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A. INVENTAIRE SOMMAIRE

A. Archives
186 documents provenant de l’atelier Jules Blancpain, à Villeret.
Oeuvres originales (esquisses, dessins, gravures, aquarelles, toiles) et modèles d’après lesquels elles
ont été réalisées.
Une majorité ont été exécutées par Blancpain lui-même, les autres vraisemblablement par des élèves
qui fréquentaient son atelier.

Portefeuille/boîte

No

I
II
III
IV
V

1-67
68-111
112-184
185, 186
Divers (pochoirs, photos, modèles…)

B. Iconographie
Env. 225 plaques de verre et négatifs (6X9 cm)
1900-1930 env.
Thèmes : photographies de famille, vues de la région, mises en scène, portraits, excursions et voyages.
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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI BLAN

Titre :

Jules Blancpain, peintre

Dates :

1900-1930 env.

Niveau de description :

Collection

Importance matérielle :

Oeuvres : 186 ; 4 portefeuilles
Divers (pochoirs, images, modèles) : 1 boîte ; 0.12 m.linéaire
Photographies : 225 plaques de verre et négatifs

Producteur :

Jules Blancpain

Historique du producteur :

Né à Villeret le 7 décembre 1860. Décédé le 20 juin 1914 dans
la maison familiale de Villeret. Frère d’Émile Blancpain. Peintre.
Études à l'École d'horlogerie de St-Imier, il travaille ensuite
avec son père, Jules-Emile Blancpain, dans sa fabrique d'horlogerie fondée en 1808. Dans ses moments de loisir, il se
consacre à la peinture. Dès 1882, en raison de sa santé fragile, il va passer ses hivers en Italie et dès lors, il abandonne
l'horlogerie pour se consacrer entièrement à la peinture. En
1883, il est reçu à l'Académie Jullian à Paris et, une année
plus tard, à l'École nationale des Beaux-Arts. Il expose notamment au Salon de Paris (1887), au Musée des Beaux-Arts
de Berne et à l'Exposition nationale de Genève (1896). Il continue de beaucoup voyager, à Venise, en Algérie et dans sa
famille pour les mois d'été.
Quelques-unes de ses toiles sont exposées au Musée de
Saint-Imier.
Source : Dictionnaire du Jura, www.diju.ch

Modalités d'entrée :

Les oeuvres ont été déposées à Mémoires d’Ici en 1993 par
Jean-Jacques Fiechter.
Les photographies ont été données à Mémoires d'Ici par M.
Boillat en 2009.

Présentation du contenu :

La collection concerne le domaine de recherche suivant :
beaux-arts.
Elle contient d’une part des oeuvres du peintre Jules Blanpain,
d’autre part des photographies que lui-même ou ses proches
ont réalisées.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Non.
Les photographies ont été sorties de la collection, conditionnées et classées dans la section photographies. Les oeuvres
ont été temporairement déposées au Musée de Saint-Imier
avec un inventaire détaillé.

Accroissements :

Fonds ouvert.

Mode de classement :

La collection est classée à l’aide d’un numéro courant.
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Conditions d'accès :

Archives privées. La collection n'est pas accessible. Contactez-nous pour de plus amples renseignements.

Conditions de reproduction :

La reproduction ainsi que la publication des documents sont
soumises à l’autorisation de Mémoires d’Ici.

Langues des documents :

-

Caractéristiques matérielles :

Oeuvres, modèles et pochoirs non reconditionnés.
Plaques de verre et négatifs reconditionnés.

Instruments de recherche :

Le présent inventaire et descriptif, disponible sur papier à MDI
ou en format PDF sur le site internet de Mémoires d’Ici :
http://www.m-ici.ch
Autre instrument de recherche : inventaire détaillé.

Copies :

Les photographies ont été numérisées.
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Notes :

N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici : CH-001534-8

Auteur de l'inventaire :

Anne Beuchat-Bessire

Règles et conventions :

Description établie conformément à la Norme générale et
internationale de description archivistique – ISAD(G).

Date du descriptif :

Novembre 2011.
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