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L'évolution du Marché-Concours
à travers 125 ans de photos
Une plaquette retraçant l’évolution du Marché-Concours national de
chevaux sera éditée à l’occasion de
son 125e anniversaire, prévu l’été prochain à Saignelégier. Gérard Queloz,
le président du comité d’organisation,
dévoile les grandes lignes du projet dont le tirage est estimé à 2000
exemplaires.

Saignelégier, 11.8.2019

Une galerie de photos pour retracer l’évolution du Marché-Concours.
De nombreuses images d’archives
seront présentées au travers de la septantaine de pages que comportera
la plaquette éditée pour célébrer les
125 ans du grand raout équin. Une
manière pour le comité d’organisation et son président Gérard Queloz
de marquer cet anniversaire symbolique avec quelque chose de palpable,
de physique, de matériel, dans lequel
curieux et passionnés pourront se
plonger.
Organisation thématique
« Le concept de la plaquette tient
en douze thèmes, qui retracent l’évolution du Marché-Concours » explique
Gérard Queloz. Cette subdivision permettra d’organiser les photos assorties
de légendes autour de grands axes de
lecture, tels que les courses, les infrastructures ou encore les affiches.
« L’objectif est de donner envie de
regarder, et pour nous de sélectionner
des clichés précis » détaille le président du comité d’organisation. Un
travail plus compliqué qu’il n’y paraît,
car le Marché-Concours ne possède
pas beaucoup de photos d’archives. Il
a donc été nécessaire de chercher des
contacts pour rassembler les photos
éparpillées chez les particuliers. Une
bonne occasion et un moyen pour
Gérard Queloz de recenser toutes les
archives existantes.
La sortie de la plaquette est « prévue pour le mois de mai, sous réserve »

A l'occasion de la 125e édition du Marché-Concours, qui devrait avoir lieu cet été, une plaquette retraçant l'historique de la
manifestation sera éditée. Les organisateurs recherchent des photos d'archives.
photo archives

indique notre interlocuteur, qui reste
prudent. Si la recherche de photos
est en bonne voie, tout dépendra de
la vitesse à laquelle les organisateurs
avanceront. Ces derniers se donnent
une marge de manœuvre, la plaquette
ayant vocation à accompagner la
tenue de la manifestation, prévue du
12 au 14 août.
Célébrations en trois actes
Pour l’occasion, deux autres
actions sont également prévues. Une
pièce de théâtre, actuellement en

répétition, sera présentée. Son écriture
et sa mise en scène ont été confiées
au Jurassien Stéphane Thies et à sa
Compagnie en boîte. A côté de cela,
un projet de retransmission télévisée
trotte dans l’esprit des organisateurs.
Une recherche de financement est en
cours. L’idée serait d’assurer pendant
le Marché-Concours un direct d’environ une heure et demie afin de couvrir certaines courses et réaliser des
interviews.
Concernant le contexte sanitaire
et les éventuels changements qu’il
pourrait induire, le comité d’organi-

sation s’est fixé comme date butoir la
mi-avril pour revoir ses plans.
En librairie en 2022
En attendant, l’optimisme reste
de rigueur et le désir de célébrer ce
125e anniversaire plus fort que jamais,
comme en témoigne l’enthousiasme
de Gérard Queloz. La plaquette sera
quoiqu’il arrive vendue en librairie, en
plus d’être disponible en août lors du
Marché-Concours. Le rendez-vous est
donc pris.
Alban Debars

