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Page de couverture 

Une tête d'Allosaure émergeant du sol dans le hall d'entrée du Muséum d'histoire naturelle accueillait 
les visiteurs de l'exposition «Un os, deux os, dinos... » (Photo D. Rapin). 
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Culture en chantier 

En 1999, la Ville de Neuchâtel a été un vaste chantier culturel. Le théâtre régional est enfin 
sorti de terre après des années de tergiversations. Il est bâti sur des pierres de taille soli- 
des: celles qu'ont apportées pas moins de seize communes du Littoral. Sur les hauts de la 
ville, l'architecte tessinois Mario Botta a réussi le coup de force de sertir un bijou architec- 
tural dans cet écrin de verdure du vallon de l'Ermitage si prisé par Friedrich Dürrenmatt. 
Le centre culturel consacré à l'un des tout grands écrivains germanophones de ce siècle 
est bientôt prêt à ouvrir ses portes. Le Musée cantonal d'archéologie, quant à lui, a pris ses 
quartiers de façon visible sur les rives du lac, à Hauterive, à l'endroit même où vivaient 
ceux qui font aujourd'hui sa renommée. Que de chantiers donc, qui ont fait avancer la 
cause de la culture dans notre région! 

Les institutions de la Ville de Neuchâtel ne sont pas en reste. Une intelligente collabo- 
ration entre plusieurs services communaux et des maîtres d'état au savoir-faire éprouvé 

a abouti à la très belle rénovation des façades du Musée d'art et d'histoire. Le Muséum 
d'histoire naturelle, qui accumule les succès, avait lui aussi un urgent besoin d'espace pour 
mieux respirer. Lancé en 1999, le concours visant à transformer les lieux et à fermer la gale- 
rie extérieure de la façade sud a abouti au démarrage des travaux dans le courant du prin- 
temps 2000. Le Musée d'ethnographie enfin, épargné pour le moment par les travaux, pour- 
rait bien connaître lui aussi quelques chambardements prochains. 

Ces chantiers ne poursuivent qu'un seul but: améliorer l'outil de diffusion de la culture 
que sont nos institutions communales. Et celles-ci, une fois de plus, n'ont pas failli à leur 

tâche l'an passé. La Bibliothèque publique et universitaire, désormais juridiquement sépa- 
rée de la Ville, a accueilli, en collaboration avec le Musée d'art et d'histoire, la très belle 

exposition itinérante de la Bibliothèque nationale suisse consacrée aux rapports entre les 
écrivains suisses et la prestigieuse maison d'édition parisienne Gallimard. La BPUN a ter- 

miné l'année par une exposition consacrée aux oiseaux, qui témoignait de la richesse de 

ses collections. 
Le Musée d'ethnographie a poursuivi son patient travail d'autopsie de la société d'au- 

jourd'hui et s'est intéressé avec succès au monde de l'art, à ses contradictions, à ses 
tautologies. Le Musée d'art et d'histoire, de son côté, s'est employé à exposer avec intelli- 
gence ceux et celles qui font l'art contemporain, en présentant la collection de la Galerie 
Noëlla G et les oeuvres de Pierrette Favarger. Le Musée d'art et d'histoire présente désor- 
mais de façon permanente les maquettes de notre ville telle qu'elle se présentait à diffé- 
rentes époques de son histoire. 

Le Muséum d'histoire naturelle a poursuivi l'an passé son histoire d'amour avec le public. 
Quelque 80000 visiteurs sont venus de toute la Suisse admirer des fossiles de dinosaures 

uniques au monde, exhumés lors de fouilles aux Etats- Unis. La Bibliothèque Pestalozzi a 
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poursuivi en toute modestie son irremplaçable mission formatrice auprès de la jeunesse, 
après avoir surmonté quelques problèmes informatiques. 

Enfin, l'année 1999 aura été marquée par l'ouverture de l'Atelier des musées. Ce nou- 
veau service a pris un départ remarqué, à l'image du dynamisme de Mme Marianne de 
Reynier et de sa collaboratrice. Nous attendons beaucoup de la médiation culturelle exercée 
par ces animatrices au service des conservateurs, de leurs expositions et de leurs collections 
mais surtout et d'abord au service du public et de la jeunesse. 

A l'heure d'abandonner mes fonctions à la direction des Affaires culturelles, je me gar- 
derai bien de cette grande illusion qui consisterait à croire que je suis seul à l'origine de 
ces chantiers et de ces réussites. L'homme politique n'est, somme toute, rien d'autre qu'un 
chef de chantier plus ou moins habile à diriger des artisans, au service de la culture en 
l'occurrence, qui Suvrent avec beaucoup de compétence dans nos institutions. Je n'ai fait 
que coordonner et additionner au mieux l'action de toutes ces compétences. 

Biaise DUPORT 

conseiller communal 
directeur des Affaires culturelles 
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Bibliothèque publique et universitaire 

Conseil de fondation 

A la suite du renouvellement du rectorat de l'Université de Neuchâtel, le professeur Denis 
Miéville, devenu recteur, s'est retiré du Conseil de fondation. Il a été remplacé par M. Hans- 
Heinrich Naegeli, nommé vice-recteur. 

COMPOSITION DU CONSEIL 

Représentants de la Ville 

M. Blaise Duport, conseiller communal, président 
M. Gilles Attinger 
Mme Janine Constantin Torreblanca 
Mme Touria Derrous 
Mme Marie-Anne Gueissaz 
M. Roger-Louis Junod 
M. Dominique de Montmollin 
Mme Sandrine Muriset-Jacot-Guillarmod 
M. Yves de Rougemont 
Mme Raymonde Wicky 

Représentants de l'Etat 

M. Jean-Marc Barrelet, archiviste adjoint aux Archives de l'Etat 
M. Hans-Heinrich Naegeli, vice-recteur de l'Université 
M. Jean-Daniel Perret, chef du Service de l'enseignement universitaire 

au Département de l'instruction publique et des affaires culturelles 
M. Daniel Ruedin, secrétaire général du Département de l'instruction publique 

et des affaires culturelles 
M. Henri Schupbach, professeur à l'Université 

Comité de direction 

M. 
M. 
M. 
M. 
M. 

Blaise Duport, président 
Gilles Attinger 
Dominique de Montmollin 
Jean-Daniel Perret 
Daniel Ruedin 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Personnel 

ETAT AU 1ER JANVIER 2000 

2000 1999 

Personnel régulier: 
29 (29) personnes occupant 25,02 (24,52) postes 

Personnel temporaire et auxiliaire: 
20 (19) personnes occupant 6,69 y compris (6,51) y compris 

4 stagiaires, soit 4 stagiaires, soit 
3,80 postes 3.70 postes 

Total 
49 (48) personnes occupant 31,71 (31,03) postes 
Concierges: 
2 (2) personnes occupant 1,60 (1.60) postes 

MOUVEMENT 

Chargé du recatalogage des fonds anciens, M. Philippe Schmid a été engagé à mi-temps 
le fer septembre 1999, à titre temporaire, en qualité de bibliothécaire. A partir du le, jan- 
vier 2000, son taux d'activité passera à 100%. 

Mme Sylvia Robert nous a quittés le 31 juillet pour se consacrer entièrement à l'enseigne- 
ment. Son demi-poste d'assistante conservatrice a été repris par Mme Sandrine Zaslawsky 
qui continue d'assumer, en qualité de conservatrice, la responsabilité du service de rensei- 
gnements et l'encadrement des stagiaires. 

Notre institution continue d'employer des demandeurs d'emploi dans le cadre des 
mesures de crise. Ces personnes travaillent, pour la plupart, dans les services de prêt. Dix 
contrats ont été signés cette année. 

FORMATION 

Stagiaire BBS à la bibliothèque depuis le 1 er septembre 1997, M°e Joëlle Eichenberger a réussi 
ses examens en automne. Elle prépare actuellement un travail de diplôme sur les collections 
des bibliothèques du Conservatoire cantonal de musique de Neuchâtel et de La Chaux-de- 
Fonds. Elle fera notamment des propositions concernant leur mise en valeur et leur infor- 
matisation. 

M'le Adrienne Dapples a présenté avec succès, à la session d'automne des examens BBS, 
son travail de diplôme intitulé: «Etude sur Microsoft Access pour la diffusion des informa- 
tions concernant les collections spéciales de la Bibliothèque publique et universitaire ». 

Dans le cadre de la nouvelle formation en information documentaire (apprentissage et études 
dans une Haute Ecole spécialisée HES), Mlle Chrystel Féron a été engagée le 16 août comme 
apprentie (assistante en information documentaire). 

En outre, cinq candidats à la HES en information documentaire ont été accueillis pour des 

stages «d'immersion professionnelle» de dix semaines. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Locaux - Equipement 
Dans le prolongement des travaux de restauration menés l'année dernière, l'ensemble des 
lampes de table de la salle de lecture a été remplacé. Le style et la valeur historique de la 
pièce, tout comme sa fonction pour les étudiants, n'ont pas rendu aisé le choix des nouveaux 
luminaires. En effet, les contraintes esthétiques et fonctionnelles s'avèrent parfois difficiles 
à concilier. Afin de supporter la charge supplémentaire engendrée par ce nouvel éclairage 
et permettre le branchement sur toutes les tables d'ordinateurs portables, un groupe électrique 
additionnel a été installé. Il renforce ainsi l'ancien dont la seule puissance ne suffisait plus. 
Par ailleurs, deux tables ont été ajoutées, ce qui porte à septante le nombre de places de 
travail disponibles. 

Les entrées de la salle de lecture et de la Lecture publique ont été équipées de portiques 
de sécurité destinés à enrayer la vague de vols et de disparitions d'ouvrages enregistrée 
ces dernières années. Leur fonctionnement s'apparente à celui des systèmes de sécurité 
que l'on rencontre dans les commerces de la ville; un signal sonore se déclenche lors du 
passage par le portique d'un objet non autorisé. Tous les documents à protéger ont ainsi dû 
être équipés d'étiquettes magnétiques et le personnel concerné formé en conséquence. 

Un bureau destiné à la rétroconversion des fonds anciens a été aménagé dans le local Senn. 
Grâce à l'isolation, au chauffage, et à la ligne informatique qui ont été installés, les biblio- 
thécaires pourront travailler directement là où se trouvent les livres. On évitera ainsi aux 
documents, souvent fragiles et précieux, de multiples navettes entre le Collège latin et le local 
Senn. Dans ce même local, un compactus supplémentaire a été monté afin d'accueillir 
les livres qui ne peuvent plus être entreposés au Collège latin par manque de place. 

Le petit bus que nous utilisions depuis de nombreuses années pour les transports entre nos 
différents entrepôts a été remplacé. Il était en effet rongé par la corrosion et aurait nécessité 
des frais de réparation importants. Vu l'âge du véhicule, une telle dépense ne se justifiait plus. 

Informatique 

Cette année a été marquée par le passage à l'an 2000 et aux problèmes qui lui sont liés sur 
le plan informatique. Afin de passer le cap dans les meilleures conditions, une série de mesu- 
res ont été prises, notamment l'installation d'une nouvelle version de VTLS. En vue de la 
prochaine migration vers VIRTUA, le successeur de VTLS, une quinzaine de PC profession- 
nels ont été remplacés par des postes plus puissants. 

Parmi les nouveaux services offerts aux usagers de la bibliothèque, relevons la possibilité 
de réserver des documents directement depuis Internet. Le lecteur peut de la même manière 
consulter son dossier personnel, notamment la liste des documents empruntés ainsi que 
la date à laquelle ceux-ci doivent être rendus. 

Directeur intérimaire du SITEL, à la suite de la démission de M. Randoald Corfu, M. Jean- 
Luc Abbet, directeur du STI, a démontré que les frais de gestion du serveur du RCBN étaient 
sous-évalués (un quart de poste jusqu' ici). Pour continuer d'assurer cette prestation, le SITEL 
engagera dès janvier 2000, aux frais du RCBN, un nouveau collaborateur dont le taux d'ac- 
tivité est fixé à 50%. Il s'agit de Julien Gafner qui travaille à la bibliothèque comme assis- 
tant-utilisateurs. En outre, il pourra compter désormais sur la collaboration de M. James Tallon 
qui partagera son demi-poste entre le support informatique du système RCBN et ses activi- 
tés comme responsable opérationnel du Réseau. L'année 2000 est considérée comme une 
période d'essai. Enfin, l'adresse du site Internet de la bibliothèque a changé. Celle-ci est 
dorénavant http: //bpun. unine. ch. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Acquisitions 
VENTILATION DES ACHATS PAR TYPES DE DOCUMENTS 

1999 1998 

1. Nouveautés du Fonds d'étude Fr. 99580.27 (89170.41) 
2. Nouveautés de la Lecture publique Fr. 88898.89 (76906.75) 
3. Ouvrages anciens et manuscrits Fr. 39038.29 (31648.20) 
4. Suites Fr. 65554.77 (81302.39) 
5. Périodiques* Fr. 86615.34 (90553.35) 

Total Fr. 379687.56 (369581.10) 
6. Reliure Fr. 34429.20 (33 568.20) 

Total Fr. 414116.76 (403149.30) 

* Ce chiffre se compose de Fr. 3669.79 pour la Lecture publique et de Fr. 82945.55 pour le Fonds d'étude. 

ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS 

Accroissement 

1999 (1998) 1999 

dont 
Achats Dons, échanges 

(1998) 1999 (1998) 

Etat des 
collections 

1999 (1998) 

Imprimés 

Monographies 

- Fonds d'étude 4889 (4955) 3306 (3320) 1583 (1635) 258056 (253185) 
- Lecture publique 2944 (2757) 2738 (2312) 206 (445) 38917 (37712) 
- Total BPUN 7833 (7712) 6044 (5632) 1789 (2080) 296973 (290897) 

- Thèses 408 (529) - (-) 408 (529) 69844 (69436) 
- Tirés à part 24 (40) - (-) 24 (40) 1083 (1059) 
- Périodiques (vol. ) 1455 (1451) 832 (866) 623 (585) 121792 (120337) 
- Pièces diverses 374 (577) - (-) 374 (577) 38952 (38578) 

- Archives des impri- 401 (343) - (-) 401 (343) 4184 (3783) 
meurs neuchâtelois 

- Partitions 20 (24) 16 (19) 4 (5) 3474 (3454) 

Microformes 

- Microfilms - (-) - (-) - (-) 337 (337) 
- Microfiches 108 (-) 108 (-) - (-) 20176 (20068) 

Iconographie 

- Estampes 171 (568) 54 (110) 117 (458) 1420 (1249) 

- Cartes et plans 122 (99) 118 (96) 4 (3) 4764 (4642) 

- Affiches 359 (368) 4 (1) 355 (367) 4678 (4319) 

Moyens audiovisuels 

- Disques et CD 18 (19) 16 (14) 2 (5) 194 (176) 

- Bandes et cassettes 1 (4) 1 (4) - (-) 244 (243) 

- Films et vidéos 126 (38) 120 (37) 6 (1) 385 (259) 

- CD-ROM 12 (20) 8 (15) 4 (5) 68 (56) 

Manuscrits 

- Manuscrits 89 (74) 10 (6) 79 (68) 12908 (12819) 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

RELATION 
D'UN VOY1GÊ 

DANS LA MER DU NORD, 
Aux Côtes dllande, du Groenland, de Ferro, 

de Schetdand, des Orcades & de Norwége; 
Fait en 1767 & 1768. 

Pec M. DE KERGUELEN TRE. ti)RFC, 

Li -., da l'eidm. du Re, d, PAredimir Reyab d, M., ù r) 
Commandme ka Frfgmtr !a Fäk O fH""Gr. 

Ouv: aea cnriclri dc Pl;. ulas. 

DE L'IMPRIMERIE DE PRAULT. 

YI. llCC. LXXI. 
ePver 9Pyýobatiwý & P. iv; l6e J. Ri. 

.,,,, ý, _.. , ýýýrtýiý 
ý 

.I 

�Lia. h. I' 

1 uu Samoicdc 2 unc 5. uuoicdc. 3Pawisý 

Page de titre et planche tirées de la Relation d'un voyage dans la mer du Nord, Paris, Prault, 1771. 

QUELQUES ACHATS IMPORTANTS 

Ouvrages anciens ou précieux 

Pour compléter notre collection de livres d'exploration qui fera l'objet, en l'an 2000, d'une 
des expositions organisées dans la série du «Patrimoine de la Bibliothèque publique et uni- 
versitaire», nous avons acheté, dans sa version originale, le récit qu'Yves-Joseph Kerguelen 
de Tremarec nous a laissé de son voyage dans la mer du Nord en 1767 et 1768: Relation 
d'un voyage dans la mer du Nord, aux côtes d'Islande, du Groenland, de Ferro, de Schett- 
land, des Orcades & de Norwége. Kerguelen avait reçu du duc de Praslin, ministre de la Marine, 
le commandement de la Folle, une frégate armée de 26 canons et de 200 hommes d'équi- 
page, pour «maintenir le bon ordre parmi les pêcheurs français» qui pratiquaient dans ces 
eaux la pêche de la morue. Publié à Paris, chez Prault, en 177 1, l'ouvrage est un bel in-quarto, 
enrichi de nombreuses planches (cartes et vues) gravées en taille-douce. Il contient d'inté- 
ressantes observations sur le mode de vie des Lapons et des Samoyèdes, un peuple d'origine 
mongole établi dans la toundra sibérienne. 

Kerguelen de Trémarec décrit ainsi leur façon de se déplacer à ski : «Une espèce de patins... 
d'environ 6 ou 7 pieds de longueur, sur environ un pied de largeur... pointue & recourbée par 
devant. » La représentation qui en figure dans l'ouvrage, dessinée par Charles Eisen, cons- 
titue apparemment la première illustration connue de ce moyen de déplacement qui devait 
devenir un des grands sports d'hiver. Rappelons que Kerguelen est surtout connu par ses 
voyages dans les mers australes et sa découverte de l'archipel qui porte son nom. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

ýý _ 
.. +º=- ýý_ - -.. ý- ýý ý-ý 

Paysage jurassien, pointe sèche d'André Jacquemin, tirée de Jura, de Jules Baillods, La Chaux-de- 
Fonds, La Cité du livre, 1952. 

Dans le domaine des Neocomensia, nous avons eu la chance de nous procurer un des beaux 
livres illustrés réalisés dans le canton, qui manquait encore à nos collections: Jura de Jules 
Baillods, accompagné de 34 pointes sèches d'André Jacquemin. Edité en 1952 à La Chaux- 
de-Fonds à la Cité du Livre, il a été tiré à 190 exemplaires seulement. Né en 1904, à Epinal, 
André Jacquemin est un des maîtres de la gravure contemporaine. Coauteur, avec Jean Ber- 
sier, d'un traité sur les techniques de la gravure, il a été conservateur du Musée départemental 
des Vosges et du Musée international de l'imagerie à Epinal. Artiste d'une grande sensibi- 
lité, il a su exploiter toutes les ressources de la pointe sèche pour exprimer la rudesse du 
paysage jurassien. 

Si la bibliothèque détient un riche fonds de livres anciens illustrés, elle est, en revanche, 
assez pauvre en illustrés modernes. C'est pourquoi, nous nous attachons depuis quelques 
années, et dans la mesure de nos moyens, à faire l'acquisition, dans ce domaine, des ouvrages 
qui ont marqué l'évolution de l'illustration. Dans cette catégorie il faut signaler en premier 
lieu Le Livre des rois, orné de bois en couleurs d'après des compositions de François-Louis 
Schmied, un des beaux livres publiés par André Gonin, l'éditeur bibliophile de Lausanne. 

14 

Numérisé par BPUN 



BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

La gravure et l'impression des illustrations sont dues au talent de Philippe Gonin. Paru en 
1930, Le Livre des rois n'a été tiré qu'à 175 exemplaires. Né à Genève, en 1873, François- 
Louis Schmied est un des meilleurs représentants de l'Art déco dans l'illustration du livre. 
Son art, tourné surtout vers l'orientalisme, se fonde essentiellement sur l'esthétique de l'abs- 
traction et l'éclat de la couleur. On mentionnera ensuite un recueil de textes de Charles Fer- 
dinand Ramuz, illustré de lithographies de René Auberjonois : Sept morceaux et sept dessins. 
Daté de 1926, cet ouvrage précieux, tiré à 290 exemplaires, porte la signature de Mermod, 
l'autre grand éditeur lausannois de ce siècle spécialisé dans l'édition du beau livre illustré. 
Réalisé dans l'atelier du Verseau, il est revêtu d'une fragile couverture en vieux japon por- 
tant, en encadré, le titre imprimé en vert et noir. 

Relevons encore, parmi d'autres, le Poète assassiné de Guillaume Apollinaire, publié au 
Sans Pareil, en 1926, avec les belles lithographies en noir de Raoul Dufy, dont le tirage s'était 
limité à 450 exemplaires. 

Ouvrages modernes importants 

ITALIA. Ministero degli affari esteri. Commissione per la pubblicazione dei documenti diplo- 
matici. 
1 documenti diplomatici italiani. Roma. Libreria dello stato, Istituto poligrafico dello stato, 
1952- 
10 séries, certaines terminées, d'autres en cours de parution. 
ELUARD, Paul. Pour un moment de lucidité/poème mis en objet par Evrard. Auvernier, 
Edition Galerie Numaga, 1969.24 p., 9 gravures originales à l'eau-forte, 36x32 cm. 
AMERICAN national biography/editors, John A. Garraty, Mark C. Cames. New York; Oxford, 
Oxford University Press, 1999.24 volumes. 
BERTHOUD, Ferdinand. Essai sur l'horlogerie. [Paris], Berger-Levrault, 1978.2 volumes. 
Reprod. photomécanique de la 2e éd. de : Paris, 1786. 

HANDBOOK of the birds of the world/Joseph del Hoyo; Andrew Elliott, Jordi Sargatal. 
Barcelona, Lynx Ed., 1992- 

Les auteurs suivants ont eu l'attention de remettre leurs publications à la bibliothèque: 
M`"` Juliette d'Arzille 
M. Gérard F. Bauer 
M. Jean-Didier Bauer 
M. Alfred Berchtold-Favre, Chêne-Bougeries, Genève 
M. Jean-Pierre Bessard, Hermance, Genève 
M. Georges Bonnant, Genève 
M. Philippe Borer 
M. Jacques Maurice Chenaux 
M. Thierry Christ 
M. Pierre Deléglise 
M. Frédéric S. Eigeldinger 
M. Gilbert Etienne, Chêne-Bougeries, Genève 
M. André Evrard 
M. Pierre Favre 
M. Charles Froidevaux 
M. Olivier Furrer 

M. Jean Golay 
M. Manfred Gsteiger 
Mme Amalita Hess, Fribourg 
M. Denis Knoepfler 
Mme Marylène Kraft, Lausanne 
Mme Pascale Marro Clément 
Mme Anne-Nelly Perret-Clermont 
M. Brice Pfyffer 
Mme Madeleine Pinault Sorensen, Paris 
M. Gilbert Pingeon 
M. José Pons, Saint-Denis, France 
M. Jean-Hugues Ravel 
M. Hughes Richard 
M. Daniel Sangsue 
M. Henri-Robert Schüpbach 
M. Erik Székely 
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Notre reconnaissance va également aux personnes, institutions et entreprises suivantes pour 
divers dons d'ouvrages: 
M. Gilles Attinger Institut de recherche et de documentation 
Mme Albert Ausderau pédagogique 
Bibliothèque cantonale et universitaire, Lycée Blaise-Cendrars, La Chaux-de-Fonds 

Fribourg Maison de santé de Préfargier 
Bibliothèque cantonale et universitaire, Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel 

Lausanne Musée d'ethnographie, Genève 
Bibliothèque cantonale jurassienne, Musée d'ethnographie, Neuchâtel 

Porrentruy Musée des beaux-arts, Le Locle 
Bibliothèque nationale suisse, Berne Musée national, Zurich 
Mme Daniel Bonhôte Museum d'histoire naturelle, Neuchâtel 
M. Amiod de Dardel M. Roger Ramseyer 
Département de l'instruction publique Société des Gorges de la Poëta-Raisse 

et des affaires culturelles du canton de Société suisse des auteurs, Lausanne 
Neuchâtel Université de Neuchâtel 

M. Gaston Fischer Mme Raymonde Wicky 
Fondation «Les Perce-Neige» 
Fondation suisse d'éducation pour 

l'environnement, Neuchâtel 

De nombreux éditeurs nous aident dans notre tâche de réunion du patrimoine imprimé 
neuchâtelois en nous offrant leurs publications ou en nous en facilitant l'acquisition. Nous 
remercions en particulier les éditions : 
Gilles Attinger H. Messeiller 
Galerie Numaga de la Nouvelle Revue neuchâteloise 
Ides et Calendes musicales Schola Cantorum 

Catalogage auteurs-titres-collectivités (ATC) 

1999 1998 

DOCUMENTS CATALOGUÉS 24 800 (18000) 

Nouvelles acquisitions 10236 (10324) 
dont: 

- Livres du Fonds d'étude 5240 (6224) 

- Livres de la Lecture publique 2844 (2679) 

- Périodiques 84 (76) 

- Partitions 9 (21) 

- Iconographie 953 (752) 

- Moyens audiovisuels 134 (212) 
dont: Fonds d'étude 23 (19) 

Lecture publique 111 (193) 

- CD-ROM 13 (30) 
dont: Fonds d'étude 10 (16) 

Lecture publique 3 (14) 

- Divers 959 (330) 
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Rétroconversion (recatalogage) 14564 (7676) 
dont : 
- Livres du Fonds d'étude 14044 (7458) 
- Livres de la Lecture publique 22 (30) 
- Périodiques 498 (188) 
Plus 367 (541) pièces neuchâteloises ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire. 

CATALOGUE COLLECTIF NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS 

Fichier informatisé sur VTLS 

En 1999, la BPUN a ajouté dans ce fichier les notices correspondant à 9398 nouveaux do- 
cuments (1998: 9661) ; la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds (BVCF), de son 
côté, en a fourni environ 4200. 

S'ajoutent à cela les notices pour 14564 (1998: 7676) documents recatalogués à la BPUN 
et environ 33000 notices importées par la BVCF dans le cadre d'une grande opération de 
recatalogage. 

A la fin de l'année 1999, cette base collective neuchâteloise contenait en tout 224905 noti- 
ces (fin 1998: 151644 notices). 

Fichier conventionnel 

Quelques bibliothèques non informatisées (ou informatisées avec des systèmes particuliers) 
nous ont encore annoncé 497 (1998: 376) ouvrages sous forme de fiches. 

L'ancien catalogue collectif et divers autres fichiers spécialisés se sont accrus de 6665 
(1998: 3833) fiches. 

OBSERVATIONS 

Commencée en 1998, l'opération de recatalogage suit son cours. Les objectifs que nous nous 
étions fixés en mars 1999 sont à peu près atteints, tant pour les cotes courantes que pour les 
Neocomensia. Par rapport à l'an passé, le nombre des documents recatalogués a presque 
doublé. Nous souffrons cependant d'un certain retard dans le traitement des documents qui 
ne se trouvent pas dans RERO et pour lesquels les notices doivent être entièrement créées. 
Le stockage des collections anciennes à l'extérieur de la bibliothèque ne facilite pas l'opé- 

ration car il implique de fastidieux transports. Pour les éviter, il est prévu de procéder à une 
partie de la rétroconversion au dépôt même qui se trouve au garage Senn. La productivité 
varie considérablement, notamment en fonction du personnel auxiliaire que nous pouvons 
engager dans le cadre des mesures de crise. L'équipe de recatalogage est encore très réduite: 
le personnel fixe se borne essentiellement à deux bibliothécaires diplômés: Philippe Schmid, 

responsable à plein temps de l'opération, et Thierry Dubois-Cosandier, qui consacre 20% de 
son activité à cette tâche. En février 1999, André Frehner, notre responsable technique, est 
venu renforcer l'équipe. Mais son aide se limite à quelques heures par semaine. Enfin, signa- 
lons l'apport de certains de nos stagiaires à cette entreprise et en particulier celui de Joëlle 
Eichenberger qui y collabore à mi-temps depuis le ler novembre dernier. Malgré ces appuis, 
l'équipe de recatalogage n'a jamais dépassé deux postes et demi. Rappelons cependant que 
le service de catalogage participe aussi à la rétroconversion : conformément à notre plan ini- 

17 

Numérisé par BPUN 



BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

tial, il s'occupe du recatalogage des Neocomensia qui implique un travail plus fin que les 
cotes courantes. 

Travail accompli : 

En tout, le service a recatalogué : 14044 titres en 16 805 volumes 
(en 1998) 7458 titres en 10332 volumes 

dont par l'équipe de recatalogage 10558 titres en 12381 volumes 
(en 1998) 5513 titres en 6244 volumes 

dont par le service 3486 titres en 4424 volumes 
(en 1998) 1945 titres en 4088 volumes 

RÉORGANISATION DES FONDS D'OUVRAGES DE RÉFÉRENCE À LA GALERIE DU BUREAU 
DU CATALOGAGE 

Lors de la réorganisation de la salle de lecture en 1998, un certain nombre d'ouvrages de réfé- 
rences, moins consultés mais toujours utiles, avaient été retirés et entreposés à la galerie 
du bureau de catalogage. Ils sont désormais aussi recatalogués et recotés d'après la classifi- 
cation décimale. 
La partie généalogique et héraldique de la Bibliothèque Clottu a été transférée du dépôt 
extérieur à la galerie de notre bureau, où elle sera plus facilement accessible aux utilisateurs. 

Indexation Matières 
STATISTIQUES 

Documents indexés Exercice 1999 Exercice 1998 

Fonds d'étude 2736 
Lecture publique 461 
Total 3197 

Descripteurs attribués 
Fonds d'étude 9246 
Lecture publique 1745 
Total 10991 

Notices d'autorité créées 
Descripteurs nouveaux 

726 
507 

2445 
582 

3 027 

8 302 
2445 

10332 

607 
486 

OBSERVATIONS 

Comme la BPUN pratique le catalogage partagé, les ouvrages déjà indexés par un autre 

partenaire au sein du Réseau Romand ne sont pas compris dans ces chiffres. Ces ouvrages 
transitent néanmoins par le service de l'indexation, qui vérifie sommairement la pertinence 
des descripteurs attribués. 
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Autres activités 

Internet et Intranet (Réseau interne) 

Gestion de la page d'accueil (« homepage ») de la BPUN sur Internet. 
Gestion de l'interface d'accueil pour les lecteurs (Intranet). 
Gestion de la liste des acquisitions récentes (sections LP et FE) pour l'accès Internet et Intranet. 

Périodiques 

SÉRIES EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1999 

Nouvelles séries 116 (103) 
Séries interrompues 63 (107) 

Revues 1914 (1862) 
dont reçues par: 

Abonnements 661 (651) 
Dons 576 (529) 
Echanges 677 (682) 
dont: Sciences naturelles 392 (399) 

Géographie 215 (213) 
Chronométrie 14 (14) 
Histoire et archéologie 46 (46) 
Bibliothèques et Musées 10 (10) 

Quotidiens 16 (16) 
CD-ROM 9 (8) 

Abonnements RCBN: CD-ROM 5 (5) 

A disposition en libre-accès: 
Cabinet des périodiques 586 (574) 
Salle de lecture 116 (116) 
Lecture publique 31 (31) 

ACCROISSEMENT 

Fascicules inscrits (sans les journaux) 
Volumes entrés en magasins 

1999 1998 
1944 (1891) 

9905 (10649) 
1455 (1451) 

QUELQUES NOUVEAUX TITRES 

Architecture & construction: réalisations immobilières en Suisse romande (Renens) 
Aspects du patrimoine: cahiers édités par la Société d'art public (Coppet) 
Berkeley journal of sociology (Berkeley) 
Les cahiers du bilinguisme/Forum du bilinguisme (Bienne) 
Classical antiquity (Berkeley) 
Club d'informatique de Neuchâtel 
Cratschla: Informationen aus dem Schweizerischen Nationalpark (Zernez ) 
Critique d'art (Châteaugiron) 
Dialogues d'histoire ancienne (Besançon) 
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Documents d'histoire savoyarde/ Académie chablaisienne (Thonon-les-Bains) 
Encuentros/IDB Cultural Center (Washington DC) 
Environnement/ Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (Berne) 
Europe 2010 series/European Institute for regional and local development, University of 
Warsaw (Varsovie) 
Expli. cite: dernières nouvelles de l'Expo. 01 (Neuchâtel) 
Fauna helvetica/Centre suisse de cartographie de la faune (Neuchâtel) 
Feux croisés: revue du Service de presse suisse (Lausanne) 
Film: revue suisse de cinéma (Lausanne) 
Humata: a journal of the Center for ancient iranian studies (Newton Mass. ) 
813: les amis de la littérature policière (Paris) 
Insula (Madrid) 
Le journal de l'Expo. 01 (Neuchâtel) 
Klio: Beiträge zur alten Geschichte. Beihefte (Leipzig) 
Memorias de la Real Sociedad espanola de historia natural (Madrid) 
Le Messager du Château de Vaumarcus 
Monografie/Museo regionale di scienze naturali (Saint-Pierre) 
Natural geographic: France: journal officiel de la National geographic society (Paris) 
PH+arts: magazine suisse des arts 
Pour la science. Dossier hors-série (Paris) 
Projet (Paris) 
Reg'art: l'agenda culturel (Lausanne) 
Regional and local studies = Etudes régionales et locales (Varsovie) 
Ressource [sic! ]: guide national de références pour la gestion des ressources humaines 
(Genève) 
Revue Montesquieu (Grenoble) 
Rundgespräche der Kommission für Ökologie (Munich) 
Scientia: revista de investigacidn de la Universidad de Panamâ 
Télé-top-matin (Lausanne) 
Zahlungsbilanz der Schweiz/Schweizerische Nationalbank (Zurich) 

Iconographie 

Le groupe «Iconographie neuchâteloise» a repris ses activités en vue de la création d'un 
inventaire cantonal de l'iconographie. Le système informatique sur lequel celui-ci opérera 
n'a toutefois pas encore pu être déterminé. De ce fait, la migration du logiciel Q&R utilisé 
à la bibliothèque vers un système plus évolué a dû être retardée. Le choix du logiciel de 
substitution àQ&R dépend en effet, dans une large mesure, de celui qui sera adopté pour 
l'inventaire cantonal. 

AFFICHES 

Le Musée d'art et d'histoire a remis en don à la bibliothèque une série d'affiches réalisées 

entre 1887 et 1926. On relèvera parmi celles-ci une douzaine de pièces françaises datant de 

la Première Guerre mondiale. Les autres représentent des sujets neuchâtelois. Signalons encore 
l'acquisition des affiches suivantes: Citronnelle suisse: fabrique de boissons hygiéniques, 
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Neuchâtel (1902) ; Neuchâtel: Vigne du diable, Clos de la reine Berthe, Compagnie viticole, 
Cortaillod (1946/1949); Mauler: oh! là là (1961) et Fête des vendanges, Neuchâtel (1949). 

Affiches entrées Cataloguées 
359 403 

VUES - PAYSAGES - PORTRAITS 

Le dépouillement exhaustif de nombreux ouvrages a été réalisé au cours de cette année. 
Au nombre de ceux-ci mentionnons Les châteux neuchâtelois anciens et modernes, de David- 
Guillaume Huguenin, datant de 1894, Neuchâtel disparu, de Walter Wehinger, Les antiquités 
de Neuchâtel, de Frédéric DuBois de Montperreux, en 1852, ou encore d'Albert Vouga, Album 
neuchâtelois: vues historiques et pittoresques, publié en 1869. 

Vues et paysages entrés Catalogués 
93 pièces =5 lots 218 pièces 

Portraits entrés 
35 pièces 218 pièces 

Manuscrits 
ACCROISSEMENT - INVENTAIRES 

Accroissement: 801 pièces (achats: 53; dons: 742; dépôt : 6). 
Manuscrits catalogués : 1546 notices. 
Les chiffres ci-dessus sont en réalité incomplets, puisque deux fonds importants (Gustave 
Jeanneret et Frédéric Dubois) ne figurent pas dans ces statistiques. 
L'acquisition de l'année, exceptionnelle: les papiers du peintre Gustave Jeanneret, énorme 

ensemble de manuscrits de toutes sortes (14 caisses! ) dont l'inventorisation prendra du temps. 

Dans le but de conserver et de mettre en valeur les fonds d'écrivains ou de personnalités 
ayant joué un rôle important dans la vie culturelle neuchâteloise, la Bibliothèque publique 
et universitaire a décidé de mettre sur pied une politique d'établissement de conventions 
qui commence à porter ses fruits : 

M. Frédéric Dubois a fait don d'ouvrages dédicacés et de papiers personnels qui concernent 
son activité littéraire (comme écrivain, sous le pseudonyme de Julien Dunilac) et profes- 
sionnelle (principalement son poste de directeur de l'Office fédéral de la culture). 
Mme Monique Laederach nous a cédé plusieurs manuscrits de ses oeuvres: J'ai rêvé Lara 
debout, Les noces de Cana, entre autres, ainsi qu'un très bel ensemble de correspondance, 
première étape de la création d'un Fonds Monique Laederach. 

Achat remarquable: 37 lettres de Cilette Ofaire à son amie Germaine Helen Muhlethaler, 
datées de Sanary entre 1942 et 1962. 

Nous avons pu acquérir 6 lettres de Philippe Godet aux Editions Plon-Nourrit, concernant 
l'édition des Lettres de Belle de Zuylen à Constant d'Hermenche et celle des Lettres inédites 
de J. J. Rousseau à Mines Boy de la Tour et Delessert. 

Mme Driette Bonhôte, de Neuchâtel, nous a généreusement remis une lettre de Léopold Robert 
à sa soeur Sophie, datée de Rome, le 14 juillet 1819. 
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Mme Yvonne Richard, de Six-Fours-les-Plages, nous a donné les 9 lettres que lui avait adres- 
sées Cilette Ofaire, ainsi que 2 lettres de Mme Thiesson à Mme Richard, relatant les derniers 
moments de l'écrivain. 

Un autre ami de la bibliothèque, M. Edouard-Marius Fallet, nous a légué toute la documen- 
tation qu'il avait réunie pour ses travaux sur l'histoire de la musique en pays de Neuchâtel. 

M. Marius Georges, de Neuchâtel, nous a donné 2 autographes de l'écrivain Maurice Zermat- 
ten. 
M. Marc-Philippe Jaccard, de Neuchâtel, nous a remis les archives de la Société romande 
pour la lutte contre les effets de la surdité. 
Enfin, signalons que l'Institut de linguistique de l'Université nous a confié en dépôt 6 do- 
cuments et ouvrages précieux dont 3 manuscrits persans et un rouleau de parchemin en hébreu. 

PUBLICATIONS D'APRÈS NOS FONDS 

BERNARDI, Bruno, «Sur la datation des Institutions thymiques de Jean-Jacques Rousseau », 
in Bulletin de l'Association Jean Jacques Rousseau, N° 54 (1999), pp. 1-7. 
BONNANT, Georges, Le Livre genevois sous l'Ancien Régime, Genève, Droz, 1999,363 p. 
BOUVIER, Xavier, «Réponse à la critique de Rameau des basses de Corelli : un manuscrit inédit 
de Charles-Henri Blainville (1771-ca. 1777) », in Annales suisses de musicologie, 18 (1998), 
pp. 181-208. 
CERNUSCHI, Alain, «Rousseau et l'Encyclopédie: éléments pour une réévaluation du musi- 
cographe-philosophe de 1749», in Bulletin de l'Association Jean Jacques Rousseau, N° 54 
(1999), pp. 9-23. 
FARDEL, Marie-Christine, De l'errance et du chemin, de la raison et du coeur...: esquisse bio- 
graphique d'Elisabeth Huguenin, 1885-1970, Genève, 1998,103 f. (Mémoire de licence, 
sciences de l'éducation, Université de Genève). 
FARDEL, Marie-Christine, «L'Ecole des Roches fut-elle jamais une "école nouvelle"?: 
le témoignage d'Elisabeth Huguenin d'après ses manuscrits inédits», in Les études sociales, 
Paris, N° 127/8 (1998), pp. 107-127. 
IKEZAWA, Katsuo, «Les portraits de J. -J. Rousseau par M. -Q. de la Tour», in Language and 
culture, Hokkaïdo, N° 37 (1999), pp. 119-142. 
INGRES, Jean-Dominique-Auguste, Lettres d'Ingres à Marcotte d'Argenteuil, présentées 
et annotées par Daniel Temois, Nogent-le-Roi, Librairie des Arts et métiers, 1999,266 p. 
MORET, Jean-Louis, «Note sur les catalogues de vente de plantes de la famille Thomas de 
Bex », in Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles, N° 86, pp. 191-198. 
OFAIRE, Cilette, Ismé, Sehnsucht nach Freiheit, mit einem biographischen Nachwort von 
Charles Linsmayer, Zürich ; München : Pendo, 1999,470 p.: ill. 
POURTALÈS, Guy de, La maison de mon passé: Guy de Pourtalès: lettres et écrits d'enfance 
et de jeunesse (1888-1902), choix et présentation de Doris Jakubec et Anne-Lise Delacré- 
taz, Paris, H. Champion; Etoy, Fondation Guy de Pourtalès, 1998,184 p. (Cahiers Guy de 
Pourtalès; 3). 
ROUSSEAU, Jean-Jacques, Le Lévite d'Ephraïm, éd. critique par Frédéric S. Eigeldinger, 
Paris, H. Champion; Genève, Diff. Slatkine, 1999,156 p. (L'âge des Lumières; 9). 
ROUSSEAU, Jean-Jacques, Lettres à Sara, texte établi et commenté par Frédéric S. Eigeldin- 

ger, Bulletin de l'Association Jean Jacques Rousseau, N° 53 (1999), 32 p. 
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TERMOLLE, Michel, «Rousseau, lecteur et critique des compilateurs », in Studies on Voltaire 
and the eighteenth century, Oxford, vol. 369 (1999), pp. 217-229. 
WEIL, Françoise, Livres interdits, livres persécutés: 1720-1770, Oxford, Voltaire foundation, 
1999,138 p. 
Timothy O'Hagan a utilisé la première page du manuscrit de l'Essai sur l'origine des langues 
pour la couverture de son Rousseau, à Londres chez Routledge, en 1999. 

CHERCHEURS AYANT TRAVAILLÉ SUR DES FONDS MANUSCRITS OU ANCIENS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Fonds Rousseau: Bertrand Binoche (Montpellier: Les traductions anglaises et allemandes 
du Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes au XVIIIe siècle) ; 
Frédéric S. Eigeldinger (Saint-Blaise: Séguier de Saint-Brisson; La Reine fantasque; Les 
Amours de Claire et de Marcellin) ; Didier Kahn (Paris : Edition de la Correspondance de 
Diderot) ; Jean-Claude Messier (Caen : Correspondance de d'Alembert) ; Raymond Trous- 
son (Bruxelles: La réception de Rousseau en France au XVIIIe siècle); Jacqueline Waeber 
(Zurich: Le Devin du Village de Rousseau: histoire et réception, 1752-1829). 

Fonds de la Société typographique: Gilles Bancarel (Béziers: Guillaume-Thomas Raynal); 
Simon Burrows (Hamilton, Nouvelle-Zélande: Brissot de Warville); Catherine Conard-Hablé 
(Paris: Histoire des relations entre Louis Pierre André Harlé de Saint Quentin et son beau- 
père Samuel Frédéric Ostervald) ; Robert Darnton (Princeton : la STN, son travail comme 
éditeur et ses rapports avec la Librairie française) ; Denis Prache (Paris : La correspondance 
d'Amable LeRoy à la STN); Jean-Christophe Vayssette (Etampes: Charles Palissot de Mon- 
tenoy); Françoise Weil (Dijon: Inventaire des gens du livre en Bourgogne au XVIIIe siècle). 
Fonds Louis Bourguet: Christian Sester (La Chaux-de-Fonds: Les Lumières en Suisse). 

Fonds Mme de Charrière: James Chesterman (Cambridge: Biographie et traduction de quelques 
ouvrages de Mme de Charrière) ; Valérie Cossy (Lausanne : Edition des Finch d'Isabelle de 
Charrière). 

Fonds Jean-Frédéric de Chaillet: Georgette Broyon (Clarens: Les naturalistes Thomas de Bex). 

Fonds Charles-Daniel Meuron : Adolphe Linder (Cape Town : Histoire du régiment Meuron) ; 
Maurice Vallée (Montréal: La présence du régiment de Meuron au Bas-Canada entre 1813 
et 1816). 

Fonds Léopold Robert: Eric Bertin (L'Etang-la-Ville: Lettre d'Ingres à Léopold Robert); 
Pierre Gassier (Paris : La correspondance Léopold Robert - Charles Marcotte d' Argenteuil) ; 
Emilie Gremaud (Bulle: étude de la Jeune fille de Sezze de Léopold Robert) ; Camilla Murgia 
(Neuchâtel: Etudes de tableaux de Léopold Robert); Antonia Nessi (Neuchâtel: Etude de 
La religieuse mourante de Léopold Robert); Christine Rodeschini (Neuchâtel: Le peintre 
Ulysse Sandoz vu par Léopold Robert); Catherine Rohner (Neuchâtel: Le portrait de 
Léopold Robert par son frère Aurèle); Silvia Rohner (Neuchâtel: La réception de l'art 
français contemporain en Allemagne et particulièrement à Berlin dans les années 1820 à 
1860); Jean-Marie Rouart (Paris: L'épisode des dames de Plaisance); Anne Schild (Sor- 
vilier: Léopold Robert). 

Fonds Félix Bovet: Alain Millet (Fleurier: Lettres de G. A. Clerc à Félix Bovet). 
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Fonds Auguste Bachelin: Katia Della Ricca (Couvet: A propos de la peinture de Bachelin 
Fraternité militaire suisse et prussienne) ; Catherine Kohler (Neuchâtel : Les oeuvres 
d'Auguste Bachelin). 

Fonds Léon Berthoud: Claude-Alain Künzi (Neuchâtel: Etude de deux peintures de Léon 
Berthoud). 

Fonds Philippe Godet: Virginie Babey (Neuchâtel: Lettres d'Edouard Jeanmaire); Céline 
Beuchat (Saint-Imier: Femmes écrivains au tournant du siècle: Loris Averil, Louise Cornaz, 
Louisa Dupont); Fernand Donzé (Les Brenets: Jules Baillod); Elisabeth Reichen-Robert 
(Le Jorat : Le peintre Paul Robert) ; Marc Vaucher (Lausanne: La présence des femmes 
dans l'édition romande fin XIXe - début XXe siècle). 
Fonds Edouard Desor: Marc-Antoine Kaeser (Neuchâtel : Edouard Desor). 

Fonds Frédéric Troyon: Marc-Antoine Kaeser (Neuchâtel: Histoire de l'archéologie vaudoise). 
Fonds Attinger: François Vallotton (Berne: Les milieux d'édition en Suisse romande, 1880- 
1920). 

Fonds Georges Méautis: Marc-Antoine Kaeser (Neuchâtel: Edouard Desor). 

Fonds Cilette Ofaire: Charles Linsmayer (Zurich: emprunt de documents pour l'exposition 
Den Büchern eine zweite Chance geben). 
Fonds Denis de Rougemont: Anne-Caroline Graber (La Neuveville: Denis de Rougemont et 
la CEE de 1957 à 1985); Hervé Gullatti (Villars-sur-Glâne: La revue protestante suisse 
romande L'Essor et ses liens avec les amis de la revue Esprit); Ariane Menu (Paris: Denis 
de Rougemont et la naissance du centre de la culture) ; Florian Michel (Paris : Hélène Iswolsky) ; 
Eric Santschi (Lausanne: Théories politiques en Suisse et milieux de «l'helvétisme», 1918- 
1970) ; Georges Starobinski (Bâle : Nicolas de Flüe). 

Copies Rott: Charles Froidevaux (Colombier: Le faux-monnayage). 
Divers: Patrice Allanfranchini (Neuchâtel : Charles Iguel) ; Nathan Badoud (Neuchâtel : 
Eléments historiographiques dans les papiers de Charles Robert); Bastien Buss (Neuchâtel: 
Vie quotidienne des troupes neuchâteloises pendant la Première Guerre mondiale) ; Caroline 
Calame (Neuchâtel : Biographie de Nancy Vuille (pseudonyme : André Gladès) ; Joanne 
Dangelmaier (Bethlehem, USA: Le cas d'Estelle L'H***); Natacha De Luca (Peseux: 
Le Docteur G. Clément) ; Christiane Fritz (Lausanne : André Gladès) ; Carlo Ginzburg 
(Los Angeles: Jean-Pierre Purry); Germain Hausmann (Bevaix: L'abbaye de Fontaine-André); 
Bernard Huber (Genève : David-François de Merveilleux) ; René Paquin (Montréal: Le ré- 
formateur Pierre Viret et la question biblique au XVIe siècle); Ariane Racine (Neuchâtel: 
Elisabeth Huguenin); Rémy Scheurer (Hauterive: Poésies de Blaise Hory); Thomas 
Schmutz (Berne: Théorie et fabrication des couleurs, manuels d'artiste); Daniela Schnegg 
(Nidau: La criminalité au XVIIe siècle dans la Principauté de Neuchâtel); Christine Stuber 
(Berne: La confession de foi dans les églises réformées de Suisse au XIXe siècle); David 
Williams (Londres: La généalogie des comtes de Neuchâtel); John Widmer (Genève: 
Le peintre Edouard Kaiser). 

Collection de psautiers : Jean-Daniel Candaux (Genève) ; Günter Preuss (Lauffen, D: His- 
toire des cantiques réformés) ; Hendrik D. L. Vervliet (Anvers : Etude des caractères typo- 
graphiques de Pierre Haultin). 
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Prêt et fréquentation de la bibliothèque 

PRÊT 1999 1998 

Lecteurs inscrits 20635 (18566) + 11,1 % 
Nouvelles inscriptions 2069 (2004) + 3,2% 
Documents prêtés : 
Fonds d'étude et prêt-interbibliothèques 31178 (27988) + 11,3% 
Lecture publique 101802 (95200) + 6,9% 

Total 132980 (123188) + 7,9% 

PRÊT INTERBIBLIOTHÈQUES 

Demandes reçues: 
de nos lecteurs 8142 (7415) + 9,8% 
de l'extérieur 2192 (3450) - 36,4% 

Documents fournis: 
à nos lecteurs 6262 (5633) + 11,1 % 
envoyés à l'extérieur 1686 (3451) -51,1% 

SALLE DE LECTURE 

Entrées 40185 

Documents consultés: 
Imprimés 6461 
Manuscrits 1789 

Total 8250 

OBSERVATIONS 

Le nombre de lecteurs s'accroît régulièrement: 2069 nouvelles inscriptions en 1999, soit 
légèrement plus qu'en 1998. Le nombre total de lecteurs inscrits s'élève à 20635, sans 
les lecteurs de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds qui sont depuis cet automne 
intégrés à la base de la BPU. Nous ne disposons toujours pas, malheureusement, de statisti- 
ques concernant la part des lecteurs actifs ou la répartition par catégorie de lecteurs. 

Le nombre de prêts en 1999 a augmenté tant au Fonds d'étude qu'en Lecture publique, 
totalisant 132980 prêts contre 123 188 l'année précédente, soit 7,9% de plus. 

Sur les 31 178 prêts effectués au Fonds d'étude, on peut estimer que le 20% environ concerne 
des prêts interbibliothèques. 

Quant au prêt interbibliothèques, il faut relever, d'une part, un accroissement de 9,8% 
des demandes de nos lecteurs et, d'autre part, une baisse considérable des demandes de l'ex- 
térieur (-36,4%). 

Nous avons en effet reçu 8142 demandes de nos lecteurs contre 7415 l'année précédente; 
cet accroissement est constant depuis plusieurs années et ce sont toujours les étudiants de 
l'Université qui recourent en majorité à ce service. 
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Relevons au passage que les demandes destinées à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux- 
de-Fonds ont quintuplé par rapport à l'année précédente depuis que leur catalogue est intégré 
à celui de la BPU. 

La diminution flagrante des demandes adressées à la BPU s'explique par le fait que les 
demandes de prêt interbibliothèques pour l'Université sont, depuis janvier 1999, directement 
envoyées aux instituts concernés, principalement par courrier électronique et ne transitent plus 
par la BPU. Les bibliothèques des Sciences économiques et sociales, de la Faculté des lettres 
et de l'Institut d'ethnographie disposent en effet d'un système de prêt informatisé qui leur 
permet de gérer leur prêt interbibliothèques elles-mêmes. La BPU ne s'occupe plus que des 
envois par poste pour ces trois instituts qui n'ont pas l'infrastructure pour le faire. 

Ces demandes ne sont donc plus comptabilisées chez nous. Seule une petite partie des 
demandes pour l'Université arrive encore à la BPU, presque exclusivement lorsqu'il s'agit 
de bulletins papier, de plus en plus rares. 

La Salle de lecture a connu une fréquentation importante; si les chiffres de 1998 n'ont 
pas été publiés en raison des travaux de rénovation, on peut constater que le nombre de lec- 
teurs a augmenté par rapport à 1997 puisque plus de 40000 entrées ont été enregistrées 
contre 38910 en 1997. Il en va de même pour les documents consultés: 8250 en 1999 (7967) 
en 1997. 

Lecture publique 

L'intérêt du public neuchâtelois pour la Lecture publique ne cesse de croître. Ainsi, 101802 
prêts ont été enregistrés cette année (95 200 en 1998). Cette augmentation s'explique en partie 
par une politique de prêt plus généreuse : chaque lecteur peut emporter désormais 8 livres et 
12 BD (6 de chaque auparavant). Si l'introduction d'un fonds de vidéocassettes en février 
1999 a permis d'élargir l'éventail des documents prêtés et de rendre nos services plus attrac- 
tifs, les moyens nous manquent cependant pour constituer un fonds de CD-ROM, un type 
de document qui sera, à l'avenir, toujours plus demandé. 

Le fonds s'est enrichi cette année de 2905 ouvrages dont 206 dons: 1260 sont des romans, 
1371 des documentaires et 274 des bandes dessinées. S'y ajoutent 123 vidéos et 15 CD-ROM. 

1739 livres ont été éliminés en 1999, pour la plupart des ouvrages de géographie, des bio- 
graphies, des romans et des bandes dessinées. 

Dans le cadre de la formation en information documentaire, notre service a accueilli cinq 
stagiaires de l'extérieur pour des stages temporaires. Il s'est aussi occupé de Marie Vuarraz 
que la Bibliothèque publique et universitaire a engagée en août 1998 en qualité d'apprentie 
assistante en information documentaire. Ainsi, malgré son effectif limité, la Lecture publique 
ne ménage pas ses efforts pour la formation qu'elle considère comme indispensable pour 
l'avenir de la profession. Chaque stagiaire laisse une trace de son passage à la Lecture publique 
sous la forme d'une petite exposition. Voici les sujets traités cette année: religions du monde, 
Amérique aux deux visages, la Seconde Guerre mondiale et le surréalisme. 

Mis sur pied l'an dernier par la Croix-Rouge (Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz), en 
collaboration avec notre institution, le prêt à domicile est effectué par quatre bénévoles. 
De son côté, Marie-Claire Henry continue d'organiser des séances de lecture au home des 
Charmettes et s'est rendue également au home de la Lorraine. 
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Figures d'oiseaux gravées sur bois, tirées de l'Histoire naturelle des oiseaux, de Pierre Belon (Paris, 
Cavellat, 1555), un des plus anciens traités d'ornithologie conservés à la Bibliothèque publique et 
universitaire. 

Animation 

Depuis de nombreuses années, nous nous employons à faire connaître notre institution et ses 
activités en suscitant notamment des visites de classes. Le Fonds d'étude et la Lecture publique 
ont eu la visite de centaines d'élèves provenant notamment des lycées Denis de Rougemont, 
Jean Piaget ou de l'Ecole de commerce. Plusieurs classes sont venues découvrir notre expo- 
sition sur les Grands livres d'oiseaux illustrés commentée par le Dr Dominique de Mont- 
mollin, commissaire de l'exposition et membre du Comité de direction de la Fondation. 

La Salle Rousseau a accueilli 405 visiteurs, dont beaucoup d'étrangers: relevons, parmi 
d'autres, des classes du Lycée Pasteur de Besançon et d'un lycée de Montpellier; deux pro- 
fesseurs de l'Université de Paris VIII, Jean-Louis Boissier et Liliane Terrier, qui préparent, 
avec le Centre pour l'image contemporaine de Saint-Gervais, à Genève, une exposition sur 
Les Jours de Jean-Jacques Rousseau; un cinéaste français, Jean Noël Cristiani, venu faire 
des repérages pour un film produit par Arte ; et un écrivain illustre: Michel Tournier. Men- 
tionnons encore la visite de Mme Claire Jaquier, professeur de littérature française 
de notre Université, qui ya conduit les étudiants de son séminaire et celle de la direction et 
du personnel administratif et technique du Lycée Denis-de-Rougemont. 

EXPOSITIONS 

Pour mettre en valeur nos riches collections de livres anciens, nous avons décidé de leur consa- 
crer d'année en année des expositions et des publications en les groupant par domaine, sous 
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le titre générique de «Patrimoine de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel ». 
Cette vaste entreprise a été inaugurée en 1998 avec une exposition sur L'Illustration anato- 
mique de la Renaissance au siècle des Lumières. Cette année, nous avons choisi de présenter 
notre fonds «ornithologique». 
Grands livres d'oiseaux illustrés de la Renaissance au XIXe siècle. 
27 octobre 1999-31 janvier 2000 
Scénario: Dominique de Montmollin et Michel Schlup 
Réalisation technique: André Frehner. 

La Bibliothèque possède un fonds prestigieux dans ce domaine où l'on trouve quelques- 
uns des plus beaux livres de tous les temps. Quoi de plus naturel ! L'avifaune a toujours été 
un des sujets de prédilection des artistes et des imprimeurs dont le savoir-faire n'a cessé de 
se développer au cours des siècles pour tenter de restituer avec le maximum de vérité l'éclat 
et la luxuriance de certains plumages. Le sommet de la perfection est atteint au tournant du 
XVIIIe siècle avec les recueils inestimables de Jean-Baptiste Audebert, François Levaillant 
ou John Gould. 

Parmi d'autres pièces maîtresses conservées dans nos collections, ces ouvrages, ornés de 
planches superbes mais combien délicates, ont été exposés à titre exceptionnel dans les locaux 
du Collège latin. Leur présentation a été l'occasion de marquer les principales étapes de la 
connaissance des oiseaux et de suivre l'évolution du livre d'ornithologie depuis l'invention 
de l'imprimerie. 

Richement illustré, le catalogue qui accompagne l'exposition recueille, en l'élargissant, 
l'importante documentation présentée. Tiré à mille exemplaires, il est sur le point d'être épuisé 
(cf. publications ci-dessous). 

Pour donner le maximum d'écho à cette exposition, nous avons inspiré plusieurs mani- 
festations autour du monde des oiseaux: un cycle cinématographique mis sur pied par Pas- 
sion cinéma; un concert d'orgue à la Collégiale, par Guy Bovet; une semaine gastronomique 
à l'Hôtel du Marché. Pour clore ces manifestations, Jacques Lacarrière, le mythologue fran- 
çais bien connu, a donné, en février 2000, une conférence passionnante sur le mythe d' Icare 
dont nous reparlerons dans le prochain rapport. En marge de cette exposition et pour mar- 
quer le vingtième anniversaire de ses éditions, Gilles Attinger a établi un superbe portefeuille 
de planches d'oiseaux exotiques dont une centaine d'exemplaires ont été remis gracieuse- 
ment à la direction de la Bibliothèque pour la remercier de sa disponibilité et de sa «partici- 
pation à plusieurs projets ». 

Précisons ici que la Bibliothèque ne pourrait assumer toutes ses activités culturelles avec 
ses seules ressources. Pour éditer ses catalogues ou financer ses manifestations, elle a recours 
à des donateurs ou des sponsors. Ses expositions autour du «Patrimoine» sont ainsi sponso- 
risées par le Credit Suisse Private Banking qui a accepté de nous soutenir pendant au moins 
trois ans. La Bibliothèque bénéficie aussi régulièrement de l'appui de la Loterie romande, 
et occasionnellement d'entreprises et d'institutions neuchâteloises et suisses. 

AUTRES EXPOSITIONS 

La bibliothèque a été associée à la préparation de l'exposition itinérante Gallimard et la Suisse 

organisée par la Bibliothèque nationale suisse et les Editions Gallimard: elle l'a accueillie 
à Neuchâtel, en collaboration avec le Musée d'art et d'histoire, où a eu lieu le vernissage 
en présence de la présidente de la Confédération suisse, Mme Ruth Dreifuss. 
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«Le grand-Duc », par Jacques de Sève, planche en taille-douce tirée de l'Histoire naturelle des oiseaux 
de Buffon, Paris, Imprimerie royale, 1770-1783, présentée lors de l'exposition sur les Grands livres 
d'oiseaux illustrés de la Renaissance au XIXe siècle. 
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Notre institution a été invitée à présenter l'exposition Denis de Rougemont au Lycée Denis- 
de-Rougemont dans le cadre des cérémonies marquant le passage du gymnase au lycée. 

En outre, elle a prêté une partie de l'herbier de Jean-Jacques Rousseau au Musée Pierre 
Noël de Saint-Dié-des-Vosges dans le cadre du l0e Festival de géographie dont le thème était 
«Vous avez dit nature». 

Enfin, plusieurs manuscrits du fonds Cilette Ofaire ont été prêtés pour l'exposition itiné- 
rante Den Büchern eine zweite Chance geben qui, préparée pour les Journées littéraires de 
Soleure, a fait halte ensuite à Berne, Zurich et Lucerne avec beaucoup de succès. 

Colloque 

Du 29 avril au ler mai, le directeur a participé au Colloque international «Saussure en 
Lumières» qui s'est tenu à Genève, au Museum d'histoire naturelle. Il ya présenté une com- 
munication sur les «Voyages dans les Alpes (1779-1796) : une édition disputée entre libraires 
genevois et neuchâtelois ». 

Publications 
GRANDS LIVRES D'OISEAUX ILLUSTRÉS DE LA RENAISSANCE AU XIXC SIÈCLE 

Exposition réalisée par Dominique de Montmollin et Michel Schlup; catalogue établi par 
Michel Schlup, avec la collab. de Jean-Paul Haenni, Dominique de Montmollin et Michael 
Schmidt; Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, 1999. 

SCHLUP MICHEL 

«L'édition de Mon Bonnet de nuit»: in Mercier, Louis-Sébastien : Mon Bonnet de nuit, suivi 
Du Théatre, édition établie sous la direction de Jean-Claude Bonnet, Paris, Mercure de 
France, 1999, pp. XLVIII-LXXIX. 

