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Editorial

Conséquence de finances qui s'améliorent, la Ville de Neuchâtel vaeccrottre son engagement
en faveur de sesmuséeset de sa bibliothèque dont elle est fière car ces institutions demeurent
très appréciées de la population - les chiffres concernant leur fréquentation l'attestent - et
font rayonner le nom de notre cité à l'étranger.

Lemillésime 2010 s'est révélé difficile pour la Bibliothèque publique et universitaire. Son nou-
veau directeur, Thierry Chatelain, entré en fonction en décembre 2009, a dû faire face une
année plus tard à la fonte brutale d'une grande quantité de neige accumulée sur le toit du
Collège latin durant lessemainesprécédentes, qui a provoqué une inondation dont les consé-
quences sur le patrimoine de l'institution furent finalement minimes grâce à l'engagement
total du personnel, directeur en tête, qui s'est battu pour limiter les dégâts. Cet incident a
révélé l'urgente nécessité de rénover le toit du bâtiment qui abrite ItJBPUN. L'essentiel fut
rapidement entrepris pour que pareilles infiltrations ne se reproduisent plus. Une intervention
lourde n'en demeure pas moins nécessaire, que nous espérons pour bientôt.

L'année 2010 a aussi vu l'Etat de Neuchâtel dénoncer de façon unilatérale pour le 31 décembre
2013 la convention qui le lie avec la Ville de Neuchâtel pour le financement de la BPUN.Nous
nous sommes immédiatement mis à la recherche d'une solution satisfaisante pour toutes les
parties et avons tenu à rassurer le personnel de la Bibliothèque qui, si une telle solution ne
devait pas être trouvée, réintégrerait le giron du personnel communal. Dans un tel cas de
figure - que nous ne souhaitons pas - la Ville de Neuchâtel récupérerait les biens qu'elle a
cédés à la Fondation lors de sa création en 1983.

La Direction de la culture de la Ville de Neuchâtel ne s'oppose pas à la redéfinition des pres-
tations des bibliothèques des villes neuchâteloises afin d'optimiser les ressources, au béné-
fice des utilisateurs. Elle ne souhaite pas, en revanche, confier à des tiers le riche patrimoine
constitué au fil des siècles par la Ville de Neuchâtel et entend assumer ses obligations et
responsabilités envers les nombreux mécènes et donateurs qui ont permis de constituer les
trésors accumulés au fil du temps au sein du Collège latin. En tant que commune hôte de
l'Université, nous souhaitons, de plus, intensifier nos relations et collaborations avec l'Alma
mater et valoriser les synergies que peut dégager la proximité géographique de la BPUNavec
l'Université mais aussi la Haute école Arc et le site neuchâtelois de l'EPFL.

Il nous otett, par ailleurs, de mentionner dans cette préface le succès remporté par les deux
expositions présentées en 2010 par le Muséum d'histoire naturelle: Les machines de Léonard
de Vinci et Espèces en voie d'apparition construite autour de l'artiste François Riou. L'appel
lancé en début d'année à la population invitée à dresser l'inventaire de la biodiversité sur le
territoire communal a lui aussi rencontré un écho remarquable.

L'obtention par le Muséum d'histoire naturelle du PrixDiderot de l'initiative culturelle, décerné
à une institution de culture scientifique, technique ou industrielle particulièrement méritante,
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lui a valu d'être invité à la conférence internationale « The Best in Heritage », qui s'est déroulée
en septembre à Dubrovnik, en Croatie. Les participants à cette conférence qui vise à identi-
fier et promouvoir les projets les plus innovants en matière de conservation et de patrimoine,
notamment dans le domaine des musées, ont félicité Christophe Dufour, le conservateur du
Muséum, pour la qualité de sa présentation. Ces honneurs lui ont valu d'être invité à parti-
ciper à la Foire Exponatec, qui se déroulera à Cologne en 2077, au titre de membre du Club
d'excellence Best Heritage 1Europa Nostra. Notre présence à cette foire constituera une occa-
sion unique de faire découvrir l'institution neuchâteloise à une large audience internationale
et de participer à la plus importante foire de ce type en Europe.

Le Musée d'art et d'histoire, de son côté, a poursuivi tout au long de l'année sa collaboration
de longue date avec les artistes et les associations culturelles de notre région. L'exposition
textile EXNA IV, Patchwork contemporain suisse et européen, fut exemplaire à ce titre. Réa-
lisée en étroite collaboration avec l'association Neuchâtel Patchwork, cette superbe exposi-
tion doublée de nombreuses visites commentées, conférences et animations pour adultes et
enfants a suscité un fort engouement parmi le public qui a participé en masse à ces activités,
jusqu'à décerner son propre prix à l'une des œuvres exposées. Le département des arts appli-
qués du Musée a également exposé des travaux de patchwork réalisés par des élèves des quatre
collèges primaires de la ville.

Fidèle à sa vocation de défense des artistes neuchâtelois, le département des arts plastiques
du MAHN a verni une grande exposition rétrospective consacrée au peintre neuchâtelois Gérald
Comtesse, ancien directeur de l'Académie de Meuron et personnage très engagé dans la vie
culturelle de la cité. Aidé par l'Atelier des musées, ce même département a collaboré avec le
groupe de bénévoles de Neuchâtel de Terre des hommes pour monter, à l'occasion des 50 ans
de cette fondation en faveur de l'enfance déshéritée, une exposition qui tissait des liens artis-
tiques entre le Circo Baixada, à Rio de Janeiro, au Brésil, soutenu par un programme de Terre
des hommes, et le Cirqu'alors, une école de cirque neuchâteloise.

Nous nous félicitons de cet ancrage profond du Musée d'art et d'histoire dans le tissu socio-
culturel de la région ainsi que de la sensibilité sociale et humanitaire dont il fait preuve dans
ses activités depuis de nombreuses années.

L'année 2070 fut celle de tous les succès pour notre Musée d'ethnographie qui a collaboré
avec la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia sur un programme lancé depuis le MEN
qui visait à mettre culture et politique à table. Ouverte durant l'été 2009, la très ludique expo-
sition Helvetia Park explorait les rapports entre ces deux mondes et a servi d'écrin au programme
et à ses débats. Elle a connu un vif succès avant de faire les beaux jours de Bellinzone et d'Aarau.
Nous sommes particulièrement satisfaits de la fructueuse collaboration qui s'est nouée à cette
occasion entre notre musée et Pro Helvetia et espérons qu'elle conneitre de nouveaux épi-
sodes à l'avenir.

Helvetia Park a cédé la place à Bruits, une exposition qui constitue le premier opus d'un trip-
tyque prévu sur trois ans dans le cadre d'une recherche consacrée au patrimoine culturel imma-
tériel (PCI) conduite par l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel. Associé à la réflexion, le MEN
présentera dans le futur deux expositions supplémentaires qui aborderont elles aussi le domaine
de l'immatérialité. Nous saluons la collaboration de plus en plus fructueuse entre notre Musée
et l'Université à travers cet institut.

La conseillère communale, directrice de la Culture
Françoise Jeanneret
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Bibliothèque publique et universitaire

Conseil de fondation

Représentants de la Ville

Mm. Françoise Jeanneret, conseillère communale,
présidente

M Gilles Attlnger
M. FrançoIs Berger
M Jean Berthoud
MOI'.Touna Derrous Brodard
M Stéphane Devaux
M Daniel Hess
Mm. Anne-Dominique Remhard
M Jérôme Salmeron
Mm. Raymonde Wicky

Introduction

Représentants de l'Etat

Mm. ZsuzsannaBéri, cheffe du Servicedes Affaires
culturelles

M. Lionel Bartolim, archiviste aux Archives de l'Etat
M. Jean-Daniel Morerod, professeur à l'Université
Mm. Marianne Stubenvoll, responsable du Service des

bibliothèques de l'Université de Neuchatel
M. Philippe Willi, adjoint au chef du Servicedes

hautes écoles et de la recherche

Comité de direction

M·" FrançoiseJeanneret, présidente
Mm- ZsuzsannaBén, vice-présidente
M Gilles Attinger
M. Philippe Willi
M. Daniel Hess

Nous ne saurions entreprendre ce bilan de l'année écoulée sansune penséeempreinte d'émo-
tion pour Mme Anne-Lise Grobéty, assistante au département des manuscrits, prématurément
disparue le 5 octobre 2010. La Direction et l'ensemble des collaborateurs de la Bibliothèque
tiennent a rendre hommage à cette grande dame des lettres romandes, autant qu'à la col-
lègue et à l'amie qu'ils ont eu le privilège de côtoyer.

Fidèle à sa mission, la BPUs'efforce en priorité de répondre aux attentes de sesutilisateurs à

travers une large palette de prestations.

Afin d'améliorer lesservicesau public, l'horaire d'ouverture a été étendu: à partir du 22 février,
la bibliothèque a rouvert le lundi. La fermeture estivale de deux semaines a été supprimée et
le vendredi de l'Ascension et l'après-midi de la Fête de la jeunesse sont désormais ouverts.

Depuis cette année, les usagers ont également la possibilité de rendre leurs documents
24 hl 24, grâce à une boîte de restitution installée à l'extérieur du bâtiment.

L'évolution des technologies (en particulier le développement du numérique) et des canaux
de l'information implique des adaptations constantes, non seulement sur le plan technique,

Ville de Neuchâtel- Brbliotheques et Musees 2010 7



mais aussi dans les habitudes de travail. Lesdéfis auxquels sont confrontées les bibliothèques
en matière d'acquisition, de consultation, de conservation, de mise à disposition et de diffu-
sion de l'information obligent à mener une indispensable réflexion, afin d'anticiper au mieux
les besoins de demain. Lescollaboratrices et collaborateurs de la Bibliothèque s'engagent acti-
vement à travers de nombreux projets pour assurer aux utilisateurs des services de qualité et
continuer à faire de la BPUun lieu de culture et d'échange au cœur de la cité.

La fin de l'année 2010 a été marquée par une nouvelle préoccupante: le 15 décembre, le
Conseil d'Etat annonçait en effet sa décision de dénoncer la convention qui le lie depuis 1983
à la Ville de Neuchâtel au sein de la Fondation de la Bibliothèque publique et universitaire,
avec effet au 31 décembre 2013. La démarche fait suite à un rapport relatif à l'avenir du
domaine des bibliothèques dans le canton. Le dossier sera repris en 2011, avec l'objectif de
parvenir à un projet constructif, susceptible de satisfaire l'ensemble des partenaires. Souhai-
tons qu'une solution politique soit rapidement trouvée, qui permette d'assurer sa pérennité
à l'une des plus vénérables institutions culturelles de notre cité.

Personnel

Etat au 31 décembre 2010/2009

Personnel régulier

32 (30) personnes occupant

2010 2009

23.40 postes 23 postes

4.70 postes 4.70 postes
(y. c. 3 apprentis, (y. c. 3 apprentis.
SOit2.70 postes) SOit2 70 postes)

28.10 postes 27.70 postes

1 60 poste 1.60 poste

Personnel temporaire et auxiliaire

16 (17) personnes occupant

Total
48 (47) personnes occupant

Concierges:

(2) personnes occupant

Locaux - Equipements

Le 6 décembre de graves fuites dans la toiture du Collège latin ont provoqué des inondations
en différents endroits de la Bibliothèque (Hall principal, Fonds d'étude, Lecture publique et
compactus). Par chance, « seule» une centaine d'ouvrages ont été touchés, dont la plupart
ont pu être rachetés ou récupérés. Le Service des bâtiments a immédiatement réagi en fai-
sant procéder aux réfections les plus urgentes. LeConseil de fondation a fait part de son inquié-
tude et demandé à la Ville, propriétaire du bâtiment, une évaluation globale de la situation
en vue d'une réfection complète du toit.

Concernant l'équipement, le manque de moyens nous a contraints à limiter nos réalisations
a l'essentiel, soit:

- Mise en conformité des installations d'alarme incendie dans les dépôts externes.
- Travaux d'entretien des rayonnages mobiles du Collège latin.
- Remplacement des tables, chaises et fauteuils vétustes de la Lecture publique.
- Acquisition d'une boîte de retour des documents.
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Informatique

Le service informatique de la BPU s'est retrouvé orphelin avec le départ de son responsable.

Celui-ci n'a pas été remplacé. Des contacts ont été pris auprès de différents prestataires en
vue d'externaliser ce service. Dans l'intervalle, les tâches informatiques ont été en partie repri-

ses par des collaborateurs internes. Le Service informatique et télématique de l'Université de
Neuchâtel (SITEL) continue à assurer le support informatique.

Parmi les projets réalisés, on mentionnera:

• Mise en ligne de la base des Cartes nationales;
• Formulaire en ligne pour les demandes de numérisation;
• Pages web donnant accès à la liste des fichiers numérisés (internes et externes);

• Espace serveur dédié au stockage des fichiers numérisés.

La BPU a continué à travailler activement sur des projets de numérisation de ses collections.

Une liste des ouvrages numérisés disponibles sur RERODOC se trouve à l'adresse: http://

bpu n. uni ne. chll iste_n umerisation/recherche_exte rne. asp.

Acquisitions

Achats (en CHF) par types de documents

Total

2010 2009

136002.54' (10986302)
85939.352 (97730.70)
17955.60 (2989560)
61953.38 (85526.42)
4992.60 (481475)

77 983.673 (78572.46)
384827.14 (406402.95)

1 Nouveautés du Fonds d'étude
2 Nouveautés de la Lecture publique
3 Ouvrages anciens et manuscrits
4. SUites
5. Iconographie
6 Périodiques

, Ce chiffre comprend des nouveautés sous forme électronique pour un montant de CHF 3952.75.

2 Ce chiffre comprend les DVDet médias électroniques pour CHF 12954.30.
3 Cette somme se répartit de la maniere suivante: CHF 1986,15 pour la Lecture publique et CHF 75997,52 pour le

Fonds d'étude.
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Accroissement des collections

Accroissement dont Etat des

Achats Dons, échanges collections

2010 (2009) 2010 (2009) 2010 (2009) 2010 (2009)

Imprimés

Monographies
- Fonds d'étude 3758 (4599) 2161 (2721) 1597 (1878) 308971 (305094)

- Lecture publique 2284 (2662) 2135 (2555) 149 (107) 49747 (49200)

- Total imprimés 6042 (7261) 4296 (5276) 1746 (1985) 358718 (354294)

- Theses 84 (104) - H 84 (104) 71930 (71846)

- Tirés à part 85 (127) - H 85 (127) 1758 (1673)

- Périodiques (vol.) 921 (1159) 632 (676) 289 (483) 142075 (141154)

- Piècesdiverses 916 (1266) - H 916 (1266) 49597 (48681)

- Archives des Imprimeurs
neuchâtelois 654 (331) - H 654 (331) 8978 (8324)

- Partitions 21 (35) 16 (27) 5 (8) 3796 (3775)

Microformes

- Microfilms - (-) - (-) - H 338 (338)

- Microfiches 504 (3) 504 (3) - H 27392 (26888)

Iconographie

- Estampes 355 (50) 64 (31) 291 (19) 3083 (2728)

- Cartes et plans 177 (131) 144 (105) 33 (26) 6942 (6765)

- Affiches 378 (416) 1 (8) 377 (408) 8665 (8287)

Supports audiovisuels

- Disques et CD 112 (167) 99 (163) 13 (4) 1109 (997)

- 8andes et cassettes - (-) - (-) - (-) 336 (336)

- Films et vidéos - (-) - (-) - (-) 522 (548)

- CD-ROM 16 (29) 12 (21) 4 (8) 693 (678)

- DVD-ROM - (6) - (4) - (2) 55 (55)

- DVD 452 (459) 443 (455) 9 (4) 3020 (2596)

Manuscrits 309 (180) 36 (8) 273 (172) 14525 (14216)

Acquisitions importantes
• Leiter, Martial. - Quelques insectes: suite de 5 pointes sèches originales. - [Lausanne]:
[s.n.], 2010. - 1 portefeuille ([5] f. de pl.) .
• Rousseau, Jean-Jacques. - Le devin du village [musique imprimée]: intermède représenté
à Fontainebleau devant leurs Majestés ... - A Paris: chez Mdme Boivin, [ca. 1753 ?]. - Edition
originale.

Lesauteurs suivants ont eu l'attention de remettre leurs publications à la Bibliothèque:

MmeCatherine Aragno
M. Lionel 8artolini
M. Jean-Didier 8auer

M. Claude Béguin
M. Christophe Blaser
M. Nicolas Bloudanis
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M. Johann Boillat

M. Jean-Paul Borel

Mme Ariane Brunko (-Méautis)

M. Pierre Caspar, Paris

M. Pierre Favre

M. Olivier Furrer

M. Pierre-Alain Girard

Mme Anne Grossenbacher-Burger

M. Germain Hausmann

M. Denis Knoepfler

Mme Catherine Louis Chibout

M. Marc Perrenoud

MmeAnne-Nelly Perret-Clermont

M. Loris Petris

MM. Till et Léopold Rabus

M. Heinz Reber

M. Michel Schlup

Notre reconnaissance va également aux personnes, institutions et entreprises suivantes pour

divers dons d'ouvrages:

Association pour l'étude des maisons rurales et viticoles

du canton de Neuchatel

Mme Anne Babey

Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne

Bibliothèque nationale sursse
M. Christian Boninseqm

Feu M. Gérard Buchet, par sa famille

M. Bernard Campiche

M. Bernard Cattin

Club des Amis de la peinture

Mme Rose-Mane Comte

M. François Courvoisier

Fondation les Perce-Neige

Galerie Ditesheim

Institut de recherche et de documentation pédagogique

M. Jean-Pierre Jelmini

Latéruum, Musée cantonal d'archéologie

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

Musée d'ethnographie, Neuchâtel

Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds

Université de Neuchâtel

De nombreux éditeurs nous aident dans notre tâche de réunion du patrimoine imprimé neu-
châtelois en nous offrant leurs publications ou en nous en facilitant l'acquisition. Nous remer-

cions en particulier:

Alphil, Neuchâtel Ides et Calendes, Neuchâtel

Gilles Attrnqer. Hautenve Schola Cantorum, Fleurier

G d'Encre, Le Locle Presses du Belvédère, Fleuner

L
Jean-Jacques Rousseau
e d·· reVln du village, Paris,

vers 1753.
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Catalogage
2010 2009

Documents catalogués 12974 (13037)

Nouvelles acquisitions 9042 (9969)

- Fonds crétude 5267 (5610)

- Lecture publique 2374 (2859)

- Dossiersde littérature «grise. neuchâteloise 15 (13)

- Périodiques 1 (41)

- Partitioas 8 (34)

- Cartes de menus 23 (30)

- Cartes géographiques 136 (129)

- Iconographie 200 (34)

- Ex-libris 59 (24)

- Ouvrages sur microfiches 4 (1)

- Moyens audiovisuels
dont: Fonds d'étude: 57 (52)

Lecture publique: 527 (592) 584 (644)

- CD-ROM
dont: Fonds d'étude': 9 (9)

Lecture publique: 9 (26) 18 (35)

- Divers 353 (515)

Rétrocorwersion (recatalogage) 3932 (3068)

- Livres dt! Fonds d'étude 3899 (3026)

- Dossiers de littérature grise neuchâteloise 15 (24)

- Périodiques 7 (9)

- Iconographie 9 (9)

- Cartes géographiques 2 (0)

Par ailleurs, 880 pièces neuchàteloises (2009: 1248) ont fait l'objet d'un répertoire sommaire.

Catalogues informatisés

Catalogue collectif du Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (RBNJ)

En 201a, le fichier s'est accru de 4966 (2009: 5167) nouvelles notices en provenance de la
BPUN; 6187 (2009: 5626) de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds; 605 (2009:
1049) de la Bibliothèque de la Ville du Locle; 7950 (2009 : 7465) de l'Université de Neuchâtel

et 1106 (2009: 1547) des bibliothèques des Jeunes et des écoles secondaires de La Chaux-
de-Fonds. Les autres partenaires neuchâtelois (musées, Conservatoire, Ecole d'arts appliqués,
Haute école de gestion, administration cantonale) ont fourni 2987 nouvelles notices (2009 :
1975).

S'ajoutent à cela les 4093 (2009: 4035) notices créées par les bibliothèques du canton du

Jura.

• y compris les theses suisses publiées sous forme de CD-ROM.
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Ancien catalogue collectif neuchâtelois digitalisé

Le fichier a été consulté 5686 fois en 2010 (2009: 4873), soit près de 16 fois par jour. En ce

qui concerne la provenance des interrogations, la Suisse reste loin devant, avec deux tiers des
consultations. Par rapport à l'an dernier, on constate que la Chine et la Russie occupent désor-
mais les deuxième et troisième rangs, reléguant les Etats-Unis à la quatrième place.

Divers

Dans le cadre de la collaboration au projet suisse des e-Helvetica, la BPU a annoncé 24 nou-
veaux sites web neuchâtelois (2009: 29) à la Bibliothèque nationale suisse, qui assume le pilo-
tage du projet ainsi que la collecte, la conservation et la mise à disposition de ces ressources

électroniques.

Le vénérable fichier neuchâtelois sur papier, qui recense dans ses 80 tiroirs de fiches (en partie

encore manuscrites et au format exotique de 9 x 19 cm) non seulement la production des

auteurs neuchâtelois mais de nombreuses autres références néocomiennes, a été bouclé à fin
2010. Les références bibliographiques concernant les auteurs neuchâtelois et leur production

figurent désormais dans le catalogue informatisé du Réseau romand (RERO).

Salle de lecture: 1 164 ouvrages de référence en 3431 volumes (2009,: 1 162 ouvrages en

3381 volumes).

Observations

• Deux apprentis AID (agents en information documentaire) ont été formés au catalogage
formel. En plus, une stagiaire de la médiathèque de Porrentruy a pu s'initier au traitement de

documents peu courants dans sa bibliothèque de formation.

• L'introduction d'une nouvelle version du système de gestion de bibliothèque VIRTUA
(12 juillet) a nécessité comme toujours de nombreux tests préalables jusqu'à l'installation de

la version définitive 2010.1.2. La fusion intervenue début 2009 des bases cantonales

romandes en une base unique a encore requis toute une série de travaux de corrections

manuelles et informatiques pour rétablir ou améliorer la qualité de notre fichier.

• Le nombre de nouvelles acquisitions cataloguées a passablement baissé, mais ce fléchisse-
ment est compensé par l'augmentation du nombre de documents recatalogués: le recatalo-

gage de notre collection des œuvres de et sur Jean~Jacques Rousseau constitue un objectif
prioritaire en vue du tricentenaire de la naissance du philosophe en 2012. L'opération est
terminée pour la cote rousseauiste principale (1 R) et s'achèvera en 2011 par le catalogage de

trois ensembles restants, quantitativement bien moins importants.

• Pour promouvoir l'utilisation du programme EZPUMP (outil permettant d'importer des notices
bibliographiques), un cours d'une demi-journée (10 février) a été organisé par une spécialiste

de la Centrale RERO à l'intention de 15 collègues des bibliothèques du RBNJ.

• Depuis l'automne 2010, la BPU collabore aux préparatifs de migrations des données de la

Bibliothèque municipale de Delémont et de la Haute école pédagogique Berne-Jura-Neuchâtel

(HEP-BEJUNE) de leurs systèmes informatiques respectifs (OPSYS et Horizon) vers Virtua, sys-

tème commun de RERO. Le projet aboutira dans le courant de l'année 2011.
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Quelques points méritent encore d'être signalés:

• Le recatalogage de la bibliothèque d'Edouard Rott est achevé.

• Un processus de tri des documents conservés en cave forte a été entrepris, dans le but de
rationnaliser l'utilisation de l'espace.

• Depuis la mi-novembre, l'inventaire des feuilles de la Carte nationale de la Suisse et de ses
précurseurs (Carte Dufour, Atlas Siegfried) est accessible sur le site web de la bibliothèque,
ce qu: permet d'améliorer considérablement la visibilité de ce fonds.

• La bibliothèque de la Société suisse d'héraldique, déposée à la BPUN, s'est accrue d'un
nombre important d'ouvrages de grands formats, restés jusque-là entreposés à la Biblio-
thèque cantonale de Fribourg. Fin février 2010, le comité de la SSH a tenu sa séance à

Neuchâtel, ce qui a permis aux participants de mesurer l'avancement des travaux destinés
a la mise en valeur du fonds.

Indexation Matières

2010 2009 2008
Documents indexés ! 4572 3876 3959
dont Fonds d'étude 4221 3305 3589

Lecture publique 351 571 370

Descripteurs nouveaux 766 647 565
dont Notices d'autorité créées et validées (BPUN) 632 523 494

Notices d'autorité créées et validées (hors BPUN) 134 124 71
Corrections 731 621 515

Périodiques

L'informatisation du contrôle des périodiques entrants commencée l'an dernier est achevée.

Désormais, les usagers ont acces à l'état préos des collections au moment de la consultation.

Nouveaux titres (hormis échanges)

Corriere deI Ticino (Muzzano) • Val-de-Ruz info (Cernier).

Séries en cours au 31 décembre 2010
2010

1548

2009
(1546)

Nouvelles senes
Sénes Interrompues

2
o

(41)
(42)

(1490)

(597)
(437)

Titres de revues

dont: Abonnemen~
Dons

1492

599
437

5 Comme la BPUpratique le catalogage partagé, les ouvrages deja indexés par un autre partenaire au sem du Réseau
romand ne sont pas compris dans ces chiffres.
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Séries en cours au 31 décembre 2010 2010 2009

Echanges 487 (487)

dont: Société neuchâteloise des sciences naturelles 251 (251)

Société neuchâteloise de géographie 148 (148)

SNSN/SNG6 33 (33)

SNG/SHAN6 3 (3)

Société suisse de chronométrie 9 (9)

SOCiété d'histoire et d'archéologie 34 (34)

Bibliothèques et Musées 9 (9)

Quotidiens 19 (18)

CD-ROM 7 (7)

A disposition en libre-accès
666 (665)

dont: Cabinet des périodiques
577 (576)

Salle de lecture
54 (54)

Lecture publique
35 (35)

Accroissement des collections

Fascicules Inscrits (journaux exceptés)
9123 (8520)

Volumes entrés en magasin
921 (1159)

Manuscrits

La perte douloureuse de Mme Anne-Lise Grobéty le 5 octobre a

endeuillé la Bibliothèque, et en particulier le Service des manuscrits

où elle collaborait depuis sept ans.

Entrée à la BPUN en tant que surveillante de la Salle de lecture, elle
assumait dès 2002, chaque mercredi, la surveillance de la Salle Rous-
seau, attirant de nouveaux visiteurs par la chaleur de son accueil,

nouant ainsi ses premiers contacts avec le Service des manuscrits,

qu'elle rejoint en tant qu'assistante en juillet 2003. Ses qualités font

aussitôt merveille. Grâce à ses compétences, elle assure notamment le traitement des fonds

littéraires qui entrent à la BPU (en particulier les fonds Pierre Chappuis et Monique Laede-
rach). En 2008, elle collabore à la mise sur pied de l'exposition consacrée à Edouard Rott. Dès
2003 aussi, elle participe activement au traitement du Fonds Marcel North, dont elle tire une

tres belle exposition, qui s'ouvre le 3 octobre 2009, dernier jour où elle put travailler dans le
service. Son intelligence, son enthousiasme, son sourire et son rayonnement resteront gravés

dans la mémoire de ses amis.

Enrichissement des fonds

Plusieurs très beaux ensembles ont fait leur entrée cette année à la Bibliothèque:

• MmePamela Kubler, exauçant la volonté de ses beaux-parents, M. Max Kubler et son épouse

Denise, décédée en début d'année, nous a remis les archives de la troupe de théâtre amateur

6 Echanges concernant les deux SOCiétés Simultanément.
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Scaramouche, qu'ils avaient fondée en 1949. Cette très riche collection de documents
comprend principalement les programmes des spectacles,des photographies, desaffiches, des
coupures de presse, ainsi qu'un superbe livre d'or créé par leurs amis pour le 40eanniversaire
de la compagnie.
• M. Jacques et MmeAnne Ramseyer, enfants du sculpteur André Ramseyer et de l'artiste
peintre Jacqueline Ramseyer, ont offert à la Bibliothèque un ensemble de photographies
d'œuvres, de catalogues et de coupures de presse,qui ont permis de constituer un FondsAndré
et Jacqueline Ramseyer.
• M. Dominique de Montmollin a remis un beau lot de documents provenant de sa famille
maternelle, principalement de son arrière-grand-père, le célèbre docteur EdouardCornaz (1825-
1911), médecin chef de l'Hôpital Pourtalès pendant de longues années, ainsi que de son fils
Arthur Cornaz. Un autre lot concerne la famille de Sandoz de Rosière.
• Nous avons eu le privilege d'être accueillis à Aujargues chez M. Frédéric-JacquesTemple,
exécuteur testamentaire littéraire de Cilette Ofaire, qui s'est dessaisi de manuscrits, corres-
pondances et coupures de presse en faveur du Fonds Ofaire de la Bibliothèque.
• Les filles de Gérard Buchet ont donné un petit lot de documents provenant de leur père,
contenant des pièces qui concernent Edmond Jeanneret, Marcel North et JacquesAudiberti,
ainsi que 3 clichés utilisés pour l'illustration de la Suite neuchâteloise par Marcel North.
• M. Jean-Paul Comtesse, écrivain, nous a offert les 52 cahiers qui composent son journal.
• M. Charles Vogel avait recueilli un bel ensemble de documents d'Alice Caselman, canta-
trice et libraire, ce qur nous a permis de créer un FondsAlice Caselman. M.Vogel a également
remis des documents qUI ont permis d'enrichir le Fonds RenéGerber, ainsi qu'une belle col-
lection de pièces concernant la fanfare l'Espérance, assortie d'une série quasi complète du
Musicien neuchâtelois.
• Un don en appelant souvent un autre, MmeCaroline Neeser, parente d'Alice Caselmann, a
complété le fonds récemment créé par un grand lot de photographies. Elle a aussi fait don
d'un ensemble de documents concernant son grand-père, le professeur de théologie Maurice
Neeser.
• M. Jean-Daniel Perret (Marin), nous a remis deux lettres de Jean-Pierre Portmann de 1987,
avec en-têtes dessinées.

Achats

Lesachats ont été rares, mais nous avons eu le pnvrleqe de pouvoir acquérir un très beau fonds
de documents de l'artiste RogerMontandon (1918-2005). Originaire de Saint-lrnier mais vivant
à Paris, ce Jurassien, grand ami de Giacometti, s'était mis à la peinture tardivement, après
avoir été notamment secrétaire de la prestigieuse revue d'Albert Skira Labyrinthe. Il a long-
temps collaboré avec son amie Zouc pour les textes et la mise en scène. Le fonds comporte
des textes sur l'art (en particulier le manuscrit d'une étude sur Giorgione, « A la rencontre du
Concert champêtre »), des manuscrits littéraires, des poèmes, de la correspondance (en par-
ticulier une quarantaine de lettres de Georges Piroué), des coupures de presse et surtout
six superbes petits volumes de notes et de dessins au stylo croqués dans les cafés.

Nous avons également acquis deux dessins au stylo de Marcel North, un petit lot de lettres
de Camille Claudel à Robert Godet et divers documents concernant le notaire Henri Vouga,
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Roger Montandon, carnet de
croquis et de notes.

propriétaire à Cortaillod, en particulier le sulfatage de ses vignes ainsi qu'un contrat de société
concernant la Serrurerie Marthe.

Signalons aussi le don par l'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau d'un imprimé très

rare: l'Arrest de la cour de Parlement qui condamne deux libelles ayant pour titres, le premier

« Dictionnaire philosophique portatif », le second «Lettres écrites de la montagne », par Jean-
Jacques Rousseau, première & Feconde parties, à être lacerés et brûlés par l'exécuteur de la

Haute-Justice, A Pans: chez P.G. Simon, 1765,8 p.

Le texte est d'autant plus Important que les Lettres écrites de la Montagne ont été rédigées
à Môtiers.

Publications et réalisations d'après nos fonds

Ackerson-Addor, Suzanne, L'Encyclopédie d'Yverdon
de F-B. De Felice, tiré à part de Livre des congres de l'As-
sociation ntërnationals des historiens du papier, 2010
Inderwildi, Frédéric, Acteurs et réseaux commerciaux
dans la librairie d'Ancien Régime: La SOCIététypogra-
phique de Neuchâtel, 1769-1789, thèse de l'Université
de Neuchatel et de l'Ecole pratique des hautes études,
2010,343 p.

Nerlich, France, La peinture française en Allemagne,
1815-1870, Pans, Maison des SCiences de l'Homme,
2010,548 p.

Martin, Nathan J., «Rousseau and the philosophes on
mUSIC history », Studies on volteire and the Eighteenth
Century, 2010,12, pp. 215-224.
Monnet, Vincent, «Denis de Rougemont, le passeur de
rëves s. ln' Campus, 11"98, 2010, pp. 30-31.

Oguey, Grégoire, «Saint Guillaume a Neuchâtel: Images
perdues, mages possibles. 1. Sam Guillaume dans les

Monuments parlants de Barillier», in: Revue historique
neuchâteloise, 2009, pp. 377-388.
Rousseau, Jean-Jacques,Institutions chimiques, édition
cnnque par Christophe Van Staen, Paris, Champion,
2010,408 p.
Rousseau, Jean-Jacques,LesRêveriesdu promeneur soli-
taire, édition cntique par Frédéric S. Eigeldinger, Paris,

Champion, 2010, 232 p.
Stenger, Nicolas, Les intellectuels et J'identité euro-
péenne en débat, le parcours et J'œuvre de Denis de
Rougemont, these de l'UrVversité de Paris8 et de l'Uni-
versité de Geneve, 2010, 435 p.
Signalons que le compositeur et pianiste tchèque Zdenek
Klauda et la basse tchèque Ivo Milch ont édité a Prague
La Passionedi Gesù Christo, de Giovanni Paisiello, que
nous conservons dans la collection de partitions manus-
crites du XVIIIesiècle.
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Recherches sur les fonds manuscrits ou anciens de la BPUN

Fonds Attinger

Fonds Auguste Bachelin

Archives de La Baconnière

Fonds Louis Benoît

Fonds Léon Berthoud

Fonds Edith Boissonnas

Fonds Louis Bourguet

Fonds Isabelle de Charriere

Fonds Olivier Clottu

Fonds Jean-Marc Elzingre

Fonds LoUIS Favre

Fonds René Gerber

Fonds Philippe Godet

Iconographie

Affiches

1

2
2
3
1

2
2

Fonds Jean Klehl

Fonds Monique Laederach

Fonds Léon Montandon

Fonds Cilette Ofaire

Fonds Léopold et Aurèle Robert

Fonds Edouard Rott

Fonds Denis de Rougemont

Fonds Jean-Jacques Rousseau

Fonds de la SOCiété neuchâtelorse de géographie

Fonds de la SOCiété typographique de Neuchatel

Fonds William Ritter

Fonds de musique ancienne

Autres fonds

3
4
4

18
2

11

8

21

2009

(416)
(8)

2010

Affiches entrées

Affiches cataloguées (fichier XIX' - XX· siècles)

378
26

Vues - paysages - portraits
2010 2009

Documents entrés 355 (50)
dont Portraits 35 (8)

Vues et paysages 320 (42)
Documents catalogués 295 (35)

dont Nouvelles notrces RERO 174 (26)
Rétroconversion (fichier Q&R) 121 (9)

Nous remercions les personnes suivantes pour divers dons de documents:

M. Thierry Chatelain

M. François Courvoisier

Achats

M. Pasca. Gnener

M Mochel Schlu-i

• Pierre-Alexandre Junod, Timbo-Mate- Tee gegen den Durst (vers 1954), affiche • Constant
Bourgeois, Vue du château de Vaux-Marcu au lac de Neufchâtel (1820), lithographie • Nicolas
Victor Fonville, Souvenirs d'Aix-les-Beins, Savoie (vers 1827), 12 estampes, lithographie •
Armande Oswald, Menace minérale (vers 1973), eau-forte et aquatinte • Albert Pema,Suchard
visionnaire (2009), 5 reproductions, offset • Le vieux Neuchâtel (vers 1890), 1 album com-
posé de 39 photographies de documents divers (dessins, gravures, lithographies, aquarelles,
etc.) et Incluant 3 dessins onqrnaux.
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Projets

• Un ensemble de 821 pièces iconographiques a été numérisé. Chaque document apparaît
désormais sous forme de vignette au bas de la notice correspondante du catalogue RERO, que
l'usager peut agrandir Clson gré.

• Dans la perspective du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau en 2012,
le service de l'iconographie a entrepris de cataloguer l'ensemble des collections Perrier et
Buffenoir. L'opération se poursuivra tout au long de l'année 2011.
• Une demande de contribution à Memoriav a été acceptée, qui permettra d'assurer la pré-
servation et la mise en valeur du fonds photographique William Ritter. Le projet, qui com-
prend la restauration, la numérisation, l'inventaire et la mise à disposition du matériel, s'étendra
Jusqu'en 2013.

Recherches menées sur les fonds iconographiques (par sujet)

• Portraits: Julie Bondeh. Charles-Emmanuel Charrière, Guillaume Farel, Isaac Favre, André
Gide, Christoph Hopfenqartner, Charles Knapp, Marianne-Françoise de Luze, Louis-Sébastien

Mercier, Léon Metchnikoff, Frédéric-Guillaume de Montmollin, Anne-Guillaume de Sandoz.
• Vues et paysages suisses : le chateau de Homburg, La Chaux-de-Fonds, Laufelfingen.

• Vues et paysages étrangers: l'Hôtel de Toulouse et le Panthéon (Paris).
• Divers: I'absmthe, culture, séchage et distillation; les buveurs à Neuchâtel; la caricature
politique neuchâtelorse : les légumes en Suisse; Neuchâtel, 1000 ans 1000 images, projet de

la Société d'lustorre et d'archéologie du canton de Neuchâtel; la photographie dans le canton

de Neuchâtel; le thorax humain.

lecture publique

La Lecture publique a enregistré 1232 nouvelles inscriptions en 2010, soit une augmentation

réiourssante de 18,2 % par rapport à 2009 (1042 inscriptions).

Les statistiques térnoiqnent également d'une légère hausse des prêts (3,8%) et de la fré-

quentation (7%). Ces résultats s'expliquent par la réouverture de la bibliothèque le lundi et

par la suppression des deux semaines de fermeture estivale.

La Lecture publique a prêté 4292 documents ISSUS de ses fonds aux différentes bibliothèques

du RBNJ en 2010 (2009: 3947). Elle a reçu en prêt dans le cadre du réseau 7692 documents
(2009: 7052). Enfin, le nombre de documents prêtés s'élève à 147798 (2009: 141 158).

Les collections de la Lecture publique se sont enrichies de 2812 (3252 en 2009) documents
(2135 livres, 71 livres sonores, 5 CD-ROM et 452 DVD). La baisse des acquisitions s'explique

par un budget inférieur de 12% par rapport à 2009.

Pour faire place aux nouveautés, 1 950 documents (3035 en 2009) ont été retirés des rayons,

parmi lesquels 210 ont été transférés au Fonds d'étude, 163 mis en dépôt, les autres défini-

tivement écartés. Chaque année, le fonds complet des romans est passé en revue; les docu-

ments ayant passé dix ans d'âge sont systématiquement examinés en vue de leur élimination.

Les documentaires, les dictionnaires, les anciens guides de voyage, ainsi que les ouvrages trai-
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tant de médecine, de jardinage et d'animaux ont également fait l'objet d'un important désher-

bage. Quant aux cassettes vidéo VHS, elles ont été définitivement éliminées.

Dans le domaine des acquisitions, nous avons privilégié cette année les lectures faciles en alle-
mand et en italien, ainsi que les guides de voyage, dont beaucoup d'anciennes éditions devaient

être remplacées.

Les propositions d'achats des lecteurs sont toujours les bienvenues: sur 173 propositions, 95

ont été acceptées. Elles concernent pour la plupart des sujets d'actualité pour les documen-
taires, des best-sellers pour les romans et des DVD. Certaines sont dirigées vers le Fonds d'étude
(13), d'autres font l'objet de prêts entre bibliothèques ou de demandes dans le RBNJ; 47 ont
été refusées car elles ne correspondaient pas à nos critères d'acquisition: documents trop
anciens, trop chers, déjà achetés par le Fonds d'étude ou d'autres bibliothèques du RBNJ.

Animation et médiation

La campagne menée auprès des directions des écoles secondaires, lycées et écoles privées a
reçu un écho tres positif. La Lecture publique a reçu plusieurs classes issues de l'ESRN, du lycée

Jean-Piaget et de l'Ecole moderne. Trois groupes conduits sous l'égide d'Echelle (programme

d'intégration SOCialeet professionnelle du Centre social protestant) ont également profité d'une
visite axée principalement sur les dictionnaires plurilingues et visuels, les méthodes de langues,

les sites permettant de faire une recherche d'emploi.

Dans le cadre de son programme éducatif « Ecole citoyenne», le collège du Mail nous a sol-

licités pour faire découvrir à un groupe d'élèves du degré 8 les différents aspects de notre

métier. L'échange avec ces adolescents s'est révélé très fructueux.

Trois apprentis en formation, respectivement à la bibliothèque de la Faculté des lettres, aux

Archives de l'Etat et à la médiathèque du Lycée cantonal à Porrentruy, se sont succédé dans

notre service.

Dans le cadre de la Journée mondiale du livre, M"" Géraldine Voirol Gerster a monté une expo-

sition qui présentait les livres préférés de différentes personnalités suisses issues de la sphère

politique, du monde des lettres, du Cinéma, du sport, etc. Mme Augustine Migy, apprentie
de 2e année, a réalisé une animation sur Marilyn Monroe, suite a la parution de son livre

Fragments: poèmes, écrits intimes, lettres paru au Seuil.

Deux aide-mémoire ont été rédigés par nos collaboratnces, j'un consacré aux « Acquisitions
récentes», avec des explications sur leur acces en ligne, l'autre aux « Lectures pour ados» et

aux moyens de les trouver dans le catalogue. Ces documents existent à la fois sous forme

papier et sur le site Internet de la BPU.

Un présentoir spécial est désormais dédié aux coups de cœur (livres, bandes dessinées, films,

etc.) des bibliothécaires et des lecteurs. Lesdocuments sélectionnés sont reconnaissables grâce

à des « smiles» collés au dos.

Comme chaque année, nous avons collaboré aux « journées accélératrices» du Lycée Jean-

Piaget, destinées à soutenir dans leurs recherches documentaires les élèves effectuant leur

travail de maturité.
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Nous poursuivons par ailleurs notre participation aux traditionnels cafés littéraires dans le
cadre des Lundis des mots 7_

Locaux

Les locaux de la Lecture publique ont été dotés d'un nouveau mobilier: tables et chaises au
1er étage et 3 fauteuils et une table basse dans le coin lecture du rez-de-chaussée. Cela donne
un petit air design bien apprécié de nos lecteurs et du personnel.

Bilan 2010

Les ouvertures supplémentaires du lundi après-midi, du week-end de l'Ascension, du vendredi
de la Fête de la jeunesse et des deux semaines de juillet ont été très appréciées par nos usa-
gers. Ce service supplémentaire a été assuré sans postes supplémentaires et donc au détri-
ment d'autres tâches tel que le désherbage, pourtant indispensable.

Le problème des locaux et du manque de place reste malheureusement d'actualité et péjore
considérablement la mise en valeur des fonds, avec des conséquences inévitables sur les ser-
vices au public (et donc sur la fréquentation), ainsi que sur le travail des collaboratrices du

service. L'adaptation des structures d'accueil aux besoins générés enparticulier par l'évolu-
tion des technologies et des canaux de l'information devient urgente si nous voulons pouvoir

continuer à offrir à nos utilisateurs des services de qualité qui répondent aux attentes d'au-
jourd'hui.

Accroissement des collections
2010 2009

Romans 1192 (1269) -6.1 %
Documentaires 761 (1231) -38.2 %
Bandes dessmées 156 (138) +13.5%
Avant-scéne (CInéma, opéra, théâtre) 26 (24) +8.3%
Livres sonores 71 (121) -41.3%
CD-ROM 5 (20) -75%
DVD 423 (449) -5.8%

Total 2812 (3252) -13.5%

dont: Achats 2634 (3144) -16.2%

Dons 178 (108) +64.8%
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Statistiques de prêt et de fréquentation
2010 2009

Prêt

Lecteurs mscnts 18204 (16577) +10%

Nouvelles Inscriptions
Fonds d'étude 248 (266) -6.8%

Lecture publique 1232 (1042) +18.2%

Total 1480 (1308) +11.5%

Lecteurs actifs 1

Fonds d'étude 3782 (3680) +2.8%

Lecture publique 7159 (6827) +4.9%

Total 10941 (10507) +4.1 %

Prêts effectués 8

Fonds d'étude 24408 (21673) + 1262 %

Lecture publique 138403 (133137) +3.96%

Total 162811 (154810) +5.17%

Prêts de documents?
Fonds d'étude 31217 (27785) + 12.3%

Lecture publique 147798 (141158) +4.7%

Total 179015 (168943) +6%

Réseau RBNi '0

Documents BPUprêtés au RBNJ
du Fonds d'étude 7250 (7016) +3,3%

de la Lecture publique 4292 (3947) +87%

Total 11542 (10963) +5,3%

Documents du RBNJprêtés à 8PU
au Fonds d'étude 3903 (4029) -3%

à ta lecture publique 7692 (7052) +9%

Total 11595 (11081) +4,6%

Prêt entre bibliotheques (hors RBNi)

Demandes reçues
lecteurs RBNJ 6810 (5884) +15.7%

lecteurs hors RBNJ 1454 (1331) +92%

Total 8264 (7215) +14,5%

, lecteurs ayant effectue au rnoms une transaction de prêt durant l'année.
8 Prêts effectués a la BPU,y compns prolongations.
9 Prêts de documents de la BPU,y compns dans d'autres bibliothèques (statistiques RERO)
10 y compris transits Internes entre Fonds d'étude et lecture publique.
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Statistiques de prêt et de fréquentation
2010 2009

Photocopies
Documents reçus
Documents envoyés

Total

539
64

603

(433)
(97)

(530)

+24.5 %
-34%

+ 13.8%

Salle de lecture

Documents consultés:
• Imprimés
- XIX' -XXI' siècles
- Livres anCiens

• Manuscrits
• Iconographie
• Cartes et plans

Total

3920 (2894) +35%
249 (888) -72 %
768 (1330) -42.3 %
155 (63) +146%
13 (11) + 18.2%

5105 (5186) -1.6%

Fréquentation 1

Fonds d'étude 11

Lecture publique
Salle de lecture

Total

47843 (40644) +17.7%
79783 (74554) +7.0%
31427 (21026) +16.3%

159053 (142224) +11.8%

Consultation Internet l

Fonds d'étude
Lecture publique

Total

2032
867

2899

(2257)
(1036)

(3293)

-10%
-16%

-12%

Observations

Lecteurs
SI, pour l'ensemble de l'institutron. le nombre total d'inscriptions a augmenté de façon signi-
ficative, on remarque que le nombre de nouveaux lecteurs au Fonds d'étude a légèrement
baissé. " faut cependant relever que la plupart des personnes qui fréquentent cette section
de la bibliothèque s'Inscrivent à l'Université; beaucoup d'autres sont inscrits chez nous depuis
longtemps ou enregistrent leur inscription en Lecture publique. On notera également une
augmentation de pres de 3% des lecteurs actifs.

