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Actualité

Vendredi 3 mai 2019

DESSIN BOSSONNENS/SAIGNELÉGIER

glisse Sandra Leitao Kupferschmid. L’anonymat du conducteur fait que l’attention
reste concentrée sur les chevaux. L’enceinte de la course laisse place à l’imaginaire et l’arrière-plan est suggéré. Le
reste se laisse deviner.»

● L’affiche du Marché-concours de Saignelégier, dévoilée hier,
fait peau neuve.
● Sa nouvelle illustration, pour les deux prochaines années
au minimum, est l’œuvre de Simon Buenaventura,
jeune Bossonnensois de 12 ans.

Invité d’honneur

● Le dessin de l’élève de l’Atelier Indigo à Châtel-St-Denis
a été choisi parmi plus de soixante projets.

L’affiche du Marchéconcours réalisée par
un Bossonnensois de 12 ans
L

e Marché-concours de Saignelégier,
dont la 116e édition se tiendra cette
année du 9 au 11 août, dispose d’une
nouvelle affiche. Elle a été dévoilée hier
lors d’une conférence de presse. Son dessin principal est l’œuvre de Simon Buenaventura, Bossonnensois de 12 ans
(médaillon). Celui-ci a gagné le premier
prix du concours, organisé par la manifestation conjointement avec l’Atelier
Indigo, à Châtel-St-Denis.
«J’ai voulu essayer quelque chose de
nouveau, explique le jeune Veveysan introverti d’origine philippine. J’ai choisi
les crayons aquarelles.» Une technique
dont il n’est pas forcément coutumier,
étant donné que sa préférence va vers le
crayon papier. «C’est la première fois que
je dessinais des chevaux, déclare-t-il. Le
plus dur à faire, c’était les pattes.» Malgré la difficulté, Simon Buenaventura n’a
eu besoin que d’un seul essai: il confie
n’avoir même pas esquissé de brouillon.

La chance sourit aux audacieux

«Il est très précoce, commente la directrice de l’école de dessin Sandra Leitao
Kupferschmid. A son âge, il a déjà son

propre style.» Son atelier a été désigné
pour élaborer la nouvelle affiche de la
manifestation grâce à son audace: «Mes
filles sont passionnées de chevaux. Nous
sommes allées au Marché-concours il y a
trois ans et, dans la maison d’hôte où je
logeais, j’ai vu une bande dessinée de
Derib (auteur de l’ancienne illustration de
l’affiche, n.d.l.r.). Je me suis dit que ce serait formidable de pouvoir faire quelque
chose, j’ai donc contacté le président Gérard Queloz.»
Celui-ci se laisse convaincre
et, durant l’été 2017, accorde sa pleine confiance à
l’école châteloise. Les travaux commencent en
septembre 2018: les élè
ves de l’atelier reçoivent
environ nonante photos,
dont ils doivent s’inspirer
pour leur création. Quelques
consignes précises leurs sont
imposées: pas de dossard, ni de
logo. Le format doit être vertical et, le
plus important: il faut que l’on reconnaisse les chevaux franches-montagnes,
la seule race indigène de Suisse, mise

à l’honneur lors de la manifestation.
Après trois mois d’efforts, l’atelier soumet soixante-six dessins. Seulement cinq d’entre eux sont
l’œuvre d’adultes. Treize
finalistes sont sélectionnés. Un jury composé
de huit personnes, six
Jurassiens et le couple
Kupferschmid, désigne
finalement, en décembre
dernier, le dessin de Simon Buenaventura comme
le grand gagnant.

Finition appréciée

«Trois projets sortaient du lot, précise
le président du Marché-concours Gérard
Queloz. Nous avons2 choisi celui-ci parce

PUBLICITÉ

A la grange des Platerons de Semsales,
après le succès rencontré lors de son spectacle,
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Venez passer un moment en toute convivialité
dans les décors de cette rue de Semsales de 1919!
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* Offre valable dans le magasin de BOSSONNENS.
Non cumulable avec d’autres prix réduits / Dans la
limite des stocks disponibles / Paiement comptant.

*

de trav

Raclettes et boissons vous seront proposées
Animation : orchestre Niremont
Entrée libre pour tous ! Parking à disposition!
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Parc
Fr. 600.–
mobiles
Elisabeth Duffey de Les Tavernes,
Beyeler Chantal de Châtel-de-Denis,
Christian Bérard de Vauderens, Jordane Mabillard d’Esmonts,
Anne-Ma2 10x2 entrées
rie Eyben-Fankhauser de Rossinière, Roger Chollet de
Maracon.
Ils rempour
le Swiss Vapeur
Parc
portent chacun 2 entrées pour le Swiss Vapeur Parc. Merci à tous de
votre participation et félicitations aux gagnants!