Contacts - Collaboration 
Par ses collaborateurs, la bibliothèque est très engagée dans les organisations professionnelles 
et les sociétés savantes neuchâteloises et suisses. Nous en donnons un aperçu ci-dessous. N'y 
figurent que les engagements au sein des commissions et des comités: 

Thierry DUBOIS-COSANDIER, bibliothécaire au Fonds d'étude 
Groupe catalogue collectif suisse des affiches 
Bernadette GAVILLET, responsable du prêt et du prêt-interbibliothèques 
Commission du prêt-interbibliothèques du Réseau romand (COPI) (ci-après RERO) 
Groupe de prêt du Réseau cantonal des bibliothèques neuchâteloises (ci-après RCBN) 

Yvette GERN, secrétaire 
Secrétaire du groupe d'intérêt régional de la BBS 
Trésorière de la Société neuchâteloise de géographie 
Secrétaire du comité Rott 

Laurent GOBAT, sous-directeur 
Inventaire de l'iconographie neuchâteloise (chef de projet) 
Comité du Service suisse aux bibliothèques 
Groupe d'intérêt des bibliothèques d'étude et de culture générale de l'Association des bibliothèques et biblio- 

thécaires suisses (ci-après BBS) 
Groupe d'intérêt régional de la BBS 
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Jean-Paul REDING, responsable du Catalogue Matières 
Commission Matières (COMA) de RERO 
Bureau Matières de RERO, président du Sous-Groupe matières Généralités (RERO), Sous-Groupe matières 

Théologie, Philosophie, Orientalisme 

Michel SCHLUP, directeur 
Président du RCBN 
Commission de la Bibliothèque des pasteurs 
Comité des Amis de la Bibliothèque Pestalozzi 
Comité Inventaire de l'iconographie neuchâteloise 
Comité de rédaction de la Bibliographie neuchâteloise 
Commission pour les bibliothèques universitaires de la Conférence universitaire suisse (CBU) 
Comité des directeurs des grandes bibliothèques romandes (CDROM) 
Comité de direction des cours romands 
Président de l'Association pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine imprimé en Suisse romande 
Vice-président de l'Association des Amis de Léopold Robert 
Vice-président de l'Association des Amis de l'Affiche suisse 
Commission de l'Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens 
Commission du Prix de l'Institut neuchâtelois 
Comité du projet «Répertoire des fonds imprimés anciens de Suisse» (Handbuch der historischen Buchbestände) 
Comité de rédaction de la Nouvelle revue neuchâteloise 
Conseil de fondation de Mémoire éditoriale 
Conseil de fondation des Archives culturelles romandes 

Maryse SCHMIDT-SURDEZ, conservatrice des Manuscrits 
Groupe de travail Manuscrits de la BBS 

Projet PAC (préservation et conservation) de RERO 
Association suisse pour la conservation des oeuvres graphiques et manuscrites (SIGEGS) 
Comité de l'Association des Amis de Léopold Robert 
Comité de l'Association Jean-Jacques Rousseau 
Comité de l'Institut neuchâtelois 
Comité de la Revue historique neuchâteloise 
Comité Rott 
Conseil de la Fondation Eddy Bauer 
Groupement des Musées neuchâtelois 
Groupe des conservateurs de musées de l'Arc jurassien 

Michael SCHMIDT, chef du Catalogue auteurs-titres-collectivités (ATC) 
COCA, Commission de catalogage (ATC) de RERO 
Projet PAC (préservation et conservation) de RERO 
Comité de gestion du RCBN 
Comité de pilotage du projet «Répertoire des fonds imprimés anciens» de Suisse (Handbuch) 
Observateur aux examens oraux de la BBS 
Comité du Groupe d'intérêt régional de la BBS 
Commission de surveillance des cours d'introduction pour les assistants en information documentaire 
Coordinateur local du catalogage ATC de la base NE-Ville (BPU-Neuchâtel et BV-La Chaux-de-Fonds) de RERO 

Marianne STEINER, responsable de la Lecture publique 
Vice-présidente du Comité suisse de la Communauté de travail des bibliothèques suisses de Lecture publique 

(ci-après CLP) 
Vice-présidente du Comité de la CLP romande 
Groupe prêt du RCBN 
Comité du Bibliobus neuchâtelois 
Jury du prix de la Bibliothèque pour tous 

James TALLON, conservateur des nouvelles technologies 
Comité de coordination du RCBN 
Président du Comité de gestion du RCBN 
Président du Groupe Administration des bases du RCBN 
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Président du Groupe du prêt du RCBN 
Groupe automatisation BBS 
Commission ingénieurs système RERO (COSI) 
Groupe statistiques RERO 
Groupe des utilisateurs européens VTLS 
Swiss Users Group of VTLS (SUGOV) 
Forum neuchâtelois des gestionnaires d'information 

Géraldine VOIROL, bibliothécaire à la Lecture publique 
Groupe «Choix de livres commentés pour les bibliothèques de lecture publique» 

Michel SCHLUP, directeur 

Avec la collaboration de: 

Pierre BRIDEZ (acquisitions) 
Thierry DUBOIS-COSANDIER (salle de lecture, 

iconographie, affiches) 
Tua FORSS (périodiques) 
Bernadette GAVILLET 

(prêt, prêt interbibliothèques) 
Yvette GERN (traitement de texte) 
Laurent GOBAT (sous-directeur) 
Eveline HOFMANN (iconographie) 

Jean-Paul REDING (indexation) 
Michael SCHMIDT (catalogage) 
Maryse SCHMIDT-SURDEZ (manuscrits) 
Liliane SCHWEIZER 

(secrétariat, comptabilité) 
Marianne STEINER (lecture publique) 
James TALLON (informaticien) 
Sandrine ZASLAWSKY-PERRET 

(responsable de la formation) 
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En ce début de siècle, notre société est pleinement octogénaire; elle fait preuve d'un dyna- 
misme certain compte tenu des aléas et du stress provoqués par l'évolution de nos condi- 
tions de vie et les guerres de conquête que se livrent les médias. 

Nous avons vécu cette dernière année sous le signe des restrictions. En effet, après une 
certaine libéralisation de notre effort financier au bénéfice des romans policiers, il s'agissait 
de retrouver un bilan plus équilibré; car pour nous, l'équation est garantie: une cotisation = 
un livre. L'effectif de nos membres étant de 186, il s'agit de rester vigilant. 

Pour les mêmes raisons, le comité ne s'est réuni que dix fois; nous avons observé la trêve 
des vacances d'été, période de maigre parution : pas de livres à l'examen, moins de tentations 
d'achats. De plus, lors de nos délibérations mensuelles, les hésitations ont souvent bifurqué 
vers le refus, après avoir pris en considération les critères d'intérêt de nos membres tels que 
notre enquête de l'an dernier les ont révélés. 

L'administration sophistiquée et le choix de nos achats exigent du comité beaucoup de soin 
et de précision. Je remercie mes collègues pour leur compréhension et l'effort consenti. 

Nous avons donc examiné 229 livres et en avons retenu 136, auxquels nous pouvons ajouter 
une quinzaine de livres aimablement offerts par Monique Laederach. Voici la répartition de 
nos achats : 

Romans français 53 
Romans étrangers 25 
Romans suisses 20 
Romans policiers 9 
Nouvelles 6 
Essais 8 
Biographies 7 
Poésie 4 
Romans historiques 2 
Théâtre 1 
Récit 1 

Il reste toujours aléatoire d'estimer le nombre de volumes prêtés, et nous ne nous y ris- 
querons plus. Par contre, reprenant notre enquête de l'an dernier, il est intéressant de noter 
que nos lecteurs ont marqué un maximum d'intérêt pour Françoise Mallet-Joris, ainsi que 
Patricia Cornwell; La prisonnière, d'Oufkir Fitoussi, a suscité presque autant de lecteurs. 
Paul Auster et Christine Arnothy sont une fois de plus plébiscités, en compagnie du beau 
roman de Nancy Huston: L'empreinte de l'ange. Viennent ensuite les noms d'Amin Maalouf, 
Tahor Ben Jelloun, Max Gallo, Arthur Golden, Frédérique Hébrard, Daniel Pennac, ainsi 
qu'un auteur suisse de romans policiers: Michel Bory. 
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Ce palmarès n'est qu'indicatif; les conditions d'analyse ne peuvent être rigoureuses et ne 
tiennent compte que des livres mis en rayon dans les premiers mois de l'année. Il ne doit en 
aucun cas laisser dans l'ombre les belles découvertes et le talent des autres auteurs sélection- 
nés. Souvent, l'enthousiasme a été grand autour de notre table, dans le partage de la décou- 
verte. Et en matière de communication, l'on peut méditer le beau titre de Marshall B. Rosen- 
berg: Les mots sont des fenêtes (ou des murs); en temps que tels, ils ouvrent les portes de 
notre dialogue intérieur, alimentent un imaginaire qui ne demande qu'à se confronter à notre 
être profond. 

C'est avec toute cette empathie que nous avons dû prendre congé de notre vice-prési- 
dent: Jean-René Huguenin, entré au comité en 1985 et disparu au début du mois de janvier. 
Nous aimerions rendre ici hommage à sa longue fidélité à notre cause, relever son efficacité 
dans les tâches concrètes, et la perspicacité et le soutien qu'il a apportés à l'élaboration de 
l'avenir de notre société. La finesse de ses comptes rendus et son humour manquent cruel- 
lement au sein du comité, qu'il a voulu protéger d'un combat, d'une interrogation que ces 
vers d'adolescent signaient déjà: Pourquoi la noble rose porte-t-elle des épines ? Pourquoi 
tant de vermine et si peu de belles choses ? 

Nos causeries littéraires ont une fois de plus suscité un bel enthousiasme et réunissent régu- 
lièrement une quarantaine ou une cinquantaine d'auditeurs. 

Le 16 novembre 1998, nous avons accueilli Jean Bühler. Sous le titre : Ecriture et aventure, 
il a partagé avec nous les péripéties d'une vie bien peu conventionnelle. Pour lui, la vie est 
inacceptable à moins de la réinventer chaque jour. Très discret sur les buts humanitaires qu'il 
a poursuivis, il démontre aisément comment l'écriture est pour lui intimement liée à l'aven- 
ture, car «la littérature n'est pas un but mais un chemin vers l'âme d'autrui». Pour lui, la 
poésie est partout. Ce que capte son oeil est immédiatement transcrit. Voilà pourquoi ses 
nombreuses relations de voyage sont si vivantes: «Le nomade vit dans l'espace et crée dans 
le temps, au contraire des peintres qui vivent dans le temps et créent dans l'espace. » Jean 
Bühler vient de publier: Des racines sous la neige aux Editions du Haut. 

Le 18 janvier 1999, toute la soirée est consacrée à Claude Frochaux. Il est intervenu plu- 
sieurs fois déjà dans nos rencontres lors de la présentation de ses auteurs. Une soirée très 
dense est consacrée à L'homme seul, Ed. l'Age d'homme, un livre magistral, qui apporte 
une vision neuve de la condition humaine; il relève notamment l'importance de l'indication 
géographique dans la destinée des peuples; l'eau, les voies navigables comme élément pre- 
mier de développement. La religion, c'est la gestion du sacré et l'histoire montre une marche 
en avant pour la proximité de Dieu. L'art: c'est la fixation culturelle du progrès; la littéra- 
ture évolue en fonction des conquêtes de l'homme et en reflète fidèlement les transformations; 
du roman picaresque au roman épistolaire où apparaît l'intériorité et le vertige d'entrer dans 
la conscience des autres. Après le romantisme et l'époque moderne, il termine sur cette grande 
interrogation et un doute: y a-t-il encore quelque chose à inventer, l'art a-t-il encore quel- 
que chose de nouveau à créer? Cette question a suscité un long débat dans l'assemblée. 

La rencontre avec Gérard Valbert ayant dû être renvoyée, c'est Claudine Houriet qui nous 
a rejoints le 15 mars 1999. Elle conjugue peinture et littérature, comme une respiration, une 
méditation. Pourtant, elle y voit deux démarches distinctes : habitée par des formes, des 
couleurs, la peinture est gestuelle, musicalité, réflexion spontanée, tandis que l'écriture, c'est 
une patiente écoute des personnages, une démarche plus cérébrale, avec des plages d'im- 

puissance, de doute, la découverte des limites, d'un idéal toujours inatteignable. «L'art est 
un chemin, une perpétuelle contradiction. » Dans Le ravaudage de l'âme, paru aux Editions 
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Luce Wilquin, les émotions, les sensations, les gens et les lieux sont mis en mots comme le 
fait le musicien pour la musique. Inspirée par Porto, Claudine Houriet y inscrit la quête ultime 
d'un héros qui y rencontre son destin: «Dans la sublimation du passé, dans la transformation 
du quotidien, laisser l'amer, garder le miel», voilà bien ce qui fait la saveur de ce roman. 

Enfin, sous le titre Tribune des nouveautés en marge de l'exposition sur l'Anthologie de 
la littérature neuchâteloise, nous avons convié nos lecteurs à rencontrer les auteurs d'oeuvres 
publiées récemment et auxquels nous ne pouvions offrir une soirée traditionnelle faute de 
moyens et de temps. Nous sommes reconnaissants de l'accueil chaleureux qui a été fait à 
cette innovation, tant du côté des auteurs que de celui des lecteurs. 

Le 24 février 1999, nous avons accueilli: Monique Laederach, Si vivre est tel; en com- 
pagnie de Julien Dunilac, Le coup de grâce et Jacques Maurice Chenaux, Poèmes à fleur de 
coeur pour Caroline. 

Le 25 mars 1999, ce fut le tour de Claude Darbellay, Les prétendants et Plus au nord 
le sud ainsi que de Pascal Rebetez, Le magasin pittoresque et Thomas Sandoz, Derrick, 
l'ordre des choses. 

Cette nouvelle formule a permis de compléter et de prouver si besoin était la richesse, 
la beauté et l'intérêt du panorama littéraire révélé par notre littérature romande, un volet de 
l'activité de notre Société qui nous importe tout particulièrement. Voilà qui nous amène, au 
terme de ce rapport, à remercier tout particulièrement la Bibliothèque publique et universi- 
taire pour la confiance qu'elle nous accorde et le soutien fidèle et efficace de son représen- 
tant à nos activités, Marianne Steiner, ainsi que la dévouée présidente des écrivains neuchâ- 
telois et jurassiens, Suzy Doleyres dont les buts rencontrent les nôtres et dont l'enthousiasme 
et la diligence ne sont jamais en défaut. 

Yvette DE ROUGEMONT 

Membres du comité 

Présidente: Yvette de Rougemont, Colombier 
Vice-présidente: Françoise Colomb, Saint-Blaise 
Trésorier: Paul Schort, Colombier 
Secrétaire: Lucienne Baur, Sauges 
Assesseurs: Gabrielle Gonthier, Neuchâtel 

Michel Guggisberg, Hauterive 
Madeleine Siegenthaler, Cormondrèche 
Marianne Steiner, Saint-Blaise 
Mariette Stern, Cressier 
Daniel Aeberli, Saint-Blaise 
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L' année 1999 a été marquée par deux événements principaux, à côté de quelques autres moins 
importants. 

Pré-retraite ? 
Le premier semestre a vu le bibliothécaire prendre un peu de temps pour s'entraîner en vue 
de sa prochaine retraite. Vers la mi-février, une méchante sciatique, qui n'a pas tardé à tourner 
en hernie discale, l'a cloué au fond du lit pour plusieurs semaines. Ce repos forcé n'ayant 
pas donné les résultats escomptés, il a bien fallu passer entre les mains des chirurgiens. 
Un disque intervertébral de quelques millimètres en moins a bientôt été compensé par des 
supports plantaires dissimulés dans les chaussures, de sorte que personne n'a pu remarquer 
le léger raccourcissement dont le bibliothécaire a été la victime. De la sorte, dans la majo- 
rité des étagères de la bibliothèque, il n'a toujours pas besoin d'échelle ou d'escabeau pour 
atteindre les livres des rayons supérieurs. Une convalescence totale de deux mois, suivie d'une 
reprise jusqu'à l'été avec un horaire un peu allégé lui ont permis de récupérer et de reprendre 
le collier avec sérénité, bonne humeur et énergie. 

Durant les trois mois et demi d'absence totale, il a été dépanné d'abord par Mme Rita Vuilleu- 
mier, fidèle collaboratrice, et par M. Sébastien Fornerod, étudiant et remplaçant occasionnel, 
qui ont assumé quelques après-midi de présence tout au début. Ensuite, grâce à la compré- 
hension et au soutien financier des autorités de l'Eglise neuchâteloise (EREN), le pasteur 
Nicolas Cochand, qui disposait alors d'un peu de temps libre, a pu assurer trois mois d'in- 
térim. Le soussigné tient à remercier vivement l'Eglise neuchâteloise pour son appui, le pré- 
sident de la Commission de la Bibliothèque, le professeur Gottfried Hammann, qui a veillé 
au bon déroulement des opérations (sauf de l'opération chirurgicale), ainsi que ses rempla- 
çants. 

N. Cochand s'est rapidement mis dans la peau de son personnage. Sa disponibilité, ses 
facultés d'adaptation et son entregent ont permis que l'intérim se déroule sans heurt, et sans 
difficulté pour les usagers. Il s'est non seulement acquitté avec efficacité des tâches courantes 
comme le service à la clientèle, mais il s'est investi dans le tri et le rangement d'un grand 
nombre de livres reçus en don au cours des années écoulées, et dont le titulaire n'avait jamais 
encore eu le temps de s'occuper. Bien sûr, il ne lui a pas été possible d'accomplir des tâches 
techniques telles que le catalogage de livres, qui exige des connaissances spécifiques qu'on 
n'acquiert pas en trois mois, mais à fin mai il a pu remettre à son titulaire une institution quasi 
«propre en ordre ». La fin de l'année 1999 aura permis au bibliothécaire de rattraper presque 
entièrement le retard dans le catalogage et les commandes de livres. 
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Une trouvaille 

En juillet a eu lieu un petit événement inattendu et réjouissant. Un pasteur adventiste bâlois, 
engagé depuis un certain temps dans l'étude des origines de son Eglise, a découvert que notre 
institution possédait une brochure spécialement importante pour ses recherches. Ce document 
de 114 pages a été publié en 1868 à «St. Blaise (Ct. Neuenburg), lm Verlage der amerikani- 
schen Missionsgesellschaft ». Son auteur est un certain M. B. Czechowski (« amerikanischer 
Prediger») et il porte le titre de «Das Reich Christi und die Weltreiche, oder die Erklärung 
der Sinnbilder des Propheten Daniel bis zu ihrer jetzigen und zukünftigen Erfüllung 
(Daniel II, 44; I Corinther XV, 24)». Ce texte est le premier écrit en langue allemande de 
l'Eglise adventiste, et il s'agit probablement du seul exemplaire existant encore dans les bi- 
bliothèques de Suisse ou d'Allemagne. Ce pasteur a donc été particulièrement heureux de 
pouvoir non seulement le consulter sur place, mais également l'emporter et en faire faire, 
avec notre autorisation, quelques photocopies pour qu'il figure, entre autres, dans les archi- 
ves de l'Eglise adventiste et à la «Theologische Hochschule Friedensau», près de Magde- 
burg, où se donnent des cours d'histoire adventiste. 

Le bibliothécaire a pu ainsi, une fois de plus, se réjouir d'avoir eu des prédécesseurs qui 
n'ont pas hésité, autrefois, à consacrer du temps au catalogage d'un grand nombre de modestes 
documents qui sont désormais disponibles pour les spécialistes. Devant des brochures de 
ce genre-là, il est inévitable qu'un bibliothécaire se pose la question: «Vaut-il la peine 
de conserver ce document? Est-il judicieux de consacrer à son catalogage plus de temps 
qu'il n'en faudrait pour le lire? » Il semble évident, dans ce cas particulier, qu'une majorité 
de catalogueurs y ont renoncé au siècle passé, jugeant excessif l'investissement nécessaire 
pour ce faire. Heureusement qu'un prédécesseur un peu plus conservateur que les autres 
a donné une réponse positive à ces questions, cela pour la plus grande joie d'un chercheur 
d'aujourd'hui. 

Succession 

C'est au cours du second semestre 1999 qu'a eu lieu le deuxième événement important de 
l'année. 

La Commission de la Bibliothèque des pasteurs et le bureau de la Société des pasteurs et 
ministres neuchâtelois (SPMN) avaient été informés en temps utile du désir du bibliothécaire 
de faire valoir son droit à la retraite pour la date du 1eß janvier 2000, jour de son entrée offi- 
cielle dans le club des personnes du troisième âge. Même si, à cette époque, il se sentait encore 
en pleine forme, il ne tenait pas à monopoliser un demi-poste qui pouvait constituer une occu- 
pation bienvenue pour une personne plus jeune. Par ailleurs, le Conseil synodal de l'EREN 
a informé le président de la SPMN que sa subvention annuelle à la Société (l'équivalent du 
traitement du bibliothécaire) ne pourrait plus être assurée à moyen terme, en raison des 
problèmes financiers récurrents auxquels l'EREN est confrontée. Il s'est toutefois engagé 
à maintenir le niveau actuel de sa subvention jusqu'à fin 2001. 

Le bureau de la SPMN (laquelle est juridiquement l'employeur du bibliothécaire) a donc 
entrepris des démarches relatives à l'avenir de l'institution à l'horizon 2002. En ce qui concer- 
nait dans l'immédiat la repourvue du poste, certaines circonstances ont fait que la mise 
au concours n'est intervenue qu'assez tardivement, par le biais essentiellement des diverses 
éditions romandes de la Vie protestante (Neuchâtel, Genève, Berne-Jura) et par l'organe de 
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l'EREN En Bref (fin août 1999). Au terme du délai de dépôt des candidatures (15 novem- 
bre 1999), neuf dossiers ont été soumis à l'autorité compétente (le bibliothécaire soussigné 
n'en faisait pas partie). Un premier examen permettait de ne retenir que quatre dossiers, 
dont les auteurs détenaient une licence en théologie ou un titre équivalent. 

Une commission, formée de deux membres du bureau de la SPMN, du président de la Com- 
mission de la BP et du directeur des bibliothèques de l'Université (un professionnel extérieur 
à la SPMN), a été chargée de recevoir ces quatre candidats et de s'entretenir avec eux. L'un 
des candidats s'étant désisté entre-temps, ce sont finalement trois personnes qui ont été 
auditionnées le 25 novembre. La candidature retenue par la commission a été soumise sta- 
tutairement à l'accord du Conseil synodal de l'EREN, qui a donné un préavis favorable 
en date du 1 er décembre. Le 3 décembre, une Assemblée générale extraordinaire de la SPMN 
a nommé la pasteure Carmen Burkhalter comme bibliothécaire de la BP, avec entrée en 
fonction le ler février 2000. 

Le soussigné se succédera donc à lui-même pour un mois (janvier 2000), à la fin duquel 
il remettra officiellement les rênes de l'institution à sa successeur. En février, il l'accompa- 
gnera pour la mettre au courant. Pour la suite, il envisage, d'entente avec Carmen Burkhalter, 
de poursuivre une collaboration amicale, en vue de réaliser quelques travaux qui lui tiennent 
à coeur, et dont il n'a jamais eu le temps de s'occuper durant son mandat. 

Bref coup d'oeil dans le rétroviseur 
Pour son entrée en fonction officielle le 1e, avril (! ) 1980, le bibliothécaire actuel s'est vu 
confier les clés de la BP le vendredi 28 mars déjà. C'est donc tout près de vingt ans de minis- 
tère qu'il aura consacrés à cette institution. Il parle à dessein de «ministère », car il a toujours 
conçu son travail comme un «service» de l'Eglise mis à la disposition des pasteurs bien sûr, 
mais aussi des étudiants, des universitaires d'ici et d'ailleurs (parfois d'Afrique, d'Amérique, 
du Japon, d'Australie), et de tout utilisateur intéressé. 

Il ya vécu des moments de joie, lorsque par exemple des ouvrages considérés comme perdus, 
parfois depuis des dizaines d'années, réapparaissaient soudain, ou lorsque, dans un carton de 
livres reçus en don, il découvrait un ouvrage ancien et précieux, ou un volume manquant dans 
une collection; des moments de tristesse aussi, lorsqu'un emprunteur négligent égarait 
un ouvrage ou refusait de répondre à de multiples rappels; des moments de stress, lorsqu'il 
s'est agi de préparer et de réaliser le déménagement de la BP, de la rue de la Collégiale 3 au 
faubourg de l'Hôpital 41, en 1986 (environ 2000 cartons à bananes de livres! un des temps 
forts de son mandat) ; des moments de grande satisfaction, lors de contacts passionnants avec 
des gens de tous horizons (ecclésiastiques, religieux, politiques, culturels, nationaux). 

Au terme de son activité, il tient à exprimer sa vive gratitude: 
-à la SPMN, qui lui a accordé sa confiance, et en particulier à ses présidents successifs; 
-à l'EREN, qui, au cours de ces vingt années, a versé des subventions dont le montant avoi- 

sine le million; 
-à l'Etat de Neuchâtel, pour sa précieuse aide financière ; 

- aux membres de la Commission de la BP et à ses présidents, Willy Rordorf, Martin Rose 

et Gottfried Hammann; 

- aux membres de l'Association des Amis de la BP, dont la fidélité est plus que jamais néces- 
saire ; 
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- aux remplaçants occasionnels, étudiants dépanneurs, et tout spécialement à Mme Rita Vuil- 
leumier, qui, depuis une quinzaine d'années, collabore bénévolement à la bonne marche 
de l'institution, avec disponibilité et méticulosité; 

-à Mme Christiane Péter-Contesse, qui, en plus de quinze ans, a confectionné et collé plu- 
sieurs dizaines de milliers d'étiquettes qui identifient nos livres; 

- aux collègues d'autres bibliothèques de la place (BPU et Université), toujours prêts à aider 
lorsque le catalogage d'un livre pose des problèmes, et en particulier à Mme Christiane 
Sandoz, de la Faculté de théologie; 

-à tous les utilisateurs de la bibliothèque, qui sont la raison d'être de l'institution, et dont 
beaucoup, s'ils ne l'étaient pas déjà, sont devenus des amis; 

- et enfin à Carmen Burkhalter, qui a accepté cette tâche à la fois passionnante et exigeante, 
et à qui il souhaite «Bon vent, et bonne route» ! 

René PÉTER-CONTESSE, bibliothécaire 

Liste des donateurs de livres 
MmeS Cl. Bovet, R. Colin, G. Held, CI. Karakash, 
E. Méan-Wildi, A. Redard-Morel, J. Veuve; MM. R. 
Anker, L. Boder, P. Delachaux, G. Deluz, F. Eigel- 
dinger, D. Gnaegi, J. Golay, G. Hammann, F. Kemm, 
F. Kubler, P. H. Molinghen, M. de Montmollin, O. Per- 
regaux, Th. Perregaux, E. Quinche, M. Robert, W. Ror- 
dorf, St. Rouèche, J. Schwalm, J. Wimmer; les familles 
de M" S. de Meuron et de M. R. Luginbuhl; l'Alliance 

réformée mondiale, Genève; la Bibliothèque centrale 

de l'Université, Neuchâtel; le Centre oecuménique 
de catéchèse, Neuchâtel; le Centre social protestant, 
La Chaux-de-Fonds; le Centre social protestant, Neu- 
châtel; la Communauté morave, Montmirail; l'Eglise 
réformée, Neuchâtel; la Faculté de théologie de Neu- 
châtel; la Ligue pour la lecture de la Bible, Vennes; 
Le Louverain, Les Geneveys-sur-Coffrane; la Paroisse 
réformée, La Sagne; le Service protestant de mission, 
Paris; la Vie Protestante Berne-Jura. 

Statistique 
1998 1999 d iff. 1980-1999 

Total Moyenne 

Nombre de volumes et brochures enregistrés 654 565 - 89 12512 626 
Nombre de volumes reliés ou renforcés ... 

67 38 - 29 1253 ** 70** 
Ouvrages prêtés aux lecteurs directement 

.. 
1314 1168 - 146 19599 980 

Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques 
.. 

76 39 - 37 2040 102 
Ouvrages en prêt au 31 décembre 

........ 
673 451 -222 - 427 

Nombre d'emprunteurs 
................ 

200 * 186 *- 14 - 174** 
Nombre de bibliothèques emprunteuses ... 

21 17 -4- 28** 

*Non compris les utilisateurs ayant seulement travaillé sur place. 
**Période 1982-1999. 
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Comité 

Présidente Loyse Wavre 
Vice-présidente Françoise de Pury 
Secrétaire Agneta Graf 
Trésorière Micheline Deagostini 

Membres Florence Authier 
Véronique Briner 
Annick Delay 
Wanda Fazio 
Ariane Geiser 
Catherine Lauener 
Jean Martin 
Cartherine Mauler 
Marie-Thérèse Ruedin 
Colette Rychner 
Madeleine de Salis 
Michel Schlup 

Bibliothèque 
Responsable 

Bibliothécaires 

Employées temporaires 

Ludothèque 
Responsables 

Ludothécaires 

Bénévoles 

Antoinette Burki Chappuis 

Françoise Noir 
Marie Reginelli 

Jacqueline Degrandi 
Yvette Renaud Bozhdaraj 

Anne-Sophie Garnier 
Marie-Jeanne Grossenbacher 

Françoise Noir 
Chantal Racine 

Sylvia Casas 
Denise Schreyer 
Jocelyne Seiler 
Jacqueline Simond 

Le billet de la présidente 
C'est avec satisfaction que nous bouclons cette année 1999. En effet, les chiffres des statis- 
tiques sont réjouissants, et la comparaison de certaines données, à dix ans d'intervalle, est 
particulièrement étonnante : 

1999 1989 

passages de lecteurs 17904 14208 
livres prêtés 70331 61009 
moyenne journalière 304 215 
visites de classes 94 43 

Or, il faut relever que l'effectif du personnel et les heures d'ouverture n'ont pas bougé 
pendant cette période. 

La ludothèque quant à elle, a trouvé une nouvelle dynamique. A la demande réitérée de 
nos jeunes clients et de leurs parents, nous aimerions élargir les heures d'ouverture, cela 
fait partie de nos prochains objectifs. 

Les comptes, positifs eux aussi, s'expliquent par la bonne rentrée des cotisations et par 
l'importance des dons. Grâce à de fidèles et généreux donateurs, nous avons eu la possibi- 
lité d'augmenter le poste clé des achats livres et des achats jeux, ce dont nous sommes par- 
ticulièrement heureux. 
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Tous ces chiffres témoignent de la bonne santé de notre institution et je voudrais remer- 
cier ici tous ceux qui, par leur engagement, leurs dons et leur travail, nous permettent de 
participer à la formation de nos enfants par la promotion de la lecture, mission première 
de la bibliothèque Pestalozzi. 

Loyse WAVRE 

A la bibliothèque 

Au regard des événements des années précédentes, 1999 semble être une année relative- 
ment calme. Pourtant, sous son air tranquille, cette année nous a fait vivre de nombreux 
moments de vie intense. 

Voici bientôt deux ans que le prêt informatisé fonctionne à la bibliothèque. Depuis lors, 
les opérations telles que le prêt, les prolongations, les réservations et l'édition de rappels sont 
beaucoup plus faciles à exécuter et les lecteurs en profitent largement. Relevons également 
que le poste de recherche publique, installé il ya près d'un an, offre aux lecteurs la possi- 
bilité de mener eux-mêmes leurs recherches. Les enfants qui désirent se débrouiller seuls 
ou simplement assouvir leur curiosité apprécient l'indépendance que leur offre ce poste. 
Quelques-uns y sont déjà habitués et découvrent ainsi des informations précises concernant 
un ouvrage, sa date d'édition, le nombre de pages, etc. Le lecteur sait également si le livre 
qui l'intéresse est prêté, sa date de retour, s'il est déjà réservé et bien sûr une indication sur 
son emplacement au rayon. Ce poste de recherche ne fait que des heureux. 

Concernant la formation, nous avons eu le plaisir de recevoir en stage, pendant une semaine, 
Kathrin Bless qui a pu ainsi se faire une idée plus précise de notre profession. Quant à nous, 
nous avons participé aux journées professionnelles d'Arole à Crêt-Bérard et suivi un après- 
midi d'information professionnelle organisé par l'Ecole des Loisirs à Dombresson. 

Les animations les plus traditionnelles ont bien sûr eu lieu; cinq séances de contes durant 
l'hiver et l'atelier de peinture sur T-shirt à la veille des vacances rassemblent toujours de nom- 
breux enfants. Une exposition s'est tenue durant le mois de mai dans les locaux de la biblio- 
thèque et nous a amené une grande bouffée d'exotisme. Sous le titre «Lire l'Afrique noire », 
cette exposition, réalisée par Arole, a eu un vif succès. Une dizaine de classes de troisième 
primaire ont répondu à notre invitation et ont passé une matinée à la bibliothèque. Après 
avoir admiré l'exposition, les élèves ont répondu à un «quiz» qui leur permettait de tester 
leurs nouvelles connaissances sur l'Afrique. Enfin, pour clore cette visite, ils ont pu s'initier 
à divers jeux africains. Toujours dans le cadre de cette exposition, un concours de dessins, 
ouvert à tous, nous a amené de très belles réalisations. Après une remise de prix assortie 
d'un goûter, qui a réuni cinquante-sept enfants, nous avons exposé les plus belles oeuvres 
dans nos vitrines durant tout l'été. 

A l'automne, nous avons rouvert notre atelier de bricolage pour créer les déguisements 
de la Fête des vendanges. Une dizaine d'enfants nous ont rejoints pour préparer le défilé du 
25 septembre. 

Il faut également signaler les nonante classes qui nous ont rendu visite durant l'année et 
le très joli bricolage de Noël, réalisé par près de vingt enfants, qui nous a permis de terminer 
l'année dans une ambiance très chaleureuse. 
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L'augmentation régulière de la fréquentation nous réjouit. Il faut également souligner le 
nombre élevé de dons de livres dont près de trois cents sont des ouvrages récemment parus. 
Ce sont bien sûr des dons très précieux pour nous et nous tenons à remercier ces généreux 
donateurs. 

Statistiques de la bibliothèque 
1999 1998 

Enfants inscrits 2957 2733 
0à6 ans 738 506 
7à 9 ans 729 602 

10 à 13 ans 947 955 
14 ans et plus 543 670 

Adultes inscrits 308 164 
Familles inscrites 1864 1769 

Jours ouvrables 231 223,5 

Passages de lecteurs 17904 15291 
Passages de lecteurs adultes 599 927 
Moyenne journalière de lecteurs 77,5 68,4 

Livres prêtés 70331 61009 
Moyenne journalière 304,4 272,9 
Fiches documentaires prêtées 2184 2556 

Visites de classes 
Nouveaux lecteurs 

94 66 
694 667 

Achats de livres 817 728 
Dons de livres 871 424 
Livres éliminés 206 36 

Fonds 16956 14 962 

LES BIBLIOTHÉCAIRES 

A la ludothèque 

L'année 1999 a vu divers changements au sein de l'équipe de la ludothèque. En effet, après 
dix-huit ans, Anne-Sophie Garnier a cessé son activité et nous la regrettons vivement. Plus 
qu'une collaboratrice, c'est une amie qui nous quitte. 

C'est à Marie-Jeanne Grossenbacher qu'est revenu dorénavant la tâche d'assurer, en com- 
pagnie de Françoise Noir, les destinées de la ludothèque. Nous saluons également l'arrivée 
de Chantal Racine, qui complète notre équipe. 
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Cet automne, entre autres activités régulières, et pour changer du loto traditionnel, nous 
avons organisé un après-midi de jeux, qui a été suivi par seize enfants. Cette expérience a été 
une réussite et ses conséquences heureuses, puisque plusieurs enfants sont revenus quelques 
jours plus tard emprunter les jeux qu'ils avaient découverts. 

Depuis ce printemps, nous nous réunissons une fois par mois pour une «soirée décou- 
verte» du jeu. Nous espérons que cette innovation nous permettra de conseiller et de satis- 
faire encore mieux nos clients. 

Pour terminer ce bref exposé de nos activités, nous tenons à remercier nos dévouées béné- 
voles, Sylvia Casas et Jacqueline Simond, ainsi que nos aides occasionnelles, Denise Schreyer 
et Jocelyne Seiler, sans qui nous ne pourrions pas aussi bien remplir notre tâche. 

Statistiques de la ludothèque 

1999 1998 

Jeux prêtés 4161 3 701 
Moyenne journalière 47 44 
Jours ouvrables (3 heures) 89 84 
Jour le plus fréquenté 86 prêts 72 prêts 
Jour le moins fréquenté 24 prêts 20 prêts 

Nombre actuel d'inscriptions 2414 2200 
Nouvelles inscriptions 569 583 

Jeux disponibles 1210 1120 
Achats de jeux 108 77 
Dons 114 18 
Jeux éliminés 132 84 

Bons passeports-vacances 26 13 
Bons concours de dessins 23 - 

LES LUDOTHÉCAIRES 

Donateurs 

Tous les dons sont utilisés pour l'achat de livres et de muel Brunner, Mm" Andrée DuBois Perrier, M"', Betty 
jeux. Nous remercions très chaleureusement tous les Grass, M. Dominique de Montmollin, MI", Anne-C. 
donateurs: Pannet, M'"e Raoul de Perrot, Mme Ariane Racine, 
La Grappilleuse, Fondation Haldimann-L'Hardy, Li- M. Sker de Salis, M. François Thorens, Mme Lise 
brairie Payot, Métalor SA, Rotary Club Neuchâtel, Wavre, Mm' Marianne Wavre. 
Mme Violaine Barrelet, Mm, Jacqueline Billeter, M. Sa- 
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Le bâtiment se couvre, août 1998 (photo Service de la protection des monuments et des sites). 

La façade sud est terminée, les travaux s'engagent sur les ailes et sur les murs nord, est et ouest (photo 
Service de la protection des monuments et des sites). 
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Direction 

Généralités 

L'année 1999 est marquée par un programme d'activités intenses, sept expositions tempo- 
raires, de nombreuses animations dont les Mardis du musée qui ont vu une affluence consi- 
dérable, des concerts, des ateliers du musée ou encore les Automates Jaquet-Droz. 

Le Musée d'art et d'histoire aura montré, comme à l'accoutumée, sa vitalité. L'entretien 
et les aménagements à l'intérieur de la maison, la restauration des façades du bâtiment, l'or- 
ganisation définitive de l'esplanade, le montage, le suivi et le démontage des nombreuses expo- 
sitions et autres manifestations, l'engagement d'un nouveau conservateur du Cabinet de numis- 
matique, le déménagement des ateliers de conservation et de restauration et une réflexion sur 
une nouvelle structure directoriale de la maison ont largement occupé tous les collaborateurs 
du MAH. 

Relevons que la soussignée rédige ici son dernier rapport directorial après cinq années 
passées à la tête de la maison. Selon le système de rotation établi en 1989 et réaménagé en 
1999, elle a transmis sa fonction à la fin de l'année à M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur 
du département historique, qui assurera la direction du MAH pour une année. 

Personnel 

Comme chaque année, les mouvements dans ce secteur ont été nombreux en 1999 comme 
le montre l'énoncé ci-dessous. On relèvera par ailleurs deux événements qui ont marqué cette 
année: l'engagement d'un nouveau conservateur du Cabinet de numismatique, en rempla- 
cement de l'ancienne titulaire, partie pour cause de mariage et de déménagement au Liban, 
et une réflexion sur une nouvelle structure directoriale. Ces deux événements sont développés 
en fin du chapitre consacré au personnel. 

Dans le secteur scientifique, relevons que M. Walter Tschopp, conservateur du départe- 
ment des arts plastiques, a repris son activité le ler mars après un congé sabbatique de six 
mois à Londres. Mme Isabelle Liggi, licenciée ès lettres, a été engagée en tant qu'assistante- 
conservatrice temporaire au Cabinet de numismatique (08.04.1999 au 30.06.1999, poste 
reconduit du 01.07.1999 au 31.12.1999). 

L'équipe de réception a dû être renforcée en raison de la longue absence d'une collabora- 
trice, Mme Viviane Pépin. Accidentée en janvier 1999, elle a subi une opération qui a été suivie 
d'une longue rééducation. Mme Pépin a repris son activité en septembre. Nous sommes très 
heureux de la retrouver parmi nous. Pour la remplacer durant son absence, M. Nicolas Pépin, 
son fils, a accepté d'accueillir nos visiteurs dans la mesure de son temps libre. Au terme de 
ses études universitaires, M. Pépin a souhaité mettre fin à son mandat temporaire chez nous. 
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Nous le remercions pour la bienveillance dont il a fait preuve au cours de ces dernières années. 
Pour renforcer cette équipe, nous avons engagé, dès juillet, Mme Virginie Conti, étudiante 
à l'Université de Neuchâtel, qui assure désormais le complément nécessaire au bon roule- 
ment de notre équipe de réception. Nous sommes très contente de la compter parmi nos 
renforts. Nous souhaitons remercier Mme Chantai Sester, responsable de la réception, et 
Mme Catherine Suzuki, réceptionniste, pour la souplesse et la gentillesse dont elles ont fait 
preuve durant cette période aux horaires chahutés. 

L'équipe technique s'est également trouvée réduite dès l'été par l'absence de M. Claude 
Guillot, au bénéfice d'un certificat de maladie à 100% pour les mois d'août et septembre, 
puis à 50% en octobre et novembre, pour finir l'année actif à 75 %. Nous remercions M. Gérard 
Hischi, responsable de l'équipe, MM. François Ducommun et Nino Giorgianni qui ont assuré 
l'ensemble des travaux et remplacé leur coéquipier manquant avec beaucoup de souplesse. 

Dans le cadre du placement de personnes en mesures de crise, l'équipe technique et les 
différents départements scientifiques ont pu bénéficier de la compétence des personnes sui- 
vantes: MM. François Crelier, intégré à l'équipe technique en 1998 déjà (mandat reconduit 
du 01.09.1998 au 28.02.1999) ; Silvio Carcani (du 05.10.1998 au 02.03.1999) ; Albino Fer- 
nandes, dont les connaissances en électricité ont été appréciées tant au musée qu'à la MAC 
(du 01.11.1998 au 30.04.1999) ; Christian Juillerat, occupé en premier lieu à la réalisation 
des maquettes au département historique puis à l'inventaire de la collection des montres au 
département des arts appliqués en 1998 (mandat reconduit du 09.11.1998 au 08.05.1999) ; 
César Otero Crespo, lui aussi occupé aux maquettes puis intégré à l'équipe technique en 1998 
(mandat reconduit du 16.12.1998 au 16 06.1999) ; Mohammad Faizal Heera, venu compléter 
l'équipe technique et de surveillance et qui a interrompu son mandat chez nous pour cause 
de travail retrouvé (du 14.06.1999 au 04.10.1999) ; François Vuille, excellent dessinateur, man- 
daté pour dessiner et «croquer» le bâtiment (01.05.1999 au 31.10.1999 et du 01.11.1999 
au 02.05.2000) ; Amany Abou Said, une habituée de notre institution, a complété les équipes 
des départements des arts plastiques et appliqués (du 25.08.1999 au 29.02.2000) et André 
Lagneau (du 05.11.1999 au 30.04.2000). Nous remercions tous ces collaborateurs «d'un 
moment» pour le soin qu'ils ont apporté aux tâches que nous leur avons confiées. Chacun 
à sa manière a permis au MAH de poursuivre ses nombreuses activités. 

Nous remercions tous les collaborateurs du MAH. Ils ont su trouver des trésors de bien- 
veillance et de disponibilité pour mener à bien les nombreux projets que nous avons entre- 
pris au cours de cette année 1999. 

ENGAGEMENT D'UN CONSERVATEUR DU CABINET DE NUMISMATIQUE 

Le 30 juin, Mme Marguerite Spoerri, conservateur du Cabinet de numismatique, quittait sa 
fonction au MAH pour donner une nouvelle orientation à sa vie. Mariée en août, elle a suivi 
son époux au Liban où il enseigne dans une université. Mme Spoerri est entrée au MAH 
en 1991 à temps très partiel pour assurer l'intérim après le départ à la retraite de Mme Denise 
de Rougemont, conservateur du Cabinet de numismatique. En 1994, elle est officiellement 
nommée en qualité de conservateur dudit cabinet et, dès 1995, son poste est défini à 50%. 
Très active dans son domaine, Mme Spoerri est membre de diverses sociétés, comme la Société 

suisse de numismatique, le Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires et l'inven- 
taire des trouvailles monétaires suisses et participe à leurs comités. Au sein de son départe- 

ment, Mme Spoerri a continué inlassablement et avec beaucoup de rigueur ses tâches d'in- 

ventaire tout en diffusant largement ses connaissances par de nombreuses publications. Pré- 
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sente dans les différentes expositions consacrées aux acquisitions récentes LE MUSÉE EN 
DEVENIR, Mme Spoerri a participé et proposé LES DESSOUS DE LA MONNAIE, une exposition 
conçue par le Cabinet des médailles de Lausanne, et reprise au MAH. Elle a également orga- 
nisé une grande exposition à l'occasion du congrès de la FIDEM 96 (Fédération internatio- 

nale de la médaille); en parallèle, elle présentait au Péristyle de l'Hôtel de Ville une 
exposition rétrospective consacrée à Roger Huguenin. Elle a su ainsi transmettre, tant à des 
spécialistes qu'aux divers publics du MAH, un vif intérêt pour des collections parfois peu 
populaires. Nous la remercions pour tout ce qu'elle a donné au MAH et lui souhaitons encore 
nos meilleurs voeux de bonheur. 

M. Gilles Perret, engagé dès le le, novembre, a repris les rênes du Cabinet de numisma- 
tique à 50%. M. Perret, originaire du Locle et de Lausanne, est licencié ès lettres de l'Uni- 
versité de Lausanne (histoire ancienne, archéologie et français). Ses activités scientifiques et 
professionnelles s'orientent très tôt vers la numismatique, l'informatisation des collections 
de monnaies et l'édition; au cours de ses études déjà il participe à diverses fouilles archéo- 
logiques avec l'Institut de Lausanne puis pour la Section archéologie des Monuments 
historiques vaudois et pour l'association Pro Aventico. Il réalise ensuite des applications 
informatiques pour la gestion des collections de plusieurs musées cantonaux vaudois. En 1992, 
il devient assistant d'édition chez Delachaux & Niestlé où il est responsable de la presse suisse. 
De 1994 à 1998, il est nommé éditeur assistant à plein temps dans cette même maison d'édi- 
tion. En 1998, le Musée d'archéologie de Neuchâtel le mandate pour déterminer 250 mon- 
naies romaines. Depuis 1997, il est collaborateur scientifique à temps partiel à l'Inventaire 
des trouvailles monétaires, une activité qu'il poursuit en parallèle à sa nouvelle fonction de 
conservateur du Cabinet de numismatique du MAH. M. Perret est également comédien ama- 
teur, coscénariste, dialoguiste, assistant du metteur en scène au Théâtre des jeunes de Pully 
et donne des cours d'expression théâtrale pour les jeunes. Ses intérêts marqués pour la ges- 
tion informatisée des collections, pour tout ce qui touche à la publication, son expérience dans 
le domaine théâtral mais également les projets rigoureux et inventifs qu'il a élaborés pour 
le Cabinet de numismatique l'ont amené à être choisi unanimement par l'ensemble des conser- 
vateurs de l'institution et la Direction des Affaires culturelles. Tous se réjouissent de cette 
nouvelle collaboration. 

UNE RÉFLEXION SUR LA STRUCTURE DIRECTORIALE 

L'année 1999 aura permis une réflexion générale sur les structures à la direction du MAH. 
En effet, deux événements ont lancé cette réflexion. La fin du mandat de la soussignée, cinq 
ans à la tête de l'institution, et la nomination de courte durée du conservateur des arts plas- 
tiques à la tête du Musée Durrenmatt (à 50%), nous ont incités à tenter d'alléger la fonction 
de directeur/trice du MAH. En effet, assurer la direction du musée (qui compte une trentaine 
de collaborateurs/trices) tout en conservant la fonction de conservateur/trice d'un départe- 
ment (qui ne peut pas et ne doit pas être «mis en cale sèche» durant une longue période) est 
particulièrement délicat, difficile, entraînant une surcharge de travaux quasi impossible à gérer, 
au vu des tâches nombreuses qui incombent à ces deux fonctions. Les cinq années de M. Jean- 
Pierre Jelmini à la tête de la maison et les cinq suivantes assurées par la soussignée ont permis 
ce constat. Ainsi, une nouvelle orientation a été étudiée et définie. La direction est bien entendu 
toujours assurée par un/e des conservateurs/trices mais pour une année seulement. Ses tâches 
sont alors allégées par la présence d'un/e administrateur/trice qui assure la continuité de tous 
les travaux liés à la gestion des comptes et du personnel et par une répartition des dossiers 
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particuliers et nécessitant une continuité (liés à la sécurité, à l'identité visuelle de la maison, 
à l'informatique, à la publicité et relevant de l'aspect scientifique de notre maison) entre les 
divers/es conservateurs/ tri ces spécialisés/ées à titre personnel dans ces domaines particuliers. 
Relevons que cette nouvelle structure directoriale a aussi pu être mise en place grâce à la pré- 
sence de notre administratrice, Mme Renée Knecht, qui a montré année après année son intérêt 
croissant et ses connaissances en matière de gestion des comptes et du personnel. Rappelons 
qu'elle avait été nommée administratrice en 1998. Ainsi, dès le ler janvier 2000, et ceci 
jusqu'au 31 décembre 2000, c'est M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur du département 
historique, qui sera le directeur du MAH. Un plan sur plusieurs années des futurs/res direc- 
teurs/trices a été établi; il permettra à chacun des conservateurs/trices de planifier ses acti- 
vités et son temps en tenant compte de sa «future année de direction». 

Locaux 
Les locaux du Musée d'art et d'histoire ont fait l'objet de soins attentifs, tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur du bâtiment. 

INTÉRIEUR DU BÂTIMENT 

Les sous-sols se trouvant souvent engorgés par du matériel en transit, par les emballages 
des objets en prêts pour les expositions ou encore par des vitrines en passe de réutilisation 
ou de transformation, ceci rendant la circulation parfois difficile et souvent dangereuse, il 
a été opéré un grand déménagement des objets encombrants dans nos locaux extérieurs. 
Pour le reste, les activités de rangement se sont poursuivies en 1999 à un rythme ralenti en 
raison de la préparation des nombreuses manifestations proposées dans notre programme. 
Un projet de réorganisation et de grands nettoyages des locaux des sous-sols a été engagé. 

Au rez-de-chaussée, le hall nord, aménagé et doté de distributeurs à boissons chaudes et 
froides en 1998, est devenu un lieu bien fréquenté. Les visiteurs y trouvent le calme néces- 
saire à quelques minutes de repos et de nombreux apéritifs ont pu y être organisés, libérant 
ainsi le hall principal et celui du premier étage. 

Dans les salles du premier étage, des luminaires sur fil ont été installés pour l'exposition 
PIERRETTE FAVARGER. Les salles 8 et 9 se trouvent ainsi dotées définitivement d'éclairage 

ponctuel. Un réaménagement des circuits électriques a été rendu nécessaire et nous permet 
désormais de gérer la lumière, et ses différents types (zénital, tubes fluorescents ou spots 
au hallogène), salle par salle. 

Nous remercions l'équipe technique du musée qui a largement contribué aux améliorations 
apportées en 1999 à l'intérieur du bâtiment et dans les locaux annexes. 

EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT 

L'événement le plus marquant reste bien entendu la fin du très grand chantier de rénovation 
des façades du bâtiment. Entrepris par le Service de l'urbanisme de la Ville et le Service de 
la protection des monuments et des sites de l'Etat de Neuchâtel, l'ensemble de ces travaux 

s'est poursuivi sur deux ans; la façade sud a été restaurée de juillet à fin novembre 1998 
(voir Bibliothèques et musées, 1998, p. 46) puis les murs nord, est et ouest, tout comme les 

annexes, d'avril à septembre 1999. Les observations matérielles, les connaissances historiques 

et la lecture des procès-verbaux de la Commission de bâtisse de la Ville ont permis d'adopter 
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Etat de la pierre sur les corniches avant les travaux, Recherches et analyses des crépis (photo Service 
août 1998 (photo Service de la protection des de la protection des monuments et des sites). 
monuments et des sites). 

des solutions de conservation très respectueuses du bâtiment et des choix d'origine. L'en- 
semble de la couverture extérieure de la maison a passé sous la loupe des experts et les 
opérations suivantes ont été effectuées. L' édifice a été soumis à un nettoyage complet par micro- 
sablage humide (hydrogommage). La pierre de taille a subi des ragréages lors de dégâts ponc- 
tuels sur les parements, en roc pour les soubassements, en pierre jaune pour la partie médiane 
intégrant les fenêtres du rez-de-chaussée et en pierre calcaire d'Agiez (de la région d'Orbe) 
pour toute la partie supérieure. Tous les joints ont été contrôlés et regarnis ponctuellement. 
Les crépis ont été refaits à la chaux puis repeints -à la chaux également assurant ainsi une 
vibration aux surfaces -, les couleurs choisies s'inspirant souvent des restes trouvés sous 
d'autres crépis plus récents. Les mosaïques du fronton central sud et des médaillons de la 
frise sud ont passé sous l'oeil attentif de notre restaurateur Alain Fretz. Les pierres peintes 
imitant la pierre calcaire d'Agiez ont été restaurées et les surfaces borgnes de l'étage recou- 
vertes d'un crépi légèrement structuré. L'inscription «Musée des Beaux-Arts» a retrouvé 
son fond à la feuille d'or. L'ensemble des menuiseries a été visité et repeint, tout comme la 
ferblanterie qui a été refaite. Les ferronneries ont été nettoyées, retouchées et huilées en vue 
d'une meilleure conservation. Pour terminer, et en matière de mesures préventives, des filets 
ont été posés sur toutes les parties des façades susceptibles de colonisation par des volatiles 
en tous genres. Nous remercions le Service de la protection des monuments et des sites, en 
la personne de Patrick Jaggi, qui nous a fourni ici la liste et le vocabulaire technique de toutes 
les opérations effectuées ces deux dernières années sur le bâtiment. 
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Il faut relever la parfaite collaboration et le professionnalisme des entreprises et des arti- 
sans engagés. Tous ont tenté de trouver la solution la plus adéquate aux risques parfois de 
reprendre les travaux effectués ; et je pense plus particulièrement aux nombreux essais de pein- 
tures renouvelés jusqu'à l'obtention du ton définitivement choisi par l'ensemble des personnes 
investies dans la direction du projet. Les équipes ont vraiment donné le meilleur d'elles-mêmes 
et nous nous souviendrons de la bienveillance et de la joie qui ont rayonné sur le projet. 

Ont participé aux travaux : Claude Weber, inspecteur des bâtiments de la Ville, qui a assuré 
la direction des travaux ; André Perrin, peinture et peintures décoratives, Pierre Lachat, taille 
de la pierre, et Roger Simond, maçonnerie et crépis, tous trois consultants et experts spécia- 
lisés; Jacques Bujard, conservateur du Service de la protection des monuments et des sites 
et ses collaborateurs/ tri ces, Claire Piguet, historienne de l'art, et Patrick Jaggi, technicien; 
les entreprises suivantes ont participé à ce projet: Buschini, peinture; Hildenbrand, ferblan- 
terie; Laurent Morel, menuiserie; Rentokillnitial, protection anti-pigeons; Roth, échafau- 
dages; Stoppa Fils et Cie, plâtrerie-peinture; Zwahlen, entreprise de couvertures et Zuttion, 
construction. Les collaborateurs du MAH ont également largement contribué à la réussite 
du projet, l'équipe technique qui s'est chargée d'assurer les relais techniques et les nettoyages 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment, les restaurateurs qui ont enrichi les décisions 
de leurs avis de spécialistes, et les conservateurs qui se sont passionnés pour toute la démarche. 

Le bâtiment rénové, il nous est apparu indispensable de repenser la signalétique extérieure 
de l'institution, ceci nous amenant à revoir complètement l'image de notre maison. Un grand 
projet de nouvelle identité visuelle (logo, inscription sur le bâtiment, papier à lettres, fax, affiche 
et publicité, etc. ) a été mis en oeuvre avec les graphistes Jost et Hillairet à Neuchâtel. 
Dès le le' janvier 2000, le MAH paraîtra sous sa nouvelle image. 

Equipement 

L'ensemble de notre parc informatique ayant été changé et adapté à nos besoins actuels, 
la saisie des informations sur les collections dans les divers départements s'est poursuivie 
sur le logiciel Micromusée. Si nous sommes parfaitement prêts à gérer la communication par 
le net et l'image numérique, nous n'avons pas pu concrétiser en 1999 l'usage de ces outils 
indispensables aujourd'hui, car le musée n'est pas encore relié au noeud cantonal. Malgré 
nos demandes constantes, le Centre électronique de gestion de la Ville, débordé par les pro- 
blèmes liés au bogue de l'an 2000, n'a pas pu installer la liaison au cours de l'année 1999. 
Cette situation ne nous a pas facilité la communication avec nos collègues d'autres institu- 
tions muséales et celles de la Ville. Mais rendez-vous est pris pour le début de l'an prochain. 
Nous remercions Olivier Girardbille, assistant-conservateur au département historique, pour 
l'attention qu'il porte à la santé de notre outil informatique. 

Le fourgon des musées a été très utilisé en 1999; 7646 km (4622 km en 1998) ont été 
parcourus (MEN 2594 km ; MHN 1252 km et MAC, men. des affaires culturelles, 72 km). 
Le MAH reste le plus gros utilisateur en totalisant 3728 km (2778 km en 1998). Notre camion- 
nette donne des signes de vieillissement et les frais d'entretien pèsent lourds dans le budget. 
Relevons que ces frais sont liés principalement aux améliorations nécessaires et à l'entre- 
tien effectués en vue de l'expertise que notre fourgon a heureusement passée dans de bonnes 

conditions. 
En matière d'équipement, mentionnons l'installation définitive de l'esplanade et la fermeture 

définitive au parcage sauvage de voitures sur cet espace. La pose de cubes de pierre calcaire 
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sur le pourtour de l'esplanade a enfin libéré la place qui peut désormais accueillir des sculp- 
tures destinées au plein air. Le MAH devant rester accessible en tout temps pour les ambu- 
lances, le service du feu et le personnel de l'institution (transport d'oeuvres et de matériel), 
il a été installé une barrière électromagnétique. 

Fréquentation 

Les statistiques de fréquentation de l'institution (toutes catégories confondues) se présentent 
comme suit: 
janvier 1506 juillet 1388 
février 1711 août 1798 
mars 2498 septembre 1137 
avril 2275 octobre 805 
mai 1470 novembre 777 
juin 1217 décembre 626 

Ainsi, et nous sommes ravie de l'exprimer, c'est bien un total de 28044 visiteurs que le 
MAH a accueillis en 1999 (25012 en 1998). Notre cap habituel des 25000 visiteurs a été 
largement dépassé. Aux fluctuations saisonnières normales, s'ajoutent bien entendu les varia- 
tions dues à l'impact plus ou moins marqué pour les sujets proposés en expositions. Sur le 
tableau ci-dessus on relève des pics marquants la fin d'une exposition ou le début de la sui- 
vante, voire la présentation de deux expositions en même temps. Ainsi, le succès de l'expo- 

sition «Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain» s'est poursuivi jusqu'à sa fermeture, soit 
en avril. Les pics très marqués des mois de mars et d'avril s'expliquent également par la 

présentation, en parallèle, de la Triennale SPSAS «Temps dense» ouverte à fin février et fermée 
à mi-avril. L'exposition d'été consacrée à la céramiste PIERRETTE FAVARGER, ouverte le 
6 juin et fermée le 4 octobre, a attiré des visiteurs de manière progressive. On constate que 
la courbe monte au mois d'août, au cours duquel l'exposition GALLIMARD ET LA SUISSE 

a été proposée au public du 15 août au 12 septembre. Mais nous savons également que les 

chiffres et les statistiques sont toujours très délicats à manier dans une institution comme 
le MAH qui présente souvent deux voire trois expositions temporaires au même moment, 
tout en maintenant les deux expositions permanentes. 

Le détail par catégorie (en personnes) se compose comme suit: 
Entrées payantes (expositions) 7154 
Entrées libres 10054 
Mardis du musée 1227 
Vernissages 1094 
Automates Jaquet-Droz 4199 
Saison autour du Ruckers 70 (un concert a été annulé) 
Visites commentées 1316 
Ecoles (145 classes) 2 266 
Cours, conférences, ateliers, apéritifs, etc 614 

L'étude pointue des entrées individuelles montre un très grand nombre d'entrées libres 
(10054), la gratuité offerte aux enfants de moins de 16 ans, la carte donnant accès aux onze 
musées neuchâtelois, le passeport des musées suisses et les cartes AMS et ICOM expliquent 
ce résultat. Un grand nombre de nos visiteurs sont venus «sur invitation» prendre part à des 
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manifestations à caractère collectif (10836), pour assister à un cours, à un vernissage, à un 
concert, à une visite commentée (Mardi du musée ou autre). Le visiteur souhaite désormais 
un accueil personnalisé et nous en tenons compte dans notre programme d'animations. 

Animations 

Les animations régulières offertes aux divers publics, des adultes et des enfants, autres que 
les automates, le Ruckers ou les visites commentées sur demande, sont définitivement ins- 
tallées dans les habitudes de nos visiteurs. 

LES MARDIS DU MUSÉE EN 1999 

Le succès des Mardis du musée va grandissant. Il nous est même arrivé de doubler des visites 
en raison du très grand nombre de visiteurs. Ainsi 1227 personnes ont bénéficié de cette 
animation hebdomadaire. 
5 janvier Concert démonstration du clavecin Ruckers par Miriam Lubin 
12 janvier Magie de la couleur: Maurice Frey présente ses techniques de pastel, de peinture, dialogue avec 

le public 
19 janvier «Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain», visite commentée par Jean-Pierre Jelmini 
26 janvier Croquis neuchâtelois, lecture d'oeuvres littéraires par Mme Frédérique Nardin 
2 février Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pascal Dober et Pierre-Laurent Haesler 

«Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain», visite commentée par Jean-Pierre Jelmini 
9 février Neuchâtel au Moyen Age, visite commentée des maquettes par Olivier Girardbille 
16 février Croquis neuchâtelois, lecture d'oeuvres littéraires par Mme Frédérique Nardin 
23 février Exposition «Temps dense », Triennale SPSAS, visite commentée par Nicole Quellet 
2 mars Concert démonstration du clavecin Ruckers par François Altermath 

«Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain», visite commentée par Jean-Pierre Jelmini 
9 mars La ville en projet, Neuchâtel aux XIX` et XX` siècles, visite commentée par Olivier Girardbille 
16 mars Exposition «Temps dense », Triennale SPSAS, visite commentée par Nicole Quellet 
23 mars Croquis neuchâtelois, lecture d'oeuvres littéraires par Mmc Frédérique Nardin 
30 mars «Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain», visite commentée par Jean-Pierre Jelmini 
6 avril Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pascal Dober et Pierre-Laurent Haesler 

«Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain», visite commentée par Jean-Pierre Jelmini 
13 avril Exposition «Temps dense», Triennale SPSAS, visite commentée par Nicole Quellet 
20 avril «La vie en sa première fleur». Evocation du printemps dans la collection de dessins et d'estampes, 

exposé de Lucie Girardin 
27 avril «La vie en sa première fleur». Evocation du printemps dans la collection de peinture, visite com- 

mentée par Walter Tschopp 
4 mai Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pascal Dober et Pierre-Laurent Haesler 
11 mai «Londres artistique». Après son séjour sabbatique de six mois à Londres, Walter Tschopp raconte 

son expérience enrichissante 
18 mai «La vie en sa première fleur». Evocation du printemps dans la collection de dessins et d'estampes, 

exposé de Lucie Girardin 
25 mai le 26 mai 1857, une date méconnue de l'histoire neuchâteloise par Jean-Pierre Jelmini 
111juin Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pascal Dober et Pierre-Laurent Haesler 
8 juin Exposition Pierrette Favarger, visite commentée par Caroline Junier Clerc et Rudolf Schnyder 
15 juin Exposition Pierrette Favarger, visite commentée par Caroline Junier Clerc 
22 juin Trésors et trouvailles monétaires médiévales: un aspect méconnu de notre patrimoine, exposé de 

Marguerite Spoerri 
29 juin Ainsi font fonds fonds... Le fonds William Mayor: un exemple de répartition des dons, exposé 

d'Olivier Girardbille et Lucie Girardin 
6 juillet Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Haesler 

52 

Numérisé par BPUN 



DIRECTION 

13 juillet La cage d'escalier du Musée d'art et d'histoire, le décor de Paul Robert et Clement Heaton, visite 
commentée par Nicole Quellet 

20 juillet Visite commentée des maquettes historiques de Neuchâtel par l'un de leurs concepteurs 
27 juillet Exposition Pierrette Favarger, visite commentée par Caroline Junier Clerc en présence de l'artiste 
3 août Concert démonstration du clavecin Ruckers par Ariane Schwizgebel 
10 août Visite commentée des maquettes historiques de Neuchâtel par l'un de leurs concepteurs 
17 août «Londres artistique». Après son séjour sabbatique de six mois à Londres, Walter Tschopp raconte 

son expérience (reprise de la conférence du 11 mai) 
24 août Exposition Pierrette Favarger, visite commentée par Caroline Junier Clerc en présence de l'artiste 
31 août Exposition «Gallimard et la Suisse - Un siècle d'affinités littéraires», visite commentée par 

Mm' Cudré-Mauroux, avec gros plan sur les auteurs neuchâtelois 
7 septembre Concert démonstration du clavecin Ruckers par Tamara Franzova 
14 septembre Exposition Pierrette Favarger, visite commentée en allemand par Rudolf Schnyder 
21 septembre « Peindre la lumière» - Aspects de la collection des arts plastiques par Walter Tschopp 
28 septembre Visite commentée des maquettes historiques de Neuchâtel par l'un de leurs concepteurs 
5 octobre Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Haesler 
12 octobre Le mécénat existe -A propos de l'expo «Le Musée en devenir - Acquisitions 1997-1998 », visite 

commentée par Walter Tschopp 
19 octobre Dégradations historiques par André Page 
26 octobre L'allégorie: un monde d'images et de symboles, conférence par Nicole Quellet 
2 novembre Concert démonstration du clavecin Ruckers par Valérie Winteler et Pierre-Laurent Haesler 
9 novembre Visite commentée de la salle des maquettes par Olivier Girardbille 
16 novembre «Hommage à la galériste Noëlla G. », visite commentée de l'exposition par Walter Tschopp, 

en compagnie d'Alain Tschumi, époux de Noëlla G. 
23 novembre L'allégorie: un monde d'images et de symboles, conférence par Nicole Quellet 
30 novembre «Hommage à la galériste Noëlla G. », visite commentée de l'exposition par Walter Tschopp 
7 décembre Concert démonstration du clavecin Ruckers par Jovanka Marville 
14 décembre Visite commentée de la salle des maquettes par Jean-Pierre Jelmini 

LES ATELIERS DU MUSÉE [D'ART ET D'HISTOIRE] ET LES ATELIERS DES MUSÉES [DE LA VILLE] 

Créés en 1992, les Ateliers du Musée d'art et d'histoire ont été désormais confiés à la nou- 
velle structure mise en place par la direction des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel 
au cours de l'année 1999. 