Prêt
On constate en 2010 une augmentation spectaculaire du nombre de prêts effectués au Fonds
d'étude, 24408 prêts contre 21673 en 2009. La réouverture du lundi, ainsi que la perma-
nence assurée durant l'été n'y sont sans doute pas étrangères.

,. Nombre d'entrées.
'2 Nombre d'entrées moins 10% car le personnel passedans les compteurs (selon directives OFS).
13 Consultation Internet qratuite une demi-heure par Jour et par personne. Inscription obligatoire.
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Le nombre de prêts de nos propres documents dans l'ensemble du RBNJa également connu
une hausse remarquable, puisqu'on comptabilise 12% de prêts supplémentaires.

Si le nombre de documents envoyés à nos partenaires du RBNJest lui aussi en augmentation
(3%), les documents provenant de l'extérieur accusent un recul du même ordre. Le nombre
de demandes reste toutefois assez stable et témoigne de l'attractivité de ce service gratuit.

Prêt entre bibliothèques
Lesdemandes de prêt entre bibliothèques (hors RBNJ),qui émanent principalement de la com-
munauté universitaire, ont bondi de 15% par rapport à l'an dernier. Celles-ci représentent
environ un quart des prêts effectués au Fonds d'étude.

Lesdemandes adresséesà la BPUenregistrent, quant à elles, une hausse de 9%.

Activités culturelles

Salle Rousseau

Le nombre de visiteurs reste stable et semonte cette année à 379. Parmi les groupes accueillis
figurent notamment cinq classesdu LycéeDenis-de-Rougemont et une classedu Gymnaseéco-
nomique de Bienne; 15 étudiants de l'Institut de langue et civilisation française, sous la direc-
tion de Loris Petris; 70 étudiants de l'Institut d'histoire, dans le cadre du cours d'introduction
aux sources conduit par Lionel Bartolini; une délégation de l'Association hollandaise Isabelle
de Charrière; le Groupe des formateurs des apprentis en information documentaire de la Suisse
alémanique; on relèvera également la visite, sous la conduite du professeur Daniel Sangsue,
de l'académicien Jean Clair.

Association des Amis de la Bibliothèque

L'Association poursuit activement sa politique de soutien en faveur de la BPU,notamment à
travers l'achat d'ouvrages et des publications. Elle organise parallèlement des manifestations
qui contribuent au rayonnement de l'institution. Lestraditionnelles Lectures du lundi sont tou-
jours très appréciées. Trois soirées ont été organisées en 2010, au cours desquelles M. Enrique
Medrano et son équipe ont lu • L'enfant qui regardait passer le train, de J. d'Ormesson et
L'envie de dormir, d'A. Tchekhov (11 janvier) • Lemonstre, de S.Crane (18 janvier) • L'homme
est un manche à balai, suivi de Conseils aux serviteurs et servantes, de J. Swift (le, février).

L'excursion annuelle (29 mai) a elle aussi rencontré un vif succès. Cette année, les 50 parti-
cipants ont eu l'occasion de découvrir l'abbaye d'Einsiedeln et sa fastueuse bibliothèque.

Visites

• Les 23 et 25 février, quatre groupes d'employés du Service des parcs et promenades sont
venus découvrir les trésors botaniques de la BPUNet les herbiers artificiels de Louis Benoit et
de Charles-Philippe de Pierre.
• En avril et mai, la BPUa reçu des membres du Mouvement des etnés dans le cadre de for-
mations spécialement conçues a leur intention. En tout, une vingtaine de personnes réparties
sur quatre séances de formation se sont succédé.
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• Le 10 décembre, une présentation de livres précieux a eu lieu à la BPU, en collaboration
avec la Bibliothèque des pasteurs, dans le cadre du colloque universitaire international « De
la théorie à l'action», organisé par le professeur P. Griener.

Conférences de presse

• 21 avril: mise à disposition sous forme numérique de publications consacrées à l'histoire
et au patrimoine cantonal (Monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, Revue
historique neuchâteloise, Rameau de Sapin). La numérisation a été effectuée par la BPU, en
collaboration avec l'Office cantonal de la protection des monuments et des sites.

Autres événements

• 6 août: le directeur a été invité à présenter l'exposition Grands formats dans le cadre de
l'émission Dare Dare diffusée sur Espace 2.
• 1eroctobre: à l'occasion d'un lunch du PLRneuchâtelois, le directeur a présenté une confé-
rence intitulée « La Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel: quels enjeux? ».

• 6 novembre: le directeur a accueilli les participants au colloque Histoire de la lecture en
Suisse romande du Moyen Age à nos jours: pratiques et institutions, organisé par l'Associa-

tion pour l'histoire de la lecture en Suisse romande.
• 10 novembre: le directeur a participé à une journée de conférence-débat organisée par
la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel, sur le thème « Etu-

diants-e-s en lettres et sciences humaines: quels défis, quelles attentes dans le marché de

l'emploi actuel?».

Expositions

Grands formats. Livres d'exception de la Bibliothèque publique

et universitaire de Neuchâtel

Galerie des Amis des arts - 2 juillet - 7 septembre 2010

Conception: Thierry Chatelain, avec la collaboration de Michel Schlup; réalisation technique:

Musée d'art et d'histoire, Menuiserie des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel; pan-
neaux d'exposition et graphisme: Olivier Attinger, François Cordey, Villars Graphic; prêts:
Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève, Musée d'histoire des sciences de la Ville

de Genève.

Elaborée en collaboration avec le Musée d'art et d'histoire, l'exposition a été conçue comme
un voyage au cœur du livre grand format, à travers quelques trésors bibliophiliques des XVIIIe

et XIXe siècles. Le choix s'est porté sur des volumes conservés sous forme de feuilles et de

planches séparées qui ont été spécialement encadrées pour l'occasion et exposées de manière

panoramique.

Quelque cinquante figures anatomiques monumentales en couleur tirées des recueils anato-

miques de Jacques-Fabien Gautier d'Agot Y (vers 1710-1785) et de l'Anatomie universelle de

Paolo Mascagni (1752-1815) ont ainsi pu être admirées par le public. Une série de modèles

anatomiques du Xlxe siècle, transpositions tridimensionnelles des planches imprimées, com-

plétaient cette présentation.
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Dans une seconde partie, le visiteur était convié à un voyage le long des côtes de la Sicile, à

travers quarante gravures tirées du Voyage pittoresque en Sicile, publié par Jean-Frédéric

d'Ostervald (1773-1850).

En scène! La vie théâtrale en Pays neuchâtelois

5 novembre 2010 - 31 mars 2011

Conception: Cyril Tissot, Jacques Ramseyer; textes et documentation: Yves Baudin, Marie-
Jeanne Cernuschi, Martine Noirjean de Ceuninck, Jacques Ramseyer, Raymond Spira, Cyril
Tissot, Yvonne Tissot; collaboration BPU: Maryse Schmidt-Surdez, André Frehner, Philip
Gremaud, Marion Kolly, Paul Tutrone; prêts: Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
Bibliothèque cantonale jurassienne, collections privées; panneaux d'exposition et supports
publicitaires: Olivier Attinger, Villars Graphic; mise en espace: Monika Roulet - Decopub,

avec la collaboration de Michela Varini.

A l'occasion de la parution du 33" Cahier de l'Institut neuchâtelois, l'exposition a permis de

retracer les faits marquants de la vie théâtrale en Pays neuchâtelois du XVIII" siècle à nos jours,

ses principaux développements et l'activité de plusieurs troupes amateur et professionnelles
de la région. Les vitrines présentaient des objets collectés par les auteurs et divers documents
d'archives conservés dans notre Bibliothèque - notamment le Fonds Jean Kiehl, metteur en
scène et fondateur de la Compagnie de la Saint-Grégoire - et à la Bibliothèque de la Ville de

La Chaux-de-Fonds. Une vitrine était également consacrée au dramaturge Bernard Liègme,

dont une sélection de pièces a été publiée en 2010.

Semaine du goût
Dans le cadre de la Semaine du goOt, la Bibliothèque a organisé le 16 septembre une soirée

animée par les comédiens Frédérique Nardin et Olivier Nicola, qui ont allié plaisirs des mots

et de la table à travers des textes au goOt subtil.
Thierry Chatelain, directeur

avec la collaboration de Laurent Gobat, sous-directeur et de:

Sandra Ahles (secrétariat)
Pierre Bridel (acquisitions)

Thierry Dubois-Cosandier (Salle de lecture, iconographie, affiches)
Bernadette Gavillet (prêt, prêt entre bibliothèques)

Georges Manoussakas (périodiques)
Jean-Paul Reding (indexation)
Michael Schmidt (catalogage)

Maryse Schmidt-Surdez (manuscrits)

Marianne Steiner (Lecture publique)
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Société du livre contemporain

Le comité de lecture de 10 membres s'est réuni 9 fois durant l'exercice écoulé. Il a lu et
commenté 232 livres. Parmi eux, nous en avons retenu 157 répartis comme suit:

Edition en langue française: 97 livres, dont

Romans Romans Romans Récits Essais Biographies et Journal Nouvelles

pclioers historiques autobiographies

90' 2 3

• dont 15 d'auteurs su-sses

Edition en traduction: 60 livres, dont

Romans Romans Romans Récits Essais Biographies et Journal Nouvelles

policiers historiques autobiographies

42 12 2 3

Les proportions restent habituelles, soit un peu moins d'un tiers de livres refusés. Parmi les

textes retenus, un tiers environ consiste en traductions.

Programme 2010

• 6 décembre - Tribune des nouveautés
avec Ferenc Rakoczy, Thomas Sandoz et Gilbert Pingeon.

• 24 janvier
Catherine Lovey a présenté Un roman russe et drôle.

• 14 février
Amélie Plume est venue parler de son roman Les fiancés du Glacier Express.

• 14 mars
Nous avons accueilli Pascal Rebetez et son livre Je t'écris pour voir.

En survolant l'historique de la Société du livre contemporain (fondée en 1919 par Max Petit-

pierre, Georges de Dardel et Charly Guyot), nous avons relevé qu'en 1930 celle-ci renonce à

organiser des conférences en raison d'une surcharge manifeste de l'offre à Neuchâtel. En 1959,

la SLC compte 213 membres et l'assemblée générale fait déjà état de la difficulté à attirer de

nouveaux lecteurs.
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La situation actuelle fait un peu écho à ces constatations, accentuées par la richesse consi-
dérable d'événements culturels proposés à la population.

En 2010 notre société compte environ 160 membres, nous avons acheté 157 livres et collons
toujours à notre slogan « Pour le prix d'un livre par an, accès privilégié à plus de 500 livres
récents, sélectionnés pour leur valeur par un comité de lecture».

Françoise Colomb, présidente
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Bibliothèque des Pasteurs

L'année 2010 a connu plusieurs changements significatifs à la Bibliothèque des Pasteurs (BP)
quant à son statut au sein de l'Université, à son personnel et à ses locaux. Suite à la création
du pôle patrimonial de l'Université de Neuchâtel en janvier 2010, les fonds patrimoniaux de
la BP assument une nouvelle importance, se trouvant ainsi moins « marginalisés». Quelques
projets importants, comme celui visant à digitaliser des éléments sélectionnés dans le fonds
ancien de la bibliothèque, ont été complétés cette année. Ces projets, découlant des déci-

sions prises les années précédentes, assurent la mise en valeur du patrimoine de la BP.

la vie quotidienne

L'accroissement du fonds, la conservation du fonds, sa gestion, sa mise à disposition et sa

mise en valeur ont été poursuivis de nouveau cette année: 243 nouveaux titres (en 264 volumes)

sont entrés dans les collections, dont 156 (178 volumes) qui représentent des dons. La BPa éga-

Iement reçu un don de manuscrits ainsi qu'un lot de photographies des cures neuchâteloises.

Quant à la mise à disposition du fonds, 2010 a été une année faste, le volume des prêts connais-

sant une hausse importante. Si davantage d'ouvrages ont été prêtés directement aux lecteurs
Sur les lieux de la BP (prêts à domicile), les ouvrages commandés à distance par les lecteurs

et envoyés dans une vingtaine de bibliothèques du réseau local ont également été plus nom-

breux. La statistique des ouvrages envoyés dans des bibliothèques suisses hors du réseau local,

ainsi que des bibliothèques internationales est également légèrement en hausse. Ces chiffres

attestent sans aucun doute notre visibilité accrue dans le catalogue collectif informatisé: les \

nouvelles acquisitions sont cataloguées rapidement et le rétro-catalogage demeure également
au centre de nos préoccupations. Pendant l'année 2010, nous avons ainsi réussi non seule-
ment à cataloguer les nouvelles acquisitions, mais aussi à maintenir un bon taux de rétro-cata-
logage (1347 titres ont nourri le catalogue cette année). Nous continuons aussi l'intégration
dans le catalogue de tous les exemplaires d'un titre de périodique ou de série, ce qui nous
assure l'énumération précise de nos collections; la consultation du catalogue en est facilitée,
comme la gestion de nos collections. A fin décembre 2010, la BPcomptait ainsi 27 044 volumes

introduits dans le catalogue (2009: 21825 volumes).

La richesse des fonds de la BP est bien connue des chercheurs travaillant sur des sujets les

plus divers. Cette année, plusieurs chercheurs sont venus consulter nos fonds dans le cadre

de projets de recherche aussi variés que le calendrier de Paul Eber, les relations protestants-

catholiques dans le canton XIX. siècle, les échanges savants au XVIIIe siècle, les lettrines

employées par les imprimeurs zurichois pendant les années 1520-1540. Ainsi, au cours de
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l'année 2010, une quinzaine de personnes ont sollicité la consultation de tel ou tel ouvrage

ancien exclu du prêt; nous avons dénombré 885 livres et documents mis à la disposition des

lecteurs pour être consultés sur place.

le fonds ancien

Projet e-lib

Les bibles Illustrées digitalisées dans le cadre du projet e-lib ont été rendues à la BP; au moment
de les réceptionner, la responsable de la BP a pu les vérifier et n'a constaté aucun déqât résul-

tant de leur numérisation. Ce bouquet de titres est des lors présenté sous l'adresse suivante:
http://www.e-rara.ch/blbleikon/nav/classificatlon/21. La qualité de la digitalisation est excel-
lente. Lors du dépôt de ce projet, la responsable a négocié également les images TIFFde toutes

les pages. Ces images seront déposées sur un serveur à l'UniNE et pourront donc être exploi-

tées dans le cadre de projets scientifiques pendant les années à venir.

Un autre volet du projet e-lib. mené par la Bibliothèque de Genève, portera sur la digitalisa-

tion des livres imprimés dans les cantons de Genève, de Vaud et de Neuchâtel au cours des

xve et XVIe siècles (livres répertoriés dans le catalogue GLN accessible sur internet). Quelques-
uns de ces titres se trouvant en un seul exemplaire en SUisse, c'est-à-dire à la BP, il est fort

possible que les organisateurs de ce projet réclament l'aide de la BP, en sollicitant la permis-

sion de digitaliser certains titres. La liste précise n'est pas encore établie, mais nous sera com-

muniquée dans les mois à venir.

Restauration - Conservation

Suivant la ligne décrdée, le budget « Restauration» a été employé à la réfection de livres rares

et fortement endommagés. Les travaux de restauration sur les livres servants ont été payés

cette année;

Luther, Martin. - Ecrits - recueil factice (1521-1533) - P 106.5.40
Bullinqer, Heinrich. - Summa Chnstenlicher Reliqion (Zurich: Froschouwer, 1576) -

P 107.3.15
Le Picard, François. - Les sermons et instructions chrestiennes (Paris: Chesnaux, 1571) -

P 106.5.35
Acta Colloquiorum svalbacensium (Heidelberg: J. Lancelloti, 1619) - P 105.3.28
Calvin, Jean. -Institution de la religion chrestienne (Genève, 1562) - P 105.5.9.

Quelques périodiques et collections modernes ont aussi été reliés:

Acta Apostolicaesedis(1 1101.), Biblia (11101); Etudes théo-
logiques et religieuses (1 1101); MiSSion12 vol}; Freiburger
Zeitschrdt für Theologie und Philosophie li 1101.); Inter-
national Reviev«of MIssion (3 vol.): Iudeu:e 1110,.); Ure
et Dire (1 110,." Lumen vitae (l vol.): Musee neucbéteîois
IRevue historique NE (2 Ilot); Pastoraltheologie 21101);

retroloç» onenteîis (1 vol.): Reaf/exikon iûr Antike und

Ctuistentum (1 1101.), Revue d'histoue et de philosophie
religieuse (1 vol.): La Revue réformée (2 vol.): Revue de
théologÎe et de philosophie (2 1101.); Theologische Rund-
schau (1 vot.): Iheoloqncne Zeitschtiit (1 vol); Vie et
Liturgie (1 1101., Zeitschnit für Kirchengeschichte (1 1101.),
Zenscbritt für Kultur Pohtik' ReflgionlReformatlo (1 1101.).
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Dépôts - réorganisation des fonds

Nous restons attentifs aux conclusions émises par Andrea Giovannini dans son rapport sur la

BP (2003), et tentons de trouver des solutions aux problèmes signalés. A plusieurs reprises
dans ce rapport, l'auteur évoque la question des documents d'époque, de nature et de format
différents juxtaposés dans les rayons de la BP. Il souligne aussi le problème posé par des boîtes
de rangement anciennes qui sont nuisibles aux documents qu'elles contiennent (taux d'aci-
dité du carton provoquant une dégradation du papier). Au cours de cette année, nous avons
entrepris un projet visant à trouver des solutions aux problèmes susmentionnés. Le fonds de
manuscnts conservé à la BP avait été incorporé directement dans le fonds des imprimés. En
outre, plusieurs manuscrits étaient conservés dans les anciennes boîtes d'archives. Un tri du
fonds a permis l'identification des manuscrits et leur séparation du fonds des imprimés. Des
travaux d'inventorisation seront entrepris prochainement, qui faciliteront le catalogage de ce
fonds de manuscrits. Aucun travail de restauration ne s'avère nécessaire; par contre, un trai-

tement de ces archives suivi de leur mise en dossiers ou en cartons adéquats sera mené dans
les années à venir.

Groupes de Travail

Pendant l'année 2013 une grande exposition portant sur la vie neuchàteloise au XVIIIe siècle
sera présentée au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Les organisateurs ont invité la BP à
contribuer à l'élaboration de cette exposition, et la responsable a donc été intégrée dans le

Conseil scientifique; elle a partropé à deux séances de travail.

Dans le cadre du projet e-lib, la bibliothécaire a participé à une séance de responsables de
projet.

Visites

Pendant l'année 2010, nous avons accueilli principalement deux groupes de personnes. A fin

janvier 2010, un groupe de pasteurs norvégiens a visité la BP et la responsable leur a montré

des Incunables, d'anciennes éditions de la Bible dans des traductions diverses de même que

quelques exemplaires des écrits de réformateurs. Au mois d'avril, lors d'un colloque interna-
tional organisé à l'Université de Neuchâtel, quelques participants ont demandé une visite de
la BP. Ce groupe, composé de conservateurs des Archives nationales de France et de la Biblio-

theque nationale de France, a pu admirer quelques trésors de la BP, notamment des ouvrages
du XVi" au xxe Siècle qui illustrent l'histoire de la bibliothèque et de l'accroissement de ses
fonds au cours des Siècles. En JUin, un groupe d'étudiants de l'ILCF (Institut de langue et civi-

lisation françaises) de l'Université a visité la BPet a pu regarder de nombreux documents concer-
nant Guillaume Farel et les débuts du protestantisme dans le canton de Neuchâtel. Tous ces

visiteurs ont apprécié les atouts et les richesses de la collection.

Varia et Remerciements

Les plus grands changements a signaler cette année touchent au personnel. Suite à la créa-

tion du pôle patrimonial, la responsable de la BP assume quelques tâches supplémentaires

liées aux autres collections patrimoniales abritées à l'Université. Corinne Prongué est la nou-
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velle responsable de la bibliothèque de la Faculté de théologie, et consacre les 35% restants
de son temps à la BP. Sa collaboration nous est extrêmement précieuse, et c'est grâce à son
aide que nous avons pu entreprendre quelques projets importants, et surtout la réorganisa-

tion générale des dépôts de la BP, ainsi que le tri d'une vingtaine de cartons de documents
et de livres qui étaient restés intouchés dans les dépôts de la BP depuis plusieurs années. Elle
a également contribué de manière très compétente au tri des manuscrits et à l'organisation

du nouveau fonds de manuscrits ainsi reconditionné.

Au cours de l'année, nous avons aussi accueilli trois apprentis à la BP, pour des périodes de
un à quatre mois. Au début de cette année, Mme Delphine Lab, apprentie, a terminé son mandat
à la BP. En septembre, M. Arlind Ajrizaj a commencé un stage de quatre mois à la BP; au mois
de décembre, M. Jonathan Wenger est arrivé pour commencer son mandat de deux mois. Tous

ont travaillé essentiellement au catalogage et à l'équipement des livres.

Le problème posé par l'absence de salle de lecture a été soulevé très fréquemment lors des
séances de la commission au cours des dernières années. Le Service des bâtiments a finalement

accepté de proposer une solution adéquate. Le bureau de la bibliothèque de la Faculté de théo-

logie a été déplacé au rez-de-chaussée et occupe actuellement l'ancien bureau de la Fédéra-
tion. Dans ce bureau occupé par Corinne Prongué, une place correcte est mise à disposition

des chercheurs, et de nombreux rayons permettront de ventiler un apparat de références.

Nous tenons à remercier nos collègues des bibliothèques de l'UniNE, de la BPUN, du réseau

RBNJ et du Réseau romand pour leur collaboration précieuse, ainsi que la commission de la

bibliothèque pour son aide et son soutien dans nos activités variées. Mme Corinne Pronçué
s'est signalée par sa grande efficacité comme par sa disponibilité sans faille.

Cecilia Griener Hurley

Liste des donateurs de livres et revues

René Ariege; Daniel Attmger, Lytta Basset, Theo Buss,
Pierre Caspard, Pierre-LUigi Dubied, Gottfried Ham-
mann; Violaine de Montmollin; Jean-Daniel Morerod,
Wily Rordorf; Madeleme Schnerder-Grellet ; Académie
suisse des sciences humaines et sociales; Association
internationale pour la défense de la liberté religieuse,
Association œcuménique des Amis de Samt-Bernard de
Clairvaux; Bibllotheque cantonale et universitaire, Lau-
sanne; BPU, Neuch~tel; CIDOC, Lausanne, le Centre

social protestant (Neuchatel), Eglise Morave (Mann-
Epagnier), EREN; Faculté des lettres et des sciences
humaines, Université de Neuchatel; Foi et économie; la
ligue pour la lecture de la Bible (Vennes), Office fédéral
de la Culture - Bibliothèque Nationale SUisse; PRO
FRIBOURG; Revue Koreana (Seoul-Korea); Société des
aumôniers de l'armée suisse; Septentrion; la Société
pastorale suisse, UnINE; La Vie protestante Berne-Jura;
World Alliance of Reformed Churches (Geneve).

Statistiques
2010 2009

Prêts 1689 1317
Ouvrages prêtés aux lecteurs (prêts a domicile) 530 495
Prêts sur place 885 581
Ouvrages prêtés à d'autres bibliotheques 274 241
Dont: RéseauRBNJ 242 223

Réseauromand 27 17
Autres bibliotheques 5

Nombre de biollotheques emprunteuses 29 22
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Bibliothèque - Ludothèque Pestalozzi

Comité

Anne Guetssaz, présidente

Florence Authier. secrétaire

Barbara Stoppa, trésorière

Membres:

Véronique snner

valentine Ruscon:

Thierry Chatelam

Bibliothèque

Antoinette Burki Chappurs, responsable

Valéne Jenouvrier, bibliothécaire

Aides-bibliothécaires:

Mane-Jeanne Grossenbache(

Françoise de Montmollin

Françoise Noir

Ludothèque

Mane-Jeanne Grossenbacher, responsable

Ludothécaires:

FrançOise NOir

Chantal Racine

Bénévoles:

Heidrun Schlafli Stauffer

Denise Schreyer

Jocelyne Seller

Jacqueline Srrnond

A la bibliothèque

Chaque année, le rituel de l'examen des statistiques revient. Il est toujours instructif et nous
permet de gérer au mieux la bibliothèque afin de répondre aux besoins de nos clients.

Enobservant l'extrait présenté dans ce rapport, il est satisfaisant de constater l'évolution régu-
lière des prêts qui ont encore augmenté cette année.

Toutefois, la fin d'une décennie est l'occasion de remonter un peu plus loin dans le passé.En
2000, 75121 livres ont été prêtés par la bibliothèque. Dix ans plus tard, ce nombre passeà
113948 soit une augmentation de 51,6 % !

Il est donc tout à fait réjouissant qu'en cette première décennie du XXlesiècle, une chose reste
certaine: les enfants et les jeunes ont besoin de livres, autant de lecture de fiction que d'in-

formation documentaire.
Antoinette Burki Chappuis
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Statistiques de la bibliothèque

2010 2009 2008

Enfants inscrits 3588 3501 3509
o à 3 ans 374 374 372
4 à 6 ans 697 640 663
7 à 9 ans 808 795 829
10 à 12 ans 862 813 799
13 ans et plus 847 879 846

Adultes inscrits 686 568 491

Jours ouvrables 201 5 2095 218.5

Passagede lecteurs 22984 23070 23076
Enfants 21311 21524 21680
Adultes 1673 1546 1396
Moyenne Journalière de lecteurs 114.0 110.1 1056

livres prêtés 113948 112069 107837
Moyenne journalière de livres prêtés 565.4 534.9 493.5
FIChesdocumentaires prêtées 1055 1445 1583
Locations de vidéos (DVD) 6463 6768 7129
Prêts de cédéroms 438 494 426
Visites de classes 130 129 134
Visites de groupes 94 144 133
Nouveaux lecteurs 640 563 633

Achats de livres 1160 934 971
Rachats 212 262 333
Dons de livres 473 464 377

Fonds'
Documents 23524 22963 22976
Vidéos (DVD) 1420 1187 1192
Cédéroms 176 175 150

• Titres disponibles et non pas exemplaires

A la ludothèque

La ludotheque a fêté cette année ses 30 ans et son succes est toujours aussi grand.

En 1980, quelques bénévoles se sont mobilisés pour ouvrir une ludotheque avec un fonds de
400 jeux. Trente ans plus tard, nous vous proposons près de 2000 Jeux, ce qui pose quelques
problemes de place.

Pour cet anniversaire, nous avons organisé, durant la semaine du 1erdécembre, une tombola
et un concours. Lesenfants ont apprécié les jeux et les friandises reçus.
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C'est avec joie que nous avons constaté l'augmentation du nombre de jeux loués cette année
ce qui confirme la tendance relevée dans les médias: le jeu de société reprend vie!

Marie-Jeanne Grossenbacher

Statistiques de la ludothèque

2010 2009 2008

Jeux prêtés 5057 4615 5265
Moyenne Journalière 55 52 61
Jours ouvrables (4 heures) 91 88 86
Jeux disponibles 1857 1770 1804

Achats de jeux 150 139 142

Dons (jeux équipés) 24 33 39

Dons (pour lotos et pièces de rechange) 66 76 100

Donateurs

Tous les dons sont utilisés pour l'achat de livres et de jeux. Nous remercions très chaleureu-

sement tous les donateurs:

Aero Watch SA
Axa Winterthur
Epsilon SA
l'Express
libraine Payot
Mm<Violaine Barrelet

M'llO Nathalie Bernasconi
M1lOJacqueline Billeter
M. Claude Brunner

M. Samuel Brunner
M. Andrew Duggan
M" Gueissaz-Blohm
M Dominique de Montmollin
M"'" A-Chnstine Pannett
M"'" Françoisede Pury
M"'" Anne Robert de Pourtalès

M Sker de Salis

M"" Marianne Wavre
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Musée d'art et d'histoire
Généralités

L'année 2010 s'est présentée particulièrement riche et variée dans chacun des domaines de
la vie muséale. Expositions, animations, ateliers, publications, conservation, restaurations, tra-
vaux d'aménagement, préparation de projets futurs, planifications, sécurité et accueil ont
occupé toutes les équipes du Musée d'art et d'histoire. Lesquatre départements scientifiques
du musée livrent le détail de leurs activités liées au public ou à la conservation d'une manière
générale après cette premiere partie consacrée à la direction de l'institution.

En survol et dans le domaine des expositions, les équipes du musée ont proposé au public
sept expositions réparties sur l'année et sur les deux étages du bâtiment principal, sansoublier
les présentations permanentes, souvent animées, comme celles des maquettes de la ville aux
Galeries de l'histoire ou encore les Automates Jaquet-Droz dans la maison mère. Le départe-
ment des arts plastiques et le département des arts appliqués se partageaient cette année les
thèmes des expositions temporaires. Le grand événement d'été était conduit par le départe-
ment des arts appliqués et consacré au textile d'aujourd'hui: EXNA 4 - Patchwork contem-

porain suisse et européen. Cette exposition, richement animée en ateliers et en conférences,
a attiré un public très international.

En matiere de préparation d'expositions, les équipes ont été tres actives également, le Millé-
naire et de grands projets prévus jusqu'en 2014 ont concentré lesefforts, dans l'ombre, durant
cette année. L'atelier de conservation-restauration a été largement mis à contribution. non
seulement dans les procédures de montage et démontage des exposrtrons. mais également
dans les diverses phases de préparation.

Le secteur des animations s'est présenté très vané et enrichi durant l'année 2010, comme en
témoignent les rapports des départements scientifiques, et plus précisément le programme
des animations et manifestations ci-après. Rappelons ici le travail remarquable fourni par l'Ate-
lier des muséesde la ville, nos équipes de réception et de sécurité, sansoublier le secteur admi-
nistratif du musée très fortement mis à contribution dans ce domaine également.

Dans le domaine des bâtiments, l'entretien des locaux a préoccupé et concentré l'attention
de l'équipe technique tout au long de l'année. Parmi les grands travaux entrepns avec l'Ur-
banisme de la ville, relevons la mise en conformité et la construction de nos sanitaires. Cet
assainissement permet d'offrir désormais un accueil de qualité a nos visiteurs handicapés et
en chaises roulantes. D'autres projets d'améliorations de l'accès aux personnes à mobilité
réduite et de rénovation du hall d'entrée ont été étudiés et verront le jour dès l'an prochain.
La Menuisene des Affaires culturelles offrait une fois de plus sescompétences dans de nom-
breux travaux menés par notre équipe technique.



Si le chapitre du personnel n'est plus détaillé dans ce rapport annuel, relevons toutefois que

le partenariat avec l'Université de Neuchâtel, et plus particulièrement avec l'Institut d'histoire
de l'art et de muséologie, permet depuis quelques années la collaboration de stagiaires. Cette
année 2010 n'aura pas fait exception, de nombreux étudiants de deuxième année de maîtrise
de muséologie ont passé dans tous les secteurs scientifiques de l'institution. Plus largement,
les projets en partenariat se sont multipliés.

Caroline Junier
Membre du Conseil de direction du MAHN

Fréquentation

La fréquentation 2010, bien que plus modeste que celle de l'année précédente, atteint cepen-
dant le chiffre réjouissant de 33 528 visiteurs. Ce chiffre est à mettre en rapport avec celui de
2008 (28 155) plutôt qu'avec celui de 2009 (66808), année de la grande exposition consa-

crée à Suchard et de sa fréquentation record. Nous relevons donc que notre public maintient
son intérêt pour nos activités et que l'exposition d'été « EXNA4, patchwork contemporain suisse

et européen» n'est pas étrangère à ce très bon résultat.

Ci-après le détail des entrées:

~es « ordinaires» Payantes Libres Total Entréesavec cartes diverses 1984
Janvier 690 400 1090 A ces chiffres il convient de rajouter les entrées corres-
Février 276 316 592 pondant aux activités particulières de notre institution,
Mars 267 466 733 selon la liste ci-dessous:
Avnl 240 621 861
Mai 341 514 855 Automates Jaquet-Droz 2868
JUin 536 663 1199 Animations (voir détail sous Atelier des musées) 3720
JUillet 736 933 1669 Manifestations particulières (vernissages,

Aoot 897 1289 2186 Nuit des musées, etc.) 10732

Septembre 555 855 1410 Total des entrées au MAH 31853
Octobrs 522 474 996
Novembre 221 192 413 Entréesaux Galeries de I'hrstore,
Décembre 187 358 545 sisesà l'avenue DuPeyrou, qut abritent
Total 1 5468 7081 12549 notre département historique 1675

soit au total général 33528

Programme des animations et manifestations 2010

Un riche programme d'animations, manifestations, concerts et visites commentées est pro-
pOsé chaque année à notre public. Vous trouverez ci-après les dates des différentes manifes-

tations par type d'activités.

Vernissages des expositions
Revenezcheres Images! RenéMyrha, peintre en confrontation avec Rose-Marie Paqnard, écrivain: samedi 20 février

De RIOa Neuchâtel- Lesenfants du CIrque: vendredi 23 avril
EXNA4 Patchwork contemporain suisseet européen: samedi 19 juin
Sénes, sUites et varrations _ aspects de la collection des arts plastiques: vendredi 17 septembre

Gérald Comtesse - 50 ans de peinture: samedi 23 octobre.
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Automates laquet-Droz

Dimanche des automates: 3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, l·r août, 5 septembre, 3 octobre,

7 novembre, 5 décembre.

Démonstrations publiques des automates

Mardi (du musée) 5 janvier, mardi (du musée) 2 mars, jeudi 17 juin, dimanche 20 juin, jeudi 24 juin, jeudi l·r juillet,
jeudi 8 juillet, jeudi 15 juillet, dimanche 18 juillet, jeudi 22 juillet, jeudi 29 juillet, jeudi 5 août, jeudi 12 août, dimanche
15 août, jeudi 19 août, jeudi 26 août, jeudi 2 septembre, jeudi 9 septembre, lundi 20 septembre.

Mardis du musée

19 janvier, 16 février, 9 mars, 16 mars, 30 mars, 13 avril, 20 avril, 4 mai, 18 mai, 22 juin, 13 juillet, 27 juillet, 17 août,
24 août, 7 septembre, 21 septembre, 19 octobre, 2 novembre, 16 novembre, 14 décembre.

Au musée ce soir

18 mars, 22 avril, 8 juillet, 18 novembre.

Samedi-musée
6 février, 3 juillet, 7 août, 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre.

Au musée en famille

Dimanche: 14 mars, 9 mai, 29 août, 14 novembre.

Concerts autour du Ruckers
Saison 2010: samedi 29 mai, samedi 6 novembre, samedi 11 décembre.
Mardis du Ruckers: 2 février, 6 avril, l·r juin, 3 août, 5 octobre, 7 décembre.

Manifestations spéciales

Nuit des musées: 15 mai
Journée Internationale des musées: 16 mai
Art et chocolat en fête: dimanche 24 octobre.

Manifestation spéciale autour de l'exposition Revenez chères images ... !

Fête de fin exposition: dimanche 16 mai.

Manifestations spéciales autour de l'exposition EXNA 4

Conférences: vendredi 13 août, mardi 5 octobre.

Galeries de l'histoire

Le quartier des Faubourgs a la fête, mercredi 2 juin
Jour de fête et d'animations: dimanche 5 septembre.

Renée Knecht

Administratrice
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Nuit des musées et Journée internationale des musées

La Nuit des musées (15 mai) et la Journée internationale (16 mai) ont permis à notre public

de découvrir une nouvelle fois nos collections et nos expositions sous un angle différent. Au pro-
gramme de la Nuit des musées figuraient notamment des visites éclairs des expositions en cours,
des animations autour des pieds et des mesures, un récital de La Musicienne de H.-L. Jaquet-
Droz, du catch impro et une projection sur l'Esplanade du musée. Le public a eu aussi le loisir
d'admirer du jonglage, du cerceau aérien et de la corde lisse dans le cadre de l'exposition De
Rio à Neuchâtel: les enfants du cirque. Durant la soirée, l'Association des Amis du Musée d'art
et d'histoire a proposé une cuisine sur le pouce. Comme pour les éditions précédentes, une
navette gratuite a circulé entre les divers musées de la ville de Neuchâtel. Cette prestation a
été généreusement offerte par les TN - partenaires officiels de la Nuit des musées à Neuchâtel.

Les visiteurs ont été également nombreux à suivre les manifestations proposées lors de la
Journée internationale des musées. Le thème de cette année était des Musées pour l'harmonie
sociale. Nos visiteurs ont pu apprécier de la corde lisse, du trapèze, des acrobaties, du jon-
glage; un récital de La Musicienne de H.-L. Jaquet-Droz; une animation textes-images et
images-textes dans l'exposition Revenez chères images!; des commentaires sur les peintures

et décors de Paul Robert et Clement Heaton dans la cage d'escalier du musée; une visite musi-
cale de l'exposition Revenez chères images! par l'Atelier de musique contemporaine de la HEM

Lausanne/Fribourg sous la direction de Jean-Claude Charrez.

Bref, notre musée s'est de nouveau taillé un beau succès à l'occasion de la Nuit des musées

et de la Journée internationale des musées. Ces deux événements ont aussi permis d'attirer

dans nos murs un public qui ne fréquente habituellement pas les musées.

Chantal Lafontant Vallotton

logiciel d'inventaire et site Internet

Si la publication de notices supplémentaires pour la collection Suchard (cf. Bibliothèques et

Musées 2009, p. 43) n'a posé aucun problème nouveau, il a fallu en revanche recommencer

un gros travail de paramétrage pour entamer la publication du projet des arts plastiques (volet
informatique de « Publicoll » : cf. Bibliothèques et Musées 2009, p. 55). En effet, non seule-
ment le choix de champs mis en ligne n'était pas le même, mais en plus les commentaires

écrits par les étudiants devaient être liés aux fiches et, comme les photographies des œuvres,
apparaître dans les consultations. C'est maintenant chose faite et les trente-trois premières
notices sont en ligne. La base pourra désormais être enrichie au fur et à mesure de l'avancée

des travaux.

Bibliothèques

Le catalogage des ouvrages de nos bibliothèques sur le réseau romand (RéRo) a été interrompu
avec le départ non remplacé de MmeSophie Steiner, en décembre 2004. Cette mesure d'éco-

nomie interrompait brutalement nos espoirs de rendre nos richesses en la matière accessibles

aux étudiants, aux chercheurs et à notre public en général. Pour faciliter notre propre travail,

nous avons eu la chance de pouvoir compter, depuis 2007, sur l'aide bénévole de M. Sylvain
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Bernasconi qui a effectué un gros travail de classement et de rangement, en particulier pour
les acquisitions récentes (cf. Bibliothèques et Musées 2007, p. 52). Mais le catalogage dans
le répertoire romand ne peut se faire que par un spécialiste, agréé par les responsables des
bases. L'année 2010 a vu fort heureusement cette délicate situation se dénouer puisque nous
avons pu trouver un partenariat avecla Bibliothèque publique et universitaire qui nous délègue,
depuis le 1ernovembre, MmesMarie Reginelli et Marie Vuarraz, toutes deux à 10%. Nous tenons
à remercier ici sincèrement: M. Thierry Châtelain, directeur de la BPUN, pour avoir accepté
et mis en œuvre cette solution qui garantit une continuité dans l'avancement des travaux;
M. Michael Schmidt, responsable du catalogage à la BPUN,qui assure pour nous le contrôle
des notices et les liens avec le Réseau; ainsi que notre directrice, MmeFrançoise Jeanneret,
qui nous a aidé à débloquer ce dossier.

Gilles Perret

Atelier de conservation et restauration ACR

Endehors des travaux traditionnels liés à ma fonction, l'année 2010 a été marquée par deux
projets d'envergure; la préparation de l'exposition semi-permanente « Neuchâtel: une his-
toire millénaire» et une campagne de restauration de notre collection d'Edmond de Pury en
prévision de l'exposition « confrontations», dernière présentation du conservateur Walter
Tschopp.

LeMusée d'art et d'histoire possède d'importantes collections d'objets et d'œuvres picturales
d'artisans ou d'artistes neuchâtelois. L'exposition consacrée au Millénaire de Neuchatel était
l'occasion de les sortir de nos dépôts et de les présenter au public. Malheureusement, une
grande partie de nos portraits sont en mauvais état, suite à des interventions antérieures qui
datent de la première moitié du xxe siècle. Ces restaurations elles-mêmes constituent un pro-
blème et elles sont irréversibles. Cependant, malgré leur état, il a été décidé de les exposer,
comme témoins des personnages historiques représentés.

La préparation des expositions et des prêts et la conservation préventive occupent générale-
ment la majorité de mon temps. Mais en 2010, pour la première fois depuis que je travaille
dans ce musée, j'ai réussi a dégager du temps pour m'occuper plus particulièrement de nos
collections. J'ai choisi de commencer par notre magnifique collection d'œuvres d'Edmond de
Pury. A mon grand regret, cet extraordinaire peintre neuchâtelois est tombé dans l'oubli dans
sa ville natale. Sadernière exposition importante a eu lieu en 1912, au Musée d'art et d'his-
toire, Justeun an après samort. Notre musée possèdeune grande collection qui montre toutes
les facettes artistiques du peintre.

En revisitant l'œuvre d'Edmond de Pury avec le conservateur du département des arts plas-
tiques, M. Walter Tschopp, il a été décidé de présenter une partie de son œuvre dans le cadre
de l'exposition Confrontations en automne 2011. A mon grand plaisir, nous avons choisi les
œuvres ensemble. J'espère vivement que cette exposition permettra de réactiver le souvenir
et l'estime du public pour ce merveilleux artiste de Neuchâtel.

Béatrice Zahnd
Conservatrice-restauratrice
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ARTHIS - Association des Amis du Musée d'art et d'histoire

Le conseil s'est réuni à quatre reprises. Sa composition est restée inchangée: Violaine Bar-

relet, présidente; Philippe Du Pasquier, vice-président; Julie Rieder, secrétaire; Pierrette Ber-
tolucci, trésorière; Nicole Bauermeister, Corinne Suter, Michel Guinand, Olivier Jacopin.

Plusieurs visites commentées ont été organisées avec succès: en sortie extra-muros, l'exposi-
tion au Laténium Du Nil à Alexandrie, sous la conduite de Marc-Antoine Kaeser et Denis Ram-
seyer; au MAHN, l'exposition du peintre René Myrha et de sa compagne Rose-Marie Pagnard,
écrivain, Revenez chère images; l'exposition du Legs Amez-Oroz dans sa nouvelle présenta-
tion par Lucie Girardin et Walter Tschopp; l'exposition EXNA 4, Patchwork contemporain suisse
et européen, par Caroline Junier; l'exposition Séries, suites et variations, œuvres du cabinet

des estampes, par Lucie Girardin.

Et puis encore, lors de l'assemblée générale, nous avons eu une intéressante présentation des
festivités du Millénaire de la ville de Neuchâtel par Christophe Valley, directeur du projet.

Comme toujours, ARTHIS soutient la Nuit des musées en mai en y tenant un stand de bois-
sons et de restauration. ARTHIS a réitéré cette prestation en octobre lors de la seconde fête
du chocolat organisée par Chantal Lafontant Vallotton et Walter Tschopp en collaboration
avec les confiseurs neuchâtelois. L'innovation de cette année été le voyage culturel de deux
jours à Nancy, sortie bien organisée par Corinne Suter, Walter Tschopp et Lucie Girardin. Une

réussite pour une première, avec une trentaine de participants, dans une ambiance amicale.

La traditionnelle soirée en l'honneur des donateurs, en décembre, est toujours très prisée par

nos membres.

Prix. ARTHIS a donné un prix de CHF 2000.- à l'œuvre Six-Patch dans le cadre de l'exposi-

tion EXNA 4.

Acquisition. Pour le département des arts plastiques, ARTHIS a acquis une œuvre de l'artiste

Christian Robert-Tissot: MERCI DE VOTRE VISITEA BIENTÔT.

Soutien. A notre demande, la commission neuchâteloise de répartition de la Loterie

romande nous a remis la somme de CHF 15000.- pour l'exposition Séries, suites et variations
du cabinet des estampes. Une aide précieuse. Un grand merci.

Une année culturelle bien remplie pour les membres d'ARTHIS et pour son Conseil et, évi-
demment, toujours sous l'impulsion de la dynamique équipe des conservateurs et de tous leurs
collaborateurs, sans laquelle nous ne pourrions pas exister! Notre reconnaissance à tous.

