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Porrentruy, le 22.12.2017 
 
 
 

Le PIRE, Palais Incongru des Raretés Étonnantes, nouvelle ambassade des 
Plonk & Replonk à Porrentruy, est ouvert au public dès aujourd’hui ! 
 
Au mois de février 2017, nous vous annoncions le projet des Plonk & Replonk d’installer à 
Porrentruy un lieu d’exposition permanent pour leurs travaux et autres créations. Sur invitation 
de la Municipalité de Porrentruy, qui leur a mis à disposition des locaux et un budget pour une 
partie des travaux, le collectif artistique et ses partenaires ont travaillé dur pour offrir au public 
au lieu de visite insolite et hors du temps.  
Le vernissage qui a eu lieu hier, en présence de son Altesse Sérénissime Le Roi de Suisse, a 
permis aux 150 invités de découvrir le PIRE en avant-première. À la sortie, sourire aux lèvres, 
les visiteurs conquis s’accordaient à dire que le PIRE devrait être déclaré d’utilité publique 
contre la morosité, comme « haut lieu de la bonne humeur » ! 
 
Découvrir le PIRE, c’est aller à la rencontre du meilleur des Plonk & Replonk. Les visiteurs s’installent 
dans le fauteuil de l’arrière-grand-mère et profitent de l’ambiance chaleureuse et tendre, dégagée par 
les objets insolites, les photos de famille et autres Plonkeries animées. 
Organisé autour d’une exposition permanente qui retrace le parcours artistique des Plonk & Replonk et 
le meilleur de leurs grandes expositions, les visiteurs peuvent également découvrir une exposition 
temporaire, la première étant dédiée au Jura. Tout bientôt, un atelier de créations surréaliste viendra 
compléter l’espace. 
 
Avec le PIRE, nous sommes très loin de ces lieux décrits par certains experts, où l’on ressent le plus 
vivement le poids des obligations mondaines et loin de l’idée aussi que la prédication culturelle 
n’atteindrait que les convertis. 
Le PIRE permet un accès facilité à la culture, il crée du lien, du bonheur, de la dignité et il réconcilie les 
différents publics. 
 
La Municipalité de Porrentruy, qui étoffe son offre culturelle et touristique avec le PIRE, espère accueillir 
de nombreux visiteurs des cantons voisins, mais aussi d’au-delà des frontières. 
 
Vente et réservation : Musée de l’Hôtel-Dieu, Grand Rue 5, CH-2900 Porrentruy, +41 (0)32 466 72 72 
ou info@mhdp.ch  
Tarifs : CHF 4.- ou 4 € (tarif réduit CHF 2.- et 2 €). Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. 
Horaires : toute l’année du mardi au dimanche de 14h à17h. 
 
Pour devenir membre du PIRE ou toute autre question concernant l’Association des Amis de Plonk & 
Replonk pour l’espace muséographique de Porrentruy : www.le-pire.ch 
 
 
Personnes de contact : 
Pour la Commune : Pierre-Arnauld Fueg, Maire : +41 79 372 66 74 
Pour les Plonk & Replonk : Hubert Froidevaux : info@plonkreplonk.ch ou +41 79 635 17 56 
Pour l’Association : Elisabeth Baume-Schneider, Présidente : +41 79 504 20 47 
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