Jean-Pierre Jelmini, responsable des Ateliers du Musée d'art et d'histoire, rapporte ci-après 
des divers événements et du développement de ces animations fort appréciées de tous et non 
seulement de notre jeune public. 

Considérant que les tâches éducatives du Musée à l'égard des enfants dépassent largement 
le potentiel et la responsabilité de chacune des institutions communales susceptibles d'ac- 
cueillir des ateliers pédagogiques, M. Biaise Duport a pris la décision d'inscrire dans son 
rapport de politique culturelle pour la Ville de Neuchâtel la création d'un «Atelier des Musées» 
dont la gestion serait centralisée et la conduite confiée à un/e animateur/trice qui travaille- 
rait en étroite collaboration avec les responsables scientifiques des musées. 

Ce rapport, accepté par les autorités en septembre 1998, a donc permis la création de l'« Ate- 
lier des Musées» et son entrée en activité tout juste un an plus tard. Appelée, sur concours, 
à prendre la direction de cette nouvelle entité dans un poste à 50%, Marianne de Reynier, 
ethnologue et journaliste de formation, en a conduit les destinées de manière prometteuse 
durant le dernier trimestre de l'année 1999. Assistée de Mme Paola Barbetti pour les tâches 
de secrétariat, elle a fait preuve d'un dynamisme et d'une créativité qui laissent bien augurer 
du développement de cette nouvelle institution au caractère social indiscutable. 

Jean-Pierre JELMINI 
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Les Ateliers de conservation et de restauration 
Les deux restaurateurs du MAH rapportent ci-après sur leurs activités pour l'année 1999. 
Relevons que nos deux collaborateurs ont été réunis et installés dans des locaux plus adaptés, 
soit dans une salle de l'entresol ouest du bâtiment. Une porte vitrée permet aux visiteurs 
de jeter un coup d'oeil à cette activité indispensable à l'entretien et à la présentation de nos 
collections. 

«Dans le courant de l'année, de nombreuses heures ont été consacrées à la planification 
et à l'aménagement des ateliers. Les aménagements se poursuivront dans les mois à venir, 
afin d'être en mesure d'offrir à tous les départements de notre musée une infrastructure 
permettant de traiter la majorité des problèmes de conservation et d'étude scientifique des 
collections en interne. 

Depuis cette année, les demandes de prêts ont été soumises de manière systématique aux 
collaborateurs de lACR afin que les objets soient examinés de manière approfondie en vue 
de l'établissement d'une appréciation écrite de leur état, ainsi que d'un préavis permettant 
de justifier des refus éventuels. 

Cette façon de procéder a donné lieu à des examens d'état sur 25 peintures ainsi que 
sur plusieurs oeuvres papier de notre collection. 

Dans le cadre des Mardis du musée, une conférence a été présentée sur le thème de la dé- 
gradation historique. Cette conférence avait été présentée en août lors du congrès IADA (asso- 
ciation internationale des restaurateurs d'archives, de livres et d'art graphique) à Copenhague. 

L'ACR a reçu, en septembre, le groupe des restaurateurs de papier de Suisse et lui a pré- 
senté une conférence sur Léopold Robert accompagnée d'une visite des dépôts. 

L'ACR a accueilli une stagiaire durant une semaine, Mme Anouk Jaggi. 

Autres activités des restaurateurs : 
Participation aux séances du comité IADA. 
Participation aux séances de la commission de consultation des écoles de conservation- 

restauration de Suisse. 
Participation aux séances d'organisation et de jury de la 3e Triennale internationale du 

Papier de Charmey. » 
Alain FRETZ et André PAGE 

Nous remercions l'équipe des restaurateurs qui a su faire preuve d'une souplesse toujours 
appréciée au cours de l'année et qui a été fort occupée par le déménagement et par toutes 
les demandes des conservateurs. 

ARTHIS - l'Association des amis du Musée d'art et d'histoire 

Le conseil d'ARTHIS s'est réuni à plusieurs reprises au MAH en vue de préparer le programme 
des manifestations proposées par cette association destinée à soutenir le MAH. 

L'Assemblée générale s'est déroulée au MAH le 9 mars 1999. Le «Musée en fête» s'est 
installé devant la maison sur l'esplanade par un temps qui a fini par être agréable. Au menu, 
du cochon de lait rôti sur place et du taboulé préparés par l'équipe d'ARTHIS ainsi que des 
desserts produits par les collaborateurs du MAH. Un jeu de piste, un jeu de massacre et des 

ateliers de modelage en présence de la céramiste neuchâteloise Pierrette Favarger, tous orga- 
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nisés par les conservateurs, ont occupé les amateurs, jeunes et moins jeunes, durant toute 
la journée. 

Il nous est agréable de relever qu'ARTHIS a soutenu financièrement, pour une somme de 
Fr. 5000. -, la monographie réalisée pour la rétrospective présentée durant l'été et consacrée 
à la céramiste neuchâteloise Pierrette Favarger. 

Un voyage à Dijon, organisé par Pierre Lachat, membre du Conseil, a réuni de nombreux 
membres très intéressés par le programme culturel proposé. 

Menuiserie des Affaires culturelles 
La responsabilité administrative de la Menuiserie des Affaires culturelles (MAC), située désor- 
mais au quai Philippe-Godet 18, incombe tour à tour aux diverses institutions qui recourent 
à ses services. Le MAH, depuis juillet 1993, assure cette fonction. 

L'année 1999 aura été marquée, comme chaque année d'ailleurs, par une très grande acti- 
vité, complétée par la fin de l'installation des nouveaux locaux. Tous les musées de la ville 
ont bénéficié des compétences de Philippe Joly, responsable, d'André Ryter, menuisier, et 
de Raymond Deley, un menuisier placé temporairement et dont la présence est devenue indis- 
pensable. Le Service des bâtiments, la Bibliothèque publique et universitaire, les crèches des 
P'tits futés et des Acacias, les Services industriels, la Compagnie Objets-Fax et la Galerie 
des amis des Arts ont pu apprécier les compétences et la souplesse de nos spécialistes. 

Nous remercions toute l'équipe des menuisiers pour sa gentillesse et l'accueil qu'elle réserve 
à toutes nos demandes parfois compliquées et «de dernière minute». 

Divers 
L'ÉCLIPSE DU 11 AOÛT 

Un apéritif a été offert aux visiteurs qui nous ont rendu visite le 11 août. Chaussés de lunettes 
ad hoc (le MAH en avait fait provision) et un verre de vin de la région à la main, de nom- 
breux visiteurs ont pu apprécier le spectacle, légèrement voilé il faut le dire. 

SORTIE DU PERSONNEL 

Le 11 novembre est une date devenue traditionnelle pour tous les collaborateurs du MAH 
et de la MAC. Pour la sortie annuelle, ils se sont rendus, en fin de journée et suite à un apé- 
ritif pris dans le hall nord du MAH, dans un restaurant de la ville pour y déguster un déli- 
cieux repas italien animé par un tournoi de «quilles ». 

Conclusion 

Cette cinquième et dernière année passée à la direction administrative du MAH a été parti- 
culièrement enrichissante, stimulante et chargée. Au bénéfice de quatre ans d'expérience 
définitivement acquise, la directrice a tenté d'assurer la diversité des tâches à accomplir et 
de gérer la succession des situations plus ou moins complexes, et souvent imprévisibles, tout 
en consacrant l'essentiel de son temps à la préparation et à la présentation d'une grande 
exposition dans son département. Si la soussignée a pu assumer ses fonctions de directrice 
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auxquelles se joignaient celles de conservatrice, c'est grâce à la présence efficace de notre 
administratrice, Mme Renée Knecht, qu'elle tient à remercier chaleureusement pour son 
soutien inconditionnel. 

Au cours des cinq années de direction, la soussignée aura mené à chef des activités enta- 
mées par son prédécesseur (la mise sous alarme feu/effraction de l'ensemble du bâtiment 
notamment), commencé, suivi et achevé des dossiers (comme la réorganisation d'une équipe 
technique et de surveillance ou le changement de tout le parc informatique en fonction des 
nouveaux besoins, par exemple) et amorcé des projets qui seront poursuivis par son succes- 
seur (des dossiers du personnel, de nouvelles transformations ou encore le lien au monde par 
l'internet, entre autres). Assurer une fonction temporaire au terme défini peut paraître un 
mandat délicat à vivre (surtout si l'on reste dans l'institution après! ). La structure directo- 
riale particulière du MAH qui assure la participation de l'ensemble des conservateurs/trices 
réunis en collège (le/la directeur/trice est conservateur/trice aussi) permet ce passage appa- 
remment difficile et c'est grandi que l'on sort d'une telle expérience. 

En point final, la soussignée tient à exprimer toute sa reconnaissance à l'ensemble du 

personnel pour la confiance qu'il lui a témoignée et plus particulièrement à ses collègues 
Mme Marguerite Spoerri et MM. Jean-Pierre Jelmini, Walter Tschopp et Gilles Perret pour 
la qualité de leur écoute, leur soutien et leur bienveillance. Elle adresse également ses vifs 
remerciements au directeur des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel, M. Blaise Duport. 

Caroline JUNIER CLERC 
directrice/conservatrice des arts appliqués 

La secrétaire des conservateurs a quitté son bureau 
pour accueillir les visiteurs et saisir l'essentiel du spectacle, 

le 11 août (photo Walter Tschopp, MAH). 
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Généralités 

L'année a commencé avec les deux derniers mois du congé sabbatique à Londres, de sep- 
tembre 1998 à février 1999, que le Conseil communal a bien voulu m'accorder. Le profit de 
ce congé a été énorme et la confrontation quotidienne pendant six mois avec une des scè- 
nes artistiques les plus passionnantes du monde laissera certainement des traces dans mon 
travail. 

Plus j'avance et plus j'attache de l'importance à la construction de la collection, et l'année 
1999 est particulièrement riche en la matière. 

Après plusieurs tentatives infructueuses durant les années précédentes, il a enfin été pos- 
sible de protéger l'esplanade de sculptures devant la façade sud du musée contre les voitures 
envahissantes. Dès le mois de juillet, nous avons donc pu commencer à installer quelques 
sculptures monumentales de notre collection. L'année s'est terminée en beauté sur l'expo- 
sition d'hommage à la galeriste Noëlla G., exposition qui a réuni un nombre impressionnant 
d'artistes français, notamment dans nos salles. 

Personnel 

Comme pour les derniers quatre mois de l'année 1998, les deux assistantes-conservatrices 
du département des arts plastiques, Mmes Nicole Quellet-Soguel et Lucie Girardin-Cestone, 
ont continué d'assurer la gestion des affaires courantes en mon absence, notamment la mise 
en place des expositions temporaires. Je les remercie très chaleureusement. 

Gestion et entretien des collections 

Présentons d'abord les rapports de Mme Nicole Quellet-Soguel et de Mme Lucie Girardin- 
Cestone. 

COLLECTION DE PEINTURE 

Durant les deux premiers mois de l'année, nous avons terminé la préparation de l'exposition 
«Temps dense. Un dialogue artistique 1848-1998. Triennale SPSAS ». Nous avons assuré la 
coordination et la relecture du catalogue, ainsi que la rédaction des étiquettes et des textes 
relatifs aux artistes de référence et à la présentation générale des salles. Nous avons égale- 
ment participé au placement des oeuvres, aux côtés d'un groupe d'artistes SPSAS et de 
M. Walter Tschopp, revenu de Londres début février, pour nous prêter main forte. Enfin, 

57 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

nous avons collaboré à diverses tâches administratives (ligne graphique, liste d'assurance, 
publicité, organisation des ateliers pédagogiques, etc. ). 

Puis, dans le domaine de la collection, nous avons effectué les travaux suivants : 
" Inventaire des acquisitions de l'année 1998 et participation à l'organisation de l'exposi- 

tion «Le musée en devenir - Acquisitions 1997-1998» (Arts plastiques: du 3 juillet au 
14 novembre 1999) pour la peinture et la sculpture. 

" Rédaction de deux contributions en vue du volume 3 des Biographies neuchâteloises, notices 
consacrées à Léo Châtelain (1839-1913), architecte et aquarelliste, et à Léo-Paul Robert 
(1851-1923), artiste. 

" Mise à jour du fichier des tableaux du musée localisés dans les bureaux de l'administra- 
tion communale et cantonale, opération qui a nécessité certaines recherches. 

" Collaborations avec l'Université: dans le cadre du séminaire sur le peintre neuchâtelois 
Paul-Théophile Robert, dirigé par Mme Corinne Charles, chargée de cours à l'Université 
de Neuchâtel, nous avons organisé une campagne photographique de l'ensemble des pein- 
tures de cet artiste conservées dans nos collections et avons préparé l'accueil au musée de 
deux séances de séminaire, les 21 et 28 avril 1999. Par ailleurs, et tout au long de l'année, 
nous avons reçu les étudiants travaillant à la rédaction du catalogue des collections du Musée 
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, venus ici pour examiner des oeuvres comparatives 
et consulter nos fonds d'archives. 

MARDIS DU MUSÉE 

23 février: exposition «Temps dense. Triennale SPSAS », visite commentée. 
16 mars : exposition «Temps dense. Triennale SPSAS », visite commentée. 
13 avril : exposition «Temps dense. Triennale SPSAS », visite commentée. 
13 juillet: la cage d'escalier du Musée d'art et d'histoire, le décor de Paul Robert et Clement 

Heaton, visite commentée. 
26 octobre: l'allégorie: un monde d'images et de symboles. 
23 novembre: l'allégorie: un monde d'images et de symboles. 

Enfin, nous avons répondu à de nombreuses demandes de renseignements ou de documents 
photographiques émanant du public et des chercheurs. Un courrier particulièrement abon- 
dant en début d'année, au moment du congé sabbatique de M. Walter Tschopp, conservateur. 

Nicole QUELLET-SOGUEL 

assistante-conservatrice 

CABINET DES DESSINS ET DES ESTAMPES 

Changement de dénomination 

A partir de 1999, le terme «originaux sur papier» ne désignera plus la collection rassemblant 
toutes les techniques du dessin dans notre département. 

Cette appellation avait été choisie en opposition au terme «estampe », dont la technique 
permet qu'une oeuvre existe en plusieurs exemplaires. Elle visait à bien différencier deux 

parties de la collection qui ont le même support (le papier) et qui, bien que distinctes, sont 
conservées ensemble. 
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Au cours des années, force a été de constater que nous étions les seuls à utiliser cette déno- 
mination se référant au phénomène d'unicité d'une image opposé à celui de sa possible mul- 
tiplicité si bien qu'il fallait souvent expliquer à nos interlocuteurs quel type d'oeuvres nous 
nommions «originaux sur papier». 

Après réflexion et une rapide enquête auprès de conservateurs de Suisse romande et de 
France responsables de cabinets qui, comme le nôtre, renferment ces deux arts distincts, nous 
avons opté pour le terme «dessins». Même s'il est imprécis dans le cas de techniques comme 
la gouache ou l'aquarelle, il ne prête pas à confusion comme l'expression «arts graphiques» 
qui, bien qu'ayant l'avantage d'englober aussi bien les dessins que les estampes, évoque pour 
beaucoup l'art de l'affiche, qui est d'ailleurs absente de nos collections. 

Notre nouvelle dénomination est donc libellée comme suit «Cabinet des dessins et des 
estampes». 

Intérim pendant le congé du conservateur 

Les activités spécifiques qui nous incombaient, pendant le congé de formation spécialisée 
de W. Tschopp qui avait commencé en septembre 1998, se sont poursuivies jusqu'à son 
retour en mars 1999. 

Dans ce cadre, nous avons suivi le démontage et la restitution des oeuvres de l'exposition 
consacrée à Maurice Frey qui se terminait le 17 janvier 1999. 

Nous avons aussi continué d'assurer le suivi administratif de notre département en colla- 
boration avec notre collègue Nicole Quellet-Soguel. 

Inventaire et exposition «Le musée en devenir. Acquisitions 1997-1998» 

Nous avons poursuivi l'inventaire par les oeuvres entrées dans nos collections en 1998. 
Cet inventaire aboutissait cette année à l'exposition «Le musée en devenir... » réunissant 

les objets acquis en 1997 et 1998. 
Nous avons assuré la coordination de cette manifestation commune aux quatre départe- 

ments de notre musée, et qui s'est déroulée de façon inhabituelle. 
En effet, seules deux salles étaient disponibles pour présenter le grand nombre de pièces 

rassemblées au cours de ces deux dernières années. Sur proposition des conservateurs, nous 
avons choisi de scinder exceptionnellement l'exposition en deux périodes : les arts plastiques 
présentant seuls leurs acquisitions au cours des premiers mois, les autres départements pre- 
nant ensuite la relève ensemble. 

Il a été nécessaire, par conséquent, de prolonger de onze semaines la durée de cet événe- 
ment. 

Cependant, comme à l'accoutumée, un catalogue commun, reprenant les données mini- 
males de l'inventaire, en a accompagné les deux phases. 

Notre département a ouvert la manifestation par l'accrochage d'une large sélection de ses 
nouvelles acquisitions du 3 juillet au 14 novembre, suivi par les autres départements qui ont 
investi les lieux du 4 décembre 1999 au 2 avril 2000. 

Toujours en étroite collaboration avec notre collègue Nicole Quellet-Soguel, nous avons 
pu mener à bien cette tâche grâce au précieux concours de Walter Tschopp, notre conserva- 
teur, de l'ensemble de l'équipe technique, sous la conduite de Gérard Hirschi, et enfin de 
Marie-Josée Gollès, notre secrétaire. 
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La collection 

Nous avons répondu aux diverses demandes de renseignements ou de documents photogra- 
phiques et reçu les chercheurs intéressés par les oeuvres de nos collections. 

Le nouvel aménagement de notre dépôt, commencé depuis plusieurs années en collabora- 
tion avec notre restaurateur André Page, se poursuit. 

L'espace au centre de notre local est désormais affecté à la consultation des oeuvres: nous 
y avons placé la grande table si bien que le meuble à tiroirs des très grands formats qui s'y 
trouvait a été placé contre la paroi ouest. 

L'armoire 3, où sont conservés les carnets de dessins, a aussi été placée dans cet espace 
central. Sur son ancien emplacement (la paroi sud contiguë à la Galerie des amis des arts), 
une nouvelle étagère permet désormais de conserver à l'abri de la lumière les encadrés de 
différents fonds. 

Dans le cadre des mesures anti-feu, la décision avait été prise d'ôter les plaques de sagex 
collées au plafond et de repeindre une partie de celui-ci en blanc pour garder de la lumi- 
nosité dans l'espace de travail. Cette tâche s'est révélée plus longue et fatigante qu'il n'y parais- 
sait au premier abord si bien que nous sommes obligés de procéder par étapes :à ce jour 
un tiers de la surface a pu être traitée. 

Formation continue 

Nous avons suivi deux journées de cours les 25 et 26 octobre sur le thème «Mieux connaître 
son cerveau pour devenir plus efficace ». 

Depuis novembre 1999, nous suivons les cours du soir de langue allemande, proposés par 
le lycée Jean Piaget et le Goethe Institut (20 leçons à raison d'une heure et demie de cours 
par semaine). 

Mardis du musée 

12 janvier: Magie de la couleur. Maurice Frey présente ses techniques de pastel, de peinture 
et dialogue avec le public. 

20 avril : «la vie en sa première fleur... ». Evocation du printemps à travers la collection de 
dessins et d'estampes: de Claude Lorrain à Léopold Robert. 

18 mai : «la vie en sa première fleur... ». Evocation du printemps à travers la collection de 
dessins et d'estampes: de François Daubigny à Ferdinand Hodler. 

29 juin: Ainsi font fonds fonds... Le fonds William Mayor, un exemple de répartition des dons, 
en collaboration avec Olivier Girardbille. 

Lucie GIRARDIN-CESTONE 

assistante-conservatrice 

Signalons que notre politique active d'acquisitions a évidemment pour conséquence que nous 
sommes de plus en plus à l'étroit dans nos dépôts et notamment dans ceux des grands 
formats. Dès l'automne, nous avons commencé à réfléchir sérieusement, d'entente avec les 
deux restaurateurs, de quelle manière nous pourrions remédier à cette situation, en associant 
des experts extérieurs et notamment M. Claude Bredenbach, restaurateur au Musée des beaux- 

arts de Berne. C'est une démarche de longue haleine qui prendra plusieurs années. 
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Restaurations 

Le rapport général des restaurateurs se trouve dans le chapitre de la Direction du musée. 
Ci-après nous présentons le rapport spécifique du département des arts plastiques : 

- Triennale SPSAS «Temps dense»: dans le cadre de cette exposition, les oeuvres suivantes 
ont nécessité des travaux de conservation-restauration: Fritz Zuberbühler, La poésie, 
Inv. AP 34; Edouard Girardet, El Kantara, effet d'orage en Algérie, Inv. AP 294; Eugène 
Devéria, Portrait de Mine King, Inv. AP 438 ; Antonio Fontanesi, Le lever du soleil, Inv. AP 
1853; Théodore Rousseau, Eclaircie, Inv. AP 743; Alexandre Calame, Vue d'une partie 
du Wetterhorn à Rosenlaui, Inv. AP 13; Charles Humbert, Taureau, Inv. AP 896. 

- Exposition Noëlla G.: concernant cette exposition, deux dégâts ont nécessité un constat 
lors de l'arrivée des pièces en provenance du sud de la France. Divers encadrements ont 
été modifiés alors que deux objets tridimensionnels et quatre tableaux nécessitaient des 
travaux de conservation-restauration. Remise en état d'une céramique de Camille Virot 
endommagée par un visiteur en cours d'exposition. 

- Legs Amez-Droz: préparation des oeuvres papier présentées dans le cadre de la salle du 
legs Amez-Droz (Signac Inv. AP 5736 et Pissarro Inv. AP 5732). 

- Cabinet des estampes: la réorganisation du Cabinet des estampes a été poursuivie, l'ac- 

cent étant mis sur les encadrés de grand format. Le placement des cartons intercalaires 

et l'étiquetage sont en voie d'achèvement. Une oeuvre de grand format de René Fendt, 
Inv. AP 6183, a été placée dans un cadre de conservation. Les oeuvres suivantes ont été 
conservées: diverses oeuvres du fonds Willy Russ concernant Hodler; Abraham Girardet, 
La transfiguration, Inv. AP 14112; Camille Pissarro, Femme à sa toilette, Inv. AP 5733; 

vitrine commémorative de Léopold Robert, sans Inv. ; Eugène Boudin, Les crinolines, 
Inv. AP 5721; Auguste Bachelin, Portrait de W. Ritter, sans Inv. ; Charles Gleyres, trois 
dessins, Inv. AP 3031, AP 3726 et AP 3724; Albert Anker, deux dessins en vue de prêt, 
Inv. AP 3016 et AP 3898. 

- Collection de tableaux: le tableau de Maximilien de Meuron Le camp de Valangin, Inv. 
AP 81, déposé au château de Colombier, a été rapatrié en vue d'un dépôt au château de 
Valangin. Alors que le tableau de Gustave Jeanneret, Les pressureurs, Inv. AP 235 
est retourné au Musée de la vigne et du vin du château de Boudry, après restauration. 
Le tableau d'Auguste Baud-Bovy, Le lac, Inv. AP 863, a été restauré en vue d'une expo- 
sition consacrée à ce peintre à Aaeschi, près d'Interlaken. 

André PAGE et Alain FRETZ 

Prêts 

Voici la liste des prêts qui se sont déroulés tout au long de l'année: 
- La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-arts (30.1-14.3.99) pour l'exposition «Roger 

Constant-Jeanneret, peintre, 1909-1944»: Roger Constant-Jeanneret, Marine, sans date, 
AP 1060; Nature morte, sans date, AP 1062. 

- Valangin, Musée de Valangin (1.3-3.5.99) pour l'exposition Edouard Jeanmaire: Edouard 
Jeanmaire, Le renard et le corbeau, 1884, AP 677; Bord du Nil, Le Caire, 1906, AP 2104. 

- Sion, Musée cantonal des beaux-arts: fin de l'échange entre les deux institutions qui a duré 
de 1988 au mois de mai 1999 et qui concernait le tableau du MAHN par Edouard Vallet, 
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Ultima Quies, 1910, AP 1436, et l'oeuvre du Musée cantonal des beaux-arts de Sion par 
Ferdinand Hodler, Laetitia Raviola, 1916, Inv. N° 405. 
Aarau, Ville d'Aarau, Haus zum Schlossgarten : fin du prêt à long terme de septembre 1994 
à juin 1999 concernant le tableau par Albert de Meuron, Lavoir dans les Basses-Pyrénées, 
sans date. 
Neuchâtel, Musée d'art et d'histoire, département des arts appliqués, pour l'exposition 
Pierrette Favarger (6.6-3.10.99) : Pierrette Favarger, La Signora B, 1975, AP 9349. 
Aeschi, commune de Aeschi (3-25.7.99) pour l'exposition commémorative Auguste Baud- 
Bovy : Auguste Baud-Bovy, Le Lac de Thoune sur Leissigen, 1895, dépôt de la Fondation 
Gottfried Keller au MAHN. 
Honfleur, Musée Eugène Boudin (4.7-1.11.99) pour l'exposition Félix Vallotton en Nor- 
mandie: Félix Vallotton, Barque à Honfleur, 1912, AP 1059. 
Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts (23.10.99-30.1.2000) pour l'exposition Le 
Sommeil ou quand la raison s'absente: Albert Anker, Dimanche après-midi, 1862, AP 44. 

Acquisitions 

Les collections du département des arts plastiques se sont enrichies des oeuvres suivantes: 
49 tableaux, 2 sculptures, 61 dessins ou ensemble de dessins, 137 estampes ou ensemble d'es- 
tampes, 3 fonds. A noter plusieurs ensembles significatifs dont celui des peintures de Gus- 
tave Jeanneret, arrivées dans notre collection en contrepartie de nombreuses restaurations effec- 
tuées par notre institution sur des oeuvres appartenant à cette succession à l'occasion de l'ex- 

position rétrospective Gustave Jeanneret de 1998; des tableaux de Charles Humbert acquis 
lors d'une vente aux enchères à La Chaux-de-Fonds, et une série très importante de tableaux, 
de dessins et d'estampes de Conrad Meili ainsi qu'un autre ensemble d'estampes d'Ugo 
Crivelli. Cette année, nous remercions tout particulièrement le Fonds cantonal de rapatrie- 
ment d'oeuvres d'art rattaché à la Direction de l'instruction publique et des affaires cultu- 
relles du canton de Neuchâtel, le Fonds Maximilien de Meuron, Mme Rose-Marie Crivelli, 
M. Julien Meili et M. Philippe Dallais pour leur générosité et leur collaboration. De nom- 
breux autres donateurs nous ont offert des oeuvres, ils sont tous mentionnés nommément 
ci-après. 

TABLEAUX 

AP 2255 FREY, Maurice (*1937): Pages d'En Haut 3, 
1998, huile sur toile, 100x 100 cm. Achat suite à l'ex- 
position «Maurice Frey. Exposition rétrospective» 
au MAHN en 1998-1999. 

AP 2256 PERRIN, Léon (1886-1978): Corrida, sans 
date, gouache sur pavatex, 52x54,5 cm. Achat. 

AP 2257 GROSBÉTY, Philippe (1905-1988): Portrait 
de Théo, 1932, huile sur toile, 81 x60 cm. Don de 
MM. Francis-Samuel Jeunet, Bâle, et Gilbert 
Huguenin, Cortaillod. 

AP 2258 GÖTTIN, Daniel (*1959): Marques, 1998, 

ruban adhésif et peinture rouge appliqués au-dessus 
des portes des quatre salles d'exposition temporaire 
du MAHN, huit interventions de dimensions varia- 

bles. Achat suite à l'exposition «Règle et déviance. 
Constructivisme en Suisse 1960-1997» au MAHN 
en 1998. 

AP 2259 MARCONE, Nicola (*1958): La robe de 
la morte, 1998, huile sur toile, 80x 100 cm. Achat. 

AP 2260 SEILER, Hans (1907-1986): Le petit atelier, 
vers 1980, huile sur toile, 60x72,5 cm. Don de 
Mme et M. Katy et Jean Drieu-Seiler, fille et beau- 
fils de l'artiste, Paris, ainsi que de la Galerie 
Numaga, Auvernier. 

AP 2261 LITSIOS, Steve (* 1959): Micromood, 1998. 
peinture-relief, huile sur toile, 80x46x6 cm. Achat. 

AP 2262 DE TAEYE, Camille (*1938): Le cochon, 
1999, acrylique sur toile, 81 x 100,5 cm. Achat. 
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AP 2263 WARMOES, Catherine (*1963): Marion dans 
les dunes, 1999, dessin et acrylique sur toile de lin, 
190x 120,5 cm. Achat. 

AP 2264 MICHEL!, Flavio (*1957): Echobordeaux, 
1999, photographie couleur et peinture sous verre, 
diptyque, 100x70 cm chaque élément. Achat. 

AP 2265 JEANNERET, Gustave (1847-1927): La fa- 
brique de chocolat Suchard à Serrières-Neuchâtel, 
étude pour la décoration de la salle du Grand 
Conseil à Neuchâtel, vers 1894, huile et gouache sur 
deux toiles, 50,5 x 144,5 cm. Don du Fonds cantonal 
de rapatriement des oeuvres d'art et Achat. 

AP 2266 JEANNERET, Gustave (1847-1927): Nuages 
au-dessus du Mont Vully et du lac de Neuchâtel, 
1923, huile sur toile, 68,5x84 cm. Don de M-Ro- 
semarie Walther-Müller, Bâle. 

AP 2267 JEANNERET, Gustave (1847-1927): Ciel rose 
sur la Thielle, sans date, huile sur toile, 82 x67,5 cm. 
Achat suite à l'exposition Gustave Jeanneret au 
MAHN en 1998. 

AP 2268 JEANNERET, Gustave (1847-1927): Faucheur, 

vers 1889, huile sur toile, 176x114 cm. Achat suite 
à l'exposition Gustave Jeanneret au MAHN en 1998. 

AP 2269 JEANNERET, Gustave (1847-1927): Egalité, 
étude pour Egalité (faucheurs) (1908), 1907, huile 
sur toile, 40x80 cm. Achat suite à l'exposition 
Gustave Jeanneret au MAHN en 1998. 

AP 2270 JEANNERET, Gustave (1847-1927): Auto- 

portrait, 1887, huile sur toile, 40x32 cm. Achat 

suite à l'exposition Gustave Jeanneret au MAHN 

en 1998. 
AP 2271 JEANNERET, Gustave (1847-1927) : La ven- 

dange, étude pour le motif central du triptyque Les 
saisons de la vigne (1896), sans date, huile sur toile, 
50,5x72 cm. Achat suite à l'exposition Gustave 
Jeanneret au MAHN en 1998. 

AP 2272 HUMBERT, Charles (1891-1958): Portrait 
de Marguerite, 1914, huile sur toile, 58x56 cm. 
Achat. 

AP 2273 HUMBERT, Charles (1891-1958): Giorgione 

et jeune homme, 1918, huile sur toile, 43x78 cm. 
Achat. 

AP 2274 HUMBERT, Charles (1891-1958): Nu assis, 
sans date, huile sur toile, 35,5x25 cm. Achat. 

AP 2275 HUMBERT, Charles (1891-1958): Portrait 
de Lutominski, 1919, huile sur toile, 46x33 cm. 
Achat. 

AP 2276 HUMBERT, Charles (1891-1958): Portrait de 
Madeleine, 1913, huile sur bois croisé, 62x51,5 cm. 
Achat. 

AP 2277 HUMBERT, Charles (1891-1958): Noiv de coco 
et siège nègre, 195[8], huile sur toile, 43x50 cm. 
Achat. 

AP 2278 HUMBERT, Charles (1891-1958): Portrait de 
Zvsset, sans date, huile sur toile marouflée sur 
carton, 56x47,5 cm. Achat. 

AP 2279 HUMBERT, Charles (1891-1958): Visage de 
deuil, 1938, huile sur toile, 50,5x43,5 cm. Achat. 

AP2280 HUMBERT, Charles (1891-1958): Portrait de 
ma mère, 1923, huile sur toile, 50x43 cm. Achat. 

AP 2281 HUMBERT, Charles (1891-1958): Gaston en 
militaire, 1914, huile sur toile marouflée sur carton, 
64x61,5 cm. Achat. 

AP 2282 HUMBERT, Charles (1891-1958): Portrait 
de Mn P. B., 1905 (? ), détrempe sur toile à matelas, 
60,5x55 cm. Achat. 

AP 2283 HUMBERT, Charles (1891-1958): Portrait 
de jeune femme, 1905, détrempe sur toile à matelas, 
60,5x55 cm. Achat. 

AP 2284 GUILLAUME, Louis (1865-1942): Arbres 
en fleur, sans date, huile sur toile marouflée sur 
carton, 90,5x42,5 cm. Achat. 

AP 2285 CUGY, Léopold (1881-1957): Rhododen- 
drons au vase brun, sans date, huile sur toile de jute, 
50x61 cm. Achat. 

AP 2286 SEYLAZ, Paul (1906-1990): Nature morte 
aux citrons, sans date, huile sur toile, 35,5x37 cm. 
Achat. 

AP 2287 JEANNERET, Gustave (1847-1927): Portrait 
du petit Favarger (Edouard? ), sans date, huile sur 
toile marouflée sur carton, 35x28 cm. Achat. 

AP 2288 MEILI, Conrad (1895-1969): Trois poi- 
vrons, 1963, huile sur carton, 22x27 cm. Achat. 

AP 2289 MEILI, Conrad (1895-1969) : Nature morte 
au compotier et au bouquet, 1957, huile sur toile, 
38x46 cm. Achat. 

AP 2290 MEILI, Conrad (1895-1969): Nature morte 
aux trois fruits et au bol, 1962, huile sur carton, 
24x33 cm. Achat. 

AP 2291 MEILI, Conrad (1895-1969) : Shizu Sengoku, 
descendante de la déesse Uzune no Mikoto, 1948, 
huile sur bois, 33,5x24,5 cm. Achat. 

AP 2292 MEILI, Conrad (1895-1969): Bouquet bleu 
blanc rouge, 1962, huile sur carton, 33,5x24 cm. 
Achat. 

AP 2293 MEILI, Conrad (1895-1969) : Nu couché au 
kimono, 1944, huile sur bois, 24x33 cm. Achat. 

AP 2294 MEILI, Conrad (1895-1969): Objet c. vlin- 
drique terminé par une rondelle fendue, sans date, 
huile sur bois, 27x22 cm. Achat. 

AP 2295 MÜLLER, Grégoire (* 1947): Elément d'un 
décor de théâtre réalisé pour Un silence de feu, pièce 
adaptée de L 'homme foudroyé de Blaise Cendrars, 
1999, acrylique sur toile, 361 x719 cm. Don de l'ar- 
tiste. 

AP 2296 LOVAY, Christiane (*1949): Melancolia, 
1993-1994, détrempe, craie grasse, graphite, fusain, 
dorure et collage sur toile de lin sans préparation, 
200x235 cm. Don du Fonds Maximilien de Meuron. 

AP 2297 DUBOIs. Christiane (* 1947): Finisterre I, 
1998, acrylique sur toile de lin, 200x 160 cm. Don 
du Fonds Maximilien de Meuron. 
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AP 2298 DUBOls, Christiane (*1947): Finisterre II, 
1998, acrylique sur toile de lin, 200x160 cm. Don 
du Fonds Maximilien de Meuron. 

AP 2299 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Yak, 
1999, acrylique sur toile, oeuvre en quatre éléments, 
201 x 142 cm. Don du Fonds Maximilien de Meuron. 

AP 2300 AEBERLI, Daniel (*1947): Hiver, 1998, 
huile sur toile, 81 x 100 cm. Don du Fonds Maxi- 
milien de Meuron. 

AP 2301 AEBERLI, Daniel (* 1947): San Francesco, 
1998, acrylique sur toile, 100x90 cm. Don du Fonds 
Maximilien de Meuron. 

AP 2302 JANEBÉ [Weber, Jeanne] (*1907): Les fian- 

cés, 1947, huile sur pavatex, 100x69,5 cm. Don 
du Fonds Maximilien de Meuron. 

AP 2303 JANEBÉ [Weber, Jeanne] (*1907): Les kakis, 
1987, huile sur pavatex, 34,5x61,5 cm. Don de 
M. Gérald Comtesse, Neuchâtel. 

SCULPTURES 

AP 9447 BOILLAT, Philippe (* 1956): Sans titre, ma- 
quette pour l'installation créée à l'occasion de l'ex- 
position « Temps dense. Triennale SPSAS» tenue 
au MAHN du 20 février au 18 avril 1999, photo- 
graphie couleur et papiers noirs assemblés et mon- 
tés sur bois aggloméré, 101 x20x20,5 cm. Achat 
suite à l'exposition «Temps dense. Triennale SPSAS» 
au MAHN en 1999. 

AP 9448 COLLET, Michel (*1954): Véritable musique 
de nuit, 1999, râpe métallique circulaire dans un boî- 
tier à CD, 12,5x 14x 1 cm. Don des Editions Paul 
Bourquin, Besançon (France). 

DESSINS 

AP 6355 -1à3 PERREGAUX, Jean-Paul (*1934): 
Climat, 1998, huile sur papier, chaque élément 
mesure 650x500 mm. Achat à la suite de l'expo- 
sition «Temps Dense, Triennale SPSAS », au MAHN, 
20 février-18 avril 1999. 

AP 6356 -là l3 LÉvY, Dominique (*1944): Varia- 
tion Corot'l'air, 1997-1998, encre de Chine sur 
papier maroutlé sur toile, suite composée de cinq 
éléments mesurant 350x350 mm chacun et huit 
éléments mesurant 220x220 mm chacun. Achat à 
la suite de l'exposition «Temps Dense, Triennale 
SPSAS», au MAHN, 20 février-18 avril 1999. 

AP 6357 RAMSEYER, André (*1914): Sans titre, 
1998, acrylique sur papier Arches, 330x330 mm. 
Don de l'artiste à la Ville de Neuchâtel. 

AP 6358 LOVAY, Christiane (* 1949): Flotteur, 1994, 

pigments, craie, dorure à la feuille sur papier 
Gambi, 450x580 mm. Don du Fonds Maximilien 
de Meuron. 

AP 6359 NIESTLÉ, Violette (1898-1993): Bouquet 
de capucines, 1917, aquarelle et gouache sur papier, 
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210x 185 mm. Don de Mme Henriette Niestlé, Ta- 
lant (F) 

AP 6360 NIESTLÉ, Violette (1898-1993): Bouquet 
de fleurs bleues, 1938, aquarelle sur papier, 
210x240 mm (partie visible). Don de Mme Hen- 
riette Niestlé, Talant (F) 

AP6361 NIESTLÉ, Violette (1898-1993): Prinievères, 
1938, aquarelle sur papier, 175x220 mm (partie 

visible). Don de Mme Henriette Niestlé, Talant (F) 
AP 6362 NIESTLÉ, Violette (1898-1993): Venise, le- 

ver de soleil sur le Campanile, 1938, aquarelle et 
gouache sur papier, 255 x320 mm. Don de Mme Hen- 

riette Niestlé, Talant (F) 

AP 6363 NIESTLÉ, Violette (1898-1993): Venise, fe- 

nêtre fleurie, 1938, pastel sur papier, 315 x270 mm. 
Don de Mme Henriette Niestlé, Talant (F) 

AP 6364 NIESTLÉ, Violette (1898-1993): Venise, 
la Piazzetta, 1938, pastel sur papier, 285 x375 mm. 
Don de Mme Henriette Niestlé, Talant (F) 

AP 6365 NIESTLÉ, Violette (1898-1993): Venise, 
San Giorgio, 1938, pastel sur papier, 370x445 mm. 
Don de Mme Henriette Niestlé, Talant (F) 

AP6366 NIESTLÉ, Violette(] 898-1993): Bouquetde 
cytises, 1920, aquarelle et gouache sur papier, 
335x385 mm. Don de Mme Henriette Niestlé, Ta- 
lant (F) 

AP 6367 NIESTLÉ, Violette (1898-1993): Soir en 
Provence, 1933, pastel sur papier, 390x520 mm. 
Don de Mme Henriette Niestlé, Talant (F) 

AP 6368 NIESTLÉ, Violette (1898-1993): Oliveraie, 
1933, pastel sur papier, 390x520 mm. Don de 
Mme Henriette Niestlé, Talant (F) 

AP 6369 NIESTLÉ, Violette (1898-1993): Bouquet 
de pavots, 1938, aquarelle et gouache sur papier, 
405x410 mm. Don de Mme Henriette Niestlé, Ta- 
lant (F) 

AP 6370 NIESTLÉ, Violette (1898-1993): Bouquet 
de glaïeuls, 1936, aquarelle et gouache sur papier, 
820x670 mm. Achat. 

AP 6371 FREY, Maurice (*1937): Il mio diario, 
2.2.87,1987, triptyque, crayon et gommage sur 
papier, 660x1550 mm (dimension totale). Don de 
l'artiste à la suite de son exposition rétrospective 
au MAHN en 1998-1999. 

AP 6372 FREY, Maurice (*1937): Sans titre, 1996, 
pastel et crayon sur papier, 725x680 mm (partie 
visible). Achat à la suite de l'exposition rétrospec- 
tive de l'artiste au MAHN en 1998-1999. 

AP 6373 BARRAUD, Aurèle (1903-1969): Les frè- 
res Barô par Orel (sic), 1954, stylo sur papier, 
210x300 mm. Achat. 

AP 6374 COULON, Eric de (1888-1956) : La Poissine, 
1910, aquarelle sur papier, 335x235 mm. Achat. 

AP 6375 HUMBERT, Charles (1891-1958): Portrait 
de Madeleine, 1912, fusain sur papier vergé, 
625x475 mm. Achat. 
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AP 6376 HUMBERT, Charles (1891-1958): Ulysse, 
1912, gouache sur papier vergé, 600x480 mm. 
Achat. 

AP 6377 MEILI, Conrad (1895-1969): L'automate, 
1926, crayon sur papier calque, 295x300 mm (en- 
viron). Achat. 

AP 6378 MEILI, Conrad (1895-1969): Nu assis à la 
japonaise, 1940, crayon et estompe sur papier, 
412x315 mm (environ). Achat. 

AP 6379 MEILI, Conrad (1895-1969) : Nu couché avec 
la main sur la tête, 1940, crayon et estompe sur papier 
calque, 293 x 395 mm. Achat. 

AP 6380 MEILI, Conrad (1895-1969): Nu assis vu 
de dos, 1940, crayon et estompe sur papier, 
403x325 mm (environ). Achat. 

AP 6381 MEILI, Conrad (1895-1969): Nu couché 
sur le côté gauche, la tête dans les bras, 1940, crayon 
et estompe sur papier, 329x409 mm. Achat. 

AP 6382 MEILI, Conrad (1895-1969): Nu couché 
sur le côté droit, la tête dans les bras, 1942, crayon 
et estompe sur papier, 405x318 mm (environ). 
Achat. 

AP 6383 MEILI, Conrad (1895-1969): Nu assis vu 
de dos, 1946, crayon et estompe sur papier, 
407 x 330 mm. Achat. 

AP 6384 MEILI, Conrad (1895-1969) : Nu couché sur 
le côté droit, les bras allongés au-dessus de la tête, 
1946, crayon et estompe sur papier, 407x302 mm. 
Achat. 

AP 6385 MEILI, Conrad (1895-1969): Nu assis vu 
de profil, 1947, crayon et estompe sur papier, 
363x258 mm. Achat. 

AP 6386 MEILI, Conrad (1895-1969) : Nu assis vu de 
dos, les hanches drapées, 1947, crayon et estompe 
sur papier, 390x295 mm. Achat. 

AP 6387 MEILI, Conrad (1895-1969): Portrait de 

profil de Kikou Yamata, 1953, crayon et estompe sur 
papier, 297 x 211 mm. Achat. 

AP 6388 MEILI, Conrad (1895-1969): Nu couché, 
accoudé, vu de dos, 1953, crayon et estompe sur 
papier, 288x382 mm. Achat. 

AP 6389 MEILI, Conrad (1895-1969): Nu assis vu de 
dos, la tête appuyée sur les genoux, 1953, crayon et 
estompe sur papier, 382x290 mm. Achat. 

AP 6390 MEILI, Conrad (1895-1969): Nu couché 
sur un divan, 1954, crayon et estompe sur papier, 
381 x522 mm. Achat. 

AP 6391 MEILI, Conrad (1895-1969): Fleur de lys, 
1955, crayon et estompe sur papier, 190x 158 mm. 
Achat. 

AP 6392 MEILI, Conrad (1895-1969): Nu couché les 
jambes croisées, 1955, crayon et estompe sur papier, 
380x285 mm. Achat. 

AP 6393 MEILI, Conrad (1895-1969) : Nu couché avec 
une jambe relevée, 1958, crayon et estompe sur pa- 
pier, 290x400 mm. Achat. 

AP 6394 MEILI, Conrad (1895-1969): Nu assis vu 
de dos, 1966, crayon et estompe sur papier, 
420x296 mm. Achat. 

AP 6395 MEILI, Conrad (1895-1969): Nu couché 
sur le côté droit et accoudé, sans date, crayon et 
estompe sur papier, 265 x 365 mm. Achat. 

AP 6396 MEILI, Conrad (1895-1969): Cercles et 
carrés, sans date, crayons de couleur et gouache sur 
papier, 166x 100 mm. Achat. 

AP 6397 MEILI, Conrad (1895-1969): Cercles bleus, 
blancs, rouges, sans date, gouache et crayons de 
couleur sur papier, 190x 110 mm. Achat. 

AP 6398 MEILI, Conrad (1895-1969): Cercles et 
carrés bleus, blancs, rouges, sans date, crayons de 
couleur sur papier, 172x 110 mm. Achat. 

AP 6399 MEILI, Conrad (1895-1969): Composition 
avec ogives, sans date, crayon, crayons de couleur et 
encre de Chine sur papier, 188 x 125 mm. Achat. 

AP 6400 MEILI, Conrad (1895-1969): Cercles et 
carrés, sans date, encre de Chine et crayons de cou- 
leur sur papier, 208 x 125 mm. Achat. 

AP 6401 MEILI, Conrad (1895-1969): Composition 
avec cercles, sans date, crayons de couleur, craie et 
encre de Chine sur papier, 204x 125 mm. Achat. 

AP 6402 MEILI, Conrad (1895-1969): Composition 
avec cercles, sans date, crayons de couleur, encre de 
Chine et craie sur papier, 200x 138 mm. Achat. 

AP 6403 MEILI, Conrad (1895-1969): Composition 
avec sphères, sans date, crayons de couleur, craie et 
encre de Chine sur papier, 217 x 155 mm. Achat. 

AP 6404 MEILI, Conrad (1895-1969): Cercles, car- 
rés et étoiles, sans date, crayon, crayons de couleur, 
gouache et encre de Chine sur papier, 198 x 120 mm. 
Achat. 

AP 6405 MEILI, Conrad (1895-1969): Composition 
avec cercles et ovales, sans date, crayons de couleur, 
gouache et encre de Chine sur papier, 196x 135 mm. 
Achat. 

AP 6406 MEILI, Conrad (1895-1969): Composition 
avec cercles, sans date, crayons de couleur, gouache 
et encre de Chine sur papier, 210x 148 mm. Achat. 

AP 6407 MEILI, Conrad (1895-1969): Composition 
avec cercles et carrés, sans date, crayon, crayons de 
couleur et encre de Chine sur papier, 168x 103 mm. 
Achat. 

AP 6408 MEILI, Conrad (1895-1969): Composition 
avec cercles, ogives et triangles, sans date, crayons 
de couleur et encre de Chine sur papier, 176 x 
115 mm. Achat. 

AP 6409 MEILI, Conrad (1895-1969): Composition 
avec cercles, sans date, crayons de couleur et encre 
de Chine sur papier, 207 x 127 mm. Achat. 

AP 6410 MEILI, Conrad (1895-1969) : Composition 
avec losanges, sans date, crayons, crayons de 
couleur, gouache et encre de Chine sur papier, 
196x 135 mm. Achat. 
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AP 6411 MEILI, Conrad (1895-1969): Composition 
avec rectangles, cercles et triangles, sans date, 
crayon, crayons de couleur et encre de Chine sur 
papier, 196x 135 mm. Achat. 

AP 6412 MEILI, Conrad (1895-1969): Spirales dans 
un ovale, sans date, craies grasses et encre de Chine 
sur papier, 206x 143 mm. Achat. 

AP 6413 MEILI, Conrad (1895-1969): Trois élé- 
ments, sans date, crayon sur papier, 240x 165 mm. 
Achat. 

AP 6414 MEILI, Conrad (1895-1969): Village, 1916, 
crayons de couleur et fusain sur papier, 220x 
220 mm. Achat. 

AP 6415 VUILLE, François (*1958): Le musée d'art 
et d'histoire: la façade sud, 1999, aquarelle et encre 
de Chine sur papier, 485x630 mm. OEuvre réalisée 
lors d'un emploi temporaire de l'artiste dans notre 
musée. 

AP 6416 VUILLE, François (*1958): Le musée d'art 

et d'histoire vu de l'Esplanade du 12 Septembre, 
1999, aquarelle et encre de Chine sur papier, 
465x600 mm. OEuvre réalisée lors d'un emploi 
temporaire de l'artiste dans notre musée. 

AP 6417 VUILLE, François (*1958): Le musée d'art 
et d'histoire et l'Esplanade Léopold Robert, 1999, 
aquarelle et encre de Chine sur papier, 395 x 310 mm. 
OEuvre réalisée lors d'un emploi temporaire de l'ar- 
tiste dans notre musée. 

AP 6418 VUILLE, François (*1958): Le musée d'art 
et d'histoire: vue du corps central, 1999, aquarelle 
et encre de Chine sur papier, 460x300 mm. Ouvre 
réalisée lors d'un emploi temporaire de l'artiste 
dans notre musée. 

AP 6419 CLAUDEVARD, Jean-Claude Evard dit, 
(* 1930): Tête de taureau, 1999, encre de Chine sur 
papier Arches, 287x228 mm. OEuvre accompa- 
gnant l'édition de tête du cahier intitulé: «De la 
mythologie à la vache folle. Saga du boeuf bourgui- 
gnon », Editions Plonk et Replonk, La Chaux-de- 
Fonds, 1999. Achat. 

AP 6420 SEILER, Hans (1907-1986): La chambre 
grise, 1981, gouache sur papier, 450x330 mm. 
Achat. 

AP 6421 SEILER, Hans (1907-1986): Noyer et ciel 
du soir, sans date, gouache sur papier, 300x300 mm 
(partie visible). Don de Mme et M. Drieux, fille et 
beau-fils de l'artiste, et de la Galerie Numaga, Au- 
vernier. 

LES FONDS 

AP Fonds Charles HUMBERT(1891-1958): 

- un livre de collages de 32 pages contenant des pho- 
tographies découpées dans des journaux et des repro- 
ductions de tableaux; 
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-9 dessins à la plume, copies de pages de titre de livres 
anciens. 
Don de M. Pierre-Yves Gabus, Montalchez. 

AP Fonds Edmond BILLE (1878-1959): 

- 61 dessins et gravures de différentes dimensions et 
de différentes périodes contenus dans un grand car- 
table portant l'inscription «Edmond Bille, Sierre»; 

- 10 cartons du vitrail circulaire représentant les si- 
gnes du zodiaque, réalisé par l'artiste dans l'ancien 
bâtiment d'Ebauches SA, faubourg de l'Hôpital 3 
à Neuchâtel, un carton au sujet non déterminé, des 
photographies ainsi que des reproductions d'aeuvres, 
le tout contenu dans une grande enveloppe jaune; 

- un curriculum vitae autographe de 12 pages ainsi 
que 2 pages d'un texte autographe intitulé «Quelques 
idées sur l'art », contenus dans une grande enveloppe 
grise; 

- de nombreuses reproductions photographiques d'oeu- 
vres de l'artiste contenues dans deux enveloppes jau- 
nes. 
Dépôt de Mme Evelyne Simmen, Areuse. 

AP Fonds Conrad MEILI (1895-1969): 

- 55 estampes de différentes périodes, de techniques 
et de dimensions diverses; 

- 15 dessins ou croquis de différentes périodes; 
- 29 huiles sur planchettes ou cartons; 
-1 huile sur toile. 

Achat. 

ESTAMPES 

AP 30687 -1à7 BERGER, Ueli (*1937): Sphère - 
ombre - volume, 1992, photographies noir et blanc 
sur papier, obtenues à partir d'un seul négatif 
agrandi en 7 parties, 1,20x 15,28 m (dimension totale 
de l'oeuvre montée, chaque photographie mesurant 
1200x2200 mm environ). Don de l'artiste. 

AP 30688 -1 et 2 AESCHLIMANN, Catherine (*1956): 
Cervin N° 1 dans tous ses états, 1998, infographies, 
impression jet d'encre et acrylique sur papier, 
1190x820 mm (dimension de chaque élément). 
Achat à la suite de l'exposition «Temps Dense, 
Triennale SPSAS», au MAHN, 20 février-18 avril 
1999. 

AP 30689 -1 et 2 AESCHLIMANN, Catherine (*1956): 
Cervin N° 2 dans tous ses états, 1998, infographies, 
impression jet d'encre et acrylique sur papier, 
1190x820 mm (dimension de chaque élément). 
Achat à la suite de l'exposition «Temps Dense, 
Triennale SPSAS», au MAHN, 20 février-18 avril 
1999. 

AP 30690 -1 et 2 AESCHLIMANN, Catherine (*1956): 
Cervin N° 3 dans tous ses états, 1998, infographies, 
impression jet d'encre et acrylique sur papier, 
1190x820 mm (dimension de chaque élément). 
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Quelques acquisitions (du haut à gauche au bas à droite): 
Charles Humbert: Portrait du peintre Philippe Zvsset, sans date, et Portrait de jeune femme, 1905. 

- Conrad Meili: Portrait de femme, 1923. - Daniel Göttin: Marques, 1998 (oeuvre réalisée in situ 
au-dessus des portes de l'exposition «Règle et déviance» en 1998 (photos MAHN, Anne de Tribolet). 
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Achat à la suite de l'exposition «Temps Dense, 
Triennale SPSAS», au MAHN, 20 février-18 avril 
1999. 

AP 30691-1 à 20 SIRON, André (*1926): Variations 
parallèles, 1998, gravure au burin sur papier de 
Chine appliqué sur papier, suite de 20 éléments, 
350x350 mm chacun. Achat à la suite de l'exposi- 
tion «Temps Dense, Triennale SPSAS », au MAHN, 
20 février-18 avril 1999. 

AP 30692 SIMONIN, Francine (*1936): La bête I, 
1998, pointe sèche avec rehauts d'encre de Chine et 
acrylique sur papier de Chine appliqué sur papier 
Arches, 500x660 mm. Achat. 

AP 30693 SIMONIN, Francine (*1936): La bête III, 
1998, pointe sèche avec rehauts d'encre de Chine et 
acrylique sur papier de Chine appliqué sur papier 
Arches, 500x660 mm. Achat. 

AP 30694 JAQUET, Alain (* 1955): Polyptiquel Frag- 
ment I, 1999, verni mou, eau-forte, pointe sèche sur 
papier Népal appliqué sur papier Rives, 375X 
475 mm. Achat par abonnement à la Galerie Art- 
Cité, La Chaux-de-Fonds. 

AP 30695 JAQUET, Alain (*1955): Polyptique 1 
Fragment 1!, 1999, verni mou, eau-forte, pointe 
sèche sur papier Népal appliqué sur papier Rives, 
375x475 mm. Don de la Galerie Art-Cité, La 
Chaux-de-Fonds. 

AP 30696 JAQUET, Alain (* 1955): Polyptiquel Frag- 
ment III, 1999, verni mou, eau-forte, pointe sèche 
et contre-épreuve d'une photocopie sur papier 
Népal appliqué sur papier Rives, 375x475 mm. 
Don de la Galerie Art-Cité, La Chaux-de-Fonds. 

AP 30697 JAQUET, Alain (* 1955): Polyptiquel Frag- 
ment IV, 1999, verni mou, eau-forte, pointe sèche 
sur papier Népal appliqué sur papier Rives, 
375x475 mm. Don de la Galerie Art-Cité, La 
Chaux-de-Fonds. 

AP 30698 JAQUET, Alain (*1955): Polyptiquel Frag- 
ment V, 1999, verni mou, eau-forte, pointe sèche 
sur papier Népal appliqué sur papier Rives, 
375x475 mm. Don de la Galerie Art-Cité, La 
Chaux-de-Fonds. 

AP 30699 KIRKEBY, Per (*1938): Sans titre, 1978, 
pointe sèche sur papier, 382x283 mm. Achat. 

AP 30700 KIRKEBY, Per (*1938): Sans titre, 1978, 
pointe sèche sur papier, 382x283 mm. Achat. 

AP 30701 ROBERT, Jean-Maurice (*1939): Globale- 
ment rouge, sérigraphie en quatre couleurs, 650x 
500 mm. Don de l'artiste. 

AP 30702 -1 et 2 HIRSCHHORN, Thomas (*1957): 
33 expositions dans l'espace public, 1998,2 cahiers 
de 48 pages, quadrichromie en offset et sérigraphie 
sur papier couché brillant, 297 x 210 mm. Achat par 
abonnement à la société La gravure suisse. 

AP 30703 SIGNER, Roman (*1938): Farbfotografie, 
1998, photographie couleur tirée sur aluminium et 
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recouverte d'une laque protectrice, 500x700 mm. 
Achat par abonnement à la société La gravure 
suisse. 

AP 30704 WEINER, Laurence: Quite up there, 1998, 
sérigraphie en trois couleurs sur papier fin Colorline 
Top, 1000x700 mm. Achat par abonnement à la 
société La gravure suisse. 

AP 30705 BRAvo, Conxa (*1947): Sin entender, 
1999, eau-forte et aquatinte sur papier Arches, 
330x330 mm. Achat par abonnement à la Galerie 
2016, Hauterive. 

AP 30706 RIME, Jacques (*1951) et la classe de gra- 
vure de l'Ecole d'art appliqué de La Chaux-de- 
Fonds: Le grand tétras, 1993, coffret comprenant 
16 estampes et 1 photographie couleur ainsi que 
des textes de M. Marcel S. Jacquat, conservateur du 
Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds. 
L'artiste et les élèves ont réalisé chacun une ou 
plusieurs estampes dans les techniques suivantes: 
relief, gravure sur bois, linogravure, eau-forte, pointe 
sèche, aquatinte sur papier Arches, 380x285 mm. 
Editions de la girafe, Musée d'histoire naturelle de 
La Chaux-de-Fonds. Achat. 

AP 30707 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1970, eau-forte sur papier à partir de deux plaques 
trouées et aux bords découpés, 575x380 mm. Don 
de Mme Rose-Marie Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30708 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
sans date (1970? ), eau-forte sur papier à partir de 
deux plaques aux bords découpés, 650x380 mm. 
Don de Mme Rose-Marie Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30709 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1970, eau-forte sur papier à partir d'une plaque trouée 
et aux bords découpés, 380x325 mm. Don de 
Mme Rose-Marie Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30710 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1973, eau-forte sur papier à partir d'une plaque trouée 
et découpée, 630x380 mm. Don de Mme Rose-Marie 
Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30711 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1976, eau-forte sur papier à partir d'une plaque 
trouée et aux bords découpés, 500 x 380 mm. Don de 
Mm` Rose-Marie Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30712 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1977, eau-forte et aquatinte sur papier Arches à 
partir d'une plaque détourée, 655 x 505 mm. Don de 
Mme Rose-Marie Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30713 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1977, eau-forte sur papier à partir d'une plaque trouée 
et détourée, 380 x 270 mm. Don de Mme Rose-Marie 
Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30714 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1977, eau-forte et aquatinte sur papier gaufré, à partir 
d'une plaque trouée et détourée, 770x570 mm. Don 
de Mme Rose-Marie Crivelli, veuve de l'artiste. 
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AP 30715 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1977, eau-forte sur papier gaufré, 765x565 mm. 
Don de Mme Rose-Marie Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30716 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1977, eau-forte et aquatinte sur papier gaufré, à partir 
d'une plaque trouée et détourée, 770x570 mm. Don 
de Mme Rose-Marie Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30717 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1977, eau-forte, aquatinte et pointe sèche sur papier 
gaufré, à partir d'une plaque trouée et détourée, 
770x575 mm. Don de M"1e Rose-Marie Crivelli, 

veuve de l'artiste. 
AP 30718 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 

1977, eau-forte, aquatinte et pointe sèche à l'encre 

verte sur papier, à partir d'une plaque trouée et 
détourée, 760x565 mm. Don de Mt1' Rose-Marie 
Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30719 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1977, eau-forte, aquatinte et pointe sèche sur pa- 
pier, à partir d'une plaque trouée et détourée, 760x 
565 mm. Don de Mme Rose-Marie Crivelli, veuve 
de l'artiste. 

AP 30720 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1978, eau-forte à partir d'une plaque trouée et dé- 
tourée, sur papier, 302x215 mm. Don de Mme Rose- 
Marie Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30721 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1978, eau-forte et aquatinte à partir d'une plaque 
trouée et détourée, sur papier Arches, 765 x 570 mm. 
Don de Mm` Rose-Marie Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30722 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1979, eau-forte et aquatinte à partir d'une plaque 
trouée et détourée, sur papier Arches, 760x570 mm. 
Don de M"" Rose-Marie Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30723 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1979, eau-forte et aquatinte à partir de deux plaques 
trouées et détourées, sur papier, 1220x400 mm. Don 
de Mme Rose-Marie Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30724 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1979, eau-forte et aquatinte à partir de deux plaques 
trouées et détourées, sur papier, 1210x400 mm. 
Don de Mme Rose-Marie Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30725 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1979, eau-forte et aquatinte à partir de deux pla- 
ques trouées et détourées, sur papier Arches, 
1220x402 mm. Don de Mme Rose-Marie Crivelli, 

veuve de l'artiste. 
AP 30726 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 

1979, eau-forte et aquatinte à partir de deux plaques 
trouées et détourées, sur papier, 1220x402 mm. 
Don de Mme Rose-Marie Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30727 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1979, eau-forte, aquatinte et pointe sèche, à partir 
de deux plaques trouées et détourées, sur papier, 
1215x403 mm. Don de Mme Rose-Marie Crivelli, 

veuve de l'artiste. 

AP 30728 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1979, eau-forte, aquatinte et pointe sèche, à partir 
de deux plaques trouées et détourées, sur papier, 
1210x400 mm. Don de M°', Rose-Marie Crivelli, 
veuve de l'artiste. 

AP 30729 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1980, eau-forte et aquatinte, à partir d'une plaque 
trouée et détourée, sur papier Arches, 655x500 mm. 
Don de Mm' Rose-Marie Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30730 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1980, eau-forte et aquatinte, à partir d'une plaque 
trouée et détourée, sur papier Arches, 655x500 mm. 
Don de Mm, Rose-Marie Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30731 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1980, eau-forte et aquatinte, à partir d'une plaque 
trouée et détourée, sur papier Arches, 655x502 mm. 
Don de Mm' Rose-Marie Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30732 CRIVELLI, Ugo (1923-1999): Sans titre, 
1997, eau-forte, aquatinte et pointe sèche sur papier 
Arches, 382x285 mm. Don de Mmc Rose-Marie 
Crivelli, veuve de l'artiste. 