Violaine Barrelet
Présidente

Fondation Maison Borel

La Fondation, présidée par M. Pierre Godet, peut se féliciter d'avoir vécu une année 2010
jalonnée d'événements et de succès. Après huit mois de travaux de rénovation, la Maison Borel

a été inaugurée le 26 mai en présence de représentants des autorités politiques, de membres

du rectorat et du corps enseignant de l'Université de Neuchâtel, de responsables de musées

et d'institutions culturelles ainsi que de proches de feue MmeErika Borel.
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A partir du mois d'août, la maison a accueilli ses premiers hôtes, venus de France, d'Angle-

terre et d'Italie. Il s'agit de: MmeAnna Jones et M. Patrick Burnier, scénographes londoniens;
MmeFanny Viol let, artiste plasticienne parisienne et membre du jury EXNA; MM. François Riou

et Julien Bouvard, artistes parisiens; MmePauline Segouin, étudiante de l'Ecole du Louvre de
Paris; Mme Margaux Braibant, étudiante de l'Ecole du Louvre de Paris; Mme Barbara Galim-
berti, titulaire d'un Master (Italie); MmeOdile Nouvel, conservatrice en chef au Musée des arts

décoratifs de Paris.

Sur un plan financier, la rénovation de la Maison Borel a bénéficié de l'importante aide de
divers organismes, fondations et entreprises à qui nous exprimons toute notre gratitude: Loterie
romande; Université de Neuchâtel; Banque Cantonale Neuchâteloise; République et Canton
de Neuchâtel; Office fédéral de la culture, section patrimoine culturel et monuments histo-
riques; Fondation Karl et Sophie Binding; Commune d'Auvernier; Fondation du Jubilé de la
Mobilière Suisse Coopérative et l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention. Le coût

total de la rénovation de la maison a totalisé CHF 907000.-. Les dons et subventions reçus

se sont élevés à CHF 722000.-. La différence de CHF 185000.- a été prise en charge par la

Fondation elle-même.

En ce qui concerne l'administration du lieu, MmeNadia Orlando Kandil, secrétaire à temps par-
tiel au Musée d'art et d'histoire, a été engagée comme secrétaire de la Fondation à 10%. Par
ailleurs, MmeAnna Lucatelli, qui s'occupait déjà de la maison du temps de feue MmeErika Borel,

a bien voulu continuer son travail de nettoyage et d'entretien de la propriété. Ces services

nous sont d'autant plus précieux que MmeLucatelli occupe la maison rue Bâla 3 à Auvernier,

autrement dit l'édifice adjacent à la Maison Borel.

Le bilan de cet exercice est donc très satisfaisant. La maison a été rénovée avec le plus grand
soin par l'atelier d'architecture du Pommier. Le financement des travaux a pu être assuré, sans
que la Fondation puise dans son capital. Seuls les revenus de ce dernier ont été utilisés. La

Maison Borel, en sa qualité de Maison de la Muséologie, a favorisé, dès son ouverture, les

échanges culturels et scientifiques entre les musées de la ville de Neuchâtel, l'Université et

des acteurs internationaux de la muséologie ou de la culture. Les expériences faites avec les

personnes accueillies dans la maison ont, jusqu'à ce jour, toutes été extrêmement positives.

Chantal Lafontant Vallotton

Membre du Conseil de fondation

Fondation François Verdier

Les activités de la Fondation François Verdier se sont poursuivies à vitesse de croisière en 2010.
Le Conseil de fondation s'est réuni le 4 mai 2010. Les comptes ainsi que la rédaction de la

convention d'une bourse avec l'Université de Neuchâtel ont concentré toute l'attention.

La création de cette bourse a nécessité la rédaction de plusieurs versions de conventions

entre la Fondation et l'Université de Neuchâtel au cours de l'année. Dotée d'un montant de

CHF 20000.-, elle entamera le capital jusqu'à épuisement de celui-ci.
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La bourse de la Fondation François Verdier, destinée à valoriser chaque année le projet d'un
étudiant ou d'un doctorant, en sciences humaines, se concrétisera dès l'été 2011.

Caroline Junier
Membre du Conseil de fondation

Menuiserie des Affaires culturelles

Comme chaque année, la menuiserie a consacré la majorité de ses forces et de son savoir-
faire à la mise en place des expositions présentées en 2010 dans les trois musées de la ville;
pour le MEN, l'exposition Bruit, pour le MHN, l'exposition Croire ou Savoir, ainsi que des tra-
vaux d'aménagement de la salle Minéraux et de celle des oiseaux, pour le MAHN enfin, les
expositions René Myrha et Rose-Marie pagnard, Séries, suites, variations, EXNA 4. La menui-

serie a également dû s'atteler aux travaux importants de construction des structures pour les

expositions à venir, notamment de l'exposition du Millénaire présentée au MAHN début avril
2011. En parallèle, les menuisiers ont effectué un certain nombre de travaux d'entretien des
musées, ainsi que des travaux commandés par d'autres services. Les deux menuisiers en poste,
secondés par leur apprenti en début de formation, ont eu fort à faire tout au long de l'année.

Renée Knecht

Responsable administrative

Conclusion

La diversité des expositions et des animations touchant tous les publics locaux, nationaux et

internationaux, la conservation et la préparation de projets futurs ont fortement marqué cette

année 2010. La fréquentation dans tous les secteurs en témoigne.

Nous tenons à remercier les Amis du Musée d'art et d'histoire, ARTHIS, pour leur soutien

constant et stimulant qui fidélise le public.

Toutes les équipes du MAHN ont été très sollicitées durant toute l'année. Nous adressons ici

nos très chaleureux remerciements à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs du musée.
Notre reconnaissance va plus particulièrement ici au secrétariat ainsi qu'aux équipes techniques,
de réception et de sécurité. Elles ont assuré - avec compétence et bienveillance -le relais entre

les très nombreuses activités internes, externes et avec le public.

Pour conclure, nous tenons à remercier nos visiteurs, petits et grands, pour l'intérêt qu'ils ont

manifesté durant toute l'année 2010. Leur présence stimule nos démarches et nous pousse

à développer les missions qui sont les nôtres.

Le Conseil de direction
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Musée d'art et d'histoire
Département des arts plastiques

Généralités
Cette année a été particulièrement riche en expositions, à savoir:

• Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz, nouvelle présentation

• Revenez chères images! - René Myrha, peintre, en confrontation avec Rose-Marie Paqnard,
écrivain

• De Rio à Neuchâtel - Les enfants du cirque

• Séries, suites, variations - cycles d'estampes de la collection des arts plastiques de 1500
a aujourd'hui

• Gérald Comtesse - 50 ans de peinture.

Dans le domaine des acquisitions, plusieurs faits saillants sont à signaler. Le don d'une grande

peinture de l'artiste Christian Robert-Tissot par ARTHIS, la donation Véronique Gass ou encore

le don d'un grand dessin de Martial teiter par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Expositions

Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz - nouvelle présentation
Dès le 30 janvier 2010

Après quatre ans d'absence pour raison d'étude et de restauration, le Legs Yvan et Hélene

Amez-Droz, entré au musée en 1979, est a nouveau présenté au public. Accroché dans une
salle spécialement aménagée, cet ensemble prestigieux réunit divers aspects de l'Ecole fran-
çaise des Xlxe et xxe siècles, du préimpressionnisme (Corot, Noël) au postimpressionnisme
(Gauguin, Toulouse-Lautrec) et à l'Ecole de Paris (Kisling).

Les plus célebres des impressionnistes y sont représentés a travers des œuvres significatives,

telles Dans le pré de Pissarro, Le vallon de Sisley, la Femme à sa toilette de Degas, le Portrait
de femme de Renoir ou encore La barque-atelier de Monet. Une place est aussi accordée aux

grands coloristes nabis et fauves (Bonnard, Vuillard, Derain, Marquet, Vlaminck) et à quel-

ques œuvres différentes et plus modernes, comme les peintures naïves de Bombois et de Bau-

chant, les scènes avec figures de Rouault et de Morvan et les paysages forestiers de Dunoyer

de Segonzac. Avec Maillol et Rodin, la sculpture du tournant du siecle apparaît a travers deux
démarches majeures et opposées.

Le mémoire universitaire de Séverine Cattin (2008), fruit de recherches approfondies en voie

d'être publiées, ainsi que la restauration de l'ensemble des tableaux ont apporté ces dernières
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Salle du Legs
Yvan et Hélène Amez-Droz

La nouvelle présentation du Legs Yvan et Hélene
Amez-Droz avec un des tableaux majeurs
de ce legs, Naples, 1908, d'Albert Marquet.

années de nombreuses informations inédites sur ce legs. Ces données ont été intégrées à la
nouvelle présentation qui bénéficie, aujourd'hui. d'une meilleure compréhension.

Revenez chères images ... !- René Myrha, peintre, en confrontation avec
Rose-Marie Pagnard, écrivain
Du 21 février au 16 mai 2010

L'Idée était de confronter les créations picturales de RenéMyrha à des écrits tout en mainte-
nant le projet d'exposer Myrha dans une présentation assez large, réunissant des peintures
des différentes périodes de création. Or, RenéMyrha confronte sespeintures depuis de nom-
breuses années aux écrits de sa femme Rose-Marie Pagnard et ils ont publié plusieurs livres
ensemble, rassemblant ainsi Images et textes en dialogue. Il faut ajouter que Pagnard, dans
sesœuvres littéraires, réfléchit régulierement au monde des images.

Lesconditions étaient donc réunies pour tenter un projet transdisciplinaire, dans lequel
l'image, sa transformation vers les arts dramatiques (les « mises en espace» des tableaux
de Myrha), la présence de l'écrit sur les parois des salles et la confrontation directe de
l'écrit à l'image permettraient un va-et-vient entre images et textes de manière à
nourrir les deux arts mutuellement. Car dans la pensée créatrice de ces deux artistes,
située entre réalité et fantasmagorie, un croisement fascinant se réalise: Myrha peint
des images historiées alors que Paqnard crée des histoires très imagées!

Dans les sept salles du premier étage, cette confrontation s'articulait chaque fois de manière
différente. Au début, dans la salle des Liens invisibles, une monumentale mise en espace d'un
tableau de Myrha dialogue avec des extraits de Le motif du rameau, le roman le plus récent
de Pagnard. Ladeuxième salle présente le Face à face de l'amour où un texte Incisif de Pagnard
répond à un grand relief du peintre. Suivent des présentations liées à des cycles des deux
artistes, en confrontation ou non.
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Exposition «Revenez chères images! »

Rose-Marie pagnard et RenéMyrha, l'équipe de
l'atelier Créalis et le graphie designer François
Cordey (de g. à dr.).

Carine 8aillod lors de l'enregistrement du roman
Dans la forêt la mort s'amuse pour l'exposition.

La confrontation d'images de Myrha et de textes
de Pagnard dans i'expo.

François Ducommun en train de peindre l'objet
réalisé pour l'entrée de l'exposition, une mise en
espace monumentale du tableau Vases de
rêve XVI de RenéMyrha.
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Exposition De RIo à Neuchatel - Les enfants du cirque.' deux scènes de la réalisation des numéros
de cirque pour le film, l'équipe de «Cirqu'Alors» de Neuchâtel (à gauche) et celle du «Ctrco Balxada»
de Rio de Janeiro (à droite).

L'exposition était accompagnée d'un catalogue avec des textes de Philippe Büttner, Sylvia
Jeanneret, Guy Montavon et Walter Tschopp. Il est richement Illustré et comporte les repro-
ductions des œuvres réalisées in situ.

De Rio à Neuchâtel - Les enfants du cirque
Du 24 avril au 15 août 2010

Afin de célébrer les 50 ans de la Fondation Terre des hommes, le Groupe de travail Terre des
hommes Neuchâtel, le Musée d'art et d'histoire ainsi que l'Atelier des musées se sont asso-
ciés pour cette quatrieme collaboration socio-artistique.

Sue le thème du cirque, une exposition temporaire avait été imaginée; elle diffusait sur grand
écran six mises en scène de courte durée produites par deux écoles de cirque d'horizons dif-
férents: le Circo Baixada et le Cirqu'Alors.

Cirqu'Alors est une école de cirque de Neuchâtel qui a pour but d'enseigner différentes tech-
niques allant du jonglage à l'acrobatie ou à l'art clownesque, techniques enseignées par des
professionnels et plutôt à dessein artistique.

Le Circo Baixada, quant à lui, nous vient de Rio de Janeiro (Brésil) et nous propose un aspect
plutôt social du cirque en proposant des ateliers aux enfants et adolescents dits de la rue et
ayant pour but une réintégration dans la communauté.

La musique commune composée par La Banda de Lata de todas as Cores, provenant de l'as-
sociation Curumins et aspirant aux mêmes ambitions que le Circo Baixada, cherche à sortir
les enfants de la précarité par un atelier musical qui utilise du matériel de récupération pour
confectionner des instruments de musique.

L'exposition est accompagnée d'un catalogue avec des textes d'Annie Dechaux, Sybille Mar-
tiriez. Geneviève Petermann, Walter Tschopp et Christelle Voyame. Il est richement illustré et
comporte des images des spectacles ainsi que des participants au projet.
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L'exposition Sénes, suites, vanatrons - Cycles d'estampes de la col ection des arts plastiques de 1500
à aujourd'hui. l'affiche de l'exposition conçue par Lucie Girardin-Cestone et la paroi «Mots à gogo»
réalisée par l'Atelier du musée sous la conduite de Genevieve Petermann.

Séries, suites, variations - Cycles d'estampes de la collection des arts plastiques
de 1500 à aujourd'hui
Du 18 septembre 2010 au 27 mars 2011

Apres le reclassement complet des 27 000 œuvres du Cabinet des dessins et des estampes, il
était temps de consacrer une exposition exclusivement a cette collection.

t.'exposrtron Séries,suites, variations était dédiée aux cyclesd'estampes, ainsi que le cataloque
qui l'accompagnait.

Elle présentait autant des maîtres anciens comme Dürer que des créateurs contemporains
comme Sol LeWitt, de même que des artistes tels que Rembrandt et Van Dyck (XVIIe siede),
Piranèse (XVIII e siècle), François Daubigny (XIX e siècle), Alfred Manessier et Aurélie Nemours
(XXe siècle), sans oublier, entre autres, les Neuchâtelois André Evrard et Olivier Mosset
(xxe-XXI e siècles).

Alors que les cycles sont généralement appelés II: suite» sans distinction, nous avons défini
trois approches différentes: la série, la suite et la variation. La série regroupe généralement
des planches liées par un theme commun développé dans chacune de façon indépendante;
la suite est formée de planches induisant une progression narrative ou évolutive d'une Image
à l'autre; enfin, la variation réunit les différentes phases d'un travail formel.
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S'inscrivant dans les présentations périodiques des différents aspects de la collection des arts
plastiques, l'exposition et son catalogue ont été conçus dans le cadre d'un projet de revalo-

risation du Cabinet des dessins et des estampes. Le catalogue, richement illustré, est la pre-
mière publication uniquement consacrée à un aspect de cette collection. Avec des textes de

Lucie Girardin-Cestone, Carme Rodrfguez-Pàmias et Walter Tschopp, il comporte des com-
mentaires et parfois des éclairages inédits sur les œuvres elles-mêmes ainsi que sur l'histoire
de la collection.

Sous le titre « Mots à qoqo », l'exposition a été enrichie en cours de route par les travaux réa-
lisés dans l'Atelier du musée sous la conduite de Geneviève Petermann.

Trois cycles d'estampes ou de photographies acquis pendant la durée de l'exposition y ont

été joints; il s'agissait d'œuvres d'André Ramseyer, Geneviève Petermann et David Perriard.

Gérald Comtesse - 50 ans de peinture
Du 21 novembre 2010 au 3 avril 2011

Gérald Comtesse a connu le succès très tôt puisqu'il a décroché ce qu'on appelait à l'époque

« La bourse fédérale» à l'age de 19 ans. Notre exposition tenait compte de cet état de fait et

montrait de nombreux tableaux de sa jeunesse, dès 1960. Natures mortes, intérieurs avec per-

sonnages et vues de villes réalisées lors de voyages à Venise, mais aussi à Londres et, hors

Europe, en Inde et en Eth,op,e, tels furent ses sujets dès le départ. Une tranquillité voire une

sérénité tout à fait étrange pour un Jeune homme de cet age leur était propre et a perduré
depuis. Par contre, tous les éléments constituants de ces perntures ont changé au fil du temps:

la palette, sombre au départ, s'est enflammée, le trait, charpenté et posé, s'est délié à un point

tel que les symphonies de couleurs dans les reflets vibrants des tableaux de Venise, par exemple,

sont devenues de véritables morceaux de peinture abstraite, alors que Comtesse, tout au long

Exposition Gérald Comtesse - 50 ans de peinture: vue de la salle desœuvres les plus récentes dont
le grand tableau Sur une plage, 2003-2004, offert au musée par l'artiste et l'artiste devant un de ses
Venise, se prêtant au jeu de /'interview avec la journaliste de Canal Alpha.
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du triomphe de l'art abstrait des années 60 et 70 du siècle dernier, a tenu à rester un peintre
figuratif. C'est peut-être dans les natures mortes que l'évolution était la plus spectaculaire.
" suffit pour s'en rendre compte de regarder le chemin parcouru depuis la Nature morte de
1960 du jeune homme de 17 ans sous l'influence du grand Braque jusqu'à la grande pièce
Les boules de neige de 1997 ! On pourrait en effet dessiner l'évolution artistique de ce peintre
à part entière avec les seules natures mortes. Mais nous souhaitions dans cette rétrospective
montrer tous les aspects de Comtesse: les nombreuses Venise évidemment, mais aussi les
grandes compositions à figures et tous lesautres paysagesd'ici et d'ailleurs. Lecatalogue publié
à cette occasion se veut un complément à celui édité en 1999. " est construit de manière très
complémentaire au premier en illustrant des œuvres souvent inédites et en mettant l'accent
sur le détail significatif pour approcher la patte, la manière, la jubilation du trait et de la cou-
leur, car c'est cela ({la cuisine artistique» de Gérald Comtesse.

Animations

Le catalogue de l'ensemble des animations est indiqué dans la partie générale tout au début
de ce rapport. Nous revenons ici sur quelques manifestations particulièrement saillantes tout
au long de l'année:

- Exposition Revenez chères images! : visite musicale de l'exposition par l'atelier de musi-
que contemporaine de la Haute Ecole de Musique Lausanne/Fnbourg sous la direction de
Jean-Claude Charrez

- Nuit des musées: dans le cadre de l'exposition De Rio à Neuchâtel - les enfants du
cirque, le musée semue en chapiteau, avec les numéros de corde lisse (Saphorme Péter-
mann. GE),cerceau aérien (Lina Dawn, NE)et duo de Jonglage (CNPK: Tanguy Stenfort et
Nathalie Berthod, France)

Cl

e'
e
(

Exposition Revenez cheres images! :
les jeunes musiciens pendant la
« Visite musicale de l'exposition» par
l'Atelier de musique contemporaine
de la Haute école de musique
Lausanne/Fribourg sous la direction
de Jean-Claude Cherrez.
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- Durant l'été, du 2 juillet au 7 septembre: accueil de l'exposition Grands Formats - livres
d'exception de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel dans les locaux
de la Galerie des amis des arts

- Exposition Gérald Comtesse - 50 ans de peinture: à l'occasion du vernissage, concert
par les étudiants de la Haute Ecole de Musique de Genève site de Neuchâtel: QUintette
pour deux violons, alto et deux violoncelles de LUigi Boccherini (Deniz Toygür et Ekatenna
Kanareva, violon; Sean Reilly, viola; Denis Severin et Gaëlle Lefebvre, violoncelle)

- Soirée des donateurs: présentation d'un film réalisé par Denis Maurer de MAD Vidéo à
Colombier sur une sculpture de Markus Eggli

- Exposition Séries, suites, variations: à l'occasion de cette exposition, le concert du Ruckers
est consacré aux suites pour clavecin sous les doigts experts de Pierre-Laurent Haesler.

Collections

Ci-après, nous présentons le rapport de MmeNicole Quellet-Soguel (collection de peinture) et
de MmeLucie Glrardln-Cestone (Cabinet des dessins et des estampes) SUIVIde la liste de tous
les prêts intervenus au long de l'année 2010.

Collection de peinture

A côté de la saisie informatique des acquisitions de l'année 2009, pour la peinture et la sculp-
ture, nous avons effectué les travaux suivants:

- Poursuite du projet de publication de la collection « Publicoll ». en collaboration avec l'Ins-
titut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel (lHAM). ChOIXet mise
à disposition des œuvres pour la nouvelle volée 2010, accueil des étudiants, préparation
de la documentation. Avec l'aide de notre collegue GillesPerret, conservateur, nous avons
également suivi les différentes étapes techniques qUIont conduit à la diffusion sur Internet
d'un premier lot de 33 notices prêtes pour la publication et accompagnées de leur photo-
graphie. Apres installation de plusieurs paramétrages, il est devenu possible d'effectuer des
transferts directs sur Internet à partir du loqicie] de saisiedes collections, lequel réunit coor-
données de l'œuvre, notice et photographie. Opérationnelle depuis l'été 2010, cette publi-
cation en ligne répond à l'un des objectifs de « Publicoll ». DepUISle site Internet du MAHN,
rubrique département des arts plastiques, deux liens permettent d'accéder à ces notices
qUI seront progressivement complétées. La phase Internet précède l'édition d'un ouvrage
enrichi de plusieurs essaiset annexes, un beau livre prévu pour la fin de l'année 2012 et
qUI sera le premier d'une série de plusieurs volumes.

- Accueil des étudiants de l'IHAM, présentation des œuvres en rapport avec le cours du
vendredi (peintures choisres dans les expositions permanentes).

- Accueil des étudiants du LycéeDenls-de-Rougemont, Neuchâtel, pour la préparation de leur
spectacle visuel et musical « Partitions d'une exposition », inspiré de plusieurs tableaux de
notre collection. Ce spectacle a été présenté au MAHN les 17 et 18 mars 2011.

- SUividu projet d'exposition et de publication sur le peintre Jules Jacot-Guillarmod (1828-
1889), en collaboration avec l'Association Famille Jacot-Guillarmod (AJG). A la demande
de l'AJG, préparation d'un dossier de présentation sur l'artiste et, avec l'aide de notre
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collègue Walter Tschopp, conservateur, élaboration d'un plan financier et d'une planifica-
tion en vue de cet événement qui doit s'associer aux manifestations du 150e anniversaire
du Club Alpin Suisse,en 2013.

- Relecture du catalogue de l'exposition Revenezchères images ... t, RenéMyrha, peintre, en
confrontation avec Rose-Marie Pagnard, écrivain.

- Participation aux animations de la Nuit desmuséeset de la Journée internationale desmusées
(15 et 16 mai 2010).

- Examende trois tableaux susceptibles d'être offerts au musée par sa propriétaire d'origine
neuchâteloise, à Bethesda (Maryland), en banlieue de Washington DC (USA).Entretien avec
la propriétaire, description précise des œuvres et de leur état de conservation et dossier
photographique (juillet 2010).

- Participation aux séancesde travail pour l'exposition du Millénaire de Neuchâtel: diverses
recherches, documentation photographique, rédaction de textes et de légendes d'œuvres
pour l'exposition.

- Avec notre collègue Stefano lori, photographe, réflexion et réalisation de divers travaux
afin d'améliorer le classement et la gestion des photos numériques de haute définition.

- Cours de travaux pratiques pour les étudiants de Master en muséologie: comme l'année
dernière, nous avons abordé le transport, le rangement et la manipulation des peintures.
Nous avons remis aux étudiants un résumé du cours (3 décembre 2010).

- Accompagnement de M. Sylvain Bernasconi, collaborateur bénévole du musée, qui a ter-
miné la saisie informatique des peintures (fonds général). Premières réflexions quant à la
réorganisation et au reclassement des peintures de petits formats.

- Traitement des demandes de documentation sur les artistes et lesœuvres de la collection,
ainsi que des demandes de photographies. A noter une importante campagne photogra-
phique, particulièrement consistante. pour le futur livre sur les peintres neuchâtelois des
Editions Favre, à Lausanne.

- Accueil des chercheurs.

Mardis du musée et autres manifestations

19 janvier, 20 avril. Pour les titres de cesanimations, se référer a la liste générale publiée dans
le chapitre relatif à la Direction du musée.

Nicole Quellet-Soguel

Cabinet des dessins et des estampes

A côté de la saisie informatique des acquisitions de l'année 2009 pour les dessins et les
estampes, j'ai effectué les travaux suivants:

- Exposition et catalogue Séries, suites, variations - Cyclesd'estampes de la collection des
arts plastiques de 1500 a aujourd'hui, comrmssanat de l'exposition sous la direction de
Walter Tschopp.
Pour l'exposition: élaboration du concept de l'exposition et choix définitif desœuvres, suivi
des restaurations d'un certain nombre de pièces, SUivide l'encadrement et de la présen-
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tation desœuvres, accrochage, rédaction des textes de l'exposition, dossier de presse,ver-
nissage, animations.
Pour le catalogue: responsabilité de la publication, établissement d'un dossier de finance-
ment et recherche de fonds, recherches historiques sur les estampes anciennes, recherches
spécifiques en lien avec le propos de l'exposition, rédaction des textes du catalogue, suivi
de la campagne photographique réalisée par Stefano lori, suivi des recherches et des contri-
butions de MmeCarme Rodrfguez-Pàmias, étudiante en master de muséologie à l'IHAM de
l'Université de Neuchâtel, stagiaire associée à cette exposition jusqu'au mois de JUin.

- Projet « Publicoll » : poursuite du projet de publication de la collection en collaboration avec
l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel (IHAM).
Choix définitif des 70 dessins de la publication et mise à disposition d'un lot pour la nou-
velle volée 2010, accueil des étudiants, préparation de la documentation, suivi de la cam-
pagne photographique,
Evaluation et correction des notices Pubhcoll rédigées par lesétudiants avecWalter Tschopp
et Nicole Quellet-Soguel ainsi qu'Eloïse Vienne, assistante suppléante à l'IHAM, et Camille
De Alencastro, assistante sur ce projet à l'IHAM,
Suivi du dossier pour la campagne de restauration du corpus des dessins avec Mmeliedtke
de l'atelier de restauration Rothe, Berne.

- Remplacement des dessins dans l'exposition du Legs Yvan et Hélene Amez-Droz en
décembre.

- En octobre, suivi du démontage de l'exposition semi-permanente La nature dans tous ses
états pour les œuvres sur papier de la collection.

- Exposition du Millénaire de Neuchâtel: participation aux séances de travail avec les scé-
nographes notamment, rédaction de textes et de légendes d'œuvres pour l'exposition.

- Accompagnement de MmeMoussia Delachaux, collaboratrice bénévole du musée, attachée
au Cabinet des dessins et des estampes, qui poursuit le travail de conditionnement des
œuvres sur papier.

- Participation aux animations de la Nuit des musées (15 mal 2010).
- Traitement des demandes de documentation sur les artistes et les œuvres de la collection,

ainsi que des demandes de photographies,
- Accueil de chercheurs notamment MmeCamilla Murgia préparant une publication sur la col-

laboration artistique des frères Léopold et Aurèle Robert, publication qui s'appuie pour une
grande partie sur des dessins et des estampes de notre collection.

- 25 octobre: participation à la réunion des responsables des cabinets graphiques sursses au
Kunstmuseum de Soleure,

- Participation à la préparation, a l'organisation et à l'accompagnement du voyage annuel
des membres d'ARTHIS à Nancy.

Mardis du musée et autres manifestations

16 février, 14 mars, 26 avril, 28 septembre, 19 octobre, 6 novembre, 14 novembre, 18 novem-
bre. Pour les titres de ces animations, se référer à la liste générale publiée dans le chapitre
relatif a la Direction du musée.

Lucie Girardin-Cestone
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Prêts

Voici la liste des prêts qui se sont déroulés tout au long de l'année:

- Berne, Kunstmuseum (7.5.-59.2010) pour l'exposition
Albert Anker - Sch6ne Welt. Zum 100. Todestag: 4 ta-
bleaux d'Albert Anker: Zenunqsleser, AP 374; Die
Eichh6rnchenjagd, AP 663; Madchen, Hühner fütternd,
AP 662; Ole t.ënderkinder, AP 422.

- Arc et Senans, Saline Royale (4.6.-6.9.2010) pour l'ex-
position Courbet/Proudhon, l'art et /e peuple: Aurèle
Robert: L'arrivée des moissonneurs dans les marais
Pontms, 1836, AP2076.

- Schaffhouse, Museum zu Allerheiligen (47.-26.92010)

Acquisitions

pour l'exposition Schweiz ohne Schweiz - A/penlose
Landschaften: Collectif Fact: Datatown No. 2, 2002,
AP 31144

- Genève, Musée d'art et d'histoire (24.9.2010-9.1.2011)
pour l'exposition Corot en Suisse.Jean-Baptiste Camille
Corot: Fontamebleau - un artiste passant dans un chaos
de rochers, vers 1830, AP 1638

- Wmterthur, Kunstmuseum (30.10.2010-27 2.2011)
pour l'exposition Kunst versusNatur: Barthélemy Menn
Un étang, sans date, AP 562.

Lescollections des arts plastiques se sont enrichies des œuvres suivantes:

- 31 tableaux
- 6 sculptures et autres objets
- 63 dessins
- 81 estampes.

Plusieurs donateurs importants ont permis d'enrichir nos collections, Nous mentionnerons ici
particulièrement le Fonds Maximilien de Meuron qui nous a permis d'acquérir la grande pein-
ture tripartite de Günther F6rg, ensuite ARTHISpar le don d'un tableau de Christian Robert-
Tissot, la Banque Cantonale Neuchâteloise pour un grand dessin de Martial Leiter, l'artiste
RenéMyrha lors de son exposition pour un tableau et, Véronique Gasspour la donation d'une
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MmeGrësslin de la galerie
du même nom à Francfort
et M. Luc Meylan du Fonds
Maximilien de Meuron
en discussion pour l'ecqu:
sition du grand tableau
de Günther F6rg, visible a
droite: Sans titre 2009, trois
éléments, acrylique et huile
sur toile, 195x 630 cm,
A? 2686, acquis grâce a
la générosité du Fonds
Maximilien de Meuron.



Cérémonie de remise du don
d'ARTHIS d'un grand tableau de

Christian Robert- Tissot:
MerCI de votre vrsrte à bientôt,
2010, deux éléments, laque sur

toile, 300x300 cm, AP 268.
On aperçoit, de gauche a droite:

Vincent Barrelet, Christian
Robert- Tissot, Stefano Pult,

Céline Lange, un ami des deux
galeristes, Violaine Barrelet,
Françoise leenneret. Renée

Knecht, Pierrette Bertolucci,
Philippe Dupasquier et Tina Moor.

vingtaine d'œuvres. Nous remercions tous cesgénéreux donateurs et leur certifions que nous
prendrons grand soin de leurs œuvres.

A noté la présence de 7 dessins et de 3 estampes dans cet inventaire d'œuvres de Ferdinand
Hodler. Il s'agit d'acquisitions anciennes et particulièrement par des dons de Willy Russ.Nous
nous étions rendu compte, lors du reclassement de la collection, que ces œuvres n'avaient
jamais été inventoriées correctement.

Peintures

AP 2682 MVRHA, René (*1939)' Vases ornés de rêves VII/,

2007, acrylique sur toile, 120x 140 cm. Don de l'artiste

suite à son exposition au MAHN en 2010.
AP 2683 MVRHA, René (* 1939)' Vases ornés de rêves III,

2006, acrylique sur toile, 60,5x50 cm. Achat à l'artiste

surte a son exposition au MAHN en 2010
AP 2686 FCRG, Günther (*1952): Sans titre, 2009,

acrylique et huile sur toile, 195x630 cm (trois éléments

de 195x210 cm chacun). Don du Fonds Maximilien de

Meuron.

AP 2687 MVRHA, René (* 1939): Vases ornés de rêves

XVI, 2009, acrylique sur toile, 60,5x50 cm Achat a l'ar-

tiste suite a son exposition au MAHN en 2010.
AP 2688 R08ERT-nssor, Chnstian ("1960): Mera de votre

viSIte a bientôt, 2010 (reprise a (identique du tableau

de 1994), laque sur toile, 300 x 300 cm (deux éléments de

300x 150 cm chacun). Don de ARTHIS (Association des

amis du Musée d'art et d'hrstoire), Neuchâtel.

AP 2689 MANET, Edouard (1832-1883) Dame avec

un chapeau ou Femme lisant, sans date, huile sur toile,

46x36 cm. Don de Nadège-Marie Arnstem-Reymond,

Neuchàtel.

AP 2690 DUCOMMUN, Louis (1910-2007): lcncuiiles,
sans date, huile sur toile marouflée sur carton, 38x45,5 cm

Don de Cathenne Ducommun-Nagy, La Chaux-de-Fonds

AP 2691 DUCOMMUN, LOUIS (1910-2007)' Pantheres

dormant, sans date, huile sur bOIS aggloméré (pava tex),

35,5x51 cm. Don de Cathenne Ducommun-Nagy, La

Chaux-de-Fonds

AP 2692 JUNOD, Pierre-Alexandre (1909-2001): Titre

Inconnu, 1978, huile sur bOIS agglomeré (pava tex), 122x
125 cm. Don de Véronique Gass, Cortaillod.

AP 2693 JUNOD, Pierre-Alexandre (1909-2001): Titre

inconnu, 1974, hurle sur bOIS aggloméré (pavatex), 125x
122,5 cm. Don de Véronique Gass, Cortaitlod.
AP 2694 MONNIER, Charles (*1925): Roscof. Le phare,

1971, huile sur bois, 33 x46 cm. Don de Véronique Gass,

Cortaillod.
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AP 2695 MONNIER,Anne (* 1930): Titre inconnu, sans
date, huile sur toile, 137x 130 cm. Don de Véronique Gass,
Cortaillod.
AP 2696 MOSCATELU,Yvan: (* 1944): Enlisière, 1972 ou
1975, huile sur toile, 80x80 cm. Don de Véronique Gass,
Cortaillod.
AP 2697 AEBERU,Daniel (* 1947): Paysage vertical,
1975, huile sur toile, 100x81 cm. Don de Véronique Gass,
Cortaillod.
AP 2698 LEVY,Dominique (* 1944): Paysagenocturne,
sansdate, huile sur toile, 73xl 00 cm. Don de Véronique
Gass,Cortaillod.
AP 2699 MOSSET,Olivier (*1944): Sans titre, 2007,
peinture polyuréthane sur toile, 122x 122 cm. Don de
Véronique Gass,Cortaillod.
AP 2700 OBERSON,Guy (*1960); Bagdad, 2009, huile sur
toile, 140x 170 cm. Don du FondsMaximilien de Meuron

Sculptures et autres objets

AP9537 TILMAN(* 1959); Sanstitre (SlabslConstructed
colot), 2010, bors, bois aggloméré (MDF)et acrylique, 95 x
135x315 cm. Don de l'artiste suite à son exposition au
CAN en 2010.
AP 9538 TILMAN(*1959): Sans titre (USO. - Unspe-
citieo abject 1Specified # 1), 2010, bois, bois aggloméré
(MDF), mousse synthétique, plexiglas et acrylique, 66x86
x225 cm. Don de l'artiste suite à son exposition au CAN
en 2010.
AP 9539 SCHUPPU,Céline (*1991): Sanstitre, 2010, élé-
ment de la piece en chocolat créée lors de la manifesta-
non • Art et chocolat en fête. au MAHN en 2010, cho-
colat, 25,5x25,5xl,5 cm. Don des maîtres chocolatiers
neuchàtelois. Neuchatel.
AP 9540 TOMADA,Vannee (* 1965): Le joueur, 2009,
bronze patiné, 15x3, 7x2,7 cm. Achat par abonnement
a la Galerie 2016, Hauterive.
AP 2010-1 (d) GENOUD,Emile (*1977). Pour qui je
nous prends, 2008-2009, Installation en deux éléments.
Tableau: crayon sur papier, PET,autocollant translucide,
bois et serre-joints, 200x97 x 5,5 cm. Torse sur socle' CIre
d'abeille, bOISaggloméré et crayon, 144x45x40 cm.
Dépôt de "artiste.

Dessins

AP 7007 - 1 a 7 HODLER,Ferdinand (1853-1918): Sept
études de costumes pour Marignan, sansdate, encre a la
plume et gouache sur papier collé sur papier et monté sur
talle, mesures variables. Don de Willy Russen 1950.
AP 7008 HODLER,Ferdinand (1853-1918): Portrait de

CunoAmiet. Figure ingrate, sansdate, crayon et estompe
sur papier, 150x90 mm. Don de Willy Russen 1950.

AP 7009 HODLER,Ferdinand (1853-1918): Portrait de
Madame Hodler, sansdate, crayonsur papier, 153x90 mm.
Don de Willy Russen 1950.
AP 7010 HODLER,Ferdinand (1853-1918): Le laboureur,
sansdate, crayon sur papier, 335 x 148 mm (partie visible).
Don de Gertrude Dübi-Müller en 1951.
AP 7011 HODLER,Ferdinand (1853-1918): Nos poilus,
sansdate, encre sur papier, 21Ox 130 mm (partie visible).
Don de Willy Russen 1950.
AP 7012 HODLER,Ferdinand (1853-1918): Personnage.
Etude de prestation de serment, sans date, crayon sur
papier, 430x 135 mm (partie VISible).Donation Andrée
Golayen 1985.

AP 7013 HODLER,Ferdinand (1853-1918)' Hector essis
dans l'herbe, une fleur à la main. Etude, sansdate, crayon
et crayon de couleur bleu sur papier, 250x215 mm (partie
visible) Provenance inconnue (pourrait faire partie du
don Willy Russen 1950).
AP 7014 L'EpLATIENIER,Charles (1874-1946). Hodlerre-
cevant les éloges, 1912, crayon sur papier, 110x75 mm
(partie Visible). Don de Willy Russen 1950.
AP 7015 UNCK,Ernest (1874-?)' Portrait de Ferdinand
Hodler, sansdate, crayon sur papier, 135x90 mm (partie
visible) Don de Willy Russen 1950
AP 7016 SCHOELHORN,Hans-Karl(1892-1983) Caricature
de Ferdinand Hodler peignant, 1917, crayon et encre à la
plume sur papier, 403 x 340 mm. Don de Willy Russen
1950.

AP 7017 GRIN,Edmond-Henri (1891-1967). Caricature
de Ferdinand Hodler, 1917, aquarelle et encre à la plume
sur papier, 288x278 mm Don de Willy Russen 1950.
AP 7018 BILLE,Edmond (1878-1959) A Ferdinand
Hodler, 1914, fusain et crayon rehaussé à la gouache
blanche sur papier, 503 x 328 mm. Don de Willy Russen
1950.

AP 7019 - là 5 SAHU,Anne Charlotte (*1939): Main fait
nid, 2007, coffret contenant 5 feuilles repliées de papier
beige BFKRivesa la cuve, comportant chacune un lavis
d'encre au pinceau sur papier de Chine en fibres végetales
appliqué (un par page) et un poeme en 14 strophes impri-
mées sur 14 papiers Kozo (de Chine ou du Japon) appli-
qués sur différentes facesdespagesrepliées,280x680 mm.
Achat.

AP 7020 CHÂTELAIN,LéO(1839-1913): Port Favarge,sans
date, aquarelle et crayon sur papier, 225 x 335 mm (par-
tie visible). Don d'Alain Glauser, Neuchâtel.
AP 7021 lifTER, Martial (* 1952): Grand captif, 1980,

encre de Chme, craie et crayon sur papier, 1055x780 mm.
Achat.

AP 7022 LElTER,Martial (*1952): Figure dorsale, 1982,

encre de Chme, huile et crayon sur papier calque froissé,
1000x725 mm Don de la Banque Cantonale Neuchate-
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loise suite à l'exposition de l'artiste au MAHN en 2009-
2010.
AP 7023 LElTER,Martial (*1952): Le champ, 2005, encre
de Chine pure et en lavis au pinceau sur papier Japon
monté sur papier, 290x220 mm. Don de l'artiste suite à
son exposition au MAHN en 2009-2010.
AP 7024 LUND,Léa (* 1960): Sans titre, 2008, encre de
Chine à la plume et en lavis et crayon sur papier, 1055x
755 mm. Achat.
AP 7025 PAJAK,Frédéric (* 1955): Schopenhauer dans
tous ses états, 2008, encre de Chine sur papier, 297 x
210 mm. Achat.
AP 7026 MVRHA,René(* 1939). Vasesornés de rêves V.
2007, crayon sur papier calque, 540x445 mm (partie
VISible).Don de l'artiste en échange des encadrements réa-
liséspar lemusée lors de son exposition au MAHN en 2010.
AP 7027 MVRHA,René (* 1939) Vasesornés de rêves
XVI, 2004, crayon sur papier calque, 610x510 mm
(partie Visible) Don de l'artiste en échange des encadre-
ments réalisés par le musée lors de son exposition au
MAHN en 2010
AP 7028 MVRHA,René (* 1939). Rêvede Faust 1/. Le fit,
1992, crayon sur papier calque, 760x594 mm (partie
visible) Don de l'artiste en échange des encadrements réa-
liséspar le musée lors de son exposition au MAHN en 2010
AP 7029 MOSCATELLI,Yvan (* 1944) Sans titre, 1978,
crayon, craie grasse, fusain et estompe sur papier, 587 x
700 mm. Don de Véronique Gass, Cortaillod
AP 7030 DISLER,Martin (1949-1996): Titre Inconnu,
1995, peinture acrylique sur papier, 750x710 mm. Don

de Véronique Gass,Ccrtaillod.
AP 7031 DISLER,Martin (1949-1996). Titre inconnu,

1988, aquarelle sur papier, 418 x 313 mm Don de Véro-
nique Gass, Cortaollod
AP 7032 MEIER,Mane-Claire (* 1952). Confidences,
2009, collage de papiers (en tiSSUSet végétaux, mélangés
à du sable, des cendres et des pigments) fabriqués par
l'artiste, colorés et montés dans un cadre en bOIS,100x
100 mm Achat par abonnement à Visarte Neuchatel.
AP 7033 MEIER,Mane-Claire (* 1952): Confidences,
2009, collage de papiers (en tiSSUSet végétaux, mélan-
gés à du sable, des cendres et des pigments) fabnqués par
l'artiste, colorés et montés dans un cadre en bois, 100x
100 mm. Don de Visarte Neuchâtel.
AP 7034 DEVAB,Larry (*1957): Sans titre, sans date,

feutre sur un papier de cahier quadrillé, 297 x 232 mm.

Don de l'artiste,
AP 7035 DEYAB,Larry (* 1957): Sans titre, 2004, feutre

sur un papier de cahier quadrillé, 231 x 300 mm. Don de
l'artiste.
AP 7036 GODEl, Sandro (*1950): Sans titre, 2009,
encre de Chine, encre, pigments purs, fixatif sur papier fait

à la main (papier Japon, de Corée ou de Thailande) encollé
sur un papier support appliqué sur toile et montée sur
CMSSIS,280x240 mm. Achat par abonnement à la
Galerie 2016, Hauterive.

Estampes

AP 31581 HODLER,Ferdinand (1853-1918) Madame
Ferdinand Hodler, sans date, lithographie sur papier,
445 x 335 mm (partie visible). Don de Willy Russen 1950.
AP 31582 HODLER,Ferdinand (1853-1918) Soldats
helvètes portant une hache, sans date, lithographie sur
papier, 305x440 mm (partie VISible) Don de Willy Russ
en 1950.
AP 31583 HODLER,Ferdinand (1853-1918): Hallebardier,
sans date, lithographie sur papier, 550x375 mm (partie
VISible).Don de Willy Russen 1950.
AP31584 ORLlK,Emil (1870-1932). Portrait de Ferdinand
Hodler, 1911, eau-forte sur papier, 223x 137 mm (partie
VISible).Don de Willy Russen 1950

AP31585 ORLlK,Emil (1870-1932)' Portrait de F.Hodler
dessinern, 1911, eau-forte sur papier, 331 x 250 mm.
Don de Willy Russen 1950.
AP 31586 ORLIK,Emil (1870-1932): Portrait de Hodler
peignant dans un paysage, 1911, eau-forte sur papier,
330x251 mm Don de Willy Russen 1950.
AP 31587 AMIET,Cuno (1868-1961): Portrait de F.Hodler
sur son lit de mort, 1918, lithographie sur papier, 490x
377 mm (partie visible) Provenance inconnue (pourrait
faire partie du don Willy Russen 1950).

AP 31588 AMIET,Cuno (1868-1961). Portrait de F.Hodler
sur son fit de mort, 1918, lithographie sur papier, 375x
490 mm (partie visible) Provenance inconnue (pourrait
faire partie du don Willy Russen 1950).

AP31589 FüGLlSTER,Wilhelm (1861-déb. du xx·s.): Por-
trait de F.Hodler, 1921, eau-forte et aquatinte sur papier,
190x 150 mm (partie visible). Provenance inconnue
(pourrait faire partie du don Willy Russen 1950).
AP 31590 AUTEURNON IDENTIFIÉ:Der Augenpunkt,
1912, verrusmou sur papier, 125x 55 mm (partie Visible).
Don de Willy Russen 1950.

AP 31591 GFELlER,Catherine (* 1966): Neuchâtel 2010,
2010, reproduction en quadrichromie d'un montage de
photographies numériques, imprimée sur papier, 260x
693 mm. Œuvre accompagnant l'édition de tête de l'ou-
vrage de Jean-Pierre Jelmini, Mille ans - Mille questions _

Mille et une réponses, Editions Attinger, 2010. Achat.

AP 31592 GFELLER,Catherine (*1966): Visage de
Vierge en pleurs, 2010, photographie numérique rnpn-
mée sur papier, 157x 240 mm. Don du conservateur,
Walter Tschopp.
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AP 31593 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit, 1920-

1977): L'arbre foudroyé, 1975, lthcçraphre sur papier,

975x625 mm (partie visible). Don d'Anne-Marie Zaech,

Bienne.

