
Joseph Chalverat  (J. C. = Gicé)     Sculpteur, peintre et graveur  
Arquebusiers 4 

CH - 2900 Porrentruy    +41 (0)32 466 58 68 / chalveratjj@gmail.com 

 
Notes biographiques 
- Né à Châtillon (Jura suisse) en 1950 

- Ecole normale de Porrentruy suivie de trois ans d'enseignement à l'école 
primaire de Saint-Ursanne (au bord du Doubs) 

- Licence de biologie et diplôme d'enseignement des arts plastiques aux 
universités de Neuchâtel et Berne ainsi qu'à la Kunst Gewerbweschule de 
Bâle 

- Enseignement à l'Institut de formation des futurs enseignants jurassiens 
durant 18 ans, puis professeur d'art plastique et de biologie au Lycée 
cantonal de Porrentruy. 

- Actuellement en retraite après avoir assumé la direction du Musée 
jurassien des Sciences naturelles et du Jardin botanique cette même ville.  
 

Vie artistique 

Intéressé puis passionné dès l'enfance, par la nature Jo Chalverat 
collectionne les fossiles, les papillons et les plantes tout en développant une 
sensibilité pour le vivant qui n'a cessé de s'affirmer.  

Après avoir pratiqué la taxidermie, le modelage et le dessin d'observation il 
est devenu imagier naturaliste. Ainsi ses œuvres sont le reflet d'émotions 
vécues lors des affûts et réalisées à partir de croquis d'observation. Elles 
résultent de la confrontation artistique entre l'interprète et ses sources 
d'inspiration. 

Et c’est dans cette voie expressive, tellement bien défrichée par Pompon et 
Hainard, que portent aujourd’hui ses recherches plastiques. 

 
Expositions 

Diverses expositions collectives avec peintres et graveurs entre 1985 et 1994, 
puis régulièrement depuis 1995. 
1995 : Galerie Courant d'Art à Chevenez (exposition personnelle) 
1996 : Saignelégier, quelques enseignants artistes 

1997 : Collège Stockmar à Porrentruy; exposition d’oeuvres de trois anciens 
professeurs de dessin (Adatte, Gigon, Chalverat) organisée à l’occasion du 
125e anniversaire du collège  
1997 : Centre Nature des Cerlatez (exposition personnelle) 
2005 : Maison du Parc à Labergement Sainte-Marie : « Trait nature » avec Jean 
Chevallier 
2007 : Maison du Parc à Labergement Sainte-Marie : « Autour du loup », en 
hommage à Robert Hainard 

2014 : Home « Les Planchettes »  (exposition personnelle/gravures) 
2015 : Château de Miécourt (exposition personnelle) 
2021 : La cave Soyhières  (exposition personnelle) 

 