AP 30733 BOTTA, Mario (* 1943): Projet pour l'expo- 
sition Dürrenmatt: jeu de miroirs avec le Minotaure, 
sans date, lithographie sur papier, 705 x 1000 mm. 
Projet réalisé à l'occasion de l'exposition d'aeuvres 
graphiques de F. Dürrenmatt dans les vitrines du 
magasin Loeb à Berne en 1999. Don de la Ville. 

AP 30734 BOTTA, Mari o (* 1943) : Projet pour l'ex- 
position Dürrenmatt: jeu de miroirs avec le Mino- 
taure sous les arcades, sans date, lithographie sur 
papier, 705 x 1000 mm. Projet réalisé à l'occasion de 
l'exposition d'oeuvres graphiques de F. Dürrenmatt 
dans les vitrines du magasin Loeb à Berne en 1999. 
Don de la Ville. 

AP 30735 BOTTA, Mario (*1943): Projet pour le 
Centre Dürrenmatt: vue depuis le lac, sans date, 
lithographie sur papier, 705x 1000 mm. Projet réa- 
lisé à l'occasion de l'exposition d'oeuvres graphiques 
de F. Dürrenmatt dans les vitrines du magasin Loeb 
à Berne en 1999. Don de la Ville. 

AP 30736 BOTTA, Mario (* 1943): Projet pour le 
Centre Dürrenmatt: vue en perspective depuis le sud, 
avec Thésée et le Minotaure d'après la gouache de 
F. Dürrenmatt: Labyrinthe I: Der entwürdigte Mi- 
notaurus, 1962, sans date, lithographie sur papier, 
705x1000 mm. Projet réalisé à l'occasion de 
l'exposition d'aeuvres graphiques de F. Dürrenmatt 
dans les vitrines du magasin Loeb à Berne en 1999. 
Don de la Ville. 

AP 30737 LERMITE, Schmid, Jean-Pierre dit, (1920- 
1977): La vallée des Ponts, 1964, lithographie sur 
papier, 300x400 mm. Achat. 

AP 30738 MEILI, Conrad (1895-1969): Le cygne, 
1915, gravure sur bois aquarellée au dos de la 
feuille, sur papier japon, 145x 105 mm (environ). 
Achat. 
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AP 30739 MEILI, Conrad (1895-1969): Scénographie 
avec quatre personnages, 1915, gravure sur bois, 
sur papier fin, 205x317 mm. Achat. 

AP 30740 MEILI, Conrad (1895-1969): Désir, 1916, 
gravure sur bois aquarellée au recto et au verso de la 
feuille, sur papier fin, 205x283 mm. Achat. 

AP 30741 MEILI, Conrad (1895-1969): Dissemblables, 
1916, gravure sur bois aquarellée au recto et au verso 
de la feuille, sur papier japon, 210x 165 mm. Achat. 

AP 30742 MEILI, Conrad (1895-1969): Paysage de 
montagne au clair de lune, 1916, gravure sur bois 
aquarellée au recto et au verso de la feuille, sur papier 
japon, 175 x 145 mm. Achat. 

AP 30743 MEILI, Conrad (1895-1969) : Voilier au cré- 
puscule, 1917, gravure sur bois aquarellée au recto 
et au verso de la feuille, sur papier japon, 145x 103 mm 
(environ). Achat. 

AP 30744 MEILI, Conrad (1895-1969): Invocation, 
1917, gravure sur bois, sur papier japon, 165x 143 mm 
(environ). Achat. 

AP 30745 MEILI, Conrad (1895-1969): Femme en 
habit médiéval dans un paysage, 1917, gravure sur 
bois, sur papier japon, 165x125 mm (environ). 
Achat. 

AP 30746 MEILI, Conrad (1895-1969): Femme en 
habit médiéval dans un paysage, 1917, gravure sur 
bois aquarellée au verso de la feuille, sur papier 
japon, 210x 178 mm (environ). Achat. 

AP 30747 MEILI, Conrad (1895-1969): Femme assise 
dans un paysage ensoleillé, 1917, gravure sur bois 
aquarellée au recto et au verso de la feuille, sur papier 
japon, 206x 145 mm (environ). Achat. 

AP 30748 MEILI, Conrad (1895-1969): Femme nue 
dans un jardin, 1919, gravure sur bois aquarellée au 
verso de la feuille, sur papier japon, 208x 150 mm 
(environ). Achat. 

AP 30749 MEILI, Conrad (1895-1969) : Un homme et 
un femme nus dans un paysage lacustre, 1919, gra- 
vure sur bois aquarellée au recto et au verso de la 
feuille, sur papier japon, 146x 138 mm (environ). 
Achat. 

AP 30750 MEILI, Conrad (1895-1969): Nus dans un 
paysage méditerranéen, 1919, gravure sur bois aqua- 
rellée au recto et au verso de la feuille, sur papier 
japon, 205 x 145 mm (environ). Achat. 

AP 30751 MEILI, Conrad (1895-1969): Montagne. 
Toits à..., 1921, gravure sur bois aquarellée au 
verso de la feuille, sur papier japon, 210x 170 mm 
(environ). Achat. 

AP 30752 MEILI, Conrad (1895-1969): Soleil pas- 
sant derrière les montagnes, 1921, gravure sur bois 

aquarellée au verso de la feuille, sur papier vergé, 
210x 180 mm (environ). Achat. 

AP 30753 MEILI, Conrad (1895-1969): Portrait de 
femme, 1923, gravure sur bois aquarellée au recto et 
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au verso de la feuille, sur papier vergé, 310x 230 mm 
(environ). Achat. 

AP 30754 MEILI, Conrad (1895-1969) : Improvisation, 
1923, gravure sur bois, sur papier vergé, 215 x 180 mm 
(environ). Achat. 

AP 30755 MEILI, Conrad (1895-1969): Le satyre, 
1923, gravure sur bois aquarellée au verso de la 
feuille, sur papier vergé, 180x 145 mm (environ). 
Achat. 

AP 30756 MEILI, Conrad (1895-1969): La matrone, 
1924, gravure sur bois, sur papier vergé, 180x 145 mm. 
Achat. 

AP 30757 MEILI, Conrad (1895-1969): Femme tom- 
bant d'une fenêtre, 1924, gravure sur bois, sur pa- 
pier vergé, 176x 145 mm. Achat. 

AP 30758 MEILI, Conrad (1895-1969) : Trois femmes 
dans un paysage de dunes, 1925, gravure sur bois, 
sur papier japon, 295x210 mm (environ). Achat. 

AP 30759 MEILI, Conrad (1895-1969): Baigneuse, 
1925, gravure sur bois, sur papier japon, 293 x210 mm 
(environ). Achat. 

AP 30760 MEILI, Conrad (1895-1969): Amis, 1925, 
gravure sur bois aquarellée au verso, sur papier japon, 
293x205 mm (environ). Achat. 

AP 30761 MEILI, Conrad (1895-1969): Air de la 
mascotte, 1925, gravure sur bois, sur papier japon, 
293x205 mm (environ). Achat. 

AP 30762 MEILI, Conrad (1895-1969): L'amour, 
1925, gravure sur bois aquarellée au recto et au verso, 
sur papier fin, 318x205 mm (environ). Achat. 

AP 30763 MEILI, Conrad (1895-1969) : L'amour, 1925, 
gravure sur bois, sur papier vergé, 310x235 mm 
(environ). Achat. 

AP 30764 MEILI, Conrad (1895-1969) : La fête fo- 
raine, 1927, linogravure aquarellée au verso, sur 
papier vergé, 145 x 175 mm (environ). Achat. 

AP 30765 MEILI, Conrad (1895-1969): La fête fo- 
raine, 1927, linogravure, sur papier japon, 145x207 mm 
(environ). Achat. 

AP 30766 MEILI, Conrad (1895-1969): Deux per- 
sonnages en mouvement, 1928, gravure sur bois, sur 
papier vergé, 176x 145 mm (environ). Achat. 

AP 30767 MEILI, Conrad (1895-1969): La danse, 
1928, gravure sur bois aquarellée au verso, sur pa- 
pier japon, 207x 150 mm (environ). Achat. 

AP 30768 MEILI, Conrad (1895-1969) : Un couple sur 
une plage, 1928, gravure sur bois, sur papier japon, 
175 x 145 mm. Achat. 

AP 30769 MEILI, Conrad (1895-1969): Un couple, 
1928, gravure sur bois aquarellée au verso, sur 
papier japon, 210x 146 mm. Achat. 

AP 30770 MEILI, Conrad (1895-1969): L'élan vers 
le soleil, 1928, gravure sur bois aquarellée au verso, 
sur papier japon, 205 x 155 mm (environ). Achat. 

AP 30771 MEILI, Conrad (1895-1969): Dents veux 
au-dessus d'un paysage aquatique, 1928, gravure 
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sur bois aquarellée au verso, sur papier japon, 
207x 150 mm (environ). Achat. 

AP 30772 MEILI, Conrad (1895-1969): Composition 

avec oeil, 1928, gravure sur bois, sur papier vergé, 
180x 145 mm (environ). Achat. 

AP 30773 MEILI, Conrad (1895-1969) : Rivage boisé, 
1928, gravure sur bois aquarellée, sur papier vergé, 
130x90 mm (environ). Achat. 

AP 30774 MEILI, Conrad (1895-1969): Portrait 
de Fujita, 1928, eau-forte, sur papier vergé, 
270x210 mm. Achat. 

AP 30775 MEILI, Conrad (1895-1969): Le lac de Neu- 
châtel, 1928, lithographie, 237x266 mm. Achat. 

AP 30776 MEILI, Conrad (1895-1969) : Le lac de Neu- 
châtel, 1928, lithographie en couleurs, 237x266 mm. 
Achat. 

AP 30777 MEILI, Conrad (1895-1969): Les patrons, 
1929, gravure sur bois, sur papier japon, 205x 
150 mm (environ). Achat. 

AP 30778 MEILI, Conrad (1895-1969): Le lac de 
Neuchâtel entre Serrières et Auvernier, 1929, litho- 

graphie sur papier, 179x219 mm. Achat. 
AP 30779 MEILI, Conrad (1895-1969): Le lac de 

Neuchâtel et ses rives, 1929, lithographie sur papier, 
180x220 mm. Achat. 

AP 30780 MEILI, Conrad (1895-1969): Village et 
vignoble au bord du lac de Neuchâtel, 1929, litho- 

graphie sur papier, 180x221 mm. Achat. 
AP 30781 MEILI, Conrad (1895-1969): Vue plon- 

geante sur la Collégiale, le lac de Neuchâtel et les 
Alpes, 1929, lithographie sur papier, 221 x 180 mm. 
Achat. 

AP 30782 MEILI, Conrad (1895-1969): Le bourg 
de Valangin, 1929, lithographie sur papier, 180x 
220 mm. Achat. 

AP 30783 MEILI, Conrad (1895-1969): Une allée de 
buis taillés dans le jardin de Malans, 1929, litho- 

graphie sur papier, 220x 180 mm. Achat. 
AP 30784 MEILI, Conrad (1895-1969): La trouée de 

Bourgogne vue du lac de Neuchâtel, 1929, lithogra- 

phie sur papier, 180x220 mm. Achat. 

AP 30785 MEILI, Conrad (1895-1969): Deux per- 
sonnages déguisés et masqués, 1929, lithographie sur 
papier, 220x 180 mm. Achat. 

AP 30786 MEILI, Conrad (1895-1969): Portrait 
de Kikou Yamata, 1929, eau-forte sur papier, 
187x 1 18 mm. Achat. 

AP 30787 MEILI, Conrad (1895-1969): Le lac de 
Neuchâtel entre Serrières etAuvernier, 1930, gravure 
sur bois aquarellée au verso, sur papier japon, 
207x 146 mm (environ). Achat. 

AP 30788 MEILI, Conrad (1895-1969) : Le lac de Neu- 

châtel et le quai de Serrières, 1930, gravure sur bois 

aquarellée au verso, sur papier japon, 207 x 146 mm 
(environ). Achat. 

AP 30789 MEILI, Conrad (1895-1969): Nu couché 
et recroquevillé, 1953, linogravure aquarellée au 
verso, sur papier japon, 205x290 mm (environ). 
Achat. 

AP 30790 MEILI, Conrad (1895-1969): Bonne an- 
née..., 1954, linogravure aquarellée au verso, sur 
papier japon, 171 x205 mm (environ). Achat. 

AP 30791 MEILI, Conrad (1895-1969): Nu couché 
et recroquevillé, la tête cachée dans ses bras, 1954, 
linogravure aquarellée au verso, sur papier vergé, 
405x270 mm (environ). Achat. 

AP 30792 MEILI, Conrad (1895-1969): Sommer- 
gebet, 1954, linogravure aquarellée au verso, sur 
papier vergé, 265x205 mm (environ). Achat. 

AP 30793 MEILI, Conrad (1895-1969): Vol de 
mouettes, 1954, linogravure aquarellée au verso, 
sur papier japon, 122x95 mm (environ). Achat. 

AP 30794 MEILI, Conrad (1895-1969): Vol de 
mouettes, 1954, linogravure, sur papier japon, 
207 x 145 mm (environ). Achat. 

AP 30795 MEILI, Conrad (1895-1969): La rose, 
1954, linogravure aquarellée au verso, sur papier 
japon, 122x 100 mm (environ). Achat. 

AP 30796 MEILI, Conrad (1895-1969): La rose, 
1954, linogravure, sur papier japon, 207x 145 mm 
(environ). Achat. 

AP 30797 MEILI, Conrad (1895-1969): Arbres en 
hiver, 1955, linogravure aquarellée au verso, sur 
papier vergé, 185 x 175 mm (environ). Achat. 

AP 30798 MEILI, Conrad (1895-1969): Arbres 
en hiver, 1955, linogravure, sur papier vergé, 
218x 197 mm (environ). Achat. 

AP 30799 MEILI, Conrad (1895-1969): Feuilles d'au- 
tomne, 1955, linogravure aquarellée au verso, sur 
papier japon, 293 x 207 mm (environ). Achat. 

AP 30800 MEILI, Conrad (1895-1969): Feuilles d'au- 
tonne, sans date, (1955? ), linogravure aquarellée 
au verso, sur papier japon, 205 x 167 mm (environ). 
Achat. 

AP 30801 MEILI, Conrad (1895-1969): Soleil et ar- 
bre, 1955, linogravure, sur papier japon, 245x 170 mm 
(environ). Achat. 

AP 30802 MEILI, Conrad (1895-1969): Lafleurde lys, 
1955, linogravure aquarellée au verso, sur papier 

japon, 234x 167 mm (environ). Achat. 
AP 30803 MEILI, Conrad (1895-1969): Les toits, 

1955, linogravure aquarellée, sur papier vergé, 
240x310 mm (environ). Achat. 

AP 30804 MEILI, Conrad (1895-1969): Les fleurs, 
1955, linogravure, sur papier japon, 420x300 mm 
(environ). Achat. 

AP 30805 MEILI, Conrad (1895-1969): Les fleurs, 
1955, linogravure aquarellée au verso, sur papier 
vergé, 470x 197 mm (environ). Achat. 
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AP 30806 MEILI, Conrad (1895-1969): Bonne an- 
née..., 1959-1960, linogravure, sur papier vergé, 
340x460 mm (environ). Achat. 

AP 30807 MEILI, Conrad (1895-1969): Bonne an- 
née..., 1959-1960, linogravure aquarellée au verso, 
sur papier vergé, 290x410 mm (environ). Achat. 

AP 30808 MEILI, Conrad (1895-1969): Jardin à 
Malans, 1966, linogravure aquarellée au verso, sur 
papier vergé, 165 x 165 mm (environ). Achat. 

AP 30809 MEILI, Conrad (1895-1969): Jardin à Ma- 
lans, 1966, linogravure, sur papier vergé, 163 x 163 mm 
(environ). Achat. 

AP 30810 MEILI, Conrad (1895-1969): Jardin à Ma- 
lans, 1967, linogravure sur papier, 165x 165 mm 
(environ). Achat. 

AP 30811 MEILI, Conrad (1895-1969): Le funam- 
bule, sans date (1927 ? ), linogravure sur papier japon, 
145x210 mm (environ). Achat. 

AP 30812 MEILI, Conrad (1895-1969) : Le trapéziste, 
sans date (1927? ), linogravure sur papier japon, 
210x 145 mm (environ). Achat. 

AP 30813 MEILI, Conrad (1895-1969): Nu assis vu 
de dos, 1939, monotype à l'huile sur papier japon, 
401 x282 mm (environ). Achat. 

AP 30814 MEILI, Conrad (1895-1969): Jeune fille 
en kimono, 1939, monotype à l'huile sur papier japon, 
452x340 mm (environ). Achat. 

AP 30815 MEILI, Conrad (1895-1969): Ecrevisse, 
brins de fougère et o michi, 1940, monotype à 

l'huile sur papier vergé, 340x475 mm (environ). 
Achat. 

AP 30816 MEILI, Conrad (1895-1969): Nu couché 
devant une fenêtre ouverte, sans date, monotype à 
l'aquarelle sur papier japon, 417x293 mm (en- 
viron). Achat. 

AP 30817 MEILI, Conrad (1895-1969): Nu assis, de 
profil, sans date, monotype à l'aquarelle sur papier 
japon, 295x417 mm (environ). Achat. 

AP 30818 MEILI, Conrad (1895-1969) : Nu assis vu de 
dos, les bras relevés derrière la tête, sans date, mono- 
type à l'aquarelle sur papier japon, 403x295 mm 
(environ). Achat. 

AP 30819 MEILI, Conrad (1895-1969): Dos de Ma- 
rocaine, 1939, monotype sur papier, 310x210 mm 
(partie visible). Achat. 

AP 30820 MEILI, Conrad (1895-1969): Un porteur 
japonais, 1940, monotype sur papier, 370x300 mm 
(partie visible). Achat. 

AP 30821 MEILI, Conrad (1895-1969) : Portrait d'une 
jeune Japonaise de profil, 1939, monotype sur papier, 
340x280 mm. Achat. 

AP 30822 MEILI, Conrad (1895-1969): Montagnes 
et vallée, 1960, eau-forte aquarellée sur papier, 
175x 133 mm (environ). Achat. 

AP 30823 MEILI, Conrad (1895-1969): Nature morte 
aux tournesols, 1961, pointe sèche sur papier Arches, 
360x284 mm. Achat. 

Expositions 

TRIENNALE SPSAS «TEMPS DENSE »- UN DIALOGUE ARTISTIQUE 1848-1998 
(du 20 février au 18 avril 1999) 

Les artistes neuchâtelois que pouvaient-ils faire de mieux pour célébrer le 150e anniversaire 
de la République neuchâteloise que de dialoguer avec leurs confrères d'il ya cent cinquante 
ans, dans une rencontre picturale ou sculpturale à travers des ceuvres conservées au Musée 
d'art et d'histoire? 

Un défi de taille, puisqu'il s'agissait de situer la création artistique d'aujourd'hui par 
rapport à celle de l'époque. Nous pouvons relever après coup l'extraordinaire diversité de 
dialogues possibles entre l'art de l'époque et celui d'aujourd'hui. Les moyens d'expression 
des artistes d'aujourd'hui sont multiples autant que leurs préoccupations philosophiques. 

LE MUSÉE EN DEVENIR - ACQUISITIONS 1997-1998 (du 3 juillet 1999 au 2 avril 2000) 

Cette fois-ci les acquisitions des quatre départements confondus étaient tellement nombreuses 
que nous n'avons pas réussi à les exposer tous ensemble, raison pour laquelle, le départe- 
ment des arts plastiques a d'abord présenté ses acquisitions du 3 juillet au 14 novembre 1999 

et les autres départements, à savoir les arts appliqués, la numismatique et l'histoire, du 
4 décembre 1999 au 2 avril 2000. 
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Exposition Triennale SPSAS «Temps dense» - Un dialogue artistique 1848-1998. - Quatre vues 
d'ensemble avec des oeuvres d'Anne-Charlotte Sahli et Jean-Paul Perregaux (en haut à gauche); 
Pierre-André Gonin et Jean-Claude Schweizer (en haut à droite) ; Steve Litsios, Catherine Aeschlimann 
et Philippe Boillat (en bas à gauche); Patrick Honegger (en bas à droite) (photos MAHN, Anne de 
Tribolet). 

Les temps forts du département des arts plastiques de la cuvée 1997-1998 étaient de toute 
évidence plusieurs dons importants du Fonds Maximilien de Meuron, les trois sculptures d'Oli- 
vier Estoppey sur l'esplanade, par exemple, ou encore le très grand tableau d'Alex Rabus, 
mais aussi la donation importante des héritiers de Pierre Dubois de Rochefort concernant un 
nombre important de dessins de l'artiste voyageur William Mayor. N'oublions pas le dépôt 
d'un nombre important d'oeuvres de Clement Heaton par l'amateur genevois Benoît Junod. 

GALLIMARD ET LA SUISSE - UN SIÈCLE D'AFFINITÉS LITTÉRAIRES 
(du 15 août au 12 septembre 1999) 

Cette importante exposition itinérante, organisée par la Bibliothèque nationale suisse en 
collaboration avec la maison Gallimard à Paris, a fait halte à Neuchâtel après Genève et 
Fribourg et avant Lausanne, Berne et Paris. 

M"1e Stéphanie Cudré-Mauroux en était la commissaire avertie, et la mise en évidence 
des nombreux rapports d'écrivains suisses avec Gallimard était une aventure passionnante, 
si l'on songe à «notre» Blaise Cendrars ou Denis de Rougemont, sans parler de tous les autres. 
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Exposition «Hommage à la galeriste Noëlla G. (1940-1996) ». Quatre vues d'ensemble avec des oeuvres 
de Marianne Grunder, Bernard Luginbühl, Franz Eggenschwiler et Alain Clement (en haut à gauche) ; 
Jean-Michel Jaquet et Albert Sartoris (en haut à droite) ; Serge Plagnol, Costa Coulentianos et Bram 
van Velde (en bas à gauche); Georges Jeanclos et Yvan Davmas (en bas à droite) (photos MAHN, 
Anne de Tribolet). 

La mise en scène de cette exposition littéraire était particulièrement réussie et originale: 
un dispositif génial permettait de projeter de manière dansante les noms autographes de tous 
les écrivains... 

LA GALERISTE NOËLLA G. (1940-1996) - HOMMAGE À UNE FEMME DE L'ART 
(du 7 novembre 1999 au 16 janvier 2000) 

Il était nécessaire de rendre hommage à cette femme disparue beaucoup trop tôt. Alain Tschumi 
a pris sur lui de réunir un nombre important d'oeuvres d'artistes que Noëlla G. avait expo- 
sées et qu'elle avait conservées dans une véritable collection d'art. 

Correspondant aux deux lieux d'activité de cette galeriste avertie, Saint-Rémy-de-Provence 
(de 1971 à 1988) et La Neuveville (de 1988 à 1996), le Centre d'art présence Van Gogh à 
l'hôtel Estrine de Saint-Rémy et notre musée se sont joints pour rendre hommage à Noëlla G. 

Plus de soixante artistes, français ou suisses pour la plupart, ont participé à cette présen- 
tation éclectique. En plus de l'exposition dans les salles du ler étage, nous avons présenté 
sur notre esplanade une dizaine d'oeuvres monumentales de sculpteurs que Noëlla G. avait 
exposées. Ainsi les grands gestes des Presset, Hutter, Wiggli, Camesi et autres Luginbühl 

ont animé notre hiver neuchâtelois... 
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Exposition «Hommage à Noëlla G. (1940-1996)». Vue des sculptures monumentales sur l'esplanade. 
OEuvres de Bernard Luginbühl (au premier plan), Oscar Wiggli, Gianfredo Camesi, Schang Hutter et 
Henri Presset (photo MAHN, Anne de Tribolet). 
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INSTALLATION TEMPORAIRE DES TROIS TOILES DE SEBASTIAN MUNIZ DANS LES NICHES 

DE LA FAÇADE OCCIDENTALE DU MUSÉE 

L'exposition de cette installation étonnante a dû être abandonnée à cause de la rénovation de 
l'ensemble des façades de notre musée, mais nous poursuivrons sans doute cette expérience 
dans un autre contexte, l'exposition «La grande illusion» qui débutera au mois d'octobre de 
l'année 2000. 

DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS DES EXPOSITIONS 

Les expositions ont été documentées sous forme de photographies couleurs ou d'ektachromes, 
les publications en rapport avec ces expositions sont les suivantes: 
- «Temps dense» - Un dialogue artistique 1848-1998. Triennale de la section neuchâteloise 

SPSAS. Catalogue de l'exposition au MAHN. Textes de Sonia Graf, avec des introduc- 
tions de Pierre-André Delachaux, Claire Pagni, Nicole Quellet-Soguel et Walter Tschopp. 
58 p., nombr. ill. coul., Fr. 20. -. 

- Gallimard et la Suisse - Un siècle d'affinités littéraires. Catalogue de l'exposition itiné- 
rante inaugurée à Genève le 14 avril 1999 et présentée dans divers lieux à Fribourg, 
Neuchâtel, Lausanne, Berne et Paris en 1999 et 2000 (Editions Bibliothèque nationale 
suisse, Berne et Editions Gallimard, Paris). Ouvrage collectif publié sous la conduite de 
Stéphanie Cudré-Mauroux et Alban Cerisier, 128 p., nombr. ill. noir/blanc, Fr. 25. -. 

- Hommage à la galeriste Noëlla G. - Catalogue édité par Alain Tschumi à l'occasion de 
l'exposition au Centre d'art présence Van Gogh, Saint-Rémy-de-Provence et au MAHN. 
(Edition Centre d'art présence Van Gogh, Saint-Rémy-de-Provence, Musée d'art et d'his- 
toire, Neuchâtel et Benteli SA, Berne). Textes de Philippe Latourelle, Walter Tschopp, Alain 
Tschumi, Léopold Gest, Gianfredo Camesi, Alain Clément, Bernard Dejonghe, Yves Mohy, 
Yves Boussin, Victor Lèbre, Françoise Jaunin, Germain Viatte et Garance Tschumi. 96 p., 
42 pl. coul., nombr. ill. n/b, Fr. 30. -. 

- Le musée en devenir - Acquisitions 1997-1998 - Catalogue de l'exposition au MAHN. 
Textes de Caroline Junier Clerc, Nicole Quellet-Soguel, Lucie Girardin-Cestone, Anne de 
Tribolet et Olivier Girardbille, 64 p., Fr. 5. -. 

L'organisation des expositions futures suivantes a pris une certaine place tout au long de 
l'année 1999: 

- Philippe Grosbéty - Un peintre entre colère et médiation (du 12 février au 30 avril 2000). 

- Hanns Schimansky - La ligne qui pense (du 28 mai au 17 septembre 2000). 

- La grande illusion (du 21 octobre 2000 au 21 octobre 2001). 

- Grégoire Müller - 15 ans de peintures (fin 2001-début 2002). 

Autres activités 

A part l'aventure au centre Dürrenmatt de Neuchâtel, sur laquelle je ne reviens pas ici, 
les principales activités «hors-les-murs» ont été les suivantes: 

- Jury de fin d'études à l'Académie «La Cambre» de Bruxelles. 

- Fondation Bellelay. 

- Fondation Bertschinger. 
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L'artiste François Vuille, lors d'un emploi temporaire au MAHN, en train de dessiner la façade 
principale du musée fraîchement rénové (photos MAHN, Walter Tschopp). 

- Comité de l'Association des musées suisses. 
- Comité de la Galerie des amis des arts. 
- Conseil ARTHIS. 

- Jury du prix Bachelin. 

- Décor artistique pour le nouvel hôpital Pourtalès à Neuchâtel. 

- Décor artistique pour l'Ecole secondaire de Guin. 

- Décor artistique de la nouvelle halle de sport La Riveraine à Neuchâtel. 
- Présentation d'artistes dans des expositions d'autres institutions (André Siron, Maurice Frey, 

entre autres). 
- Cours de managment. 
- Préparatifs de la donation Francis-Samuel Jeunet. 

Walter TSCHOPP 
conservateur des arts plastiques 
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Marmette (terrine), 1975,53x33 cm, terre suisse, tournée, modelée, peinte aux engobes et glaçure 
partielle, touches d'oxydes, N° inv. AA 3323, don de l'artiste au département des arts appliqués lors 
d'une première exposition Pierrette Favarger au Musée d'art et d'histoire en 1975 (photo Jean-Marc 
Breguet). 
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La conservatrice du département des arts appliqués, également directrice de l'institution pour 
sa dernière année, a essayé de maintenir les très nombreuses activités dans le secteur dont 
elle a l'agréable charge. 

Au cours de cette année 1999, le département est resté présent et animé comme en témoigne 
ce qui suit. La priorité a été donnée à la préparation, à la présentation, au suivi et à la resti- 
tution de l'exposition rétrospective consacrée à la céramiste neuchâteloise Pierrette Favarger. 
Les travaux habituels liés à la gestion des collections - recherche et conservation - s'en sont 
trouvés un peu ralentis mais n'ont pas été oubliés. L'inventaire, l'entretien et la restauration 
des collections se sont poursuivis à un rythme lent. Les animations autour des automates Jaquet- 
Droz et du clavecin Ruckers ont bien entendu été maintenues. 

Gestion et exploitation des collections 

Les activités liées au domaine de l'informatisation de l'inventaire et de la gestion des col- 
lections se sont ralenties faute de collaborateur fixe pour les suivre pleinement. Une mise au 
concours pour occuper le poste vacant d'assistant/e conservateur/trice a été lancée en no- 
vembre, les candidats/tes ont été très nombreux/ses et le choix prend du temps. La préfé- 
rence sera donnée à un/e candidat/e ayant déjà une longue expérience dans le domaine de 
la conservation et de la gestion des collections d'arts appliqués. 

M. Christian Juillerat, horloger (en mandat temporaire, voir Direction, chapitre Personnel), 
a poursuivi l'inventaire de notre collection d'horlogerie, de montres, de pendules et de cadrans, 
une activité qu'il avait déjà commencée l'an dernier. Ses connaissances, sa patience et sa 
précision nous ont permis de jeter un regard neuf sur cette collection que nous pourrons 
informatiser et mettre en valeur de manière plus efficace. Nous le remercions pour la parfaite 
maîtrise dont il a fait preuve dans cette tâche. 

Mmc Amany (Mona) Abou Said est venue renforcer les forces du département dès le mois 
de mai. Elle a entrepris l'inventaire des nouvelles acquisitions et de diverses collections 
de textiles dont le catalogage était en suspens. Nous la remercions pour l'enthousiasme et 
la rigueur qu'elle a mis dans cette activité. 

Des chercheurs sont venus nombreux consulter les dépôts des arts appliqués; la collection 
Strubin et les miniatures ont eu la faveur des demandeurs. Les dentelles neuchâteloises n'ont 
pas été oubliées; un groupe de dentellières allemandes ont apprécié la collection exception- 
nelle de dentelles à chapeaux en crin réalisées aux fuseaux avec incrustations de matériaux 
divers - la collection Jeanneret - sortie pour l'occasion. 
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RESTAURATION 

Une nouvelle campagne de restauration de diverses assiettes en poterie vernissée et en faïence, 

présentant des fêlures, d'anciennes restaurations par collage ou par agrafes, a été confiée à 
la classe de conservation et de restauration de l'Ecole supérieure des arts appliqués de La 
Chaux-de-Fonds. Les pièces ont été conservées, restaurées et placées dans des conditionne- 
ments appropriés. Un dossier complet de restauration documenté et illustré a été établi. Le 

choix des interventions et les limites de restauration ont été définis en accord avec la sous- 
signée. Nous remercions la responsable de la classe de restauration, Mme Nathalie Ducatel, 

et l'ensemble des élèves pour le parfait esprit qui a guidé cette deuxième collaboration entre 
le département des arts appliqués et une institution de formation. Une prochaine opération 
du même type est prévue pour l'an prochain et portera sur diverses pièces de verrerie. 

AUTOMATES JAQUET-DROZ 

Nos trois célèbres automates Jaquet-Droz ont attiré des publics très divers et toujours nom- 
breux: 4199 personnes ont bénéficié d'une démonstration sur réservations et 1460 personnes, 
des familles souvent, ont assisté à une des démonstrations offertes le premier dimanche du 
mois ; ainsi 5659 personnes ont pu voir les automates fonctionner en 1999. Les statisti- 
ques de ces dernières années en matière de démonstrations montrent une légère baisse de 
fréquentation. Nous en tiendrons compte pour l'an prochain et renforcerons nos campagnes 
de publicité dans la mesure de nos moyens financiers. L'audiovisuel a fonctionné 908 fois, 
ce qui est très réjouissant. 

Les demandes de renseignements, de plaquettes (allemand, anglais ou français) ou encore 
de documents photographiques sont en constante augmentation. Cette année, nous avons 
adressé un courrier important à de nombreux élèves qui souhaitaient présenter une conférence 
ou réaliser un dossier sur les automates Jaquet-Droz. Est-ce un des effets positifs des séances 
organisées pour les écoles primaires et secondaires de la ville? 

La soussignée a assuré de nombreuses démonstrations pour des personnalités du monde 
politique et scientifique. Des groupes de spécialistes en robotique, de passage à Neuchâtel 
et en séminaires souvent, viennent toujours au musée pour assister à une démonstration; les 
discussions qui suivent restent passionnantes et le débat est souvent très animé. 

M. Philippe Sayous, producteur à T. I. L. Productions, à Neuilly-sur-Seine en France, s'est 
approché des villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds en vue de réaliser un film sur 
les Jaquet-Droz et leurs automates. Les deux cités soutiendront une partie du projet qui 
se concrétisera l'an prochain. Ainsi, nos visiteurs pourront emporter une vidéocassette trai- 
tant de l'histoire des automates. 

CLAVECIN RUCKERS 

Le clavecin Ruckers a passé sa douzième année d'exploitation avec brio. Grâce aux bons soins 
de M. Pierre-Laurent Haesler et des collaborateurs techniques qui déplacent l'instrument 
pour les concerts de la saison, le «Ruckers de Neuchâtel» se porte encore bien. Le maintien 
d'une hygrométrie la plus constante possible reste un souci permanent. 

Les concerts-démonstrations mensuels des Mardis du musée ont été bien suivis. Le public 
mélomane reste confidentiel, mais très fidèle. Les « accros» de musique baroque sont tou- 
jours présents et l'atmosphère y est très particulière et chaleureuse. 
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La saison des Concerts autour du Ruckers s'est à nouveau présentée en version compacte 
en 1999, l'installation d'une salle d'exposition en salle de concert et le déplacement de 
l'instrument, l'exigeant. Le troisième concert de la saison, celui du mardi 18 mai, a dû être 
annulé en raison de la maladie d'une des chanteuses. 

Le vendredi 23 avril à 20 h 15, Jovanka Marville présentait en récital des oeuvres de 
Scarlatti et de Couperin. 

Le dimanche 2 mai à 20 h 15, Pascal Dober, flûte à bec, François Abeille, violoncelle baroque, 
et Pierre-Laurent Haesler, clavecin, proposaient des oeuvres de Purcell, de Händel et de 
Mancini. 

Le mardi 18 mai à 20 h 15, Magali Dami, soprano, Natacha Ducret, soprano, Matthias 
Spaeter, archiluth, et Philippe Despont, clavecin, auraient délecté le public avec des oeuvres 
de Barbara Strozzi (le concert a été annulé et sera proposé l'an prochain). 

Au cours du mois de novembre, un nouveau CD a été enregistré. Proposé par Mme Fran- 
çoise Lengellé, une claveciniste parisienne venue participer à l'un de nos concerts saison- 
niers en 1998, cet enregistrement s'est déroulé durant trois nuits (pour assurer un silence quasi 
total à l'équipe de sonorisation). Ce CD est le cinquième réalisé avec le Ruckers de Neuchâtel. 
Un «remplumage» (remplacement des plectres) complet de l'instrument a été rendu néces- 
saire pour la réalisation de ce disque. 

Les demandes d'enregistrement se multiplient et nous sommes parfois contrainte de refuser 
cette opportunité en raison de notre programmation d'expositions et d'occupation des salles, 
les enregistrements se déroulant dans une salle du premier étage réservée en principe aux expo- 
sitions. Nous tentons alors de regrouper ces demandes afin d'éviter une réinstallation sys- 
tématique de notre salle d'exposition en salle d'enregistrement, de charger notre équipe 
technique et d'incommoder par trop les visiteurs. Cet intérêt croissant pour le Ruckers est 
assurément un effet très positif et très encourageant d'un maintien de l'instrument en bon 
état de conservation et de nos séries de concerts. Ainsi, les qualités de l'instrument sont 
largement diffusées dans le monde musical et auprès d'un public d'amateurs de musique 
baroque. 

COLLECTION STRUBIN 

Le collection Strubin a été très visitée par des spécialistes au cours de l'année. Le projet 
d'aménagement s'est poursuivi et nous sommes dorénavant en possession d'un dossier com- 
plet qui nous permettra d'amorcer les travaux à la fin de l'année prochaine. Un projet de 
calculs des volumes de la Collection Strubin est à l'étude et se concrétisera l'an prochain. 

PRÊTS 

Dans ce domaine, les mouvements ont été peu importants, cependant les demandes de prêts 
d'objets de collections pour l'an prochain ont été nombreuses. Ainsi, au cours de cette année 
1999, nous avons préparé et complété les renseignements d'inventaire, photographié et fait 

restaurer ces objets dont la liste précise figurera dans le rapport de l'an prochain. 

Acquisitions 

Les collections du département des arts appliqués se sont enrichies en 1999 des objets sui- 
vants: 
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DONS 

Un vaste ensemble d'objets et de documents d'archives a été donné au MAH par la famille 
Perregaux (tous ont été regroupés sous l'intitulé Fonds Perregaux). Répartis dans les diffé- 
rents secteurs du musée, le département des arts appliqués a bénéficié de nombreuses pièces 
de vêtements et d'objets du quotidien. 

AA 1999.1 Un plumet de chapeau, plumes de corbeau 
AA 1999.2 Un plumet de chapeau, plumes d'autruche 
AA 1999.3 Un plumet de chapeau, plumes d'autruche 
AA 1999.4 Un manchon noir en poils de singe 
AA 1999.5 Un étui à lunettes en cuir noir, capitonné de velours vert 
AA 1999.6 Un encrier en verre avec bouchon 
AA 1999.7 Un jeu «memory» biblique «Rafraîchissement de l'âme chrétienne dans 

le désert », publié à Neuchâtel en 1867 
AA 1999.8-10 Un pince-nez avec monture métallique et un verre isolé 
AA 1999.11-12 Une broche en forme de piolet et un écrin provenant d'une bijouterie de 

Neuchâtel 
AA 1999.13 Une boîte de peinture contenant un lot de tubes et de pigments 
AA 1999.14 Un sablier en métal et verre 
AA 1999.15 Une chaînette en métal 
AA 1999.16 Un porte-monnaie en mailles de métal argenté 
AA 1999.17-19 Deux cadrans de chronomètres émaillés et une boîte en bois 
AA 1999.20-21 Une raquette de tennis en bois avec cordage en boyaux et un accessoire 

à pince servant au maintien du bois sous tension 
AA 1999.22 Une cape noire avec franges 
AA 1999.23 Une jupe longue noire 
AA 1999.24 Un corsage blanc avec dentelle ajourée 
AA 1999.25 Un corsage blanc à longues manches en batiste 
AA 1999.26 Un corsage blanc à longues manches en soie écrue 
AA 1999.27 Un corsage blanc à motifs quadrillés en gaze 
AA 1999.28 Une grande écharpe triangulaire en dentelle noire 
AA 1999.29 Une cape noire longue avec boutons 
AA 1999.30 Un corsage noir avec franges 
AA 1999.31 Un châle triangulaire en dentelle noire (petit) 
AA 1999.32 Un châle triangulaire en dentelle noire (petit) 
AA 1999.33 Un châle rectangulaire en dentelle noire (grand) 
AA 1999.34 Un tablier noir 
AA 1999.35 Un corsage en soie et dentelle, blanc et bleu 
AA 1999.36 Une jupe en soie et dentelle, bleue 
AA 1999.42 Une ceinture en soie et dentelle, bleue 

Les collections se sont encore enrichies de : 
AA 1999.37 Un chapeau féminin, beige satiné, confectionné à Paris, de Mme Pieyre 

de Paris 
AA 1999.38 Un chapeau féminin, gris clair et foncé, confectionné à Paris, de Mme Pieyre 

de Paris 
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«Jeanne de V. », 1995,128x45 cm, réalisée par «La Signora B. », 1975,62x20 cm, terre blan- 
Pierrette Favarger, N° inv. AA 1999.44, don de che chamottée, tournée, modelée, peinte aux 
l'artiste en 1999 à l'occasion de l'exposition ré- engobes, N° inv. AP 9349, don de l'artiste au 
trospective qui lui a été consacrée (photo Jean- département des arts plastiques lors d'une pre- 
Marc Breguet). mière exposition Pierrette Favarger au Musée 

d'art et d'histoire en 1975 (photo Jean-Marc 
Breguet). 

AA 1999.39 Un chapeau féminin en feutre vert avec plumes, confectionné à Paris, 
de Mme Pieyre de Paris 

AA 1999.40 Un chapeau féminin en velours gris, clair et foncé, confection inconnue, 
de Mme Pieyre de Paris 

AA 1999.41 Deux devants d'un gilet d'homme, en soie brodée, XVIIIP siècle, de 
Mme Pieyre de Paris 

AA 1999.43 Un chapeau féminin en velours violet, confection inconnue, de Mme Pieyre 
de Paris 

AA 1999.44 «Jeanne de V. » réalisée en 1995 par la céramiste neuchâteloise Pierrette 
Favarger, terre anglaise tournée et modelée, peinture aux engobes, touches 
d'oxydes; une très grande pièce donnée par l'artiste à la suite de l'expo- 
sition que le musée lui a consacrée du 6 juin au 3 octobre 1999 

AA 1999.45 Un jeu de loto, de Mme M. Gattiker à Saint-Augin 

Nous remercions ici tous ces généreux donateurs et généreuses donatrices. Leurs dons per- 
mettent ainsi au musée de rester bien vivant. Les pièces entrées dans les collections en 1999 
figureront dans l'exposition consacrée aux nouvelles acquisitions LE MUSÉE EN DEVENIR 
qui sera présentée au public l'an prochain. 
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ACHAT 

Aucun achat ne s'est concrétisé en 1999. En revanche, divers dossiers ont été ouverts en 
vue de compléments de recherches ; quelques pièces seront proposées à l'achat l'an prochain. 

DÉPÔT OU PRÊT À LONG TERME 

Aucun objet n'est venu compléter par cette voie les collections du département des arts 
appliqués en 1999. 

Bibliothèque 

La bibliothèque du département s'est enrichie de nombreux ouvrages spécialisés et de ca- 
talogues d'expositions. Les échanges de publications mis en place depuis quelques années 
avec nos collègues des musées suisses et étrangers et des bibliothèques portent leurs fruits. 
L'envoi massif du catalogue édité à l'occasion de l'exposition PIERRETTE FAVARGER, expo- 
sition rétrospective, nous a valu en retour de très nombreuses publications traitant du domaine 
de la céramique contemporaine. 

Expositions 

Les activités se sont concentrées sur les expositions temporaires en 1999. 

EXPOSITION PERMANENTE 

Seul le retrait d'objets destinés à être présentés temporairement dans d'autres institutions 
ou encore l'étude attentive de pièces par des spécialistes sont venus perturber le calme 
de notre présentation permanente. Ainsi, les changements auront été peu perceptibles pour 
les visiteurs. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

Le département des arts appliqués a proposé à ses visiteurs deux expositions temporaires, 
la première: une exposition rétrospective en hommage à une Neuchâteloise qui a marqué 
de sa forte personnalité le monde de la céramique suisse et internationale dans cette deuxième 
moitié du XXe siècle, et la seconde, plus traditionnelle, LE MUSÉE EN DEVENIR, les acqui- 
sitions récentes 1997-1998. 

PIERRETTE FAVARGER - Exposition rétrospective - du 6 juin au 3 octobre 1999 
Cette grande rétrospective consacrée à une artiste vivant dans le canton se préparait depuis 
plus de trois ans. 

Née en 1924 à Vevey, d'origine genevoise et passant sa jeunesse à Berne, Pierrette Favarger 
vit et travaille à Neuchâtel. Cette magicienne de la terre a toujours occupé une place à part 
dans le monde de la céramique suisse et internationale. Loin des modes et des tendances, cette 
grande dame de la figuration humaine a su rester toujours présente parmi les plus grands artistes 
suisses de la terre. Elle a représenté la Suisse dans diverses grandes expositions internatio- 
nales et a été primée à de nombreuses reprises. Figure marquante dans le monde de la céra- 
mique de cette seconde moitié du XXe siècle, Mme Favarger est un tout petit peu potière, 
complètement céramiste et surtout sculpteure. Si elle reste ancrée dans le monde de l'utili- 
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PIERRETTE FAVARGER, Exposition rétrospective, vue de la salle consacrée aux années cinquante et 
soixante (photo Anne de Tribolet, Musée d'art et d'histoire). 

PIERRETTE FAVARGER, Exposition rétrospective, vue de la salle réservée aux pièces figuratives des 
années septante (photo Anne de Tribolet, Musée d'art et d'histoire). 
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taire, dont elle passe les contraintes avec une maîtrise époustouflante, elle s'en échappe 
constamment et développe son travail avec beaucoup de liberté. C'est bien un hommage 
à cette grande artiste du monde des arts appliqués et du monde des beaux-arts tout à la fois 
que la soussignée souhaitait offrir, par la présentation d'une exposition rétrospective, la pre- 
mière consacrée à la céramiste, qui ceci dit en passant fêtait son 75e anniversaire cette même 
année. 

La recherche de documents auprès des institutions publiques suisses, acquises d'emblée 
à notre cause, complétée par une quête sinueuse auprès des collectionneurs privés, nous 
a mise face à un matériel considérable confirmant ainsi la diversité et la richesse de la pro- 
duction de l'artiste. Si les pièces utilitaires des années cinquante ont été difficiles à trouver 

- la céramiste travaillant une terre simple et friable, les objets ont souvent été cassés puis 
jetés -, les oeuvres nées des années septante, moins utilitaires et plus figuratives, ont été plus 
aisées à regrouper. Au terme de trois ans de recherches, plus de cinq cents pièces ont été réper- 
toriées chez une bonne cinquantaine de propriétaires, collections publiques ou privées. Un 

choix s'imposait alors. L'aspect rétrospectif de l'exposition nous orientait vers la présenta- 
tion des pièces majeures et très représentatives soit d'un aspect traité par l'artiste soit d'une 
étape sur son cheminement. Parallèlement, la nature friable et par conséquent très délicate 
de ces pièces maîtresses nous empêchait de les exposer, les objets souvent cassés et recollés 
n'auraient pas supporté les transports, d'une part, et quelques collectionneurs ne souhaitaient 
pas prendre le risque, et à juste titre, de s'en séparer, d'autre part. Ainsi, nous nous trouvions 
devant une masse de documents qu'il nous était difficile d'exposer en raison de leur fragi- 
lité. Ce double aspect est bien caractéristique du travail de Mme Favarger, fort et puissant, 
léger et fragile. Nous remercions ici tous les collectionneurs et les prêteurs qui, par leurs 
informations, leurs prêts et surtout la confiance qu'ils nous ont témoignée, ont permis la mise 
en place de cette exposition. 

Les transports et le montage /démontage ont été assurés par l'équipe technique du MAH 
sous le contrôle attentif et très participatif des deux restaurateurs André Page et Alain Fretz. 
La scénographie et l'affiche ont été confiées à Mme Verena Hillairet (Jost et Hillairet 
Graphic Design) de Neuchâtel. La Menuiserie des Affaires culturelles s'est chargée de la 
construction du mobilier. Nous les remercions tous. 

L'exposition proposait un parcours chronologique et regroupait les quelque cent cinquante 
et une pièces en quatre zones (salles). Une première consacrée aux pièces utilitaires des années 
cinquante et soixante: la formation, les prix de la Bourse fédérale des arts appliqués et les 
premières caractéristiques de l'oeuvre de l'artiste. Une deuxième développait l'aspect figuré 
de l'oeuvre dès les années septante. Une troisième salle proposait «sur des plateaux» la diver- 
sité des sources d'inspiration et la variété des années quatre-vingt comme les marmettes, le 
végétal et les têtes, les personnages et la femme dans tous ses états d'âme, les anges et les 
démons, les doubles visages ou encore les pièces ludiques. La dernière salle présentait les 
pièces des années nonante, considérables par leurs tailles, de formes très épurées et les nou- 
velles créations, les lunes et les broderies notamment. 

Toute cette documentation réunie pour la première fois et la littérature traitant de l'oeu- 
vre de Pierrette Favarger s'étant révélée assez maigre, il devenait alors important de fixer 

nos recherches par une publication et une monographie en particulier, la première consa- 
crée à cette artiste. Les pièces très délicates, ne supportant pas de transport et dûment 

photographiées chez leurs propriétaires, pouvaient ainsi être proposées au public non plus 
dans l'exposition mais dans la monographie. Pour le support critique et scientifique, il nous 
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.. i. 

PIERRETTE FAVARGER, Exposition rétrospective, vues de la salle présentant les diverses sources 
d'inspiration et les années quatre-vingt (photos Anne de Tribolet, Musée d'art et d'histoire). 
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PIERRETTE FAVARGER, Exposition rétrospective, vues de la dernière salle réservée aux années nonante 
(photos Anne de Tribolet, Musée d'art et d'histoire). 
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fallait un grand spécialiste du domaine. Nous nous sommes adressée à M. Rudolf Schnyder, 
ancien conservateur de la section «céramique» au Musée national à Zurich et président de 
l'Académie internationale de la Céramique, entre autres. Homme de terrain, il s'est formé 
dans une école de céramique. Auteur de l'article de fond de la monographie, il nous a gran- 
dement épaulée durant la préparation de l'exposition. Nous le remercions pour sa bienveil- 
lance et les précieux conseils qu'il a su nous donner. Mme Marie-Thérèse Coullery, secrétaire 
générale de l'Académie internationale de la Céramique et ancienne conservatrice du Musée 
Ariana à Genève, a rédigé la préface. Mme Florence Piguet a assuré la traduction. M. Jean- 
Marc Breguet a pris en charge l'ensemble de la campagne photographique dans des condi- 
tions extrêmement délicates, les pièces étant particulièrement fragiles. Nous les remercions 
tous. Notre gratitude va également aux Editions Gilles Attinger, à Hauterive, qui ont publié 
la monographie et à La Loterie romande, aux Amis suisses de la Céramique et à ARTHIS 
qui ont soutenu financièrement la publication. 

Au cours de l'exposition, les animations ont été variées, des visites commentées dans 
le cadre des Mardis du musée, pour des groupes privés ou encore des classes de l'école 
primaire, en présence ou non de l'artiste, des visites commentées en allemand par M. Rudolf 
Schnyder et de nombreuses animations proposées par nos Ateliers du musée. Quatre classes 
de l'école primaire de La Promenade se sont initiées, chacune durant deux jours, aux tech- 
niques du modelage sous la conduite de Mme Iris Maag. Les pièces réalisées par nos jeunes 
visiteurs ont été cuites dans le four de Mme Pierrette Favarger. Notre jeune public a pu asso- 
cier les techniques du modelage et de l'expression corporelle avec M. Munir Sleimann et 
Mme Maag, dans des ateliers de deux jours. Les adultes ont manié la terre au cours d'ateliers 
organisés le week-end. L'artiste et Mme Maag ont travaillé la terre avec les enfants de pas- 
sage sur l'esplanade au cours du Musée en fête proposé par ARTHIS. 

En conclusion, la soussignée tient à remercier Mme Pierrette Favarger pour son soutien, 
l'ouverture et la souplesse dont elle a su faire preuve face aux demandes exigeantes qu'im- 
posent la rigueur scientifique et la muséologie. «Nous nous sommes vraiment bien amusées 
en chemin !» 

LE MUSÉE EN DEVENIR, Acquisitions récentes, 1997-1998, département des arts appliqués 
et historique et Cabinet de numismatique - du 26 juin au 2 avril 2000 

L'ensemble des pièces nouvellement acquises au cours des années précédentes étant si vaste, 
il a été décidé en cours d'année de présenter cette exposition en deux temps. Ainsi, les nom- 
breux objets du département des arts appliqués acquis les deux années précédentes ont été 
proposés au public dès le mois de juillet. Mme Mona Abou Said s'est chargée de la prépara- 
tion de cette présentation. Nous tenons encore à remercier tous les donateurs et les donatrices ; 
par leur précieux geste, ils permettent au musée de se maintenir vivant. 

Autres activités 
En 1999, la conservatrice a réduit temporairement les nombreux liens avec des profession- 
nels et des groupements spécialisés en raison de l'exposition temporaire qu'elle présentait. 

CYCLE DE MUSÉOLOGIE AMS 

Le cycle de muséologie, chapeauté par l'Association des musées suisses, a été organisé par 
la soussignée durant dix ans en partenariat avec Mme Marimée Montalbetti, alors conser- 

89 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

vatrice du Musée suisse du jeu à La Tour-de-Peilz. Au terme de ces dix années d'attention 
et d'activités pour la formation en muséologie, la soussignée a souhaité mettre fin à ce mandat 
extrêmement enrichissant et diriger ses intérêts vers des mandats plus administratifs. Elle 
consacre dès lors son temps à une étude de formation d'un autre type. Elle reste cependant 
à la disposition de la nouvelle équipe des organisatrices qui a pris en charge la mise en place 
du cycle de muséologie AMS qui sera à nouveau offert aux jeunes professionnels /les des 
musées suisses de petites et moyennes tailles dès le mois d'août 2000. 

COMMISSION DE FORMATION DE L'AMS 

La commission de formation de l'AMS ne s'est pas réunie au cours de l'année 1999. Les 
études en matière de formation se poursuivent et se réorientent, des cours et des séminaires 
dans ce domaine étant de plus en plus demandés. De nouvelles propositions concrètes 
s'engagent pour l'an prochain. 

SÉANCES, COMMISSIONS, COURS, CONFÉRENCES ET AUTRES 

Parmi les nombreuses séances, commissions, cours, conférences et autres, souvent déjà 
mentionnés dans ce rapport, la soussignée a également participé à l'Assemblée générale 
AMS/ICOM et a assuré le discours de vernissage de l'exposition «Amphores, jares et Cie» 
à la Galerie de l'Hôtel-de-Ville àYverdon-les-Bains, le 30 août 1999. 

Conclusion 

On le constate à la lecture du rapport ci-dessus, les activités du département des arts appli- 
qués restent variées. L'année 1999 aura été particulièrement riche et passionnante en raison 
de la présentation de l'exposition PIERRETTE FAVARGER, Exposition rétrospective. Dès le 
l janvier 2000, la soussignée, enrichie de son expérience de cinq années à la direction du 
musée, retrouvera son département et y consacrera l'essentiel de ses activités. 

Caroline JUNIER CLERC 

conservatrice du département des arts appliqués 
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Premier semestre 

GÉNÉRALITÉS 

C'est avec un brin de tristesse que nous prenons la plume pour entamer la rédaction de ce 
rapport qui sera le dernier de notre activité au Musée d'art et d'histoire. En effet, nous avons 
décidé de donner notre démission au poste de conservateur du Cabinet de numismatique, avec 
effet au 30 juin 1999, afin de nous diriger vers d'autres horizons. 

Etant entrée au Musée en 1991 en tant qu'assistante-conservateur responsable ad interim 
du Cabinet de numismatique, nous pouvons mesurer aujourd'hui tout le chemin parcouru 
pendant ces huit dernières années, riches en événements passionnants que nous avons évo- 
qués tout au long de nos différents rapports d'activité et sur lesquels il n'y a donc pas lieu 
de revenir ici. En revanche, nous tenons à exprimer nos remerciements les plus chaleureux 
à tous nos collègues du Musée d'art et d'histoire, et plus particulièrement à notre fidèle col- 
laboratrice, Mme Anne de Tribolet, pour le plaisir que nous avons eu à travailler avec eux. 
Par extension, ces remerciements s'adressent aussi à toutes les personnes externes au musée, 
avec lesquelles nous avons mené à bien des projets, des expositions, des publications et des 
animations diverses. 

En ce qui concerne plus particulièrement les activités des six premiers mois de cette année, 
nous avons eu la très grande chance de pouvoir accueillir une jeune stagiaire, Mlle Isabella 
Liggi, licenciée ès lettres de l'Université de Lausanne. Passionnée par la numismatique antique, 
avant tout romaine, M°e Liggi est venue nous trouver en début d'année, désirant faire un stage 
pratique afin de parfaire sa formation dans l'étude des monnaies romaines. Après une durée 
initiale de deux mois, nous avons pu lui proposer un contrat à temps partiel (40%) lui 
permettant de travailler dans notre département jusqu'à fin 1999. Nous lui avons tout natu- 
rellement confié l'inventaire de la collection de monnaies impériales romaines, laissée 
à l'abandon depuis 1993 (cf. Bibliothèques et musées 1993, p. 100), tâche dont Mlle Liggi 
s'est occupée avec beaucoup d'application et d'entrain. Le détail de son activité figure dans 
son rapport ci-dessous. 

Notre successeur, M. Gilles Perret, ne pouvant, pour des raisons professionnelles, mal- 
heureusement pas entrer en fonction avant le mois de novembre, l'intérim sera assuré par nos 
deux collaboratrices actuelles, Mme Anne de Tribolet et Mlle Isabella Liggi. Nous sommes 
d'ailleurs persuadée qu'elles sauront parfaitement assumer cette tâche et nous leur souhai- 
tons à toutes deux une bonne continuation de leurs activités au musée. 
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TRÉSOR DE DOMBRESSON 

Nous avons poursuivi notre travail consacré à l'inventaire des trouvailles monétaires du canton 
de Neuchâtel, sans réussir toutefois à le mener à bien avant la fin du mois de juin, ce que 
nous regrettons beaucoup. 

C'est, entre autres, le trésor de Dombresson qui a retenu toute notre attention ce printemps. 
Découvert en 1824, ce trésor était composé de plus de 400 deniers romains de la République 
et du début de l'Empire. Environ la moitié de ces pièces se trouve aujourd'hui au musée. 
Plusieurs publications, en partie anciennes, ont déjà été consacrées à ce trésor mais, mal- 
heureusement, il nous a fallu réexaminer attentivement tous les documents archivistiques 
relatifs aux pièces entrées au Musée, travail d'importance fondamentale qui n'avait en fait 
jamais été entrepris. 

PUBLICATIONS 

Au chapitre des publications, notons avec satisfaction la prochaine parution des actes d'un 
colloque du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires (GSETM), organisé par 
nos soins à Neuchâtel en 1995. Cette réunion, d'envergure internationale, était consacrée aux 
trouvailles monétaires de tombes et les éditeurs nous ont demandé d'en rédiger la préface. 

DIVERS 

Nous donnons ici la liste de nos activités accessoires et des réunions auxquelles nous avons 
participé de janvier à juin 1999: 

- réunion du comité de la Société suisse de numismatique (SSN), Zurich, 23 février; 
- assemblée annuelle et journée scientifique du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles 

monétaires (GSETM), Frauenfeld, 5 mars ; 
- exposé sur «L'inventaire des trouvailles monétaires de Neuchâtel», journée scientifique 

du GSETM, Frauenfeld, 5 mars ; 
- conférence sur «Griechische Münzen der römischen Kaiserzeit», Circulus Numismaticus 

Basiliensis, Bâle, 10 mars; 
- assemblée générale de la Société neuchâteloise de numismatique, Neuchâtel, 17 mars; 
- séance du comité de la SSN, Genève, 5 juin; 
- assemblée générale de la SSN, Genève, 5 juin; 
- réunion annuelle des conservateurs des Cabinets de numismatique suisses, Lausanne, 

17 juin; 

- assemblée générale de l'Association des amis du Cabinet des médailles, Lausanne, 17 juin; 
- conférence sur «Trésors et trouvailles monétaires médiévales : un aspect méconnu de notre 

patrimoine », dans le cadre des Mardis du musée, 22 juin. 

Marguerite SPOERRI 

conservateur du Cabinet de numismatique 

Inventaire des collections 
L'inventaire des collections a été poursuivi cette année par Mlle Isabella Liggi (monnaies 

romaines) et Mme Anne de Tribolet (médailles et jetons neuchâtelois), auxquelles nous cédons 
ici la plume pour leur rapport: 
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MONNAIES ROMAINES 

Notre contribution au Cabinet de numismatique a débuté en janvier 1999 sous la forme d'un 
stage de formation sollicité auprès de l'ancienne conservatrice Mme Marguerite Spoerri; à sa 
demande, il a pu être poursuivi pendant toute l'année, d'abord sous sa direction puis sous 
celle de son successeur M. Gilles Perret. 

Compte tenu de nos compétences, il nous a été confié l'inventaire de la collection de 
monnaies romaines. Quand nous avons commencé, la totalité du monnayage du le, siècle 
apr. J. -C. avait été classée selon l'ordre chronologique jusqu'à l'empereur Nerva (94-98 apr. 
J. -C. ). Le catalogage que nous avons repris s'est donc poursuivi à partir de son successeur, 
l'empereur Trajan, célèbre pour avoir donné à l'Empire romain son extension maximale et 
pour une longiligne colonne surplombant le forum qui porte son nom. 

Denier de Trajan frappé par l'atelier de Rome et daté de 
112-114 apr. J. -C. (CN 7731, photos Anne de Tribolet. ) 
Avers: IMP TRAIANO AVG GER DAC [P] M T[R P C]OS 
v[I P] P; buste de l'empereur à dr., lauré, drapé. 

Revers: SPQR OPT[IMO PR]INCIPI; colonne trajane sur- 
montée de la statue de l'empereur; sur sa base ornée d'un 
bas-relief, deux aigles. 

L'inventaire s'est déroulé selon cinq étapes (reprises pour chaque empereur): 
1) Rassemblement de toutes les monnaies appartenant à l'empereur que nous traitions. 

Comme une majorité du travail avait déjà été effectuée, il s'est agi principalement de faire 
un pointage pour vérifier l'existence d'intrus et de pièces dispersées. De manière systéma- 
tique, nous avons dû rechercher les exemplaires provenant de deux grandes collections 
de la fin du XXe siècle (Jéquier et Jeanprêtre), momentanément rangées séparément, 
par lot. 

2) Identification des monnaies au moyen du manuel de base à disposition des numismates 
(le Roman Imperial Coinage ou RIC). Une première identification avait été faite pour la 
plupart de ces pièces à la fin du siècle passé et au début du nôtre; cependant si nos pré- 
décesseurs ne manquaient ni de sagacité ni de connaissances, la recherche, en presque 
cent ans, a tout de même évolué. En effet, les lectures qu'ils donnent des légendes figu- 
rant sur les monnaies sont parfois approximatives par ignorance des normes régissant 
la titulature et la nomenclature des empereurs romains. Par contre, les descriptions 
qu'ils font des images illustrant les monnaies au revers sont généralement justes, preuve 
que le «paysage» iconographique gréco-romain leur était commun ! De même, ils connais- 
saient les portraits des empereurs romains suffisamment bien pour ne confondre que 
très rarement un souverain avec un autre. Il est donc symptomatique de voir que nos pré- 
décesseurs ont pêché justement là où la science ne s'était que très peu aventurée et où 
l'épigraphie s'est attachée à clarifier le nom et la généalogie des empereurs tout en éta- 
blissant les principes de leur titulature. La première identification donnée à nos monnaies 
avait donc besoin d'être confortée. Nous l'avons fait par une soigneuse description des 
pièces, doublée de l'apport d'informations concernant leur valeur monétaire antique (ou 
dénomination), leur date d'émission et leur lieu de production, en plus de renseignements 
techniques, tels que le poids et le diamètre, propres à leur individualisation. 
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3) Rétablissement de la provenance des monnaies. Cette étape a été primordiale et a requis 
l'emploi croisé d'informations tirées d'une part des anciennes étiquettes accompagnant 
les monnaies dans leur carton-support et d'autre part d'anciens catalogues manuscrits. Ces 
derniers se présentent sous la forme de quatorze petits cahiers de format scolaire faisant 
état de la collection romaine du cabinet jusqu'au début du XXe siècle. Leur consultation 
a été particulièrement prolifique pour la compréhension de la collection: elle a permis de 

confirmer le nom de l'ancien propriétaire indiqué sur les anciennes étiquettes citées plus 
haut et parfois d'identifier des pièces qui se sont révélées des trouvailles du canton. La 
date d'entrée de la pièce au musée et la manière dont elle est entrée (achat/don/legs) 

n'étaient cependant pas notées dans ces petits cahiers; il a fallu se reporter aux journaux 
d'entrée et à un volume intitulé Dons faits au Musée ethnographique de Neuchâtel appelé 
communément Catalogue de l'Ancien Médaillier, pour obtenir ces compléments d'in- 
formations. 