AP 31594 BAUER, Marc (*1975) Threesome t, 2009,
mamere notre sur papier, 383 x 555 mm. Achat par

abonnement à la SOCiété suisse de gravure

AP 31595 BAUER, Marc (*1975)' Threesome Il, 2009,
Impression au polymere par gravure en relief en quatre

plaques sur papier, 470x630 mm. Achat par abonne-

ment à la SOCiété sursse de gravure.

AP 31596 - 1à 16 BAUER,Marc (* 1975): Threesome 1/1,
2009, impression jet d'encre sur papier de 16 Images

nurnénques, 287x410 mm Achat par abonnement a

la SOCiété suisse de gravure

AP 31597 - 1 à 4 DECRAUZAT, Philippe (*1974)

DT.A.B.T.W.H.AHE., 2009, quatre sériqraphres dont

une recto verso, sur papier vélin BFK Rives à la cuve,

945x732 mm. Achat par abonnement à la SOCiété suisse
de gravure

AP 31598 MULliCAN, Matt (*1951): o.L, 2010, eau-

forte, aquatinte et aquatinte au sucre avec papier de Chine

collé sur papier Zerkall à la cuve, 800x600 mm. Achat

par abonnement à la Société suisse de gravure

AP 31599 FRASCOTTl,Maoro (* 1957)' Rencontre avec
Mahfouz, 2010, eau-forte et vernis mou en couleurs sur

papier vélin placé dans un cartable avec un encart com-

prenant une fiche explicative et l'extrait d'une bande des-

sinée, le tout accompagné d'un exemplaire du roman

de I'écrlvarn égyptien Nagulb Mahfouz, Matm de roses,
Ed Actes Sud 1998, 270x215 mm. Achat par abonne-

ment a Visarte, Neuchâtel

AP 31600 FRASCOTTl,Maoro (*1957). Rencontre avec
Mahfouz, 2010, eau-forte et vernis mou sur papier vélin

placé dans un cartable avec un encart comprenant une

fiche exphcauve et l'extrait d'une bande dess.née. le

tout accompagné d'un exemplaire du roman de l'ècnvam

égyptien NagUib Mahfouz, Matm de roses, Ed Actes Sud

1998, 267 x 214 mm. Don de Visa rte, euchâtel

AP 31601 - 1 a 5 f'ERRII-RD,David (* 1978) Cigarettes,
31 mars 2009, 2009, photographies en couleurs (tirage

argen .que a partir d'un fichier nurnenque sur papier FUJl-

color Crystal Archrve Paper, 203x305 mm Achat

.AP 31602 lElTER, Martla, (*1952). Sans titre, 2009,
pointe seche sur papier BFK Rives, 315 x 222 mm. Œuvre

tnséree dans l'édrt on de tête du catalogue Guerres,
accompagnant l'exposrtron de l'art.ste au MAHN Don des

Editions Humus.

A? 31603 - 1 a 8 DUCOMMUN, Louis-Henn-Roqsr (1910-

2007) Bestiaireinsoûte, 1981, ut oess.ns au crayon l'tho-

graphque reprodui s en offset et rrnpr mes sur pap er

verge Ingres, 420 x 300 mm. Don de Mme Ca erme

Ducommun-Nagy, La Chaux-de-Fonds

AP 31604 MOSCATELLI,Yvan (*1944): Sans titre, 1976,
aquatinte et pomte seche sur papier vélin, 380 x 575 mm.

Don de Véronique Gass, Cortaillod.

AP 31605 MOSCATELLI, Yvan (* 1944): Falaise, 1976,
aquatinte et pomte seche en trots plaques sur papier

vélin d'Arches, 383x570 mm. Don de Véronique Gass,

Cortarllod.

AP 31606 MOSCATELLI,Yvan (*1944): Sans titre, 1976,
aquatinte, eau-forte, pornte seche et gaufrage sur papier

velm d'Arches, 665x503 mm Don de Véronique Gass,

Cortatllod

AP 31607 MOSCATELU,Yvan (*1944): Sans titre, 1980,
aquatinte, eau-forte, pomte sèche et gaufrage sur papier

vélin d'Arches, 760x570 mm Don de Véronique Gass,

Cortarllod.

AP 31608 DISLER, Martin (1949-1996): Sans titre,
1990, gravure sur bois en couleurs impnmé à la main par

l'artiste sur papier Saunders, 1900x1200 mm. Don de

Véromque Gass, Cortaillod.

AP 31609 DIStER, Martin (1949-1996) Sans titre,
1990, gravure sur bOISen couleurs unprirnée 11la main par

l'artiste sur papier Japon, 930 x 61 0 mm (partie Visible)

Don de Véronique Gass, Cortaillod

AP 31610 KIENER, Barru (Bernhard, dit, *1965): Titre
inconnu, 1988, eau-forte rehaussée 11la peinture a l'huile,
à la peinture acryhque et au pastel sur papier BFK Rives,

765x575 mm. Don de Véronique Gass, Corteï.lod
AP 31611 LJGINBU ,Bernhard (1929-2011) Zellerstler
mit zwe! Kugeln, sans date, burin sur papier Richard de

Bas, 515x665 mm Don de Véronique Gass, Cortatllod

Dépôt de la Fondation
Maison Borel, Auvernier
Œuvres entrées au musée en 2009

Peintures

AP 2009-1 Id) L'EPlATIE ER,Charles (1874-1946) Fleurs,
pavots, 1937, huile sur toile, 130xl00 cm

AP 2009-2 (dl CO ERT, Jean (1898-1985) Portrait de
femme (M- BoreQ,sans date, huile sur pavatex, 116x89 cm.

AP 2009-3 (dl G RARDET, Henri (1848-1917) Ftuitene
a Biskra, sans date, huiie sur toile marouf ee sur carton,

17x 13 cm.

AP 2009-4 (dl JE NY, Rudolf (1868-1938). Tête de
Jeune fille, d'acres Edmond de Pury, sans date, hu e sur

tOI e, 35,5x28,5 cm

.AP 2009-5 (dl MEU ON, LOUISde (1868-1949). Bouquet
de roses, 1924, huile sur 01 e, 41 x 31 cm.

A? 2009-6 (d) JE ,Rudolf (1868-1938) Portrait,
cop e d'apres Edmond de Pury, sans da e, hu le sur tOI e,

44,5.1" 36,S cm
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AP 2009-7 (d) ATTINGER,LUCIe (1859-1928): Portrait de

jeune fille, sans date, huile sur toile, 35 x 27 cm

AP 2009-8 (d) MEURON,LOUISde (1868-1949): Bouquet
de roses, 1937, huile sur toile, 64,5x53 cm.

AP 2009-9 (d) MEURON,LOUISde (1868-1949): Bouquet
sur une table, 1931, huile sur toile, 48x58 cm

AP 2009-10 (d) ROBERT,Paul-Théophile (1879-1954):

Vue avec un lac, verso peint (Baigneuses), sans date, huile

sur toile, 58x68,5 cm.

AP 2009-11 (d) JEANNERET,Gustave (1847-1927)' Jour
d'été, sans date, hurle sur toile, 50x72 cm.

AP 2009-12 (d) MEURON,LOUISde (186B-1949): Mere et

enfant, 1916, huile sur toue. 74 x SB cm.

Sculpture

AP 2009-13 (d) REUSSNER,Charles (1886-1961): Oiseau,
sans date, bronze, 6x 14x8 cm environ.

Dessins

AP 2009-14 (d) BOlTEl, Edmond de (1876-1936). Auver-
nier, 1903, aquarelle sur papier, 235 x 145 mm (partie

vIsible)

AP 2009-15 (d) BOITEl, Edmond de (1876·1936): Auver·
nier, 1914, aquarelle sur papier, 270x 190 mm (partie

vIsible)

AP 2009·16 (d) BOSSET,Henry de (1876·1956) Paysage.
Bord de lac, 1925, pastel sur papier, 235x325 mm (par.

ne visible)
AP 2009·17 (d) Bou ER, Berthe (1868-1936) Paysage
lacustre avec lesAlpes (lacde Neuchâtel), sans date, pastel

sur papier, 265 y 320 mm (partie VISible)

AP 2009-1 B (d) BOUVIER,Paul (1857·1940) Auvernier
vu depius la plage, 1891, aquarelle et crayon sur papier,

240 .. 425 mm (partie VISible)

AP 2009-19 (d) BOUVIER,Paul (1857-1940) Deux bar-
ques sur la ove, 1902, aquarelle sur papier, 21 Ox430 mm.

AP 2009-20 (d) 80UVIER, Paul (1857-1940) Barque sur
la ove, 1904, aquarelle sur papier, 190 x 120 mm (partie

VISible)

AP 2009-21 (d) BOUVIER,Paul (1857-1940) Auverruer,

sans date, aquarelle sur papier, 415x345 mm

AP 2009-22 (d) BOUVIER,Paul (1857-1940) Ruisseau,
sans date, aquarelle et crayon sur papier, 338x465 mm

(partie VISible)

AP 2009-23 (d) MORITZ, Frédéric-William (1783-1855).

Le Reichenbach, sans date, aquare le sur papier, 242 x

208 mm (partie Visible).

AP 2009-24 (d) MEU ON, LOUIS de (1868-1949) Mere
et enfant. Etude pour le poruen de Madame Borel et
de son ftls age de 1 an, 1916, pastel e fusain sur papier,

565 x 415 mm (partie rstb el

AP 2009-25 (d) MEURON,LOUISde (1868-1949). Portrait
d'enfant, 1923?, pastel sur papier, 405 x 315 mm (partie

visible)
AP 2009-26 (d) ROBERT,Léo-Paul (1851-1923): La Jus-
tice. Etude pour le PalaiSde Rumine, 190 1, crayon sur

papier, 490x300 mm (partie VISible).

Estampes

AP 2009-27 (d) FIELDING,Thales (fin XVIII. - l'Y morne du

XIX· s.) d'après LORY, Matthias-Gabnel dit le fl,s (1784-

1846): Vue des Jorasseset de la vallée o'Emreves. 1826,

aquatinte en couleurs sur papier, 235x300 mm.

AP 2009-28 (d) FREY,Samuel (1785- 1836) d'après MEYER,

Friednch (1802- 1834). Reichenbachmiéneur, Meyrmgen,
sans date, lithographie colonée sur papier, 225x 180 mm

AP 2009-29 (d) HURLIMANN,Johann (1793-1850) d'après
BAUMANN, Jean-Henri (1801- 1858) La cascademiérieure
du Reichenbach, sans date, aquatinte en couleurs sur

papier, 225x 180 mm

AP 2009-30 (d) MORITZ, Frédéric-William (1783-18S5).

PnnClpesde paysage, album par F W Montz publié par

Baumann Peters à Neuchatel, lithographie de Wei bel-

Comtesse, sans date, album de 20 planches, lithographie

sur papier, 228x 308 mm

AP 2009-31 (d) NORTH,Marcel (1909-1990)' Sans titre,
sans date (19867), eau-forte sur papier, 285 x 380 mm

AP 2009-32 (d) WOOfER, Marquard (1760- 1830) Fille
de Oberhaslt dans le canton de Berne, 1781, eau-forte

aquarellée sur papier, 208x 155 mm

Bibliothèque. Livres précieux

- La Bible - Version synodale Edition de l'année 1930 de
la Concorde a Lausanne, Illustree par Philippe Robert

- Les oiseaux dans la nature, textes d'Eugene Rambert,

illustrations de l.éo-Paul Robert, Edition Daniel Lebet,

1879-1880,3 vol.

- L'enfer de Dante Ahqhren, Illustrations de Gustave

Doré, l'·édition, Hachette, 1861.

- L'art ancien a l'exposition nationale suisse, album

Illustré, publié par le comité du Groupe 25, Genève 1897

Dépôt de la Fondation
François Verdier, Neuchâtel

Peintures

.AP 2010-2 d, ANONYME (XVIIie s.?) Bouquet de fleurs
et chien, sans date (baroque tardif), huile sur tOI e, 64x

94,5 cm.

AP 2010-3 (d) ANONYME (XVIIIe s. ?). Bouquets de fleurs
et rongeur, sans date (baroque tard.f), huile sur torle,

64,5x95 cm.
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Dessins
AP 2010-4 (d) ANONYME, Exercices militaires sur la

place d'une ville de Suisse alémanique (Bâle 1), sans date

(XVIIIe siècle ?), encre 11la plume et en lavis sur papier,

295 x 395 mm (partie visible).

AP 2010-5 (d) ANONYME, Deux enfants et un chien

devant un bosquet. sans date (XVIII' siècle ?), gouache sur

papier, 143 x 177 mm (partie visible).

AP 2010-6 (d) CONVERT,Henri-Louis (1789-18639), Por-

trait en médaillon d'une jeune fille au chapeau a plume

bleu, pastel sur papier, 130xl00 mm.

AP 2010-7 (d) ENDER,Johann (1793-1854), Portrait de

jeune fille a mi-corps, assise de face, la tête appuyée sur

sa main, aquarelle et crayon, 190x 138 mm.

AP 2010-8 (d) AUTEURNON IDENTlfl~ (William Mayor?),

Constantinople, Mal 1869, 1869, crayon et laVIS d'encre

sépia sur papier, 252 x 367 mm.

Estampes
AP 2010-9 (d) AUTEUR INCONNU, Auf dem Weg nach

Riesling, dans date (début XX' Siècle 7). eau-forte aqua-

reliée, 182x275 mm.

AP 2010-10 (d) HURUMANN.Johann (1793-1850) d'après

Gabnel LORYdit le fils (1784-1846), Les pierres sur le gla-

Clef de l'Aar, sans date, aquatmte en couleur sur papier,

300x380 mm.

AP 2010-11 (d) LORY.Gabnel dit le pere (1763-1840) et

LORY, Gabnel dit le fils (1784-1846): Voyage pittoresque

aux Gleoers de Chamouni [SIC]. Edition P. Didot l'Ainé,

Pans, 1815, recueil de textes descr.p Ifs des sites, accom-

pagné de 6 planches (617, une planche manque) d'après
les dessins de Gabriel Lory, pere et de Gabnel Lory dit

le fils gravées 11l'aquatmte par Franz Hegl (1774-1850),

tirées en bistre sur papier, 337x490 mm

AP 2010-12 (d) MART Ni, Pierre-Antoine (1739-1800) et

LESAS, Jean-Philippe (1707-1783) d'après TENIERS.David

(1610-1694), Le lendemain des nopces [SIC]. 177[7]. eau-

forte et bunn sur papier, 295 x 355 mm (partie Visible).

AP 2010-13 (d) MAlSESTE, Georges (1754- ?) et LESAS,

Jean-Philippe (1707-1783) d'apres TENIERS,David (1610-

1694), Enwons d'Anvers, 177[?], eau-forte et burin sur

papier, 290x350 mm (partie visible)

AP 2010-14 (d) KOLBE,KarfWilhelm (1757-1835) d'apres

GESSNER.Salomon (1730-1788), Danse de Jeunes garçons,

sans date, eau-forte sur papier, 465 x 360 mm (partie

vis.ble).
AP 2010-15 (d) KOLBE,Karl Wilhelm (1757-1835)d'apres

GESSNER,Salomon (1730-1788), Le sou. sans date, eau-

forte sur papier, 390x505 mm (partie visible).

AP 2010-16 (d) KOLBE,Karl Wilhelm (1757-1835) d'après
GESS ER,Salomon (1730-1788), Le temple, sans date, eau-

forte sur papier, 390 x 505 mm (partie VISible).

AP 2010-17 (d) WOCHER,Marquard (1760-1830) d'après

USTERi,J. Martin (1763-1827): L'oraison dominicale, 1803,

recueil avec couverture et 7 pages de planches accompa-

gnées de textes. gravées 11l'aquatinte et tirées en bistre.

305x235 mm.

Donation Jeunet - Ajouts 2010

Dessins

AP 7037 GIRARDET,Karl (1813-1871) Sans titre (feuillet

de croquis avec arbres dans un enclos, ferme et vache),

sans date, crayon sur papier, 175 x 125 mm.

AP 7038 LERMITE(SCHMID, Jean-Pierre dit, 1920-1977)'

La stere de bOIS. Etude. 1965, feutre sur papier collé sur

papier, env. 210x228 mm.

AP 7039 LERMITE(SCHMID, Jean-Pierre dit, 1920-1977)

Pour un arbre. Etude, 1968, feutre sur papier collé sur

papier, 227x185 mm.

AP 7040 LERMITE(SCHMID, Jean-Pierre dit, 1920-1977)

Pour un arbre. Etude, 1968. feutre sur papier collé sur

papier, 150x212 mm.

AP 7041 VACOSSIN, Mane-Thérèse (*1929) Sans titre,

2010, collage sur papier, 142x325 mm.

Estampes

AP 31612 8EERI, Tuvia (*1940)' Sans titre, sans date,

aquatinte sur papier, 150x 147 mm.

AP 31613 BRANDT,Andreas (*1935) Sans titre, 1990,

aquatinte sur papier, 395 x 295 mm.

AP 31614 CRuz-DIEZ, Carlos (*1923): Sans titre, 2009,

sénqraph-e sur papier, 160x 160 mm.

AP 31615 ESNOTHER,Alan (*1952): Sans titre, sans

date, sènqraphie sur papier, 210" 158 mm

AP 31616 ERNST.Rita (*1956) Sans titre, 2008, séri-
graphie sur papier préparé, 158 x 158 mm.

AP 31617 VACOSSIN,Mane-Thérèse (*1929) Sans titre.

2008, sénqraphie sur papier Japon à fibres. 140,..220 mm.

Fonds de la donation Jeunet - Ajouts 2010

- UPS. H 11758-1817,_ Der Zunchenscben Jugend. eau-

forte aquarehee sur papier

- MUllER, Nildaus (1692- ?): Sans titre (un pnnce prison-

nier, des hommes d'église et un chef Orientai discutant

sous un dais), aquarel e sur papier

- DEsOUCOURT,Phlllppe(1755-1832) Le menuet de la ma-

riée, 1786, eau-forte et aquatmte en couleurs sur papier

- Carton d'invrtauon a un vermssage de François lafranca.

- Message de vœux de Jean-MIChel Jaquet.

- Reproduction offset d'un dessm de Lerrmte, 1969

- Macula ure irnpnrnee recto erse de l'œuvre d'un artiste

non ,dentlflé
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Recherches et publications

La collaboration avec les étudiants de l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Uni-

versité de Neuchâtel pour la publication de notre collection se poursuit et nous remercions
nos partenaires en la matière, M. le professeur Pascal Griener et les assistantes MmeNatania
Girardin et Eloïse Vienne, ainsi que tous les étudiants qui ont réalisé des notices tout au long
de l'année.

Quant aux publications en rapport avec nos expositions, en voici la liste:

- Revenez chères images! - René Myrha, peintre, en confrontation avec Rose-Marie Pagnard,

écrivain. Catalogue édité par le MAHN département des arts plastiques. Textes de Philippe
Büttner, Sylvie Jeanneret, Guy Montavon et Walter Tschopp. Photographies de Stefano lori.
128 pages.

- De Rio à Neuchâtel, les enfants du cirque. Catalogue publié par le MAHN et Terres des

hommes Neuchâtel. Textes de Raimundo Coelho, Annie Dechaux, Sybille Martinez, Nice-
lene Moreira, Geneviève Petermann, Walter Tschopp, Christelle Voyame et Karin Zindel.

Photographies d'Odile Meylan, Jonas Perrenoud, Linda Voyame et Karin Zindel. 48 pag~s.
- Séries, suites, variations - Cycles d'estampes de 1500 à aujourd'hui Aspect de la collec-

tion des arts plastiques du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Catalogue par les Edi-

tions Attlnger Hauterive en collaboration avec le MAHN. Textes de Lucie Girardm-Cestone.

Françoise Jeanneret, Pierre Alain Mariaux, Carme Rodriguez-Pàmias et Walter Tschopp.

Photographies Stefano ton, 104 pages.
- Gérald Comtesse - 50 ans de peinture. Catalogue édité par le MAHN département des

arts plastiques. Texte de Pierre-Antoine Aellig, Denise de Ceuninck, Walter Tschopp et

Michelle Tursi. Photographies de Stefano lori. 72 pages.

Divers, formations, autres activités

A part les nombreuses visites commentées et autres Mardis du musée, les visites d'ateliers d'ar-
tistes et visites d'expositions, les principales activités hors les murs ont été les suivantes:

- Chroniques « L'invité» pour l'Express Neuchâtel
- Collaboration a l'exposition VISARTE Fribourg (concept, texte catalogue, discours vernissage)

- Collaboration Fondation Maison Borel à Auvernier
- Comité ARTHIS, amis du musée d'art et d'histoire

- Comité du groupement des musées neuchâtelois

- Comité Galerie des amis des arts, Neuchâtel

- Concept et participation « Fête du chocolat»
- Conseil consultatif de KUVERUM (Ecole de médiateurs culturels, Zurich)

- Conseil de fondation Hafis et Mara Berschinger, Fribourg

- Cours master muséologie: acquisitions/conservation et restauration

- Cours université populaire: l'art et les musées - nouveaux défis

- Cours publics de l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie, Neuchâtel

- Discours vernissage de la réouverture du musée de La Sagne

- Discours vernissage de l'exposition Guy Oberson, Galerie des amis des arts, Neuchâtel
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- Expertise valeurs d'assurance de la collection d'art de l'Etat de Neuchâtel
- Expertise sculpture Franz Eggenschwiller, place de l'Eglise à Schmitten

- Jury Prix Thorens, Saint-Blaise
- Jury Grand Prix culturel Migros, Neuchâtel-Fribourg
- Participation à la table ronde «successions d'artistes», Galerie de l'Hôtel de Ville, Yverdon-

les-Bains
- Participation aux débats du CAN autour du «Cube» de Grégoir Schneider à Neuchâtel
- Participation à la table ronde du forum transfrontalier «Club 44», La Chaux-de-Fonds
- Participation à la table ronde autour de l'œuvre de Catherine Gfeller, «Club 44», La Chaux-

de-Fonds
- Participation à la rédaction de la publication «Livre libre» - les livres d'artistes de Suisse

romande, Ed. Buchet Chassel, Paris (en cours de publication)

- Pilotage du projet « RIV» de Christian Addor
- Présence des Musées de la Ville au Salon du port

- Rencontres des cadres de la Ville de Neuchâtel
- Rencontres des conservateurs des musées de l'Arc jurarassien
- Rencontres des conservateurs des musées des beaux-arts de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

et Le Locle
- Rencontres Groupement des musées neuchâtelois

- Responsable Fonds de décoration du Conseil communal de Neuchâtel (œuvres d'art pour

l'administration communale)
- Restauration du « Tridim» de Victor Vasarely
- Visite, avec Francis Jeunet, de l'exposition Hans Schmimansky, Galerie Jaeger - Bucher, Paris

- Voyage ARTHIS à Nancy.

Walter Tschopp, conservateur des arts plastiques
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Musée d'art et d'histoire
Département des arts appliqués

Généralités

Le département des arts appliqués a montré une fort belle activité durant cette année 2010

Les trois missions muséales fondamentales ont été remplies avec densité, dont voici les pornts
importants. Le public a pu apprécier la grande exposition d'été EXNA 4 - Patchwork contem-

porain suisse et européen. Des pièces prestigieuses des collections, en prêt, ont fait étapes
en Suisse et à l'étranger. Un nouveau regard a été porté sur les collections par un grand tra-
vail de recherche en vue d'une publication nationale. Les lieux de stockage ont été développés.

A ceo s'ajoute la préparation de deux expositions futures. La présence de stagiaires a permiS
au département, une fois de plus, d'assurer son rôle formateur de Jeunes futur.e.s collègues.

Les liens avec les institutions de formation, primaire et universitaire, tout comme avec les Hautes

Ecoles, ont été renforcés par des partenariats dans des projets communs.

Parmi les activités de mise en valeur auprès du public autres que les expositions, et ceo tout
au long de l'année, relevons ICi que les automates Jaquet-Droz ont connu un succès remar-
quable au-delà des frontières cantonales, Le Dessinateur a fait étape à Lugano. Une attention

toute particulière leur a été portée en raison de la préparation d'un projet d'exposition autour

des Jaquet-Droz. Quant au clavecin Ruckers, Il a vécu une saison bien fréquentée par un public

toujours fidèle et souvent rajeuru.

Au cours de cette année 2010, le département des arts appliqués a particulièrement rayonné

à Neuchâtel, en Suisse et a l'étranger.

Expositions en cours et futures

Dans ce domaine, le département des arts appliqués s'est montré particulièrement actif avec
la présentation de la grande exposition temporaire d'été EXNA 4 - Patchwork contemporain

suisse et européen, offerte au public au premier étage, et la préparation intense de deux pro-

jets, Les collections des arts appliqués, un aperçu en présentation semi-permanente pour 2011

et Automates & merveilles, une grande exposition qui se déroulera en 2012 autour des Jaquet-

Droz et Leschot.

EXNA 4 - Patchwork contemporain suisse et européen
du 19 JUin au 19 septembre 2010. Vernissage, 18 juin 2010

prolongation jusqu'au 17 octobre 2010

Cette exposition majeure consacrée au textile contemporain se préparait depuis 2006. Orga-

nisée par le département des arts appliqués, en étroite collaboration avec Neuchâtel Patch-
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EXNA 4, Patchwork contem-
porain suisse, salle 1,
Tradition et expérimentation
(photo MAHN, S. tori).

EXNA 4, patchwork conteî" Il
porain suisse, salle 2, Coule~
matières et surfaces; au pre-
mier plan, Prix « Bernma»
du Jury, Cécile Trentini, Ailta~
2009 (photo MAHN, s. lorD·



EXNA 4, Patchwork contemporain suisse, salle 3,
Fils et tiSSUS, Prix perspectives du Jury, Ma/ou Zryd,
Dé(f) fli(é)s, 2009 (photo MAHN, S. lori),

work, elle offrait une centaine d'œuvres créées entre 2009 et 2010. Dans sept salles du p;e-

rmer étage et selon un scénario en trois parties bien distinctes, le public y a découvert les

richesses et les potentialités du Patchwork contemporain, une expression artistique appelée

aussi art quilt, largement pratiquée et rarement exposée dans les musées suisses. Au vu du

succès rencontré et de la disponibilité des locaux, cette exposition a été prolongée d'un mois.

Patchwork contemporain suisse : les trois premières salles offraient leurs grands volumes aux
52 œuvres de 1 m2 mrrumurn, selon le parcours suivant: Tradition et expérimentation, Cou-
leurs, matieres et surfaces puis Fils et tissus. Suite à un concours ouvert en novembre 2008

auprès des artistes résidant en Suisse ou de Suissesses ou de Suisses de l'étranger, les pièces

exposées ont été sélectionnées par un jury International. Ce jury était composé de cinq

membres, Bethan Ash (art quilter, Cardiff, UK), Sophie Bouvier Auslander (artiste plasticienne,
Lausanne), Marianne Hëni (Quilterin, Schafisheim), Fanny Viollet (plasticienne du fil, Paris, F)

et enfin la soussignée (responsable de l'exposition EXNA 4). Réuni par deux fois, le jury a ana-

lysé 208 dossiers avec illustrations lors de sa première session pour n'en garder définitivement

que 52 a la seconde session en jugement sur pièces cette fois-ci.

35/35, Patchwork contemporain européen: 41 artistes majeurs du monde textile et de l'art
quilt d'Allemagne, de Belgique, du Danemark, de Finlande, de France, de Hongrie, d'Irlande,

d'Italie, de Norvège, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont été invités à créer une œuvre de

35 x 35 cm pour cette exposition. Deux salles, Couleurset culture et Nature et matières, offraient
ainst un instantané, en format réduit, de la création textile européenne d'aujourd'hui.

Un troisième volet développait, d'une part, un secteur Documentation avec une bibliothèque

d'ouvrages spécialisés sur l'art quilt dans le monde, les biographies de l'ensemble des artistes

exposés, des échantillons à toucher, ainsi qu'une version multimédia du catalogue; le tout en

consultation pour divers publics et destiné à la manipulation. D'autre part, la visite de l'ex-

position prenait fin avec Lejury s'expose ..., une mise en valeur de quelques créations récentes

réalisées par les membres du JUry EXNA 4.
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EXNA 4, Le Jury s'expose ... , Fanny Viol/et, Le
Rêve de Marie-Clémentine, Paris, 2003-2009.

El

EXNA 4, Le Jury s'expose ... , trois œuvres des mem-
bres du jury EXNA 4, Sophie Bouvier Auslander,
Marianne Hëni et Fanny Viol/et (photo MAHN, S. lori).

On ne saurait terminer ce parcours d'EXNA 4 sans mentionner une œuvre particulière, col-
lective et participative, présentée sur le palier intermédiaire du grand escalier monumental.
Pochework in progress invitait le visiteur à laisser un souvenir de sespoches. Relevons iCique
le public a répondu massivement à cet appel proposé par l'Atelier des musées et plus parti-
culièrement par sa responsable au MAHN, Geneviève Petermann.

Un magnifique catalogue comprenant lesœuvres exposées, ainsi qu'un CD multimédia, a été
édité par Neuchâtel Patchwork, avec le généreux soutien de Bernina Schweiz AG, de la Loterie
romande et du Soutien Miqros, pour-cent culturel. Il a été conçu et réalisé par Olivier Attinger,
Corcelles.

Prix du Jury, d'ARTHISet du public: le jury a distingué trois travaux par la remise du prix « Ber-
nina» du jury (une machine à coudre hautement technique Bernina) à Cécile Trentini pour
Alltag, du prix du jury (CHF 3000.-) à Elisabeth Jost-Blatter pour Hiroshima et du prix {(Pers-
pectives» du jury (CHF 1500.-) a Malou Zryd pour Dé(f)fil(é)s 1,2,3. L'Association des Amis
du Musée d'art et d'histone. ARTHIS,a attribué un prix ARTHIS(CHF 2000.-) au groupe Six-
Patch pour Le Strauss bleu. Ces prrx ont été remis lors du vernissage de l'exposition. Durant
toute sa durée, les visiteurs étaient invités à sélectionner dans le volet suisse une œuvre des-
tinée à recevoir le prix du Public (CHF 1000.-). Ce prix a été attribué à Annakathi Iseli-Gfeller,
de Madiswil, pour Farbenspie/le 10 octobre 2010. Un visiteur, tiré au sort parmi celles et ceux
qui avalent sélectionné la piece du public, a reçu un échantillon de l'œuvre primée.

Un programme riche en animations: conférences, ateliers pour grands et petits, amateurs et
spécialistes, a couvert toute la durée de l'exposition EXNA 4, prolongation comprise. Desvisites
commentées publiques dans lesMatinales en présence de nos partena res de Neuchâtel Patch-
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EXNA 4, Patch, Ecrous et Ressorts, œuvre réalisée par
le public le 4 septembre 2010.

work (22.06, 13.07,27 .07, 17.08, 7.09, 21.09), des Samedis au musée avec les artistes primés

(03.07, 07.08, 04.09, 02.10), Au musée en famille avec atelier pour les enfants et visite com-

mentée pour les parents, et des conférences comme Quilts du Sous-continent indien (en anglais)

par John Gillow, grand voyageur et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet (08.07), Un par-
cours textile par Fanny Viollet, plasticienne du fil, Paris (13.08) et L'énigme amish par Jacques

Légeret, expert européen en matière de quilts arnish. Lausanne (05.10) offraient leurs diver-
sités à des publics conquis. Enfin, l'Atelier des musées de la ville de Neuchâtel a mis sur pied

de nombreux ateliers pour enfants comme Patch, Ecrous et Ressorts, une animation gratuite

produite en un Jour sur l'esplanade du musée, puis exposée dans le hall supérieur durant toute

la durée de l'exposition; Patch-et-délire, ... variations autour du patch, garanti pas-que-pour-

les-filles! (14-17 ans le 06.07; 7-9 ans le 07.07; 4-6 ans avec un parent le 07.07; 10-13 ans
le 08.07). Les adultes pouvaient suivre les ateliers suivants: Scrap Stitching, une masterclasse

conduite par Fanny Viollet, membre parisienne du jury (12-13.08; 14-15.08), une initiation
au patchwork conduite par Maryline Collioud-Robert, artiste neuchâteloise de renommée inter-
nationale et présidente de Neuchâtel Patchwork (21 et 22 .08) ainsi que Copier-couper-coller,
de l'appropriation d'une œuvre, un atelier conduit par Sophie Bouvier Auslander, plasticienne

suisse et membre du jury. Enfin, les Passeports vacances Neuchâtel et environs ont mis sur
pied deux ateliers pour 11-15 ans, Patch en scène (10.08; 11.08) dont les travaux ont enrichi

l'exposition Patchwork-école présentée au rez-de-chaussée. Mentionnons encore que durant
toute la durée de l'exposition, les enfants avaient loisir de réaliser un parcours particulier au

moyen d'un petit fascicule, réalisé par l'Atelier des musées, les engageant à partir à la décou-

verte des quelques pièces majeures exposées en partant de quelques échantillons.

la direction, la conception et la scénographie ont été dirigées et conduites par la conservatrice

du dpt des arts appliqués et son assistant-conservateur, avec le concours de Sophie Bouvier

Auslander, pour la partie suisse. Myriam Jung (Evilard) a assuré le graphisme de l'exposition, de

l'affiche, de la salle Documentation et de tous les imprimés. Monika Roulet (Décopub, Corcelles)
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et sa collaboratrice Michela Varini ont mis en scène la salle Fils et Tissus; elles ont également
placé la série des échantillons. Mathys (Vernier) a imprimé la grande tenture-bâche du hall.
L'Atelier Créalis (Genève) s'est chargé de tous les bandeaux destinés à annoncer la prolon-
gation. Le Centre d'impression Cighélio a géré toutes les impressions des autocollants et des
panneaux de grandes dimensions. Le titrage a été fourni et placé par APW à Cornaux. L'im-
primerie Gasser(LeLocle)a imprimé tous lesdocuments publicitaires. LaMenuiserie desAffaires
culturelles a réalisé lesparois mobiles et lessocles. Lespiècesmétalliques, spécialement conçues
pour l'exposition, ont été fabriquées par la Serrurerie 2000 Marrè (Neuchâtel). L'équipe tech-
nique du MAHN s'est chargée de la peinture, de l'éclairage et de la réalisation des étiquettes,
du montage et des transports. La réception, la manipulation, le montage et la restitution des
œuvres ont été gérés par l'ACR du MAHN. Stefano lori a couvert les reportages photogra-
phiques. Et enfin, la réception et les surveillants du musée ont assuré l'accueil et l'assistance
à nos visiteurs.

EXNA 4 a rencontré un succès impressionnant auprès du public (voir Direction, Statistiques),
les ateliers ont été fort fréquentés tout comme les conférences. La publicité prévue dans les
revues spécialisées, relayée largement par les sites Internet dédiés aux textiles, aura permis
une large diffusion de cet événement en Suisseet à l'étranger. Blogset autres points de contact
directs ont été très utilisés. La revue de presseprésente des articles dans diversesrevues étran-
gères. On se souvient du vernissage du 19 juin, en présence du Conseil communal in corpore,
qui a réuni plus de 850 personnes dont de nombreux artistes venant d'Allemagne, du Dane-
mark, de Finlande, de France, d'Italie, du Royaume-Uni et naturellement de Suisse.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qut ont œuvré de pres ou de loin à EXNA 4,
Patchwork contemporain suisse et européen. Leur nombre est trop conséquent pour les
nommer toutes ici. Nous adressons cependant un merci tout particulier aux artistes sursses et
étrangers qui ont remarquablement joué le jeu. Leur créativité a permis de présenter une expo-
sition de très haute qualité. Nous térnoiçnons toute notre reconnaissance à Bernina Schweiz
qui a généreusement soutenu le catalogue, mis a disposition les machines à coudre pour tous
les ateliers, ceux des enfants y compris, et offert le prix principal. Lesderniers remerciements
très chaleureux vont a l'ensemble des membres du club Neuchâtel Patchwork, et particuliè-
rement a mes complices et partenaires sans lesquelles le projet n'aurait pas vu le jour, Mary-
line Collioud-Robert, Zibull Masson et Lucienne Hoo!.

En complément à EXNA 4: Exposition Patchwork-école
Travaux d'élèves des écoles primaires de Neuchâtel, du 10 juillet au 12 septembre 2010,
au rez-de-chaussée

Ce projet parallèle à EXNA 4, Patchwork contemporain suisse et européen a été proposé par
l'Atelier des muséesde la ville. L'exposition présentait les travaux desélèvesdesécolesprimaires
de classesde MmesRuth Borel (Collège de la Promenade), Natacha Droz (College des Parcs),
Fernande Chapelle (College du Crêt du Chêne) et Huguette Deley (College des Acacias). Plus
d'une centaine d'élèves ont travaillé de janvier à juin 2010 a la réalisation d'objets en patch-
work, animaux, coussins, sacs, CD, trousses, etc. sous la houlette de leurs enseignantes
spécialistes de la technique. Un travail remarquable, coloré, créatif qui a mis en joie l'ensem-
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EXNA 4, exposition
Patchwork-école
du 10 juillet au

12 septembre 2010.

ble du public d'EXNA 4 dans l'espace cafétéria du musée durant l'été. Un vernissage à l'envers

avec discours et petits fours, le jour de fermeture, a permis aux enfants de venir reprendre

leur pièce.

Les travaux, d'une créativité époustouflante, réalisés durant les ateliers des Passeports Vacances

ont été également exposés dans cet espace réservé aux œuvres des enfants.

Nous remercions ici les quatre enseignantes qui ont cru au projet, lancé leurs classes, présenté

les travaux et géré les ateliers.

Expositions en préparation

Automates et merveilles, les laquet-Droz et Leschot
Une entreprise internationale, du 28 avril au 30 septembre 2012

Ce grand projet d'exposition, initié par la soussignée il y a quelques années déjà, a vu sa pré-
paration passer à la vitesse supérieure au cours de l'année 2010 (voir Bibliothèques et Musées
2009). La collaboration engagée en 2009 avec Le Musée international d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds s'est enrichie d'un troisième partenaire, le Musée d'horlogerie du Locle - Château

des Monts. Rappelons que ces trois institutions conservent des pièces prestigieuses de nos
horlogers neuchâtelois les Jaquet-Droz et Leschot. Cette exposition en trois volets se dérou-

lera ainsi à Neuchâtel (plus de 750 rn-), à La Chaux-de-Fonds (120 rn-') et au Locle (70 m2)

simultanément durant l'été 2012. Les trois automates du MAHN constitueront le fil rouge d'Au-
tomates et merveilles. L'Ecrivain restera le point phare de la présentation à Neuchâtel, La Musi-

cienne et Le Dessinateur seront déplacés dans les deux autres institutions pour la durée de

l'exposition.

Au MAHN, le visiteur sera conduit du XVIIIe au XXle siècle dans le monde des Jaquet-Droz,

production et commerce international, de l'automate androïde aux instruments scientifiques
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et aux robots, dans une scénographie contemporaine et animée confiée à Muséum Dévelop-

pement SA à Vevey. Des premiers inventaires, des recherches dans les fonds d'archives par
les chercheuses du projet du Fonds national suisse de la recherche scientifique (voir Biblio-

thèques et Musées 2009), les contacts avec les spécialistes ainsi que les premières ébauches
des scénarii se sont poursuivis. Un conseil scientifique, constitué d'une douzaine de person-
nalités des musées, suisses et internationaux, des universités et de l'EPFL, d'experts en horlo-
gerie et de collectionneurs, a déjà validé les ébauches du projet (septembre 2010). Une asso-
ciation, chargée de la sauvegarde du patrimoine horloger dans le canton de Neuchâtel, sera
constituée définitivement dans les premiers jours de l'année 2011; elle a prévu comme pre-
mières missions la recherche de fonds ainsi que la constitution d'un comité d'honneur pour

ce grand projet d'étendue cantonale. Thematis SA à Vevey est chargé des levées de fonds.

Un catalogue en trois volets, des animations et deux colloques complèteront l'exposition qui

s'adressera a tous les publics.

Animations

L'ensemble des animations proposées par le dpt des arts appliqués est resté lié aux collec-
tions ou aux expositions. Elles ont figuré au programme soit comme des offres uniques, soit

comme des présentations offertes d'année en année telles les démonstrations des automates

Jaquet-Droz ou encore les saisons des Concerts autour du Ruckers notamment. Nous avons

regroupé ICI toutes les présentations faites au public ou destinées au public (les enregistre-

ments de CD y compris), sous forme thématique, assorties de commentaires. Nous excluons

ICI les animations plus spécifiquement liées à l'exposition EXNA 4, Patchwork contemporain

suisse et européen (voir CI-dessus EXNA 4).

Démonstrations publiques et privées des automates laquet-Droz

Il est toujours réjouissant de noter que la fréquentation des automates Jaquet-Droz présente

des chiffres en progression (voir Généralités, Direction, Statistiques), malgré l'absence du Dessi-

nateur depuis l'automne 2009 jusqu'à février 2010. Les visiteurs de passage, petits et grands,
ont bien suivi l'offre estivale qui proposait des démonstrations a heures variées. Relevons ici

que la presse locale a remarquablement transmis l'information. Par ce relais, de nombreux
touristes franchissaient la porte du musée pour la premiere fois

En chiffres, 64 démonstrations publiques ont été proposées au public (premiers dimanches

mensuels, mardis, jeudis, dimanches complémentaires, Nuit des musées, Journée Internationale
des musées, offre estivale) auxquelles Il ya lieu d'ajouter 106 démonstrations réservées par

des groupes privés, assooanons, entrepnses ou encore autocaristes; total pour 2010: 170 dé-

monstrations. La multiplication des démonstrations publiques a entraîné une légère baisse du

nombre de présentations privées.

La conservatrice a assuré, de plus, une dizaine de démonstrations avec commentaires spécialisés

pour des chercheurs et des journalistes SUisses,américains et allemands, ce qui porte le nombre

de démonstrations a 180.
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Concerts et enregistrements autour du clavecin Ruckers

Le Ruckers a remarquablement passé sa saison des concerts 2010, neuf concerts ont été
proposés au public, un concert organisé pour une association de musique ancienne bernoise
et deux enregistrements de CD. Ledernier concert de la saison a été annulé en raison de l'état
de santé de la chanteuse. La fréquentation présente, de ce fait, une légère baisse en 2010.
Relevons que deux professeurs de clavecin de conservatoires romands et alémaniques sont
venus jouer avec leurs étudiants dans le cadre de visites privées.

Au cours des Mardis du Ruckers, de 12 h 15 à 13 h 15, le public a pu applaudir les artistes
suivants:

02022010
06.042010
01 06.2010

Pascal Dober, flûte â bec, et Pierre-Laurent Haesler, clavecin
Arnaud de Pascale, venu de Paris
Les élèves professionnels de la Haute Ecole de musique de Genève, site de Neuchatel, classe de musique
de chambre de Pierre-Laurent Haesler
Philippe Despont
Daniela Nurmco
Pierre-Laurent Haesler

03.08.2010
0510.2010
07122010

La saison des concerts du samedi soir s'est présentée brillante en diversités:

29.052010 IngannarriC/5/(ene, Laura Dalla Libera et Pascal Dober, flûtes à bec, et Pierre-Laurent Haesler, clavecin
06 11 2011 Autour de l'Art de la Fugue de J. 5. Bach, Nicole Hostettler en récrtal
11.12 2010 Cantates Italiennes et allemandes du XVIII' stëct«, Ensemble Le Papillon du Parnasse, Laurence Guillod,

soprano, Francesca Puddu, mezzo soprano, Catherine Vay, Violoncelle baroque, Pascal Dober, flûte à
bec, Pierre-Laurent Haesler, clavecin, Ce concert a été annulé en dernière minute en raison de l'état de

santé de la chanteuse

Le Ruckers a fait l'objet de deux enregistrements au musée:

11-13.04 2010 Sœur Marle du Sacré Cœur a complété un enregistrement dont la prerruere partie a débuté en décembre
2009, Les vsrieuons Goldberg de J. S Bach, éditions Béatitudes musique, paru en 2010

07-09062010 Dorota Cybulska, Couperm sur trots clavecins hrstoriques. le Ruckers et deux ctavecms (Kroll et LOUIS
DenIS) appartenant a M. F Badoud, a paraître en 20 11

Mardis du musée et autres présentations publiques des collections

Aux Mardis du Ruckers, aux Mardis du musée proposant des démonstrations des Automates
Jaquet-Droz et des mardis-visites commentées de l'exposition d'été EXNA 4, soit 14 mardis,
il convient de relever encore la présence des arts appliqués au cours des animations
suivantes:

16.03 2010 Oemere les objets hrstorrets) cachée(s) de quelques objets des collections, parcours qurdé par Isabella

Liggi Asperoni, Vincent Callet-Molln et Claude-Alain Künzi
16.11 2010 Derriere les objets historrets) cachéetsï de quelques objets des collections, parcours quidè avec Vincent

Callet-Mohn et Claude-Alain Kùnzr
02.122010 Les Automates lequet-Droz, recherches en cours, cours pubüc au MAHN, Institut d'hstoire de l'art e

de muséolog e, Unrverstté de Neuchâtel
02.122010 SOirée des donateurs organisée par ARTHIS, présentation de quelques creees nouvellement acquises
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Collections

La gestion et l'entretien des collections a fait l'objet d'une attention toute particulière durant
cette année 2010. Mouvements d'objets, prêts, choix en vue d'expositions proches ou loin-
taines, inventaire, réaménagement, suivi et réponses aux chercheurs et aux demandes de

photographies, démontage d'une exposition, grande recherche autour des céramiques, telles
sont les activités qui ont largement occupé la soussignée et l'assistant-conservateur. Compte
tenu de l'espace restreint réservé à ce rapport pour cette édition 2010, nous ne mentionnerons
ci-après que les dossiers les plus significatifs.

