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> Contexte :  

Aujourd'hui, l'activité marbrière dans le Haut-Jura ne tient plus qu'à un fil, très ténu : 
un mosaïste d'art. Cette exposition donne donc la parole à Angelo Nassivera, 
mosaïste et dernier artisan local en mesure de travailler la brocatelle et le jaune 
Lamartine les deux pierres marbrières du Haut-Jura. Cette exposition constitue une 
des pièces du projet de valorisation des savoir-faire marbriers engagés par le Parc 
depuis 2008, qui s'est traduit par l'édition de deux livrets : "Marbres oubliés du Haut-
Jura," et "Angelo Nassivera, un musivarius à Saint Claude" et qui se poursuit par un 
projet de valorisation patrimoniale des carrières marbrières de la basse vallée de la 
Bienne. 
 
Cette exposition est le fruit d'un travail commun entre un mosaïste sanclaudien 
Angelo Nassivera, un photographe de Lavans-Lès-Saint-Claude, Daniel Louvard, 
une graphiste de La Pesse, Marie-Anne Le Métayer et pour les textes, le directeur du 
Parc du Haut-Jura, Philippe Andlauer.  
 
Cette exposition s'accompagne de mosaïques conçues et designées comme des 
tables de bistrot en mosaïque… Ces tables ont été réalisées dans une volonté de 
transmission de son savoir-faire. c'est pourquoi, Angelo Nassivera a fait appel à des 
élèves du Lycée du Bois Pierre Vernotte de Moirans-en-Montagne, encadrés par leur 
professeur d'art appliqué, Christophe Leprest. Ces tables sont en fait une invitation à 
la rencontre et à la convivialité : une manière de rapprocher création et vivre 
ensemble. 

 

> Contenu de l’exposition :  

L’exposition est composée de dix panneaux, qui sont organisés comme suit :  
1. Angelo Nassivera, un musivarius à St Claud 
Heureux qui comme Ulysse :  

 2 - Un gamin du Frioul : les orgines d'Angelo 
 3 - Sur la route : la formation 
 4 - Port d'attache : l'arrivée à St Claude 

L'art des Opus :  



 5 - Mosaïste dans l'âme  
 6 - Histoire de Tesselles 
 7 - Matière 

Trans… mission 
 8 - Fausse route 
 9 - Recréer du lien 
 10 - Le devoir de transmettre 

 

> Indications techniques :  

 panneaux enrouleurs de L85 x H220 cm, autoporteurs avec mâts 

télescopiques Format :  

 Prévoir 15 à 25 minutes de montage très facile pour l’ensemble de l’exposition 

 Surface minimale à prévoir 30 à 35 m² environ. Tout dépend du type de 

montage. Le facteur limitant étant la circulation des gens (notamment d’une 

classe), plus que l’emprise au sol des panneaux qui mis bout à bout, 

n’occupent que 10m de long sur 33cm de large. 

 Scénographie : suivant les 3 thèmes si dessus 

 Transport : 10 rouleaux rigides (10 cm de diamètre ; 90 cm de long) Poids 

moyen : 2 kg par panneau.  

 

> Visuels de l’exposition  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