4) Disposition des monnaies dans un nouveau carton-support accompagné d'une brève 
fiche technique et rangement de toutes les pièces concernant un empereur sur un même 
plateau en suivant l'ordre du RIC. Ces deux mesures combinées ont permis de mettre de 
l'ordre dans le nouveau médaillier mis à disposition pour le dépôt de la collection romaine. 

5) Saisie de l'ensemble des données recueillies (identification, provenance, localisation) 

sur le logiciel du MAHN, Micromusée. 

L'inventaire entrepris a permis de répertorier quelque 450 monnaies appartenant aux empe- 
reurs dits de l'âge d'or, à savoir Trajan, Hadrien, Antonin le Pieux et Marc Aurèle. Le IIe siècle 
apr. J. -C. (ou plus exactement ses trois premiers quarts) est donc venu s'ajouter au ler siècle 
et constitue désormais une bonne base pour la poursuite du classement de la collection romaine 
du cabinet. 

Ce travail de catalogage nous a rendue sensible à la rigueur qu'il faut observer en tout temps 
(de son entrée à son dépôt) envers toute pièce de musée, et particulièrement envers l'objet 
numismatique. Par nature instrument d'usage courant, la monnaie nous arrive dans un état 
d'usure - pour reprendre le terme des numismates - qui ne facilite pas sa lecture. Par défi- 
nition objet créé à grande échelle en fonction des besoins en liquidités, la monnaie n'est pas 
une «pièce» unique et pourrait être qualifiée de produit de masse. Elle est le fruit d'un Etat, 
d'un souverain ou d'une ville qui se dote d'un outil d'échange répondant à des normes de 
poids, de métal et de titre qui fondent sa légitimité et sa fiabilité et le rendent reconnaissable 
et apte à la circulation. De manière simpliste, un sesterce d'Hadrien pourrait être comparé à 
une pièce de 2 francs: comme lui, il y en a tant d'autres. Même dans une petite collection de 
monnaies romaines, il arrive d'avoir plusieurs exemplaires d'une même espèce. La prudence 
est donc de mise et le soin apporté à la description des particularités de chacune aidera 
à conserver dans le temps l'histoire de chacune d'entre elles. 

Isabella LIGGI 

mandataire externe 
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MÉDAILLES ET JETONS NEUCHÂTELOIS 

Comme chaque année, nous nous sommes occupée du classement, de la mise sur fiche et de 
la photographie des nouvelles acquisitions. Parmi celles-ci, nous avons eu la satisfaction de 
répertorier un certain nombre de monnaies contemporaines européennes. Il nous paraît en 
effet important de rassembler un maximum de témoins du système monétaire actuel, ces pièces 
étant appelées à disparaître dans un proche avenir. Nous espérons enrichir cette collection 
ces prochaines années. 

En dehors de cette tâche, nous avons poursuivi la réorganisation de l'ancien fonds de 
médailles et insignes neuchâtelois et suisses, partiellement inventorié jusqu'à ce jour. Nous 
avons terminé le classement des exemplaires commémorant la fête nationale du 1e, août. 
Comme les médailles de tirs cantonaux et fédéraux dont nous nous sommes occupée l'an passé, 
ils sont de qualité extrêmement variable et nous donnent un aperçu de la situation économique 
de notre pays de la fin du XIX` à la fin du XXe siècle. Les beaux spécimens en bronze ou en 
argent de la fin du siècle passé sont progressivement remplacés, dès les années trente, par de 
légers insignes en aluminium, en plastique, en bois ou même en tissu. 
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Insignes du Premier août: 
A gauche, les deux faces de la pièce en argent frappée à l'occasion du 600e anniversaire de la Confé- 
dération (1891); à droite, un insigne, fait de tissu et d'un tout petit morceau d'aluminium, émis 
pendant une période de crise (Seconde Guerre mondiale). 
(CN 1984.61 et CN 11065, photos Anne de Tribolet. ) 

Nous avons également classé des pièces frappées à la mémoire d'événements très divers 
comme l'inauguration du tunnel du Simplon, le centenaire des relations ferroviaires franco- 
suisses, la commémoration de la bataille de Morgarten, ou l'Exposition nationale suisse de 
1964. 

Ces pièces, relativement peu nombreuses (25 médailles), ne nous ont pas semblé justifier 
un classement par sujet, aussi avons-nous opté pour une suite chronologique. Ce choix n'est 
pas définitif, car cette série gagnera certainement de l'importance le jour où nous aurons le 
temps d'inventorier et de ventiler deux importants legs en notre possession depuis plusieurs 
années. Jusqu'à ce jour, nous considérions une dispersion comme inopportune. L'introduc- 
tion de l'informatique nous permettra en tout temps de regrouper ces lots de manière virtuelle 
et rend dorénavant la chose possible. 
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Enfin, nous avons rassemblé les médailles et insignes militaires frappés lors des deux 
dernières guerres mondiales. En ce qui concerne la guerre de 1914-1918, nous avons une 
centaine de pièces réalisées à l'intention des soldats neuchâtelois. Plusieurs communes du 
canton ont, en signe de reconnaissance, distribué à leurs soldats des plaquettes (Corcelles, 
Travers ou Saint-Blaise) ou des médailles (Boudry, Bôle, Le Locle, Lignières, La Sagne, etc. ). 
Frappées dans leur grande majorité chez Huguenin médailleurs au Locle, celles-ci repren- 
nent parfois les mêmes sujets, l'inscription seule variant. La mobilisation a inspiré de nom- 
breuses réalisations, et plus particulièrement les Noëls passés sous les drapeaux. 

Curieusement, seules 25 pièces nous rappellent la guerre de 1939-1945. Nous n'avons 
pas encore entrepris de recherches pour savoir s'il a été frappé très peu de médailles ou si 
elles sont toujours en possession de leurs destinataires ou de leurs descendants. 

Anne DE TRIBOLET 

assistante au Cabinet de numismatique 

Activités du nouveau conservateur 
GÉNÉRALITÉS 

Malgré une entrée en fonction le premier novembre seulement, nous avons eu cet été quel- 
ques jours de travail avec Mme Marguerite Spoerri pour la transmission des dossiers en cours. 
Elle nous a ainsi fait bénéficier de sa connaissance de la collection et de son expérience de 
l'institution. Qu'elle soit ici remerciée chaleureusement pour sa disponibilité et ses précieux 
conseils ! 

L'intérim, assuré de juillet à octobre par Mme Anne de Tribolet et Mlle Isabella Liggi, s'est 
très bien passé et, grâce aux compétences et à l'efficacité de celles-ci, notre département 
n'a pas souffert de ces quatre mois sans conservateur. En revanche, les visites d'amateurs et 
de chercheurs en numismatique ont été relativement nombreuses en novembre et décembre, 
témoignant ainsi que cette mise en veille n'aurait pas pu durer beaucoup plus longtemps. 

Grâce aux trois autres départements qui ont bien voulu nous laisser disposer de leur solde 
de crédit en la matière, nous avons pu réaliser un certain nombre d'acquisitions pour la biblio- 
thèque numismatique. Bien entendu, comme cela se pratique depuis quelques années, ces nou- 
veautés, ainsi que les quelques volumes entrés gratuitement dans l'institution au cours du 
second semestre (dons, exemplaires justificatifs ou abonnements), ont fait chacun l'objet d'une 
fiche informatique destinée à rendre nos ouvrages plus facilement accessibles. 

Enfin, nous tenons à remercier ici les trois autres conservateurs, nos deux collaboratrices 
du département, ainsi que l'ensemble du personnel du musée qui, tous, nous ont accueilli 
avec beaucoup de gentillesse, voire de patience, et nous ont rapidement intégré à la vie de 
l'établissement. 

TROUVAILLES MONÉTAIRES ROMAINES 

Dans ces deux derniers mois de 1999, M. Marc-Antoine Kaeser est venu régulièrement au 
Cabinet de numismatique pour effectuer quelques vérifications et compléter ses informations 

sur sa partie du projet d'inventaire des trouvailles monétaires du canton (cf. Bibliothèques 

et musées, 1995, p. 92). Ce fut pour nous l'occasion de prendre connaissance des différents 

manuscrits conservés dans l'institution, de mieux comprendre comment la collection s'était 
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constituée et comment elle avait été classée et mise en valeur au fil du temps. Cela nous a 
permis également de parcourir les tiroirs des médailliers à la recherche des trouvailles 
perdues et d'y faire quelques (re)découvertes: 

h, L 

ýu, ý 

Ce papier contenait encore quatre monnaies qui n'avaient pas été retenues pour la collection à cause 
de leur mauvais état de conservation. La mention «Marins» (pour Marin) renvoie très probablement 
au site de La Tène. Les lettres « V. C. » indiquent que ces pièces étaient autrefois dans le médaillier de 
la Vénérable Classe, remis au musée en mars 1840 (photo Anne de Tribolet). 

Expositions 

Comme à l'accoutumée, le Cabinet de numismatique a participé à l'exposition «Musée en 
devenir», qui proposait cette année les acquisitions de 1997 et 1998. Conçue par Marguerite 
Spoerri, réalisée et mise en place par Anne de Tribolet, sous la responsabilité scientifique 
du conservateur, elle fut notamment l'occasion de présenter au public les 35 monnaies trou- 
vées en 1997, lors des fouilles de l'église de Dombresson (cf. Bibliothèques et musées, 1997, 
p. 94 et 1998, p. 82). Nous tenons à remercier une fois encore le Service des monuments 
et des sites qui a dressé spécialement plusieurs plans de situation pour cette circonstance. 

De plus, deux pièces ont été prêtées à Jean-Pierre Jelmini, conservateur du département 
historique, pour la réalisation de sa contribution à l'exposition «L'art, c'est l'art» (Musée 
d'ethnographie, du 12 juin 1999 au 28 mai 2000): 

" Médaille, Prusse, Frédéric II, 1757, laiton 

" France, Louis XV, écu à la vieille tête, 1772, argent. 

Acquisitions 

Les acquisitions faites en 1999 ont été riches et variées. Pour l'essentiel, elles résultent de 
dons. 
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DONS 

- de Huguenin Médailleurs, Le Locle: Scudo, monnaie commémorant le 200e anniversaire 
de l'indépendance du Tessin, 1998; 

- de Mme Verena Hirsch, Lignières : Evêché de Sion, Adrien V de Riedmatten, 1/2 batz, 1685, 
monnaie trouvée dans la maison de la donatrice; 

Demi-batz de l'évêque de Sion, Adrien V de Riedmatten, 
frappé en 1685. Il a été trouvé lors de travaux de res- 
tauration, en démontant une armoire murale dans une 
maison de Lignières en 1999. 
(CN 1999.2, photos Anne de Tribolet. ) 

iý, ---ý ''`y^'ýýýý 
_ý:. 

r-ýM'4} 

- de M. Jean-Pierre Plancherel, Chézard: monnaie du Millième de Chézard-Saint-Martin, 
1998, frappe en étain contremarquée (1 denier) et «piéfort» en laiton; 

- de M. Peter G. Güttler, Dresde (Allemagne) : médaille de voeux 1999, intitulée «Auch 1999: 
nicht den/die Halt(ungen) verlieren»; 

- de M. André Page, Fribourg: Chine, 5 jiao; Confédération suisse, 6 pièces de 1 centime, 
3 pièces de 2 centimes et 1 pièce de jeu d'une valeur de 2 centimes; Danemark, 6 pièces 
contemporaines ; 

- de M. Olivier Girardbille, Neuchâtel : 11 monnaies contemporaines (Luxembourg, Belgique, 
France et USA) dont une trouvée sur le parvis du musée (Etats-Unis, 1 dime ou 10 cents, 
frappée en 1999! ); 

- du Fonds Pierre Dubois: 4 médailles et insignes suisses, dont H. Huguenin, Passage des 
alliés, 1814, Neuchâtel devient canton suisse (1914) et H. Frei, N. Manuel, dispute de Berne, 
1528(1928); 

- par la participation à l'Assemblée générale de la Société suisse de numismatique (Genève, 
5 juin): jeton en bronze commémorant la tenue de l'assemblée, ainsi qu'une frappe manuelle 
en étain, créés à l'initiative de la Société genevoise de numismatique; 

- de M. Frédéric Eigeldinger, Saint-Blaise: 1 sesterce d'Antonin le Pieux et 2 monnaies 
du début du siècle (France et Grande-Bretagne) et une des années trente (Lettonie ; cf. 
fig. ci-contre, en haut) ; 

- de Mme Marguerite Spoerri, Saint-Blaise: 4 monnaies contemporaines des Seychelles; 
- de M. André Storrer, Neuchâtel: 1 pièce de l'île Maurice; 
- de M. Paul Huguenin, Lonay: 1 monnaie autrichienne, 4 de l'ancienne Tchécoslovaquie 

et un étui contenant les 7 dénominations de la Slovaquie ainsi qu'un jeton commémoratif; 
- anonyme: 31 billets de banque de divers pays européens (Bulgarie, Espagne, France, Grèce, 

Italie, Suisse) et asiatiques (Birmanie, Cambodge, Chine, Japon, Maldives, Viêt-nam; cf. 
fig. ci-contre, en bas) ; 

- de M. Antonino Giorgianni, Neuchâtel: 2 monnaies de Thaïlande ; 
- de M. Olivier Perregaux, Bâle (fonds Maurice Perregaux) :5 médailles et 5 insignes suisses 

ainsi qu'une châtelaine de Belles-Lettres (1920) et un sautoir de pupille (? ); 

- de M. Marc-Antoine Kaeser, Neuchâtel: 85 monnaies du XXe siècle (Belgique, Hongrie, 
Japon, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Philippines, Pologne, Ruanda, Singapour, Répu- 
blique socialiste et République fédérale de Tchécoslovaquie, Thaïlande, URSS, Yougoslavie) 
et 11 billets de banque (Argentine, Corée du Sud, Israël, Maroc et Singapour). 
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Pièce de 5 lati, République de Lettonie, frappée en 1931. 
La Lettonie fut annexée à l'Union soviétique en 1940, après seulement vingt-deux ans d'autonomie. 
Depuis lors, elle n'a plus eu de monnayage propre jusqu'en 1991, date à laquelle elle a retrouvé son 
indépendance. Candidate à l'Union européenne, elle entrera peut-être un jour dans la zone euro, en 
abandonnant à nouveau sa monnaie. (CN 1999.36, photos Anne de Tribolet. ) 

Billet de 10 Customs Gold Units, République de Chine, émis à Shanghai en 1930. 
En imprimant le portrait de Sun Yat-Sen sur toutes les variantes des Customs Gold Units, Tchang 
Kaï-Chek revendique l'héritage du premier président de la République. 
(CN 1999.91,86x 192 mm, photos Anne de Tri bolet. ) 
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ACHAT 

- Monnaie du Millième de Chézard-Saint-Martin, 1998, frappe en argent contremarquée 
(1 batz). 

DÉPÔT 

- du Service de la protection des monuments et des sites: Ville de Berne, 1 creuzer, 1612, 
trouvé à Auvernier, Pacotte 2 (maison de Soleure). 

RESTAURATIONS 

Enfin, notons que les Ateliers de conservation-restauration du musée sont intervenus sur deux 
dessins appartenant au Cabinet de numismatique. Il s'agit d'études préparatoires de Jean-Pierre 
Droz pour un jeton de la Chambre de commerce d'Anvers (1809), achetées en 1996 (cf. Biblio- 
thèques et musées, 1996, p. 93). 

Gilles PERRET 

conservateur du Cabinet de numismatique 
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Généralités 

Une fois l'exposition inaugurale des maquettes et leur nouvelle présentation achevées, la grande 
question pour le département historique était de savoir quel sort feraient les autorités de 
la Ville à son projet d'occuper un jour, après le départ du Musée d'archéologie, les locaux 
des anciennes Galeries Léopold-Robert au nord de l'Hôtel Du Peyrou. La décision positive 
prise par le Conseil communal le lundi ler novembre 1999, sur la base de notre rapport pré- 
senté par le directeur des Affaires culturelles, ouvrait de belles perspectives: il allait enfin 
être possible de réunir, sous un même toit, l'ensemble du patrimoine archivistique communal, 
des origines à nos jours. Cette vaste opération, entreprise en 1976 par le transfert des Archives 
d'ancien régime des sous-sols de l'Hôtel communal à ceux du Musée d'art et d'histoire, 
promettait donc de s'achever vingt-cinq ans plus tard. Nous exprimons ici toute notre recon- 
naissance à l'exécutif communal, dont la prise de position couronne en fait un quart de siècle 
de travaux, toujours orientés vers un même but: donner à la ville de Neuchâtel le modeste 
mais efficace centre de recherches historiques auquel son passé lui donne droit et dont on 
peut désormais prévoir la mise en service pour fin 2001. 

Dans la foulée du succès remporté par l'exposition des maquettes de la ville, un projet 
d'Atlas historique de la ville de Neuchâtel, inscrit dans une série suisse en cours de parution, 
nous a été proposé par M. Sylvain Malfroy. Une réunion très prometteuse s'est tenue au musée 
le 27 novembre 1999 pour poser les bases de sa réalisation. Il apparaît cependant que les exi- 
gences scientifiques d'un atlas de ce type postulent que la maîtrise de l'ouvrage soit confiée 
au Service des monuments et des sites du canton de Neuchâtel, auquel nous apporterons natu- 
rellement notre appui le plus large pour le domaine propre de la ville de Neuchâtel. 

L'exposition «Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain» a également généré un intérêt de 
niveau européen, dans la mesure où notre département a été sollicité pour prendre une part 
active au programme «Ma ville aujourd'hui ». Ce projet, auquel participent de nombreux 
musées historiques sous la direction de celui de la Ville de Lyon, se propose de faire connaître 
et comprendre aux jeunes les systèmes de fonctionnement des villes au cours du temps. Nous 
avons pris l'engagement d'apporter notre contribution à cette intéressante opération. 

A l'interne, la fausse sortie de Walter Tschopp - sollicité de s'engager comme directeur 
du Centre Dürrenmatt puis rapidement démissionnaire après des contacts initiaux peu enga- 
geants -a imposé au MAH de trouver une solution inédite pour la succession de Caroline 
Junier Clerc à la tête de l'institution. Dans ce cadre, le soussigné a accepté de prendre la direc- 
tion du musée pour l'année 2000, non sans qu'il ait été décidé préalablement que la prise 
en charge de la direction du musée porterait désormais sur des périodes annuelles et non 
plus quadriennales ou quinquennales. 
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Personnel 

Toujours limitée à une dotation de 1,8 poste de travail, l'équipe du département historique 
(le soussigné et son assistant, Olivier Girardbille) a pu compter une fois de plus sur les contri- 
butions bénévoles, précieuses et ponctuelles de Mme' Cécile Filippi, Monique Emch, Mar- 
celine Jaques et Simone Broyon. Au-delà de l'hommage qu'Olivier Girardbille rend à leur 
travail spécifique dans son rapport, il nous appartient de souligner ici l'importance que revê- 
tent, pour des institutions comme la nôtre, le bénévolat, la disponibilité et la régularité de ces 
collaborateurs volontaires. 

Nous avons également pu compter sur la présence active, durant dix semaines, d'un sta- 
giaire bibliothécaire-documentaliste, M. Alexandre Canard qui, de manière efficace, a pro- 
cédé à plusieurs recensements et classements à notre satisfaction. 

Enfin, dès le mois de novembre, nous avons accueilli dans nos rangs un licencié ès lettres 
de l'Université de Lausanne, M. Vincent Callet-Mollin, désireux de se former dans le domaine 
de l'archivistique et des collections historiques. Après de nombreuses démarches, il a quitté 
le Valais pour s'installer à Neuchâtel où il bénéficie d'un engagement initial de six mois au 
titre de l'aide au premier emploi. Rapidement intégré, il met à notre service d'indiscutables 
compétences scientifiques et techniques. 

Gestion et entretien des collections 

GÉNÉRALITÉS 

Même si elles se sont accrues de plusieurs centaines de documents et d'objets au cours des 
années 1998 et 1999, les collections du département historique constituent un ensemble 
relativement stable. Essentiellement composées du contenu des archives bourgeoisiales pour 
l'Ancien Régime et des archives communales pour la période républicaine, elles comportent 
également toute l'iconographie touchant à la ville de Neuchâtel et à ses habitants, de quelque 
rang social qu'ils soient. Les archives s'accroissent par des affectations occasionnelles de séries 
récentes effectuées par les services communaux, tandis que l'iconographie s'enrichit de 
manière moins régulière par des dons ou des dépôts, souvent subséquents à des disparitions 
qui laissent orphelines des séries patiemment constituées et que nous sommes heureux d'ac- 
cueillir dans nos travées. 

Sur le patient travail qu'exigent la description et l'encodage de ces pièces, souvent dispa- 
rates, nous allons laisser la parole à notre assistant-conservateur qui est plus spécifiquement 
chargé de ces tâches au sein du département. 

MICROFILMAGE 

Auparavant cependant, soulignons que le travail de microfilmage, enfin entrepris voici deux 

ans, se poursuit avec la régularité qui convient à une entreprise d'aussi longue haleine. Notre 

collaboration avec Alfaset se consolide d'année en année et, à vues humaines, elle devrait 

aller au-delà de cette première campagne quadriennale. Il est en effet indispensable de trans- 
férer un maximum de données manuscrites de l'Ancien Régime sur des supports modernes, 
fiables et pratiques à la consultation, afin que les originaux puissent être conservés à l'abri 

de toute déprédation inutile. 
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La troisième étape de la campagne a débuté à mi-décembre; elle s'achèvera en janvier 2000 
après que 28241 prises de vues auront préservé de la disparition autant de pages des archives 
communales. 

Rapport de l'assistant-conservateur 

Après une année 1998 aussi enrichissante qu'éprouvante sur le plan professionnel, 1999 
marque le retour à une relative routine, sans que le terme n'évoque quoi que ce soit de 
péjoratif. La tenue de l'exposition «Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain» a d'ailleurs 
suscité un vif intérêt de la part du public qui s'est traduit par de nombreuses visites commen- 
tées, faites par le soussigné et par Jean-Pierre Jelmini. 

Si l'achèvement du projet nous a rapproché des tâches fondamentales d'archivage des docu- 
ments et des estampes, trois expositions ont sollicité la participation muséale de l'assistant- 
conservateur: 

" le montage, sous la direction de J. P. Jelmini, de la «cellule» consacrée au Musée d'art 
et d'histoire dans l'exposition du Musée d'ethnographie «L'art c'est l'art ». 

" la remise en scène des maquettes dans une configuration permanente moins vaste que 
l'exposition inaugurale. 

" la présentation des pièces du département historique dans l'exposition des Acquisitions 
récentes du Musée d'art et d'histoire, 1997-1998. 

M. Silvio Carcani, ensuite de l'excellent travail d'assistance qu'il a assumé dans la confec- 
tion des maquettes historiques en dessinant la configuration des superstructures (relevé des 
hauteurs des bâtiments et forme des toitures), a entrepris l'encodage des photographies du 
Fonds Bickel-Henriod. Après le travail de tri et de regroupement préliminaire opéré par 
M. Yves Demarta en 1995/96, M. Carcani a transféré les données sur le système d'inventaire 
informatique. 

De son côté, M"1e Monique Emch a continué elle aussi à info[matiser avec conscience et 
patience le long inventaire des cartes postales: avec les 744 pièces prises en charge cette année 
par M11C Emch, on pouvait ainsi dénombrer, au 31 décembre, 2735 entrées de cartes postales, 
dont les trois quarts lui sont directement attribuables. 

Mme Cécile Filippi a continué de nous assister pour divers travaux de classement et de tri, 
tant dans le domaine des archives que dans celui de l'iconographie. 

Mmes Marceline Jaques et Simone Broyon ont poursuivi leur travail de tri et classement 
des diapositives spécifiquement neuchâteloises du Fonds Robert Porret. Rendons ici un der- 
nier hommage à son auteur et donateur, lequel est malheureusement décédé en automne 1999. 
Le regroupement et le tri thématique des pièces concernant la ville de Neuchâtel est mainte- 
nant achevé, mais l'inventaire de détail reste à faire. 

La collection de jeux de cartes, auparavant sommairement inventoriée, a été confiée à 
M. Balz Eberhard pour en dresser un inventaire circonstancié en vue d'une publication dans 
une série de catalogues édités par Cartophilia helvetica. 

La modeste collection d'affiches (numériquement s'entend) que le musée possédait a été 
remise en don à la Bibliothèque publique et universitaire. Dans la mesure où les 43 affiches 
que notre institution détenait (auxquelles s'ajoutent quelques doubles et multiples) ne consti- 
tuait qu'un groupe disparate, sans aucune perspective de continuité, de complémentarité ou 
de systématique des thèmes représentés, leur présence au Musée d'art et d'histoire se limi- 
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tait à une simple conservation. Leur transfert dans la collection de la Bibliothèque de la ville 
repose sur un désir de synergie élémentaire des institutions culturelles locales, qui doit favo- 
riser la pérennité et le regroupement de certaines séries ou collections là où leur développe- 
ment a acquis une ampleur, une pratique et une renommée qui valorisent la teneur scienti- 
fique des ensembles considérés, tout en simplifiant l'exploitation de fonds documentaires cohé- 
rents. 

Au niveau de l'archivage et de l'inventaire, l'encodage des fonds, documents et autres pièces 
iconographiques a suivi le rythme des entrées. En rattrapage des entrées dont le traitement 
avait été suspendu en 1998, l'encodage de détail du Fonds Clottu (189 documents, actes immo- 
biliers, lettres et mandements) est achevé. Un inventaire sommaire des dossiers repris en août 
1999 du service de la Police des constructions a aussi été établi. 

L'augmentation constante des collections iconographiques et leur fréquente sollicitation 
réclamaient depuis quelques années une solution de conservation et de classement. Nous avons 
acheté en fin d'année trois meubles de rangement, comprenant respectivement des tiroirs 
de format A6, A5 et A4, ainsi que des pochettes «SECOL» en polyester aux mêmes normes. 
Les cartes postales et les photographies seront protégées par ces pochettes transparentes et 
dorénavant, toutes origines confondues, classées dans ces meubles de manière thématique, 
répétée pour chaque format. Le système choisi recourt à une standardisation des normes maté- 
rielles de stockage (simplification du système mobilier et coûts pondérés des grandes séries) 
et rationalise le classement en fonction de ces formats courants. Si la nouvelle méthode de 
classement réclame une triple recherche thématique, elle constitue, derrière l'apparente mul- 
tiplicité, une simplification et une nette clarification par rapport au précédent classement: 
en effet, celui-ci voyait graviter autour du noyau thématique de multiples ensembles de pièces 
souvent hétéroclites et jusqu'alors maintenues en fonds. Les ensembles conservaient leur entité 
d'origine, mais cette structure compliquait singulièrement la consultation et le rangement 
des pièces de diverses tailles. Seules quelques entités spéciales de cartes postales sont main- 
tenues dans leur état d'origine (albums du Conseil communal, album Bernard Terrisse) et, 
pour des raisons évidentes, les albums de photographies collées. 

INFORMATIQUE 

En raison de l'exposition «Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain », je n'ai repris véritable 
l'encodage des fonds nouveaux et le rattrapage des anciens inventaires que six mois après 
l'introduction de la version Windows (août 1998) du système Micromusée, version 5.4.6-1. 
En effet, à l'occasion de cette évolution, il a fallu procéder à quelques nettoyages: unifor- 
misation des libellés, suppression des doublets, répartition nouvelle des informations selon 
l'agencement des fichiers. Cette nouvelle application nous a fait rompre avec l'habitude que 
nous commencions à prendre, mais, bien qu'un peu plus lente à pratiquer, la nouvelle 
version offre des commodités de correction et une distribution plus fine des informations. 

SOLLICITATIONS EXTERNES 

Le soussigné a participé au groupe de travail du «Sentier du Temps» (inauguré en juin 1999) 
et à la rédaction de la brochure «funi-nature» qui documente le parcours et dont la parution 
est prévue au printemps 2000. Ce projet, géré par la Direction du tourisme et des transports, 
est essentiellement axé sur l'environnement. 
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Le soussigné a également prononcé une conférence à l'occasion de l'Assemblée générale 
du GIAN (Groupe des Industriels et Artisans de Neuchâtel et environs) sur le thème suivant: 
Les maquettes historiques de Neuchâtel: du projet à la réalisation. 

ARCHIVES SUCHARD-TOBLER 

La reprise des activités normales a modérément profité au classement du fonds Suchard, qui 
a pourtant connu la même animation particulière qu'en 1998: le séminaire d'histoire écono- 
mique, mené sur les semestres d'hiver 1998-1999 et d'été 1999, a connu son épilogue en juin. 
Une deuxième sollicitation est intervenue en novembre, de la part de Mme Yvonne Leimgruber, 
assistante à l'Institut d'histoire de l'Université de Berne: une partie des archives Tobler ont 
été remises en dépôt aux Archives cantonales bernoises pour un séminaire des semestres 
d'hiver et d'été 1999-2000. 

Sur le plan de l'archivage, un inventaire des archives audiovisuelles a été fait dans le cadre 
de son travail de diplôme de bibliothécaire documentaliste par Mme Anouchka Offenstein, 
sous la direction de Mme Caroline Neeser, responsable du Département audiovisuel de la Biblio- 
thèque de La Chaux-de-Fonds (DAV). L'essentiel portait sur le matériel audiovisuel Suchard- 
Tobler déposé au DAV, mais certaines questions nécessitaient la consultation du fonds général. 
Le travail de Mme Offenstein apporte une appréciable contribution dans l'archivage du fonds. 

Au niveau de l'inventaire des archives, seuls quelques dossiers ont été intégrés en com- 
plément du travail fait en 1997 par Mme Giovanna Golisciano, mais son inventaire manuscrit 
a été informatisé et peut être maintenant tenu à jour facilement. 

Deux demandes nous sont parvenues de l'extérieur concernant des vignettes Tobler (Explo- 
rateurs célèbres, Christophe Colomb, vers 1920, et le livre de vignettes Karl May, 1938). 

Nous avons prêté des photographies, portraits et documents publicitaires aux Archives de 
la ville de Solingen (Allemagne), qui présentaient en fin d'année une exposition commémo- 
rative sur Carl Russ-Suchard, citoyen d'honneur de Wald (banlieue de Solingen). 

PROTECTION CIVILE, SERVICE DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS 

Le cours de Protection de biens culturels a porté sur les collèges primaires de La Promenade, 
de Serrières, de Vauseyon, des Parcs et de La Maladière. Il s'agissait, d'une part, de recon- 
naître l'éventuelle présence de biens meubles, d'autre part, de dresser l'éventail des mesures 
de protection à prendre sur les bâtiments eux-mêmes. Le recensement des biens culturels 
meubles a montré que ces bâtiments ne recelaient pas beaucoup de pièces intéressantes, mais 
l'existence d'un certain nombre d'éléments a été reconnue et fichée. Quelques objets ont 
été transférés immédiatement au Musée d'art et d'histoire et aux Archives communales: 
une grande plaque publicitaire Suchard en métal émaillé et du matériel scolaire obsolète 
(Collège de Serrières), une maquette en plâtre d'un projet non exécuté du fronton du collège 
de La Promenade. 

Le groupe des biens immobiliers a établi une documentation photographique sommaire 
de sécurité, en particulier du collège de La Maladière, puisque ce bâtiment est susceptible 
d'être démoli à court terme pour l'agrandissement du CSEM. 

En tant qu'instructeur cantonal, le soussigné a dispensé deux cours de formation de spé- 
cialistes PBC, les 12-13-14 avril et 22-23-24 novembre. 

Olivier GIRARDBILLE 

assistant-conservateur 
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Restaurations 

Estampes : 
- Vue sur la baie de l'Evole depuis la rue Jehanne-de-Hochberg, aquarelle de Louis Favre, 

vers 1820 (H 829) : élimination du papier support, désacidification et nettoyage. 
- Neufchatel, vue de l'Evole depuis les Zigzags, lithographie, par Deroy, vers 1845 

(H 1997.141) : désacidification et nettoyage. 
- L'arrivée du roi de Prusse aux Champs Elysées et sa réconciliation avec Voltaire par 

Henry IV, eau-forte et burin, par Texier (H 1999.5): pièce montrant un fort jaunissement 
du papier, restaurée par blanchissement. 

Document: 

- Copie de l'acte de donation de 1011 par Rodolphe III: réparation du sceau en plâtre. 
Plan: 

- Plan géométrique du sol de la Maison de charité de Neuchâtel, cour, jardin, bâtiments 
et dépendances (H S 1.50): plan très endommagé, collé sur des planches qui se sont dis- 
jointes et ont déchiré longitudinalement le papier. Le plan a été décollé, nettoyé et encollé 
sur du papier japon pour le renforcer et le conserver dorénavant sans son ancien support 
en bois. 

Fondation François Verdier 

Les travaux entrepris en 1998 pour tester le passage de l'hiver avec les nouveaux résidents 
permanents de la Marquette se sont révélés fort utiles, mais certaines carences ont été obser- 
vées, en particulier dans le domaine du chauffage central. Ainsi, en raison des abondantes 
chutes de neige, les intendants de la Marquette ont été dans l'impossibilité de faire remplir 
leurs citernes à mazout pendant plus de quatre mois, ce qui leur a imposé de recourir à des 
transports improvisés, quotidiens ou hebdomadaires, pour alimenter leur chaufferie. Par 
ailleurs, la chaudière elle-même, vieille de plus de trente ans, est tombée en panne au plus 
fort de l'hiver. Nous avons donc remédié à l'ensemble de ces problèmes durant l'automne 
1999, remplacé la chaudière, fait poser des vannes thermostatiques dans toutes les pièces et 
installé deux citernes de 10000 litres, permettant de franchir l'hiver sans pénurie d'huile de 
chauffage. Pour répondre à ces contingences matérielles, le Conseil de Fondation s'est réuni 
le 20 avril à la Marquette où il a pris la décision d'exécuter les travaux évoqués ci-dessus. 

Les comptes et la gestion de la Fondation ont reçu l'approbation du Service cantonal de 
surveillance des fondations. 

ARTHIS 

Le département historique a pris sa part dans les manifestations mises en place par ARTHIS. 
Ses deux responsables ont en particulier assuré un commentaire historique durant le voyage 
en car en Bourgogne, exposant aux participants les liens étroits de la maison de Neuchâtel 

avec la Bourgogne ainsi que les diverses étapes de la guerre de Cent Ans qui mettent en scène 
des personnages de notre histoire locale. 
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Recherches diverses 

Le personnel du département historique s'est penché sur les familles et les thèmes suivants, 
en vue de répondre à des requêtes venues d'un peu partout, de la part de curieux, de généa- 
logistes et de chercheurs: 

Balzac - Borel - Bourquin - Buchenel - Chambrier - Dardel - de Chambrier - de Meuron 

- de Montmollin - de Roh - de Toth - Dick - Dorner - Dorner - Droh - Droiz - Droos - 
Droz - Dubied - DuBois - Dunant - DuPeyrou - Fauche-Borel - Geiser - Huguenin - Jacot 
Descombes - Jeanjaquet - Kief(t)er - Kuhl - Lorimier - Mayer - Meuron de Bahia - Mont- 
mollin - Oelschlaeger - Oudinot - Pedrette - Perregaux - Petitpierre - Piton - Ruso - Ryse 

- Ryser - Sandoz - Schellhaas - Schmidt - Souvarov - Tobler - Walsh - Wolf - Zinzendorf 

- etc. 
Chevaliers de Jérusalem, Maisons de la Rue des Chavannes 10-12, Musée du protestan- 

tisme à Genève, Parcs et promenades, Chaumont, etc. 

Acquisitions 

DONS 

L'inventaire des dons enregistrés commence exceptionnellement par un lot entré dans nos 
collections en septembre 1998 mais que nous avons omis de mentionner dans le rapport paru 
en 1999. Nous prions les personnes concernées de bien vouloir nous excuser de cet oubli. 
1998 
Mme Catherine Geninasca, Neuchâtel: 
Fonds Maurice Jeanneret, lot de 120 cartes postales, thèmes: Neuchâtel-ville, Montmollin, 
La Côte-aux-Fées, Noirvaux, La Brévine, Saint-Blaise, Hôpitaux de La Chaux-de-Fonds, 
Hospice de Perreux, Peseux, sources de l'Areuse, Le Locle, etc. 
1999 
Mme Bourquin-Mentha, Peseux: 
1 registre: copies de lettres d'Edmond Bourquin. 

M. Olivier Soguel et son épouse Christiane, Colombier: 
Archives de famille Soguel-Tinembart: actes immobiliers de terres et immeubles à Cernier, 
Chézard Saint-Martin et Engollon; correspondance. 

Mme Janine Nicolet-de Rutté, La Neuveville: 
Fonds James de Rutté. 
Diaposives: 
1146 stéréogrammes format 44x 120 mm, répartis dans 24 caissettes ( thèmes: Neuchâtel, 
Serrières, Oberland, Valais et varia étrangers, dates extrêmes 1908-1940). 4 petits cartons de 
stéréogrammes format 59 x 129 mm; 5 petits cartons de diapositives n/b 82 x 82 mm; 3 boîtes 
de diapositives format 24/36 (Voyages et loisirs, 1947-1956); 25 films «Pathé Baby» 
à perforation centrale (famille de Rutté, Neuchâtel, Alpes et Jura, voyages à l'étranger, 
loisirs). 
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Léopold Gern, Vue de l'ancienne Maison Desor au faubourg du Crêt. 

Matériel de prise de vue et de visionnement: 
2 stéréoscopes portatifs pour visionner les stéréogrammes; 1 appareil de projection en tôle 
avec sa boîte de transport en bois; 1 appareil de prise de vue à soufflet «H. Martin-Paris» 
avec deux trépieds; l sacoche en toile pour les plaques photographiques ; des supports de 
plaques en bois et en métal ;1 posemètre ;1 pare-soleil ;1 filtre. 

Mme Gilberte Sandoz, Neuchâtel: 
7 photographies, classe de couturières de l'Ecole professionnelle de Neuchâtel, vers 1900- 
1930. 

Mme Marianne Gattiker, Saint-Aubin: 
Livres brochures, thèmes : canton de Neuchâtel et documentation pédagogique. 
Mme Evelyne Simmen, Areuse: 
Archives de famille Wuithier avec iconographie; divers documents et manuscrits concer- 
nant César d'Ivernois. 

Mme Yvette Lebet-Courvoisier, Peseux: 
Archives de familles Courvoisier avec iconographie. 

M. Philippe Mayor, Neuchâtel : 
1 pyrogravure de Léopold Gern, vue de l'ancienne Maison Desor au faubourg du Crêt. 
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M. Jean Courvoisier, Neuchâtel : 
1 gravure, eau-forte et burin de Texier: L'arrivée du roi de Prusse aux Champs Elysées et 
sa réconciliation avec Voltaire par Henry IV. Un ouvrage d'Edgar Pélichet: Les porcelaines 
de Nyon. 

M. Pierre Uhler, Neuchâtel: 
Lettres et documents concernant Frédéric Muller, en complément au Fonds de la Brasserie 
Muller. 

Mme Lie de Pourtalès, Boveresse: 
Registre manuscrit: «Liste des autorités, pasteurs et fonctionnaires de la Ville et de la Prin- 
cipauté de Neuchâtel; nobiliaire de la Principauté ». 
M. Sébastien Jacobi, Neuchâtel: 
1 photographie et 1 diplôme de membre fondateur du Choeur d'homme La Brévarde, 
1932-34. 

M. Gérald Comtesse, Neuchâtel: 
Une eau-forte d'Aimé Barraud, La Tour de Diesse et le Pommier, épreuve d'artiste. 

Mme Vand Tripet, Neuchâtel: 
15 carnets de comptabilité de ménage de Berthe Tripet-Houriet, dates extrêmes 1938-1990. 

M. Charles Girardier, Chambrelien: 
1 plan: projet de port pour Neuchâtel, lithographie de A. Sonrel. 

M. Gérard Magranville, Neuchâtel : 
1 niveau en acier, N. Butheau/A. Barthélémy fabricants. 

M. Georges Hertig, Chez-le-Bart: 
3 cartes nationales de la Suisse, Office fédéral de topographie, 1990: Val-de-Travers, Vallon 
de Saint-Imier, Avenches. 

M. Adrien Chappuis, Neuchâtel: 
5 parts sociales (échues) du Club de golf de Neuchâtel. 

M. Olivier Perregaux, Bâle: 
Compléments au Fonds Maurice Perregaux :1 album de photographies de voyage en Afrique 
du Nord; manuels d'enseignement. 

t M. Jean-Louis Béguin, Neuchâtel: 
4 clichés en zinc, vues de l'Hôtel Beaulac. 

Bibliothèque publique et universitaire: 
1 série complète du Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles, 1855-1997. 

M. André Kistler, Neuchâtel: 
Bulletin de la société neuchâteloise des sciences naturelles, tome 120.1 & 2,1997. 

Mme Liliane Wasserfallen, Colombier: 
2 séries de périodiques : Les dossiers du Canard, 1981-1996; Le Crapouillot, 1958-1984. 

Mme Jean-Victor Attinger, Neuchâtel : 
Séries de journaux édités par la famille d'imprimeurs/ éditeurs Attinger: Le Neuchâtelois, 
(1831 à 1863) ; L'Indépendant (1853-1855) ; La Gazette de Neuchâtel, (1863-1864) ; 
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L'Union libérale (1866-1869,1871-1880); L'Homme d'affaires (1888,1889); Journal Re- 
ligieux du Canton de Neuchâtel (1873-1880); Journal Religieux des Eglises indépendantes 
de la Suisse Romande (1900-1901,1906-1922-1933,1937-1942). 
1 cahier contenant les coupures publicitaires des Editions Attinger, parues dans le Journal 
religieux des Eglises indépendantes de la Suisse romande, 1911-1926. 

Epreuves de photogravures du bureau de l'imprimerie Attinger, 21 cahiers, 1896-1908. 

Famille de Dardel, par M. Amiod de Dardel, Neuchâtel : 
Une étude généalogique de Jean-Paul Dardel: la famille Dardel, issue de Jehan, meunier 
à Saint-Blaise en 1513. 
M. Roland Bourquin à Neuchâtel : 
Une lithographie de la Maison du Placard, toutes marges. 
M. H. Schreiber à Saint-Gall : 
Divers documents en complément au Fonds de la famille Peter, créé en 1998. 

M. Pascal Helle à Neuchâtel : 
Un CD-ROM réalisé par le CPLN, «Des écrivains dans la ville », exposition à la médiathèque 
du CPLN, mars-octobre 1999. 
En outre, M. Jean Piton de Fribourg s'est engagé à nous remettre, à terme, un plan cavalier 
original de Strasbourg dessiné par l'un de ses ancêtres. 

ACHATS 

Ensemble de placards, lettres et contrats, période Berthier et Maison de Prusse. 

26 cartes postales, thèmes: Neuchâtel-ville (bâtiments divers et vues d'ensemble), Chaumont, 
Colombier, Saint-Blaise, Thielle, Valangin. 
1 aquarelle de Léo Châtelain: La Coudre prise depuis Monruz. 

1 dessin aquarellé de Charles L'Eplattenier: le Monument de la République et la place du 

port, à Neuchâtel. 

1 aquarelle de Joseph Lavanchy : La Favarge. 
1 aquarelle d'Octave Matthey: Vue sur le lac depuis Saint-Blaise. 

1 dessin de Louis de Meuron: Vue de Marin. 

1 huile sur carton de Paul Théophile Robert: Les Trois bernoises vues de Neuchâtel. 

DÉPOTs 

Mme Anne Allen, Londres. 

Journaux et papiers divers du pasteur Buchenel, grand-père de la déposante, pour éventuelle 
étude ou publication. 

AFFECTATIONS 

Par la Chancellerie communale et la rédaction du bulletin officiel: 
Un premier lot, provenant de la collection du Bulletin officiel et rassemblant des photo- 

graphies prises et classées par M. René Charlet, a été remis au département historique. Ces 

photographies (tirages papiers, noir/blanc et couleurs, format 13 x 18 ) viennent compléter la 
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Léo Châtelain, hi Coudre prise de Monruz. 

collection d'iconographie de Neuchâtel pour les années 1990 et suivantes. Les négatifs 
restent en main de M. Charlet. 

Par la Chancellerie communale: 
Plaquette contenant 1 notice et 19 photographies: le Conseil communal de Neuchâtel - 
1 er mars 1948. 

Par la Police des constructions: 
Un lot de dossiers d'immeubles propriétés de la Ville: collèges, musées, jardin d'enfants, etc. 

Expositions 

NEUCHÂTEL, HISTOIRE D'UN PAYSAGE URBAIN 

L'exposition «Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain» a fermé ses portes le 11 avril 1999 
après avoir connu un important succès populaire et médiatique. Le conservateur et son assis- 
tant ont guidé plus de cent visites commentées, d'une durée moyenne de 2 heures et aux- 
quelles ont pris part environ 2400 personnes. 
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Cette manifestation inaugurale terminée, il convenait de trouver une salle susceptible d'ac- 

cueillir les maquettes en permanence. Notre choix, nourri de l'espoir que le projet de démé- 

nagement du département historique vers les anciennes Galeries Léopold-Robert serait accepté 
par les autorités, s'est porté sur une occupation momentanée de l'entresol des salles d'expo- 

sitions temporaires. Nous y avons donc installé les sept maquettes de la ville, qui composent 
désormais une salle consacrée en permanence à l'histoire urbaine de Neuchâtel. 

Pour améliorer encore la qualité didactique de cette salle, nous avons fait compléter la ma- 
quette de 1978 par M. Boekholt. En effet, pour des raisons d'économie, la maquette réalisée 
à cette époque-là pour étudier l'impact de la route nationale en tunnels ne comportait pas la 
représentation des quartiers sis au nord-est de la voie de chemin de fer (Fahys, Portes-Rouges, 
Fontaine-André, Matile, Orée, etc. ) et peu concernés par l'étude d'impact du passage de 
la nouvelle Nationale 5. Cette maquette étant, comme les nôtres, l'oeuvre de M. Jean-Fred 
Boekholt, nous avons demandé à ce remarquable artisan de bien vouloir construire les 

quartiers manquants, donnant ainsi à l'ensemble une allure plus achevée et plus complète. 
Il a naturellement accompli ce travail à la perfection. Dès les premiers mois de l'année 2000, 

cette maquette sera présentée au public dans une petite annexe à la salle des maquettes, ceci 
afin de ne pas nuire à la vision globale des maquettes historiques qui constituent un ensemble 
auquel il est impossible d'intégrer la maquette du XXe siècle, pour de pures raisons esthé- 
tiques. 

Enfin, l'assistant-conservateur du département a assuré, comme à l'accoutumée, la pré- 
sence des collections historiques dans l'exposition «Le musée en devenir», consacrée aux 
acquisitions récentes. Celle-ci s'est ouverte le 4 décembre 1999 et le demeurera jusqu'au 
2 avril 2000. 

L'ART C'EST L'ART 

A la demande expresse de Jacques Hainard, le soussigné a réalisé la cellule que les créateurs 
de l'exposition «L'art c'est l'art » souhaitaient consacrer à la notion de «Musée d'Art et 
d'Histoire». Structurée sur un plan parfaitement symétrique, cette cellule cherche à faire 

percevoir la complémentarité synchronique et la continuité diachronique des productions 
humaines que des modes de penser purement conceptuels rattachent, de manière souvent arbi- 
traire, soit au domaine de l'art soit à celui de l'histoire. Dans la perspective de plus en plus 
holistique de la société humaine qui a généré notre propos, ces attributions sectorielles et doc- 
trinales revêtent souvent un aspect singulièrement dérisoire. 

Animations 

MARDIS DU MUSÉE 

Les Mardis du musée poursuivent sur leur lancée et le département historique prend une part 
active à leur succès. Ce fut tout spécialement la cas durant l'exposition «Neuchâtel, histoire 
d'un paysage urbain» et dès la réouverture de la nouvelle salle des maquettes au début de 
juillet 1999. 

Indépendamment de la grosse centaine de visites commentées accomplies dans le cadre 
de l'exposition elle-même, le conservateur soussigné et son assistant ont donc pris en charge 
14 séances, souvent très courues, de Mardis du musée. A deux reprises, ils ont traité d'autres 

sujets touchant à l'histoire neuchâteloise ou aux collections du département. 
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Le concept du Musée d'art et d'histoire dans le cadre de l'exposition «L'art c'est l'art» (photo 
A. Germond). 

Autres activités du conservateur 
GROUPEMENT DES MUSÉES NEUCHÂTELOIS 

Depuis l'automne 1998, le conservateur soussigné est en charge de la présidence du Grou- 
pement des Musées Neuchâtelois (GMN). Dans ce cadre, il a eu l'occasion de réunir à deux 
reprises ses collègues des trente musées du canton pour des assemblées générales à la fois 
laborieuses et conviviales: au Musée international d'horlogerie le 29 avril et à l'Hôtel de Ville 
du Landeron le 4 novembre. A chaque fois, les conservateurs et conservatrices présents 
ont été reçus chaleureusement par leurs hôtes d'un jour et tous ont su saisir l'occasion qui 
leur était ainsi donnée de découvrir soit une somptueuse exposition temporaire, au printemps 
à La Chaux-de-Fonds, soit un musée d'une richesse insoupçonnée, en automne au Landeron. 

A la requête de plusieurs membres du groupement, nous avons conduit une vaste enquête 
auprès des musées affiliés pour connaître les pratiques en cours dans le canton dans le domaine 
des prestations fournies à des tiers: visites commentées, prestations pour les écoles, mise 
à disposition de salles pour des usages non muséaux, faveurs accordées aux «Amis des 
Musées », autres prestations facturées et systèmes de facturation, etc. 

Le dépouillement des réponses fournies par près de trente musées aux cinquante questions 
posées dans l'enquête a été pris en charge par Marie-Josée Gollès, secrétaire des conserva- 
teurs du MAHN. Nous lui adressons ici nos remerciements et nos félicitations pour la manière 
dont elle a empoigné le projet et pour l'excellent tableau synoptique qu'elle a tiré de son ana- 
lyse à l'intention des membres du groupement. 
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Cette tâche a constitué la principale activité du GMN en 1999, aucune autre manifestation 
n'ayant requis sa participation. 

ASSOCIATIONS ET COMITÉS AU SEIN DESQUELS LE CONSERVATEUR EST ACTIF 

- Association des Musées suisses 

- Conseil international des Musées (ICOM-Suisse) 

- Groupement des conservateurs de l'Arc jurassien franco-suisse 

- Groupement des archivistes de l'Arc jurassien franco-suisse 

- Commission consultative cantonale de la culture (présidence de la sous-commission des 
«chroniques ») 

- Commission du Prix de l'Institut neuchâtelois 
- Conseil d'ARTHIS, Association des amis du Musée d'art et d'histoire 

- Groupement des Musées neuchâtelois (GMN), présidence 
- Conseil de la Fondation «La Neuchâteloise 125e», Neuchâtel. 

En outre, depuis 1995, le soussigné assure la direction scientifique et littéraire d'un ouvrage 
consacré à l'histoire de la famille Sandoz. L'important volume (480 pages, trente auteurs) 
qui en résultera, sortira de presse au printemps 2000. 

COURS ET CONFÉRENCES 

Le conservateur du département a été appelé par le Collège d'histoire de l'Université à donner 

un cours à la Faculté des lettres, en qualité de professeur invité, durant l'année universitaire 
1999-2000. Ce séminaire, intitulé Pouvoirs collectifs et pouvoirs personnels dans la ville 
et bourgeoisie de Neuchâtel au XVIIIe siècle, se donne au Musée d'art et d'histoire, dans 
le local de consultation des archives communales. Il permet aux étudiant(e)s de travailler 
sur des originaux et d'apprendre du même coup les rudiments de la conservation et de la con- 
sultation du patrimoine archivistique et, plus généralement, des documents anciens. 

Par ailleurs, et selon une vieille pratique, le conservateur s'est tenu à la disposition de 
nombreux groupes ou sociétés pour des conférences, des exposés ou des visites commen- 
tées, soit au musée soit à l'extérieur. 

- Pour les Dames de Morges, à Colombier: «Les grandes heures de l'histoire neuchâteloise» 
- Pour le Lyceum club de Neuchâtel: «La vie quotidienne sous l'Ancien Régime» 

- Pour les conteuses neuchâteloises: «Habitudes et pratiques d'antan» 

- Pour les Amis des Arts de Peseux: «La vie quotidienne d'autrefois d'après le témoignage 
des écrits personnels» 

- Pour les Amis du Musée de Boudry: «Vie coutumière d'un bourgeois de Boudry sous 
l'Ancien régime» 

- Pour le Cercle des Romands de Zurich, à Zurich: «Neuchâtel carrefour de l'Europe» 

- Pour les Amis de Madame de Charrière: «Neuchâtel à la fin du XVIIh siècle, une petite 
capitale de province» 

- Pour l'Association suisse des négociants d'or, à La Chaux-de-Fonds: «Vie quotidienne 
d'antan dans le Jura» 

- Pour le cours de vacances de l'Université: «Les grandes heures de l'histoire neuchâteloise» 
- Pour la commission des jeunes de l'Institut neuchâtelois: «Mutations d'une ville entre le 

XI1c et le XXe siècle» . 
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DÉPARTEMENT HISTORIQUE 

Nous n'incluons pas ici la vingtaine de visites commentées de la nouvelle salle des maquettes 
que nous avons faites pour des tiers, en particulier pour des sorties de bureau ou d'entreprises 
dont les responsables souhaitaient agrémenter le début de leur soirée de détente par une acti- 
vité culturelle. A travers cette activité, nous avons pris conscience du nombre encore très élevé 
de Neuchâtelois qui, à cette occasion, pénétraient pour la première fois de leur vie dans notre 
institution; et mesuré du même coup le travail qui reste à accomplir pour faire du musée 
un lieu populaire et d'accès aisé. 

Conclusion 

Après l'extrême presse exigée par l'achèvement des maquettes, nous avons eu le plaisir de 
récolter en 1999 les fruits très agréables de notre travail. Le succès populaire et médiatique 
de l'exposition «Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain» ainsi que l'accueil très enthou- 
siaste réservé par nos clients au CD-ROM qui en résumait les principales articulations nous 
a convaincu que le déplacement du département historique à l'avenue Rousseau, dont nous 
avons obtenu la confirmation en fin d'année, répondait à une réelle demande. En créant dans 
les anciennes Galeries Léopold-Robert, un modeste centre d'études et de recherche sur la ville 
de Neuchâtel, nous nous réjouissons de répondre à l'attente des deux publics essentiels de 
l'historien: celui des gens qui sont attachés affectivement à leur histoire locale et celui des 
chercheurs spécialisés pour qui le patrimoine archivistique d'une ville comme Neuchâtel 
représente une incomparable source de première main. C'est à cette réalisation que nous consa- 
crerons l'année 2000 qui devrait, en principe, mettre un terme à l'engagement du soussigné 
au sein du Musée d'art et d'histoire. 

Jean-Pierre JELMINI 
conservateur du département historique 
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Photo D. Rapin. 
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Généralités 

L'année 1999 restera dans les mémoires comme celle des dinosaures. L'exposition Un os, 
deux os, dinos... qui occupait la totalité des espaces d'exposition du Muséum a rencontré 
un immense intérêt. L'atelier où l'on pouvait suivre en direct le travail de dégagement d'un 
os fossilisé, les visites commentées ainsi que les diverses animations et conférences ont 
largement contribué au colossal succès de cette manifestation dont la presse suisse et inter- 
nationale s'est largement faite l'écho. 

La fréquentation du Muséum est ainsi restée à un niveau record, supérieure aux 70000 visi- 
teurs déjà atteints l'année précédente avec l'exposition Rats, qui avait placé le Muséum parmi 
les institutions les plus visitées de Suisse. Les chiffres détaillés font état de 72058 entrées, 
parmi lesquelles 1048 classes représentant 16995 écoliers ou étudiants. A noter que si le 
Muséum conserve sa fonction de lieu de rencontre et que de nombreuses conférences s'y 
tiennent, la fréquentation des Ciné-nature du mercredi nous a paru en baisse. Ceci nous a 
conduit à revoir le principe de ces projections introduites dès l'automne 1986, il ya plus 
de quatorze ans déjà. 

L'année 1999 est également à marquer d'une pierre blanche puisque le Conseil général a 
accepté en date du 1 er novembre -à l'unanimité, il faut le souligner - un crédit de 1,335 mil- 
lion de francs pour la restauration des façades, la transformation de la zone d'accueil et la 
suppression des barrières architecturales. Ce vote a été le dernier acte d'un long processus 
allant de l'organisation, en étroite collaboration avec le Service de l'urbanisme, d'un concours 
de projets auquel ont été conviés cinq architectes établis ou domiciliés dans le canton de Neu- 

châtel, à la délibération du jury, présidé par Eric Repele, le 23 février 1999. C'est à la majo- 
rité des voix que le projet «Collage» du bureau Bauart Architectes a reçu le premier prix, 
alors qu'une mention a été attribuée à «Quand les rats quittent le navire» proposé par Marie- 
Hélène Weber et Peter Brunner. Après poursuite de l'étude financière des deux projets classés 
et l'adaptation durant l'été du projet Bauart aux exigences du fonctionnement du Muséum, 

ce dernier a finalement été retenu pour être proposé et accepté par le législatif de la Ville. 
Les travaux, qui débuteront au printemps 2000, offriront dès l'automne un espace d'accueil 

mieux adapté à la fréquentation du Muséum et, dès le printemps 2001, une façade qui aura 
retrouvé tout le charme et l'élégance de la pierre d'Hauterive. Les salissures urbaines qui don- 

naient au Muséum, et par voie de conséquence à tout le bas de l'avenue de la Gare, un aspect 
bien peu engageant auront donc disparu au moment de l'ouverture de l'exposition nationale 
EXPO 02. 

Nouveauté importante également, l'ouverture, le 15 décembre 1999, du site internet du 
Muséum (www. ne. ch/neuchatel/mhn). Les travaux préparatoires ayant débuté au mois de 
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La tête du Stégosaure et son ombre, projetées à proximité de la tête d'un Diplodocus peinte sur le mur 
de la salle (photo D. Rapin). 

septembre 1998, ce sont plus de quinze mois d'efforts qui auront été nécessaires pour la mise 
au point de ce site. Il faut dire que désormais notre site internet remplit une double fonction: 
l'information destinée au grand public bien évidemment, mais également une fonction de 
mémoire de l'institution au service de ses collaborateurs. La création du site a été l'occasion 
d'une vaste synthèse de tous les travaux conduits au Muséum, et en particulier des exposi- 
tions, recherches et publications de ces vingt dernières années. 

Parmi les acquisitions, il faut signaler celle d'une patte de Diplodocus mesurant plus de 
3m de haut. Cet achat n'aurait pas été possible sans la générosité de la Loterie romande que 
nous souhaitons très chaleureusement remercier ici. 

Johanne Blanchet a élaboré le cahier des charges de l'Atelier des Musées à la demande de 
M. Blaise Duport, directeur des Affaires culturelles. Durant quatre mois, elle a rencontré les 
directeurs des quatre musées de la Ville, de même que les directeurs des écoles primaires et 
secondaires et des lycées. Après avoir remis un rapport faisant état des orientations à donner 
à l'Atelier des Musées, un conseil, constitué de M. Duport et des représentants des institu- 
tions muséales de la ville, a procédé par voie de concours à la nomination du responsable 
de cet atelier. Quatre-vingt-un dossiers ont été reçus et c'est celui de Marianne de Reynier 

qui a été retenu. Elle en assure la direction depuis juin 1999. 
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Expositions temporaires 

UN OS, DEUX OS, DINOS... (du 14 mars 1999 au 5 mars 2000) 

Après le grand succès rencontré auprès du public avec l'exposition Rats (près de 80000 
visiteurs), le Muséum avait à relever un double défi avec sa nouvelle création consacrée aux 
dinosaures. Il fallait, d'une part, répondre à l'attente des visiteurs toujours plus nombreux et, 
d'autre part, séduire un public avec un sujet déjà largement exploité. Ce double objectif semble 
en fait largement atteint puisque, deux mois avant la fermeture de l'exposition, la fréquenta- 
tion à la fin de l'année 1999 correspondait à peu de chose près à celle de l'année précédente, 
soit plus de 70000 visiteurs. 

Différents aspects ont suscité l'intérêt du public: 
Tout d'abord, l'exposition souhaitait retourner à l'authentique en présentant les dinosaures 

sous leur véritable identité, sans chair mais en os, et laissait ainsi volontairement de côté toute 
représentation clinquante et virtuelle. Cet objectif n'aurait pu être atteint sans la précieuse 
collaboration du Sauriermuseum d'Aathal et de son directeur Hans-Jakob Siber. Les fouilles 
menées par cette équipe depuis une dizaine d'années sur un gisement exceptionnel au Wyo- 
ming ont livré les fossiles authentiques et exceptionnels de l'exposition, dont un squelette 
complet d'allosaure, d'une longueur de 8 m, présenté en première mondiale à Neuchâtel. 

Le visiteur était aussi amené à découvrir, dans l'exposition et le livre qui l'accompagne, 
le travail du paléontologue, sur le gisement et au laboratoire, qui consiste en une invraisem- 
blable somme de patience et d'habilité, travail largement sous-estimé du public, pour recons- 
tituer des squelettes de dinosaures à partir d'ossements friables et souvent dispersés. Un docu- 
mentaire tourné en 1997 sur le site du Wyoming par Denis Maurer, vidéaste, présentait, dans 
un bar américain fidèlement reconstitué, les méthodes d'extraction des fossiles pratiquées 
sur la fouille. 

La réussite de l'exposition est sans doute aussi liée à la grande sobriété de sa muséogra- 
phie. La présentation des fossiles, très épurée, était notamment subtilement agrémentée d'un 
éclairage dynamique, piloté par ordinateur, ainsi que d'un traitement original des murs. 

Le second volet de l'exposition, présenté au deuxième étage du Muséum, a été également 
fort apprécié. Dans cette salle, onze postes thématiques traités par le jeu de la question-réponse 
permettaient aux visiteurs d'élargir leurs connaissances sur les dinosaures. 

Enfin, l'exposition Un os, deux os, dinos... a été entourée d'un solide programme d'ani- 
mations auquel le public et les écoles ont largement répondu. De nombreuses visites com- 
mentées et des démonstrations journalières de dégagement de fossiles ont été assurées par 
une équipe d'animateurs pendant toute la durée de l'exposition. 

L'atelier de dégagement 

La présence d'un atelier de préparation de fossiles de dinosaures au coeur même de l'expo- 
sition a suscité un grand intérêt auprès du public: des démonstrations ont permis aux visi- 
teurs de se faire une idée des techniques de préparation et surtout d'appréhender la formi- 
dable dose de patience et de minutie que requiert ce travail. De plus, cet atelier a été un lieu 
de dialogue entre le public et le spécialiste qui était souvent amené à répondre à des ques- 
tions très diverses concernant bien sûr le dégagement, mais aussi l'exposition et les dinosaures 
en général. Du reste, le succès de l'Ecole des rats, en 1998, et celui de cet atelier démontrent 
l'importance d'un tel lieu d'échange dans une exposition. 
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Le film du montage dans l'exposition de l'Allosaure Big AI Two (photos D. Rapin). 
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Jean Eckard présente un ossement de Diplodocus en cours de préparation dans l'atelier de dégagement 
(photo D. Rapin). 

L'atelier était équipé d'une sableuse, d'une fraise mécanique et de différents outils et pro- 
duits de consolidation. Il était occupé tous les après-midi de la semaine ainsi que le dimanche 
après-midi. Le travail effectué durant toute la durée de l'exposition a permis le dégagement 
définitif d'une vingtaine d'ossements (côtes, vertèbres caudales et dorsales) appartenant à un 
diplodocus dont la patte postérieure exposée a été achetée par le Muséum. 

L'atelier de dégagement a été occupé à tour de rôle par une équipe formée de six personnes: 
Lionel Cavin, paléontologue, Alessandro Baggio, biologiste, Jean Eckard, étudiant, Florent 
Affolter, biologiste, et enfin Bernard Claude et Jacques Ayer du Muséum. Un grand merci 
à eux pour leur disponibilité et la qualité de leur travail. 