Le département a accueilli 4 stagiaires en Master, 3 étudiantes issues de l'Institut d'histoire
de l'art et muséologie de l'Université de Neuchâtel et 1 de la Haute école Arc, en conserva-

tion-restauration. Du 13.01 au 11.02.2010, Julie Eggel a réalisé un stage court, à raison d'un

taux d'activité de 80%. Sous la supervision de la conservatrice et de son assistant, elle a été

chargée de l'inventaire du mobilier de l'Hôtel DuPeyrou, un ensemble mis en dépôt en 2009

par les soins du musée. Du 12.01 au 12.02.2010, Camille Collaud s'est concentrée, dans un
premier temps, sur l'inventaire et le marquage d'une collection de petites boîtes diverses, taba-

tières, bonbonnières, etc. Par la suite, MmeCollaud a effectué un stage long, du 16.08.2010

à avril 2011. Parallèlement, MmeLeda Minoli a également suivi un stage de longue durée, du

7.09.2010 à septembre 2011. Toutes deux ont travaillé à un taux de 80%. Parmi les nom-

breuses tâches confiées, citons notamment des recherches documentaires en lien avec l'ex-

position Automates et merveilles, les Jaquet-Droz et Leschot de 2012, l'inventaire de petites

collections et enfin la participation à la conception de la nouvelle exposition semi-permanente

du département des arts appliqués, Un aperçu. L'ouverture est prévue en juin 2011. Située
sur la mezzanine du rez-de-chaussée, elle remplace la présentation des armes.

Nous tenons a remercier très vivement Julie Eggel, Camille Collaud et Leda Minoli pour leur

investissement, leur sérieux et la générosité dont elles ont fait preuve durant leur séjour dans

nos murs.

Stockage et conditionnement des collections

Du 5.05 au 24.08.2010, MmeEmmanuelle Domon, étudiante en dernière année de Master de

la Haute école Arc, filiere conservation-restauration de La Chaux-de-Fonds, a travaillé au dépar-
tement des arts appliqués dans le cadre de son mémoire de diplôme. Elle y a réalisé une étude
très complète sur le conditionnement des objets d'horlogerie de petit volume, comportant la

mise en œuvre d'un prototype. Au vu de la grande qualité des propositions, il a été décidé

de réaliser une dizaine de ces tiroirs, ce qui permettra d'y installer l'ensemble de la collection.

Nous remercions chaleureusement Emmanuelle Domon pour son investissement et les orien-

tations de stockage choisies.

Autres collections et divers

les demandes de renseignements et d'illustrations pour les objets de la collection continuent

d'affluer au département des arts appliqués. Si celles qui concernent les automates Jaquet-

Droz sont largement majontaires. la Collection Strubin, connue sur le plan international, reste
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un centre d'intérêt important par les demandes de photographies ou de visites des dépôts,

en matière d'armes et d'équipement militaire de Napoléon au Second Empire. Une illustration
d'une soie peinte et brodée au chenillé, avec Neuchâtel en arrière-plan, a fait l'objet de la
couverture de la publication Que donc ce que Dieu a joint, l'homme ne le sépare point, par
Laurent Delacroix, dans la collection Histoire NE.ch, aux Editions Alphil, Presses universitaires
suisses, Neuchâtel, 2010.

Conservation - restauration

La responsable de l'ACR, Mme Béatrice Zahnd, a grandement contribué au soutien logistique
en matière de conservation préventive. Remarquablement secondée par Mme Julie Tüller, tant

dans les dépôts que dans la préparation des expositions, elle a traité divers objets exposés au
musée ou prêtés à d'autres institutions. On peut citer notamment l'importante gestion de

réception, manipulation, stockage et restitution de la centaine d'œuvres lors de la grande
exposition temporaire EXNA 4.

La collaboration avec la Haute école Arc, filière conservation-restauration à La Chaux-de-Fonds,
initiée il y a une dizaine d'années déjà, s'est poursuivie en 2010 par des travaux de conservation
d'une dizaine de pièces de céramique (retour en 2011).

Prêts

Les prêts, peu nombreux cette année, se sont présentés en revanche particulièrement presti-
gieux. Ils ont engendré un travail préparatoire très conséquent, tout en offrant un rayonne-

ment international au département.

Corps, automates, robots. entre art, science et tecbrioloqie. exposmon, Museo d'Arte, Lugano, 25 102009 - 21.02.2010
AA 3 «Le Dessinateur», automate par Herm-Louis Jaquet-Droz, 1774

La Politique de l'amour. 1810, Napoléon lOfet Marle-LOUISà Compiègne, Chateau de Compiegne (France),27 3 - 19 7.2010
AA 3847 GUitare offerte à Mane-LOUisepar George Stauffer, Vienne, 1810.

Guitare de Marie-Louise,
duchesse de Parme Vienne 1010
Georges Stauffer, luthier (lnv. AA

3847) (photo MAHN, S. /ori).
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Acquisitions
Par changement d'affectation

AA 20010.1-21 Ensemble de 21 objets provenant du Collège de la Maladière, Neuchâtel: instruments accessoires
pour tableaux norrs (rapporteurs, équerres,compas, règle), chaises,tables, cartes géographiques, patère
pour vêtements et vitrine d'Information.

Par dons

Don de Mm. Teresa Gai, Italie
AA 2010.22 TeresaGal, eHuludots #7 », quilt (patchwork), 35x35 cm, réalisé pour EXNA4, Patchwork contem-

porain suisse et européen, 2010.
Don de M. Martin, Lausanne (par Gilles Perret)
AA 2010.23 SUCrIeren forme de gerle, étain, marquée «UVCSR»

Don de Mm. Jeanne von Aesch
AA 2010 24-26 Une assiette en faïence • Neuchatel en 1642», deux bonbonnières hautes en faïence. aveccouvercles,

comportant une vue de la tour des Chavannes et une vue de la porte du chateau de Neuchâtel Ces
objets proviennent de Philippe Godet.

Par achat

AA 2010.27-33 Un tiSSUd'indienne neuchëteloise et SIXbors d'impression. Achat à MmeViviane Bovet, Neuchâtel

Par dépôt

L'Inventaire du Dépôt de la Fondation Maison Borel, datant de 2009 et constitué d'environ

150 objets et ensembles, n'a pu être engagé faute de temps, les activités du département
s'étant concentrées sur l'Inventaire de ses collections et sur les expositions.

Nous tenons à remercier Ici les donatrices et les donateurs. Par leur qénérosité, ils enrichissent

le patrirnorne neuchâtelois et permettent au musée de rester vivant.

Automates Jaquet-Droz

Nos trOIS automates ont vécu une année 2010 avec brio du point de vue de leur santé. Durant
l'absence du Dessinateur (voir ci-dessus, Prêts), la démonstration de l'automate a été présentée
sous la forme d'un film durant les deux premiers mois de l'année. Le projet de renouvelle-
ment de la salle a été reporté par nos autorités à une date ultérieure, sot fin 2012 ou 2013.

M"'e Laura Barlet, américaine et étudiante en Master a l'Institut d'hrstorre de l'art et de
muséologie de l'Université de Neuchâtel. a traduit divers textes mis a la dispos-non des visiteurs

dans la salle des automates. Les demandes d'i lustrations sont toujours en augmentation, ce

qui mobilise passablement l'équipe scientifique.

Nous remercions iCI les démonstrateurs Yves Piller et Thierry Amstutz pour les soins qu'ils portent

aux trois automates tout au long de l'année et la qualité des commentaires qu'ils proposent.

Clavecin Ruckers (1642, 1745)

L'instrument, célèbre sur le plan International pour la qualité de sa sonorité et de son décor,

a été sollicité à de nombreuses reprises en 2010. Du point de vue de la conservation. les concerts,
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les classes de musique ainsi que les enregistrements se sont déroulés sans encombre. Ces
activités sollicitent de nombreuses équipes du musée: une surveillance minutieuse de l'état
de conservation et de l'environnement climatique (atelier de conservation-restauration et

équipe technique), de nombreuses séances d'accordage (Pierre-Laurent Haesler, conservation
et concerts), le secrétariat (programmes et réservations de la salle) et par-dessus tout une
coordination par la conservatrice (organisation générale, concerts, répétitions et enregis-
trements la nuit (4 enregistrements, voir ci-dessous: Publications), la réception de musiciens
(chercheurs notamment).

Nous remercions ici l'ensemble des collaborateurs du musée associés au SUIVIdu Ruckers. Ce
travail de fond, entretenu depuis plus de vingt ans, permet d'inscrire le Ruckers au nombre

des dix meilleurs clavecins historiques en fonction en Europe, voir au monde.

Recherches et publications

Compte tenu de la richesse et de la diversité des collections des arts appliqués, les chercheurs
et les étudiants des universités font fréquemment appel à l'équipe scientifique du dpt. Notons
qu'un grand projet de recherches, émanant de la Fondation Ceramica.ch et destiné à la pûbli-

cation de toutes les collections publiques de céramiques en Suisse, a débuté dans les dépôts

du dpt des arts appliqués. Roland Blaettler, ancien conservateur du Musée Ariana à Genève

et directeur de ce projet, a étudié nos collections de céramique durant 5 mOIS (de février à
juin 2010). le premier volume de la série paraîtra en 2012, avec les collections neuchâteloises.

Parmi les parutions de 2010, mentionnons les quatre CD enregistrés au musée, dont trois

avec le Ruckers (enregistrements en 2009 ou 2010). L'édition et la diffusion étendue de ces
disques participent grandement au rayonnement international de l'instrument et du musée

de Neuchâtel:

Bach Fantasy par Christophe Rousset, prise de son Nicolas Bartholomée, édinons Harrnonra Mundi et Aparté, France,

2010. Ce disque a été enregistré en 2009 conjointement aux SUites de clavecins de LOUISCouperin, un double volume

paru aux mêmes éditions et enregistré au musée avec deux autres clavecins historiques. Ces trots disques ont obtenu

des leur sortie plusieurs distinctions dont le Diapason d'OR et Choc Classica 2010

Vanations Goldberg de J. S. Bach, Méditations de saint François de Sales, par Sœur Mane du Sacré Cœir, editrons

Beatitudes musique, 2010

Style fantastique, 6 Sonates op 3 de G Pandolfj-Mealli, par Le Concert brisé, William Donqors. cornet a bouquin, Carsten

lohff, clavecin Ruckers et orgue, Eric Bellocq, luth Cet enregistrement a été réalisé en «live» au cours d'une sér.e de

trois concerts donnés au musée, du 28 octobre au 2 novembre 2009 dans la saison autour du Ruckers

Divers, formations, autres activités

Parmi les activités ne relevant pas strictement de la direction du dpt des arts appliqués ou encore

des mandats liés a la direction du musée (relations extérieures, sécurité. bâtiment, expositions

communes sauf l'exposition en lien avec 2011, relais avec ARTHIS), la conservatrice a suivt les

journées de travail du GRIS, participé aux séances du Groupement des musées neuchâtelois,

du Groupement des Cadres de la ville de Neuchâtel, de la Fondation François Verdier (membre

du comité de fondation), de la Fondation Maison Borel (membre du comité scientif que), ou

encore de la Fondation Toms Pauli. Compte tenu des nombreuses activités (en multiplication)
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du département qu'elle conduit, la conservatrice a renoncé à regret à sa participation à diverses
associations, en lien avec la diversité des collections du département.

En matière de formation et cours donnés, l'année 2010 a été riche aussi. La conservatrice a
conduit, avec ses collègues et l'assistant-conservateur, les quatre demi-journées organisées
au musée dans le cadre du Master en muséologie par l'IHAM : acquisitions, gestion des col-
lections, visites de dépôts et exercices pratiques (5, 10, 12, 26.11.2010) et, dans la série du
cours public de l'Université, un cours sur les automates Jaquet-Droz, l'assistant-conservateur
a suivi une formation accompagnée de pratique sur la gestion des sinistres en milieu muséal
(Haute école Arc, filière conservation-restauration, LaChaux-de-Fonds, 2 jours) puis, en octo-
bre, un cours sur la médiation culturelle (Laténium - musée d'archéologie, Hauterive, 1 jour).

Conclusion

L'année 2010 du dpt des arts appliqués aura été une année tournée vers le public avecEXNA 4,
Patchwork contemporain suisse et européen, de préparation de projets d'expositions et de
réorganisation des collections. Les automates Jaquet-Droz et le clavecin Ruckers ont égaie-
ment été très sollicités par les visiteurs, petits et grands.

La soussignée tient a remercier ici son équipe du dpt des arts appliqués, Claude-Alain Künzi,
Pierre-Laurent Haesler,YvesPiller et Thiery Amstutz, ainsi que toutes lescollaboratrices et tous
les collaborateurs du MAHN pour leur parfaite collaboration.

Caroline Junier et Claude-Alain Kùnzi
Conservatrice du dpt des arts appliqués et assistant-conservateur
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Musée d'art et d'histoire
Cabinet de numismatique

Expositions

Démontage des expositions du rez-de-chaussée

Pour accueillir en 2011 la présentation des 1000 ans d'histoire de Neuchâtel, trots expositions
contenant des objets de notre département ont dû être démontées au rez-de-chaussée ouest.
Il s'agit de l'exposition permanente prenant place dans la salle réservée depuis 1980 à la pré-
sentation des collections numismatiques de notre institution, y compris la section Euro inS-
tallée en 2002. A cela s'ajoute encore la grande exposition interdisciplinaire La nature dans
tous ses états, ayant pris place en 2006. Pas rnoms de 490 objets étaient intégrés dans ces
différentes présentations. Par chance, nous avons pu bénéficier de la précieuse collaboration
de MmeFanny Puthod, étudiante MA en archéologie de la Méditerranée antique à l'Univer-
sité de Neuchatel. pour organiser et gérer le démontage de ce nombreux et divers matériel
et en assurer le rangement dans sa localisation permanente.

Vue de l'ancienne salle de
numismatique installée en

l '980, avec (au centre) la partie
ajoutée en 2002 sur /'€uro

(photo Stefano lori).
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Lesjeux d'argent

Lespréparatifs de notre grande exposition de 2013 sur les jeux d'argent ont débuté. Un plan
et un concept ont pu être établis et une prospection assidue des partenaires potentiels a été
menée. MmeCélia Schiess, étudiante BA en histoire de l'art à l'Université de Neuchâtel, a
effectué un stage dans le cadre des recherches préliminaires de l'exposition. Ellea dressé une
revue de presse complète du sujet dans les médias romands et a sondé les forums internet.
Ellea également procédé à plusieurs lectures spécialisées.Son aide a été précieuse et a permis
une avancée significative du projet.

Neuchâtel, une histoire millénaire

Laparticipation à l'exposition commémorative du Millénaire de Neuchâtel s'est limitée à mettre
à disposition les objets numismatiques retenus par les concepteurs et à relire les textes d'ex-
position contenant des références au matériel numismatique ou, alors, présentant des aspects
plus économiques.

Animations et développements

La monnaie du Millénaire

Lors de l'appel à projets pour l'anniversaire des 1000 ans de la ville en 2011, nous avons tout
naturellement proposé de mettre en circulation une monnaie commémorative. A cette occa-
sion, nous voulions donner une certaine visibilité à tous ceux qui, dans le canton, œuvrent
dans le domaine de la médaille comme l'Ecole d'arts appliqués de La Chaux-de-Fonds, les
médailleurs Faude & Huguenin du Locle ou encore les numismates, qu'ils soient collection-
neurs ou professionnels. Dans le rapport de l'an prochain, nous reviendrons naturellement en
détail sur les trois projets mis en place avec l'Atelier des musées, la Société neuchâteloise de
numismatique et le Bureau du Millénaire, mais de nombreux travaux préparatoires sesont déjà
déroulés en 2010.

Pour la création de la monnaie commémorative, nous avons organisé un concours auprès des
graveurs de l'Ecole d'arts appliqués. Comme chaque année (cf. Bibliothèques et Musées 2008,
pp. 104-105 et 2009, p. 76), ce sont les éleves de troisième année, conduits par JacquesRais,
qui ont été mis à contribution. LeJUryétait composé desmembres suivants: M. Christian Probst
(président) pour l'Ecole d'arts appliqués; MneSylviaBracher, responsable du Centre de la Mala-
dière, pour COOP, notre partenaire principal pour la distribution; M. Pierre Zanchi qui a mis
sa longue expérience desmonnaies commémoratives a notre service; M. Richard Koller, maître-
graveur, pour la maison Faude& Huguenm, notre partenaire pour la fabrication; enfin, le sous-
signé pour la Ville de Neuchâtel. Ce comité s'est réuni une première fois, le 17 novembre,
pour choisir l'avers de la pièce. Les étudiants avaient eu pour mission de dessiner un projet
intégrant trois symboles historiques, proposés par M. Jean-Pierre Plancherel (pour plus de
détails, voir la brochure éditée pour la sortie du « SBatzdu Millénaire »). C'est le projet d'Yvan
Gogniat qui a été choisi pour la force de sa composition et qui a ensuite été mis en relief dans
l'atelier de gravure de Faude & Huguenm par Fabien Bagnato. Une seconde session du jury
s'est tenue le 15 décembre pour choisir le revers. Pour cette face, les graveurs avaient carte
blanche et devaient proposer une composition libre de trois symboles qui représentaient, pour
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Au final, l'avers et le revers de la monnaie
du Millénaire sont de styles très diffé-
rents, ce qui produit une complémentarité
à la fois originale et bienvenue (photos
Michel Villars).

eux, la ville de Neuchâtel aujourd'hui. Le travail dépassait cette fois le stade du projet pour
aller jusqu'au modelage du relief en plâtre. Le jury a distingué l'œuvre de Manon Pierrehumbert

pour l'élégance de sa composition et la manière dont elle a su traduire un mouvement.

Nuit des musées (15 mai)

Quand les pieds avaient douze pouces: impro et mesures

La Nuit des musées est toujours l'occasion de tester sur un public nombreux de nouvelles formes

d'animations. En prévision d'une programmation autour de la monnaie du Millénaire, nous

avons à nouveau travaillé sur les poids et mesures (cf. Bibliothèques et Musées 2008, pp. 106-

110), tout en renouvelant notre collaboration avec Matthieu Béguelin (cf. Bibliotheques et
Musées 2009, p. 78). Dans la peau d'un marchand qui recherche un commis, notre comédien

nous a plongés d'emblée dans une ambiance d'Ancien Régime, à la fOIS drôle et complexe à
souhait. En jonglant avec les chiffres tout en jouant sur les mots avec brio, il a mêlé les notions
avec une dextérité peu commune et a ainsi su semer, dans l'esprit de ses spectateurs, un doute

fécond! Après ce spectacle d'introduction, chacun pouvait se tourner vers nous pour essayer

de comprendre le système qu'utilisaient nos ancêtres, pour mesurer quelques quantités en

aunes, en livres, en pots neuchâtelois ou tout simplement pour connaître sa taille en pieds de

champ, en pieds d'artisan ou en ... pieds de Vaud.

Programme «médietion culturelle" de Pro Helvetia

Depuis 2008, la Fondation Pro Helvetia cherche à renforcer les activités qui facilitent l'accès
à la culture et ouvrent un espace de dialogue entre le public et les arts. Avec ce soutien, les
villes de Bienne, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ont lancé un programme commun pour le

jeune « non-public». Dans ce cadre, le Théâtre du Passage et l'Atelier des musées ont travaillé

avec une classe JET du CPLN. Ces « Jeunes En Transition», récemment arrivés de l'étranger,

ont dépassé l'âge de l'école obligatoire, mais ne possèdent pas un bagage linguistique suffi-

sant pour commencer une formation professionnelle.

Pour notre part, nous leur avons proposé de nous aider à mettre en place des animations dans

les commerces pour soutenir la circulation de la monnaie du Millénaire. Après avoir sorti

quelques pièces de la collection provenant de leurs pays, afin de leur montrer que le musée

pouvait les concerner de près, nous les avons entraînés à la pratique des mesures anciennes

et aux calculs de conversion vers le système décimal contemporain. Nous sommes ensuite
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Marcia, Dorjee, Mahlet et
Mahdi comparent les fac-
similés aux originaux, tandis
que Muhamad et Désiré
comptent avec desjetons
en livres, sous et deniers
(photo Stefano lori).

partis en repérage dans la ville pour photographier des exemples de mesures et avons cherché
les unités qui s'appliquaient à ces cas. L'objectif final était de constituer un catalogue
d'exemples afin de convaincre les commerçants non seulement d'accepter la monnaie du
Millénaire, mais également de disposer dans leurs vitrines quelques étiquettes « millénanstes»
en mesures et monnaies de l'Ancien Régime.

Lesavantages de rendre cesjeunes réellement acteurs d'un projet culturel se sont révélés très
nombreux. Ils se sont approprié les lieux pour lesquels ils ont œuvré, y sont revenus, partois
avec des amis ou de la famille. Mais, surtout, ils nous ont fait bénéficier d'un regard neuf sur
nos Institutions culturelles et sur notre politique de communication. De réaliser qu'ils pou-
vaient Jouer un rôle détermmant aupres de commerçants bien établis a aussi certainement
facilité leur intégration.

Dans ces pages, nous tenons à les remercier publiquement de leur engagement ainsi que leur
maître principal, M. Pascal Helle, qui nous a accordé une totale disponibilité et un soutien
constant. Notre gratitude va également à M'"1eMarianne de Reynier Nevsky, responsable de
l'Atelier des musées, qui s'est totalement investie dans ce projet.

Soirée des donateurs

Pour la désorrnas traditionnelle soirée des donateurs, nous avons renouvelé la formule de l'an
passé (cf. Bibliotheques et Musées 2009, pp. 78-79). La partie filmée montrait une interview
de M. Pierre Godet à propos d'un don de monnaies en or et en argent ayant appartenu à ses
parents. La manière dont ces pièces étaient parvenues entre les mains de sa famille lUI était
inconnue, mais cet ancien banquier nous a néanmoins entraînés, avec humour, d'un temps
où l'argent valait son pesant d'or vers un futur qui verrait, pourquoi pas, le retour du troc!
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L'objet présenté en vitrine était la médaille créée par Odile Vuillemin pour le bicentenaire de
Bergeon & Cie au Locle et déjà sélectionnée pour notre exposition L'art au creux de la main.

En l'absence des deux soussignés, c'est Walter Tschopp qui a bien voulu lire un petit texte qui
rendait hommage au travail de l'artiste ainsi qu'à l'impressionnant catalogue d'outillages de
la maison Bergeon.

Autres manifestations
- 9 mars: • VIsite au musée. dans le cadre du cours public intitulé La médaille d'art - cette illustre Inconnue, donné par

M'" Federica Gatti ~ l'Académie de Meuron ;

- 16 mars: Mardi du musée intitulé «Derrière les objets: Hrstorreïs) cachée(s) de quelques objets des collections », par-

cours quidë par Vincent Callet-Molin, Claude-Alain Kunzi et Isabella liggi Asperoru,

- 29 juin Poids et mesures de Neuchâtel, atelier pour les classes secondaires de la Ville, par Caroline Junier, Marianne

de Reynier et Gilles Perret

Gestion et entretien des collections

Organisation et conservation des collections

Le fonds du médailleur Roger Huguenin comporte de très nombreux dessins préparatoir-es.
Ceux-ci étalent encore entreposés dans des médailliers en bois dont les tanins pouvaient, à
long terme, se révéler néfastes pour le support papier. Au cours d'un stage de courte durée
et grace aux Instructions de notre technicienne de collections, Mme Diane Esselborn,étudiante
en archéologie de l'Université de Neuchâtel, s'est occupée du déplacement des portfolios vers
un nouveau meuble métallique, ainsi que du conditionnement et de l'inventaire d'une soixan-
tame de dessins qu: n'avalent pas encore été traités. Elle a également pu rapprocher certains
de ces travaux préparatoires des médailles correspondantes. De plus, nous avons pu réunir
au même endroit et dans des conditions appropriées quelques témoins intéressants des
méthodes de travail de l'artiste, comme les modelages en plastiline de sa dernière œuvre ou
sescarnets de croquis.

Inventaire et récolement des collections

Expositions anciennes
Les 10 objets proposés lors de l'exposition 1707: Neuchâtel et la Prusse ont pu être inven-
toriés et ont regagné leur localisation permanente. Il en va de même pour 47 médailles de
l'exposition L'art au creux de la main.

Parailleurs, Mme Puthod a procédé à l'inventaire manuscrit des 15 monnaies grecques extraites
de l'exposition permanente de numismatique suite au démontage dessallesdu rez-de-chaussée
ouest (cf. supra p. 77).

Médailles de vœux
Lacollection recense 42 médailles de vœux produites par la maison Huguenin au tocle et dis-
tribuées par l'entreprise a ses clients, pour la nouvelle année. L'ensemble de ces pièces a vu
son mventaire largement revu, complété et corrigé. Ellesont ensuite toutes changé d'empla-
cement pour rejoindre le médaillier où sont déposées lesœuvres de création libre desartistes
médailleurs suisses(cf. Bibliotheques et Musées 2009, p. 82).
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Pour la médaille consacrée au peintre Nicolas Poussin,
Roger Huguenin a tiré des plâtres de cette plastiline, mais
il n'a pas été jusqu'à la réalisation de l'œuvre en bronze
(eN 1993.1788, photo Stefano lori).

Acquisitions 2009
Sur les 481 entrées constituant les acquisitions 2009, 359 ont pu être enregistrées dans
Micromusée sous la forme d'un inventaire sommaire. Les 186 médailles d'Eric Rochat SA
ont été saisiespar MmeEsselborn, pendant son stage, sur la base d'identifications préétablies.
Les pieces restantes ont été déterminées, mais ne sont pas encore insérées dans la base de
données.

Inventaire des médailles et jetons neuchâtelois
Notre précieuse bénévole Anne de Tribolet est venue, encore cette année, compléter l'inventaire
de la collection de médailles neuchâteloises en y apportant une avancéesignificative (100 pièces
environ) et en nous faisant profiter de ses larges connaissances sur ce matériel qu'elle côtoie
depuis longtemps. Nous lui avons prêté main forte chaque fois qu'il a été nécessaire.

Grands formats
Lesgrands formats de la collection bénéficient d'un stockage particulier (cf. Bibltothèques et

Musées 2005, p. 92) dont la manipulation est peu pratique. Par ailleurs, le manque de place
Impose un rangement en profondeur qUI ne permet pas une vue d'ensemble. Nous avons donc
demandé à M'11eEsselborn d'effectuer un inventaire sommaire de ce matériel, afin que toutes
les pièces aient une notice dans Micromusée. Elle a ainsi créé plus de 240 fiches minimales
d'objets fort divers comme des plâtres, des médaillons ou des placards monétaires.

Corrections et compléments
Lesdifférentes opérations d'inventorisation précitées ont permis également de compléter et
de cornger les notices informatiques de que que 200 objets.
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Gestion documentaire

Gestion des documents associés: archivage et classement
La gestion de la documentation en lien avec les objets de nos collections et recueillie lors de
l'inventaire a subi un remaniement nécessaire. Un nouveau système de nommage de cesdos-
siers a été réalisé sur notre logiciel Micromusée et un classement adéquat de cesderniers dans
des cartons d'archivage a été mis en place. L'association sera désormais plus facile entre le
nom que porte le dossier sur Micromusée et son lieu de stockage. Cette nouvelle formule de
gestion des dossiers associés, simple et peu contraignante, est maintenant appliquée au fur
et à mesure des inventaires.

L'archivage des dossiers en lien avec l'exposition Euro a été terminé. Lespublications scienti-
fiques en rapport avec le monnayage neuchâtelois, les médailles et médailleurs du canton ou
encore les trouvailles monétaires sont régulièrement archivées pour documenter l'état de la
recherche sur certains aspects pnmordiaux de nos collections.

Acquisitions

Cette année encore, la générosité de nos donateurs a permis d'enrichir les collections du
Cabinet de numismatique de 212 objets,

Dons

- du Bureau de l'égalité, à l'EPFL(Ecubiens) . 1 médaille
en étain produite lors d'ateliers avec des enfants de
11 ans;

- de la Délégation américaine au Congrès Fidem de Tam-

pere médaille de la délégation par Polly Purvrs ,
- de M. Maurice Depezay, a Bourbon-Lancy (F): 1 pièce

française de 10 € Illustrant la Région Bourgogne,
7 monnaies égyptiennes dont 3 du Royaume et 4 de
la Republique arabe, 9 cubaines, 2 billets cubains en
• pesos convert.bles s , 1 vignette autoroutiere SUisse,

- de M. Joào Duarte, à Lisbonne (P) 1 médaille qu'il a
créée pour la Ville de Seixal;

- de M. Stephane Durna, à Lausanne: 2 monnaies thaïes,
- de l'Ecole d'arts appliqués, section gravure, à la

Chaux-de-Fonds' frappe des trois motifs créés pour les
plaques de chocolat de t'expostnon Suchard inspire les
créateurs contemporams (cf. Bibliothèques et Musées

2009,p.76).
- de M"'" FedencaGatti, a Neuchâtel Centenaire de l'au-

tonomie tessinoise de C Carmine et A. Sarton, Sylva

de Bernard Gaillard, Madonna dei Sasso d'Armando
Good, Steve et Coluche de Gérard Jacot, 150' an-
niversaire de l'autonomie tessinoise de Remo ROSSI
et 1 médaille anonyme du Monte Nebo; 1 monnaie
portugaise; 1 insigne suisse produ 't par Huguenm

Médailleurs,

TAMPéRE
2010

Grâce a la médaille de Polly Purvis, il neigeait sur
le grand pont de Tampere, même en juin!
(eN 2010.119, photo Stefano lori).

- de M. Claude Haenggli, a Berne. 5 billets érms par dif-
férentes banques italiennes, 2 roumains et 3 yougo-
slaves;

- de M. Paul Huybrecht, a Herent (B): 1 médaille de sa
création, consacrée a l'art animalier,
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- de Mm. Christine Jouvenat, au Mont-Pèlerin: 3 mon-

naies irlandaises, 2 yougoslaves, 2 Indiennes et 1 né-

palaise:

- de Mm. Délia Kugler, à La Tour-de-Petlz : 2 billets

cubains;

- de M. Claude-Alain Künzi, à La Chaux-de-Fonds:

2 badges de la soirée du personnel de la Ville de

Neuchatel, Direction de la culture, aux couleurs du

Millénaire;

- de Mme Isabella lIggi Asperoni, à Lausanne: 1 prece
française de 2 € commémorant la naissance de LOUIS

Braille, 1 monnaie slovaque, 3 argentines dont 1 faite

de 4 pièces collées, 4 chiliennes, 2 bonbons rendus

comme petite monnaie en Argentine, en 2010;
- de la succession de Josée Perret, à Lausanne: 1 plaque

de thé monétaire produite dans la seconde moitié du

XX! siècle (exposée dans La nature dans tous ses états);

- de M. Gilles Perret-Gentil dit Maillard, à Chavannes:

1 pièce du Costa Rica trouvée à Chavannes-près-

Renens, 1 € belge probablement faux; 1 grattoir porte-

bonheur de la Loterie Romande;

- de Mm. Carme Rodriguez-Pàmias, à Vevey. 3 monnaies

espagnoles dont 1 du Gouvernement nationaliste et

2 du Royaume;

- de M"'" Grovanns Rosselli, à Milan: 1 monnaie espa-

gnole, 1 grecque, 1 turque, 2 Israéliennes, 1 jorda-

nienne, 4 algénennes, 5 thaies. 2 brésiliennes, 2 des

îles Fidji, 3 des Tonga et 9 australiennes; 2 billets grecs,

3 hongrois, 2 irlandais, 5 turcs, 1 algénen, 2 thaïs, 6 ar-

gentins et 5 brésiliens; 2 jetons de téléphone d'une

compagnie chilienne,

- de Mme Célia Schiess, au Locle 1 monnaie cubaine de

3 pesos; 2 jetons «1 chance» du Casino Barriere de

Montreux,

- de M Janis Strupulis, à Riga (LV): 1 monnaie lettone

de sa création,

- de Daniel Tinembart, a Neuchâtel: 1 grande médaille

de Jean Calvin par Antoine Bovy, dans un étui vitré;

- de Mme Anne de Tnbolet, a Auverruer : 1 monnaie espa-

gnole, 1 finlandaise, 1 luxembourgeoise et 1 du Pro-

tectorat français au Maroc; 1 billet italien avec grafflto

et 1 égyptien;

- de VISiteurs anonymes. 4 médailles sportives dont 1
créée par Jean Rarnseier et 3 émises par Paul Kramer SA,

1 du 400' anniversaire de la réformation au Jura, a

"effigie de GUillaume Farel; 2 monnaies kenyanes,

1 sursse.

Achats

- a Mme Patnoa d'Almeida, a Chassy (F)'les séries de nou-

veaux euros de Malte et de Chypre;

- à la Brocante de L'isie-sur-Morges: 6 médailles de Fritz

Jeanneret (série L 'histoire du tir), 2 de Jean Ramseier

(séries La Suisse au travail et Costumes suisses), 6 de

Max Lenz (séries Histoire de la Confédération, Guillaume

Tell et Rites suisses), 2 de Joe Mathls (série Personnages

suisses), B médailles non signées à sujets neuchâtelois

produites par les médailleurs Huquerun, Kramer et

Rochat; et 1 sautoir de pupille neuchâtelois;

- à la vente 267 de Gerhard Hirsch. à Munich: 2 médailles

maçonniques de la loge de la Fidélité à La Chaux-

de-Fonds et 1 genevoise faisant partie du même lot

(n"2617);

- au magasin Raja-Apaja à Tampere (FIN): 1 set avec les

trois dénominations en centimes d'€ de la Finlande;

- à M. Tetsuji Seta, de Kasugai (J): 1 médaille de sa créa-

tion Intitulée Mon jardin: la feuille du camélia

Affectations

- par la participation au congrès de la Fidem: Tango de

Ass: Madekivi, médaille officielle du congrès,

- de la caisse du musée: 1 monnaie russe et 1 polonaise

utilisées par des VISiteurs pour faire marcher la cage aux

oiseaux chanteurs (à la place de 20 ct);

- du démontage de l'exposmon Euro. 1 crousille pour

euros et 1 carte de conversion pesetas 1 €.

Transferts

- du Département des arts appliqués: 1 décoration de

l'ordre national serbe de Saint Sava, 1 ruban indéter-

miné et 1 châtelame neuchëteloise incluant la médaille

de 1831.

Pour patiner sa feuille de camélia, Tetsuji Seta a
utilisé une méthode traditionnelle japonaise
(eN 2010.120, photo Stefano lori).

84 Musée d'art et d'histoire· Cabinet de numismatique
le ce Neuet.atei - e 0.0 '"eQve5 et usees 20'0



Dépôt de la Fondation Maison Borel

Sur les 417 objets emmenés l'an passé (cf. Bibliothèques et Musées 2009, pp. 82-83), 158

ont été retenus pour les collections de numismatique et 5 ont été transférés au Département
des arts appliqués. Le solde a été, comme convenu, rendu à la Fondation. Dans la liste qui
suit, les sous-ensembles recensés par Sophie Delbarre selon leur place dans la maison ont été
regroupés en fonction de l'intérêt qu'ils présentent pour notre musée.

Médailles
- 1 médaille française du Dr L. Dupuy-Dutemps par P. F.

Fix-Masseau (1933).

- 1 médaille de Santiago Ramàn y Cajal par M. sintnus

(1933);

- 1 modèle en platre du Dr César Roux, signé WJD,

- 1 médaille en or au nom de l'Europe,

- 1 reproduction en résine d'une grande médaille à
l'effigie du poète Ludwig Uhland

Trouvailles monétaires

(attestées ou présumées)
- 1 monnaie byzantine d'Heraclius (610-641) trouvée à

Auverruer:

- 1 monnaie de l'Evêché de Lausanne;

- 1 monnaie norre des Flandres;

- 6 petites monnaies d'autorités indéterminées,

- 5 petites monnaies d'époque moderne (française,

espagnole, prussienne, bavaroise, vaticane)

Autres monnaies
- 14 monnaies neuchâteloises dont 1 batz coupé en deux

(faux ?),

- 35 monnaies d'époque moderne émises par diverses

autorités suisses:

- 2 monnaies françaises, 3 monégasques, 3 belges,

3 néerlandaises, 1 luxembourgeoise, 4 du liechten-

stein, 7 allemandes dont 2 de la Sarre, 1 autrichienne,

2 Italiennes, 1 yougoslave, 1 roumaine, 2 finlandaises,

1 libanaise, 2 indiennes, 1 de Hong Kong, 1 taiwanarse.
4 Japonaises, 3 mexicaines,

- 1 monnaie de nécessité de Karlsruhe;

- 2 billets Japonais

Jetons
- 3 jetons de compte dont 1 au type« rose/orb ». 1 à l'ef-

figie d'Henri IV et 1 de Nuremberg,

- 2 jetons de transport français,

- 1 jeton de consommation bâlois, 2 français et 2 alle-

mands (?),

- 2 jetons de circonstance en porcelaine peinte de Delft

Décorations
- 1 médaille militarre prussienne pour non-combattant

(1813), avec diplôme de congé absolu du bataillon

neuchâtelois des tirailleurs de la garde prussienne.

décerné à David François Ducommun;

- 1 chaînette avec trois réductions

Métrologie
- 3 boites de changeur complètes,

- 2 piles à godet de Nuremberg,

Varia
- 1 monnaie prussienne montée en boîte et 1 suisse

montée en broche;

- 1 monnaie-jouet suisse;

- 1 compte-blere (?) étampé;

- 1 plomb de scellée d'époque indéterminée.

Bibliothèque

Le catalogage de la bibliothèque de numismatique ayant été entrepris (cf. supra, pp. 39-40),

les acquisitions dans ce domaine sont maintenant régulièrement enregistrées dans le cata-

logue du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (Réro). Cette rubrique sera doréna-

vant supprimée du présent rapport.
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Site de la Société neuchâteloise d'archéologie et d'histoire
Le projet « Le Paysde Neuchâtel, objets et images pour une histoire millénaire» a été lancé
par la Société neuchâteloise d'archéologie et d'histoire et vise, pour 2011, la mise en ligne
de documents et d'objets liés a l'histoire cantonale neuchâteloise. Nous avons participé en
offrant une sélection de monnaies de notre collection en mesure d'évoquer significativement
les spécificités du monnayage neuchâtelois, de même que les réalités de la circulation moné-
taire et des pratiques de change dans notre région. Nous avons retenu aussiquelques médailles
pour aborder certains aspects davantage liés à l'histoire des mentalités. Le rédacteur du site,
notre collegue du Département historique, a pu compter sur la mise à disposition de toutes
les Images des objets concernés. " a été qurdé dans la recherche bibliographique concernant
ces pieces et aiguillé dans leur compréhension et Interprétation Nous avons enfin assuré la
relecture de l'ensemble des notices qu'il a libellées sur nos objets.

Activités scientifiques

Etudes sur la collection

Catalogue de L'Age du faux
Pour le catalogue de l'exposition qui aura lieu l'an prochain au Laténium, Marc-Antoine Kaeser
nous a demandé un article de vulgarisation sur le phénomène de la fausse monnaie dans l'An-
tiquité. A côté des « vrais faux», ce fut l'occasion d'aborder aussi la problématique des imi-
tations et de leur lien avec lescrisesd'approvisionnement en numéraire. Un article sur lesfausses
monnaies neuchâteloises à l'époque moderne sera rédigé par Charles Froidevaux.

Neuchâtel 1011-2011: mille ans, mille questions, mille et une réponses
La médaille de Jonas Thiébaud représentant une vue de la ville de Neuchâtel en 1754 a fait
l'objet d'une notice illustrée dans le livre de Jean-Pierre Jelmini.

Dans J'Antiquité, J'Imita-
tion n'est pas vraiment
un faux, mais elle se dis-
tingue tout de même
nettement d'une monnaie
officielle: sur cet as de
NÎmes, le crocodile a les
dents sur le dessus de la
mâchoire supérieure!
(photo Laténium, Jacques
Roethlisberger).
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Collaborations avec l'Université

Institut d'histoire de l'art et de muséologie

Notre intervention dans le MA en études muséales a été renouvelée sur le même modele que
l'an passé (cf. Bibliothèques et Musées 2009, pp. 85-86). Le cours et la visite des dépôts ont
eu lieu le 12 novembre, les travaux pratiques, le 3 décembre. En l'absence de la soussignée,
c'est M'le Nathalie Jacot qUI a assuré l'accompagnement des étudiants dans cette séance. L'aug-
mentation importante du nombre d'étudiants (une soixantaine) nous a posé cependant de nom-
breux problèmes, tant au niveau pratique que qualitatif.

Cette année, nous avons aussi testé une nouvelle formule de collaboration. En effet, sur ini-
tiative de l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie, un cours public a été mis en place sur

quelques highlights de nos collections. L'idée était de partager nos points de vue respectifs

pour enrichir notre connaissance des œuvres du musée et d'inviter à ce débat tant les étu-
diants que notre public habituel. La première séance (23 septembre) fut consacrée au trésor

de monnaies romaines trouvé à Dombresson en 1824. Le professeur Pierre-Alain Mariaux s'est
attaché à la notion de trésor depuis le Moyen Age alors que le soussigné a présenté des aspects
touchant à la conservation et à l'étude de cet ensemble dans le musée, depuis près de deux

siècles. Deux autres séances sont encore programmées sur des sujets numismatiques, pour le

second semestre.

Chaire d'archéologie de la Méditerranée antique
Le 10 mars, MmeNathalie Jacot a donné un cours d'introduction à la numismatique qui, comme

les années précédentes, a pris place dans nos murs. Destiné aux étudiants de première année,
ce cours poursuit comme objectif de fournir les bases méthodologiques nécessaires pour com-

prendre le rôle de la numismatique dans une étude archéologique (cf. Bibliotheques et Musées

2008, pp. 102-103; 2009, p. 86). Le cours s'est conclu par un exercice d'identifrcatton, qui a

permis aux étudiants de s'irutrer aux normes de transcription et de description des objets numis-

matiques et d'apprendre l'utilisation des ouvrages de référence des monnaies antiques.

Assistance aux étudiants et chercheurs
Sur les conseils d'Hedi Dridi, le nouveau professeur d'archéologie de la Méditerranée antique,
MmeFanny Puthod a entrepris un mémoire de MA sur les monnaies puniques présentes dans
les collections publiques et privées suisses. Les conservateurs de cabinets numismatiques sondés
ont déjà permis de localiser plus de 300 monnaies et moulages dans les collections existant

dans notre pays.

M. Florian Candelieri a soutenu le 5 juillet un mémoire de licence dirigé par le professeur Denis

Knôpfler et intitulé La circulation du monnayage d'Oponte: étude comparative de trésors moné-

taires. Le soussigné lui a prodigué des conseils méthodologiques en fin de travail et a fait office

d'expert.

Mme Denise de Rougemont, conservatrice du Cabinet de numismatique de 1971 à 1991, a

sollicité notre aide pour préparer une conférence qu'elle a tenue à la Société neuchâte-

loise de généalogie le 26 avril. Intitulée «la numismatique, généalogie de la rnonnais », sa

présentation a proposé une Introduction à la numismatique et un aperçu du monnayage
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La tentative du prince Berthier de décimaliser la
monnaie neuchâteloise est un épisode particulière-
ment intéressant de l'histoire monétaire de notre
pays (eN 1609, photo Stefano lori).

neuchâtelois. Nous avons pu lui fournir différents documents (fiches d'inventaire, descriptions)
ainsi que diverses prises de vue numériques issuesde notre banque d'images.

Enfin, MmeNathalie Jacot, spécialiste de l'étude des trouvailles monétaires, a profité de nos
conseils pour la rédaction d'un article tiré de son mémoire sur lesmonnaies impériales romaines
du Sottoceneri (cf. Bibliothèques et Musées 2007, p. 99).

MmeSandrine Girardier - collaboratrice scientifique engagée dans le projet de recherche sur
les Jaquet-Droz, initié par le Département des arts appliqués - nous a consultés sur les mon-
naies réelles et de compte utilisées au XVIIIesiècle.

Comme l'année passée,MmeFrancine Vuillème, qui prépare une thèse sur le cabinet de curio-
sités d'Oskar Kokoschka, a pu bénéficier de notre soutien dans sesrecherches bibliographiques
liées à l'identification de matériel numismatique.

Dans le cadre du cours public promulgué par l'Académie de Meuron de Neuchâtel, MmeFede-
rica Gatti, auteure d'un mémoire sur la médaille d'art dans l'Arc jurassien (cf. Bibliotheques
et Musées 2008, pp. 95-96), a présenté un cycle de huit conférences intitulé « la médaille
d'art - cette illustre inconnue». Elle est venue consulter diverses archives et documents
conservés chez nous et prospecter notre stock d'Images numériques.

Congrès et colloques

Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires (GSETM)
Du 5 au 7 marss'est tenu a Genève le colloque International du GSETMsur le thème «Contextes
et contextualisation de trouvailles monétaires». Cela a été l'occasion d'écouter de nombreux
chercheurs de haut vol s'exprimer sur les méthodes d'analyse des trouvailles monétaires et
sur la pertinence des différentes pratiques. le colloque a été précédé par l'assemblée géné-
rale de l'association.

Fédération internationale de la médaille d'art (FIDEM)
Du 16 au 19 Juin, la FfDEMtenait son 31e congres a Tampere, en Finlande. A cette occasion,
1000 médailles du XXle siècle, créées par 400 artistes issusde 27 pays, étaient présentées au
Musée d'art de Tampere. Il convient de souligner le dynamisme de ce pays dans cet art si par-
ticulier puisque, dans la même ville, quatre autres Institutions (une galerie, la bïbliothèque et
deux musées privés) présentaient au public des expositions consacrées à la médaille.

