art et 
d’Histoire de Neuchâtel lui consacrent une exposition personnelle. 

A partir de 1991, Marc Jurt collabore avec l’écrivain et poète récemment décédé 
Michel Butor (1926-2016) pour Apesanteur, Géographie parallèle et Pas de semaine 
sans traces.  

La Fondation Marc Jurt est créée par l’artiste en 1999. Elle a désormais pour but de 
promouvoir son œuvre et de perpétuer sa mémoire. 

Les 50 épreuves uniques de la suite Géographie parallèle réalisée avec Michel Butor 
sont exposées à Paris du 11 au 16 octobre 2016. 

Site de la fondation Marc Jurt : www.fondationmarcjurt.ch 

Une œuvre vous intéresse ? N’hésitez pas à demander la liste disponible au bureau du prêt 

http://www.fondationmarcjurt.ch/