Les visites commentées 
Des visites guidées ont été proposées aux écoles et aux groupes durant toute la durée de l'ex- 
position. Plus de cent cinquante visites ont été demandées. Elles ont été assurées en majeure 
partie par Florent Affolter, Alessandro Baggio, Jacques Ayer, Christophe Dufour, Elena Strozzi 
et Lionel Cavin. La réservation et la planification des visites ont été assurées dès le mois de 

septembre par l'Atelier des Musées. 
D'une manière générale, ces présentations ont été fort appréciées, aussi bien par les enfants 

que par les adultes. Un petit sondage concernant un certain nombre de visites commentées 
effectuées durant l'automne 1999 donne les résultats suivants: 
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Alessandro Baggio, devant le squelette de 1'Allosaure, anime une visite commentée (photo D. Rapin). 

Nombre de visites concernées par l'enquête: 52 
25 effectuées en septembre 1999,12 en octobre, 15 en novembre. 

Finances 
L'Atelier des Musées a encaissé et reversé Fr. 3200. - au Muséum pour ces visites. 

Feed-back: 59% 
Un questionnaire ad hoc a été distribué au responsable de chaque groupe. Sur 54 question- 
naires, 32 ont été remplis et retournés avant le 29 novembre, soit 59 %. 

Une première analyse faite à fin septembre a permis de dégager le constat suivant: les visites 
sont trop courtes pour 64% des groupes. Dès octobre, deux variantes ont été proposées, soit 
une visite courte de 60 minutes et une longue de 90 minutes. 

Voici l'analyse détaillée de l'ensemble des questionnaires: 
Question 1: date de la visite: rien à signaler 
Question 2: none du guide: rien à signaler 
Question 3: âge ou niveau des visiteurs 
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Le squelette d'une Baleine actuelle parmi les fossiles de dinosaures (photo D. Rapin). 

De 5à 15 ans, avec les proportions suivantes : 
5-6 ans 
7-8 ans 
9-10 ans 
11-12 ans 
13-14-15 ans 

10% 
15% 
40% 
24% 
11% 

D'une manière générale, ces visites sont bien adaptées aux 9-12 ans qui en ont le plus 
profité. La formule ne convient guère aux ados et aux petits enfants. 
Question 4: Nombre de participants 

Volontairement limité à 25. Nous avons eu 27% des groupes avec moins de 16 partici- 
pants, 51 % avec 16 à 20 participants et 21 % des groupes avec 21 à 25 participants. La taille 
de groupe idéale tourne autour de 15 ! 

Question 5: formule 
94% de visites courtes à Fr. 60. - contre 6% de visites longues à Fr. 100. - Le prix semble 

plus dissuasif que la durée. 

Question 6: appréciation globale 
Réponses réjouissantes et unanimes: 82% de très bien, 18% de bien. Aucune réponse 

moyen - pas bien - pas bien du tout. 
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Vue générale de la salle didactique de l'exposition Un os, cieux os, dinos... Au dos des écrans, 
protégées par des barrières évoquant la recherche «en chantier», diverses énigmes intriguent les 
visiteurs (photos D. Rapin). 
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Trois phases de l'éclairage dynamique de l'Allosaure Big AI Two. Une réalisation d'Egide-Concept, 
Cairon (Normandie). La modulation de l'éclairage allant de la pénombre au plein feu a largement 
contribué au succès de l'exposition (photos A. Germond). 

Question 7: durée 
En septembre, 64% des visites ont été qualifiées de trop courtes et 36% avaient la bonne 

durée. Sur octobre-novembre, où les visites courtes ont été poussées à 60 minutes, les réponses 
sont: 27 % trop court et 72 % de bonne durée. 

Pour les classes, il est effectivement difficile de capter l'attention plus de 60 minutes, 
à moins d'intégrer des séquences détente (film... ) ou une activité manuelle. 
Question 8: avez-vous obtenu les réponses adéquates à vos questions ? 

Unanimité: oui à 100%. 

Question 9: comment qualifier le langage du guide ? 
Adapté pour 97 %; trop spécialisé pour 3 %. 
Les questions sont de type ouvert à partir du point 10 du questionnaire. 

Question 10: comment qualifiez-vous l'attitude et le comportement du guide ? 
Qualificatifs apparus plus de 4 fois: captivant; à l'écoute; adapté au niveau; sympathique; 

pédagogue, disponible. 
Qualificatifs apparus de 3à4 fois: intéressant, patient, ayant de l'humour. 
Qualificatifs apparus 2 fois: faisant participer, enthousiaste, compétent, avenant, dynamique, 

détendu, passionné, chaleureux, agréable, stressé. 
Question 11: qu'est-ce que vous n'avez pas aimé et qu'on pourrait améliorer? 
- l'éclairage non synchronisé avec les explications du guide 
- le manque de possibilités de s'asseoir, par manque de temps et manque de sièges (amé- 

liorable en s'asseyant par terre) 

- le manque général de temps pour tout visiter (trop de minutes à retrancher pour voyages 
vers train/bus, déshabillage, rhabillage... ) 
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- l'exiguïté pour un groupe (devant les dinos, à l'atelier, dans les 11 stands de la salle du 
haut), surtout en cas d'affluence 

- le fait que les élèves sont trop passifs, ne font rien par eux-mêmes d'où le souhait d'ac- 
tivité pratique intégrée à la visite, par exemple participer à l'atelier de dégagement ! 

- le fait que le film des fouilles n'ait plus été projeté dans les visites courtes. 
Ou encore : 
- on parle trop d'os et pas assez de dinos 

- l'expo est barbante sans guide, difficile à comprendre et à apprécier par les enfants 
- on donne trop de chiffres 
- le film des fouilles est trop difficile pour les petits enfants 
- les explications à l'atelier sont trop difficiles pour les petits enfants 
- il ya trop à lire 

- il manque une salle permanente sur les dinos ! 

- les explications du guide sont trop longues. 

Chacun de ces points mérite discussion et réflexion. En particulier celui concernant la 
passivité, qui est lié à celui sur la difficulté à comprendre par soi-même. 

D'une manière générale, les 3à8 ans ont de la peine avec cette expo «sérieuse». 
Question 12: qu'est-ce que vous avez aimé ? 

(sous-entendu pendant la visite guidée) 
Largement en tête avec 7 citations spontanées : l'atelier de dégagement ! 

Autres points forts cités spontanément plus de 2 fois: 
a) l'authenticité des pièces 
b) le décor et l'ambiance 
c) la possibilité d'obtenir des réponses immédiates. 

Autres points positifs cités spontanément plus d'une fois: 
a) la rareté des pièces 
b) la qualité des pièces 
c) la précision des réponses du guide 
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Depuis les ossements jusqu'à la reconstitution ou les aléas de la science. L'animal reconstitué ici pour 
faire la démonstration du travail du paléontologiste est en réalité... un hérisson (photo A. Germond). 

L'intérieur du «Bar du Wyoming», une création de François Jaques (photo A. Germond). 
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d) le sujet DINOSAURES 
e) les grands livres 
f) la tête d'allosaure reconstituée à l'entrée 
g) la possibilité de dialoguer 
h) les questions-réponses de la salle du 2e étage. 

Autres points appréciés isolément: conception de l'expo, présentation, ambiance, éclai- 
rage, honnêteté, didactique, pédagogie, logique, organisation de la visite guidée, aspect ludique, 
comparaison avec iguanes, le film des fouilles. 

Question 13: autres remarques 
Majorité de remarques détaillées relevant des questions 11 et 12; avec souvent des remer- 

ciements finaux. 

Une patte de dinosaure achetée par le Muséum 
Une fois l'exposition terminée, les fossiles exceptionnels présentés à Neuchâtel retourne- 

ront chez leur propriétaire, le Sauriermuseum d'Aathal près de Zurich. Cependant, l'un d'entre 
eux restera définitivement au Muséum: en effet, la patte géante d'un diplodocus, surnommé 
Twin, a pu être acquise pour la somme de CHF 50000. -, grâce notamment au soutien finan- 
cier de la Loterie romande. Ce fossile authentique haut de plus de 3ma été découvert sur 
le gisement de Howe Ranch au Wyoming en 1995 et appartient à un individu dont la taille 
est estimée à près de 18 m. D'autres éléments du squelette ont été préparés dans l'atelier 
de l'exposition. 

La patte du Diplodocus Twin. acquise par le Muséum avec le soutien 
de la Loterie romande (photo D. Rapin). 
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RATS 
(Prolongation jusqu'au 10 janvier 1999) 

L'exposition, abondamment décrite dans le rapport précédent, a fermé définitivement ses portes 
le 10 janvier pour faire place aux dinosaures. Le terrarium des rats et le secteur de l'exposi- 
tion traitant du rat et de ses cousins ont été conservés durant toute l'année 1999. L'attrait 
pour le terrarium a notablement décru suite au retrait des autres parties de l'exposition, mais 
la colonie a continué à rester magnifiquement paisible et stable sur le plan démographique 
(une quarantaine de rats et des naissances régulières). 

EXPOSITION DES PROJETS DU CONCOURS 
POUR L'EXTENSION DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE (du 26 février au 14 mars) 

Les maquettes et les plans des cinq bureaux participant au concours de projets ont été pré- 
sentés au public au niveau inférieur de la salle des mammifères. On le constate en compa- 
rant les maquettes réalisées à cette occasion, c'est le projet le plus compact et le plus discret, 
proposé par le bureau Bauart Architectes, Berne et Neuchâtel, qui a obtenu les faveurs du 
jury. Ce projet se borne à vitrer le péristyle pour y placer la cafétéria et ne prévoit pas 
d'extension dans la cour sud. Par contre, il propose une entrée du public par le nord, direc- 
tement depuis l'avenue de la Gare, et l'aménagement des sous-sols pour la création d'un 

Collage. Bauart Architectes, Neuchâtel. ]el rang, lel prix (photo A. Genmond). 
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Quand les rats quittent le navire. Marie Hélène Pie Naomi et les autres. Jean-Denis Moschard, 
Weber et Peter Brunner, Neuchâtel. 2e rang, Neuchâtel. 
Ire mention. 

-ý ý ,,, . i. : ý_ __ ,_ 
Une histoire naturelle. Axe Architecture SA Côté rue côté cour. AP Denis, Pierre-Laurent 
Boris Evard et Claude-Alain Fahrny, La Chaux- Denis, Rochefort (photo A. Gennond). 
de-Fonds. 

vestiaire et de nouvelles toilettes. Un autre projet, celui de Jean-Denis Moschard, conservait 
le péristyle dans son volume actuel, mais il plaçait par contre des constructions dans l'en- 
semble de la cour nord, ce qui a été jugé peu fonctionnel et perturbant pour la cour d'hon- 
neur. Le rapport consignant la délibération du jury est déposé à la bibliothèque du Muséum, 
ainsi qu'au Service de l'urbanisme avec qui la collaboration a été excellente. 
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Z 
L'installation présentant le Muséum de Neuchâtel dans le cadre de Muséum'99, à Genève- Palexpo. 
Une création de François Jaques (photo J. Ayer). 

PARTICIPATION À MUSEUM'99 (du 14 au 18 avril) 
Créé en 1997, ce salon biennal se déroule en marge du Salon international du livre et de la 

presse à Genève-Palexpo. L'occasion nous a paru bonne d'y faire connaître le Muséum 
d'histoire naturelle de Neuchâtel par un stand qui sortait de l'ordinaire, où un crâne de Tyran- 
nosaure émergeait des gravats d'un site de fouille entouré de barrières de chantier. Sa concep- 
tion et sa réalisation très remarquées sont l'oeuvre de François Jaques, auteur également de 
la reconstitution du bar du Wyoming de l'exposition Un os, deux os, dinos... Dépourvue de 
tout mobilier ou autre équipement loué à prix d'or dans le cadre du salon, cette installation 

nous a permis de limiter les frais au minimum et d'offrir une image insolite et sympathique 
du Muséum. Les contacts avec les visiteurs du salon ont été nombreux et un certain nombre 
de livres de nos précédentes expositions ont été diffusés. L'expérience a donc été pour nous 
un succès, contrairement au sentiment de certains de nos voisins dont les stands très clas- 
siques ne bénéficiaient que d'un coup d'oeil distrait de la part de visiteurs submergés par la 

profusion des sollicitations visuelles. 
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Conférences, cinéma, rendez-vous nature 
La collaboration avec la Société neuchâteloise des sciences naturelles, la Société neuchâ- 
teloise d'entomologie et le WWF a permis d'offrir à nouveau à un public varié une série 
de conférences et de projections cinématographiques dont le détail suit. 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 

- Albert Spielmann «Vigne transgénique et protection de l'environnement: même combat? » 
(SNSN, 13 janvier) 

- Michel Sartori «Les Ephémères: une histoire sans fin au fil de l'eau» (SNSN/SNE, 
27 janvier) 

- Gaston Fischer «L'émergence des cosmologies» (SNSN, 10 février) 

- Paul-Etienne Montandon «Nitrification des eaux rejetées par la STEP de La Chaux-de- 
Fonds lors de leur passage dans le système karstique de la Ronde» (SNSN, 24 février) 

- Pierre Yves Jeannin «Les grottes, des géotopes riches en information sur l'histoire récente 
de notre planète» (SNSN, 10 mars) 

- Angélique Devenoges «Les forêts du Parc national suisse sous la domination des fourmis 
des bois» (SNE, 25 mars) 

- Jacques Ayer «Les Dinosaures, histoire d'un gisement exceptionnel aux Etats-Unis» (SNSN, 
21 avril) 

- Gulio Cuccodoro «Aquiarianisme et Coléoptères Staphylinidae: la "mémoire" d'une goutte 
d'eau» (SNE, 14 octobre) 

- Thierry Basset «Les volcans de l'Alaska à la Terre de Feu» (SNSN, 20 octobre) 
- Jean-Claude Jornod «Du stétoscope à la cardiologie invasive» (SNSN, 3 novembre) 
- Bernard Clot «20 ans d'analyses aéropalynologiques à Neuchâtel : pourquoi? comment? » 

(SNSN, 17 novembre) 
- Jean-Pierre Metraux «Les réactions immunitaires des plantes» (SNSN, 1 er décembre) 
- Eric Buffetaut «A la recherche des dinosaures en Thaïlande» (SNSN, 22 décembre). 

Autres conférences 
PROGRAMME DES FILMS ET DES RENDEZ-VOUS NATURE 

Dès l'automne, la formule du ciné-nature, rebaptisé «Rendez-vous nature» a été légèrement 
modifiée. En alternance avec les projections de films sont proposés des exposés avec diapo- 
sitives, des présentations diverses touchant la nature d'ici ou d'ailleurs, les animaux ou encore 
le Muséum, ses collections et ses expositions. Ces séances sont l'occasion de rencontrer 
un réalisateur ou un photographe, un spécialiste du sujet ou un observateur enthousiaste. 
Les premières réactions du public sont favorables. 

- Le butor blongios et le muscardin de Fritz Gehringer (20 janvier) 

- L'hermine, le renard et le blaireau de Jean-Philippe Macchioni (3 février) 

- Le paradoxe des empereurs (17 février) 

- Monsieur Cincle de Jean-Philippe Macchioni (3 mars) 
- L'été des lézards de Jean-Philippe Macchioni (27 octobre) 
- Volcans d'Hawaii exposé de Blaise Mulhauser (10 novembre) 
- Les tourbières de Christian Bouchardy et Jacques Brunhes (24 novembre) 
- Dinosaures exposé de Jacques Ayer (8 décembre). 
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Fréquentation du Muséum 

La fréquentation du Muséum en 1999 s'est maintenue au niveau record de 1998 avec 72058 vi- 
siteurs dont 16995 scolaires. Le Muséum a vendu 261 cartes d'entrées permanentes dont 
93 aux membres de la Société neuchâteloise des sciences naturelles. 

Statistique des visiteurs en 1999 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
Classes 64 210 1285 526 3088 5410 1952 491 1259 830 1073 807 16995 

Autres 3939 1322 8818 8566 11910 2481 3046 4479 1452 3805 3268 1977 55063 

4003 1532 10103 9092 14 998 7891 4998 4970 2711 4635 4341 2784 72058 

Le Muséum a mis son forum à disposition pour un vin d'honneur offert par la Ville: 

- Séminaire Initiative des Villes «Pour l'amélioration de la protection sociale» (19 novembre) 

Des visites commentées ont été organisées pour les groupes suivants: 
- Club des Aînés, Boudry (5 janvier) 

- Etudiants en muséologie et personnel des musées mulhousiens (7 janvier) 

- Musée d'art et d'histoire (25 février) 

- Enseignants de l'ESRN (29 mars, 28 avril) 
- Conseil de Fondation du CSCF (ler avril et 15 septembre) 
- Ecole de sculpture sur bois de Brienz (6 mai) 
- Club Alpin Suisse section Neuchâtel (5 juillet) 

- Passeport vacances (9 juillet, 29 juillet, 13 août) 

- Silicon Graphics (15 juillet) 

- Groupement régional des bibliothécaires (le, septembre) 
- RTN, expo Dinos (18 septembre) 
- Cadres de la Ville de Neuchâtel (19 octobre) 
- Kiwanis-Club du Val de Ruz (3 novembre) 
- Présentation du musée aux étudiants en biologie première année (15 novembre) 
- Lauréats du concours Salon expo du Port 1999 (20 novembre). 

D'autre part, l'auditoire a été mis à la disposition de divers services ou organisations: 

- IHTTI Ecole hôtelière de Neuchâtel (9 février, 16 avril, 19 avril) 
- Service communal de l'Urbanisme (24 février, 26 mars, te, juin, 14 et 16 septembre, 

23 novembre, 8 décembre) 

- Section d'Apiculture de la Côte neuchâteloise (9 mars) 
- Service de la voirie de la Ville de Neuchâtel (11 mars) 
- Assemblée générale de la section neuchâteloise du WWF (16 mars) 
- Association des amis du jardin botanique (17 mars) 
- Première Eglise du Christ scientiste (6 mai) 

- Compagnie Objets-Fax (16 mai) 
- Corps de police de la Ville de Neuchâtel (17 mai) 

- Mouvement des aînés, section neuchâteloise (20 mai, 29 octobre) 

- Agenda 21 de la Ville de Neuchâtel (ter juin, 16 septembre) 
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- Expo 01. Groupe de travail de la structure locale de l'Arteplage de Neuchâtel (12 juillet) 
- Commission des Affaires culturelles (25 août) 

- Centre de conseils cantonal InfoEnergie (26 août) 
- Assemblée annuelle des taxidermistes de Suisse (3 septembre) 
- Insecta (7 et 8 septembre) 
- Pro Natura (14 septembre) 
- Centre suisse de cartographie de la faune (8 octobre) 
- Rencontre des responsables de l'administration avec le Conseil communal de la Ville 

de Neuchâtel (18 octobre) 
- Apéritif en l'honneur des 70e anniversaire des professeurs A. Aeschlimann et W. Matthey 

(19 octobre) 
- Institut de zoologie de l'Université de Neuchâtel (22 octobre) 
- Arrêt sur Neuchâtel. Voyage d'étude de l'OCIM (25-26 octobre) 
- Centre écologique Albert Schweizer (2 novembre) 
- Service social de la Ville de Neuchâtel (19 novembre) 
- Inauguration du site internet (15 décembre). 

Relations extérieures 
ASSEMBLÉES, CONFÉRENCES, DÉPLACEMENTS 

- B. Mulhauser: Musée zoologique de Strasbourg, exposition «Rats», Strasbourg (14 janvier) 
- B. Mulhauser: séance du groupe de travail «Nature en ville», Neuchâtel (19 janvier) 
- B. Mulhauser: séance PAONNE, Service de la faune NE, Neuchâtel (21 janvier) 
- C. Dufour: comité de lecture de l'OCIM, Dijon (27 janvier) 
- C. Dufour: commission du Vivarium de Lausanne (8 février) 

- C. Dufour: réunion du groupe de travail «Muséologie» au Musée cantonal d'archéologie 
(9 février, 28 octobre) 

- C. Dufour et J. Blanchet: colloque de l'OCIM, Sitem 99, Paris «Jeux et enjeux des expo- 
sitions itinérantes» et «Musée et théâtre: de la scénographie dans l'exposition» (10-12 fé- 
vrier) 

- C. Dufour: comité de la Société neuchâteloise de sciences naturelles ( 17 février, 9 sep- 
tembre) 

- C. Dufour: cours postgrade Université de Lausanne. Organisation du module «Biogéo- 
graphie» et cours d'introduction (22-26 février) 

- J. -P. Haenni: Muséum national d'histoire naturelle, Paris (entomologie), étude des col- 
lections de Diptères (ler mars) 

- B. Mulhauser: assemblée PAONNE, Bilan de deux années d'étude. Musée d'histoire na- 
turelle, La Chaux-de-Fonds (16 mars) 

- J. Ayer: 27e réunion des Conservateurs en géologie au Musée d'histoire naturelle de Berne 
(19 mars) 

- C. Dufour: conseil scientifique du CSCF (24 mars) 
- C. Dufour: taxidermie et muséographie. Rencontre des taxidermistes et des conservateurs, 

OCIM-Dijon (7-8 avril) 
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- J. Ayer: installation d'un stand «Muséum de Neuchâtel» dans le cadre du Salon du livre 
de Genève (12 avril) 

- B. Mulhauser: séance du groupe de travail «Nature en ville », Neuchâtel (12 avril) 
- B. Mulhauser: séance PAONNE, Service de la faune NE, Neuchâtel (14 avril) 
- J. Ayer, B. Claude, C. Dufour et B. Mulhauser: présence au stand «Muséum de Neuchâtel» 

dans le cadre du Salon du livre de Genève (14 au 18 avril) 
- J. Ayer et B. Claude: vernissage de l'exposition «Tyrannosaure» au Sauriermuseum 

d'Aathal (15 avril) 
- Ouvert aux professionnels des musées et du tourisme culturel, les trois journées théma- 

tiques organisées dans le cadre de Muséum'99 ont permis de prendre contact avec des confé- 
renciers internationaux de haut niveau. Johanne Blanchet, en tant que membre du comité 
organisateur, a notamment procédé au choix de ces conférences et défini avec eux leur type 
d'intervention. Christophe Dufour et Blaise Mulhauser ont assisté à ces rencontres qui 
se déroulaient en deux temps : des conférences en avant-midi et des ateliers en après-midi. 
Les sujets abordés: «Communication électronique: vers une utilisation intensive des ré- 
seaux»; «Le tourisme culturel s'organise: périls et avantages de la démocratisation d'une 

offre... »; «La médiation dans les musées: un nouveau chemin entre l'école et la visite 
guidée? » (14-18 avril) 

- B. Mulhauser: séance PAONNE, Service de la faune NE, Neuchâtel (20 avril) 
- J. Ayer: conférence «A la recherche des dinosaures» au Muséum de Neuchâtel pour la SNSN 

(21 avril) 
- B. Mulhauser: inauguration de la Maison de la Grande Cariçaie, Yverdon (22 avril) 
- B. Mulhauser: projet Bécasse des bois, Les Ponts-de-Martel (4 mai) 
- M. Zimmerli, S. Kurz: assemblée générale des taxidermistes suisses à Berne et workshop 

sur le tannage (7-8 mai) 
- B. Mulhauser: conférence «Oiseaux», Ecole secondaire de Fleurier, Fleurier (19 mai) 
- J. Ayer: visite du chantier du tunnel de la N5 à Vaumarcus (26 mai) 
- A. Ramseyer et J. Ayer: montage d'une vitrine «dinosaures» pour L'Impartial à La Chaux- 

de-Fonds (25 mai) 
- B. Mulhauser: séance du groupe de travail «Nature en ville», Neuchâtel (26 mai) 
- B. Mulhauser: excursion «Les oiseaux du Fanel », Club alpin, section Neuchâtel, Le Fanel 

(2 juin) 

- C. Dufour: assemblée des conservateurs d'histoire naturelle à Bâle. Relations entre les 
musées d'histoire naturelle et le Centre suisse de cartographie de la faune, CSCF (4 juin) 

- B. Mulhauser: séance «Nature en ville», OFS, Neuchâtel (6 juin) 

- J. -P. Haenni, J. Ayer et A. Ramseyer: visite d'un groupe du Musée d'histoire naturelle de 
Sion (10 juin) 

- C. Dufour: assemblée des utilisateurs du SITEL (14 juin) 

- C. Dufour: inauguration du siège européen de Quark à Neuchâtel (30 juin) 

- M. Zimmerli: réunion au Service de la faune du canton de Neuchâtel pour les autorisa- 
tions de détentions d'animaux protégés blessés (26 juillet) 

- B. Mulhauser et C. Dufour: visite de la collection P. Morel, Neuchâtel (29 juillet) 

- B. Mulhauser: visite de l'exposition «Né pour sentir» et «Epices d'ailleurs, herbes d'ici », 
Lausanne (5 août) 

- B. Mulhauser: séance «Pics », plan d'aménagement forestier, Service des forêts, La Chaux- 
de-Fonds (18 août) 
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- B. Mulhauser: rencontre responsables PAONNE et Atlas des oiseaux du canton de Genève, 
MHNN, Neuchâtel (18 août) 

- B. Mulhauser: séance de travail, projet de recherche sur les oiseaux, Sempach (20 août) 
- C. Dufour, J. -P. Haenni, J. Ayer, A. Ramseyer et J. Blanchet: visite de Silicon Graphics 

à Cortaillod (2 septembre) 

- M. Zimmerli : organisation de l'assemblée des taxidermistes suisses, MHNN (3 septembre) 
- J. Ayer et B. Claude: conduite d'excursion dans la réserve de la Combe Biosse/sortie 

Pro Natura (12 septembre) 

- C. Dufour et J. Blanchet: deuxièmes rencontres francophones nouvelles technologies 
et institutions muséales, Montréal (15-17 septembre) 

- S. Kurz, M. Zimmerli: tournage pour le reportage de V. Duport (TSR2) sur l'apprentis- 
sage de taxidermiste (29 septembre) 

- B. Mulhauser: séance «Pics », plan d'aménagement forestier, Service des forêts, Cortaillod 
(7 octobre) 

- M. Zimmerli, S. Kurz: restitution de matériel, La Citadelle, Besançon (13 octobre) 

- B. Mulhauser: séance «Pics », plan d'aménagement forestier, Service des forêts, Cortaillod 
(20 octobre) 

- B. Mulhauser, C. Dufour, J. -P. Haenni, J. Ayer et A. Ramseyer: colloque de l'OCIM, 
MEN et MHNN, Neuchâtel (25-26 octobre) 

- J. -P. Haenni: allocution au vernissage de l'exposition «Grands livres d'oiseaux illustrés», 
à la Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel (26 octobre) 

- C. Dufour, J. -P. Haenni, J. Ayer, A. Ramseyer et J. Blanchet: visite du chantier du futur 
musée d'archéologie à Hauterive (26 octobre) 

- C. Dufour: assemblée du Groupement des musées du Canton de Neuchâtel GMN (4 no- 
vembre) 

- B. Mulhauser: Musée zoologique de Strasbourg, préparation de l'exposition «Rats», Stras- 
bourg (4 novembre) 

- B. Mulhauser: séance «Pics », plan d'aménagement forestier, Service des forêts, Cortaillod 
(8 novembre) 

- J. Blanchet: Ptolémée 99, Paris «Expositions itinérantes, du prêt de l'exposition à la vente» 
(10 novembre) 

- C. Dufour: quelques os pour le dessert, Rotary de Neuchâtel (9 novembre) 

- B. Mulhauser: séance «Pics», plan d'aménagement forestier, Service des forêts, Cortaillod 
(15 novembre) 

- B. Mulhauser: conférence au Colloque interrégional d'ornithologie, Yverdon (20-21 no- 
vembre) 

- C. Dufour: 12' Symposium des odonatologues de Suisse, Neuchâtel (27 novembre) 
- C. Dufour et J. -P. Haenni: inauguration de l'exposition «L'air» au Muséum d'histoire natu- 

relle de Genève (29 novembre) 

- J. -P. Haenni: Muséum de Genève, collections entomologiques (29 novembre) 

- S. Kurz: stage au Musée d'histoire naturelle de Berne, préparation de peaux sur bandes 
cartonnées (1 er décembre) 

- B. Mulhauser, A. Ramseyer et I. -A. Lam: Musée zoologique de Strasbourg, préparation 
de l'exposition «Rats», Strasbourg (8-10 décembre) 

- B. Mulhauser: réunion d'experts EPFL, MHNN (21 décembre). 

137 

Numérisé par BPUN 



MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

EMISSIONS RADIOPHONIQUES ET TÉLÉVISÉES 

- C. Dufour: RTN présentation de l'exposition «Rats» (6 janvier) 

- J. Ayer: RSR1, Salut les p'tits Loups (26 janvier) 

- B. Mulhauser: «La Sitelle torchepot», Canal alpha+ (4 mars) 
- C. Dufour: RSR espace 2, Exposition «Un os, deux os, dinos... », entretien avec Nicole 

Duparc (12 mars) 
- J. Ayer: RTN 2001, Matinales: présentation de l'exposition «Un os, deux os, dinos» (12 mars) 
- J. Ayer: Canal Alpha +: présentation de l'exposition «Un os, deux os, dinos» (12 mars) 
- J. Ayer: RSR1, Journal de 12h30: présentation de l'exposition «Un os, deux os, dinos» 

(13 mars) 
- J. Ayer: Couleur 3: présentation de l'exposition «Un os, deux os, dinos» (25 mars) 
- C. Dufour et J. Ayer: TSR 

, 
journal régional: présentation de l'exposition «Un os, deux 

os, dinos» (30 mars) 
- J. -P. Haenni: RTN: achat de la patte de diplodocus 
- J. Ayer: RSRI, La Ville en Vert, rubrique à voir... émission de Ph. Golay: (30 mai) 
- J. Ayer: RSR 1, Musées croisés: (13 août) 
- J. Ayer: Canal Alpha +: relance de l'exposition «Un os, deux os, dinos» (septembre) 

- S. Kurz et M. Zimmerli : «l'autre télé », TSR 1 (octobre) 

- S. Kurz: TSR2, (29 septembre) 
- J. -P. Haenni: RSR1, Salut les p'tits loups «Les animaux féroces» (9 novembre). 

Activités scientifiques 
TRAVAUX DE RECHERCHE 

Le travail d'inventaire des Diptères de Suisse s'est poursuivi par des captures réalisées dans 
des milieux particuliers (J. -P. Haenni). 

PAONNE (Blaise Mulhauser) 
Plus de soixante observateurs bénévoles ont participé à des recensements dans le cadre du 
projet d'atlas des oiseaux nicheurs du canton de Neuchâtel organisé conjointement par le Musée 
d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds et le Muséum. L'année 1999 aura été marquée 
par une série d'événements particuliers. De nombreuses espèces rares ont été observées dans 
le canton durant la saison de nidification. Un couple de Grèbe à cou noir (Podiceps nigri- 
collis) près de la Pointe du Grain, un couple de Tadornes casarcas (Tadorna ferruginea) dans 
la Vallée des Ponts, plusieurs couples et familles d'Oies cendrées (Anseranser) dans la Réserve 
du Fanel (Berne et Neuchâtel), un chanteur de Marouette ponctuée (Porzana porzana) aux 
marais du Bochat à Môtiers, une famille de Bergeronnettes printanières (Motacillaflava) au 
Landeron et un chanteur au Loclat, un mâle de Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) en 
ville de La Chaux-de-Fonds. D'autre part, deux pontes de Râles des genêts (Crex crex) ont 
pu être menées à terme grâce à un programme particulier associant les agriculteurs de la région 
des Roulets. Ceux-ci ont été d'accord de retarder la date de fauchage, ce qui a permis l'éman- 
cipation des poussins. 
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RECHERCHES ORNITHOLOGIQUES (Blaise Muthauser) 

Bécasse des bois (Scolopax rusticola) 
En accord avec le Service de la faune du canton de Neuchâtel, le Muséum a pu organiser 
un programme ambitieux de recensement des Bécasses des bois dans l'ouest du canton. Plus 
de septante observateurs bénévoles ont participé aux recherches sur le terrain. Ils ont surtout 
permis de tester une nouvelle méthode mise au point par le Muséum. Ce travail consiste à 
faire des observations en simultané dans différents points d'un massif forestier. L'avantage 
de cette procédure est que, en notant précisément différents paramètres (caractérisation du 
chant, direction de vol, heure exacte de l'observation à la seconde près ! ), on peut suivre les 
oiseaux dans leur survol de la forêt et déterminer leurs effectifs, ce qui n'avait jamais été pos- 
sible jusqu'à maintenant. Une carte des densités a pu être établie avec l'aide du Centre suisse 
de cartographie de la faune (CSCF). 

Pics 
Entre mars et mai 1999, trois collaborateurs du Muséum ont réalisé le recensement des popu- 
lations de Pics du Littoral neuchâtelois. Grâce à la technique de la repasse du chant des mâles 
à l'aide d'un magnétophone, ils ont pu mettre en évidence l'abondance des différentes espèces. 
Les populations de Pic mar (Dendrocopos medius), espèce de la liste rouge des oiseaux 
d'Europe, sont estimées entre 94 et 140 territoires, soit plus du tiers de la population suisse! 
Le Pic vert (Picus viridis) et le Pic épeiche (Dendrocopos major) sont communs. Le Pic noir 
(Dryocopus martius), espèce d'altitude, fait quelques apparitions timides en plaine (entre 
12 et 16 territoires). Par contre, le Pic cendré (Picus canus) et le Pic épeichette (Dendrocopos 
minor) sont devenus rarissimes (moins de 20 territoires pour l'ensemble du canton). 

Des analyses sur la structure des peuplements ont pu être réalisées en collaboration étroite 
avec le Service des forêts du canton de Neuchâtel et le Service des mensurations cadastrales. 

GESTION DES COLLECTIONS 

Collections géologiques 
En 1999, la gestion des collections géologiques a consisté essentiellement en la redistribu- 
tion de certaines collections entre les locaux du Muséum et le dépôt situé au passage Max- 
Meuron 6. Ainsi, par exemple, la collection régionale de Junod a été transférée dans le com- 
pactus au passage Max-Meuron. De nouveaux tablards de rangement ont été confectionnés 
pour permettre le transfert de la collection des moulages d'Echinides d'Agassiz du compactus 
des mammifères dans celui de la géologie. 

Un équipement de préparation de fossiles comprenant notamment une sableuse, une fraise 

pneumatique et différents outils de dégagement a été acquis durant l'année en vue de la créa- 
tion d'un atelier au sein de l'exposition Un os, deux os, dinos... (voir exposition temporaire). 
Ce dispositif sera conservé et utilisé à l'avenir pour le dégagement et la restauration des col- 
lections paléontologiques. Il pourra également être mis à disposition des collectionneurs ama- 
teurs. 

Le catalogage de la collection d'inclusions dans l'ambre (J. -P. Haenni) et la préparation 
du matériel pour l'étude scientifique (J. -B. Perrenoud) se sont poursuivis cette année. 

Récolte 
J. -P. Haenni, J. Ayer et B. Claude: récolte d'une cinquantaine d'échantillons contenant de 

l'ambre d'âge paléocène (Plafféite) et quelques roches présentant des figures sédimentaires 
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dans le flysch paléocène du Gurnigel de la région de Plasselb (canton de Fribourg) (11 juin). 
Trois sites ont été prospectés : la carrière abandonnée de Roggeli (coordonnées : 

584.77/173.43,950 m), un ravin le long de la route de Falli (585.27/173.80,1026 m) et 
la carrière de Zollhaus. 

Les échantillons d'ambre récoltés proviennent tous de la carrière de Roggeli et ne présentent 
apparemment aucune inclusion fossilifère. 

Collections zoologiques 
Le travail de reclassement et de révision a concerné les groupes suivants : 
- Poissons: étiquetage et maintenance de la collection en alcool (F. Affolter et N. Bernardi) 

- Batraciens : maintenance de la collection en alcool (B. Mulhauser) 

- Reptiles : étiquetage des individus à sec, maintenance et étiquetage de la collection en alcool 
(F. Affolter, N. Bernardi et B. Mulhauser) ; révision de la collection de tortues (A. Pointet) 

- Oiseaux: nettoyage et restauration de squelettes (M. Zimmerli et S. Kurz) 

- Mammifères: nettoyage et restauration de squelettes (M. Zimmerli et S. Kurz) 

- Invertébrés à sec : réorganisation générale du local des collections de Mollusques et autres 
Invertébrés (J. -P. Haenni) 

- Insectes : une grande partie des cadres entomologiques des collections à sec ont été rééti- 
quetés (J. -P. Haenni) 

- Lépidoptères: la première étape du travail de regroupement des collections paléarctiques 
est achevée: l'ensemble des papillons diurnes (Rhopalocères), les Zygènes, le groupe 
des Bombyces et Sphinges et diverses familles de moindre importance sont entièrement 
reclassés. Devront encore être travaillées dans une étape ultérieure, les grandes familles 
des Noctuidae et des Geometridae ainsi que les Microlépidoptères (Philippe Thorens). 

- Diptères: plusieurs familles ont fait l'objet de travaux Phoridae, Agromyzidae, Myceto- 

philidae (reclassement). L'importante collection de Bibionidae à sec a été entièrement iden- 
tifiée et reclassée (J. -P. Haenni). 

A nouveau, des insectes de récoltes récentes (en particulier des Diptères) de Suisse et de France 
ont pu être préparés (J. -B. Perrenoud) : 
- Hyménoptères : identification et reclassement de la collection de Formicidae européens 

(Anne Freitag) 

- Reclassement de la collection paléarctique des Sphecidae et Vespidae (incl. Eumenidae) 
(Philippe Thorens). 

Ce travail a permis la découverte de toute une série de types potentiels d'espèces est-euro- 
péennes de Vespidae décrites par l'hyménoptériste André vers la fin du siècle passé et dont 
les types passaient pour perdus. Des spécialistes sont actuellement contactés pour une étude 
plus approfondie de cette collection afin de déterminer le statut exact de ces spécimens qui 
pourraient s'avérer particulièrement précieux. 

Les collègues suivants ont visité le musée et travaillé dans les collections: 
S. Barbalat (Neuchâtel, Coléoptères Cérambycidae) ; B. Merz (ETH, Zurich, Diptères de di- 

verses familles); Christian Monnerat (Neuchâtel, Odonates de Suisse); Lita Greve, Zoolo- 

gical Museum (University of Bergen, Norvège, Diptera Scatopsidae) ; L. Reser-Rezbanyai 
(Naturmuseum Lucerne, Lépidoptères Geometridae); Rainer Neumayer, Zurich (Hyménop- 
tères Apoïdes) ; Felicitas Maeder (Naturhistorisches Museum, Bâle, objets fabriqués en byssus 
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de mollusques marins) ; A. Pointet (Ecublens, Tortues) ; M. Lelièvre (paléontologue, Muséum 
de Paris): collection des poissons fossiles d'Agassiz; Tony Burgin (Naturmuseum, St-Gall): 
collection des poissons fossiles d'Agassiz et autres collections régionales; Neal L. Larson 
(paléontologue, Nord-Dakota, USA): collections d'ammonites; Ursula Menkveld (Naturhis- 
torischesmuseum, Berne) : collections paléontologiques en général ; Eric Buffetaut (paléon- 
tologue, CNRS à Paris): collection des poissons fossiles d'Agassiz et autres collections 
régionales. 

PRÊTS 

- Tephritidae, Ulidiidae, Pallopteridae (Diptères) à Bernhard Merz (Muséum de Genève) 

- Empididae (Diptères) à Christophe Daugeron (Muséum de Paris) 

- Hybotidae (Diptères) à Jeanne Charbonne) (Muséum de Paris) 

- Trichoptera de Suisse à Jean-Paul Reding (Corcelles) 

- Apoidea Halictidae (Hyménoptères) de Suisse à R. Neumayer (Zurich) 

- Oiseau et Insectes récoltés au Mozambique par le missionnaire Henri Junod au Départe- 
ment missionnaire des Eglises de Suisse romande, exposition (Lausanne) 

- Oiseaux naturalisés, crânes, nids et armoires d'un cabinet de naturaliste pour l'exposition 
sur les livres d'oiseaux illustrés à la Bibliothèque publique et universitaire (Michael Schmid). 

Prêts en retour 
- Tephritidae, Ulidiidae, Pallopteridae (Diptères) de Bernhard Merz (Muséum de Genève) 
- Insectes indigènes pour exposition, de D. Skartzounis (Musée paysan, La Chaux-de-Fonds) 

- Divers objets zoologiques et botaniques (Musée de la communication, Berne, Sandra Sunier) 
- Orthoptères de France (Philippe Thorens, Neuchâtel) 

- Trichoptera de Suisse (Jean-Paul Reding, Corcelles) 

- Chrysomelidae de l'Himalaya (Darjeeling) de L. Medvedev et E. Sprecher par l'intermé- 
diaire du Naturhistorisches Museum de Bâle 

- Apoidea Halictidae (Hyménoptères) de Suisse (R. Neumayer, Zurich). 

IDENTIFICATION 

Identification de matériel entomologique (J. -P. Haenni) pour: 
J. Eckard, Serrières (insecte des jardins) 

A. Emery, Corcelles (insectes des jardins) 
M. Maurhofer, Hoffmann-la Roche, Bâle (Diptères) 
Muséum de Genève (Diptères cavernicoles) 
K. Thaler, Universität Innsbruck (Diptères) 
Heung Su Lee, Corée (Diptères) 
M. Biferi, Saint-Imier (Insectes des maisons) 
F. Porret, Service d'hygiène de la Ville de La Chaux-de-Fonds (insectes des maisons) 
J. -M. Ducommun, Laboratoire cantonal, Neuchâtel (insectes des maisons) 
Marco Moretti, WSL, Birmensdorf/Bellinzona (Diptères) 
Alois Kofler, Lienz, Autriche (Diptères) 
Markus Schmid, Zurich (insectes des maisons) 
L. Pollini, Museo cantonale di Storia naturale, Lugano (Diptères) 
M. Castillo Miralbes, Binaced, Espagne (Diptères nécrophages) 
R. Bellstedt, Museum der Natur, Gotha, Allemagne (Diptères) 
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M. Martinez et C. Coquempot, INRA, ENSA-M, Montpellier, France (Diptères) 
M. Sartori, Musée zoologique, Lausanne (Diptères) 
A. L. Matile, Muséum national d'histoire naturelle, Paris (Diptères) 
D. Werner, Humboldt-Museum für Naturkunde, Berlin, Allemagne (Diptères) 
L. Greve, Zoologisk Museum, Bergen, Norvège (Diptères) 
B. Merz, Muséum de Genève (Diptères) 
J. -P. Schmidt, Monthey (Diptères) 
G. Bächli, Zoologisches Museum der Universität, Zurich (Diptères) 
Musée d'histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds (Diptères) 
L. Gogniat, Service des eaux et de la protection de la nature du canton du Jura (Diptères). 

ATELIER DE TAXIDERMIE 

La plupart des travaux de préparation de l'exposition temporaire Un os, deux os. dinos... ayant 
été réalisés en hiver 1998, les taxidermistes ont pu cette année se concentrer sur des prépa- 
rations scientifiques venues enrichir les collections du Muséum. 

Préparations d'animaux 
Amphibiens 

-1 Salamandre tachetée Salamandra salamandra (préparé en 12.1999,90.281, FG161, 
squelette). 

Reptiles 

-1 Coronelle lisse Coronella austriaca (préparée en 12.1999,91.2606, FG149, moulage) 
-1 Dragon aquatique Physignathus cocincinus (préparé en 12.1999,91.2737, FG150, 

moulage) 
-1 Caïman nain de Cuvier Paleosuchus palpebrosus (préparé en 12.1999,91.2666, 

FG 151 a, crâne) 
-1 Lézard des murailles Podarcis muralis (préparé en 8.1999,91.2738, FG 152, moulage) 
-1 Tortue verte Chelonia mydas (préparée en 7.1999,91.2629, FG153, carapace) 
-1 Caïman à lunettes Caiman crocodilus (préparé en 7.1999,91.2662, FG154, peau) 

Oiseaux 

-1 Mésange huppée Parus cristatus, une femelle (préparée en 3.1999,92.10442, FG1223, 
montage) 

-1 Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus, un mâle (préparé en 4.1999,92.10443, 
FG 1224, montage) 

-1 Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus, un mâle (préparé en 4.1999,92.10444, 
FG 1225, peau) 

-1 Goura couronné Goura cristata (préparé en 7.1999,92.10445, FG1226, montage) 
-3 Oedicnèmes du Cap Burhinus capensis, un mâle et deux femelles (préparé en 7.1999, 

92.10446,92.10447,92.10448, FG 1227,1228,1229, montage) 
-1 Bruant jaune Emberiza citrinella, un mâle (préparé en 8.1999,92.10449, FG1230, mon- 

tage) 

-1 Geai des chênes Garrulus glandarius, un juvénile (préparé en 8.1999,92.10450, FG1231, 

peau) 
-1 Epervier d'Europe Accipiter nisus, un mâle (préparé en 9.1999 avec le N° 1233,92.1045 1, 

FG 1232, montage) 
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Les trois Rdicnèmes du Cap offerts par le zoo de Servion viennent enrichir la collection d'oiseaux du 
Muséum. Le montage, préparé par M. Zimmerli, a obtenu le ler prix du concours 2000 des taxider- 
mistes de Suisse (photo D. Rapin). 

-1 Rouge-gorge familier Erithacus rubecula, une femelle (préparé en 9.1999 avec le N° 1232, 
92.10452, FG1233, montage) 

Mammifères 

-1 Loir gris Glis glis, un jeune mâle (préparée en 4.1999,94.3099, FG595, peau) 
-1 Souris grise Mus musculus, un mâle (préparée en 4.1999,94.3100,94.3101, FG596 + 

596a, peau et crâne) 
-1 Roussette d'Egypte Rousettus aegyptiacus, une femelle (préparée en 5.1999,94.3102, 

94.3103, FG597 + 597a, montage et crâne) 
-1 Opossum quatre-oeil Metachirops opossum, une femelle (préparé en 5.1999,94.3104, 

94.3105, FG598 + 598a, peau et crâne) 
-1 Agouti doré Dasyprocta aguti, un mâle (préparé en 6.1999,94.3106,94.3107, FG599 + 

599a, montage et crâne) 
-1 Opossum commun Didelphis virginiana, un mâle (préparé en 6.1999,94.3108,94.3109, 

FG600 + 600a, montage et crâne) 
-1 Belette Mustela nivalis, une femelle (préparée en 6.1999,94.3110, FG601a, squelette) 
-1 Musaraigne musette Crocidura russula, une femelle (préparée en 6.1999,94.3111, 

94.3112, FG602 + 602a, alcool et crâne) 

-1 Murin de Daubenton Myotis daubentoni, un mâle (préparé en 7.1999,94.3113,94.3114, 
FG603 + 603a, alcool et crâne) 
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-1 Oreillard brun Plecotus auritus, un mâle (préparé en 7.1999,94.3115,94.3116, FG604 
+ 604a, alcool et crâne). 

Travaux de l'atelier de taxidermie lors de la préparation d'expositions temporaires 
Des travaux préparatifs ont continué en janvier et février pour l'exposition Un os, deux os, 
dinos... Il s'agissait avant tout de travaux de restauration de squelettes déjà débutés en 1998 
(voir Bibliothèques et Musées 98). 

Animaux vivants blessés 
En accord avec le Service de la faune du canton de Neuchâtel, le Muséum est autorisé à fonc- 
tionner en tant que station transitoire de soins aux animaux sauvages blessés. Outre l'élevage 
de rats des moissons en captivité, l'atelier s'est occupé du sauvetage d'un râle des genêts en 
juillet. Après examen rapide, cet oiseau a été emmené au centre de soins de «La Vaux lierre », 
dans le canton de Vaud. Quatre loirs ont été récupérés dans des maisons entre le 17.8 et 
le 10.9. Chaque individu a été relâché le lendemain ou le surlendemain de sa capture dans 
un milieu plus adapté à sa biologie. Un océanite tempête, espèce rarissime en Suisse, a été 
découvert épuisé au Pâquier. Il avait été déporté par la tempête des 26 et 27 décembre. Après 
des soins intensifs, il a pu être relâché le 2 janvier 2000 aux Saintes-Maries-de-la-Mer par 
Mme Susan Morris de Vich. 

Autres activités de l'atelier de taxidermie 
- Fabrication de «plantes carnivores» motorisées pour le Jardin botanique de l'Université 

et de la Ville de Neuchâtel 

- Entretien annuel des dioramas (mise de naphtaline dans tous les dioramas et nettoyage 
des vitrines) 

- Organisation de l'assemblée des taxidermistes suisses à Neuchâtel 

- Préparation de rats naturalisés offerts en cadeau à «La Citadelle» de Besançon 

- Travaux préparatoires pour le Service de la faune du canton de Neuchâtel (examens de 
chasse) 

- Accueils d'enfants pour des stages de trois jours en taxidermie (un stage en juillet et un 
stage en octobre) 

- Visites guidées de l'atelier de taxidermie et des collections (six visites de classes). 

SITE INTERNET 

Le site internet du Muséum est en ligne depuis le 15 décembre 1999; son adresse est: 
www. ne. ch/neuchatel/mhn. 

Toute l'équipe des conservateurs du Muséum de même que la graphiste ont été mis à con- 
tribution pour réaliser ce site qui aura nécessité près de 1000 heures de travail cumulées. 
La mise en route informatique a fait l'objet d'un mandat externe, octroyé à M. Marc Rolli. 
Les objectifs qui ont prévalu à sa réalisation sont les suivants : 

" Répondre au besoin d'information du public et de tous les utilisateurs du Muséum, au jour 
le jour (renseignements généraux, programme des expositions et des animations, location, 

achats en direct, etc. ). 
" Servir de bases documentaires pour les besoins internes des conservateurs et des collabo- 

rateurs du Muséum (historique des collections, base de données des collections, archives 
des anciennes expositions, etc. ). 
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PUBLICATIONS 

AYER, J. 1999. Un os, deux os, dinos. Les dinosaures, histoire d'un gisement au Wyoming. 
Muséum d'histoire naturelle, 96 p. 

DUFOUR, C. 1999. www! Comment orienter la gestion informatisée des collections des musées 
d'histoire naturelle de Suisse ? AMS Info 63: 62-66. 

DUFOUR, C. et HAENNI, J. -P. 1999. Donner vie à un squelette de dinosaure par l'éclairage 
dynamique. Lettre de l'OCIM 64: 17-19. 

HAENNI, J. -P. 1999. «Scatopsidae », In : SCHUMANN, H., BÄHRMANN, R. et STARK, A. (Hrsg. ) 
Checkliste der Dipteren Deutschlands (Entomofauna Germanica 2). Studia dipterologica, 
Supplément 2: 73-75. 

HAENNI, J. -P. 1999. [notices scientifiques]. In: SCHLUP, M. et al. Grands livres d'oiseaux illus- 
trés de la Renaissance au XIXe siècle (Patrimoine de la Bibliothèque publique et univer- 
sitaire 2). Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel, 145 p. 

HAENNI, J. -P. 1999. [Notices entomologiques]. In: CORNAI, 1. et al. (eds. ). Cudrefin, la ville 
retrouvée. Editions Gilles Attinger, Hauterive, 263 p. 

MAURER, D. et AYER, J. 1999. Bone's story. Le film des fouilles au Wyoming (12 min. ). 
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MULHAUSER, B. 1999. Situation de la Bécasse des bois (Scolopax rusticola) dans le canton 
de Neuchâtel. Résultats de l'enquête 1998. MHNN, Neuchâtel: 9 p. Rapport non publié. 

MULHAUSER, B. et RoULET, S. 1999. Une colonie d'hirondelles de rivage Riparia riparia 
dans un mur de soutènement à Areuse NE. Nos Oiseaux 46: 41-43. 

RAPPORT DU JURY, 1999. Concours de projets extension du Muséum d'histoire naturelle 
de Neuchâtel, 27 p. 

Dons et nouvelles acquisitions 
Insectes et autres Invertébrés 

- Vespidae et Sphecidae de Suisse et de France (André Schertenleib) comprenant de très beaux 
montages biologiques 

- Scorpion Euscorpiusflavicaudis (capturé à Neuchâtel), de P. A. Berger 

-2 Oursins Diadema setosum, MHNN (27.5.1999). 

Oiseaux 

-1 Pinson des arbres Fringilla coelebs, d'André Rieder, Lignières (21.1.1999) 

-1 Rouge-gorge familier Erithacus rubecula, de Blaise Mulhauser, Neuchâtel (24.1.1999) 

-l Faucon crécerelle Falco tinnunculus, de Claude Jaggi, Cortaillod (23.3.1999) 

-1 Mésange huppée Parus cristatus, de Denis Tissot, Montézillon (29.3.1999) 

-1 Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, de Rémy Bovet, Neuchâtel (10.4.1999) 

-1 Epervier d'Europe Accipiter nisus, de Laetitia Geiser, Fontainemelon (5.5.1999) 

-1 Pic épeiche Dendrocopos major, de Marc-Olivier Pittet, Corcelles (16.6.1999) 

-1 Geai des chênes Garrulus glandarius, de Claude Brunner, Neuchâtel (8.7.1999) 

-1 Rouge-gorge familier Erithacus rubecula, de Mme Schenk, Neuchâtel (16.9.1999) 

-1 Grive musicienne Turdus philomelos, de Blaise Mulhauser, Neuchâtel (14.10.1999) 

-1 Mésange bleue Parus caeruleus, de Danièle Rapin, Neuchâtel (1.12.1999) 

-1 Bécasse des bois Scolopax rusticola, de Blaise Mulhauser, Neuchâtel (4.12.1999). 

* Non retenue dans la collection scientifique. 

Mammifères 

-1 Agouti doré Dasyprocta aguti, de Maarten Bijleveld, Nocturama, Marin (24.2.1999) 

-1 Campagnol terrestre Arvicola terrestris, de Blaise Mulhauser, Neuchâtel (24.4.1999) 

-1 Opossum quatre-oeil Metachirops opossum, de Maarten Bijleveld, Nocturama, Marin 
(5.5.1999) 

-1 Musaraigne musette Crocidura russula, de Jean-Paul Haenni, Neuchâtel (8.7.1999) 

-1 Oreillard brun Plecotus auritu. s, de Mme Geiser, Diesse (21.8.1999) 

-1 Murin de Daubenton Myotis daubentoni, de M. Leuba, Neuchâtel (26.8.1999). 

Géologie: 

- environ 50 échantillons de flysch du Gurnigel avec inclusions d'ambre (non fossilifère) 
et quelques échantillons sédimentologiques (Plasselbschlund FR) 

-1 patte postérieure complète avec bassin d'un diplodocus (hauteur: 3,5 m). Eléments: 

patte, tibia et péroné, fémur, pubis et ischion, ilium et sacrum. Howe Ranch, Howe 
Stephens Quarry, Wyoming. Achat auprès du Sauriermuseum Aathal 

-7 pièces d'ambre du Crétacé supérieur de France (Compiègne) (achat bourse de Millau) 
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Quatre des 387 «mouches» de la collection Gantenbein, offertes au Muséum. Ces leurres, conçus à la 
main, imitent les proies préférées des truites et des saumons. Don de M. Blaise Mulhauser, Neuchâtel 
(photo D. Rapin). 

-4 pièces d'ambre de Sarawak (Bornéo) et 2 pièces d'ambre paléocène du flysch de Suisse, 
don de M. Werner Stoll, Karlsruhe. 

Divers 

-9 oeuvres originales ( papillons, oiseaux, orchidées) de l'artiste naturaliste Walter Linsen- 
maier, Ebikon LU (achat à Zurich) 

- 387 «mouches », pour la pêche à la mouche, 1 cadre entomologique avec présentation de 
mouches, petit matériel de pêche. Coll. Jean Gantenbein (Paris). Don de Blaise Mulhauser, 
Neuchâtel. 

PERSONNEL 

Colette Eigenheer, Dunvel Even, Iris Maag, Raphaël Pedroli et Elisabeth Robert s'ont venus 
renforcer le personnel chargé de la réception et de la cafétéria. Pour assurer les démonstra- 
tions de dégagement de fossiles de dinosaures et les visites commentées de l'exposition Dino- 

saures, nous avons fait appel à Florent Affolter, Jacques Ayer, Alessandro Baggio, Lionel Cavin, 
Bernard Claude et Jean Eckard. 

Le Muséum a d'autre part bénéficié de la collaboration de deux stagiaires en muséologie: 
Elena Hauser-Strozzi et Anne Freitag. 

Dans le cadre des mesures de crise, cinq personnes ont été occupées à divers titres: 
MM. Walter Dürrenmatt (29.06.98-02.10.99); Nicolas Kaiser (12.01-13.07), Alessandro 
Baggio (11.03. -25.07); Jean-Blaise Perrenoud (17.05. -30.09) et Nerio Bernardi (01.12.99- 
03.01.00). 

Le 21 juin, le personnel a effectué sa course d'école à la Vallée de la Loue: Mouthier- 
Hautepierre, Vuillafans, Ornans. 

Dès le 15 novembre, nous avons fait appel à Xhelil Binaku pour remplacer notre concierge 
Maurice Emery qui a dû restreindre son taux d'occupation à 50%, pour des raisons de santé. 

Christophe DUFOUR, Jean-Paul HAENNI, Jacques AYER et Blaise MULHAUSER 
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Statuette du Buddha Amitayus, dans la position de la méditation. Bronze doré, turquoises. Népal. 
XVe siècle env. H.: 18 cm. «Collection tibétaine de Mme Dl Vera Hermann. Berne». MEN 99.19.10. 
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Généralités 

En même temps qu'il regardait l'avenir avec confiance, le MEN se tournait vers son passé. 
Parallèlement à la mise en place de l'exposition L'art c'est l'art, inaugurée le 12 juin 1999, 
qui connaît un grand succès, les salles se trouvant au premier étage de la villa de Pury ont 
été restaurées et abritent désormais une réflexion sur l'ethnographie, ses origines, ses options 
passées et présentes. Outre une nouvelle présentation du Cabinet d'histoire naturelle du géné- 
ral Charles Daniel de Meuron, l'exercice a suscité la création d'un Cabinet de curiosités 
du XXIe siècle regroupant les objets industriels acquis depuis 1984 pour les besoins des expo- 
sitions temporaires. 

Ultime vestige des anciennes salles permanentes, l'exposition Art nègre a été démontée 
le 22 septembre 1999 pour permettre un renforcement des vitrines. Après rafraîchissement 
de la salle, l'exposition Himalaya a été inaugurée jeudi 2 décembre 1999 devant un nom- 
breux public. 

Après avoir été montrée à Neuchâtel, Sainte-Croix et Saint-Gall, l'exposition Natures en 
tête a été présentée au Deutsches Hygiene Museum à Dresde du 19 juillet au 10 octobre 1999. 

L'exposition Derrière les images, présentée à Neuchâtel du 13 juin 1998 au 7 mars 1999, 
sera reconstruite au Musée d'Aquitaine de Bordeaux où elle devrait être inaugurée le 12 mai 
2000. 

Dans le cadre du recensement fédéral du 5 décembre 2000, le MEN collabore avec l'Of- 
fice fédéral de la statistique sur un projet d'exposition itinérante intitulée Et si on refaisait 
les comptes, qui vise à présenter l'importance sociale, culturelle et scientifique du comptage 
sous une forme attrayante et imagée. L'exposition sera présentée en version fixe à Neuchâtel 
(locaux de l'OFS) et en version itinérante dans huit villes de Suisse. De plus, un contrat a été 
signé avec Expo. 02 pour trouver un concept scénographique et un contenu dans le cadre d'un 
projet de la Confédération intitulé Nouvelle DestiNation. Enfin, des collaborateurs du MEN 
et de l'Institut d'ethnologie ont reçu mandat de réaliser la scénographie du Musée des 
Moulins souterrains du Col-des-Roches. 

Nous tenons à remercier nos mécènes: UBS SA et la Rentenanstalt Swiss Life de leur 
soutien à nos activités, selon un accord de partenariat culturel pour 1999. 

Parmi les travaux réalisés au MEN relevons: 
- Installation de tirettes pour les néons du dépôt 

- Installation d'un nouvel adoucisseur d'eau dans les réserves 
- Agrandissement du comptoir de la réception 
- Remplacement de la robinetterie d'une fontaine du parc 
- Nettoyage et traitement d'entretien du tambour à fente d'Ambrym à l'entrée du parc 
- Installation d'un bureau pour la SAMEN 

- Remplacement de deux barrières infrarouge (alarme) dans les salles Egypte et Himalaya 
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- Installation de prises pour nouveaux ordinateurs au local décoration et au compactus, 
ainsi que: 

- Complément de la signalisation routière du MEN et des autres musées de la Ville. 
Filomena Bernardo, employée à la cafétéria, et Nicolas Sjöstedt, concierge, ont vu leur 

nomination confirmée en date du ler janvier 1999. 
Deux stagiaires, Soômi Dean et Philippe Vaucher, et trois consultants, Chantal Prod'Hom, 

Rémy Zaugg et Jean Zuber, ont participé à la construction de l'exposition annuelle. 
Tout au long de l'année, de nombreuses personnes ont été reçues au MEN par les conser- 

vateurs. Relevons en particulier les visites suivantes: 
28 janvier: M. Thomas Laeli, Pro Helvetia, Zurich 
10 février: Mme Emmanuelle Sibeud, Marseille (archives Congrès d'ethno juin 1914) 
23 février: Mme Anne Villard, Paris (DEA) 
4 mars: Mme loana Popescu, Muzeul Taranului Român, Bucarest, et M. Christophe Brandt, 
Neuchâtel 
4 et 5 mars: Mme Hélène Laffont-Couturier et M. Paul Matharan, Musée d'Aquitaine, 
Bordeaux 
5 mars : Mme Sylvie Douce de la Salle, Musée des musiques populaires, Montluçon 
31 mars : Mme Nicole Gonet, Galerie Numaga, Auvernier (films de Per Kirkeby) 
31 mars et le, avril: M. Rémy Zaugg, Pfastatt 
29 juin: M. André Klein, Strasbourg et M. Gindroz, Lausanne 
6 juillet: M. Hans Roth, chef de la section Culture/Unesco, et Mme Marimée Montalbetti, 
ethnologue, Département fédéral des affaires étrangères, Berne 
9 juillet: M. Jean-Michel Benoit, Rentenanstalt SwissLife, sponsor du MEN 
15 juillet: M. GhoumarAbdousamed et son fils Mohamed, Abalak (Niger) 
2 septembre: Mme Anna Maria Pecci, Rome 
15 novembre: Mme Geneviève Romang (réutilisation du concept de l'exposition Le trou 
en Israël) 
19 novembre: M. Jürg Bader, Zurich et Barcelone 
26 novembre : M. Pierre-Yves Jacopin, Lausanne 
Zef décembre: SM le roi des Gan et M. Lassina Millogo, Burkina Faso 
6 décembre : M. Gilles Labarthe, Musée d'ethnographie, Genève 
21 décembre: M. Jean-Louis Déotte, Paris. 

Gestion des collections 

A part l'accroissement des collections dû aux acquisitions liées aux expositions, la dernière 
année du millésime se distingue par des enrichissements inhabituels. Il ya lieu de relever 
tout spécialement le magnifique legs de vingt-cinq statues buddhiques de la «Collection tibé- 
taine de Mme Dl Vera Hermann-Husy, Berne », généreusement appuyé par ses héritiers. Par 
ailleurs, la mission de réunir un ensemble d'objets de culte domestique dans la région de Naples 
a été confiée à un étudiant, M. David Bozzini; ce matériel représentant 134 unités est encore 
en cours d'inventaire. Il s'y ajoute un masque de village baoulé et un fétiche kono bambara 
achetés à M. Jean Zuber, Paris. 

Grâce à la collaboration de Mme Marianne de Reynier, le transfert des objets asiatiques s'est 
poursuivi dans le dépôt de Serrières où l'absence d'un lien informatique s'est révélé par- 
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ticulièrement pénalisante. Le MEN ya également accueilli une série de grandes sculptures 
surtout indonésiennes déposées par le Kunstmuseum de Berne. 

Du 6 au 16 juillet, R. Kaehr a collaboré avec M. Manuel Laranjeira à l'étude des masques 
d'Angola, en vue d'une future publication. De même, du 16 au 27 août, F. Borel a mené un 
travail de documentation des collections touarègues avec M. Ghoumar Abdousamed, qu'il 
avait invité en Suisse avec son fils. 

Un quatrième lot de treize nouvelles pièces comportant des matériaux organiques ont été 
prêtées à l'Ecole supérieure d'art appliqué, La Chaux-de-Fonds, pour les cours de conserva- 
tion/restauration, une partie des prêts antérieurs étant rentrée restaurée et agencée pour une 
meilleure conservation. 