Côté congrès, la Suisseétait à l'honneur grâce à nos collegues slaveset scandinaves. Pasmoins
de cinq contributions présentaient des médaillesde graveurs helvétiques comme JakobStampfer
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Coquillage, de Jean-Claude Montandon, est une
médaille de 1967, présentée a la FIDEM de
Cologne, en 1971 (coll. privée, photo Stefano lori).

ou Johann Carl Hedlinger, montrant ainsi combien notre pays a fourni à l'Europe entlèré des

graveurs prestigieux. Mais c'est du côté de l'art contemporain qu'est venue la plus grande

surprise. Alors que l'ensemble des membres présents pensait que la médaille en plusieurs par-

ties avait été inventée en 1970 par le grand artiste finlandais Kauko Rësënen, MmeFederica

Gatti, notre jeune spécialiste de la médaille d'art suisse (cf. Bibliothèques et musées 2008,

pp. 95-96), nous a démontré qu'en réalité, le SUisse Jean-Claude Montandon avait proposé

cette innovation trois ans plus tôt. C'était alors un renouveau bien plus fondamental qu'il n'y
paraît. En effet, aujourd'hui la mini-sculpture a envahi aussi bien le champ de la médaille que

celut de la '" sculpture. Or, toute la différence réside dans le fait que la première dort être

prise en main, retournée votre ouverte et manipulée. En exploitant cette propriété tactile de

manière originale, Jean-Claude Montandon ranimait son art tout en mettant en évidence
l'essence même de celui-ci.

Si le congrès, comme d'habitude, a favorisé d'intéressants échanges avec nos collègues et avec

les artistes du monde entier, il a aussi permis de renforcer les activités de la FIDEM en Suisse.
La déléguée pour notre pays, MmeGrazyna Lindau, prévoit en effet l'organisation de rencontres

pour tous ceux qui, chez nous, s'occupent ou s'intéressent à la médaille. Et le Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel hébergera, dès 2012, le site internet de la section nationale de la FIDEM

qui donnera régulièrement des nouvelles des membres et de leurs activités.

Associations et comités

Le conservateur et l'assistante-conservatrice ont suivi les travaux de la plupart des associations

et comités suivants dont ils sont membres, à titre personnel ou à travers l'institution:

- Commission internationale de numismatique (CIN)

- Fédération Internationale de la medatlle (FIDEM)

- SOCiété française de numismatique (SFN)

- SOCIété suisse de numismatique (SSN)

- Promotion de la médaille (Belgique)

- Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires

(GSETM)
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- Société neuchâteloise de numismatique (SNN)

- Association pour l'archéologie romaine en SUisse

(ARS)

- Groupement des conservateurs suisses de Cabmet des

médailles

- Association des musées suisses (AMS)

- Conseil international des musées (ICOM), section suisse

- Comité mternatronal des musées monétaires et ban-

caires (ICOMON)

- Association des musées de l'Arc Jurassien (AMAJ) et

comité

- Groupement des musées neuchâtelois (GMN)

- Association des Amis du Musée d'art et d'histoire

(ARTHIS).

Signalons enfin que le soussigné a participé, le 18 novembre, à une journée de travail inti-
tulée « Eclairage intérieur et technologie led dans les expositions». Organisée par SuisseEnergie,
cette journée était accueillie à la Collection de l'art brut, à Lausanne, et soutenue par l'AMS.
Le débat engagé s'est révélé très profitable pour les travaux envisagés dans notre institution.

Conclusion

Après plus de dix ans passés dans cette institution, il était temps pour nous de dresser un rapide

bilan. Or, il nous est clairement apparu que, depuis 2006, le rythme des activités tournées
vers le public s'est considérablement accru. Et de gros projets en termes d'animations et
d'expositions sont déjà prévus pour 2011 et 2013. C'est certainement un bien pour la cause

que nous devons défendre, mais ce peut être aussi, a long terme, préjudiciable pour les col-

lections dont l'entretien et l'étude se voient différés. Un des prochains chantiers sera donc

de trouver des forces vives pour que les « travaux de l'ombre» puissent eux aussi progresser

de manière significative.
Isabella Liggl Asperoni et Gilles Perret
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Musée d'art et d'histoire
Département historique

Généralités

l'exercice 2010 a été placé sous le signe des préparatifs de l'importante exposition Neuchâtel:
une histoire millénaire. Entre régionalisme et ouverture sur le monde. Leprojet, dirigé par notre
département, avec la collaboration des arts plastiques et le concours des arts appliqués et du
cabinet de numismatique, est appelé à occuper une position phare dans le programme des
festivités du Millénaire.

Parallèlement à la direction de ce gros chantier, nous avons œuvré à la réalisation de cieux
autres expositions non moms exigeantes et passionnantes qui s'ouvriront également durant
les festivités du Millénaire, à savoir: Citoyenne suisse: 40 ans et après? et Tell, l'assassin ...

Laconduite des projets d'expositions ayant nécessitéun engagement considérable, nous avons
dû - à notre grand regret - ralentir fortement nos activités en matière de gestion des collec-
tions et de recherche. Nous mettrons tout en œuvre pour rattraper à l'avenir le retard pris
dans cesdomaines essentiels, car Ils sont les points d'appui de toutes activités dans un musée.

Expositions

Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre régionalisme et ouverture sur le monde

Ladirection de ce projet a exigé un engagement de tous les instants tant de la part de la conser-
vatrice que de l'assistant-conservateur: scénario, recherches scientifiques et d'objets, suiv: et
validation des projets scénographiques, rédaction d'une grande partie des textes, conception
et réalisation de bornes multimédia et interactives, négociations avec les prêteurs, réalisation
de documents pédagogiques avec le concours de l'Atelier des musées,documents pour la pro-
motion, etc. Lamise en place du scénario a fait l'objet de nombreuses réunions avec nos deux
scénographes, Sylvia Krenz et René Schmid, auteurs notamment du Monde selon Suchard.

Dans le domaine des multimédias, Philippe Calame, de RECproduction, a été chargé de la
réalisation d'un film sur le lac de Neuchâtel et du tournage de récits de vie. les questions tech-
niques liées à la construction et au montage de la structure et de la scénographie de l'expo-
sition dans les salles du rez-de-chaussée est du Musée d'art et d'histoire nous ont également
beaucoup occupé. l'engagement de notre équipe technique et de la Menuiserie des Affaires

culturelles a aussi été décisif.

Tout en tissant des liens avec l'époque actuelle, l'exposition interrogera les rapports qu'a entre-
tenus Neuchâtel avec sa région et le monde. Elle amenera le visiteur dans la mouvance de



l'histoire, à travers un parcours thématique surprenant et une sélection remarquable d'objets,

d'images, de films, de bornes interactives et de jeux. Une visite riche en découvertes pour petits
et grands qui permettra de voir l'histoire autrement. Destinée à un large public, cette expo-
sition sera également trilingue: français, allemand et anglais.

Préparatifs exposition: Citoyenne suisse: 40 ans et après?

Au cours de l'exercice, nous avons poursuivi les préparatifs de cette seconde exposition com-
mémorative qui se tiendra au printemps-été 2011 dans les salles du rez-de-chaussée ouest du
Musée d'art et d'histoire. A l'échelle nationale, 2011 est aussi un jubilé majeur pour les femmes
suisses. En 1971, elles deviennent citoyennes à part entière et obtiennent le droit de vote et
d'éligibilité après des décennies de luttes incessantes.

Unique en Suisse, cette exposition bilingue (français/ allemand) est réalisée par l'Office de la
politique familiale et de l'égalité du canton de Neuchâtel (OPFE) et notre département, avec

le concours du Centre de liaison des associations féminines (ClAF) et de l'Association suisse
pour les droits de la femme (ADF).

Un groupe de travail réunissant M"'e, Nicole Baur, cheffe de l'OPFE, Danielle Ramseier, licen-

ciée en sciences sociales, Beatrice Hirschy (ClAF), Marinette Masci (ClAF), Claudine Stâhli-
Wolf (ADF) et la soussignée a été constitué. MmeNicole Baur, cheffe de l'OPFE, et son équipe

ont joué un rôle central dans la mise sur pied et la conduite de ce projet. Mme Danielle Ram-

seier, licenciée en sciences sociales, a endossé la fonction de commissaire. Nous profitons de
ce rapport pour les remercier vivement de leur travail.

Préparatifs exposition: Tell, "assassin ...

les travaux préparatoires d'un troisième projet d'exposition Tell, l'assassin ... se sont égaie-

ment poursuivis au cours de l'exercice. Cette exposition est le fruit d'un partenariat conduit

avec les Instituts d'histoire et d'allemand de l'Université de Neuchâtel et les Archives de l'Etat
de Neuchâtel. la direction scientifique est assurée par les professeurs Jean-Daniel Morerod et
Anton Nat, ainsi que par M. Lionel Bartoliru, archiviste de l'Etat de Neuchâtel.

Dans le cadre d'un parcours original, l'exposition confrontera des objets et des images met-
tant en scène des représentations contrastées de Guillaume Tell. le scénario réservera aussi

une place de chOIX au canton de Neuchâtel. Neuchâtel est le premier futur canton romand a
s'être intéressé aux mythes suisses: la plus ancienne représentation « romande» de Guillaume

Tell et la première traduction française d'un texte mythologique suisse ont été réalisées a Neu-

châtel vers 1570.

Engagement précieux de stagiaires de J'/HAM

Des travaux Significatifs sur les collections et l'exposition du Millénaire ont pu être conduits,

grâce a l'engagement précieux de stagiaires provenant de l'Institut d'histoire de l'art et de

muséologie de l'Université de Neuchâtel. MmeSophie Pujol a effectué un stage de longue durée

(une année a temps partiel) dans notre département. Outre un travail de pré-Inventaire et de
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conditionnement des collections Suchard, Mme Pujol a collaboré aux préparatifs de l'exposi-

tion du Millénaire, élaboré et réalisé deux beaux projets de jeux interactifs, le premier sur les
armoiries, le second sur les costumes et portraits historiques, effectué des recherches scien-
tifiques en lien avec des thèmes de l'exposition et rédigé plusieurs cartels. MmeHelena Von

Beust a commencé un stage de longue durée en août de l'exercice. Outre des recherches scien-
tifiques, MmeVon Beust a fourni un travail remarquable pour l'affinement du scénario du sec-
teur 1 de l'exposition du Millénaire « Neuchâtel, c'est quoi? » et pour la recherche des objets
s'y référant. Elle a rédigé nombre de cartels de ce secteur. Enfin, elle a conçu et réalisé tous
les documents pédagogiques de l'exposition, en collaboration avec l'Atelier des musées.

Animations

Le département historique a organisé plusieurs événements tant au Musée d'art et d'histoire

qu'aux Galeries de l'histoire.

Art et chocolat

Une année après le succès éclatant de la première fête du chocolat dans le cadre de l'exeo-
sinon Le monde selon Suchard, le Musée d'art et d'histoire a reconduit cet événement en lUI

donnant une dimension résolument artistique et contemporaine.

Le 24 octobre, nous avons organisé avec le département des arts plastiques un événement
médit Art et Chocolat, en partenariat avec les confiseurs chocolatiers neuchâtelois, l'Ecole supé-

rieure Numa-Droz du Lycée Jean-Piaget et le CPLN. Le succès a été considérable puisque

2000 personnes ont suivi l'événement.

Clou de la manifestation, une pièce artistique en chocolat de plus de 200 kilos a été montée

par nos confiseurs chocolatiers, au son de l'accordéoniste Serge Broillet. La pièce en chocolat

avait été réalisée à partir de moules artistiques conçus par les élèves de l'Ecole supérieure Numa-

Droz du Lycée Jean-Piaget, emmenés par Catherine Aeschllmann. Après avoir été admirée par

s«e ection par le JUry des moules
artistiques a l'Ecole supérieure

Numa-Droz du Lycée Jean-Piaget
(photo Walter Tschopp).
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Installation réalisée
à partir des moules
artistiques créés par
les éleves de l'Ecole
supérieure Nume-Drot
du Lycée Jean-Piaget.

tous, la création artistique a été mise en morceaux avec le concours d'enfants et offerte en

dégustation au public, sous la direction de l'Atelier des musées.

La cinquantame de moules réalisés par les éleves de l'Ecole supérieure Numa-Oroz du Lycée

Jean-Piaget a été également exposée au musée. Chacun a pu également assister à des démons-
trations de chocolat conduites par nos confiseurs chocolatiers ainsi que par les apprentis du

CPLN et leurs professeurs. A intervalles réguliers, des explications sur les mystères de la fabn-
cation du chocolat ont aussi été données. t.'Assocratlon des Amis du Musée d'art et d'histoire

(ARTHIS) a organisé un stand de boissons.

Cet événement a été rendu possible grâce à la participation de nos confiseurs chocolatiers

neuchâtelois, aux élèves et professeurs d'arts visuels de l'Ecole supérieure Numa-Oroz du Lycée

Jean-Piaget, aux apprentis du CPLN et de l'Atelier des musées. Le concours de l'Association

cantonale neuchâteloise des pâtissiers confiseurs, du CPLN, de Kraft Foods, de Chocosuisse,
de l'Association des Amis du Musée d'art et d'hrstorre (ARTHIS) et de Pawi emballage a été

aussi décisif. Nous tenons ici a remercier chaleureusement Mme Catherine Aeschlimann,

MM. Joel Cuche, Cédric Chammartin, Blaise Oescombes, Christian Hegetschweiler, Francis

Jacot, Jean-P'erre Lecomte, Willy Pellaton, Jacques Perrenoud, Carlos Rodriguez, Patrick

Schneider, Christophe Zurcher et Pierre Walder ainsi que l'Atelier des musées et nos amis

d'ARTHIS qui ont œuvré avec succès à la mise sur pied de cet événement.

Nuit des musées et Journée internationale des musées

La NUIt des musées (15 mal) et la Journée internationale des musées (16 mai) ont été deux

autres moments forts de l'année. Notre département a imaginé et organisé plusreurs événe-
ments au cours de ce week-end festif: catch irnpro, visites commentées, etc. Le lecteur trou-
vera tous les détails à la page 39 du présent rapport.

Animations aux Galeries de l'histoire

Diverses animations ont eté proposées au public au cours de l'année. A l'occasion de la Journée
internationale des musées, le 16 mal, les plus jeunes ont pu découvrir le métier d'urbaniste

et partir a la recherche d'indices dans l'exposition des maquettes pour saisir les épisodes clés

de l'histoire de la ville de Neuchâtel. Les plus grands étalent Invités a suivre un voyage dans

l'histo re de la Ville a travers la confrontation d'Images et de maquettes.

Le 2 JUin, dans le cadre de "action Neuchâtel: un cœur en ville, es Galènes de l'hrsto re ont

proposé diverses animations qui Visaient aussi a faire découvrir ou redécouvrir le lieu et !es

94 Musée d'art et d'histoire· Département historique
e de r.ei.lcr:ate - E 0 <rtI'eaues ~ usees 20'0



Les batteurs de pavés en pleme représentation
dans la cour des Galenes de l'histoire

Peinture murale géante (15 m x 70 m), d'epies
une aquarelle du Département historioue,
à la rue du Concert, à l'occasion du Salon des
métiers Ceoe'cité.

maquettes historiques. Après avoir participé à un jeu concours autour de l'histoire de la ville,
le public a pu admirer l'adresse d'acrobates, de magiciens et de cracheur de feu ou s'étonner
de la richessedu houla hoop. Lamanifestation s'est terminée à l'Hôtel DuPeyrou par un happy

ho ur organisé par le restaurant du lieu.

Par ailleurs, le 5 septembre, la compagnie de théâtre de rue Les Batteurs de Pavésa donné
dans la cour des Galeries de l'histoire Le Conte abracadabrant, un spectacle pour enfants et
adultes accompagnés. Lamanifestation a rencontré un franc sucees.Il est vrai que la cour nord
du Palais DuPeyrou se prête tout particulièrement bien au théâtre de rue. A cette occasion,
des vrsites commentées des maquettes historiques ont aussi été conduites.

Collections

Demandes, prêts et recherches d'images et d'objets

En 2010, le département histonque a dû répondre à une forte croissance des demandes de
reproductions en vue de pubhcations et d'expositions. Le Fonds Suchard a été tout parti-
culierement sollicité. Cet Important investissement en temps de l'assrstant-conservatsur permet
de diffuser et de faire connaître très largement les collections du département, par le biais
des publications scientifiques ou de la presse.

Ce sont en effet 237 reproductions qui ont été communiquées en vue de publications. Parmi
celles-CI,mentionnons notamment: Jean-PierreJelrniru,Mille ans, mille questions, mille et une

réponses, Ed. Gilles Attmqer : Alain J. Bougard, CH comme chocolat, Slatkine ; 125 ans Parcs

et promenades, Ville de Neuchâtel; «Neuchâtel 1900», numéro spécial de L'Hebdo, paru le
16 septembre 2010.
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Signalons aussi qu'une aquarelle provenant de nos collections a servi de modèle pour une pein-

ture murale géante (15 xl 0 m) à la rue du Concert, à l'occasion du Salon des métiers Capa'cité,
du 6 au 11 septembre.

La collaboration initiée en 2009 entre le département historique du Musée d'art et d'histoire
et l'hebdomadaire Neuchâtel, vivre votre ville s'est poursuivie en 2010. Dans chaque numéro,
une vue ancienne de la ville est confrontée à une photographie actuelle de Stefano lori,
permettant ainsi de mesurer l'évolution du paysage urbain. Un bref commentaire rédigé par
l'assistant-conservateur donne quelques précisions historiques.

Les demandes se rapportent principalement aux personnes, aux lieux et aux thèmes suivants:

- Fonds Suchard- Tobler:
Affiche publicitaire avec le Cervin, album de vignettes, confiserie de Frédéric Suchard à Berne,

fabriques Suchard, histoire du chocolat suisse, maison du Minaret a Serrières, pendule publi-
citaire, publicités diverses, succursales dans le monde, vue panoramique de Serrières.

- Ville de Neuchâtel:
Bains du port, collège de la Maladière, création des Jeunes-Rives, fac-similé de l'acte de 1011,

fouilles archéologiques, Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel durant la Révolution française, Neuchâtel

en 1769, Neuchâtel en 1900, place du Marché, place du Port, plans des maquettes histo-

riques, pont de la Poste, projets d'extension de la ville sur le lac, rampe d'évacuation des

matériaux provenant de l'arasement du Crêt-Taconnet, rue Saint-Maurice, Saars, Temple

du Bas.

- Portraits:
Alexandre Berthier, Louis Fauche-Borel, Isaac Favre, Frédéric de Langes, Famille Monnin,

duchesse de Nemours a l'âge de 10 ans, Adoplphe-Henn-Ernest de Pfuel, Jean-Pierre Pury,

Jean Tobler. Pierre Toussain.

- Divers:

Bateau à vapeur « la Fleche», cartes à jouer impnmées par la famille Rochias, gravures de
La Chaux-de-Fonds, photographies d'Estavayer, soerie au bord du Doubs, uniformes du

bataillon Berthier, vues d'Auverruer.

Restauration

Nous avons poursuivi le travail de restauration des affiches du fonds Suchard- Tobler. Les pièces
suivantes ont bénéftcié d'interventions:

ST 3302-1

ST 3302-2

ST 3267bls

Chocolat Ph. Suchard, affiche, vers 1880.
Chocolat Suisse Ph. Suchard, affiche, 1880.

Milka & Velma, affiche, vers 1920.

Acquisitions

Enrichir ses colections est une des missions centrales d'un musée. Ainsi, le département his-

torique a poursuivi sa politique d'acquisition. Parmi les collections entrées, mentionnons tout

d'abord celles qui résultent de la générosité de nos donateurs.
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Vue des sites de production de Suchard à Serrières et Londres, lavis et gouache sur papier, anonyme,
vers 1910 (H 2010.10)

Fillette avec tablette Milka, cartable imprimé,
1'" quart du xxe siecle (H 2010.8).
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La Sainte Bible qui contient le vieux et le nouveau
testament, Jean-Frédéric Ostervald, imprimée a
Neuchâtel par Abraham Boyve, 1744 (H 2010.9).



Portraits de Joachim Meyrat et de sa femme, hui/es sur toile de Bondonneau, x/xe siècle
(H 2010.11 et H 2010.12).

Dons

M. Charles Bësiger, Cormondrèche
Ordinateur de poche Psion Organiser Il XP utilisé par des employés de l'entrepnse Suchard à Neuchatel, plastique, élec-
tronique, curr noir. entre 1986 et 1996 (H 2010.1).
M",e Lucienne Chapuis, Lausanne
Portrait de Joachim Meyrat, huile sur toile de Bondonneau, XIX· siècle (H 2010.11).
Portrait de la femme de Joachim Meyrat, hurle sur toile de Bondonneau, XIX· siècle (H 2010 12)

M. Martin Froesch, Aarau
la Samte Bible qUI contient le vieux et le nouveau testament, Jean-FrédéncOstervald, imprimée à Neuchâtel par Abraham
Boyve, 1744 (H 2010.9).
M",e Maryse Schmidt-Surdez, Neuchâtel
Fillette avec tablette Mrlka, cartable rrnpnrné, premier quart du XX· siècle (H 20108).

Achats
Vue des sitesde production de Sucharda Sernereset Londres, laviset gouache sur papier, anonyme, vers 1910 (H 2010.10).
Neuchâtel: quai du Mont-Blanc, phototypie, Phototypie Co., vers 1915 (H 2010.2).
lac de Neuchâtel-Serrières-Auverruer. vue aérienne, carte postale éditée par 0 Sarton, vers 1952 (H 2010.3).
Neuchâtel, Musée des Beaux-Arts, carte postale, vers 1902 (H 2010 4).
Neuchâtel, jour d'orage, phototypie, Phototypie Co., vers 1909 (H 2010.5).
Neuchâtel, port et Hôtel des postes, phototypie, Phototypie Co, vers 1909 (H 2010 6)
Neuchâtel, baie de l'Evole, phototypie, Phototypie Co., vers 1909 (H 2010.7).

Musée en devenir: acquisitions 2009 au Musée d'art et d'histoire

Pour la seconde fois, la traditionnelle présentation des acquisitions de l'année écoulée a pris
une forme différente en 2009. Pour notre département, nous avons choisi de présenter au
public les deux objets suivants: La sortie des gorges du Seyon, une aquarelle de Jean Henri
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Baumann qui est entrée dans nos collections grâce à la générosité de MmeRegine Boeni-
Schreiber, et le château de Neuchâtel et le centre-ville, une photographie anonyme datée de
1940 environ qui a enrichi nos collections par un don de MmeCaroline Neeser.

Rechercheset publications

Mise en ligne de photographies Suchard

L'assistant-conservateur du département a continué à mettre en ligne des images du Fonds
Suchard sur le site internet du musée (www.mahn.ch). Rappelons que ce projet s'inscrit dans
le cadre du travail de préservation et de valorisation effectué avec le soutien de Memoriav.

Formation et autres activités

Associations et comités au sein desquels la conservatrice est active ou membre

- Comité de l'Associanon des Musées de l'Arc Jurassien SUISse
- Groupe de travail de l'Association des Musées suisses, «Collections des musées d'tustoire culturelle XX· et XXI· siècles»
- Comité de rédaction de la Revue tnstonoue neuchâteloise
- Comité de la Société d'tustoire et d'archéologie du canton de Neuchatel: présrdente de la Commission du pnx Bacheiln
- Comité du groupement des cadres de la Ville de Neuchatel •
- Associanon des Musées SUISSes(AMS)
- Conseil International des Musées (ICOM-SUIsse)

- Société SUISsed'histone
- Memonav - Association pour la sauvegarde de la memoire audiovisuelle suisse
- Groupement des Musées neuchâtelors (GMN).

La conservatrice est également membre du Conseil de fondation de la Maison Borel. Le rap-
port sur l'exercice 2010 figure en pages 41 et 42 du présent ouvrage. Dans le domaine impor-
tant de la formation continue, l'assistant-conservateur a participé à une Journéede formation
organisée par Memoriav, le 11 février: Attention, c'est un original! La conservation du docu-
ment audiovisuel original.

Conclusion

Le département historique a mis les bouchées doubles pour préparer les trois expositions
qui se tiendront en 2011 : Neuchâtel: une histoire millénaire: entre régionalisme et ouverture
sur le monde; Citoyenne suisse: 40 ans et après? et Tell, l'assassin... Au vu des préparatifs
du Millénaire notamment, il n'a pu mener les autres missions centrales d'un musée qu'à un
rythme ralenti.

Pour réaliser des projets de qualité et d'envergure, le présent rapport témoigne une nouvelle
fois de l'importance des collaborations avec l'extérieur - instituts universitaires, offices spé-
cialisés - et avec les divers services du musée. Notre vive gratitude va à toutes celles et tous
ceux qui nous ont aidé dans l'accomplissement de nos missions.

Chantal Lafontant Vallotton
Conservatrice du département historique

Vincent Callet-Molin
Assistant-conservateur du département historique
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Muséum d'histoire naturelle

Généralités

Dans le cadre de la conférence internationale « The Best in Heritage», qui s'est déroulée du

23 au 25 septembre a Dubrovnik (Croatie), le Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Neu-

châtel- représenté par son directeur Christophe Dufour - a été plébiscité par les participants

pour la qualité de sa présentation. Cet honneur a valu au Muséum de Neuchâtel une mvrta-
tion à participer a la Foire Exponatec, qui se déroulera à Cologne en 2011, au titre de membre

du Club d'excellence Best ln Heritage/Europa Nostra. Il s'agit d'une occasion unique de faire
découvrir l'institution neuchâteloise à une large audience internationale et de participer à la

plus importante foire de ce type en Europe. Organisée sous l'égide d'Europe Nostra, la confé-

rence « The Best ln Heritage» vise à identifier et promouvoir les projets les plus innovants en

matière de conservation et de patrimoine, notamment dans le domaine des musées. la confé-

rence rassemble de nombreux professionnels (architectes, ingénieurs, universitaires, spécia-
listes de l'information et des médias, experts du tourisme, directeurs de musée) dans les dif-

férents domaines du patrimoine culturel.

Focalisé sur la réalisation d'une nouvelle salle d'entomologie, le Muséum de Neuchâtel a pri-

viléçié les expositions temporaires invitées. Du 28 mars au 1er août 2010, Les machines de

Léonard de Vinci ont attiré des foules. En cinquante maquettes et autant de croquis, les VISI-

teurs étaient invités à découvrir la force d'imagination de ce génial inventeur. S'élever dans

les airs, marcher sur l'eau et devenir mvmcible ? Pour léonard de VinCI rien n'est rmpossible
en mimant les formidables capacités de la nature. Grâce a de nombreux disposmfs interac-

tifs, jouer et s'émerveiller étaient les maîtres mots d'une exposition rendant honneur a une

facette méconnue de ce génie. Des clins d'œil naturalistes, tirés judicreusement des collec-
tions du musée, dévoilaient une nature source d'inspiration pour ce maître de la Renaissance,
mais aussi pour les innovations contemporaines.

Inaugurée le 26 avril 2010 lors de l'Assemblée générale de l'AMUSE (Société des Amis du
Muséum), la nouvelle exposition d'entomologie est située au 2e étage du bâtiment. Dès son

ouverture, cette petite salle de 36 m2 a rencontré un grand succes et elle ne désemplit pas.

Elle a été imaginée par Jean-Paul Haenru, Christophe Dufour et Anne Ramseyer. Ils ont été

appuyés brillamment, pour la réalisation, par toute une équipe de Cinéastes, photographes,

civilistes et techniciens, qui ont mis au point des dispositifs particulièrement complexes, notam-

ment pour la microscopie.

Du 22 août 2010 au 9 janvier 2011, l'exposition Especes en voie d'apparition a présenté les

créations de François Riou, qui exposait en SUisse pour la prerruere fOIS. Ses œuvres ont apporté



un contrepoint décalé à la nouvelle salle d'entomologie du Muséum, ainsi qu'aux photogra-
phies réunies dans le cadre du programme « Biodiversité Neuchâtel 2010».

Les travaux d'aménagement de la future salle des sciences de la Terre (géologie) se sont pour-

suivis en 2010, l'ouverture de cette nouvelle exposition permanente étant prévue pour le
printemps 2012.

Parmi les temps forts de l'année, signalons le week-end festif des 15 et 16 mai, organisé par
le Muséum et l'AMUSE dans le cadre de la Nuit et de la Journée internationale des musées.
Intitulée « Engins solaires: les véhicules de demain», cette manifestation a souligné le vent
nouveau qui souffle dans le domaine des énergies renouvelables. Elle était placée sous le signe
de « Utopies et Innovations», un projet franco-suisse tentaculaire de la « Métropole Rhtn-
Rhône ».

D'autre part, dans le cadre de « Biodiversité 2010», le Muséum d'histoire naturelle et le Jardin

botanique ont invité les habitants de la ville de Neuchâtel à participer à la découverte et à
l'inventaire de la biodiversité urbaine. Plus de cinquante événements - conférences, excur-

srons. émissions de radio, expositions, colloque - ont été organisés entre le 1er janvier et le
31 décembre.

Au chapitre des collections, la restauration quasi intégrale de la collection des poissons

conservés à sec - datant du Xlxe siècle - a été entreprise par le taxidermiste du Muséum. Il a

été assisté d'un Civiliste, taxidermiste de métier, ce qui est assez rare pour être signalé. Cette
collection était attaquée par des moisissures. Il fallait donc la traiter et lui trouver des condi-

tions de conservation plus adéquates en la transférant des sous-sols aux combles du bâtiment
où le climat est beaucoup plus sec. Un second probleme plus grave a été la découverte

d'attaques massives par des insectes ravageurs dans les collections ornithologiques. Un contrôle

systématique a révélé que des centaines d'oiseaux étaient attaqués, parfois de manière mterne

et peu visible au premier regard. Cela a nécessité un traitement ponctuel des spécimens atta-

qués, mais un traitement complet des dépôts sera nécessaire dans un proche avenir. La tem-

pérature estivale très élevée des dernières décennies a peut-être contribué à favoriser cette
infestation et la recherche d'une solution à cette question sera une priorité en 2011.

La Société des Amis du Muséum (AMUSE) compte 735 membres à la fin de l'année 2010.

Au plan du personnel, MmePascale Hess, bibliothécaire-secrétaire, en congé maternité, a été
remplacée par MmeCelia Bueno à 25% et M. Vincent Delfosse à 30%.

Comme chaque année, nous avons bénéficié de l'aide combien précieuse de civilistes:

MM. Jonathan Vouillamoz, Matthias Borer, Vincent Pazeller, Vincent Delfosse, Nicolas Félix,

Charles Reinmann, Bapiste Babey, Christian Gaschen. D'autres stagiaires sont venus en for-

mation et nous ont également rendu d'éminents services: MmeAlexandra Bosshart dans le cadre

d'un stage du Master en muséologie de l'Université de Neuchâtel, MmeMarianne Pouille dans

le cadre du Master Patrimoine et Musée de l'Université Haute Alsace de Mulhouse, ainsi que

M"'e Catherine Clément, M. Daniel Ston, M. Manoel Guyot et MmeDiane Rappaz pour les acti-

vités de « Biodiversité Neuchâtel 2010 ». M. Gabriel Modolo a, quant à lui, effectué son stage

dans le cadre de l'Office des emplois temporaires.
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Enfin, au mois de septembre, nous avons procédé aux auditions des nombreux candidats à
la succession de Jean-Paul Haenni qui prendra sa retraite au printemps 2011. Le choix s'est
porté sur deux collaborateurs ayant déjà œuvré au Muséum, Celia Bueno et Matthias Borer,
qui occuperont des postes à temps partiel. Quant à la fonction d'adjoint, elle sera reprise
par Blaise Mulhauser.

Exposition temporaire

Les machines de Léonard de Vinci (28 mars au 1er août 2010)

Au travers d'une exposition interactive invitée, les visiteurs ont pu découvrir les machines et
jouer avec lesmécanismesde Léonard de Vinci. Lacuriosité de Léonard de Vinci n'a eu d'égale
que sa force d'invention. Ses études et expériences en sciences et en ingénierie sont aussi
impressionnantes et novatrices que son travail artistique. Léonard de Vinci a laissé un héri-
tage immense sous la forme de livres manuscrits: les codex. Ce sont environ 7000 feuillets
densément couverts de textes et de dessins qui sont déposés aujourd'hui dans divers musées
et bibliothèques: en Italie, mais aussi à Madrid, Pariset Londres. Mais bien davantage ont été
perdus.

Une cinquantaine de pages des codex sont reproduites dans l'exposition, aSSOCIéeà la pré-
sentation d'autant de maquettes qui permettent de découvrir la force d'imagination du génial
Inventeur. Symbole de l'artiste de la Renaissanceet chercheur universel, il s'est imaginé capable
de voler et de marcher sur l'eau. Il a su perfectionner les mécanismes de l'époque pour les
adapter aux besoins de « l'industrie» naissante et pour dépasser les limites de l'homme du
xve siècle. Le savant s'inspirait volontiers dans ses travaux de concepts hérités de l'Antiquité.
Il admirait les travaux d'Archimede ou de Vitruve. Mais Il cherchait aussi, par ses inventions,
a améliorer cet héritage.

Pour Léonard de Vinci rien n'est impossible en mimant les formidables capacités de la nature.
D'un engin volant devant battre des ailes « comme la démarche du cheval», en passant par
un bateau « scorpion» ou un automate humain, les rêveset réalités de cet érudit sont explorés.
Et si ses chaussures-bouées ont fait sourire les visiteurs, il y a dix ans, un homme a tout de
même réussi à voler avec le parachute que Léonard avait dessiné cinq Sièclesauparavant.

L'expost'on a montré que le travail de Léonard ne s'arrête pas a des projets plus ou moins
réal-stes, mais qu'il répond aussi aux besoins de l'industrie du xve siècle. Marteau automa-
tique, excavatrice, scie hydraulique, char automoteur et roulement a billes sont autant de
projets qu'il dessine avec art et qu'il est aujourd'hui passionnant de redécouvrir dans une
perspective historique. Une p ace a même été laissée au « vélo de léonard», curieux canular
datant du siède passé.

Artiste et scientifique, vivant grâce au soutien de pu'ssants personnagesde son époque, Léonard
a exploré aussi le lucratif domaine de l'armement. Quelques-unes de sesmachines de guerre,
char blindé ou bombe a fragmentation, ont 'nterpe lé le public sur la contribution d'un savant
au perfectionnement des canons et a la course à l'armement. Une question encore très

moderne!
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L'exposition montre que le travail de Léonard ne s'arrête pas à des projets plus ou moins fantaisistes
mais qu'il répond eusst aux besoins de l'industrie du XV' siècle. Marteau automatique, excavatnce, s~ie
hydraulique et roulement à bilies sont autant de projets qu'il dessine avec art.

La démarche scientifique de Léonard de Vinci est éminemment pratique et ancrée dans
l'observation du quotidien. Grace à de nombreux dispositifs interactifs et aux parallèles tirés
avec les pièces de collection du Muséum, jouer et s'émerveiller ont été les maîtres mots de
l'exposition

L'exposition Les Machines de Léonard de Vinci voyage à travers le monde depuis sept ans.
Avant Neuchatel, elle a été présentée à Helsinki, à Bucarest et à Hong Kong, tandrs qu'une
autre version était Visible en Australie. Cette collection a été constituée à Florence par Carlo
Niccolat et savenue à Neuchatel rendue possiblegrace à son fils Gabriele et à M. Giorgio Keller,
de ZUrich, responsable de la logistique. Le Muséum a complété la présentation par des clins
d'œil naturalistes avec des animaux dévoilant une nature source d'inspiration pour ce maître
de la Renaissance.Cette démarche est encore vivace: on parle aujourd'hui de bionique pour
décrire la technologie inspirée directement des inventions de la nature.

Espèces en voie d'apparition: œuvres de François Riou
(22 août 2010 au 9 janvier 2011)

Graveur de formation a l'Ecole Boulle, ayant œuvré à Parisdans le monde appliqué de l'archi-
tecture et du deSign,FrançoisRiou bâtit depuis six ans son propre inventaire naturaliste à partir
des déchets de notre quotidien. Son travail autour du thème du ({Naturalisme de Grande
Surface» a été présenté depuis 2008 successivement à Montreuil, Lille, Barbizon et en 2010
au Muséum d'histoire naturelle de Rouen. C'est la première fois que François RIOUexpose en
Suisse. " a créé pour cette occasion de nombreuses œuvres d'inspiration helvétique.

Riou collecte les objets issusde la société de consommation. De cette profusion naît de façon
poétique et artistique son cabinet de curiosités des « espèces» évoluant dans les grandes sur-
faces. Carton d'emballage, capsule de boisson gazeuse, gobelet en plastique, casque de
chantier ... tout y passepour faire naître des caméléons, des Insectes de toutes sortes ou des
squelettes. Lesphonéoptères de FrançoisRiou sont de fabuleux Insectescomposés de touches,
daviers, écrans, coques et circuits Imprimés provenant de téléphones. Issuede ces dépouilles
de la grande consommation marchande, la biodiversité colorée de l'artiste FrançoisRiouémerge
comme les mouches ou les coléopteres décomposeurs qui recyclent la matière organique.
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Sur la carte de visite de François Riou on peut lire « sculpteur». C'est un peu court sans doute,

mais de toute manière une seule carte de visite ne suffit pas à contenir l'ensemble des com-
pétences, qualificatifs et attributions de ce personnage hors du commun. Entre « entomolo-
giste de la grande distribution», « découvreur d'espèces en voie d'apparition», « détourneur

du quotidien» ? Pas évident de choisir ...

Ce drôle de projet ne pouvait que séduire le Muséum de Neuchâtel qui a décidé de consacrer
une exposition a la mesure des œuvres de François Riou, contrepoint décalé, à la fois souriant
et grinçant, à l'exposition de photographies « Biodiversité Neuchâtel 2010» et à la nouvelle
salle d'entomologie du Muséum inaugurée au printemps.

Expositions permanentes

Salle d'entomologie

Au fil des années, plusieurs expositions temporaires à succès ont présenté au public du Muséum
certains groupes d'arthropodes (papillons, phasmes, araignées, fourmis, mouches), mais les
invertébrés, et plus particulièrement les insectes, ne disposaient pas d'un espace qui leur soit

dévolu en permanence. Un paradoxe étonnant si l'on songe que les Insectes, qui se rencon-

trent dans tous les milieux de notre planète à l'exception de la haute mer, représentent à eux

seuls plus de 80% des especes animales connues. De fait, l'entomologie est souvent le parent

pauvre dans les salles des musées d'histoire naturelle, en particulier à cause de la petite taille

de la majorité des espèces et du manque d'intérêt supposé des visiteurs pour ces bestioles

fréquemment mal-aimées. Cette lacune est maintenant comblée au Muséum avec l'ouverture
de la nouvelle salle, qui veut immerger le visiteur dans ce monde étrange et, pour beaucoup,

un peu inquiétant. Pas d'exposé systématique exhaustif donc (une salle immense n'y suffirait

pas), mais une présentation ludique et surprenante mettant l'accent sur trois axes: un pano-

rama de la biodiversité mondiale et de l'importance relative des différents ordres; une évo-

cation, en partie par le film, mais aussi par de petites vitrines thématiques, de particularités

biologiques souvent peu connues (camouflage, mimétisme, parasitisme, migrations, etc); enfin,

la possibilité offerte au visiteur de découvrir par lui-même, sous la loupe binoculaire, la beauté

cachée de bestioles minuscules, et de faire connaissance avec des espèces que nous côtoyons
tous les jours, envahisseurs, hôtes indésirables des maisons, piqueurs ou parasites. ravageurs
des cultures ou, au contraire, auxiliaires du jardinier.

La gageure était de présenter ce monde méconnu dans un espace disponible de seulement

36 m2 ! De fait, il a fallu de longs mois de travail intensif à toute une équipe pour réaliser cette

salle remplie de technologie, mais aussi de savoir-faire et d'inventivité au service de la beauté

et du plaisir de la découverte. La conception graphique et la muséographie sont l'œuvre d'Anne

Ramseyer, la réalisation du mobilier de la Menuiserie de la Culture, avec Philippe Joly, Daniel

Gremion, Stéphane di Luca et Toni Fazio, et la réalisation générale de l'équipe du Muséum,

en particulier Ich Ao Lam, avec l'aide des stagiaire et civilistes Gabriel Modolo, Martin Clerc

et Jonathan Vouillamoz. Les deux derniers nommés ont notamment entièrement pris en charge

avec brio la conception et la réalisation technique de la table centrale portant une dizaine de

loupes binoculaires a platine tournante et deux moniteurs pour la projection d'une Vingtaine
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"Dans les territoires inexplorés du savoir-vivre au
quotidien, je me suis enfin trouvé une situation:
entomologiste des supermarchés. Moi qui rêvais
d'être explorateur, je peux vous le dire, je suis
ravi. C'est un travail a perte de vue, sans fin,
sans fond. Ce qui me donne une grande satisfac-
tion. La seule contrainte de ce travail étant de ne
pas se laisser éblouir par ces hautes futaies, ces
collines, ces montagnes ... comment vous dire?
Ah oui, ces montagnes de produits parfois me
troublent la vue, mais je commence tres tôt mon
travail. EqUlpé de mon caddy, armé de ma carte
bancaire, je chasse de multiples especes. A la
lisière d'une galerie marchande, au milieu d'un

champ de spots, je surprends la sauterelle capsu-
laire et dans une contre-allée des myriades
d'opercules chrysovinicoles de chablis. Ou bien
au sous-sol, j'observe sur la rampe d'un escalator
/'arthropode digital et traverse une forêt de
grands achats en écoutant le murmure des pho-
néopteres "Téoù-Téiè". Sur la crête d'un
étalage, un magnifique papillon basse calorie se
tend vers moi tandis que je le mets dans mon
filet. Vous pouvez le constater, ce travail est
épuisant ... mais combien de merveilles MMigros-
Coopiques" viendront ensiite enrichir ma collec-
tion. }}

François Riou
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Vues de la nouvelle salle d'entomologie du Muséum.

de films à la demande, tout en offrant en même temps un grand écran pour la projec-
tion depuis le plafond de la salle. l'ensemble, qui fonctionne à la perfection, constitue une
véritable prouesse technique! les films qUI Illustrent des comportements étonnants ou
des particularités de la biologie sont dus au talent du Cinéaste naturaliste Jean-Philippe
Macchioni, secondé par Jérôme Plantier. LesImages spectaculaires projetées sur la table sont
de Jean-Philippe Macchioni et de Philippe Calame (RECProduction): des insectes la traver-
sent en tous sens ou grouillent à sa surface - déclenchant bien des cris de surprise, voire
d'effroi, de certains visiteurs! la frise d'insectes géants qUI envahissent les parois de la salle,
semblant sortir en procession de la grande vitrine du fond, est constituée d'agrandissements
de photos saisissantes de précision, de Georges Haldimann. Quant aux spécimens natu-
ralisés qui occupent par centaines la grande vitrine, offrant un aperçu de l'extraordinaire
diversité du monde des insectes, ils ont été admirablement préparés par Vincent Trunz. les
textes, enfin, sont également disponibles pour le public germanophone grâce aux traduc-
tions de Marcus Schmid et Ilona Bodmer (Calliope Traduction), ainsi que de Stefan Bucher
et Matthias Borer.

Au final, la fascination semble bien fonctionner, autant sur les enfants que sur le public en
général, et bien des vrsiteurs entrés dans la salle avec une certaine réticence se retrouvent
« scotchés» aux loupes binoculaires ou à détailler la fantastique inventivité de la nature en
matiere de formes et de couleurs!

Expositions itinérantes

Au plan des expositions Itinérantes, Mou-
ches poursuit inlassablement son mnérance.
Elle est repartie pour Nantes où le Muséum
d'histoire naturelle la présente du 25 JUin

2010 au 27 mars 2011.

Présentation de l'exposition Mouchesau
Muséum d'tustoue naturelle de Nantes.
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Le public a eu l'occasion de fabriquer quelques engins solaires minietures et d'essayer aussi le prototype
du tricycle «Magic Turtle» (ici démonstration par Nicolas Babey).

Nuit des musées et Journée internationale des musées - Engins solaires (15-16 mai)

Parallèlement à la présentation des machines de Léonard de Vinci, le week-end du 15-16 mal

a été consacré à l'énergie solaire et aux différents véhicules qui foncttonnent à l'aide du soleil.
C'était l'occasion pour le Muséum de présenter le savoir-faire ingénieux des Neuchâtelois et

SUisses romands dans le domaine de l'énergie solaire.

Entre utopie et innovation, les projets de construction de véhicules solaires sont parmi les plus

spectaculaires. Ils font rêver tout comme le faisaient les pionniers de l'aviation il y a plus d'un

siècle. Grâce à une série de conférences, le public a eu l'occasion de rencontrer quelques-uns
de ces « merveilleux fous dans leurs drôles de machines solaires». Raphael Domjan a présenté
son projet de tour du monde en bateau solaire « PlanetSolar», Joël Sunier les expériences des

vortures solaires de « SwisSplrit» et le projet « Solarlmpulse» de Bertrand Piccard. Nicolas Babey

a décrit dans le détail une application plus pratique: le tricycle MagicTurtle. L'astrophysicien

André Maeder et le professeur d'énergie photovoltaïque Christophe Baillrf ont complété la

séne d'exposés avec des présentations sur le soleil et l'énergie solaire.

Un village solaire a été créé pour l'occasion dans la cour des Terreaux. Le public a déambulé
d'un stand a l'autre pour se familiariser avec la technique des cellules photovoltaïques, manger
une crêpe cuite dans un four solaire, tester le tricycle « MagicTurtle» ou S'Informer des pro-
jets d'utilisation de l'énergie solaire en Afrique grâce au Centre écologique Albert Schwerzer.
La SOCiété neuchâteloise d'astronomie avait installé des télescopes pour observer le soleil et

les étoiles sans se brûler les yeux. Plusieurs ateliers ont été organisés pour les enfants. Un petit
grain de folie est venu s'ajouter à cette fête avec l'intervention théâtrale d'un « technicien de

surface en énergie solaire», Paul Glassmann! Au total, plus de 2400 personnes sont venues

visiter le musée durant ce week-end.

Biodiversité Neuchâtel 2010

Emmenés par le Muséum d'histoire naturelle, le Jardin botanique de l'Université et de la Ville

de Neuchâtel, le Centre suisse de cartographie de la faune et le groupe de travail « Nature en

ville», les habitants de la ville de Neuchâtel ont été invités à participer a un inventaire de la

biodiversité.
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Biodiversité
Neuchâtel 2010

Une partie de l'exposition des photographies
de faune et flore faites par la population de

Neuchâtel en 2010.

