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Edito
La direction

de l’Hebdo du Haut-Jura
 vous souhaite 

une bonne rentrée !
Nous sommes à votre 
disposition pour an-
noncer la reprise de 
votre association, vos 
prochaines manifestations, vos épreuves 
sportives. Entreprises, vous pouvez nous 
confi er vos offres d’emploi. N’hésitez pas 
à nous contacter, tous les quinze jours, ce 
sont 80.000 lecteurs qui attendent notre 
journal sur le massif jurassien. Nous vous 
remercions encore de votre soutien et de 
votre fi délité au journal.
                                                       Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

La vie de Guy Bardone aura été vouée 
entièrement à sa passion : la peinture 

Guy Bardone lors d’une exposition au Musée de l’Abbaye.

Jean Bardone est décédé 
cet été le 27 juillet 2015 à 
l’âge de 88 ans.
Alors qu’il n’était pas 
prédestiné à devenir ar-
tiste, Guy Bardone aura 
choisi sa voie en entrant 
dès l’âge de 15 ans à 
l’école des Beaux-Arts 
de Lyon, pour ensuite 
poursuivre sa formation 
à l’Ecole Nationale Supé-
rieure des Arts Décora-
tifs dans l’atelier de Mau-
rice Brianchon jusqu’en 
1950. Il a alors 23 ans 
lorsqu’il rencontre un 
autre sanclaudien de 
coeur, George Besson, 
qui soutiendra et encou-
ragera ce fils spirituel 
jusqu’à sa disparition en 
1971. 
Avec Guy Bardone, 
s’éteint une lignée de 
peintre qui n’aura eu de 
cesse de défendre, comme 
son aïeul jurassien l’avait 
fait avant lui, une peinture 
poétique, sensible et figu-
rative. Cette passion, par-
tagée avec son ami René 
Genis, peintre tout comme 
lui, l’aura amené à voyager 
autour du monde ramenant 
des images, des senteurs, 
des atmosphères propres 
à l’inspirer pour ses nom-
breux tableaux de pay-
sages. 
Son admiration incondi-
tionnelle pour Bonnard, 
le guidera à rassembler 
dans sa collection person-
nelle un nombre important 

d’oeuvres de cet artiste 
et à en côtoyer d’autres 
comme Chagall, Picasso, 
Braque, Beaudin, Lesieur, 
Rebeyrolle, Gromaire, Buf-
fet… De chacune de ces 
rencontres, une ou plu-
sieurs oeuvres viendront 
en rejoindre d’autres… for-
mant après cinquante ans 
de prospection, une col-
lection réunie avec René 
Genis, qui deviendra celle 
du musée qui porte leurs 
noms aujourd’hui. 
Mais Guy Bardone c’est 
aussi cette signature au 
trait épais et affirmé, re-
vendiquant ses origines 
rurales qui sont fortement 
liées à son rapport privi-
légié avec la nature et à 
sa prédilection pour les 
peintures de paysages qui 
feront sa renommée. 
La création d’un musée à 
Saint-Claude concrétise 
le voeu de toute une exis-
tence : transmettre, valo-
riser et continuer de faire 
vivre la peinture par-delà 
les générations… L’un des 
plus beaux testaments que 
cet homme humble et gé-
néreux nous lègue. 
Né à Saint-Claude, dans 
le Jura, en 1927, Guy 
Bardone étudie à l’Ecole 
Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs à Paris, 
atelier de Brianchon. Il a 
25 ans, quand il reçoit le 
prestigieux Prix Fénéon. 
Guy Bardone gagne la 
confiance de Marcel Guiot, 

qui lui propose pour de lon-
gues années, les cimaises 
de sa galerie parisienne. 
En 1953, il participe à une 
très importante exposition 
de groupe au Musée Gal-
liera, à Paris. 
Sa première exposition 
personnelle est organi-
sée en 1955. Depuis cette 
date, ses oeuvres sont 
régulièrement présentées 
en France, en Allemagne, 

en Suisse, aux Etats Unis, 
à Taïwan, au Vénézuela et 
au Japon. 
Son style se singularise 
par l’application d’un trait 
assuré et visible dans ses 
dessins et ses lithogra-
phies. 
En 2002, Guy Bardone 
reçoit le Prix de la Fonda-
tion Taylor. Il exposera au 
Château de Chenonceau 
en 1986 et 2000.

Jacques Truphémus 
rend hommage 
à Guy Bardone

Cher monsieur,
Je vous remercie de votre lettre m’apprenant la triste nou-
velle du décès de notre ami Guy Bardone.
Je garderai de l’homme et de l’artiste, que j’ai pu approcher 
à Lyon, puis à Saint-Claude grâce à vous, le souvenir d’un 
être généreux chez qui l’amour de la peinture, au-delà de 
cet art qu’il pratiquait avec passion, conservait la curiosité 
de toutes formes d’expression qui lui tenaient à cœur chez 
ses confrères. Au point de réunir cet ensemble de peintures 
qu’il a offert au Musée de sa ville natale, Saint-Claude, ca-
deau dont on ne cessera de s’étonner tant par la qualité des 
œuvres que par l’éclectisme de ses choix. Cette attitude et 
ce geste le définissent par les qualités qu’elles supposent. 
Je vous remercie personnellement de m’avoir permis cette 
rencontre au soir de ma vie, même si du fait de mon travail, 
de mon goût, de la solitude, de mon attachement à Lyon, 
cette rencontre n’avait pas eu lieu plus tôt.
Je sais l’attachement que vous portiez à notre ami et les 
soucis que vous aviez devant la situation qui se dégradait 
inévitablement. Nous en avions parlé lors de mon dernier 
passage à Saint-Claude. Que Guy Bardone connaisse à pré-
sent le repos, c’est notre consolation.
Croyez-moi, très amicalement

Jacques Truphémus
Ce courrier nous a été remis par un lecteur fidèle de notre 
journal et ami de Guy Bardone.
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Septmoncel
Insolite

Le propriétaire de ce terrain à Septmoncel est un précur-
seur; les WC et l’éclairage sont déjà installés. Nul doute qu’il 
devrait avoir des clients ! L’anémone blanche. 1975.Ciel de neige. Non daté.

Leon sc black Aero :1.8 tfsi 180 ch dsg
MEc: 27/04/2015 -5500 km  

27 500€

tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Leon st fR 2.0 tdi 150 cH 4 drive
 MEc : 27/04/2015 - 8000 KM

26 900€

tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Leon sc cupra, 2.0 tsi 280 cH dsg 
MEc : 02/07/2015 - 7000 KM

35 900€

tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Leon style 2.0 tdi 150 cH dsg 
MEc : 07/05/2014 - 23700 KM

19 500€

tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

La sélection SEAT Europe Garage