Longtemps freinée par la mise au point de la nouvelle version de la base de données infor- 
matisée et la lente récupération d'anciennes fonctions, la saisie des objets a pu repartir 
allègrement cet automne vers l'objectif 20000 presque atteint au changement de millésime. 
De plus, un important travail de vérification et d'uniformisation des saisies a été entrepris 
dans la perspective d'une ouverture à la consultation publique. 

Dans le domaine des fonds photographiques, une convention de dépôt a été signée en mars 
avec M. Witold Kowalski, de Londres, pour le dépôt à long terme de tirages photographiques 
originaux sur papier de Bronislaw Pilsudski. 

Enfin, des précisions sur le diorama représentant une danse d'esclaves, publié dans le Rap- 
port de 1997, ont paru dans le catalogue de Clazien Medendorp: Gerrit Schouten (1779-1839): 
Botanische tekeningen en dioramas uit Suriname où une notice muséographique (p. 150) lui 
est consacrée. 

INFORMATISATION DES COLLECTIONS ET DU SECRÉTARIAT (Christophe Pittier) 

Durant l'automne et l'hiver 1998/1999, Roland Kaehr, Christophe Pittier et Pierre-André 
Sunier s'étaient réunis à de nombreuses reprises afin de définir les éléments manquants à 
la base de données pour atteindre un état proche de la «finalisation ». 

Nous avions alors défini quatre travaux de diplômes d'étudiants de l'ESNIG qui devaient 
combler les manques identifiés, à savoir: 
" consolidation de la structure de la base de données Oracle ; 
" gestion des expositions et prêts d'objets; 
" gestion des références bibliographiques ; 
" amélioration des possibilités de recherche dans la base de données. 

Dès le printemps 1999, C. Pittier a consolidé l'ensemble de l'application de gestion des 
collections pour offrir une interface homogène, cohérente et conviviale aux utilisateurs. 
A partir de l'été, il a intégré, testé et validé les quatre travaux de diplômes. 

A partir de l'an 2000, la collaboration avec l'ESNIG prendra un aspect quelque peu dif- 
férent, le MEN éprouvant le besoin de stabiliser la base de données, alors qu'au niveau de 
la formation l'ESNIG doit en permanence suivre l'évolution des techniques et produits. Le 
comité de pilotage, maintenance et évolution mis en place assurera la pérennité de l'appli- 
cation pour les années à venir, tandis qu'au travers de sa filière IG-HES, l'ESNIG va mener 
un projet tendant à développer un prototype de gestion de la base de données du MEN dans 
un environnement Internet/Intranet. 

Au niveau du matériel informatique, l'année 1999 a été riche en évolution: 
" remplacement du serveur; 
"4 nouvelles stations de travail bureautique; 
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"2 nouvelles stations de travail technique; 
"4 imprimantes HP 4000n (en remplacement des anciennes) ; 
"1 imprimante HP 890c; 
"1 nouvel écran 21'. 

Une dizaine de rocades de stations ont également été réalisées. 

SITE INTERNET 

L'année 1999 a permis la consolidation du site Internet du MEN (http: //www. ne. ch/neu- 
chatel/men), qui a reçu 7158 visites, ce qui représente environ 20 visites par jour. Celui-ci 
a été mentionné notamment dans la Sélection de la semaine du 15 au 21 février 1999 sur 
The WWW Virtual LibraryAnthropology, dans la liste des 200 meilleurs sites culturels publiée 
par le Nouvel Observateur dans son numéro du 18 au 24 mars 1999, dans le guide Absolu- 
tearts du 30 août 1999 et dans le guide Interneto du 28 septembre 1999. 

En développement: il est question de rendre le site plus interactif en permettant la consul- 
tation d'une extraction de la base de données des collections et la commande en ligne des 
publications et des affiches. 

VISITES ET ÉTUDES DES COLLECTIONS 

4 janvier et 21 avril : M. Lorenz Homberger, Museum 
Rietberg, Zurich (exposition Orakel - ein Blick in 
die Zukunft). 

5 janvier, 5 février et 16 juillet: Mme Sabine Kradolfer, 
Bienne (matériel mapuche). 

13 janvier: M. Christian Kaufmann, Museum der Kul- 
turen, Bâle (Océanie). 

3 février: M. Luc Vincent, établissement horticole de 
la Ville, Neuchâtel (calebasses). 

18 février: M. Philippe Brugnon, Paris (dessins d'Erni, 
Sahara). 

26 février: Mme Daniela Reist, Pfäffikon (correspon- 
dance G. Schneider). 

5 mai: M. Louis Perrois, Châteauneuf-sur-Charente 
(coll. Gabon et Cameroun). 

13 mai: Mme Ann Schuursma-Briegleb, Capelle a/d 
Ijssel (instruments de musique). 

14 mai: MM. Helmut Pitsch, Reutligen, Rolf Barwig, 
Vinelz et Walter Schluep, Lüscherz (Egypte an- 
cienne). 

15 juin: Mt1C Carla Burani Ruef, Massagno (coll. Océ- 
anie). 

9 juillet: M. François Mottas, Musée romain, Lausanne- 
Vidy (poupées d'Afrique noire). 

10 août: M. Patrice Allanfranchini, Musée de la vigne 
et du vin, Boudry (magie et vin); Mmes Renate Sieg- 
mann, Alexandra Küffer, R. Gieseler et MM. Wer- 
ner Widmer et Rolf Wegmüller, Zurich (Egypte 
ancienne); Mme Victèria Solanilla, Université auto- 
nome, Barcelone (matériel précolombien). 

13 août: M. Dag Henrichsen, Basler Afrika Bibliogra- 
phie (photographies d'Angola). 

27 août: Mme Judit Antoni et M. Alfred Falchetto, Fon- 
dation Tèlizèldes, Budapest (Marquises). 

31 août: M. Gilles Labarthe, Musée d'ethnographie, 
Genève (rites funéraires à Madagascar). 

27 septembre: M. Xavier Tschumi 
, Genève (art africain). 

30 septembre: M. Florent Affolter, MHN, Neuchâtel 
(reptiles). 

8 octobre: M. Alexandru Tudor, Neuchâtel (histoire du 
MEN et enregistrement des collections). 

12 octobre: M" Carolina Liebling et M. Nicolas 
Waelti, Fondation Claude Verdan, Lausanne (objets 
liés aux rêves). 

13 octobre: M. Julien Bosc, Paris (Lobi). 
18 octobre: Mme Diana Tudor, Neuchâtel (histoire du 

MEN). 
19-20 octobre: M. Martin Kirnbauer, Musikwiss. Insti- 

tut, Basel (inventaire des collections d'instruments 
à vent européens - projet GEFAM). 

29 octobre: Mme Nathalie Ducatel, La Chaux-de-Fonds 
(conservation-restauration). 

lef novembre: Mme Claude Vrignaud, Marseille (théâ- 
tre de marionnettes). 

11 novembre: M. Jacques-André Humair et Mme Maria 
Wahlström Guyot, La Chaux-de-Fonds (exposition 
Jean Buhler). 

12 novembre et 10 décembre : Mme` Marie Alamir-Pail- 
lard et Carole Guinard, Musée des arts décoratifs, 
Lausanne (bijoux). 

25 novembre: Mme Felicitas Maeder, Musée d'histoire 
naturelle, Bâle (Cabinet de Meuron: objets en bys- 
sus). 

16 décembre: M. Lassina Millogo, Burkina Faso (in- 
formatisation). 
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PRÊTS 

Le mouvement des objets a été assez semblable à celui des années précédentes, avec des durées 
d'absence variables, parfois longues dans le cas des expositions itinérantes, si bien que le 
système de gestion informatisée rend de signalés services. 

Afin d'assurer un meilleur suivi, il a été décidé que tous les objets sortis de leur rangement 
habituel, y compris dans le cadre strict du MEN, seraient désormais considérés comme «en 
prêt» : ceux figurant dans des présentations ponctuelles, des expositions temporaires et même 
ceux des expositions «permanentes ». 

Les expositions temporaires concernées sont, en l'occurrence, L'art c'est l'art et Natures 

en tête, actuellement démontée à Dresde et attendant de partir pour Paris; les présentations 
ponctuelles, Biscôme et chocolat (du 16.12.1997 au 12.02.1999), Tous anthropophages ? 
(du 07.04.1998 au 07.06.1999) et Ernesto « Che » Guevara: le retour à Cuba (du 28.11.1998 
au 03.05.1999) et les expositions permanentes, Jades archaïques de Chine (du 01.09.1983 

au 01.06.1999), Art Nègre (du 15.10.1970 au 22.09.1999), Egypte ancienne (dès le 
19.04.1993), Le Cabinet d'histoire naturelle de Charles Daniel de Meuron, L'ethnographie 
à grand-papa, La tentation esthétique et Le Cabinet de curiosités du XXIe siècle (inau- 

gurées le 12.06.1999 en même temps que L'art c'est l'art), Himalaya (inaugurée le 
02.12.1999), ainsi que deux localisations spécifiques: le parc devant le MEN (72.5.1, 
inauguré le 07.11.1972) et l'ancien jardin d'hiver (58.3.1, dès le 02.12.1999). 

Une reproduction tridimensionnelle du fétiche de 
L'Oreille cassée de Hergé (90.17.1) à M. Marc-Oli- 

vier Gonseth, pour la décoration du bureau ouest, du 
28 février 1992 au 10 mai 1999. 

Un ornement de pirogue marquisien (V. 185) au 
MAAOA, Marseille, pour son exposition perma- 
nente, du 13 juin 1994 au 11 août 1999. 

Un oracle à souris baoulé au Yale University Art Gal- 
lery, New Haven, pour son exposition itinérante 
Boule: African Art/Western Eves, du 30 août 1997 
au 6 juillet 1999 (Chicago, New York et Wash- 
ington). 

Cinq pièces des Eskimo du Labrador à la BPUN, pour 
une vitrine à la salle des lectures récréatives, du 
28 août 1998 au 23 février 1999. 

Une paire de sandales touarègues, un ménage et un cha- 
riot caddie au Musée de la communication, Berne, 
pour son exposition Les faiseurs d'amour, du 16 sep- 
tembre 1998 au 25 janvier 1999. 

Dix dessins et croquis africains (mauritaniens et toua- 
regs) de Hans Erni à la Fondation Pierre Gianadda, 
Martigny, pour la rétrospective qu'elle lui a consa- 
crée à l'occasion de son nonantième anniversaire, du 
28 novembre 1998 au 28 février 1999. 

Trente-neuf pièces d'Afrique du Sud au Kunsthal 
Rotterdam, pour son exposition Design Southern 
Africa (modern Forms of Change), du 18 décembre 
1998 au 14 mars 1999. 

Un masque oiseau mossi du Burkina Faso (97.1.1) à 
l'ESNIG pour une présentation informatique à Fri- 
bourg-Pérolles, du 15 au 19 mars 1999. 

Quatre masques africains à M. André Kuenzi, Colom- 
bier, pour Jeu de Rhino, du 26 au 30 mars 1999. 

Un gavoir touareg (48.18.21) au Musée de la civilisa- 
tion, Québec, pour son exposition Femmes, corps et 
âme au Couvent des Cordeliers, Paris, du 30 mars 
au 9 mai 1999. 

Neuf harpes au Musée de la musique, Paris, pour son 
exposition La parole du fleuve, harpes d'Afrique, 
du 28 mai au 17 octobre 1999. 

Un masque africain à nouveau à M. André Kuenzi, 
Colombier, pour Rhinodoble, du 31 mai au 15 juin 
1999. 

Deux pièces à la Société du Musée, La Neuveville, pour 
son exposition Sorcières, filles de Satan, du 21 juin 
au 15 novembre 1999. 

Seize boumerangs à M. Jean-Jacques Bonnet, Skyway, 
Saint-Aubin (NE), pour son exposition Bumerangs 
- eine ewige Faszination à Saint-Gall, du 7 au 17 
juillet 1999. 

Onze objets des collections Henri-Alexandre Junod 
au Département missionnaire, Lausanne, pour son 
exposition Nos surprenants ancêtres, du 18 août au 
4 septembre 1999. 

Huit textiles maliens et un outil à Helvetas, Lausanne, 
pour son exposition bogolans, présentée également 
au Tessin, du 13 septembre au 25 octobre 1999. 

Prêts en cours 
Une statuette égyptienne d'Osiris (Eg. 530) au Labora- 

toire du Musée cantonal d'archéologie, Neuchâtel, 
pour restauration, dès le 1« décembre 1992. 
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Un bâton de jet (Eg. 348) au Schweizerisches Sport- 
museum, Bâle, pour exposition permanente, solde 
d'un prêt dès le 2 mai 1997. 

Une toupie d'Angola au Musée suisse du jeu, La Tour- 
de-Peilz, pour son exposition permanente, dès le 
31 mai 1997. 

Une série de pièces à Mme Nathalie Ducatel, La Chaux- 
de-Fonds, dans le cadre de son enseignement de 
conservation-restauration à l'Ecole supérieure d'art 
appliqué, dès le 19 octobre 1998. 

Quatre pièces à la BPUN, pour une vitrine «Religion(s)» 
à la salle des lectures récréatives dès le 23 février 
1999. 

Vingt-six pièces (dont, exceptionnellement, le très fra- 
gile groupe de boulangers Eg. 367) à l'Alimentarium 
Musée de l'alimentation, Vevey, pour son exposi- 
tion Ferments en folie, dès le 25 mars 1999. 

Trois pièces africaines à M. Patrice Allanfranchini, Neu- 
châtel, pour son exposition Magie et vin au Château 
de Boudry, dès le 3 septembre 1999. 

Trois objets malgaches au Musée d'ethnographie, Ge- 
nève, pour son exposition La mort à vivre, dès le 
27 octobre 1999. 

Plus de quarante objets liés à la divination au Muséum 
Rietberg, Zurich, pour son exposition Orakel - der 
Blick in die Zukunft, dès le 14 novembre 1999. Cer- 
taines pièces partiront l'année prochaine aux USA 
en prêt au Metropolitan Museum, New York, pour 
son exposition Art and Oracle: Spirit Voices of 
Africa. 

Huit objets divers à la Bibliothèque de la Ville, La 
Chaux-de-Fonds, pour son exposition Jean Buhler 
organisée à l'occasion de son quatre-vingtième 
anniversaire, dès le 25 novembre 1999. 

Un tambour de chamane mapuche (97.5.7) à la Fonda- 
tion Claude Verdan/Musée de la main, Lausanne, 
pour son exposition Visions du rêve, dès le lcrdé- 
cembre 1999. 

Vingt-six poupées africaines au Musée romain, Lau- 
sanne-Vidy, pour son exposition Les jeux fertiles: 
poupées d'Afrique noire, dès le 13 décembre 1999. 

DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

En plus de deux enregistrements différés, les 58 collections nouvelles représentent un accrois- 
sement de 445 unités. Sur ce nombre, 154 pièces sont des achats, 132 des dons, 25 des legs 
et 134 le résultat d'une mission. L'Afrique est représentée par 122 pièces, l'Amérique par 
13, l'Asie par 59 et l'Europe par 251. 

Collections 
99.1.1 Gourde, pourvue d'une lanière de cuir cou- 

sue et brodée de perles de verres multico- 
lores. Masai. Kenya. Don de M. Roland 
Kaehr, Neuchâtel. 

99.2.1 à 10 Vièle monocorde avec archet et cheva- 
let anzad; tourne-disque germahow avec 
aiguilles et six disques pour diffusion des 
évangiles en langue touarègue; réveille- 
matin musulman en forme de mosquée, 
avec appel à la prière électronique en lieu 
et place de sonnerie; paquet de cigarillos 
«Targui»; petit brasero ou brûle-parfum, 
métal de récupération; tirelire, boîte de 
conserve; paire de ciseaux almakashi, de 
récupération; rasoir reza, métal de récu- 
pération; poinçon (ou déméloir à che- 
veux) en fer et plastique; alène en fer et 
plastique. Touareg et Haoussa. Niger. 
Don de M. François-Olivier Borel, Neu- 
châtel. 

99.3.1 à7 Costume neuf pour homme comprenant: 
paire de pantalons, coton rouge à rayures; 
paire de pantalons fendus, laine noire, por- 
tés par-dessus les pantalons de coton; 
chemise décorée de tissage à zigzags et 

chevrons multicolores ajoutés; ceinture 
de lainage rouge; poncho en laine brun 
noir. Mam. Todos Santos Cuchumatan, 
Guatemala. Poncho en coton rouge et 
blanc; pièce de coton. San Cristobal de las 
Casas, Mexique. Don de M. Jean-Paul Ga- 
gnère, Lausanne. 

99.4.1 à3 Guimbarde à traction mukkuri en bam- 
bou. Ainu. Hokkaïdo, Japon. Guimbarde 
Maultrommel à cadre en laiton. Autriche. 
«Clackamore », instrument de bois, formé 
d'un corps et d'une languette terminée 
par un marteau, inventé par Wayland Har- 
man. Boise, Idaho (USA), vers 1990. Don 
et achat à M. Philippe Dallais, Corcelles. 

99.5.1 Masque de village, bois sculpté et peint. 
Baoulé. Côte d'Ivoire. Achat à M. Jean 
Zuber, Paris, grâce notamment à une con- 
tribution de la SAMEN sur le crédit 1998. 

99.6.1 à 22 Reproductions tridimensionnelles minia- 
tures: quatre danseurs kacina hopi en 
plomb peint; dix-huit masques et sculp- 
tures africaines en matière synthétique 
peinte. Achat Pixi & C'', Paris. 

99.7.1 et 2 Deux selles complètes. Algérie. Don de 
M. Robert Voegeli, Peseux. 

154 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

99.8.1 Sanza à douze languettes métalliques. Ré- 
publique démocratique du Congo. Don de 
Mmc Claudette Bovet, Neuchâtel. 

99.9.1 Paquet entamé de cigarettes «Parisiennes 
Maryland Burrus». Suisse. Don de M. De- 
nis Maillat, Neuchâtel. 

99.10.1 Regalia: trois calebasses, gainées de tissu 
brodé de cauris et de perles de verre. 
Kuba. République démocratique du Congo. 
Achat à M. Gérald L. Minkoff, Genève. 

99.11.1 Grande toile de Korhogo. Sénoufo, Boun- 
diali, Côte d'Ivoire. Achat à M. Pierre 
E. Schmid, Fribourg. 

99.12.1 à9 Trois figurines sur socle, une maquette 
de bateau itaoma chip et cinq jouets et fi- 
gurines, collectés entre 1939 et 1942. 
Ainu. Préfecture de Yamagata, Hokkaïdo, 
Japon. Achat à M. Julien Meili, Birmens- 
dorf, par l'intermédiaire de M. Philippe 
Dallais. 

99.13.1 à4 Statuette waka snan, bois sculpté et peint. 
Baoulé. Côte d'Ivoire. Figurine laiton. Fon. 
Bénin. Etrier de métier à tisser. Baoulé. 
Côte d'Ivoire. Cimier zumu, bois sculpté. 
Mama. Nigéria. Achat et don de M. Keita 
Sambou, Abidjan. 

99.14.1 à8 Poupées modernes et miniatures ainu. 
Hokkaïdo, Japon. Achat à M. Philippe Dal- 
lais, Corcelles. 

99.15.1 à 30 Cache-sexe, deux bracelets ouverts, tape- 
cuisses, deux paires de sandales, deux 
animaux-jouets, quatre étuis à khôl, petit 
panier avec couvercle, quatre petites cale- 
basses, petite cuillère, couvre-plat, petit 
panier plat, centre d'un pouf, panier, deux 
sacoches, fragments d'un vêtement, pan- 
neau décoratif, quatre éléments zoologi- 
ques. Cameroun. Don de M°e Tilo Frey, 
Neuchâtel. 

99.16.1 Oreiller nikko. Suisse. Don de M. Georges 
A. Curchod, Pully. 

99.17.1 Paire de sandales taghelierez. Algérie. 
Don de M. Anders Nässil, Peseux. 

99.18.1 Boîte de morue à la portugaise bacalhau. 
Cadeau de M'Ilc Nancy Ypsilantis lors de 
l'émission «Mordicus»: collectionner, 
pourquoi? Don de M. Jacques Hainard, 
Peseux. 

99.19.1 à 25 Statuettes, statue, effigie et relief de di- 
vinités, Buddha, bodhisattva et figures du 
buddhisme: Sarasvati, Vasudhara, Ushni- 
shavijaya, Khadiravani-Tara, Tara debout, 
indéterminé (Tara? ), Tara verte, Mai- 
treya, Amitayus, Vairocana, Vajradhara, 
Shakyamuni, Amoghapasha (Avalokite- 

shvara), Manjushri, Avalokiteshvara, in- 

déterminé (Avalokiteshvara Shadakshari), 
Padmapani, Avalokiteshvara, Jambhala, 
Milarepa, Vaishravana (Lokapala), Indra 
et son épouse, Arhat. Bronze ou bois do- 
rés. Tibet, Népal, Chine, Inde du Nord. 
XII, - XVIII, siècles. Legs de Mme Dl Vera 
Hermann-Husy, Berne. 

99.20.1 Esquimau géant factice, sagex, laque, bois. 
Achat à M. Jean-Pierre Zaugg, Neuchâtel. 

99.21.1 et 2 Deux assiettes décoratives, porcelaine blan- 
che, avec une tartine de caviar en plâtre 
coloré. Léningrad, URSS, 1991. Don de 
M. Roland Kaehr, Neuchâtel. 

99.22.1 Fétiche kono, chaux blanche, terre, ficelle, 
cire, cornes de chèvre et de bovidé. Bam- 
bara. Mali. Achat à M. Jean Zuber, Paris. 

99.23.1 Plaque minéralogique «Objet de musée ». 
Métal embouti. Signé: Joël Ducorroy 
(1955-). Exemplaire 12/30. Achat Beaux- 
Arts Magazine, Paris. 

99.24.1 et 2 Deux reproductions encadrées d'une pein- 
ture de Hans Erni offertes par l'artiste pour 
le «bal de la SAMEN» en octobre 1993. 
Don Hans Erni, Lucerne. 

99.25.1 Poupée. Chopi. Mozambique. Achat à 
M. Philippe Jeanneret, le 29 avril 1894 
(enregistrement différé). 

99.26.1 à 5l Séries de perles de verre, d'os, de pierre. 
Diverses provenances. Don de M"" Verena 
Bakri, Chézard-Saint-Martin. 

99.27.1 à3 Guimbarde en laiton imitant les guim- 
bardes hmong du nord du Vietnam, avec 
étui en bambou. Japon. Guimbarde en lai- 
ton avec étui en bambou rab ncas. Viet- 
nam. Guimbarde en bambou benavo. 
Népal. Achat à M. Philippe Dallais, Cor- 
celles. 

99.28.1 et 2 Deux tee-shirt «Tintin au Tibet ». Achat à 
M. Püngtang Karma, Volketswil (ZH). 

99.29.1 et 2 Tee-shirt «Fêtes de Genève»; médaillon 
«masque tibétain» en céramique peinte. 
Achat à Tibet House, Bâle. 

99.30.1 Disque CD «Sacred Tibetan Music». 
Achat à Association Drukpa Kargyud 
Suisse, Eysins. 

99.31.1 Disque CD «Tibetiya». Achat Disques 
Laser, Neuchâtel. 

99.32.1 Stylo «Save Tibet». Don de M. Nicolas 
Yazgi, Neuchâtel. 

99.33.1 à5 Médaillon double; petits coussins «love 
pillow» et «dream pillow»; deux sacs 
à commissions «Lhasa». Achat et don 
Lhasa-Tibetan & Himalayan Handicrafts, 
Berne. 

99.34.1 Lot de 53 publications chinoises touris- 
tiques et de propagande sur le Tibet «chi- 
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nois», en anglais, français, chinois, alle- 
mand et tibétain. Achat à China Interna- 
tional Book Trading Corporation, Bei- 
jing. 

99.35.1 Lot de cinq cartes postales «Tibet». 
Achat La Porte du Tibet, Genève. 

99.36.1 à 23 Signets de livres; drapeaux de prière; 
deux paquets de bâtons d'encens; auto- 
collants «Free Tibet»; magazine «Sam- 
sâra»; livre «Le Nepali au-delà des nu- 
ages»; deux mandalas miniatures avec 
texte; brochure «Un autel chez soi»; 
livre «Trekking en Himalaya»; affiche- 
poster du Dalaï Lama; sac à commis- 
sions; Mo, jeu divinatoire tibétain; livre 
«Tibet, l'envers du décor»; disque CD 

«The Purity of Sound»; brûle encens; 
six livres «7 ans d'aventures au Tibet», 
«Tibétains: 1959-1999: 40 ans de colo- 
nisation», «Le Bhoutan dernier royau- 
me bouddhiste de l'Himalaya», «Le fils 
de l'Himalaya», «Les arts tibétains de 
l'amour», «Soyez zen: la pratique du zen 
au quotidien». Achat La Route du Tibet 
(1), Paris. 

99.37.1 à 13 Trousse en tissu; sacoche-banane en tissu; 
étui à lunettes en tissu; chapelet mala; 
bracelet buddhique; deux galets gravés 
et peints; pièce de tissu khata; deux pros- 
pectus «La route du Tibet» et «Aide à 
l'enfance»; bol chantant, pilon et coussin. 
Achat et don La Route du Tibet (2), Paris. 

99.38.1 à4 Deux badges; autocollants; revue «AI- 
piRando». Achat Gang Ri Boutique du 
Tibet et des régions himalayennes, Paris. 

99.39.1 à5 Pochette de méditation; moulin à prières; 
paire de cymbales; encadrement en forme 
de fronton de reliquaire; livre «Bols chan- 
tants: Tingsha, dorje et clochette: tradi- 
tion et méthode». Achat Trésor du Tibet, 
Paris. 

99.40.1 à9 Toque; carton de bâtonnets d'encens; au- 
tocollants; cartes postales; autocollant; 
bloc de six timbres gommés non postaux; 
tee-shirt; statuette vab-vum; aumonière. 
Achat La Boutique tibétaine, Paris. 

99.41.1 à 22 Cendrier terre cuite rougeâtre en forme 
de tortue; maquette de masque de cerf; 
chapeau de lama en feutre rouge; set des 
singes de Gandhi; marionnette à fils Ku- 
mari; disque CD «Kundun» ; disque CD 

«Nada Himalaya»; cassette vidéo «Hi- 
malaya Terre de sérénité»; sept bols à 
offrande; lampe à beurre miniature; pen- 
dentif; carton de cônes d'encens; quatre 
cartons de bâtonnets d'encens; trois boî- 
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tes de thé en bois; soleil en métal fondu 
et peint; thanka du Buddha Shakyamuni 
tissé industriellement; cassette vidéo «Le 
souffle du haut-pays des neiges». Achat 
Lumière du Tibet, Paris. 

99.42.1 Claquette cimtâ. Inde. Don de M. Fran- 
çois-Olivier Borel, Neuchâtel. 

99.43.1 Cassette vidéo «Little Buddha». Achat 
Puces de Vanves, Paris. 

99.44.1 et 2 Lait solaire et après-solaire « Sherpa Ten- 
sing». Achat Pharmacie Bugnon, Neu- 
châtel. 

99.45.1 Carnet The «Blue Book» de la Tibetan 
Solidarity Alliance, en forme de passeport, 
avec quatre timbres de soutien séparés. 
Don Tibet Bureau, Genève. 

99.46.1 Flipper de table en plastique rouge. Achat 
Jouets Franz Carl Weber SA, Neuchâtel. 

99.47.1 et 2 Masque en papier mâché; autel portatif 
en bois peint. Népal (? ) et Inde. Don M. et 
M" Claude et Aline Bérengier, Paris. 

99.48.1 Descendeur « Kong Bonaiti ». Don Gratte- 
Nuage (Alain Bersier et Valérie Challan- 
des), La Chaux-de-Fonds. 

99.49.1 à3 Deux boîtes de thé entamées; pipe ciilam 
pour fumer le haschisch «caras» ou le 
cannabis «bhang». Don de M. Nicolas 
Yazgi, Neuchâtel. 

99.50.1 Carte géographique Himalaya. Achat Li- 
brairie Papeterie Reymond SA, Neuchâtel. 

99.51.1 Livre « La marche dans le ciel: 5000 kilo- 
mètres à pied à travers l'Himalaya». 
Achat Librairie Payot & Naville SA, 
Neuchâtel. 

99.52.1 à3 Livres «Tibet - La solution: l'indé- 
pendance»; «Shopping for Buddhas»; 
«Rythms of a Himalayan Village ». Achat 
Artou SA, Neuchâtel. 

99.53.1 Pochette de bâtons d'encens. Achat Dro- 
guerie Schneitter, Neuchâtel. 

99.54.1 à4 Trois bambous sculptés; pot avec cou- 
vercle en bois sculpté. Japon. Don de 
M. André Mayor, Neuchâtel, provenant de 
son père, Robert Mayor, ainsi que des dia- 
positives sur verre et des textes de confé- 
rences. 

99.55.1 et 2 Collier de boules d'écume de mer. Armé- 
nie. Couteau des îles Canaries. Achat à 
M. Vuillemin, Neuchâtel, en 1918 (réen- 
registrement et enregistrement différé). 

99.56.1 Sanza calimba. Sept languettes métalli- 
ques, corps de résonance fait d'une demi- 
noix de coco. Achat dans une boutique 
du Pelourinho. Salvador de Bahia, Bré- 
sil. Don de M. Jean Louis Christinat, La 
Chaux-de-Fonds. 
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99.57.1 Téléphone portable (jouet), avec mélodie. 99.59.1 à6 Six textiles en raphia. Kuba. République 
«Made in China». Achat Globus, Neu- démocratique du Congo. Achat à M. Sam- 
châtel. bou Keita, Abidjan. 

99.58.1 Yak en fausse fourrure. Achat à M. Jac- 99.60.1 à 134 EN COURS DE CATALOGAGE. 
quel Hainard, Peseux. 

Le MEN remercie chaleureusement tous les donateurs d'avoir contribué à enrichir son fonds. 

Le peuple Ainu du nord du Japon : nouvelles collections et 
objets retrouvés 

Malgré des contacts neuchâtelois très anciens avec le Japon (voyage diplomatique d'Aimé 
Humbert en 1862-1864) et une bonne représentation du Japon classique, le MEN ne possé- 
dait aucune collection d'objets ainu jusqu'en 1996, bien que les Ainu aient toujours fait figure 
de «classique incontournable». Pratiquement tous les musées d'Europe ont, par un moyen 
ou un autre, acquis de telles collections, dans une volonté de documenter les manifestations 
culturelles de ce peuple longtemps considéré comme le dernier représentant d'une branche 
caucasoïde en Asie. 

Grâce aux recherches menées dans les archives du MEN par Roland Kaehr et Philippe 
Dallais, étudiant en ethnologie, il est aujourd'hui possible d'expliquer cette absence à Neu- 
châtel, non par manque d'intérêt mais plutôt par une succession d'occasions manquées. Les 
enquêtes effectuées ont notamment permis de retrouver une partie d'une collection d'objets 
insoupçonnée dont la commande avait été passée en 1939 par Théodore Delachaux alors 
conservateur du MEN. Ces investigations s'intègrent dans un contexte plus large d'inven- 
taire des collections ainu dans les musées européens, russes et américains par des équipes 
allemandes et japonaises. 

Tout commence en 1913 lorsque Bonislaw Pilsudski, éminent spécialiste des Ainu de Sakha- 
line et frère aîné du célèbre maréchal polonais, vient suivre les cours d'Arnold Van Gennep, 
mais, étonnamment, sans laisser de traces matérielles de son passage. Le séjour neuchâtelois 
de Pilsudski est maintenant commémoré par la collection constituée de dix-neuf de ses pho- 
tographies, prises dans l'île de Sakhaline entre 1902 et 1905, que le MEN a reçue en dépôt 
permanent en 1999 de M. Witold Kowalski, petit-neveu de Pilsudski. Ce sont des tirages 
originaux sur papier dont chacun comporte au verso une légende manuscrite en allemand de 
Pilsudski lui-même, représentant des Ainu de Sakhaline et également leurs voisins, plus au 
nord, les Nivkh (Ghiliak). Ces photographies ont été présentées par Philippe Dallais lors de 
la 3e Conférence internationale sur Bronilaw Pilsudski (Cracovie, septembre 1999). 

En 1939, Théodore Delachaux apprend que son ami l'artiste Conrad Meili (1895-1969) 

est en partance pour le Japon et il le persuade d'acquérir des objets ainu pour le MEN alors 
qu'il avait refusé l'achat de la collection de George Montandon en 1928, jugée trop onéreuse. 
Montandon, enfant de Cortaillod et auteur francophone le plus prolixe sur les Ainu, a fini par 
déposer sa collection à Paris où il s'est livré à des pratiques ethnoracistes 1 très critiquables 

1 DIBIE Pascal, 1998, La passion du regard: essai contre les sciences. froides. Paris: Editions Métailié: 
pp. 47-108. 
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«Poupée» représentant un homme ainu, en terre cuite, bois et tissu peint. H.: 26 cm. 
Achat à M. Julien Meili, Birmensdorf. MEN 99.12.1. 
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avant et pendant la guerre. Delachaux insiste dans une lettre: «Je déplore depuis longtemps 
l'absence d'objets des Aïnos. Je ne pense pas, naturellement, à des curiosités, mais bien 
à des objets authentiques, usagés, et choisis par un ethnographe, même s'ils n'ont pas très 
bonne façon! » 

Elève de Ferdinand Hodler et maître de Marcel North, Conrad Meili était installé à Neu- 
châtel dans les années vingt, puis il s'établit à Paris, d'où il annonça à Delachaux son départ 
pour l'empire du Soleil-Levant. Bien que, dès ses débuts, la guerre limite dramatiquement 
les moyens du MEN, Meili se rend à Hokkaido, au nord du Japon, et achète de sa poche des 
objets ainu pour le MEN en suivant les conseils de son ami. Après quelques péripéties, Meili 
est en fait forcé de rester au Japon jusqu'en 1949. Parla suite, Meili tarde à ouvrir ses caisses 
et Jean Gabus, successeur de Delachaux, ne semble pas enclin à acquérir sa collection. Au 
décès de Meili et de son épouse, l'écrivaine franco-japonaise KikouYamata qu'il a d'ailleurs 
rencontrée à Neuchâtel, leur importante collection d'objets folkloriques du Japon est léguée 
au Musée d'ethnographie de Genève qui les a exposés pendant de nombreuses années. Cepen- 
dant, les objets ainu n'en faisaient mystérieusement pas partie. Après une longue enquête, 
quatre objets sur dix-sept ont pu être retrouvés: il s'agit d'une maquette de bateau à fond 
monoxyle et de trois poupées finement réalisées représentant des personnages. Ces objets 
contribuent à la connaissance des techniques navales ainu et du tourisme naissant à Hokkaido. 
Afin de compléter ce lot, Philippe Dallais a cédé au MEN sa collection de poupées et objets 
touristiques représentant des Ainu récoltés sur le terrain dans les années nonante. 

La présence de Conrad Meili, notamment instigateur de l'ouvrage Neuchâtel 1928, 
premier compendium de l'art neuchâtelois, s'est enfin renforcée à Neuchâtel, car, grâce à 
la découverte de ces objets ethnographiques, il a été possible de rapatrier au Musée d'art et 
d'histoire un lot très important de ses oeuvres sur papier réalisées à Neuchâtel. 

Ethnomusicologie 

COLLECTION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Cette année, notre collection s'est enrichie de treize instruments et de deux objets ayant un 
lien de parenté avec le domaine musical. Du Niger, nous avons rapporté une vièle monocorde 
touarègue anzad (99.2.1. a-c) qui nous a été offerte par une femme de la région de Tabalak et 
qui s'ajoute aux huit autres que nous possédons déjà. Elle est de facture traditionnelle, c'est- 
à-dire constituée d'une caisse de résonance faite d'un récipient aghezu en bois d'adaras (Corn- 
rniphora africana) recouvert d'un fragment de vieille outre agadud en peau de bouc dont quatre 
lanières sont nouées au verso. La corde est en crins de cheval noirs, le manche en bois d'aboraq 
(Balanites a? gyptiaca). La présence de cet instrument au caractère éminemment féminin 
prouve bien que la musique d'anzad est toujours vivace dans cette zone touarègue du Niger, 
alors qu'ailleurs elle est en voie de disparition, notamment dans le Hoggar algérien, supplantée 
par le luth arabe ûdjoué par les hommes. 

Notre collection d'idiophones à lamelles a été complétée par cinq guimbardes, où la cavité 
buccale sert de corps de résonance: deux modèles à traction, dont la languette en bambou est 
mise en vibration par une ficelle que le musicien tire violemment par à-coups, l'un prove- 
nant des Aïnu de Hokkaido (99.4.1), l'autre du Népal (99.27.3); trois modèles en métal par 
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Tourne-disque avec aiguilles et six disques 78 tours «germahow ». Obtenu pour 25 000 F CFA 
(=250 FF) fin décembre 1998 à Tahoua. Matériel probablement d'origine américaine. 8,5 x 28,5 x 23 cm. 
Don M. François-Olivier Borel, Neuchâtel. MEN 99.2.2. a-h. 

pincement (c'est le doigt qui met la languette en vibration) provenant du Vietnam (99.27.1 
et 2) et d'Autriche (Maultrommel 99.4.2). Au passage, notons encore la présence d'un grelot 
en terre cuite représentant une femme ainu jouant de la guimbarde (99.14.5). En outre, un 
nouveau type de lamellophone inventé par l'Américain Wayland Harman, est entré dans notre 
collection. Il s'agit du clackamore°, une claquette en bois formée d'un maillet souple fixé 
parallèlement à un manche que l'on tient devant la bouche et que l'on frappe avec les doigts 
(99.4.3). Autres lamellophones, les sanza. L'une, à douze languettes métalliques, provient 
du Bas-Congo (Rép. démocratique du Congo) (99.8.1), l'autre, à sept languettes métalliques 
et à corps de résonance en noix de coco, de Bahia (Brésil), où elle est vendue sur des éta- 
lages de boutiques pour touristes comme objet rappelant l'origine nigériane des populations 
afro-brésiliennes locales (99.56.1). 

Toujours parmi les idiophones, nous avons reçu un tube pilonnant shantu, fait d'une cale- 
basse allongée, joué par les femmes du nord du Cameroun dans le cadre de la sphère domes- 
tique pour rythmer les chants satiriques (99.15.4). 

Pour la nouvelle salle Himalaya, une paire de cymbalettes ting-shags (99.39.3) et un «bol 
chantant» (cloche à battant externe) avec son bâton (99.37.11 et 12) ont été acquis dans une 
boutique parisienne spécialisée dans les articles tibétains «à la mode». 

Quant aux deux objets apparentés à la musique, ils témoignent des efforts menés par les 

communautés religieuses pour établir (ou confirmer) leurs zones d'influence en milieu touareg. 
A Tahoua (Niger), nous avons pu acquérir un ancien «gramophone» portatif et six disques 
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78 tours (99.2.2) destinés à la diffusion des évangiles en langue touarègue par les baptistes 
américains de Tahoua dans les années 1950-1970. Dans la même région, nous avons reçu un 
«Mosque shape alarm dock», c'est-à-dire un réveille-matin en forme de mosquée restituant 
électroniquement les appels à la prière du muezzin en lieu et place de sonnerie (99.2.3). 

Expositions 

DERRIÈRE LES IMAGES 

(exposition du 13 juin 1998 au 24 janvier 1999, prolongée jusqu'au 7 mars 1999) 

L'exposition a été fort appréciée par les responsables du Musée d'Aquitaine de Bordeaux qui, 
emballés par leur visite, ont décidé d'acheter le concept et de reconstruire l'exposition à 
Bordeaux, en collaboration avec l'équipe du MEN. A partir du scénario développé en 1998, 
il s'agira par conséquent de proposer une nouvelle mise en espace, d'adapter certains sec- 
teurs aux spécificités bordelaises, de transposer quelques exemples ayant perdu de leur actua- 
lité et de présenter une série d'objets inédits. 

L'ART C'EST L'ART 

(exposition du 12 juin 1999 au 27 février 2000) 

Aborder l'art d'aujourd'hui, qu'on le dise moderne, contemporain, appliqué, populaire, clas- 
sique, pompier, pauvre, transgressif ou convenu, revient à approcher une quantité de lieux 
où il se fait, se discute, se montre, se légitime et se vend. Compléments indispensables des 
artistes et des oeuvres, ces lieux ne constituent pas de simples espaces sociaux mais font sys- 
tème en associant des architectures, des décors, des mises en scène, des acteurs, des publics, 
des stratégies et des discours particuliers. Ils coexistent en chapelles, évoluent en réseaux et 
entretiennent des rapports de complémentarité ou de rivalité. 

L'exposition L'art c'est l'art pose sur certains de ces lieux un regard anthropologique qui 
tente d'échapper à une perception par trop limitée et exclusive du domaine et du phénomène 
artistiques. Les visiteurs du MEN sont donc conviés à déambuler à leur rythme et à leur 
guise dans un espace constitué de quinze boîtes de 4,5x3,5 m. Neutralisées à l'extérieur 
par une couleur béton, elles présentent à l'intérieur, d'une manière hyperréaliste mais avec 
parfois un clin d'oeil métaphorique, les caractéristiques matérielles et symboliques propres 
à autant de lieux couramment associés à l'art. Le parcours proposé produit par conséquent 
un effet de confrontation et de dévoilement susceptible d'amener les visiteurs à s'interroger 
sur leur propre définition de l'art et des espaces sociaux dans lesquels ils aiment ou détes- 
tent le rencontrer. 

Ainsi sont représentés, sans ordre ni séquence, un hangar de port franc, une salle de musée 
d'art moderne, une galerie d'art contemporain, un atelier de sculpture sur bois, une salle de 
musée d'art contemporain, une crypte et une galerie des chefs-d'oeuvre. La démarche a été 
poussée d'un cran dans le cas du péristyle de l'Hôtel de Ville, investi par le Club des amis 
de la peinture, du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, du CAN (Centre d'art Neuchâtel) 
et de la Galerie Numaga d'Auvernier, également représentés, dans la mesure où ce sont les 
responsables de ces lieux qui les ont eux-mêmes scénographiés, avec l'aide discrète de l'équipe 
du MEN. Quant à quelques espaces plus intimes, l'atelier d'artiste, le salon du collection- 
neur d'art africain et 16 m2 d'appartement empruntés par voie d'annonce, ils ont été réalisés 
par l'équipe du MEN en étroite collaboration avec les principaux intéressés. 
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Trois lieux différents placés non pas dans des boîtes mais dans des lieux de transition 
figurent encore dans l'exposition: une salle de vente aux enchères, un passage sous-voie 
présentant des oeuvres éphémères récemment installées au centre de Neuchâtel et une bro- 

cante dans laquelle les visiteurs croisent des objets en attente d'un regard susceptible de leur 
donner un nouveau statut et qu'ils peuvent acquérir s'ils en ont l'envie et les moyens. 

L'exposition a donné lieu à de nombreux commentaires journalistiques dont voici quel- 
ques extraits choisis: 

Dans « Le tour de Suisse des expositions d'été», L'art 
c'est l'art se voit décerner quatre étoiles avec l'argu- 
mentaire suivant: 
Le MEN revisite avec des yeux d'anthropologue (et 
d'humoriste) les lieux culturels, de l'atelier à la galerie. 
Brillant. Mais exigeant aussi. A quoi ressemble au fait 
la manifestation signée Hainard sans Hainard comme 
guide? 

Etienne Dumont, 
Tribune de Genève, 

Genève, 25 juin 1999 

Les grands déconstructeurs d'idées et d'images toutes 
faites de la colline Saint-Nicolas ont encore frappé. 
Après la femme, la nature ou la musique, voilà qu'ils 
ont mis l'art en boîte: de grandes boîtes grises toutes 
pareilles, mais toutes habillées et habitées différemment 
à l'intérieur. Histoire de répertorier les différents lieux 
qui donnent à l'art statut et légitimité. [... 1 
Les blasés qui prétendaient qu'Hainard se répète et se 
paraphrase seront déçus: son XIXe opus ne ressemble 
à aucun autre. Et s'il finit par se révéler aussi caustique 
que les précédents, c'est (presque) par son seul hyper- 
réalisme, puisque chacune de ses «boîtes» ne fait rien 
d'autre que mimer scrupuleusement les lieux homolo- 
gués de l'art. Bien sûr, l'équipe du MEN reste elle- 
même: dans chaque boîte elle a placé une image ou 
un objet de son cru, en guise de commentaire muet. A 
découvrir comme autant de clins d'oeil malicieux. 

Françoise Jaunin, 
24 heures, 

Lausanne, 25 juin 1999 

Das Heilige und der Supermarkt, das Warenhaus oder 
die Shopping Mall (das wahre Museum von heute, 
könnte man fast meinen), Kitsch und Kunst, Artefakt 
und Natur, der Abfall und das hochpreislich versteigerte 
Kunstwerk, das ursprüngliche Authentische und die ano- 
nyme Massenware - alles einerlei, alles austauschbar, 
alles beliebig. Nur ja nicht Stellung nehmen, das war 
die Leitidee von Marc-Olivier Gonseth, Jacques Hainard 

und Roland Kaehr, die zusammen mit Rémy Zaugg die 
Ausstellung konzipiert haben. Es gibt nirgends einen 
Ausgangspunkt, eine Schlussfolgerung, einen bes- 

timmten Parcours durch die Ausstellung. Jeder Schritt 
ist eine Entdeckung, Erschütterung und Erfahrung. [... ] 
Die Ausstellung besteht aus verschiedenen Kojen, in 
denen die Kunst unter verschiedenen Bedingungen be- 
trachtet und ihrer Selbstverständlichkeit beraubt wird. 
Denn Kunst ist an drei Voraussetzungen gebunden: Sie 
ist erstens das Ergebnis einer bestimmten Konvention 
innerhalb einer bestimmten Gesellschaft, die sich da- 
rauf einigt, Monet schön, Beuys künstlerisch bedeutend 
und das äsende Reh am Waldrand unmöglich zu finden: 
sie ist zweitens eine materielle Manifestation; und sie 
ist drittens an einen Ort gebunden, denn je nach Örtlich- 
keit nimmt sie eine andere Bedeutung an. Unter diesen 
Bedingungen kann alles mit allem konfrontiert werden 
und können sich neue Beziehungen ergeben. Mit die- 
sen drei Parametern arrangieren Gonseth, Hainard und 
Kaehr immer neue Konstellationen. 
Das ist das Prinzip, das sie anwenden und in allen Spiel- 
varianten durchexerzieren. Es ist das gleiche Prinzip, 
das sie schon in der Vergangenheit mit Erfolg ange- 
wendet haben und mit dem gleichen intellektuellen 
Sarkasmus, der so erfrischend ist, auch wenn man nicht 
darum herumkommt, eine gewisse Repetition festzu- 

stellen. Trotzdem könnte man schon fast von der Neu- 

enburger Methode sprechen. 
Aurel Schmidt, 

Basler Magazin, 
Bâle, 3 juillet 1999 

L'art de ne rien dire 
Jacques Hainard et son équipe n'ont peur de rien. Après 
la musique et les images, les voilà qui jettent leur dévolu 

sur l'art, achevant ainsi leur triptyque «sur les systèmes 
de représentations». Ceux qui espèrent y voir un peu 
plus clair dans le rapport d'amour/haine qui entoure la 
création actuelle seront déçus. En dépit de son titre gen- 
timent racoleur, l'exposition «L'art c'est l'art » ne fait 

qu'épaissir la confusion et renforcer les clichés. Elle se 
garde bien, en tout cas, d'entrouvrir le débat et se situe 
paisiblement dans la ligne aujourd'hui en vogue qui 
résume l'art à un simple jeu de pouvoirs et de société. 
Du principal intéressé, on ne vous dit en outre rien qu'on 
ne sache déjà: il est aussi multiple que ses acteurs, il 

embrasse aussi bien les chefs-d'Suvre du Louvre que 
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Créée en 1956 à La Chaux-de-Fonds, la Galerie Numaga, installée à Auvernier, a choisi de présenter, 
hors les murs, des oeuvres d'horizons divers suscitant un questionnement permanent. 

Evocation du «Musée d'art moderne» à travers des oeuvres de Barcelô, Warhol et Tinguely. 
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les paysages des peintres du dimanche et il est indisso- 
ciable des lieux où il se fait, se discute, se montre, se 
légitime et se vend. 

Mireille Descombes, 
L'Hebdo, 

Lausanne, 22 juillet 1999 

Che la mostra di quest'anno aperta da giugno lino a feb- 
braio 2000, si occupi, nel consueto modo anticonfor- 
mista, di arte, Io intuisco dal ritratto di «Lenin con bam- 
bini», dipinto a olio degli anni '50 in stile «realismo 
sovietico» di 1 metro per 1,5 che un distinto, signore 
sfoggia uscendo dal Museo di Etnografia di Neuchâtel. 
Che sia un ladro? Non è possibile. E allora? «L'art 
c'est l'art» troneggia su un manifesto post-modemo. 
Il trionfo della tautologia. Il titolo pub, potrebbe, esau- 
rire l'argomento. L'arte è arte, punto e fine del discorso. 
E invece no, anzi. Per gli organizzatori della mostra, gui- 
dati dal conservatore del museo Jacques Hainard, è un 
punto di partenza per aprire un ampio dibattito sul signi- 
ficato dell'arte nella nostra società. E cosa dovrebbe fane 
un museo di etnografia se non proporre ai suoi visita- 
tori ri flessioni Sulla nostra società e su quelle altre dalla 
nostra? L'arte dunque corne filo conduttore per andare 
alla ricerca di noi stessi in quanto uomini dalla fine 
del XX secolo. [... ] 
Non mancano anche riferimenti alle mode culturali: 
prendiamo le gallerie di punta, numerose in Rue Louis 
Weiss a Parigi, quelle che lanciano giovani artisti e 
generi d'avanguardia corne fossero puledri da piazzare 
in una corsa all'ippodromo. E accanto la galleria clas- 
sica, i creatori di arte popolare (Brienz con i suoi orsi 
in legno), il Musée d'art et d'histoire, tipica istituzione 
svizzera che abbina farte alla storia, i pittori dilettanti 
riuniti in associazioni ai quali il Museo di Etnografia 
offre un'insperata vetrina internazionale. Insomma: un 
viaggio nella nostra società pieno di rimandi, dal 
momento che ogni tema suscitato trova un «pendant» 
in quelle culture diverse dalla nostra, delle quali si nutre 
l'etnografia classica. 
Ultima sorpresa: la «brocante» all'uscita del museo. 
Si rinnova continuamente. L3 si possono davvero com- 
perare oggetti d'arte e di interesse etnografico. Ma allora 
è li che il nostro visitatore aveva acquistato il suc, «Lenin 
con hambini» ! 

Sans signature, 
La Regione TicinolLa Regione di Locarno, 

Bellinzone, 28 et 29 juillet 1999 

Un soin particulier est dévolu à la mise en espace, de 
sorte que le plaisir des yeux est flatté du début à la fin. 
La leçon de choses passe mieux, et l'on avale des par- 
celles de miroir sans sourciller. Car ces lieux, d'une 
manière ou d'une autre, nous les reconnaissons, que ce 
soit l'atelier du peintre, le salon du collectionneur afri- 
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cain, la galerie branchée, la brocante, la salle de ventes 
aux enchères, le Club des amis de la peinture ou le 
musée domestique (boudoir d'un particulier). [... ] 
Parmi ces endroits, certains ne sont pas purement sym- 
boliques, ils existent réellement, en ville de Neuchâtel, 
citons: le passage sous-voie, lieu public où les artistes 
exposent, la Galerie Numaga, le Musée d'art et d'his- 
toire et... le Musée d'ethnographie. Ils sont évoqués 
par allusion certes, mais bien identifiables. 
C'est aussi l'occasion d'apprécier un nombre important 
d'oeuvres authentiques, prêtées, issues des fonds du 
MEN, voire créées pour la circonstance. Elles touchent 
toutes les époques de l'art ou de l'ethnographie. Enfin 
et surtout, elles sont mises en scène (direction et con- 
ception par Jacques Hainard et Marc-Olivier Gonseth) 
d'une manière inédite, comme on ne les reverra plus 
jamais. 

Marie-José Fournier, 
Tribune des Arts, 

Genève, 8 septembre 1999 

Kunst ist ein weites Feld, so sagt man. Ihre Orte hin- 
gegen sind häufig weiss gestrichen, ausstaffiert mit 
wachsamem Personal und erstaunlich geräuscharm. 
Ihre Produzentlnnen sind verschroben und inspiriert, 
ihre Konsumentlnnen mit Vorliebe reich oder zumin- 
dest Repräsentantlnnen solventer Institutionen oder 
Journalistlnnen. So muss sich wohl der Kunstbetrieb 
denjenigen Leuten präsentieren, die an Vernissagen 
gerne behaupten, sie verstünden nichts von moderner 
Kunst, und etwas lakonisch nachschieben, heute könne 
ja jeder und alles Kunst machen und sein, solange der 
Markt - wild und frei, wie der halt so sei - diese Pro- 
duktionen in lukrative Geldanlagen verwandle. 
Dagegen versuchen kritische Geister seit geraumer 
Zeit mit aufklärerischem Eifer die nebulösen Verhält- 
nisse im Kunstbetrieb aufzuhellen. Dieser hehren Auf- 
gabe hat sich einmal mehr das Musée d'ethnographie 
in Neuenburg mit seiner Ausstellung «L'art c'est l'art » 
angenommen. Bereits in den zwei vorangehenden 
Jahren hat diese Institution mit «Derrière les images» 
und «Pom pom pom pom» Kunst nicht primär werk- 
bezogen, sondern ihrer Bezeichnung Rechnung tra- 
gend aus einer ethnografischen Perspektive untersucht. 
Kunst entsteht innerbalb sozialer Konventionen, lautet 
die These des ausschliesslich thematisch arbeitenden 
Museums. Dies sind die zwei Voraussetzungen, die in 
der schweizerischen Museumslandschaft noch drei 
weiteren Institutionen als Arbeitsgrundlage dienen: 
der Shedhalle und dem Museum für Gestaltung in 
Zürich und neuerdings auch dem Museum für Kom- 
munikation in Bern. 

Rachel Mader, 
Die Wochenzeitung, 

Zurich, 9 septembre 1999 
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L'atelier du peintre ou la vision de l'artiste Rémy Zaugg. 

Le salon du collectionneur d'art africain présentant un choix de masques et sculptures choisis en 
rapport avec la modification du goût esthétique. 
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D'une boîte à l'autre, on passe de l'amoncellement des 
greniers ou des brocantes à l'ascétisme du dojo, à la 

recherche de ses propres repères, dans l'attente de re- 
trouver ses émotions familières. La piste est brouillée 
à dessein. Probablement faut-il s'égarer pour mieux 
se retrouver. Cette curieuse mise en boîte offre un ter- 
rain de réflexion infini et s'approche d'assez près fina- 
lement des expérimentations d'un centre d'art, tout en 
respectant un mandat différent. 

Laurence Carducci, 
Accrochages, 

Lausanne, N° 10, septembre 1999 

La posture de l'ethnographe est celle de l'observateur, 

qui se défend bien de trancher sur la qualification de 
l'art, mais qui constate que l'art n'existe que par les lieux 

où il s'inscrit. C'est donc en recréant dans l'enceinte du 
Musée 17 «boîtes» de 16 m2, que Jacques Hainard et 
ses collaborateurs offrent des métaphores de lieux 
d'art. On a arraché les tapis (sauf dans la «boîte» que 
s'est réservée le Musée d'ethnographie) et peint les murs 
en gris. Contrairement à l'habitude, le parcours est 
parfaitement aléatoire pour le visiteur faisant le par- 
cours muni de fiches non reliées. Un détail encore: ces 
feuilles affichent en bleu un commentaire classique du 
lieu et au verso orange s'autorise une distance critique. 

Mireille Callu, 
Accrochages, 

Lausanne, N° 13, décembre 1999 

Le livre d'or dégage des opinions sans doute encore plus tranchées que d'habitude, à l'image 
de celles-ci : 

Bravo pour l'ART C'EST L'ART! Bravo! excellent! Je me suis bien amusé, j'ai été inter- 
Inspecteur Banalytique GUET (en mission 17/8/99). pelé mais j'ai surtout eu bcp de plaisir. Merci. 
Vu par le Bureau des Inspections Banalytiques et cer- 
tifié conforme. Y. Hélias Encore une exposition complètement élitaire et intel- 

lectuelle ! Dommage ! V. Rychner 
Enfin, on ne prend plus les gens pour des cons ! On 
est laché dans une expo, on est désorienté au début La Cicciolina me manque ! B. C. 
mais on s'y retrouve... et ça fait plaisir... on a réfléchi... 
Bravo à tous. Cette exposition est un chef-d'oeuvre d'ethnographie 

de notre monde contemporain ! 2.11.99 
Nous sommes choqués d'être venus de France pour être 
accueillis par une exposition qui ose s'appeler l'ART Où trouver l'art! A part quelques tableaux et quelques 
c'est l'ART. Il aurait fallu un autre titre. Lequel? objets artisanaux. 

A very nice experience to visit this museum. Gave lot Où sont les autres arts? Rudolf P. Baumann, 2.11.1999 
of ideal. Nordiska Museet Stockholm 

Exposition qui ne vaut pas le prix de l'entrée. Luc Frey, 
Cormondrèche et Bâle 

Où est le musée d'ethnologie et d'archéologie???? 

NATUR IM KOPF: FÜHLEN - WISSEN - HANDELN 

(exposition itinérante à Dresde du 19 juillet au 10 octobre 1999) 

Créée en 1996, l'exposition Natures en tête: vom Wissen zum Handeln, a été présentée au 
Deutsches Hygiene Museum à Dresde du 19 juillet au 10 octobre 1999 après avoir été mon- 
trée à Neuchâtel, Sainte-Croix et Saint-Gall. Lors de l'inauguration, qui s'est déroulée à ciel 
ouvert, deux joueurs de cor des Alpes installés sur le toit du DHMD ont donné l'aubade 
à l'assemblée, qui fut ensuite régalée de divers fromages helvétiques. Quant à la délégation 
du MEN, elle fit de louables efforts linguistiques pour se montrer à la hauteur de l'événe- 

ment. Une nouvelle installation est prévue au Muséum national d'histoire naturelle de Paris 

entre février et mai 2000. 
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BISCÔME ET CHOCOLAT 

(présentation ponctuelle du 16 décembre 1997 au 12 février 1999) 

L'exposition Biscôme et chocolat a eu un succès tout particulier auprès des nombreux visi- 
teurs qui l'ont découverte et qui lui ont trouvé, dans leur grande majorité, une coloration 
à la fois dynamique et originale. C'est en effet la première fois qu'un des espaces perma- 
nents du MEN s'imprégnait clairement de l'esprit qui règne depuis de nombreuses années 
dans les expositions temporaires, à savoir assortir le plus grand respect envers les chefs-d'Suvre 
appartenant aux collections du MEN à une réflexion sur l'exposition et à un point de vue 
à la fois critique et caustique sur la société occidentale. 

TOUS ANTHROPOPHAGES? 

(présentation ponctuelle du 7 avril 1998 au 7 juin 1999) 

Cette présentation d'objets associés au cannibalisme symbolique - tête de nègre, esquimau, 
cuisses-dames, japonais, madeleine et tête de moine -a permis d'inaugurer une pratique 
originale: le MEN s'est associé à Xocolatl, Le Paradis du chocolat, à Peseux, pour produire 
un objet ethnographique, en l'occurrence une poupée akua ba du Ghana, disponible en 
chocolat noir, brun et blanc. 

ERNESTO «CHE» GUEVARA: LE RETOUR À CUBA 
(présentation ponctuelle du 28 novembre 1998 au 3 mai 1999) 

Présentée dans la fosse qui fait face à la caisse, cette exposition ponctuelle a eu un succès 
tout particulier, dont les retombées ont confirmé à l'équipe une hypothèse maintes fois énoncée 
que le musée est un endroit privilégié pour aborder des questions politiques complexes. 

L'ETHNOGRAPHIE EN QUATRE ÉTAPES 

(exposition permanente inaugurée le 12 juin 1999) 

Réalisée parallèlement à la mise en place de l'exposition L'art c'est l'art, l'exposition L'eth- 
nographie en quatre étapes propose une réflexion sur l'histoire du MEN et l'évolution actuelle 
de l'ethnographie. 

Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, voyageurs, savants, marchands, militaires et missionnaires 
s'élancent vers de nouvelles terres. Ils recueillent d'étranges objets: coquillages, pierres 
précieuses, plantes rares, oiseaux, reptiles et artefacts. Ainsi naissent les cabinets de curio- 
sités, où les naturalia, représentant l'animal, le végétal et le minéral, côtoient les artificialia, 
résultats de la production humaine. Réaménagé d'une manière à la fois plus spectaculaire 
et plus fidèle à la collection et à la classification du XVIIIe siècle, le Cabinet d'histoire natu- 
relle évoque dans une première salle les origines du Musée d'ethnographie de Neuchâtel. 

Au XIXe siècle s'élaborent les premiers concepts de l'ethnologie à travers les théories 
évolutionnistes. Les musées d'ethnographie naissent à la fin du siècle, celui de Neuchâtel est 
inauguré le 14 juillet 1904. Les ethnographes de terrain apparaissent et constituent des 
collections systématiques. Avec Jean Gabus, directeur du MEN de 1947 à 1978, c'est l'objet 
témoin qui est chargé de rendre compte du contenu culturel des sociétés. Le deuxième espace 
de l'exposition témoigne de ces options scientifiques et scénographiques. 

Aujourd'hui coincés entre l'ethnologie à grand-papa et le regard réflexif et critique, les 
responsables des musées d'ethnographie tendent vers le discours esthétique ou se camouflent 
derrière le respect d'autrui pour étaler fragmentairement et sans recul les trésors des autres. 
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Le Cabinet de curiosités du XXIe siècle contient seize ans d'acquisitions d'objets d'ici. Souvent indus- 
triels, ils ont participé depuis 1984 à la construction du discours des expositions thématiques du MEN. 
Entrées des années 1998 et 1997. 

Afin de souligner cette tendance, le troisième espace de l'exposition met en scène, quasiment 
sans commentaire et dans une pénombre esthétisante, huit très belles pièces d'ethnographie 

pour les uns, d'arts primitifs ou premiers pour les autres. 
Dernière étape de l'exposition, le Cabinet de curiosités du XXIe siècle contient seize ans 

d'acquisitions d'objets d'ici. Souvent industriels, ils ont participé depuis 1984 à la construc- 
tion du discours des expositions thématiques du MEN. La chronologie retenue pour les exposer 
ajoute à la réflexion sur la complexité de leur choix et d'une politique culturelle cohérente. 
Et la question fondamentale que soulèvent ces objets, renforcée par celle que posent les 
machines obsolètes qui leur font face, est la suivante : que faut-il conserver du présent et qui 
dispose de la légitimité d'en décider? 

HIMALAYA 
(exposition permanente inaugurée le 2 décembre 1999) 

Suscitée par le legs de vingt-cinq statues tibétaines provenant de la collection de Mme Vera 
Hermann-Husy et par la volonté de présenter dans une nouvelle scénographie la collection 
du royaume du Bhoutan dont le musée est dépositaire depuis 1968, l'exposition Himalaya 

s'inscrit dans le prolongement d'une réflexion sur l'imaginaire et les effets de réalité pour- 
suivie depuis plusieurs années par l'équipe du MEN à travers ses expositions temporaires. 

Pour ce faire, les concepteurs ont développé dans le même espace deux mandalas - repré- 
sentations géométriques et symboliques d'univers physiques et métaphysiques dans le brah- 
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Première partie de la salle avec, en haut, une bande de montagnes, au centre la série des vingt-cinq sta- 
tuettes buddhiques et une série d'objets traditionnels bhoutanais. 

uranisme et le bouddhisme -à la fois visuels et sonores mettant en scène les notions clés 
de montagne, de sagesse et de tradition. 

Le premier mandala se déploie en strates homogènes à partir des objets et des sons les plus 
mythiques, et se réfère implicitement à l'archétype de l'exposition ethnographique: en haut 
une bande de montagnes pures et inviolées, au centre une série de vingt-cinq statues dorées 
et en bas un alignement d'objets traditionnels aux couleurs chaudes. 