«Biodiversité Neuchâtel 2010» ce fut plus de 54 événements - conférences, excursions,
émissions de radio, exposmons, colloque - organisés entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Au total, plus de 2000 personnes y ont participé. Une journée spéciale avec 12 excursions
s'est déroulée le 19 juin au Jardin botanique.

Des activités d'inventaire ont également été mises sur pied avec l'aide des élèves de l'école
secondaire: analyse chimique et biologique des cours d'eau, enquête sur la faune et la flore
des jardins privés, recensement de quelques espèces particulières.

Les photographies de plantes et d'animaux faites par la population ont auss: connu un très
grand succès: près de 1000 espècesont été ains: immortalisées en ville de Neuchâtel et expo-
séesau Muséum. Desespèces tres rares et de nouvelles espèces pour la Suisseont été inven-
toriées par les spécialistes. Les résultats complets ne seront connus qu'à la fin de 2012.

collo ue
Neuchatel g et 10 .eptembre

BIODIVERSITÉ E MILIEU URBAI
RICHESSE ET PRÉCARITÉ DES ESPÈCES

Colloque Biodiversité en milieu urbain - Richesse et précarité des espèces
(9 et 10 septembre)

Un colloque sur la biodiversité des villes, organisé par le Muséum en collaboration avec l'am-
bassade de France en Suisse,a réuni plus de 100 spécialistes. Le but de cette réunion, Initiée
par l'attaché SCientifique de l'ambassade de France, était de permettre aux SCientifiques et
aménagistes français et SUisses,travaillant dans le domaine de la protection de la biodiversité
en ville, d'échanger leurs expériences.

La douzaine de présentations a permis de se rendre compte des travaux menés à Angers,
Besançon, Montpellier, Paris,Bâle, Fribourg, Genève, Lucerne, Lugano, ZUrichet ... Neuchâtel.
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10h

Jeudi 9 septembre

Accueil des participants

10h30 Mots de bienvenue
Dominique Dunon-Bluteau, ambassadede Franceen SUisse
Christophe Dufour, Muséum d'histoire naturelle de Neuchatel

10h45 Dynamique en métapopulation chez une plante annuelle en milieu urbain
[)' Antoine porruer. Muséum national d'histoire naturelle, Paris

11h 15 Ecologie évolutive en milieu urbain: adaptation de l'espèce Crepis sancta à la fragmentation
de l'habitat
D' Pierre-Olivier Cheptou, Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, CNRS,Montpellier

11h45 l'urbain et la brodiversrté aquatique: une cohabrtanon difficile?
D' Gregor xoslowskt et Loraine Bondallaz, Université de Fribourg

12h30-13h30 Pause de midi
14h Mise en place d'un refuge LPOen ville de Besançon

SamuelMaas, LPOFranche-Comté
14h 30 Chauves-souris de Neuchâtel; diversification, raréfaction, conservation

Valéry Uldry et Christophe Jaberg, Centre de coordination ouest pour l'étude et la protection des
cbeuves-souns. Muséum d'tustorre naturelle de La Chaux-de-Fonds

15h Favoriser la diversité des coléopteres du bois en forêt périurbaine et en ville
[)' SylVieBarbalat, WWF-NeucMtel

15h 30 Visite de l'exposition de photographies ~Biodiversité Neuchâtel 2010 ...et session Posters
16-18h Excursion

Quelques aspects du programme" Nature en ville» de la ville de Neuchâtel
18h 30 Ap Nif offert par la Ville de Neuchâtel (au Muséum de Neuchâtel)
19h30 Repasdu colloque (pour les personnes inscntes) au restaurant Max & Meuron, Théâtre du passage,

NeuchAtel

Vendredi 10 septembre

De "inventaire à la mise en place d'actions de conservation - le cas de Neuchâtel
BiaiseMulhauser, Muséum d'histoire nauretle de Neuchâtel
BiodiverCity - exigences de la biodiversité en ville et attentes des citoyens
D' Marco Morent, Thomas Sattler et Robert Home, Institut fédéral de rechercheWSL,Belltnzone et
Burnensdorf

12h15 -13h30 Pause de midi

9h
9h30

10h

10h30

11 hOO

11h30

13h30

14h

14h30

15h

15h30

Accueil des pamcipants
Diversité des espèces vivant «entre les enclos» du jardin zoologique de Bâle
D Daniel Burckhardt, Naturhlstonsches Museum Basel
Biodiversité et protection de la nature en ville de ZUrich
Max Rucksturl, Ville de Zurich. et Stefan lneichen. Naturdschutz & Stadtokoloq.e AG, Zurich
Café, croissants, discussions

Les enjeux urbanistiques du programme" Nature en ville» de la Ville de Neuchâtel
Olivier Neuhaus et Silvra Almeida, Section de l'urbanisme, Ville de Neuchâtel
Distribution de la flore dans "agglomération parisienne, rôle des structures urbaines et de

la gestion
Prof Nathalie Machon et D'Audrey Muratet, Muséum nattonal d'hrstoire naturelle, Pans
Biodiversité et nature jusqu'au cœur de l'agglomération, à l'exemple de Genève
Gilles Mulhauser, Direction générale Nature et paysage, Etat de Genève
Enjeux réglementaires, techniques et expériences sociales du «Zéro Phyto s au sein des
collectivités territoriales françaises
Caroline Gu leben, assoc.anonPlante & Cité, Angers
le programme Refuges de la ligue pour la protection des oiseaux
RoxaneBurnel, responsable du programme Refuges lPO, Rochefort 'FR)
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Recherche intensive d'insectes lors de l'une des
activités du mercredi après-midi proposées a la
population de Neuchâtel.

Lesparticipants au colloque lors de l'excursion
du 9 septembre, près du tilleul bicentenaire de
Pierre-a-Bot.

Ladémarche differe assezfortement entre les deux pays: en France, des programmes, essen-
tiellement initialisés par le Muséum national d'histoire naturelle, orientent les recherches dans
le domaine de l'écologie adaptative des espèces. En revanche, il n'y a pas trace d'Inventaires
poussés concernant l'ensemble de la faune et de la flore, comme c'est le cas à Bâle, Lugano,
Lucerne, ZUrich et désormais Neuchâtel. En réalisant un effort considérable dans ce domaine,
les biologistes helvétiques offrent un outil inestimable pour les aménagistes du futur; un état
de référence sur la biodiversité des villes.

Conférences, cinéma, Rendez-vous nature, contes

Comme chaque année durant la mauvaise saison, un cycle de Rendez-vous nature (films ou
conférences) est proposé tous les quinze jours, le mercredi, en alternance avec la tenue des
conférences de la Société neuchâteloise des sciencesnaturelles (SNSN).Parailleurs, l'auditorre
et le forum ont été mis a disposition d'autres organisateurs pour des manifestations touchant
de pres, de loin ou pas du tout aux sciences naturelles, La collaboration avec la Société neu-
châteloise des sciencesnaturelles, la Société neuchâteloise d'entomologie et le WWF a permis
d'offrir à nouveau a un public varié une série de conférences et de projections cinématogra-
phiques dont le détail suit.

Programme des conférences

_ Chrrstian Bernascont, Systématique des fourmis des
bois: une approche muîtuùsciplioeire (SNE, 21 janvier)

- Dr N'ls Arngo, Péripéties céréalieres: le blé échange des
genes avec les égilopes, des graminées apparentées du

Bassinméditerranéen ISNSN, 27 Janvier)

- Jean-Daniel Charnere, Perte de colome d'abeilles: où
se trouve le coupable (SNSN en commun avec a SNE,

10 février)
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- Daniel Hunkeler, La qualité de l'eau souterraine (SNSN

24 février)

- MaJed Cherqui, Ladanse des molécules (SNSN 10 mars)

- BIaise Mulhauser, Labiodiversité de la ville de Neuchâtel

(SNSN, 24 mars)

- Jûrg Zettel, Certains l'aiment froid! Les «puces de
neiqe», explication d'un phénomene extraordinaire

(SNE en commun avec la SNSN, 24 novembre)

- Bernard Matthey et Marc Affolter, Géothermie a Neu-

châtel (SNSN, 8 décembre).



Programme des Rendez-vous nature

- Yellowstone, exposé-diapostives de Jean-Lou Zimmer-

mann, présenté par le photographe (3 novembre)

- Les bergers du Mont-d'or, film de Jean-Philippe Mac-

chioni, présenté par le réalisateur (17 novembre)

- Lesmarais de Sionnet, film de Pierre Walder, présenté

par le réalisateur (1" décembre)

- Le crépuscule des fions, film de Stéphane Chopard,

présenté par le réalisateur (15 décembre).

LesRendez-vous nature présentent en alternance des films et des conférences avec diaposi-
tives. Ils rencontrent toujours la faveur d'un public intéressé et fidèle, comme le montre la
fréquentation des séances. La présence « en chair et en os» du réalisateur ou du conféren-
cier est particulièrement appréciée. Ils permettent également de faire découvrir - ou redécou-
vrir - de talentueux cinéastes, photographes ou naturalistes régionaux.

- Espèces d'espèces, film de Dents Van Waerebeke

(6 Janvier)

- Dessin et nature: un jour, un dessin, présentation et

films de Laurent Willenegger (20 Janvier)

- Green, film de Patrick Rouxel (3 février)

- Dans le secret d'une reine, film de Loic Coat, présenté

par le réalisateur (17 février)

- La biodiversité à Neucbëtel, présentation de Jean-Paul

Haenni et Blaise Mulhauser (3 mars)

Contes

A nouveau, la salle des Mammifères a accueilli un public attentif pour les contes de:

- Claude Ganguillet (17Janvier)
- Michèle Brandt et Catherine Bugnon (24 janvier)

- Yveline Daout et Dominique Chappurs(31Janvier)
- MUriel de Montmollin (7 février)

- Ann Robert et Michèle Brandt (14 février)

- MIChèle Brandt et Martine Kolly (21 février)

- Muriel de Montmollin (7 novembre)

- Martme Kolly (14 novembre)

- Michèle Brandt (21 novembre)

- Sylvie Gafner et Catherine Bugnon (28 novembre)

- Martine Kolly (5 décembre)

- Ann Robert (12 décembre).

Fréquentation du Muséum

La fréquentation du Muséum en 2010 est de 52154 personnes, dont 10019 écoliers.

La Société des Amis du Muséum (AMUSE) compte 735 membres à la fin de l'année 2010.

Statistique des visiteurs en 2010

Janv. Fév. Mars Avril Mai JUin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

Classes 304 741 138 958 1545 3021 1088 265 497 426 598 438 10019
Autres 2704 4179 2410 7064 7731 2493 3120 4481 1145 2864 2096 1848 42135
Total 3008 4920 2548 8022 9276 5514 4208 4746 1642 3290 2694 2286 52154

Desvisites commentées ou des accueils par les conservateurs ou la scénographe ont été orga-

nisés pour les groupes suivants:

- C Dufour: Simone Backes et collegues, MNHN du

Luxembourg (2 février)

- J.-P Haenni: WWF-Neuchiltel, visite de la salle d'ento-

rnotoqre (2 février)

- C. Dufour: OCIM, DIjon. Intégrer l'émotion dans l'expo-

sinon scientifique. pourquoi et comment? (2 mars)

- S. Bucher: CESCOlE, Colombier. Exposition Les machi-

nes de Léonard de Vino (22 avril)

- C. Dufour, J.-P. Haennr, B. Mulhauser, Celia Bueno:

Enseignants neuchâtelois. Exposition Les machines de
Léonard de Vinci (22 avril)

- L-P. Haenni: AMUSE, visite de la salle d'entomologie

(26 avril)
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- J.-P. Haenni: Société neuchàteloise d'Entomologie,

visite de la salle d'entomologie (1er mal)

- C. Dufour: Ecole d'ingénieurs de Belfort. Exposition Les

machines de Léonard de Vinci (3 mai)

- C. Dufour. Institut d'histoue UNINE. Exposition Les

machines de Léonard de Vinci (4 mai)

- S. Bucher: Ecole secondaire, Numa-Droz, La Chaux-

de-Fonds. Exposition Les machines de Léonard de Vinci

(7 mal)

- S. Bucher: Association des familles suisses. Exposition

Les machines de Léonard de Vinci (29 mai)

- S. Bucher: OZ Thurzelg. Exposition Les machines de

Léonard de Vinci (2 juin)

- S. Bucher: EP Bottminqen. Exposition Les machines de

Léonard de Vinci (3 juin)

- C Dufour: Club alpin. Exposition Les machines de

Léonard de Vinci (16 JUin)

- C. Dufour. Société neuchàtetoise des SCiences natu-

relles. Exposition Les machines de Léonard de Vinci

(22 JUin)

- S. Bucher: Statistisches Amt ZH. Exposition Les machi-

nes de Léonard de Vinci (23 juin)

- J.-P. Haenni: Entomologisches Verem Zurich. visite de

la salle d'entomologie (3 juillet)

- S. Bucher: Kantonsschule Zürich. Exposition Les machi-

nes de Léonard de Vinci (13 juillet)

- S. Bucher: M. StOCkVIS,apprentis. Exposition Les machi-

nes de Léonard de Vinci (14 juillet)

- B. Mulhauser; visite de l'exposttron Biodiversité Neu-

châte/2010, colloque sur la biodiversité MHN Neuchatel

(9-10 septembre)

- S. Bucher: Naturmuseum Solothurn, visite du Muséum

(16 novembre)

- J.-P. Haenni: Commission financière du Naturmuseum

St. Galien, visite de la salle d'entomologie (10 décem-

bre)

- S Bucher: Commission financière du Naturmuseum

St. Galien, vrsite du Muséum (10 décembre)

- C Dufour: Danièle Mlguet, conservateur en chef du

patrimoine (Musée de Charlieu). Exposition Especes en

vore d'soperitton (29 décembre)

D'autre part, l'auditoire a été mis à la disposition de divers services ou organisations:

- RTN (5 Janvier)

- ATIAC-NE (21 janvier)

- Parti Socialiste de la Ville de Neuchatel (25 janvier)

- Ville de Neuchatel, Direction de la Sécunté et des Infra-

structures (26 et 27 janvier)

- Vidéo 2000 (2 févner)

- SORBUS (23 février)

- SOCiété suisse d'entomologie (6 mars)

- AMUSE (8 mars)

- MédiaNE, association neuchâtelorse de médiation

(19 mars)

- Nos Oiseaux, société romande pour l'étude et la pro-

tection des oiseaux (21 mars)

- Ville de Neuchâtel - Service comptabilité (23 mars)

- Prermere Eglise du Christ SCientiste (25 mars)

- WWF-Neuchatel (20 avr-l)
- Pro Natura Neuchatel (22 avril)

- Lopin Bleu (23 avnl)
- Partito Oemocrat.co (24 avril)

- AMUSE (26 avril)

- C Id Neuchâtel (28 avril)
- Assooat.on neuchêteloise des institutions de l'action

SOCIale (29 avril)
- Utopie et innovation Conférence de presse (6 mai)

- SANU, formation pour le développement durable

(26 mal)

- Ahmadiyya.ch 29 mal)

- Office fédéra de 'environnement OFEV et cantons

(1'" juin)
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- Collectif urgence Palestine Neuchatel (10<Juin)

- Présentation à la presse de l'ouvrage Deux savant neu-

cbêtelois à /a découverte de /a Coiomtue en 1910 par

MIChel Schlup (4 JUin)

- Vidéo2000 (4 IUIn)

- Tourisme neuchàtelors (8 juin)

- Association Maloka (11 JUin)

- C04CO, département Coaching Square SWISS(15 juin)

- Section neuchâteloise du CAS (16 juin)

- Section de l'Urbanisme (18 JUin)

- Les Verts. Accueil du Conseil général (28 JUin)

- Association Ecoparc (30 JUin)

- Féneci - Fédération neuchâteloise des communautés

Immigrantes (27 août)

- Service de la cohésion multiculturelle (16 septembre)

- ANIAS - Assocrat.on neuchàtelorse des msntuuons de

l'action SOCiale (30 septembre)

- Ville de Neuchâtel, direction de l'Environnement

(21 octobre)

- Les Verts (2 novembre)

- Neuchâtel un cœur en ville (9 novembre)

- Centrevue (18 novembre)

- CSCF (27 novembre)

- Association Rétropomme (30 novembre)

- Vidéo2000 2 decembre)

- André Vallana (3 décembre)

- Université de Neuchâtel, Fondation Borel et Musée d'art

et d'histoire (14 décembre).



Assemblées, conférences, déplacements

- C. Dufour: groupement des cadres de la Ville de Neu-

chatel (22 janvier)

- J.-P. Haenni: Pascal Aebi et collaborateurs. programme

de surveillance des insectes invasifs dans les aéroports.

Neuchatel (29 Janvier)

- J.-P. Haenni: Oiptera Arbeitsqruppe CH. Zurich: pré-

sentatrons: «Sur la présence de Megase/ia scelens
(Dipt .• Phoridae) en Suisse» et « Biodiversitè Neuchatel

2010» (6 févner)

- B. Mulhauser: visite et présentation de l'exposition

Mouches. Ahrus. Danemark (12 févner)

- B. Mulhauser: séance SITN. NeucMtel (15 févner)

- C. Dufour. J -P. Haenm Musée d'hrstorre naturelle.

Berlin (18-21 févner)

- B. Mulhauser «Blodlverslté NeucMtel 2010 ». confé-

rence Rendez-vous Nature. MHN Neuchatel (3 mars)

- J.-P Haenru réunion annuelle de la Société entomo-

logique Suisse. MHN Neuchatel: laudatlO prof Willy

Matthey (avec Y. Gonseth. CSCF) (12 mars)

- C Dufour comité du Réseau romand Science et Cité

(RRSC). Lausanne (16 mars. 15 JUin)

- B. Mulhauser. AG de Nos Oiseaux. MHN Neuchatel

(21 mars)

- J -P Haenni: assemblée générale de Nos Oiseaux.

MHN Neuchatel: présentation: « Le déclin des Insectes

en Europe - Les oiseaux dans le collimateur. (avec Oli-

vier Biber. Vogelwarte Sempach) (21 mars)

- B. Mulhauser visite du centre de conservation des col-

lections du Musée national suisse. Affoltern (22 mars)

- B. Mulhauser' e Biodiversité Neuchatel 2010 •• confé-

rence SNSN, MHN Neuchatel (24 mars)

- J.-P. Haenru: séance de rédaction Entomo Helvetica,

NHMB Berne (25 mars)

- B Mulhauser' animation NUIt des batraciens, Jardin

botanique. Neuchatel (10 avril)

- B. Mulhauser; séance SITN, Neuchatel (12 avril)

- S. Bucher: comité SNSN, Neuchâtel (21 avril)

- S. Bucher: assemblée générale de la Société géologique

SUisse, Berne (22 avril)

- S. Bucher: Journées des conservateurs des Musées

d'histoire naturelle. 510n (23 avril)

- S. Bucher: séance comité financiere de la SNSN. Neu-

chatel (26 avril)

- C. Dufour. J.-P. Haenni, B. Mulhauser: AMUSE, AG et

présentation de la nouvelle salle d'entomologie (26 avril)

- C. Dufour: conseil scientifique du CSCF (7 avril)

- B. Mulhauser' animation oiseaux chanteurs, Neuchâtel

(2 mai)

- C Bueno, P Hess, B. Mulhauser: Visite de la biblio-

theque de la FEE, Berne (5 mai)

- J.-P. Haenni: Conseil de fondation du CSCF, Neuchatel

(4 mai)

- C. Dufour: participation à la Journée des conservateurs

des musées d'histoire naturelle. Lausanne (6 mai)

- J.-P Haennl:« Biodiversrté Neuchatel 2010 •. excursion

publique Papillons. avec Laurent JUille rat (19 mai)

- S. Bucher: séance plateforme NWRlSCNAT, Berne

(27 mai)

- J.-P. Haenru : « Biodiversrté Neuchatel 2010». arurnation

publique Invertébrés aquatiques. avec Pascal Stuckr

(30 mai)

- B. Mulhauser: préparation des émissions de radio avec

la lè" (RSR). Jardin botanique. Neuchatel (2 jum)

- L-P. Haenru: Muséum de Genève. collections (8 JUin)

- C. Dufour. TSR. Projection Trésor de nos Musées.
Genève (11 JUin)

- B Mulhauser • Biodiversité Neuchatel 2010 •• confé-

rence au Jardin botanique. Neuchatel (18 JUin)

- J.-P Haenni. B. Mulhauser. journée Brodiversité, Jardin

botanique. Neuchâtel (19 JUin) •

- S. Bucher: assemblée générale SNSN. NeucMtel (22 JUin)

- J.-P. Haenni; Muséum d'histoire naturelle de Nantes.

Installation et mauçuration de l'exposrtion Mouches
(22-25 JUin)

- S. Bucher' séance Geocoll. Zunch (29 JUin)

- S. Bucher: excursion SNSN. Tunnel de Sernères. Serrières

(30 JUin)

- S. Bucher. randonnée géologique autour de La Chaux-

de-Fonds. Ecole secondaire Numa-Droz. La Chaux-

de-Fonds (1or juillet)

- J -P. Haenni; • Biodiversité Neuchatel 201 O,. excursion

avec l'Entornoloqrsches verein Zürich (3 JUillet)

- J -P. Haenni: préparation du dossier Moustiques. la Sala-

mandre. Neuchâtel (5 juillet)

- C. Bueno, C. Dufour. J.-P. Haenni. A. Ramseyer. B. Mul-

ha user : préparation de l'expositicn Sacrée science!
croire ou savoir .... visite du CERN. Genève (29 juillet)

- S Bucher: séance pour la revue SwissJournal of Geo-
sciences. Neuchâtel (2 août)

- B. Mulhauser: sortie étude Lichens avec Camille

Truonq. Neuchâtel (26 août)

- C. Dufour. J.-P. Haenru, B. Mulhauser: lancement de

l'action «Parrainez un arbre habitat» (3 septembre)

- B. Mulhauser: animation Araignées avec Gilles Blande-

nier. MHN Neuchatel (5 septembre)

- S. Bucher: séance du comité de la Société géOlogique

suisse. Neuchâtel (6 septembre)

- B. Mulhauser: cours sur la Protection des Biens cultu-

rels. Couvet (7 septembre)

- A. Ramseyer. S. Bucher: visite de l'exposition Jurameer
et discussions pour future salle géologie. Muséum

d'histoire naturelle. Berne (8 septembre)
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Le stand des musées de la Ville de
Neuchâtel présenté au Salon du
port, entre le 22 et le 31 octobre,
a été conçu par le Muséum.

- B. Mulhauser, J.-P. Haenni: colloque e Brodiversité en

milieu urbain». MHN Neuchâtel (9-10 septembre)

- C. Dufour: présentation du Muséum de Neuchatel, «The

Best in Heritaqe ». Dubrovnik (23-26 septembre)

- J.-P, Haenni, B. Mulhauser: journée CSCF, Forum Bro-
diversité SUisse, Neuchatel (24 septembre)

- C. Bueno, B. Mulhauser: préparation de l'exposition

Sacrée science, MIH La Chaux-de-Fonds (28 sep-

tembre)

- C. Dufour: remise du prix BCN Culture, Neuchâtel

(30 septembre)

- S. Bucher: séance du comité de la Société géologique

SUisse, Zurich (6 octobre)

- S. Bucher: vrsite de l'exposition iocusïerre, Zurich

(7 octobre)

- J.-P. Haenn CSCF, projet Fauna Helvetica Scatopsidae

(11 octobre)

- C. Dufour: Université de Genève, colloque Emotions,

Geneve (21 octobre)

- S. Bucher: Atelier Nature. . Aventures 1 Fossiles et

Pierres précieuses, Neuchâtel (23 octobre)

- B. Mulhauser: conférence e Biodiversrté animale: la

faune vivant en ville» Connaissance <3, Lausanne

(25 octobre)

- J.-P. Haenni Musée zoologique de Strasbourg (26 octo-

bre)

- S. Bucher: séance Geocoll, Zurich (29 octobre)

- S. Bucher: séance pour TechEcole, La Chaux-de-Fonds

(2 novembre)

- B. Mulhauser: conférence au congres de la SCNat,

Viars-sur-Glâne, Fribourg (8-9 novembre)

- C. Dufour: GMN, assemblée générale, Musée militaire

de Colombier (11 novembre)

- S. Bucher: visite pour le Naturmuseum Solothurn. Géo-

logie 116 novembre)

- B. Mulhauser: commission culturelle, Ville de Neu-

châtel (19 novembre)

- S. Bucher: séance du comité de la SOCiété géologique

suisse, assemblée générale, Fribourg (19 novembre)
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- S. Bucher: SWISSGeoscience Meeting, Fribourg (20 no-

vembre)

- S. Bucher: partie.panon aux conférences Géothermie

NE, Neuchâtel (23 novembre)

- C. Bueno, B. Mulhauser préparation de l'exposition

Sacrée science, METAS, Berne (24 novembre)

- B Mulhauser: séance SFFN, Couvet (l·f décembre)

- B. Mulhauser : tournage film Philippe Roch, pour l'ex-

posmon Sacrée science, Russin GE (2 décembre)

- S. Bucher: visite pour la commission financière du

Naturmuseum St. Galien. Géologie (10 décembre)

- B Mulhauser exposé pour le Séminaire du Louvre,

Neuchatel (14 décembre)

- L-P. Haenm Fondation Robert, Musée Neuhaus, Bienne,

retour exposition Paradis perdus (14 décembre).

Emissions radiophoniques et télévisées

- B. Mulhauser. «Prise de Terre », RSR la 1'" (9 janvier)

- B. Mulhauser: «Couleurs locales», TSRl, Un projet du

Muséum d'histone naturelle de Neuchâtel répertorie les

especes animales et végétales présentes en pleine ville

(27 janvier)

_ B Mulhauser'« Impatience», RSR la 1ete (3 février)

- B. Muthauser : «Une plume dans la culture», RJB

(19 février), RTN (22 fevrier)
- C. Dufour' «Avocat pour animaux» Pierre Bavaud, RSR

la 1·re (25 févr.er)

- B. Mulhauser: «Babylone», Espace 2 (22 mars)

- C. Dufour, B. Mulhauser: «Les machines de Léonard de

Vino ». TJ 12h45, TSRl (31 mars)

- C. Dufour, «Impatience », RSR la 1eœ , «Léonard de

Vinci, ingénieur (1/3)>> (31 mars)

_ C. Dufour: «Impatience., RSRla 1"". « Léonard de Vinci,

ingénieur (2/3)>> (8 avril)

- B. Mulhauser: «La nu-t des batraciens », Canal alpha

(11 avril)

- C. Dufour: «Impatience., RSR la 1ete , «Léonard de

Vinci, ingénieur (3/3)>> (14 avril)



Emission les Petits Zèbres en direct
du Muséum le 73 mai 207 O.

- B. Mulhauser: ~Le petit mann des oiseaux chanteurs "
Canal alpha (2 mai)

- Emission ~SwissIipp », DRSl, Leonardo da Vincis

Maschinen (11 mai)
- Emission «Les petits zèbres. au Muséum (11-14 mai)
- B. Mulhauser ' «Blodiversité francophone », France

Inter, RTBF,Radio Canada, RSRla 1·" (20-21 mai)
- J.-P. Haenru e tmoanence s. salle d'entomologie et

e L'oriqme des Insectes', RSRla 1." (l" jurn)
- L-P. Haenni: «Impatience J, le camouflage, RSRla 1'"

(1·' JUin)
- B. Mulhauser; «Impatience., RSRla 1"· (18 juin)
- B Mulhauser:« Prisede Terre ». RSRla 1·" (19 JUin)

- J.-P.Haenru: « lmpatience », RSRla l"', Au royaume du
faux semblant (24 juin)

_ J.-P Haenni: Exposition Mouches au Muséum de Nantes
(France 3 régionale, France Bleu Loire Océan) (25 juin)

_ J -P Haenni' Trésorsdes musées. le Muséum d'histoire
naturelle de Neuchâtel, TSR1 (30 juin)

_ C Dufour; ~Dans ma rue', RSRla 1·'· (9 juillet)

_ C Dufour:« Bilan ExpoLéonard de viner». RTN(3 eoüt)
_ C. Dufour. «On en parle ». RSRla 1·'· (11 août)
_ J.-P Haenru «Brodiversité Neuchâtel 2010., RTN

(19 août)
- J -P Haenru Journal régional, TSR1 (26 août)
_ B Mulhauser: ~ lrnpatrence ». RSRla 1'" (22 décembre)

Autres productions audiovisuelles

_ J -P Haenni DVDTrésorsdes Musées, Point Prod / TSR
_ C. Dufour' DVD Françors Boetschr, Expo Ken Rinaldo :

tournage (23 août)
_ C. Dufour' The Best in Heritage 2010 Project No. 1

Natural History Museum of Neuchâtel _ fllmed ln

Dubrovnik, Croatia on 25th September 2010, voted as
the Best formai presentation by the audience
Part 1: http://www.youtube.com/watch Jv=P9VhtHw
SHtM
Part 2: http://www.youtube.com/watch ?v=eHDW_C
GRzKc&feature=related.

Activités scientifiques

Entomologie (J.-P. Haenni)

Récoltes
L'activité entomologique de l'année a été entièrement consacrée à «Biodiversité Neuchâtel
2010», avec un gros effort d'échantillonnage du territoire de la commune de Neuchâtel par
divers types de piégeage (voir détail plus loin).

Nos collections se sont à nouveau enrichies de nombreuses récoltes de Suissedes membres
du CSCF(Yves Gonseth, Christian Monnerat), ainsi que de Laurent Juillerat.
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Identifications
Une vingtaine de demandes d'identifications d'insectes et autres invertébrés, pestes domes-
tiques, ravageurs présumés ou « visiteurs» accidentels trouvés dans des maisons ou des jar-
dins ont été traitées par J.-P. Haenni, en plus des très nombreux envois de photos envoyées
dans le cadre de « Biodiversité Neuchâtel 2010».

Diptères récoltés dans le cadre de la surveillance des espèces invasivesà l'aéroport de Zurich
(Alexandre Aebi, Agroscope Reckenholz).

Bibionidae d'Afrique du Sud (Camille Agier, Université de Neuchâtel).

Collaborations
Diptères des milieux alluviaux du Gasterntal BE, David Zigerli, Institut de biologie, Université
de Neuchâtel

Préparation et suivi du dossier Moustiques, La Salamandre

Participation au projet Manual of Afrotropical Diptera pour la famille des Scatopsidae.

Etude des Bibionidae (Diptera) de l'Himalaya et des régions voisines, en collaboration avec Li
Zhu, une entomologiste chinoise du Muséum d'histoire naturelle de Pékin, qui a passé 15 jours
au Muséum à étudier nos collections grâce à une bourse chinoise et à l'aide tinancère de
l'AMUSE.

Sonia Gerber, étudiante à l'Université de Neuchâtel, a étudié les abeilles du genre Chalico-
doma sous la direction de Christophe Praz, chargé de cours à l'Institut de biologie.

((Biodiversité Neuchâtel 2010 >J (Blaise Mulhauser et Matthias Borer)

Au niveau international, l'année 2010 est consacrée à la brodiversrté. Elle fait écho au cri
d'alarme de plusieurs organisations non gouvernementales internationales intitulé « Count-
down 2010. Hait the loss of biodiversity ». Ce compte à rebours exrste à toutes les échefes.
Au niveau suisse,l'analyse de données quantitatives permettant de juger l'évolution de la faune
donne un taux moyen de disparition d'une espece chaque année sur le territoire. Et qu'en
est-il au niveau plus local? A l'aube du millénaire de la Ville de Neuchâtel, le Muséum, le Jardin
botanique, le groupe de travail « Nature en ville» et le Centre suisse de cartographie de la
faune s'unissent pour établir un inventaire de la flore et de la faune sur le territoire communal
et plus spécialement en zone urbaine.

Ce recensement a eu lieu tout au long de l'année. Lesdonnées récoltées sont datées et loca-
lisées le plus précisément possible puis transmises aux basesde données nationales, tant celle
du Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF)que celle du Centre du réseau sursse de
floristique (CRSF).L'objectif principal est d'inventorier le plus grand nombre d'espèces pos-
sible sur la commune de Neuchâtel, mais plus précisément en milieu urbain.

Un grand travail de tri et préparation des Insectes a été réalisé tout au long de l'année 2010,
grâce à l'apport d'étudiants de l'Université: M. Gabriel Modolo, M. Daniel Ston, M"e Cathe-
rine Clément, M. Manoel Guyot et MMeDiane Rappaz.
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Quelques especesde la faune et de la flore photographiées par la population neuchâteloise. Noter que
Polydrusus inustus est une espèce de charançon nouvelle pour notre pays et que la seule station suisse
connue actuellement de l'araignée Uloborus plurmpes est à Neuchâtel.
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En plus de l'inventaire général, complété par les photographies prises par la population neu-
châteloise, une vingtaine d'études de différentes envergures complètent ces travaux, à savoir:

1. Etude de la flore microscopique (Diatomées) / François Straub

2. Etude des champignons du bois / Jean Keller
3. Bio-indication de la pollution de l'air par l'étude des lichens / Camille Truong

4. Transect d'étude de la diversité des mousses / Julie Steffen
5. Relevés floristiques de 20 milieux différents / Julie Knutti, Aline Gerber, Marylaure de

La Harpe et Philippe Küpfer.
6. Echantillonnage d'invertébrés de la surface du sol dans 20 stations d'échantillonnage /

Matthias Borer et al.
7. Echantillonnage des coléoptères xylophages de vieux arbres en ville / Yannick Chittaro
8. Echantillonnage de la faune de la canopée de 20 vieux arbres forestiers / Sylvie Barbalat

et Jean-Paul Haenni
9. Echantillonnage de la faune aérienne circulante de trois stations (tentes Malaise) / Jean-

Paul Haenni
10. Suivi entomologique d'une station à Chaumont / Yves Gonseth
11. Suivi des lépidoptères nocturnes par piégeage lumineux / Philippe Dubey et Vincent Trunz

12. Echantillonnage des mollusques terrestres / François Claude
13. Indices IBG de la Serrière et du Seyon / Travaux de biologie de ge année, Collèges du Mail

et des Terreaux
14. Etude systématique d'un mur / Jason Grant et al.
15. Enquête générale sur la présence de quelques espèces dans les jardins privés / Blaise Mul-

hauser et al.
16. Recensement Oiseaux nicheurs cavicoles programme « Nature en ville» / Biaise Mulhauser

17. Génétique des populations du pic mar / Gilberto Pasinelli et al.
18. Evolution des populations d'hirondelle de fenêtre / Marie-Claire Perrenoud Bernasconi,

Gilles Blandenier et Blaise Mulhauser
19. Recherche des gîtes à chauve-souris, programme «Nature en ville» / Valéry Uldry et al.

L'ensemble des études devraient être réunies dans un ouvrage de synthese qui sera publié fin
2012 dans le bulletin de la Société nsuchâteloise des sciences naturelles. Ce délai est dû au

long travail de détermination qui attend les spécialistes de certains groupes d'insectes face à
la masse d'échantillons prélevés (plusieurs milliers pour les araignées ou les coléoptères par

exemple).

Géologie (5. Bucher)

Activités scientifiques
L'activité géologique de l'année a été entièrement consacrée à la conception de la future salle

permanente de géologie. Dans ce cadre, des nombreuses recherches ponctuelles et appro-

fondies dans les collections touchant à tous les domaines des sciences de la Terre (paléonto-

logie, minéralogie, pétrographie et géologie structurale) ont été nécessaires.
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Récoltes
L'accent a été mis sur la collecte pour la future salle de géologie. Les récoltes se sont concen-
trées sur les Alpes. Lors de l'excursion géologique régionale « Transect des Alpes Est ». de nom-

breux échantillons de roches ont été collectés. Il s'agit de roches qui caractérisent l'évolution
des Alpes, comme par exemple les péridotites du lac Marmorera aux Grisons ou le granite de
Novate en Italie du Nord. Non seulement des différents types de roches, mais aussi des échan-
tillons en lien avec la géologie structurale font partie de cette série. Ces échantillons enrichissent
la collection géologique du Muséum dans un domaine qui, à ce jour, est resté faible.

Identifications
Une vingtaine de demandes d'identification de roches, minéraux et fossiles trouvés dans la

région ou lors des vacances de particuliers ont été traitées par S. Bucher.

Ateliers excursions didactiques
Ecole secondaire Numa-Droz de La Chaux-de-Fonds, randonnée géologique autour de La

Chaux-de-Fonds (1er juillet).

Nature ... Aventures! Fossiles et pierres précieuses (23 octobre).

Modification de la base de données des collections
Avec l'aide du civiliste Vincent Pazeller, l'adaptation de la base de données des collections

pour tous les domaines scientifiques a été finalisée. En plus de nombreuses améliorations

ponctuelles, le masque « public » a été refait pour permettre l'accès à des informations plus

détaillées à tous les scientifiques.

Publications

Gonseth, Y. et Haenni, J.-P. 2010 Professeur Willy
Matthey Laudatro à l'occasion de sa nomination
comme membre d'honneur de la Sociétéentomologique
suisse,à Neuchâtel le 6 mars 2010. Bulletin de la Société
entomologique suisse 83(1-2) 135-138.

Haenni, J.-P. 2010.4.14 Fliegen und Mücken (Diptera).
ln: Schmid, M. et Müller, J.P. Der GEO-Tagder Arten-
vlelfalt 2008 am Albulapass Elne24-Stunden Aktion zur
Erfassung der Biodiversrtat: Methoden und Resultate.
Jahresbencht der Naturforschenden Gesellschaft der

Graubünden 116.
Haenni, J.-P. 2010. Brachyopagrunewaldensis Kassebeer,
2000, Ferdlnandea ruficornis (Fabricius, 1775) et quel-
ques autres Syrphides saproxyliques Intéressants cap-
turés à Neuchâtel (Dlptera, Syrphldae). Entomo Helve-

tica 3: 65-70.
Haenni, J.-P. et Delarze, R. 2010. Megaselia scalaris
(Loew, 1866), especemvasivenouvelle pour la faune de
Suisse(Dlptera, Phondae). Entomo HelvetICa3: 89-93.

Haenni, J.-P. et Claude, F. 2010. Nécrologie - André
Schertenleib (1923 - 2009), naturaliste passionné,

ancien président et membre d'honneur de la SOCiété
neuchâteloised'entomologie. EntomoHelvetica3 94-96

Mulhauser, B. 2010. Le projet d'inventaire de la bio-
diversité de la Ville de Neuchâtel. L'Ermite herbu (40):
4-8.

Mulhauser, B. 2010. Un campagnol roussâtre Clethno-
nomys glareolus au menu du grand tétras Tetrao uro-
gallus. Nos Oiseaux 57: 63-64.

Mulhauser, B. et Zimmermann, J.-L. 2009. An example
of roding site fidelity in a Woodcock male. Woodcock
et Snipe Specialist Group Newsletter 35: 31-33.

Mulhauser, B. et Zimmermann, J.-L. 2010. Fidélité des
mâles de Bécassedes bOISScolopax rusticola à leur site
de reproduction. Alauda 78 (1): 27-39.

Mulhauser, B. et Zimmermann, J.-L. 2010. Monito-
raggio a lungo termine di una popolazione di Franœ-
lino di monte Bonasa bonasia mediante la bioacustica.
Ficedula 44: 2-13.

Mulhauser, B., Zimmermann, J.-l. et Regazzoni, S.

2010. Reprisesde bécassesdes bois Scolopax rusticola
nichant dans le Jura franco-suisse. Nos Oiseaux 57:
37-40.
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Mulhauser, B. et Zimmermann, J.-L. 2010. Des œufs de

pucerons comme nourriture principale du jaseur boréal

Bombycilla garrulus lors d'une étape rniqratoire pré-

nuptiale. Nos Oiseaux 57: 45-48.

Mulhauser, B. et Zimmermann, J.-L. 2010. Individuelle

Erkennung und Bestandserfassung bei der Waldschnepfe

Scolopax rusticola anhand von Gesangsmerkmalen

balzender Mannchen. Ornithol. Beob. 100: 39-50.

Gestion des collections

Collections zoologiques

Rapports

Pouille, M. 2010. La médiation culturelle dans une

exposition interactive: exemple de l'exposition «Les

machines de Léonard de Vinci au Muséum d'histoire

naturelle de Neuchâtel». Mulhouse: Université de

Haute Alsace, Faculté de lettres, langues et sciences

humaines. 121 p.

Le travail de reclassement et de révision a concerné les groupes suivants:

- SUIVI des collections de vertébrés en alcool, Ich Ao Lam et Biaise Mulhauser.

Lescollègues suivants ont visité le musée et travaillé dans les collections:

- Thierry Bohnenstengel (Neuchatel) sur les chiroptères

- Niklaus Peyer (Zurich) sur les amphibiens

- Françors Claude (Neuchatel) sur les mollusques

- Monica de Toledo (Sào Paulo, Brésil) sur les oiseaux

Prêts

- 2 Paons de nuit. 2 Bourdons, 1 Xylocope à Gilbert

Hayoz, Châtillon

- 1 Mouette rieuse à librairie Payot, Vincent Pierlot,

Neuchâtel

- 384 vespidae de SUisse au D' Rainer Neumeyer, Zurich

- 1 Hibou moyen-duc, 1 Hibou petit-duc a Joëlle Radel-

finger, Cortaillod

- 1 Geai, 1 Buse, 2 Mouettes rieuses, 2 Blaireaux juv.,

1 Martre, 1 Renard, 3 Renardeaux, 1 Ecureuil, 1 FOUine,

1 Hérisson, 1 lievre a la Ville de Neuchâtel, Parcs et

Promenades, T. Pasche, Neuchâtel

- 1 TIChodrome, Faucon crécerelle, 1 Merle a plastron,

1 Merle noir, 1 Hibou grand-duc, 1 Hibou moyen-duc,

1 Grand tétras 0, 1 Bécasse des bOIS, 1 Gélmotte, 1 Pic

vert, 1 Chouette hulotte, 1 tête de ChamOIS, 1 crâne de

Blaireau, 1 crâne de lynx a l'Associatron des amis de la

Ferme Robert, F. Cuche, le Pâquier

- 1 crâne Homo sap-ens Neuchâtel, 1 Ammonite Juras-

sique, 1 NautJus au Musée International d'horlogerie,

la Chaux-de-Fonds

_ 1 Ecureuil a Eliane Dietrich, école enfantme du college

de la Maladiere, Neuchâtel

- 219 Phondae (ambre) au ()" Bnan Brown, Natural His-

tory Museum of los Angeles County,los Angeles (USA)
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- Anne Laure Maire et Marc Tourette (Neuchâtel) sur les

Papillons

- li Zhu, Natural Historv Museum of Beijing (Diptères

Bibrondae).

- 1 Martm-pêcheur, 1 Héron cendré, Vanneau huppé CI

Estavayer-le-lac/Payerne Tourisme, Payerne

- 24 Vespidae de SUisse au D' Rainer Neumeyer, ZUrich

- 1 Martm-pêcheur, 1 Poule d'eau, 1 Castor, 1 Mouette

rieuse, 1 Grand cormoran, 1 Rat à Simonne Guy, t,

Musée de Concrse, Concise

- 1 Ecureuil à Nathalie Randm von Allmen, Neuchâtel

- 1 Chouette hulotte a Francine Jeanmonod, Bevaix

- 1 crâne de LOir, 1 crâne de Martre, 1 Belette, 1 Loir,

1 crane de Putois à Simon Capt, CSCF, Neuchâtel

- 2 Rhombodera basa lis, 1 Rhombodera laticollrs a Rem-

hard Ehrmann, Staatliches Museum für Naturkunde

Karlsruhe, Karlsruhe (Allemagne)

- 1 Harle bièvre, 1 Mouette rieuse, 1 Martm-pêcheur à
Jean-Marc Boerlin, Payot librairie, Neuchâtel

- 2 uevres a laurence Imstepf Fuentes, Versoix

- 1 Anthornyzrdae (ambre) au ()" Iindnch Rohàcek.

Slezske zemske muzeum, Opava (République tchèque)

- 1 Renardeau a Marc Bernoulli, Hauterive

- 1 Maron-pêcheur, Vanneau huppé, 1 Héron cendré à

Estavayer-le-lac/Payerne TOUrisme, Payerne

- 4 Fouines, 1 Martre a Chnstme Arn Emery, Nods

- 1 Coq à Pierre Bohrer, Le locle

- 3 Hirondelles des fenêtres a François Tuman, ASPO,

Cudrefm



- 270 Empis (Empididae) au D'Andreas Stark, Halle/Saale.

- 8 Syrphidae de Suisse à Dieter Doczak do D' Thomas

Pape, Zooloqical Museum, Copenhagen (Danemark)

- 1 Mésange charbonnière, 1 Mésange bleue, 1 Verdier,

1 Rouge-gorge à Martine Rouiller, Fresens

- 1 Sterne prerreqarm. 1 Fuligule milouin, Petit Gravelot,

1 Courlis cendré, 1 Ole cendrée, 1 Vanneau, 1 Coucou

qns, 1 Foulque à François Turnan, La Sauge, Cudrefrn

- 1 Myotis mystaonus, 1 Prpistretlus prpistrellus. 1 Myotis

rnystaonus. 1 Eptesicus rulssoru. 2 Rhrnolophus euryale

à Manuel Ruedi, Musée d'histoire naturelle de Genève,

Genève.