Montant de
la tirelire O KAY–
Environ Fr. 850.

Auberge de l’Ange
à 19 heures

www.wydler-sa.ch

Route d’Oron 57
1615 Bossonnens
Lundi au vendredi:
7:30 - 12:00 / 13:30 - 18:30
Samedi:
8:00 - 16:00 non-stop
info@wydler-sa.ch

le Théâtre le "Trac"
Vous donne rendez-vous
Samedi 11 mai 2019 entre 11h00 et 17h00
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qu’il représente bien la manifestation et
qu’il comportait une meilleure finition.
Pour les autres, l’arrière-plan était un
peu trop nu.» L’œuvre du jeune Bossonnensois sera donc le nouveau visage
de l’événement, pour les deux ans à venir au minimum. «Je pense que nous le
garderons plus longtemps, enfin, nous
verrons, poursuit le président. Nous
essayons de changer le moins souvent
possible, afin de conserver une certaine
identité.»
Le dessin de Simon Buenaventura correspond tout à fait à ce que désiraient les
organisateurs. Sobre, il dépeint un attelage de deux chevaux en pleine course,
avec la cantine du Marché-concours et
des arbres. «Le comité a trouvé que les
proportions étaient bien représentées,

En plus de voir son dessin reproduit
à d’innombrables exemplaires, Simon
Buenaventura a reçu un bon de trois
cents francs pour du matériel de beauxarts, et recevra bien évidemment tous
les formats de l’affiche du Marchéconcours, ainsi que son programme. Il
sera également invité lors de la manifestation en tant que VIP. «Je suis fier, mais
je ressens aussi un peu de stress», exprime-t-il timidement.
Elève de première année au Cycle
d’orientation de la Veveyse, le garçon ne
sait pas encore s’il veut se lancer, plus
tard, dans le domaine artistique. Sa petite sœur, également élève de l’école de
dessin, possède elle aussi des talents
prometteurs, selon la directrice. Amateur de tennis, Simon Buenaventura a,
comme sujets de dessin, un thème de
prédilection: les personnages de mangas. Depuis qu’il a esquissé la nouvelle
affiche, il n’a pas refait de chevaux. «Ils
ont eu envie, après trois mois durant
lesquels ils n’ont fait que ça, de changer
un peu. Ils en avaient marre, ce qui est
compréhensible», sourit la directrice.
Sandra Leitao Kupferschmid est très
fière de son élève: «Il succède à des artistes reconnus. Je pense qu’il ne réalise pas encore entièrement l’ampleur
de l’événement et à quel point cela tient
au cœur des Jurassiens. Je suis heureuse de lui avoir donné cette opportunité.» Ne reste plus à son élève que de
faire connaissance, non pas sur le papier, mais dans la vraie vie, avec les acteurs du Marché-concours et avec leurs
«stars» principales: les chevaux. Et pas
n’importe lesquels: des franches-montagnes.
	
Christian Marmy

Cabane du Petit Oiseau

ATTALENS
Dimanche 5 mai 2019

Ouverture de saison
Samedi 11 mai 2019
Venez partager
le verre de l’amitié

Fête des mamans
Dimanche 12 mai
Velouté d’asperges
––––––
Filet mignon sauce morilles
et son accompagnement
––––––
Fromages
––––––
Coupe du Petit Oiseau
Menu complet: Fr. 49.–
Pas de plats à la carte ce
jour-là sauf pour les enfants !
Uniquement sur réservation
Tél. 079 823 53 13
cabane@rathvel.ch
Fermeture hebdomadaire lundi
(lundi de Pentecôte ouvert)

LOTO

00.–
2 x Fr. 5 .–
00
2
2 x Fr.

Cartes de fidélité
1 abonnement Fr. 10.–
Planche de 3 abonnements Fr. 30.–
Planche de 6 abonnements Fr. 50.–
Séries de 2 quines + 3 cartons

Fr. 7880.– DE LOTS
MONACO 4 x Fr. 150.–
Tous les lots sont payés en espèces
Se recommande: Union ouvrière

+ JACKPOT
Fr. 800.–

Prochain loto: 12 mai 2019, Club des marcheurs

SEMSALES

SALLE POLYVALENTE

Vendredi 3 mai 2019, à 20 heures
Ouverture des portes à 18 h 30

GRAND LOTO
Valeur totale Fr. 6800.–
Abonnement Fr. 10.– pour 20 séries
Feuille volante Fr. 3.– pour 5 séries
Tous les premiers cartons
valeur Fr. 150.–

GO
Tableau électronique
BIN

NOUVEAU: cartes de fidélité
avec 2 x Fr. 500.– à gagner en fin de saison!
lnvitation cordiale: les écoles