Le second mandala se fragmente en mosaïque, associant les représentations et les sono- 
rités intériorisées et produites par les voyageurs qui ont arpenté concrètement ou virtuelle- 
ment cette région du monde. Le parcours s'organise sur un axe partant de la fiction (bande 
dessinée, cinéma) pour mener à l'apparence d'une plus grande factualité (géopolitique, 
ethnologie, géologie) en passant par divers types d'expériences avec gens ou objets «de 
là-bas» (musées, musique, publicité, tourisme, activisme culturel ou politique). Le dernier 
pan de la mosaïque présente dix-huit portraits de «faiseurs d'Himalaya»: écrivains, aventu- 
riers, cinéastes, leaders politiques et spirituels, patrons d'agence de voyage et anthropologues 
qui ont contribué à créer l'image de la région. 

Outre qu'elle met bien en évidence les procédés de construction d'un discours muséogra- 
phique, la comparaison entre ces deux manières de représenter une réalité appartenant au même 
cadre de référence invite les visiteurs à faire de même et à puiser dans leur propre stock 
d'images, d'émotions et de sensations les matériaux permettant d'élaborer une vision plus 
personnelle et intériorisée. 
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Seconde partie de la salle où les bandes se fragmentent en mosaïque traduisant la diversité des regards 
portés par divers «faiseurs d'Himalaya». 

Le scénario de l'exposition a été conçu par Marc-Olivier Gonseth et Nicolas Yazgi et mis 
en scène par Sabine Crausaz, qui signe là une fort belle première présentation dans les 
locaux du MEN. 

Scénographie 

Toutes les ressources disponibles ont été mises à contribution. Ainsi, Jean-Pierre Zaugg 
a-t-il reçu un mandat pour la mise en espaces de l'exposition L'art c'est l'art. La collabo- 
ration fidèle de l'équipe Decobox s'est poursuivie. Quant à l'affiche, elle est ]'oeuvre de 
Rémy Zaugg. 

Le remontage et le démontage de Natures en tête à Dresde ont été réalisés par Yvan 
Misteli et Decobox. 

Les salles renouvelées à l'étage de la villa de Pury ont été assumées par Jean-Pierre Zaugg 
et l'équipe Decobox, à l'exception de la nouvelle présentation du Cabinet d'histoire natu- 
relle de Charles Daniel de Meuron qui a été réalisée par Nicolas Sjöstedt. 

La création de la salle Himalaya a été l'occasion de collaborer pour la première fois avec 
une jeune scénographe de talent, Sabine Crausaz, qui bénéficie d'une longue formation artis- 
tique et d'une solide expérience dans le domaine de la scénographie de plateau (théâtre et 
télévision). Celle-ci s'est adjoint les services d'un éclairagiste fort compétent, Laurent Junod. 
Dans la perspective d'un renouvellement de l'équipe scénographique, l'expérience a prouvé 
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qu'une ligne exigeante couplée à une compréhension optimale et une collaboration efficace 
avec les concepteurs restait d'actualité. 

Cinq vitrines ont été réalisées à l'extérieur par Yvan Misteli pour les lectures publiques 
de la BPUN et à l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux du service social. 

Enfin, divers travaux graphiques (affiches, cartes de voeux, etc. ) ont été confiés tant à Nicolas 
Sjöstedt qu'à Yvan Misteli. 

Photographie (Alain Germond) 

EXPOSITION TEMPORAIRE L'art c'est l'art 

Photos documentaires d'objets ethnographiques chez des collectionneurs et artistes à Paris. 
Recherche iconographique. 
Prises de vues des objets du collectionneur Jean Zuber et fichiers noir et blanc de ces images 
pour l'impression de l'ethnopoche. 
Service de presse de l'exposition (diapositives, numérisation et création de CD). 
Prises de vues de l'exposition et trois jeux de diapositives pour conférences des conser- 
vateurs. 

EXPOSITIONS PERMANENTES 

Trois salles rénovées de la villa de Pury 

Saisie informatique de tous les objets contemporains du Cabinet de curiosités du XXIe siècle 
pour la base de données; prise de vues des affiches des expositions du MEN, numérisation 
et tirages jet d'encre. 
Prises de vues diapositives des salles, numérisation et création de CD. 

Himalaya 
Recherche iconographique. Reportage de la visite du Dalaï-Lama à Genève. 
Numérisations, retouches et création des fichiers du panorama et des autres photos de la salle, 
pour agrandissements argentiques et jet d'encre de ces documents. 
Saisie informatique des objets contemporains de la salle pour la base de données. 
Service de presse de l'exposition. 
Diapositives, numérisation et création de CD. 

IMAGERIE INFORMATIQUE 

Prises de vues numériques et mise en place d'images dans la base de données (notamment 
collections de l'année et pièces asiatiques avant leur transfert à Serrières). 

AUTRES ACTIVITÉS 

Prises de vues ektachromes 4x5" de 30 masques d'Angola, numérisation et tirages jet d'encre. 
Création d'un CD de photographies anciennes ainu. 
Création de fichiers pour le site Internet. 
Travail administratif et classement. 
Prises de vues diverses selon demande. 
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Bibliothèque 
Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie (Raymonde Wicky) 

La bibliothèque a été bien fréquentée cette année et l'introduction du prêt informatisé a amené 
des changements. Changements tout d'abord dans les rapports avec les lecteurs et les lec- 
trices: auparavant, on remplissait, de manière autonome, une fiche par document emprunté 
et on glissait cette fiche dans une petite boîte que la bibliothécaire traitait ou donnait à traiter 
«quand elle avait le temps». Dorénavant, chaque document emprunté fait l'objet d'une tran- 
saction électronique qui passe par la bibliothécaire. Celle-ci a donc plus de rapports directs 
avec les usagers et usagères, et est à même parfois de mieux les conseiller. Changements dans 
le travail: à tout moment la bibliothécaire interrompt la tâche en cours pour s'occuper des 
transactions liées à des emprunts ou à des retours. Ce qui fait qu'on l'entend de plus en plus 
souvent marmonner: «Bon, j'en étais où déjà? » 

961 (557 en 1998) ouvrages ont été inscrits dans le registre des entrées, dont 771 (391) 
pour l'Institut et 190 (166) pour le musée. Une évaluation du nombre de notices dans le cata- 
logue en début d'année donne environ 43300 notices (livres, brochures, articles de pério- 
diques): l'accroissement peut être évalué à 4200. Sur ces 4200 notices, 2632 ont été créées 
par la bibliothèque d'ethno tandis qu'on a simplement rajouté une localisation dans les autres. 

Si nous avons pu enregistrer tant de livres l'année passée, c'est grâce aux dons de nom- 
breuses personnes. Merci à Mmes et MM. Ghumar ag Abdoussamed, Gerhard Baer, Miche- 
line et Pierre Centlivres, Mary Ellen Chatwin, Jean-Louis Christinat, Marin Constantin, Chris- 
tian Ghasarian, Jean-Pierre Ghelfi, Isabelle Girod, Michel et Marie Gobet, Jacques Hainard, 
Roland Kaehr, Nadja Maillard, Max Mohl, Laurence Ossipow, Anna Maria Pecci, Anne-Nelly 
Perret-Clermont, Louis Perrois, Frank Jakobus Rühli, Jean-Louis Saisselin, Alexandru et Diana 
Tudor, Barbara Waldis, Thierry Wendling, Raymonde Wicky, l'Alimentarium à Vevey, CLUSE 
(Convention liant les universités suisses et de l'est de la France), l'Office fédéral de la sta- 
tistique. Un merci tout spécial à Mme Guyot, qui nous a remis tout un lot d'ouvrages appar- 
tenant à feue Mireille Guyot. 

Société des Amis du musée (Philippe Naudy, président) 

Sous la conduite de MM. Roland Kaehr et François Borel et selon une formule désormais 
bien rodée, deux groupes d'une vingtaine de membres ont visité les réserves du MEN les 
19 et 21 janvier. 

Le 8 février, M. Daniel Lévine, responsable du département Amérique du Musée de 
l'Homme à Paris et professeur à la Sorbonne, nous invita à un voyage initiatique à travers les 
grandes civilisations du Mexique précolombien. Le talent et l'enthousiasme du conférencier 
ont séduit un auditoire attentif et très fourni. 

Lors de l'assemblée générale du 16 mars le président a informé les membres de la SAMEN 
de l'état du dossier concernant l'agrandissement du MEN et de l'Institut d'ethnologie: accep- 
tation du principe d'extension par les autorités politiques, participation du canton pour un 
montant de 4 millions de francs (y compris la part de la Confédération) inscrit au budget 2002, 

allocation d'une somme de CHF 70000. - par la Ville de Neuchâtel et d'un même montant 
par le Canton pour l'organisation d'un concours d'architecture, sous condition de participa- 
tion financière de la SAMEN, à hauteur de CHF 20000. -. C'est pourquoi, à la demande du 
président, l'AG a décidé d'inscrire au budget 1999 une somme de CHF 15000. -. A l'issue 
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Groupe au bord du Pacifique à Huanchaco. Photo X. 

de cette séance s'est déroulée une conférence de M. Frank Rühli. Le conférencier, docteur 
en médecine, nous a livré en primeur les résultats des investigations de son équipe, le «Che- 
mica] paleopathology team», concernant la momie de Nakht du MEN. A l'heure où l'inter- 
disciplinarité est à la mode et où sciences humaines et sciences expérimentales se concertent 
pour une meilleure lecture de notre passé, ce genre de conférence pourrait trouver une place 
plus importante dans les activités de la SAMEN. 

Le mercredi 5 mai, l'ethnologue M. Louis Perrois est venu nous parler de la sculpture fang 
du Gabon et le 20 mai ont été projetés deux films de Mme Lucienne Lanaz Una brecha en 
et bloqueo et médiCuba - Suiza; ces deux manifestations bien accueillies par le public, ont 
été organisées en collaboration avec le MEN et l'Institut d'ethnologie. 

Le samedi 12 juin a été inaugurée l'exposition L'art c'est l'art, qui a attiré comme à l'ac- 
coutumée une grande affluence. Affluence aussi lors des visites commentées par Jacques 
Hainard pour les membres de la SAMEN et leurs amis les 29 juin et 30 novembre. 

Le 27 septembre se réunissait, en séance constitutive, la commission chargée d'examiner 
le projet d'extension du MEN et de l'IE. Si quelques points techniques tels que le type de 
concours, l'enveloppe financière maximale, la répartition précise des locaux entre IE et MEN 
restent à fixer ou à mieux expliciter, nous pouvons dire que «le train est en marche ». 
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Lambayeyue; tombe du Seigneur de Sipan. Photo X. 

En date du 28 septembre, M. Ernest Weibel, professeur à l'Université de Neuchâtel, nous 
a brossé le cadre historique des «Peuples et Nations des Balkans ». Avec un grand talent péda- 
gogique M. E. Weibel a su nous montrer que seule une autorité «musclée» (romaine ou turque 
par exemple) ou une idéologie forte (le communisme avec Tito) pouvaient maintenir la cohé- 
sion entre ces différents peuples qui «historiquement» ne peuvent que s'affronter. 

Pour clore le cycle des conférences de l'année, le 9 novembre, M. Roger Somé, président 
du Centre parisien de Ressources et de Rencontres sur le Burkina Faso, nous a proposé une 
conférence sur l'art de son pays intitulée: «De l'inertie dans le mouvement, un paradoxe dans 
l'art africain». 

Du ter au 17 octobre, le soussigné a accompagné une vingtaine de membres de la SAMEN 
dans un voyage au Pérou qu'il avait élaboré en collaboration avec son ami archéologue 
D. Lévine. L'originalité de notre voyage était d'inclure plusieurs jours dans le nord, région 
où se sont développées les civilisations de Chavin, Mochica et Chimu, et de pouvoir faire 
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une visite exceptionnelle de la zone des fouilles de Sipan. Tous sont rentrés ravis et ne taris- 
sent pas d'éloges sur l'originalité du parcours et la qualité de notre guide M. D. Lévine, avec 
qui nous préparons, dès à présent, un voyage de la SAMEN en Amérique centrale pour octobre 
2001. 

Durant l'année 1999, les dépenses ont été couvertes par les cotisations des membres et 
l'exercice se solde par un bénéfice de CHF 11569. - (! ), ce qui nous permet d'attribuer un 
montant de CHF 11000. - à la constitution d'une provision «Extension du MEN et de l'IE». 

Je tiens à exprimer ici ma gratitude à tous ceux qui m'ont aidé dans mon travail de pré- 
sident. Ce sont les membres du comité, notre secrétaire Mme Simone Forster, Mme Huguette 
Landry et ses talents multiples, les responsables des finances, Mme Marie-Thérèse Grégoire, 
notre trésorière, dont le dévouement n'a d'égal que l'efficacité, les vérificateurs des comptes 
MM. Jean-François Demairé et Jean-Pierre Parel, mais aussi toute l'équipe des collabora- 
teurs du MEN. Merci à Jacques Hainard pour sa collaboration franche et critique, pour son 
enthousiasme communicatif et réconfortant, pour son sens de l'humour décapant et vivifiant. 

Au terme de mon mandat, il me reste à prendre congé des membres de la SAMEN et à les 
remercier très sincèrement du soutien et de la confiance qu'ils m'ont accordés durant ces trois 
années de présidence. 

Presse, émissions radiophoniques et télévisées 
8 janvier: M. Patrick Ferla: émission Presque rien sur 

presque tout, en direct sur RSR1 avec Mme Anne- 
Christine Bagnoud, vice-présidente de la Ville de 
Sion, et Nicolas Wadimoff, cinéaste, Lausanne. 

15 janvier: M. Rémy Gogniat (L'Express). 
19 mars: M. Massimo Lorenzi: émission Viva sur la Fête 

des Vignerons, TSR. 
25 mars: Mme Florence Heiniger: centième édition de 

Farculture, TSR, Genève. 
1ef avril: Mme Catherine Luscher: reportage sur le 

1ef avril, Canal Alpha+, Neuchâtel. 
16 avril: Mme Nancy Ypsilantis: émission Mordicus 

«Collectionner, pourquoi? », en direct sur RSRI, 
Lausanne. 

26 avril: M. Martin Heule, sur l'exposition L'art c'est 
l'art et sur le Musée du paysan roumain à Bucarest, 
DRS2, dans le cadre d'Idée suisse, Espace 2, Lau- 

sanne. 
12 mai : M. Charles-Etienne Viladoms, sur l'exposition 

L'art c'est l'art, Canal Alpha+, Neuchâtel. 
14 mai: RSR Espace 2, à propos des objets d'art afri- 

cain et du vol. 
27 mai: M. Denis Monnier, au sujet du salon domes- 

tique qui sera exposé dans L'art c'est l'art, TSR 
2 juin: RTN 2001, sur L'art c'est l'art. 
8 juin: M11< Silvia Ricci Lempen, sur L'art c'est l'art 

(Le Temps). 
9 juin: Mme Sonia Graf, sur L'art c'est l'art (L'impar- 

tial). 
9 juin: MI", Nicole Duparc, sur L'art c'est l'art, mé- 

mento RSR. 

10 juin: MI', Nancy Ypsilantis et Isabelle Rüf, sur L'art 
c'est l'art, RSR1. 

10 juin: M. Etienne Dumont, 
(Tribune de Genève). 

sur L'art c'est l'art 

11 juin: M- Nancy Ypsilantis: émission Mordicus 
«C'est quoi pour vous un chef-d'oeuvre? », en direct 
sur RSR1, Lausanne. 

11 juin: M. Giovanni Sammali, sur L'art c'est l'art 
(Le Matin). 

15 juin: M. Charles-Etienne Viladoms, sur L'art c'est 
l'art, Canal Alpha+, Neuchâtel. 

16 juin : Mmc Isabelle Rüf, sur L'art c'est l'art, en direct 
sur RSRI, Journal de midi, Lausanne. 

17 juin: Mm, Françoise Jaunin, sur L'art 
(24 heures). 

c'est l'art 

24 juin: M. Bernard Lechot, sur L'art c'est l'art, pour 
l'agenda culturel du week-end, Radio Suisse Inter- 
nationale. 

2 juillet: M. Bernard Schneider, sur L'art c'est l'art, 
Radio Canal 3. 

2 juillet: M. Michel Imhof, sur L'art c'est l'art (Tribune 
de Genève). 

6 juillet: M°', Laurence Carducci, sur L'art c'est l'art 
(Accrochages). 

7 juillet: M. Pascal Brandt, sur les clans dans le domaine 
de la montre (Journal suisse d'horlogerie). 

14 juillet: MI", Silvia Ricci Lempen (Le Temps). 
19 juillet: Conférence de presse sur Natures en tête, 

Dresden. 
14 août: M. Patrick Ferla: émission Presque rien sur 

presque tout, en direct sur RSRI, Vevey, à l'occa- 
sion de la Fête des Vignerons. 
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19 août: Mme Isabelle Rüf, émission Carnets d'été, en 
direct sur RSR Espace 2, Lausanne. 

23 août: M. Claudio Personeni: émission Tout à 
l'heure, sur L'art c'est l'art, TSR Neuchâtel. 

21 septembre : M. Olivier Michelon, sur L'art c'est l'art 
(Journal des Arts). 

23 octobre: Mme Sonia Graf, sur «la société de demain » 
(L'Express/L'Impartial). 

5 octobre: M. Baud, Fédération Suisse des aveugles 
et malvoyants. 

20 octobre: M. Marc Giouse: émission Mordicus 
«A quoi sert votre abri anti-atomique? », en direct 
sur RSR1, Lausanne. 

22 octobre: Conférence de presse pour la présentation 
de l'exposition Couvet Arts 99. 

2 novembre: TSR, sur l'exposition Couvet Arts 99, 
Site Dubied. 

Autres activités des conservateurs 
COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 

7 et 19 janvier, 8 et 9 février, 10 mars: séances Jacques 
Hainard avec M. André Kuenzy, société Rhinocéros 
Multimedia pour le projet Rhinodoble. 

8 janvier: participation J. Hainard à l'assemblée extra- 
ordinaire du jury Expo. 01, Neuchâtel. 

8 janvier: séance Marc-Olivier Gonseth avec MM. Ser- 
gio Cavero, Luca Deon et Jörg Koch à propos du 
projet Expo. 0l (Morat) «Sicherheit in der Offen- 
heit». 

11 janvier, 23 février: séances J. Hainard avec M<' 
Marion Droz et Anne Joggi, projet d'exposition en 
Valais en collaboration avec ValVision. 

11 et 25 janvier, 8 février, 8 mars, 20 avril, 5 mai : parti- 
cipation J. Hainard aux séances des conservateurs 
pour la constitution d'un Atelier pédagogique des 
musées de la Ville, Neuchâtel. 

12 janvier, 25 octobre, 6 décembre: participation Fran- 
çois Borel à la Commission de la Bibliothèque de la 
Faculté des lettres et sciences humaines, Neuchâtel. 

14 janvier: discussion J. Hainard et M. -O. Gonseth avec 
M. David Bozzini à propos de la constitution d'une 
collection d'objets religieux relatifs aux cultes 
privés dans le sud de l'Italie. 

15 janvier: discussion J. Hainard avec Mme Julie Pelle- 
grin à propos d'un mémoire avec M. Michel Colar- 
delle, conservateur en chef du MNATP, Paris, sur 
le thème : «exposer des idées : l'immatérialité, objet 
de musée». 

15 janvier: expertise par R. Kaehr de la collection RM + 
André Carlier-Kaufmann à Baden. 

18 janvier: expertise par R. Kaehr du legs Vera Her- 
mann-Husy à Berne. 
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3 novembre: Mme Mireille Callu, sur L'art c'est l'art 
(Accrochages). 

5 novembre: Mme, Florence Heiniger et Anne Marsol, 
TSR1, pour la préparation de l'émission Faxculture 
du 25 novembre. 

23 novembre: Vidéo 2000, sur l'exposition Himalaya. 
25 novembre: Mme Florence Heiniger: émission Fax- 

culture sur le thème «L'art c'est l'art», avec MM. 
Christian Robert-Tissot, artiste, Paolo Colombo, di- 
recteur du Centre d'art contemporain de Genève, 
Raoul Marek, artiste, TSR, Genève. 

2 décembre: M. Julien Hirt: exposition Himalaya, 
RTN 2001, Neuchâtel. 

7 décembre: Mme Amaru, RSR. 
15 décembre: TSR, sur l'exposition Himalaya. 
16 décembre: Mme Nathalie Jaquet, RSR. 

19 janvier: séance J. Hainard avec M. Rémy Zaugg 
à propos de sa participation à l'exposition L'art c'est 
l'art. 

19 et 21 janvier: visites des dépôts conduites par R. 
Kaehr et F. Borel pour les membres de la SAMEN. 

20 janvier, 3 mars, 16 juin, 21 août, 22 septembre: 
participation F. Borel à la Commission audiovisuelle 
de la SSE/SEG (Société suisse d'ethnologie), Neu- 
châtel et Zurich. 

22 janvier: séance M. -O. Gonseth et J. Hainard avec 
M. Thomas Bucher (OFEFP) concernant l'exposi- 
tion Natures en tête à Dresde. 

22 janvier: visite de l'exposition par M. -O. Gonseth et 
du dépôt par R. Kaehr pour les étudiants en muséo- 
graphie de Mulhouse (Mme Carine Schutz). 

27 janvier: réunion du «groupe informatique» de la 
Commission des musées de la SSE/SEG. 

27 janvier: cours-conférence M. -O. Gonseth destiné 
aux candidats généralistes en communication SAVI, 
Lausanne (M. Claude Graber), Neuchâtel. 

28 janvier: exposé-discussion R. Kaehr à l'Univer- 
sité de Strasbourg dans le cadre de l'exposition 
Regards sur l'objet ethnographique. 

29 et 30 janvier, 11 février: participation M. -O. Gon- 
seth à des ateliers de réflexion organisés par la 
Fondation Braillard concernant le projet Expo. 01 
« Hors-sol », Genève. 

3,17 et 23 février: séances J. Hainard avec M. Denis 
Cardinaux pour l'évaluation des fonctions du per- 
sonnel. 

3 février: séance M. -O. Gonseth et J. Hainard avec MM. 
Julien Aly, François Bitzi et Gilles Dind de l'UBS. 

4 février: présence J. Hainard à la journée Update 
Expo. 01, futur arteplage de Morat. 
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5 février: participation F. Borel au jury de la Bourse 
Eugène Fleischmann, Société française d'ethno- 
logie, Université de Paris-X, Nanterre. 

9 février: séance M. -O. Gonseth et J. Hainard avec 
M. Marc-Olivier Wahler à propos de l'exposition 
L'art c'est l'art. 

10-12 février: intervention J. Hainard lors de la con- 
férence d'ouverture de la 3e Conférence générale 
du Réseau européen des musées d'ethnographie 
et des musées de société NET, La Marlagne, Wé- 
pion/Namur, Belgique, «Défis pour les Musées 
d'ethnographie et de société à l'aube du prochain 
millénaire». 

12 février, 2 mars, 13 avril, 18 mai, 21 juin, 7 septembre, 
9 novembre, 14 décembre: participation F. Borel 
au comité de rédaction des Cahiers de musiques 
traditionnelles à Genève. 

16 février: séance J. Hainard avec M. Alain Tschumi, 

architecte à La Neuveville, à propos du projet d'ex- 
tension du MEN et de l'IE. 

16 février, 3,9 et 29 mars, 17 mai, 22 juin, 1e, septem- 
bre, 28 octobre: participation de J. Hainard aux 
séances du Conseil de fondation et du bureau du 
MICR, Genève. 

17 février: séance J. Hainard avec M. Cyrille Harpet 
à propos de son projet d'étude ethnographique: 
«Le déchet au regard des valeurs patrimoniales: 
des choses, des lieux et des hommes face aux phé- 
nomènes de déréliction ». 

18-21 février: voyage M. -O. Gonseth et J. Hainard à 
Dresde pour organiser le prêt de l'exposition Natures 
en tête au Deutsches Hygiene Museum. 

24 février: visite par R. Kaehr du dépôt pour une classe 
d'élèves du collège de La Fontenelle, Cernier. 

25 février: séance M. -O. Gonseth, J. Hainard et Chan- 
tal Prod'Hom avec M. Philippe Nordmann, président 
et membre fondateur du MAMCO, à propos de 
l'exposition L'art c'est l'art, Neuchâtel. 

26 février: visite de l'exposition et débat par M. -O. Gon- 

seth pour les étudiants en ethnologie de l'Université 
de Fribourg (Mme Roberta Colombo). 

4 mars et 20 avril : séances J. Hainard avec MM. David 
Depierraz et Stéphane Bersier à propos de leur tra- 
vail pratique de diplôme d'architecte à l'EPFL, Lau- 
sanne au mois de mai 1999. 

9 et 22 mars, 16 avril, ter juin, 8 juillet: participation 
J. Hainard aux séances du Jury Expo. 01, Neuchâtel. 

9 mars: séance J. Hainard avec M. Pierre Raetz. 
11 mars: séance M. -O. Gonseth, J. Hainard et C. Pro- 

d'Hom avec M. Bob Ireland, artiste, à propos de 
l'exposition L'art c'est l'art. 

12 mars, 30 août, 16 novembre: séances J. Hainard et 
Philippe Naudy avec M. Alain Tschumi, architecte 
à la Neuveville au sujet de l'extension du MEN 

et de l'IE. 

13-14 mars: journées de travail Jacques Hainard et 
M. -O. Gonseth à Pfaffstadt chez M. Rémy Zaugg 
dans le cadre de la préparation de l'exposition L'art 
c'est l'art. 

15 mars, 11 mai, 15 juillet, 2 septembre, 12,19 et 27 
octobre: participation J. Hainard aux séances des 
conservateurs de la Ville concernant l'exposition 
2000. 

16-17 mars: présence F. Borel au 18e Bilan du film 
ethnographique, Musée de l'Homme, Paris. 

17 mars, le, décembre: participation M. -O. Gonseth 
aux réunions du Comité de rédaction de la revue 
Tsantsa (SSE), Berne. 

18 mars: intervention J. Hainard lors de la réunion de 
la Société neuchâteloise des Vieux-Zofingiens, «les 
deux casquettes du conservateur: essai d'autoana- 
lyse », La Chaux-de-Fonds. 

19 mars: séance M. -O. Gonseth avec Mme Virginie 
Du Pasquier, Fondation Oltramare, à propos d'une 
exposition sur la Réforme. 

26 mars: intervention J. Hainard lors d'un séminaire 
d'ethnologie à l'Université de Metz (M. Jean-Louis 
Tornatore, conseiller pour l'ethnologie), «La raison 
ethnomuséographique ». 

26 mars et lef avril: cours M. -O. Gonseth sur le thème 
de l'environnement à l'Ecole d'infirmières Cesane, 
La Chaux-de-Fonds. 

30 mars: séance M. -O. Gonseth et J. Hainard avec 
M. Dominique Barthassat pour l'exposition L'art 
c'est l'art. 

31 mars: séance de travail M. -O. Gonseth, J. Hainard 
et C. Prod'Hom au centre d'art «Attitudes », Genève. 

6 avril: séance J. Hainard avec M. Henry-Claude 
Cousseau, Mme Hélène Lafont-Couturier et M. Paul 
Matharan concernant le transfert de l'exposition 
Derrière les images au Musée d'Aquitaine de Bor- 
deaux, Bordeaux. 

14 avril: séance M. -O. Gonseth et J. Hainard avec 
M. Olivier Mosset pour l'exposition L'art c'est l'art. 

19 avril: séance M. -O. Gonseth avec M11<' Danielle Nan- 
chen et Daniela Cerqui-Ducret dans le cadre d'un 
projet d'Expo. 01, «Human assembly». 

21 avril: séance M. -O. Gonseth et J. Hainard avec 
M. Denis Maurer, Commission culturelle de I'ESRN. 

26 avril: séance J. Hainard et M. -O. Gonseth avec 
M. Jean Zuber pour l'exposition L'art c'est l'art. 

28 avril: conférence J. Hainard lors du stage «Quel 
objet, pour quel musée? » au Centre national de 
la fonction publique territoriale à Villeneuve-lès- 
Avignon, invité par MI", Sylvie Grange, conserva- 
teur du patrimoine en Vaucluse, vice-présidente de 
l'Association générale des conservateurs des Col- 
lections publiques de France. 

28 avril: séance M. -O. Gonseth avec M1, Victoria von 
Schulthess, représentant la section Art banking 
d'UBS Bâle, Neuchâtel. 
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M. Louis Perrois lors de son cours sur la sculpture fang du Gabon le jeudi 6 mai, avec le célèbre biery 
du MEN. 

29 avril : participation J. Hainard au Conseil de la Fon- 
dation suisse pour la conservation et la restauration 
du patrimoine photographique, Neuchâtel. 

29 avril: participation J. Hainard à l'assemblée du GMN, 
MIH, La Chaux-de-Fonds. 

3 mai : séance J. Hainard avec M. Cédric Pipoz, Ag'Art 
techniques de spectacle, Neuchâtel, à propos d'un 
projet d'exposition pour l'émulation des anciennes 
usines Dubied, Couvet. 

5 mai: participation J. Hainard à la séance des conser- 
vateurs pour le choix des candidats au poste de res- 
ponsable de l'Atelier pédagogique des musées de la 
Ville, Neuchâtel. 

7 mai: déplacement M. -O. Gonseth chez Huggler- 
Wyss, Holzbildhauerei AG, Brienz, pour documen- 
tation et emprunt d'objets entrant dans l'exposition 
L'art c'est l'art. 

11 mai: participation J. Hainard à l'audition des candi- 
dats pour le poste de responsable de l'Atelier des 

musées de la Ville, Neuchâtel. 

18 mai: participation J. Hainard au jury d'examen d'ar- 

chitecture de MM. David Depierraz et Stéphane Ber- 

sier à l'EPFL, Lausanne. 
18 mai : déplacement M. -O. Gonseth et J. Hainard à La 

Chaux-de-Fonds dans le cadre de l'emprunt d'une 
portion d'appartement pour l'exposition L'art c'est 
l'art. 

20 mai: déplacement M. -O. Gonseth et J. Hainard à 
Chaumont dans le cadre de l'emprunt d'une portion 
d'appartement pour l'exposition L'art c'est l'art. 

21 mai: séance M. -O. Gonseth et J. Hainard avec 
Mme Rosemarie Di Giusto, présidente du Club des 
amis de la peinture, Neuchâtel, et deux membres 
de ce club à propos du prêt de tableaux pour l'ex- 
position L'art c'est l'art. 

26 mai : séance M, -O. Gonseth et J. Hainard avec 
M. André Kuenzy, société Rhinocéros Multimedia 

pour le projet Rhinodoble. 
27 mai: présence F. Borel à l'inauguration de l'expo- 

sition «La parole du fleuve: harpes d'Afrique 
centrale» , Musée de la musique, Paris. 
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4 juin: participation J. Hainard et R. Kaehr au mini- 
GRIS, avec visite de l'exposition Pierre Soulages 
Célébration de la lumière au Kunstmuseum de 
Berne. 

7 juin: participation J. Hainard à l'UER d'ethnologie- 
géographie, Institut d'ethnologie. 

21 juin: participation J. Hainard à une réunion de tra- 
vail du Comité Université Expo. 01. 

23-24 juin: séance M. -O. Gonseth et J. Hainard avec 
Mme Hélène Lafont-Couturier et M. Paul Matharan 
concernant la reconstruction de l'exposition Derrière 
les images au Musée d'Aquitaine de Bordeaux, 
Neuchâtel. 

28 juin: participation J. Hainard à la dernière séance 
de la Commission du 150, anniversaire de la Répu- 
blique neuchâteloise, Château de Môtiers. 

29 juin: entretien M. -O. Gonseth, J. Hainard et M. Oli- 

vier Virnot de UBS SA au sujet du sponsoring. 
30 juin: présence J. Hainard à la présentation du projet 

Quark Inc., USA, nouveau siège européen compre- 
nant la production de logiciels, la logistique et le mar- 
keting, Maison Pernod, Neuchâtel. 

1e` juillet: participation J. Hainard à la séance du jury 
Expo. 01, appels d'offres pour des responsables d'ar- 
teplages. 

4 juillet: présence J. Hainard à Rhinodoble organisé 
par M. André Kuenzy. 

7 juillet: participation J. Hainard à une séance au rec- 
torat avec M. Denis Miéville concernant la succes- 
sion de M'" Anne-Marie Losonczy. 

8 juillet: participation J. Hainard à l'assemblée géné- 
rale des actionnaires 1999 de Navistra SA Mines 
d'Asphalte, Site de la Presta, Travers. 

9 et 14 juillet: séances J. Hainard avec M. Claude Gi- 
siger, Office fédéral de la statistique, à propos 
d'une exposition itinérante concernant le recence- 
ment 2000. 

16 juillet: séance M. -O. Gonseth et J. Hainard avec 
M"" Sabine Crausaz, scénographe. 

16-20 juillet: participation M. -O. Gonseth et J. Hainard 
à l'inauguration (19 juillet) de l'exposition Natures 

en tête, Deutsches Hygiene Museum, Dresde. 
24 août au 21 décembre: nombreuses séances M. -O. 

Gonseth et J. Hainard avec M. Claude Gisiger, Office 
fédéral de la statistique, pour concevoir l'exposition 
Et si on refaisait les comptes. 

3 septembre: présence M. -O. Gonseth et J. Hainard 
à l'assemblée générale de l'ICOM-AMS, Zurich. 

7 septembre: séance et visite de l'exposition L'art c'est 
l'art par M. -O. Gonseth et J. Hainard avec Mme 
Marie-Claude Morand, directrice des musées can- 
tonaux du Valais et M. Thomas Antonietti, Musée 

cantonal d'histoire et d'ethnographie de Sion. 
8 septembre: visite par J. Hainard des prisons de 

Bochuz (Orbe) et Bois-Mermet (Lausanne) avec 
M. Bernard Dumas. 

14 septembre: séance J. Hainard avec MM. Chistian 
Ghasarian, Anton Näf, Fabrizio Sabelli et Daniel 
Schultess, IE. 

15 septembre: participation J. Hainard à la séance ad- 
ministrative du groupement des cadres de la Ville. 

17-20 septembre: voyage M. -O. Gonseth et J. Hainard 
à Bordeaux pour préparer la recréation de Derrière 
les images. 

21 et 24 septembre: participation J. Hainard à des sé- 
ances avec Mme Ingrid Wilson et M. Gérard Bétant 
pour préparer l'exposition Couvet Arts 99. 

24 septembre: présence R. Kaehr à l'audition publique 
sur la ratification de la convention de l'Unesco de 
1970, Berne. 

27 septembre: séance J. Hainard avec MM. Philippe 
Donner, Blaise Duport, Christian Ghasarian, Mme Hu- 
guette Landry, MM. Olivier Neuhaus, Daniel 
Perret et Alain Tschumi (projet d'agrandissement 
du MEN et de l'IE), Château, Neuchâtel. 

29 septembre: séance M. -O. Gonseth et J. Hainard avec 
Mme Marianne de Reynier pour projet de promenades 
commentées de la Ville au départ du MEN, dans le 
cadre de l'Atelier des musées. 

lel octobre: séance M. -O. Gonseth et Jean-Pierre Zaugg 
avec M. Orlando Orlandini concernant la réalisation 
du Musée des Moulins souterrains du Col-des- 
Roches, Le Col-des-Roches. 

8 octobre: présence J. Hainard à l'inauguration de l'ex- 
position de M. Rémy Zaugg à la Kunsthalle de Bâle. 

11 octobre : séance J. Hainard avec M. Pierre Mayrand, 
Musée Juste pour Rire, Montréal en vue d'un par- 
tenariat pour 2003. 

20 octobre: séance M. -O. Gonseth et J. Hainard avec 
M. Thomas Bucher (OFEFP) concernant l'itinérance 
de Natures en tête. 

21 octobre: rapport d'expertise de F. Borel pour le 
mémoire de DEA d'ethnologie de Mme Laurence 
Lacroix «La terre n'a qu'un soleil», USHS de 
Strasbourg. 

22 octobre: séance J. Hainard et Fabrizio Sabelli avec 
M. Piet Eckert, architecte de Eckert Thomke & asso- 
ciates, Zurich, concernant le projet Expo. 01 Nouvelle 
DestiNation. 

25 et 26 octobre, 2 et 9 novembre: contribution M. -O. 
Gonseth aux quatre séances de l'Atelier des musées 
centrées sur L'art c'est ! 'art (tags et graffiti, la sculp- 
ture en milieu urbain, vitrines et affiches, le super- 
marché comme lieu d'art). 

27 octobre: séance J. Hainard avec six élèves de 
l'Ecole cantonale d'art, Lausanne, accompagnés du 
cinéaste Jean-Stéphane Meuron, à propos du tour- 
nage d'un documentaire sur un village suisse. 

let novembre: séance J. Hainard avec M. Christian Car- 
rier concernant un projet de conférence en 2000 
à l'Université de Nice-Sophia Antipolis. 
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3 novembre: séance J. Hainard et F. Sabelli pour pré- 
paration du projet Expo. 01 Nouvelle DestiNation. 

4 novembre: séance J. Hainard projet Expo. 0 1 Nouvelle 
DestiNation. 

5 novembre: cours J. Hainard sur le thème «L'activité 
des musées» aux stagiaires du Centre romand de 
formation des journalistes, Lausanne. 

6 novembre: présence J. Hainard au Dies academicus 
de l'Université. 

8 novembre: participation J. Hainard à une séance 
concernant le projet Expo. 01 Nouvelle DestiNation. 

11 novembre: visite J. Hainard et M. Claude Gisiger 
(OFS) chez M. Balthasar Burkhard, photographe, 
Berne. 

12 novembre: conférence M. -O. Gonseth «Le MEN 
face aux enjeux du présent» aux Dames de Morges. 

12 novembre: participation J. Hainard à une séance 
concernant le projet Expo. 01 Nouvelle DestiNation. 

13 novembre: séance M. -O. Gonseth avec Mme Viviane 
Müller et M. Nicolas Yazgi concernant la muséo- 
graphie des Moulins souterrains du Col-des- 
Roches (nombreuses séances non mentionnées). 

16 novembre: séance J. Hainard avec M. Nassime 
Kazemi-Rached concernant le travail qu'il effectue 
en vue de passer son diplôme en architecture à 
l'EPFL, Lausanne. 

17 novembre: participation J. Hainard à une séance 
concernant le projet Expo. 01 Nouvelle DestiNation. 

20 novembre: accrochage des nouvelles toiles du Club 
des amis de la peinture. 

21 novembre: participation J. Hainard avec M. Peter 
J. Aebi à une séance concernant le projet Expo. 01 
Nouvelle DestiNation. 

29 novembre: séance F. Borel, M. -O. Gonseth, J. Hai- 
nard et R. Kaehr avec M. Jean-Claude Gabus con- 
cernant le projet Babar. 

1e, décembre: séance J. Hainard avec Mme Elisabeth 
Adam, Bundeskanzlei, M. Fred Nyffeler, Bun- 
desprojekte, Mme Sybille Thomke, ETA Zurich, 
F. Sabelli, M"»S Martine Anderfuhren, Lisa Hum- 
bert-Droz et M. Peter J. Aebi concernant le projet 
Expo. 01 Nouvelle DestiNation. 

8-12 décembre: communication M. -O. Gonseth «The 
world on the hill: ethnographic exhibitions in a swiss 
town» au 3` Colloque international de l'History 
Congress: Global and local: new trends in history 
and museology», Istanbul. 

8 décembre: séance J. Hainard avec Mme' Claire Lainé 
et Marianne Dilasser, responsables culturelles auprès 
de l'Association pour l'animation du Château de 
Kerjean, Saint-Vougay, à propos d'une collaboration 
scientifique pour l'exposition temporaire Le patri- 
moine dans tous ses états. 

15 décembre: participation R. Kaehr à la séance de 
la commission des musées de la SSE/SEG, Ber- 
nisches Historisches Museum, Berne. 
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15 décembre: participation J. Hainard en qualité d'ex- 
pert extérieur pour le travail de diplôme d'archi- 
tecture de M. Nassime Kazemi-Rached à l'EPFL, 
Lausanne. 

16 décembre: visite et débat M. -O. Gonseth avec 
Mme Cora Bender du Johann Wolfgang Goethe- 
Universität, Frankfurt-am-Main, et un groupe de 
muséologues. 

17 décembre: séance J. Hainard avec Mm, Nathalie 
Fleury à propos d'un projet d'exposition sur les 
Pygmées de Monasao (RCA). 

Divers 

Jacques Hainard, membre du comité d'honneur du 
13e Festival international de films de Fribourg, du 
7 au 14 mars 1999. 

Jacques Hainard, membre du comité d'honneur du 
30, Salon des antiquaires, Lausanne, du 20 au 28 no- 
vembre 1999. 

Jacques Hainard, membre de la Commission de répar- 
tition de la Fondation culturelle de la Banque Can- 
tonale Neuchâteloise pour la période 2000-2003. 

ENSEIGNEMENT 

Semestre d'été 1999 

J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdoma- 
daires) 

- Ire heure: Mémoire et histoire: le rôle des musées 
dans la construction du savoir humain (11) 

- 2e heure: Les objets ont-ils encore un sens? 

F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 

- 1`e heure: Les musiques africaines «traditionnelles» 
et «modernes., entre reproduction et création 

- 2e heure: Introduction à l'ethnomusicologie et à l'or- 

ganologie des instruments de musique. 

Semestre d'hiver 1999-2000 

J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdoma- 
daires) 

- 11, heure : Faut-il oublier les musées? (1) 
- 2e heure : Le muséographe comme auteur. A partir de 

l'exposition L'art c'est l'art. 

F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 

- Ire heure: De la santeria à la salsa: itinéraire à tra- 
vers les musiques afro-cubaines et latino-américai- 

nes 

- 2e heure: Introduction à l'ethnomusicologie, aux 
méthodes d'enquête et à l'organologie des instru- 
ments de musique. 
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Publications 
BOREL François. 1999a. Compte rendu de Leonardo 

D'AMICO, Francesco MIZZAU (éds): Africa: folk 
music atlas. Firenze: Amharsi Edizioni Multime- 
diali, 1997, in: Cahiers de musiques traditionnel- 
les 12: pp. 207-209. 

1999b. Compte rendu de Bernard LORTAT-JACOB: 
Chants de Passion: au cSur d'une confrérie de Sar- 
daigne. Paris: Ed. du Cerf, 1998, in: Cahiers de 
musiques traditionnelles 12: pp. 215-216. 

GHK EDITEURS. 1999a. L'art c'est l'art (textes de Rémy 
Zaugg, Heiny Widmer, Jean-Claude Muller, Jean- 
Christophe Ammann, Nathalie Heinich, Sally 
Price, Anna Maria Pecci, Vanessa O'Reilly, Walter 
Tschopp, Ivan Moscatelli, Chantal Prod'Hom, 
Marc-Olivier Wahler, Eric Via], Olivier Mosset, Jean 

Zuber, Pierre Raetz et Michel Colardelle). Neu- 
châtel: Musée d'ethnographie. [Bibliographies, 
264 pages]. 

1999b. L'art c'est l'art. Neuchâtel: Musée d'ethnogra- 
phie. [texpo six, 40 pages - versions française, alle- 
mande, anglaise]. 

HAINARD Jacques. 1999. «Raconter ensemble des his- 
toires de société», in: Réinventer un musée, le mu- 
sée national des arts et traditions populaires centre 
d'ethnologie française. Paris: Musée national des 
arts et traditions populaires - Centre d'ethnologie 
française/Ecole du Louvre, pp. 73-76 (actes du 
colloque 25 et 26 mars 1997). 

KAEHR Roland. co-éd. 1999. Bulletin de l'Association 
Jean Jacques Rousseau (Neuchâtel) 52,53 et 54. 

François BOREL, Marc-Olivier GONSETH, 
Jacques HAINARD et Roland KAEHR 

Photographies Alain Germond, Neuchâtel (sauf indication contraire). 
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Philippe Morel, archéozoologue tragiquement décédé le 6 juin 1999 (photo SMA). 
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Musée cantonal d'archéologie 

Points forts de l'année 1999 

" Surprise en ville de Neuchâtel: un village lacustre inconnu, à l'emplacement de la station 
inférieure du «Fun'ambule». 

" L'approche de la date d'ouverture du LATENIUM au public, en 2001, entraîne la multi- 
plication des séances de travail. 

" Les fouilles de l'autoroute A5 toucheront bientôt à leur fin: en 2000, sur le terrain; vers 
2006, en ce qui concerne les monographies subséquentes. 

" Le Musée cantonal a eu la bonne fortune d'acquérir deux collections importantes, dans 
des conditions liées (comme c'est souvent le cas) au décès de ceux qui les avaient cons- 
tituées. 

Personnel 

" L'équipe des fouilles autoroutières est heureuse de compter quatre nouveaux docteurs 
ès sciences dans ses rangs: Örni Akeret (Université de Bâle, paléobotanique); Helena 
Havlicek, Patrick Schoellammer (Université de Neuchâtel, géologie) ; Dominique Sordoillet 
(Université de Dijon, géologie). 

" Le prix Jean-Pierre Jéquier de l'Université a été attribué à Jean-Daniel Renaud en recon- 
naissance de ses contributions dans le domaine des fouilles subaquatiques, du moulage 
du sol magdalénien de Monruz et de la reconstitution d'une barque gallo-romaine. 

" Le prix de l'Institut neuchâtelois a été octroyé au conservateur et archéologue cantonal. 
" Le 6 juin survenait, à la sortie d'une grotte, le décès brutal et totalement imprévu de 

Philippe Morel, archéozoologue chaux-de-fonnier (1959-1999). Chercheur passionné, 
il laisse dans le désarroi ses collègues préhistoriens, spéléologues, naturalistes, sans compter 
ses étudiants. Après l'étude de la faune d'Hauterive-Champréveyres, il avait commencé 
celle de Neuchâtel-Monruz (vers 13000 av. J. -C. ). Dans le cadre de l'installation du 
LATENIUM, il avait mandat de présenter l'histoire de la faune et l'anthropologie physique. 

Latenium 

. La «levure» du bâtiment a eu lieu le 9 février, en présence du chef du Département, des 
autorités communales d'Hauterive, du recteur de l'Université et de René Felber, prési- 
dent de la «Fondation La Tène ». 
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L'Association suisse des archéologues cantonaux siège au Musée d'archéologie (photo SMA). 

" La force de ce projet réside non seulement dans la confiance que lui accorde la popula- 
tion neuchâteloise, mais également dans sa solide infrastructure technique (la Commis- 
sion de construction est présidée par Philippe Donner, architecte cantonal) et scientifique : 
en cette matière, plus de trente archéologues et naturalistes rattachés au SMA sont consultés 
régulièrement sur le contenu de l'exposition en gestation. 

" Cent dix séances de travail figurent à l'agenda du conservateur entre novembre 1999 et 
juin 2000. 

" Présidé par Pierre-André Delachaux, le jury du concours d'intervention artistique a 
examiné 144 projets. Le premier prix a été remporté par «Artefact », projet dû à Charles- 
François Duplain et Yves Tauvel, attrayante modulation sur le thème du bronze, des repères 
chronologiques, de la production industrielle, voire de la pollution. 

Sur la piste de nos ancêtres 
En moyenne, 143 collaborateurs ont travaillé sur l'ensemble des chantiers archéologiques 
relevant du SMA (Service et Musée d'archéologie). Budgets consacrés à ces entreprises 
multiples (et partiellement imprévisibles): Fr. 12077000. - pour l'autoroute; Fr. 807400. - 
pour les fouilles cantonales. 
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Au coeur de Neuchâtel, sous le Jardin anglais, la fouille du «Fun'ambule» a révélé un village lacustre 
vieux de 55 siècles (photos SMA). 

ROUTE NATIONALE 

" Une dernière série de fouilles s'est déroulée entre Areuse et Vaumarcus, essentiellement 
à Cortaillod-Les Tilles et Bevaix (lieux-dits: La Pérole et Les Pâquiers). 

" L'élaboration des fouilles antérieures se poursuit selon le plan général établi en accord avec 
la Commission spéciale d'archéologie pour la N5, au cours de nombreuses séances gérées 
par Béat Arnold, archéologue cantonal adjoint, et Matthieu Honegger. 

FOUILLES RELEVANT DU BUDGET DU SMA 

" Qui ne connaît le «Fun'ambule», funiculaire qui reliera la gare de Neuchâtel à l'Univer- 
sité? Sa station inférieure se trouve exactement à l'emplacement d'un village préhistorique 
reposant 5m au-dessous des fleurs du «Jardin Anglais ». Pilotis, foyers, céramique, outillage 
d'os et de pierre abondent. Le chef-lieu retrouve donc ses racines proto-urbaines d'il ya 
5500 ans, fouillées grâce au crédit spécial octroyé en cours d'exercice par le Conseil d'Etat. 

" Marin-Les Piécettes, autre village palafittique, un peu plus ancien, lui aussi très riche en 
trouvailles, a été fouillé en collaboration avec le Séminaire de préhistoire de l'Université 
(suite des travaux en 2000). 

" Divers sondages ont eu lieu, avec des fortunes diverses: Cornaux-A Bugeon (place logis- 
tique d'Expo. 02), Villiers-Le Tombet (lotissement de villas), Vaumarcus-Clos du Château, 
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=ýicý W-j- 

Le plateau de Beraix-Boudry-Cortaillod ne cesse de Ii' rer des sites archéologiques inconnus, sur le 
tracé de la future autoroute (photo SMA). 

Moulage d'un sol magdalénien (fin de l'âge du Qui se doutera, lors de la visite du LATENIUM, 
Renne). A l'arrière-plan, Jean-Daniel Renaud, lau- de l'immense travail de reconstitution qu'exige 
réat du «Prix Jean-Pierre Jéquier» (photo SMA). l'archéologie? (photo SMA). 
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Journée «tranchées ouvertes» sur les fouilles du plateau de Bevaix (photo SMA). 

Cortaillod (Mont de Pitié et Sur les Rochettes), Marin-Sous les Ouches, Coffrane-Le Tertre, 
Bevaix (champs du domaine de l'Abbaye). 

Laboratoires 
CONSERVATION ET RESTAURATION 

Prélèvements de coupes de terrain ou de vestiges fragiles, traitement d'objets innombrables 
(du menhir de trois tonnes à la cordelette gorgée d'eau), moulage de la fosse destinée à la 
coulée d'une cloche au XVe siècle (prieuré de Môtiers): «catalogue à la Prévert » d'activités 
sans lesquelles il n'y aurait pas d'avenir pour notre passé. 

DENDROCHRONOLOGIE 

Suite du catalogue : mensuration et datation des cernes de bois fort divers (pieux «lacustres », 
charpentes de maisons urbaines ou campagnardes, violon de Crémone... ). Toutes ces tâches 
donneront bientôt lieu à des articles. 

De belles acquisitions 
Outre les centaines d'objets exhumés lors des fouilles annuelles, deux accroissements majeurs 
des collections cantonales sont intervenus durant l'exercice 1999: 
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" collection du docteur Hermann Moll (1919-1999), ancien membre de la Commission 
cantonale d'archéologie (5700 objets au total, provenant des palafittes du lac de Neuchâtel 
et d'anciennes fouilles de grottes françaises et italiennes) ; 

" collection Philippe More] (collaborateur évoqué plus haut); il s'agit d'une magnifique 
collection ostéologique de comparaison qui permettra, désormais, l'étude des faunes 
anciennes à Neuchâtel. 

Relevons, outre la contribution financière prélevée sur le budget du SMA, la part importante 
prise en ces circonstances par un groupe de donateurs anonymes, amis de Philippe Morel, 
ainsi que par la Commission cantonale «Achat et rapatriement des pièces de collection ». 
Par ailleurs, le catalogue informatisé des collections du musée se poursuit. 

Relations extérieures 

" Deux journées portes ouvertes (plus exactement, «fouilles ouvertes»! ) ont remporté 
un grand succès populaire, tant à Neuchâtel (14 août) qu'à Bevaix (27 août). 

" Deux séances publiques de taille du silex se sont déroulées sur le site du LATENIUM. 
" «Kiosque à musique », «Musées croisés », «Mordicus «, «Zig-Zag café» : autant d'émis- 

sions radiophoniques ou télévisuelles propageant la cause de l'archéologie neuchâteloise. 
" Le conservateur (outre l'accueil de nombreux groupes de visiteurs) a présenté cinq confé- 

rences à Bâle, La Chaux-de-Fonds, Marin, Hauterive et Neuchâtel. 
" Les préparatifs du déménagement ayant commencé, le musée a été fermé au public à partir 

du 29 novembre 1999. 

Peintures de Lascaux, graffiti de Pompéi... 
Actuellement, une façade du Musée cantonal d'archéologie (7, av. DuPeyrou). 

Intéressera-t-elle les archéologues du futur? (photo SMA). 
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Publications 
AKERET Omi, HAAS Jean-Nicolas, LEUZINGER Urs et 

JACOMET Stefanie 

Plant macrofossils and pollen in goat/sheep faeces 
from the Neolithic lake-shore seulement Arbon 
Bleiche 3, Switzerland. The Holocene, 9/2, pp. 175- 
182. 

AFFOLTER Jehanne, SEDLMEIER Jürg et ZURBUCHEN Max 
New results from the study of two flint mines in the 
Jura mountains of Switzerland, Institut ofArchaeo- 
logy and Ethiwlogy Polish Academy of Sciences, 
Warszawa, 1999, pp. 13-21. 

ANASTASIU Ruxandra 
Bevaix NE, La Place d'Armes. In: Chronique ar- 
chéologique 1998. Annuaire de la Société suisse 
de préhistoire et d'archéologie, 1999,82, p. 270. 

ARNOLD Béat 

Altaripa: archéologie expérimentale et architec- 
ture navale gallo-romaine. Neuchâtel, Musée can- 
tonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 25; 
1999,181 pages). 
Some remarks on Romano-Celtic boat construction 
and Bronze Age wood technology, avec une contri- 
bution de GASSMANN Patrick. The International 
Journal of Nautical Archaeology, 28/1,1999, 

pp. 34-44. 
Cudrefin et six millénaires d'architecture navale. In: 
Cudrefin, la ville retrouvée. Hauterive, G. Attinger, 
1999, pp. 42-49. 
Les pirogues néolithiques de Paris-Bercy: traces 
de travail et techniques de façonnage. In: POMEY 
Patrice et RIETH Eric, Construction navale mari- 
time et fluviale. Approches archéologique, historique 

et ethnologique. Paris, Editions CNRS (Archaeo- 

nautica, 14,1998), pp. 73-78. 
Archaeology on the shores of Lake Neuchâtel. Past 

and present. In: COLES Bryony, COLES John et 
JORGENSEN Mogens Schou, Bog bodies, sacred 
sites und wetland archaeology. Exeter, University 

of Exeter (WARP Occasional paper, 12), 1999, 

pp. 11-16. 

MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE 

CHENU Laurent 
Le nouveau musée archéologique de Neuchâtel. Pa- 
trimoine et architecture, cahier 6-7,1999, pp. 80-81. 

EGLOFF Michel 
Le Musée cantonal d'archéologie en 1998. Biblio- 
thèques et Musées de la Ville de Neuchâtel, 1999, 
pp. 174-184. 
Les figurines féminines magdaléniennes de Neu- 
châtel. Helvetia Archaeologica, 30, N° 117,1999, 
pp. 2-9. 

FAGNART Jean-Pierre 

Compte rendu de: LEESCH Denise (1997), Haute- 
rive-Champréveyres, 10. Bulletin de la Société pré- 
historique française, 96/1,1999, pp. 79-81. 

HAAS Jean-Nicolas et HADORN Philippe 
Die Vegetations- und Kulturlandschaftsgeschichte 
des Seebachtals von der Mittelsteinzeit bis zum Früh- 
mittelalter anhand von Pollenanalysen. Archäologie 
in: Thurgau, 4,1998, pp. 221-255. 

JACQUAT Christiane et STUDER Jacqueline 
L'âge du Bronze, naturellement! Le monde végétal 
et animal à Hauterive-Champréveyres NE. Archéo- 
logie suisse, 1999,22, pp. 22-26. 

LEDUCQ Annick 
Bevaix NE, La Prairie. In: Chronique archéologique 
1998. Annuaire de la Société suisse de préhistoire 
et d'archéologie, 82,1999, pp. 259-260. 

MEDAS Stefano 

Compte rendu de: ARNOLD B. (1995-1996), Archéo- 
logie neuchâteloise, 20-21. Rivista maritima, 132, 
1999, pp. 217-219. 

SCARAMIGLIA Viviane 

Le Musée d'archéologie de Neuchâtel prône l'ex- 
périence de l'espace-temps. Journal de la construc- 
tion, N° 11,15 novembre 1999, pp. 33-40. 

WEBER-TIÈCHE Isabelle 
Sédimentologie et minéralogie d'une séquence 
interglaciaire deltaïque du Plateau de Bevaix (Neu- 
châtel, Suisse). Eclogae geol. Helv., 91,1998, 
pp. 41-51. 

Michel EILOFF, directeur 
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Une visite au musée... un instant privilégié grâce à l'Atelier des musées (photo Geneviève Petermann). 

190 

Numérisé par BPUN 



L'Atelier des musées 

Depuis juin 1999, les Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel proposent un nouveau 
service: l'Atelier des musées. Le but de cette nouvelle structure? Faire aimer les musées 
en les rendant accessibles à tous. 

HISTORIQUE 

Le Conseil général, suite à une proposition du Conseil communal, s'est montré favorable, 

en décembre 1998, à la création d'un «Atelier des musées» commun aux trois musées de 
la Ville, à savoir le Musée d'ethnographie, le Muséum d'histoire naturelle et le Musée d'art 

et d'histoire. Ce nouveau service de l'administration communale, qui dépend directement 
de la Direction des Affaires culturelles, a été créé à la demande des conservateurs des trois 
musées; il concrétise la proposition N° 10 du rapport du Conseil communal au Conseil géné- 
ral concernant la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel (du 16 septembre 1998). 

Personnel 

En juin, l'engagement de Mme Marianne de Reynier, licenciée ès lettres (ethnologie, histoire 
et archéologie) a marqué l'ouverture officielle de l'Atelier des musées. 

La priorité de la nouvelle responsable de service a été la recherche d'une collaboratrice 
administrative; elle a abouti par l'engagement de Mme Sandra Barbetti Buchs, entrée en fonc- 
tion le 16 août. 

Mmes Marianne de Reynier et Sandra Barbetti Buchs se répartissent, chacune à temps 
partiel, le poste prévu au budget pour ce service. Les taux d'occupation sont ainsi de 60% 
pour la responsable et de 40% pour la secrétaire. 

Objectif 

La mission principale de l'Atelier des musées est de sensibiliser le public, tout particulière- 
ment les enfants et les adolescents, à la richesse des musées communaux. Afin d'atteindre 
cet objectif ambitieux mais combien enthousiasmant, l'Atelier des musées doit mettre sur 
pied, conformément à son cahier des charges, un programme éducatif en étroite collabo- 
ration avec les conservateurs et en fonction des différentes expositions présentées. Visites 
commentées, accueils différenciés selon les publics, notamment les écoles, balades à thèmes, 
ateliers autour des expositions permanentes ou temporaires, performances, jeux, conférences 
ou encore concerts. 
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L'ATELIER DES MUSÉES 

MAH: les enfants surpris pendant le cours «Approche de l'art par le dessin» (photo Geneviève 
Petermann). 

Fonctionnement 

Les frais de fonctionnement de l'Atelier des musées, y compris les charges salariales, grè- 
vent actuellement le budget de la Direction des Affaires culturelles. Pour la mise sur pied 
et le financement de ses activités, il lui incombe, par contre, de trouver des partenaires, afin 
de rendre accessibles à chacun les finances d'inscription, voire d'offrir la gratuité aux écoles 
ainsi qu'à certains groupements ou institutions s'occupant d'enfants et d'adolescents (foyers, 
crèches, centres pédagogiques, associations pour handicapés, etc. ). 

En 1999, les Fr. 90000. - budgétisés n'ont pas été dépensés, l'exercice n'ayant porté que 
sur une demi-année environ. 

L'emménagement dans les nouveaux locaux, au 3e étage du faubourg de l'Hôpital 4, s'est 
fait dans le courant de la semaine du 24 août; occupés jusqu'alors par la police, ils ont 
été repeints et une nouvelle moquette a été posée. Si le matériel informatique a été acheté, 
(coût, etc. ) les bureaux, tables et chaises, eux, sont du mobilier de récupération. 

Premières activités 

Pour ce premier semestre d'activité, l'Atelier a manifesté une volonté de s'ajuster et de trouver 
sa place entre les différents acteurs, que ce soit les musées ou les écoles. 
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L'ATELIER DES MUSÉES 

Le musée, un espace d'émotions, de réflexions et de découvertes 
(photo Geneviève Petermann). 

Ainsi, dès l'installation dans ses locaux, l'Atelier des musées s'est vu confier la gestion 
des visites guidées de l'exposition Un os, deux os, dinos... au Muséum d'histoire naturelle. 
Entre septembre et décembre, 57 groupes ont été accueillis, 52 pour des visites courtes 
(45 min. ) à Fr. 60. -, et 5 pour des visites longues (1 h30) à Fr. 100. -. L'Atelier des musées 
a donc encaissé Fr. 3620. - qu'il a reversés au Muséum pour la rétribution des animateurs. 

Au Musée d'ethnographie, l'exposition L'art, c'est l'art a été le point de départ de quatre 
promenades en ville proposées par l'Atelier des musées à des classes de l'école secondaire. 
Les thèmes abordés ont été variés: affiches, sculptures, graffitis et centre commercial. C'était 
le premier acte d'une collaboration avec la commission culturelle de l'ESRN, qui a fait part 
de son vif intérêt pour les activités de l'Atelier des musées. 

Venons-en enfin au Musée d'art et d'histoire! Il a confié à l'Atelier des musées la gestion 
de ses cours d'«Approche de l'art parle dessin» pour les enfants de 8à 13 ans. Suite au départ 
d'Iris Maag à New York, les cours de dessin sont désormais donnés par Geneviève Petermann, 
les mercredis après-midi de 14 hà 17 h. Si le bilan des inscriptions pour le semestre d'hiver 
(novembre 1999 - février 2000) est mitigé pour les enfants, en particulier pour la classe d'âges 
8-10 ans, il est en revanche réjouissant pour le cours «Initiation à diverses techniques de gra- 
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L. AlFL1ER DES %I l' SEES 

v-ure - pour adokscents et adulte%. En effet. celw{t. donné dtw na ait ks samcdss matins 
de 10 hà 12 h par Philippe Marmy. affiche compkt. 

En outre. dans ks trois musées, la gratuité états ofiefle durant le mots de décembre 1999 

pour les grands-parents accompagnés de koto ponts -enfant.. et cela à l'oxca t<w de l'Ante 

internatioºwle de. s personnes dgtes. 
Parallèlement à ces activité-*. l'Atelier des musées s'est attelé à la création d'une hroschure 

de présentation. afin de pusosir sc lancer des k début de l'an 2(X$) dans la renccrchc de 

partenaires. des fonds externes étant absolument nécessaires à son hon foxtcttomncrncnt. 

ASS(x IATI()! ̀ S Al' SE: Iti UES(j1; E11i S l. 'ATE1.1tR FM M? lE 

Membre de la ccNnmissam ptdagogtquc du gnropcmcm dc+ tnuslc, ncuchätckxs. 
Membre de l'AMf: C, Asstxtatttxt Media cl Culturc. 
Membre de l'Asxxtattun suisse tics mtdutcurs cuhurch de Ruulc 

Lieux centraux d'accès à la comuissancx. il est tmpRxtant que k public se réappropne les 

musées. Moment d'érn)tions et de insistons asanS but, la sème au mu%ec cknt tseilkr l'in- 

térét du s isiteur. L' important n'est pas de i4 ut sou ou de tout comprendre mais plutix J' asotr 
du plaisir. Ainsi. pour que k musée puisse remplir au mieux son rôle -d'espa: c Jetkncheur ", 
il est nécessaire d'offrir une structure d'accueil adaptes aux sisiteurs L'Atelier permettra 
d'intensifier l'interaction entre les musées et leurs sisitcurs II agira itxnmc une passerelle 
entre le monde muséographique et k sécu des sisiteuts. Cc qui est recherche, c'est une sti- 
mulation émotionnelle qui permette à chacun, à partir de son sécu. de s'apprupner l'Qusre, 
de la comprendre et de se sentir concerné. 

Lc secrétanat de l'Atelier est ouscft tous les matins de 8h 30 a 12 h 15 
Téléphone : 03217177918 
Fax : 032/71779 19 
atelier. musees. neuchatel @ ne-ch 

. 
in ffr. 

DES NI USÉES 
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