Prêts en retour

- 3 Hirondelles des fenêtres de François Turrian, ASPO,

Cudrefln

- 2 Paons de nurt, 2 8ourdons, 1 Xylocope de Gilbert

Hayoz, Chatillon

- 384 vesprdae de SUisse du D' Rainer Neumeyer, Zurich

- 1 Ecureuil d'Eliane Dietrich, école enfantine du collège

de la Maladrère. Neuchatel

- 1 Geai, 1 Buse, 2 Mouettes rieuses, 2 Blaireaux JUv,

1 Martre, 1 Renard, 3 Renardeaux, 1 Ecureuil, 1 FOUine,

1 Hérisson, 1 Lièvre de la Ville de Neuchatel. Parcs et

Promenades, T Pasche, Neuchatel

- 1 Martin-pêcheur, 1 Poule d'eau, 1 Castor, 1 Mouette

rieuse, 1 Grand cormoran, 1 Rat de Simon ne Guyot,

Musée de Concise. Concise

- 1 mêchoire inféneure d'Ours brun, 1 mâchoire Inférieure

de Renard, 1 mëchoire inférieure de Chevreuil de

Carole Roulier, Centre Pro Natura, Yverdon-les-Bains

- 1 Hibou moyen-duc. 1 Hibou petit-duc de Joelle Radel-

frnqer, Cortaillod
_ 1 Tichodrome, Faucon crécerelle, 1 Merle a plastron,

1 Merle norr, 1 Hibou grand-duc, 1 Hibou moyen-duc,

1 Grand tétras ô, 1 Bécasse des bois, 1 Gélinotte, 1 PIC

vert, 1 Chouette hulotte, 1 tête de Chamois, 1 crâne de

Blaireau, 1 crane de Lynx de l'Association des amis de

La Ferme Robert, F. Cuche, le Pâqurer

- 1 Martin-pêcheur, 1 Héron cendré, Vanneau huppé de

Estavayer-Ie-Lac/Payerne TOUrisme, Payerne

- 2 Rhombodera basa lis, 1 Rhombodera laticollis de Rein-

hard Ehrmann, Staatliches Museum fùr Naturkunde

Karlsruhe, Karlsruhe (Allemagne)

- 1 Chouette hulotte de Francine Jeanmonod, Bevaix

- 1 Ecureuil de Nathalie Randin von Allmen, Neuchatel

- 24 Vesptdae de SUisse du D' Rainer Neumeyer, ZUrich

- 1 crane de Loir, 1 crane de Martre, 1 Belette, 1 LOir,

1 crane de Putois de Simon Capt, CSCF, Neuchâtel

- 1 Harle bièvre, 1 Mouette rieuse, 1 Martin-pêcheur de

Jean-Marc Boerlin, Pavot Librairie, Neuchatel

- 1 Martin-pêcheur, Vanneau huppé, 1 Héron cendré de

Estavayer-Ie-Lac/Payerne TOUrisme, Payerne

- 2 Lièvres de Laurence Imstepf Fuentes, versoix

- 8 Syrphidae de SUisse de Dieter Doczkal do D' Thomas

Pape, Zoological Museum, Copenhagen (Danemârk)

- 1 Anthomynoae (ambre) du DFJindrich Rohacek. Slezske

zemske muzeum, Opava (République tchèque)

- 1 Renardeau de Marc Bernoulli, Hauterive

- 4 FOUines, 1 Martre de Christine Arn Emery, Nods

- 1 Coq de Pierre Bohrer, Le Locle

- 1 Mésange charbonnière, 1 Mésange bleue, 1 verdier,

1 Rouge-gorge de Martme ROUiller, Fresens

- 1 Rouge-queue à front blanc du Centre Nature ASPO,

La Sauge, Cudrefm

- 1 Sterne pierreqarin, 1 Fuligule rnilourn, Petit Gravelot,

1 Courlis cendré, 1 Oie cendrée, 1 vanneau, 1 Coucou

gris, 1 Foulque de François Turrian. La Sauge, Cudrefm

- 1 Myotis mystacinus, 1 Pipistrellus pipistretlus, 1 Myotls

mystaonus. 1 Eptesrcus nilssoni, 2 Rhinolophus euryale

de Manuel Ruedi, Musée d'histoire naturelle de Geneve,

Genève.

Collections géologiques

Le travail de reclassement,de révision et de saisieinformatique a concerné lesgroupes suivants:

Reclassement des collections de minéraux de l'Institut de géologie, Stefan Bucher et Edwin

Gnos du musée de Genève.

Classement des Ammonites du Jura et de Herznach (collection Rüegg); détermination des
especes avec l'aide d'Alain Morat, spécialiste d'ammonites jurassiques du Musée d'histoire

naturelle de Fribourg.
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_ Bernard lathulihere, Umversrté de Nancy, Nancy, France,

coraux de collectJon KOBY
- Lionel Cavin, Muséum d'histoire naturelle Geneve, Geneve,

Polyptychondon

- Nils Schlüchter, Museum für Naturkunde Berlin, Berlin, Alle-
magne, Oursins de AgaSSIZet Desor.

Collaborations
Les collègues suivants ont visité le musée et travaillé dans les collections géologiques:

_ Jean-PaulBillon, Paléojura, Delémont, Iéléoseurides et Mé-
triorhynchides (dents de crocodiliens) et tortues fossiles

- Alain Morard, Musée d'histone naturelle de Fribourg, am-

monites de Herznach

- Edwin Gnos, Musée d'historre naturelle de Geneve, collec-
tion des minéraux et météontes

Recherches dans les collections pour des collègues:

Atelier de taxidermie (Martin Zimmerli)

Les collections du Muséum contiennent un nombre de spécimens important - dont beaucoup
sont de référence - et leur maintien est impératif. En 2010, les activités de l'Atelier de taxi-

dermie ont été particuhèrement Influencées par les phénomènes de dégradation de ces col-

lections. Les projets de sauvetage (de restauration) des collections atteintes ont été d'une telle

ampleur que le travail de taxrderrnle a été remplacé par de la restauration. Ce changement

va caractériser aussi les activrtés en 2011 et 2012 et amène à réfléchir à une solution plus

durable. Pour mettre les collections a l'abri de ces processus de dégradation, la solution serait

un stockage en salle climatisée, assurant une température stable avoisinant 13° C et un taux

d'humidité stable de 45% environ.

Chronologie des principaux travaux
Le début de l'année a été consacré aux préparations de peaux, crânes et squelettes de

mammifères et à la révision de la collection de Chiropteres, en collaboration avec Thierry

Bohnenstengel.

Février: préparation, détermination et mise en collection de 45 poissons, appartenant à
7 espèces de petite taille, habitant les canaux et étangs de notre région. Restauration com-

plète d'une maquette du relief du Creux du Van, réalisée par le cartographe Maurice Borel

en 1895 et destinée à la nouvelle salle de géologie Lyophilisation d'insectes et de leurs nids
pour la nouvelle salle des insectes et réparation de l'enceinte et retouches d'une pemture d'un

diorama, dont les parois peintes se sont détachées et déformées.

Mars: démontage, nettoyage, désmfection et remise en collection des nombreux squelettes

et animaux préparés qui faisaient part'e de l'exposition parce Queue, démontée a ce moment

pour pouvoir monter l'exposition Les machines de Leonard de Vinci. Mise de Naphtaline dans

les collections et dioramas, couplée au contrôle et a la révision de l'ensemble des dioramas à
la fin du mois. Notons que le rehaussement du sol, dû au nouveau revêtement de la salle de

diorama des passereaux, a provoqué le déreglement de nombreuses fermetures de portes de

diorama, rendant les JOints d'étanchéité Inefficaces. La réparation et l'ajustement de ces fer-

metures deviennent donc de plus en plus laboreux.

Avril: remplacement des éclairages de diorama fonctionnant aux ampoules a incandescence

par des éclairages avec ampoules économiques, apres une période d'essas et d'analyses par
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Il aura fallu plusieurs mois de travail minutieux pour restaurer l'ensemble de la cottection de poissons
il sec du Muséum

rapport à l'intensité des rayons UV dégagés par les différents types d'éclairages. Une autre
séne de préparations pour la nouvelle salle d'Insectes a été entreprise, avant de préparer, au
mois de mal, une séne de peaux et crânes de micromammifères, destinée aux collections.

Juin,' déménagement et restauration complète d'une collection de poissons. comprenant
400 spécimens environ, mise sur pied entre 1817 et 1835 par les naturalistes Coulon, Agassiz
et Barrelet-Leuba notamment. Il s'agit de préparations de « demi-poissons», vidés, tapissés
de ouate à l'intérieur et cloués sur des planches. Longtemps stockés dans de mauvaisescondi-
tions et à peine dégraissés, un bon nombre de spécimens s'est trouvé dans un état critique,
rongé par les aodes gras, attaqué par les coléoptères ravageurs et surtout, atteint de moisis-
sures. Pour leur intégratiOn prévue à l'étage des collections, le nettoyage, le dégraissage et
la désinfection, mais aussi l'élimination des moisissures et l'équipement avec un insecticide
et un fongicide était Impératif, ce qui explique l'envergure de ce projet de sauvetage. L'aide
apportée par Nicolas Felix, un taxidermiste formé, faisant son service Civil de juin a novembre
dans notre institution, a donc été très appréciée et très précieuse! Tandis qu'il a aidé en juin
et Juillet pour la préparation d'une importante série de peaux d'oiseaux, y compris deux mon-
tages, il a consacré les quatre mois suivants a la restauration de cette collection, ce qui nous
a permis de restaurer 80% des spécimens jusqu'à la fin de l'année. Cesactivités ont été inter-
rompues quelques Jours en juin pour l'organisation des examens de connaissance d'espèces,
dans le cadre des examens cantonaux de chasse, et en août pour le démontage de l'exposi-
tion Les machines de Leonard de Vinci et le déménagement de l'exposition de photos 8io-
diversité Neuchâte/20 10 pUISle montage de l'exposition Espèces en voie d'apparition,' œuvres

de François Riou. L'Atelier de taxidermie a aussi restauré, réexposé et mis en scène notre mon-
tage de tigre de Sibérie, pour animer l'espace des escaliers tournants.

En septembre, d'importantes attaques de coléoptères ravageurs sur les spécimens de la col-
lection d'Oiseaux ont été découvertes lors de la mise en collection de préparations nouvelles.
En trouvant les mêmes ravageurs sur les animaux préparés de l'exposition Petits coq à l'âne,

stockés dans cette même sale, l'origine de l'infection des collections semble évidente et cela
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montre de manière claire le problème crucial du manque de lieux de stockage. Il n'y a pas eu
d'autre choix que de commencer le contrôle des 8000 spécimens d'oiseaux, pour pouvoir se
faire urre image de l'ampleur des dégâts et de leur répartition à l'intérieur des collections. Ce
faisant, il a été constaté qu'il y a aussi des dommages dus aux ravages par les acides gras et
que l'ensemble des spécimens des collections anciennes n'avait encore jamais été nettoyé!
Sur leur plumage se trouvait plein de poussière, de sable et des restes de parasites ou autres
invertébrés, provenant de leurs terres d'origine. Ces contrôles ont alors été accompagnés de
nettoyages systématiques et de dégraissages ponctuels, pour les cas alarmants. L'énorme
volume de travail de ce projet est devenu évident et, jusqu'à la fin de l'année, la plupart des
activités de l'atelier de taxidermie y ont été consacré.

Enautomne, lescoléoptères ravageursdes collections d'oiseaux ont été dépistés dans les locaux
de travail du Muséum, qui ont donc été traités à l'insecticide.

Septembre: désinfection et restauration d'un nombre important d'animaux préparés, de retour
de l'exposition tenue à la Ferme Robert, avant leur réintégration dans nos collections.

Octobre: préparation et équipement d'Eulan de plumes représentatives de différentes espè-
ces d'oiseaux, destinées aux animations de l'Atelier des musées.

Novembre: organisation de l'assemblée générale de la Société de taxidermistes suisses, qui
a siégé les 12 et 13 novembre au Muséum. L'assemblée était accompagnée d'une série
d'exposés fort intéressants et instructifs et d'un important workshop consacré à la prépara-
tion et à la reproduction de végétaux, notamment de leurs feuilles et tiges.

Stages effectués à l'atelier de taxidermie
- Kilian Henchoz du 25.01. au 29.01.2010 (taxidermie)
- Nicolas Felix, du 07.06. au 03.12.2010 (service civil)

Animations de l'Atelier de taxidermie
- Exposé« La taxidermie - pourquoi et comment?» pour une demi-classe du collège de la

Neuveville, le 18.02.2010.
- Exposé« La taxidermie - pourquoi et comment? » pour une classe du CESCOLde Colom-

bier, le 23.02.2010.

Soin à des animaux sauvages
- Soin d'un Murin de Daubenton, le 14.09.2010. Relâché au bord du lac le lendemain.
- SOind'une Pipistrelle de Nathusius, les 23 et 24.09.2010. Relâchéele 25.09. au Jardin bota-

nique de Neuchâtel.

Préparations d'animaux

Poissons
- 1 Loche franche Barbatu/a barba tu/a , éthanol (janvier

2010, MZ14)
- 13 Epinoches Gasterosteus acu/eatus, éthanol (janvier

2010, MZ15 a MU6 + MZ 42)

- 14 Gardons Rutilus ru ti/us, éthanol (janvier 2010,
MZ27 a MZ33 + MZ 35, MZ36, MZ38 a MZ41)

- 1 Vandoise Leuciscus /euciscus, éthanol (janvier 2010,

MZ37)
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- 8 Rotengles Scardinius erythrophtha/mus, éthanol
(janvier 2010, MZ43 à MZ50)

- 7 PerchesPerca fluviati/is, éthanol (ianvier 2010, MZ51
à MZ57)

- 1 Bouvière Rhodeus amarus, éthanol (janvier 2010,
MZ58)

- 1 Ablette A/burnus a/burnus, éthanol (janvier 2010,
MZ59).

Reptiles
- 1 Lézarddes murailles Podarcis mura/is, éthanol (ianvier

2010, MZ176).

Oiseaux
- 1 Chouette hulotte Strix etuco. peau (préparée en jan-

vier 2010, MZ1339)
- 1 Grive mauvis Turdus iliacus, peau (préparée en JUin

2010, MZ1340)
- 1 Grive musicienne Turdus phi/ome/os, peau (préparée

en JUin2010, MZ1341)
- 1 Alouette des champs A/auda erverisis. peau (prépa-

rée en juin 2010, MZ1342)
- 1 Pinson du Nord Fnngil/a montifringll/a, peau (préparé

en JUin2010, MZ1343)
- 1 Merle no.r Turdus meru/a, peau (préparé en JUin2010,

MZ1344)
- 1 Mouette tridactyle sss» tridactyla, peau (préparée en

JUin2010, MZ1345)
- 1 Vanneau huppé Vanel/us venelluss, peau (préparé en

JUin2010, MZ1346)
- 1 Pinson des arbres Fringil/a coelebs, peau (préparé en

juin 2010, MZ1347)
- 1 Chardonneret élégant Cardue/is œrduelis, peau (pré-

paré en juin 2010, MZ1348)
- 1Corbeau freux Corvus frugilegus, peau (préparé en juin

2010, MZ1349)
- 1 Pic vert Picus viridis, peau (préparé en juin 2010,

MZ1350)
- 1Alouette des champs A/auda arvensis, peau (préparée

en juin 2010, MZ1351)
- 1 Gobemouche gris Muscicapa stria ta, peau (préparé

en juin 2010, MZ1352)
_ 1 Pic vert Picus viridis, peau (préparé en juin 2010,

MZ1353)
- 1 Pic mar Dendrocopos medius, peau (préparé en juin

2010, MZ1354)
- 1 nid de pie bavarde Pica pica, nid (préparé en juillet

2010)
- 1 Mouette tridactyle Riss« tridactyla, peau (préparée en

juillet 2010, MZ1355)

- 1 Piebavarde Pica pica, peau (préparée en juillet 2010,
MZ1356)

- 1 Martin-pêcheur d'Europe A/cedo ettbis, montage
(préparé en juillet 2010, MZ1357)

- 1 Mouette rieuse Larus ridibundus, peau (préparée en
juillet 2010, MZ1358)

- 1 R.'!led'eau RaI/us aquaticus, peau (préparé en juillet
2010, MZ1359)

- 1 Grive musicienne Turdus obilometos, peau (préparée
en juillet 2010, MZ1360)

- 1 Bécassedes bois Scolopax rustico/a, peau (préparée
en juillet 2010, MZ1361)

- 1 Rougegorge familier Erithacus rubecu/a, peau (préparé
en décembre 2010, MZ1362)

- 1 Lagopède des saules Lagopus /agopus, montage
(préparé en décembre 2010, MZ1363)

- 1 Lagopède alpin Lagopus motus, peau (préparé en
décembre 2010, MZ1364).

Mammifères
- 1Opossumde Virginie 9, Didelphis virginiana, squelette

non monté (préparé en janvier 2010, MZ677)
- 4 SOUriSgrises Mus muscu/us, peaux + cranes (prépa-

rées en janvier 2010, MZ678 à MZ681)
- 1 Martre Martes martes d, montage (préparée en mars

2010, MZ682)
- 1 LOir G/is glis d [uv., peau + crane (préparé en aVril

2010, MZ683)
- 1 Taupe Ta/pa ta/pa, crane (préparée en avril 2010,

MZ684)
- 1 Mulot a collier Apodemus itevicollis ô, peau + crâne

(préparé en avril 2010, MZ685)
- 1 Musaraigne musette Crocidura russula d, peau +
crëne (préparée en avril 2010, MZ686)

- 1 Mulot sylvestreApodemus sylveticus ô, peau + crâne
(préparé en mai 2010, MZ687)

- 1 Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrel/us d, corps
dans l'éthanol + crâne (préparée en mal 2010, MZ688)

- 1 SOUriSgrise Mus musculus ,?, peau + crane (préparée
en mai 2010, MZ689)

- 1 Musaraigne couronnée Sorex corona tus d, peau +
crâne (préparée en mai 2010, MZ690)

- 1Hermine Mustela erminea ô, peau + crâne (préparée
en mai 2010, MZ691)

- 2 Murins de Daubenton Myotis daubentonii d, corps
dans l'éthanol + crane (préparés en mai 2010, MZ692
et 693)

- 1Vampire commun Desmodus rotundus ô, montage +
crâne (préparé en mai 2010, MZ694)

Muséum d'histoire naturelle 125
v e de Neocha"'l - B b cëieqces et Musées 2010 1



Dons et nouvelles acquisitions

Poissons
- 1 Loche franche 8arbatu/a barbatu/a, de Martin Zim-

merli, Mann (01.02.2010)
- 13 Epinoches Gasterosteus eculeetus, de Martin Zirn-

merli, Marin (01.02.2010)
- 14 Gardons Ruti/us rutilus, de Martm Zimmerli, Mann

(01.02.2010)
- 1 Vandoise Leuciscus teuciscus, de Martin Zimmerli,

Mann (0102.2010)
- 8 Rotengles Scardinius erythrophtha/mus, de Martin

Zrrnmerli. Marin (01 02.2010)
- 7 Perches Perca tluvietitis, de Martin Zimmerli, Marin

(01.022010)
- 1 Bouvière Rhodeus amarus, de Martin Zrmmerli, Marin

(01022010)
- 1 Ablette A/bumus elbumus, de Martin Zimmerli,

Mann (01022010).

Reptiles

- 1 Lézard des murailles Podercis murelis, de Blaise Mul-
hauser, Neuchatel (05012010)

Oiseaux

- 1 Gnve mauvis Turdus iliecus, de Martin Zimmerh.
Mann (21.01.2010)

- 1 Pinsondu Nord Fringilla montdrmgilla, de Camille Mar-

chand, sevaix (01.02.2010)
- 1 Grive musioenne Turdus ptiitomelos, de Paula Méry,

Neuchatel (03022010)
- 1 Grive rnusrcienne Turdus phi/ome/os, de Jean-Paul

Haenni, Neuchatel (09.032010)
- 1 POUillotf,tlS Phylloscopus trodulus, de M. Wüstefeld,

uebistorf (042010)
- 1 Chouette de Tengma/m Aegolius funereus, de Jean-
Lou Zimmermann, Cernier (01.062010)

- 1 Mesange noue Parus eter, de Mane-Rose Mulhauser,

Môtlers (16092010)
- 1 Torcol fourmilier lynx torquile, de Biaise Mulhauser,

Neuchâtel (19092010)
- 1 Bécasse des bois Scolopax rusticole, de Jonathan

vouutarnoz. Neuchâtel (29.11.2010)
- 1 Faucon crecerelle Fa/co tmnunculus, de M. Moulin,

Cortaillod (0312.2010)
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- 1 Effraie des clochers Tyto a/ba, de Quentin Ducom-
mun, Areuse (11.12.2010).

Mammifères

- 4 SOUriSgrises Mus musculus, de Biaise Mulhauser,
Neuchâtel (05.01 2010)

- 1 Musaraigne musette Crocidura russule, de Martm
Zimmerli, Marin (15.03.2010)

- 1 Mulot sylvestre Apodemus sylvetkus, de Blaise
Mulhauser, Neuchâtel (03052010)

- 1 Souris grise Mus musculus, de Gabriel Modolo,
Couvet (05 05 2010)

- 1 Ecureuil roux SC/urus vulgaris, de Valery Uldry, Le
Landeron (02062010)

- 1 Belette Muste/la nivelis, de Jean-Lou Zimmermann,
Cerruer (2508.2010)

- 1 Loir gns GI/s glis, de M'nODe Rougemont, Neuchâtel
(01.09.2010)

- 1 Musaraigne aquatique Neomys fodiens, d'Edouard
Jeanloz, Neuchatel (02 09 2010)

- 1 PIpistrellePipistreüus sp., de Liliane Broillet, Neuchâtel
(n092010)

- 1 Grand rnunn Myotis myotis, don anonyme
(09.102010)

- 1 Vespertilion à nez plat Carollia perspictttet», du
Nocturama de Chietres (01 12 2010).

Nid d'oiseaux

- 1 nid de Piebavarde Pica pica, nid, de Martin Zimmerli,

Mann (08.07.2010)

Insectes

- Plusieurs cadres d'Insectes de divers ordres recoltés
par Gilles Carron, d'Emmanuel Wermeille, Cernier
(2603.2010).

Géologie

- 1 Table de fossiles, M"'" et M Mondin Gianp.etro,
Auvernler(17.122010)

- 1 Carte géologique «Distribution of errat«; boulders ln

Swrtzeriand », Laténium, Hauterive (29042010).



Nielle des prés, aquarelle de Philippe Robert,
en cours de restauration.

Bibliothèque et archives (Pascale Hess)

Bibliothèque

Statistiques à fin 2010 (BdD Oracle)

Monographies / cartes/ planches

CD/DVD

Vidéos

Tirés à part

Titres périodiques

Titres périodiques de la BPU

(en dépôt au MHNN)

4153
114
131

5252
179

21

Le catalogage des nouvelles acquisitions - monographies et périodiques - se fait toujours à
double entre la base de données du Muséum (Oracle) et le catalogue RERO(Réseau des biblio-

thèques de Suisse occidentale), Le catalogage de la collection entière sur vrrtua (RERO), initié

en septembre 2005, se poursuit toujours petit à petit. La bibliothèque du Muséum gagne

toujours plus en visibilité sur le catalogue RERO et se trouve ainsi valorisée.

Suite à la fermeture de la partie francophone de la Fondation suisse d'Education pour l'Envi-

ronnement (FEE), le Muséum a pu acquérir à un pnx Intéressant une partie de leur collection.

La bibliothèque s'est donc enrichie de plus de 170 livres sur la botanique, la zoologie et les

sciences de la Terre, ams: que sur l'environnement et la protection de la nature. Le don Impor-
tant d'André Schertenleib, décédé en 2010, a été intégré a la bibliothèque. De plus, la biblio-

thèque du Groupe des jeunes de Nos oiseaux a été entreposée dans les locaux du Muséum,
rendant nécessaires la réorganisation des compactus et la construction de nouvelles étagères

pour les tirés à part.

La bibliothécaire, Pascale Hess, a été remplacée durant son congé maternité par Cella Bueno.

Archives et artefacts

Etudiante a la Section Conservation et restauration de la Haute école des arts de Berne, Myriam

Aerne a décidé d'effectuer son travail de bachelor sur la collection des aquarelles « Fleurs du

Jura» de Philippe Robert, sous la responsabilité du Professeur Sebastian Dobrusskin. Son tra-

vail sera consacré à la conservation de cette collection. Elle a débuté ses recherches en novembre

et aboutira son travail l'année prochaine.

Christophe Dufour, Blaise Mulhauser, Jean-Paul Haenni, Stefan Bucher,

Matthias Borer, Anne Ramseyer, Martin Zimmerli, Pascale Hess
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Généralités

Musée d'ethnographie

Durant l'année 2010, le MEN a vécu au rythme endiablé de trois projets d'exposition diffé-
rents en présentation, en circulation et en développement. La marque jeune a été adaptée à
Liège, collaboration qui a exigé de constants efforts d'encadrement de toute l'équipe, avec
un gros suspense final quant à une possible explosion des conduites de gaz du centre-ville
quelques heures seulement avant l'inauguration. He/vetia Park a été démonté à Neuchâtel et
remonté à Bellinzone, opération qui a entraîné son lot de complications. Bruits a ouvert ses
portes en septembre, permettant au MEN d'anticiper et bientôt d'accompagner le Millénaire
de la Ville de Neuchiltel avec un projet de très haut niveau.

Sur le plan des collections, l'effort de restructuration des locaux de Serrièresa porté sesfruits:
l'achat d'une mezzanine métallique offrira de nouveaux espaces de stockage et le projet de
vider complètement la villa de Pury dans ce seul local semble désormais réalisable. Le dépôt
du bâtiment des expositions temporaires a parallelement bénéficié d'un cadeau du Museum
für V61kerkunde de l'Université de Zurich sous la forme de grandes et solides vitrines modu-
lables, qui ont notamment permis un rangement plus satisfaisant des collections angolaises.
L'équipe de conservation-restauration a par ailleurs encadré de très nombreux stages qui ont
abouti à des résultats déterminants dans plusieurs domaines centraux.

Sur le plan des manifestations, fer de lance de notre nouvelle pratique de contact rapproché
avec la population neuchâteloise, Bruits a suscité à la fois avant son ouverture et dans son
sillage une série de performances musicales remarquables; le ciné-club a pris son rythme de

Vitrines zurichoises.
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croisière; plusieurs conférences ont réuni des personnalités exceptionnelles, parmi lesquelles
Manuel Laranjeira Rodrigues de Areia, François Lissarague, François Schuiten et Francis Fal-

ceto; les brunchs accompagnés de visites guidées se sont imposés comme des moments de
rencontre incontournables avec un public de plus en plus nombreux et varié.

L'année fut également exceptionnellement faste dans le domaine de la recherche et de l'édi-
tion. Un double travail de longue haleine lié aux collections angolaises a permis la parution
simultanée de Masques d'Angola, édité par Roland Kaehr et Manuel Laranjeira Rodrigues de
Areia, et de Retour d'Angola, dédié à l'exposition éponyme, édité par Marc-Olivier Gonseth,
Bernard Knodel et Serge Reubi. Quelques semaines plus tard, l'équipe fêtait la parution du
volume Helvetia Park, édité par Marc-Olivier Gonseth, Yann Laville et Grégoire Mayor. L'équipe
du MEN a par ailleurs livré les premiers résultats de la recherche sur le patrimoine culturel imma-

tériel entreprise avec l'Institut d'ethnologie dans le cadre du projet FNRS intitulé Midas Touch.

Personnel

Bernard Knodel a été engagé en tant que conservateur adjoint à 40% dès le 1er janvier 2010.
il bénéficie par ailleurs d'un 20% de recherche dans le cadre du projet Midas Touch.

Yann Laville et Grégoire Mayor bénéficient d'un 20% de poste de recherche dans le cadre du

projet Midas Touch.

Fabienne Leuba, secrétaire de service, a réduit ses activités de 100% à 50% dès le 1er juillet
2010. Chantal Bellon Racme a été engagée sous la même étiquette comme responsable de

la communication et des animations à 50% dès le 1er août 2010.

Patricia Rousseau a fonctionné du 1er mai au 31 décembre 2010 comme réceptionniste cais-

sière à 35%, poste dont Françoise BOrlo11a démissionné après l'année sabbatique qui lut avait

été accordée.

Les musées de la Ville au Salon
Expo du Port.
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Ont effectué des stages dans le domaine des collections: Isadora Rogger, depuis le 15 janvier
2007 (collections d'Egypte ancienne); Pamella Guerdat, du 1er octobre 2009 au 28 février 2010

(collections de photographies); Claudia Howald, du 29 octobre 2009 au 18 juin 2010 (collec-
tions européennes); Luciana Maqalhâes Portela, du 14 septembre 2010 au 8 avril 2011 (col-

lections angolaises); Ana-Belèn Torreblanca, du 8 mars au 29 novembre 2010 (collections éthio-

piennes).

Ont effectué des stages dans le domaine des expositions: Sara Revil, du 8 mars au 20 août
2010 (exposition Bruits); Denise Wenger, du 26 octobre 2009 au 23 décembre 2010 (expo-

sition et publication Bruits).

Ont effectué des stages dans le domaine de la conservation-restauration: Abia Ekpé, du 26 mai

au 19 juillet 2010 (reconditionnement collections angolaises); Emmanuelle Forster, du 5 juillet

au 29 août 2010 (collections océaniennes et poids achanti); Sandra Gillioz, du 5 JUillet au

29 août 2010 (collections océaniennes et poids achanti); Audrey Thierry, du 18 janvier au 3 juin

2010 (nettoyage et reconditionnement des collections européennes).

Comme chaque année, le MEN a par ailleurs bénéficié de l'aide de plusieurs personnes pla-

cées dans les secteurs de la surveillance et de la conciergerie dans le cadre des programmes

d'emplois temporaires et des mesures de crise.

Hommage

En 2010, l'équipe du MEN a appris avec tristesse le déces de Cilette

Keller, qUI fut durant de nombreuses années une fidèle collaboratrice

de l'institution.

Née le 7 JUin 1936 à Neuchâtel, Cilette Keller y fit toutes ses études

universttaires. AprèS avoir obtenu une licence es lettres (orientation

ethnographie, géographie et histoire), elle travailla de 1961 à 1963
en tant qu'assistante a l'Institut d'ethnologie aux côtés du Professeur

Jean Gabus.

Bénéficiaire d'une bourse d'études attribuée par le Mmistère de l'édu-
cation égyptienne, elle passa l'année uruversrtaue 1963-1964 au Caire

pour y entreprendre l'étude de l'arabe classique et s'initier à la culture arabo-musulmane.

Rentrée en SUisse en été 1964, elle prépara le Certificat d'aptitudes pédagogiques à l'Uni-

versité de Neuchâtel. Elle assura ensuite jusqu'en avril 1966 la direction ad tntérirn du Dépar-

tement d'ethnographie du Musée d'hrstoire de Berne. La même année, elle se rendit en Tunisie

pour collaborer à l'installation du Musée des Arts et Traditions populaires de Sfax, Inauguré

en novembre. Elle séjourna ensuite à Tunis pour y poursuivre l'étude de l'arabe à l'Institut Bour-

guiba tout en faisant un stage au Centre des Arts et Traditions populaires.

Elle devint conservatrice adjointe au début de l'année 1968. Du 27 avril au 12 mai, elle assura

l'animatron de l'exposition Art negre à Boncourt (Jura). L'année suivante, elle suivit des stages

de formation pour jeunes conservateurs de musées organisés par l'ICOM. En été de la même
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année, elle participa au montage de l'exposition Art traditionnel africain à Alger dans le cadre
du Premier Festival culturel panafricain. En 1969-1970, elle prépara l'exposition Arts sahariens
prêtée à l'Abbaye de Sénanque près d'Avignon. Au mois de mars 1976 , elle effectua une
mission au Musée national du Niger à Niamey en tant que consultante de l'UNESCO.

Elle assura plus tard l'intérim entre le départ de Jean Gabus (1978) et l'arrivée de Jacques Hai-
nard (1980) et mit sur pied durant cette période l'exposition Miniatures indiennes. Elle prit

en 1992 une retraite anticipée pour raisons de santé.

De ses nombreux séjours et missions en Afrique du Nord, elle ramena des ensembles d'objets
méticuleusement documentés qui vinrent compléter les collections du Musée. Elle effectua
également à titre privé de nombreux voyages en Asie du Sud-Est, au Proche-Onent et en Europe

de l'Est, dont elle ramena de nombreuses diapositives.

Bâtiments

Le complexe du Musée d'ethnographie a été reconnu d'intérêt national et classé en septembre
2010 par les autorités cantonales: « Le Conseil d'Etat a procédé au classement au sens de la

loi sur la protection des biens culturels de la villa de Pury, sise rue Saint-Nicolas 4 à Neuchâtel
C .. ). La villa de maître de Pury a été construite en 1870-1871 par l'architecte Léo Châtelain

pour James de Pury. Donnée à la Ville de Neuchâtel, elle a été transformée en Musée d'eth-

nographie en 1903-1904. L'ampleur architecturale de la villa, implantée sur la crête au milieu
d'un grand parc à l'anglaise, est hors du commun dans la région neuchâteloise. Le bâtiment

se démarque de la tradition néoclassique neuchâteloise en vogue à l'époque par la présence

d'éléments en hors-d'œuvre (tourelle, véranda) et de références stylistiques variées ainsi que

par l'emploi de la molasse verte à côté de la pierre jaune. Il possède de riches décors extérieurs

et intérieurs. Vu la demande de la Ville de Neuchâtel et la récente reconnaissance d'intérêt

national de la villa par la Confédération. le Conseil d'Etat a décidé de sa mise sous protec-

tion, qui s'étend au volume et aux façades de la villa ainsi qu'a l'Intérieur, au hall d'entrée, à
la cage d'escalier et aux décors de Hans Erru. La mise sous protection intègre également la
fresque de Hans Erni Lesconquêtes de l'homme, réalisée en 1954 et restaurée en 1986.»

Le projet de restauration développé depuis 2007 avec le service des bâtiments de la Ville a
été remodelé par Michel Baur et Marc-Olivier Gonseth (suppression du dépôt prévu sur le tennis
et nouvelle répartition des locaux tenant compte de la réduction des espaces disponibles) et

présenté au Conseil communal. Michel Baur a malheureusement démissionné du service et le

relais n'a pas pu se faire Immédiatement avec la personne qui lui a succédé.

Autres interventions: féVrier 2010, réparation de la fenêtre des toilettes privées de la villa de

Pury; juillet 2010, remplacement d'une vitre endommagée, salle Egypte (Schleppy); rempla-

cement des stores du Café et du Salon rose (Junod Décoration); août 2010, remplacement

de la machine à laver la vaisselle du Café (Café Concept Sàrl); installation d'un nouveau meuble

groupe de froid au Café; octobre 2010, transformation de l'éclairage du dépôt au sous-sol

(Guth Electricrté): novembre 2010, changement de la source du projecteur de la façade sud

(Viteos); novembre 2010, installation d'un nouveau chauffage (Viteos); décembre 2010, ins-

tallatIon de rayonnages métalliques au dépôt de Serrières.
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Visiteurs

Assemblée générale de la Société Suisse-Bhoutan.
De gauche à droite: Olimpia Caligiuri Cutîity. conser-
vatrice adjointe du MEN, Marianne Frei, présidente de
la Société Suisse-Bhoutan, S.E. Yeshey Dorji, ambassa-
deur du Bhoutan à Genève. (t) Marceline de Montmollin,
conservatrice honoraire de la collection bhoutanaise
du MEN et Marc-Olivier Gonseth, conservateur du MEN
(photo Otto Stern, Neuchâtel).

Parmi les 25 660 visiteurs qUI sont venus nous trouver sur la colline de Saint-Nicolas, nous
avons eu le plaisir de recevoir personnellement:

Ambassadeur du Bhoutan en SUisse S.E. Yeshey Dorji; Silke

Andris et une trentaine d'étudiant(e)s de l'Université de

Bâle; Thomas Antoruettr, Musées cantonaux du Valais,

Assooatron des anciens eleves de Denis de Rougemont;

ASSOCIation des SOCiétés locales de la Ville de Neuchâtel;

Pat Badaru, Vincent Barras et une qumzaine d'étud,ant(e)s

de "atelier Headphones de la Haute école d'art et de

design (HEAD); M.S. Bastian, Isabelle L. et Judith LUKsdes

éditions Clandestin; Andrea Boscoboinik et une dizaine

d'étudiantle)s en anthropologie SOCiale de l'Université de

Fribourg; Aurélie Brayet et une quarantaine d'étudiant(e)s

en muséologie de l'Université de Saint-Etienne, Benoit

Bruant et une Cinquantaine détudianttels en muséologie

de l'Université de Haute Alsace, Mulhouse; MIChel Bujard:

François Burland, Georges Kumpera et George Favre, Nuno

Burrner Macedo; Mane-Eve Celio, UNESCO; Sara CereghettJ,

Serge Chaumier et une quinzaine d'étudiant(e)s en mu-

séologie de l'Uruversite de Dijon, Sophie Chevalier et une

trentaine détudlanttels en ethnologie de l'Université de

Besançon; Véronique Claude, Club service féminin, Neu-

châtel, Comité des travaux hrstoriques et soent.fiques

(CTHSl; Arthur de Pury, Centre d Art Neuchâtel «AN);

Octave Debary et une quarantaine d'étudiant(e}s en mu-

séologie de l'Université de Neuchâtel; doctorantes et doc-

torants de la MAPS, Université de Neuchâtel; Nathalie

Ducatel, HECR-Arc; enseiçnantïers et étudianuejs de l'Ecole

d'arts appliques de Vevey; enserçnantteïs de la HEP
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BEJUNE, enseiqnanttejs des lycées de Neuchâtel; étu-

d,ant(e)s de première année d'ethnologie, université de

Neuchâtel, Carolina Eraso, théâtre Saint-Gervais Genève,

Thomas Facchmetti et une délégation internationale sur

le thème de la gouvernance, Francis Falceto, Bernard Fasel,

Fondation Sandoz, Marc Ferrante; SilVia Flachsmann,

Pro Helveua , Fondation pour l'animation sooo-culturelle.

Lausanne; Luca Forcuco, artiste sonore; Pierre-Yves Gabus,

Adriane Giardina; Chnstophe Gallaz et une quinzaine de

Journalistes stagiaires, Groupement des cadres de la Ville

de Neuchatel; Groupement des femmes PLR; Patricia

Guûlerrrun. conservateur du Musée de Prehistorre d'Orgnac

et Françoise Prud'homme, assistante; Use Hentzler; Thierry

Jacot et une douzaine d'etudianttejs, HECR-Arc; Cendrine

Jéquier et une dizaine de personnes de Préfarqier : Kaspar

Kascics. réalisateur, monteur et producteur, accompagné

de Laura Richard, étudiante, Karl-Heinz Kohl, Institut Fro-

benius, et une trentaine d'étudiant(e)s en muséologie de

l'Université de Frandort; MUfiel Laterali; Lions Club dis-

tnct 102 West, Madame Manera et une quinzaine d'etu-

diantie)s de l'Université de Bâle, Pierre Manétan, compo-

srteur , Philippe Malrot, Musées des techniques et cultures

corntorses. Besançon, Sébastien Meer, Fondation Edouard

Marcel Sandoz, Pierre MIChel, directeur de la Saline

royale Arc-et-Senans, Christelle Mora; Daniel Musyet une

quarantaine d'étudianttels en philosophie du Lycée sta.se-

Cendrars, La Chaux-de-Fonds; Janine Perret Sgualdo et



le personnel du Centre Dürrenmatt; Juliette Pont, FNRS;
JacquesRamseyeret une trentaine de membres de l'Uni-
versité populaire; Alain, Josette et Maude Raval; Valentin
Reymondet MaryseFuhrmann, Jardinsmusicaux; Gabriella
Ribar; Sébastien Sattentau et une qumzarne d'ensei-
gnant(e)s en histoire de l'art de la Commission Musées
Expositions (COMEX), Département de l'instruction publi-
que, Genève; Alain Schorderet et une douzaine d'étu-
dlant(e)s du Fonds suissed'études de Zunch: Service des
affaires culturelles de l'Etat de Neuchâtel (DECS); Sixto.
Cave 12; Société SUisse-Bhoutan,Bernard Soguel, Sandra
Sunier, MICR, Bruno Suzzarelli, directeur du Musée des
civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM),

Expositions

Retour d'Angola

Du 6 décembre 2007 au 31 décembre 2012 (villa)

Bravo vraiment 1 Objets mêlés et du coup les cultures le
regard en devient différent. L'ethnosphère mortifère de
certains muséesdisparaît, les objets vivent et «la fièvre du
départ» (expo Angola) que tous les ethnologues ont
connue, les préparatifs fébriles, le voyage, les rencontres.
Et retracer l'arrivée des objets, le travail de ceux qui les

Denis Chevallier, vice-directeur du MUCEM et Laurent
Vedrine. directeur du Musée d'histoire de Marseille, Britta
Sweers et Sarah Ross,Institut de rnusicoloqie de l'Univer-
sité de Berne; Henri et M. Thommen; RenaudTnpet, direc-
teur d'Evologia; Thomas Tnpet , Noémie Ulnch , Lada
Umstaetter, Musée des Beaux-Arts La Chaux-de-Fonds,
Irene Verdegaal et une cinquantaine de personnes de
Cantas; Lansana Kangafu Vingi, consultant en Develop-
pement éducatif et culturel; Thierry Wendling et une qua-
rantaine d'étudiant(e)s en ethnologie, Université de Neu-
châtel; Jean-JacquesWenger et Vingt-Cinq employé(e)s de
la Société neuchâtelotse de navigation; Canne Zuber, Cully
Jazz Festival

accueillent, les classent, les restaurent, l'envers dir décor
qui à nouveau donne vie au musée, un voyage revigorant
à travers les différentes salles. Le musée d'ethnographie
de Neuchâtel est justement réputé Un vrai plaisir que tout
le musée doit ressentir G Bédoucha, ethnologue CNRS
Pans (Livre d'or, 8 avnl 2010)

La marque jeune

Exposition itinérante du 5 mars au 15 août 2010, Musée de la vie wallonne, Liège

Empruntè, pour grande partie, au Musée ethnogra-
phique de Neuchatel (Suisse), le parcours était encore en
grand chantier Jeudi,quelques heuresavant son vernissage
otnciet. Le Soif le visitera à nouveau, dans de meilleures
conditions, lorsque les perceuses se seront tues et que
chaque vrtnne aura trouvé sesoccupants.
La trame de l'exposition est néanmoins connue; six espa-
cesdistincts mettent en scene la façon dont lesmédiassur-
tout, mais aussi les discours politiques et policiers. les
artistes, leschercheursen scienceshumaines,lesmarchands,
exploitent la contestation des jeunes, la vendent ou la
dénoncent, la décryptent plus rarement. «Cette exposition
n'apporte pas de réponses toutes faites, elle offre des
outils pour décoder cesdiscours lf, précise le conservateur
du musée de Neuchâtel, Marc-OliVier Gonseth. Pour que
ces outils serent les mieux adaptés possible aux visiteurs
liéqeors, de nombreux décors et vrtnnes ont été adaptés
par l'hrstonenne Canne Flliber et le scénographe Jean-Luc

Beaumont.
Jo. Ma., Le Soir (liege), 5 mars 2010

Organisée dans le cadre de l'opération «Passages»minée
par la Province de liège, cette exposition aborde de façon
ethnographique le thème du • passage' de l'enfance à
l'âge adulte et pose de manière saisissantela question des
ntes qui structurent les «passages» de la vie. Créée par
le Musée d'ethnographie de Neuchâtel et ayant connu un
grand succèsen Suisse,Lamarque jeune raconte les géné-
rations successivesde Jeunes turbulents et met en scene
les peurs provoquées par leurs comportements. Last but
not least, cette exposition met aussi en évidence les dé-
marches de récupération de la révolte et de la contesta-
tion, comme celle de mal 68, par le marketing et la publi-
cité. Inscnte dans une réflexion de la Province sur la Jeu-
nesse, La marque jeune a été adaptée a la société belge
et transposée de la SUissea la Belgique Cette adaptatton
prend en compte les spécificités wallonnes, et certaines
pieces ethnographiques, ne pouvant faire le voyage depuis
Neuchâtel, proviennent de divers muséesnationaux. Autre
spéoftcité propre a Liege: une visite de t'exposition des-

tinée aux jeunes et animée par de .. jeunes comédiens, qUI
jouent le rôle d'étudiants recrutés par le musée. Car pour
Intéresser les Jeunes a une exposition qui parle d'eux-
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mêmes, l'équipe liégeoise a pris le parti qu'il valait mieux
les faire échanger et prendre la parole avec des gens de

leur âge.
Bruno Boutsen, La libre Belgique, 9 mars 2010

«Je ne m'attendais pas à ça: je n'avais pas envie de venir,

mais c'était super-intéressant et rigolo, en plus !» Yacine,
19 ans, vient de visiter l'exposition «La Marque Jeune »,
conçue par le Musée Ethnographique de Neuchâtel (MEN)
et adaptée au Musée de la Vie Wallonne à Uege jusqu'au
1'" mai (Le SOIr du 5 mars). Et, visiblement, la plupart de
sescondisciples de l'Athénée Royalde Flémalle partagent
son sentiment au sortir de l'exposition. (" )

Helvetia Park

«La jeunesse n'est qu'un mot», conclut l'expo dans un
espace final en coup-de-poing. «ça m'a beaucoup parlé,

constate Julie, 19ans. Çamontre bien que la société donne

une image fausse des jeunes. Comme les médias. Mais ça
relativise aussi certaines "révoltes". JO Le concepteur de
l'expo, Marc-OliVier Gonseth, lui, n'en revient pas: «Je

regrette de ne pas evoir eu cette idée des comédiens à
Neuchâtel. C'est vraiment intéressant et ce qu'ils disent

est tres fort: cela démontre une bonne analyse du discours

sous-jacent a notre expo.»

Pierre Morel, Le Soir (Liège), 19 mars 2010

Exposition temporaire du 5 septembre 2009 au 16 mai 2010.

Les Cinq meilleures
Hetvetra Park, Neuchâtel, Musée d'ethnographie
Une expo en forme de fête fora.ne pour analyser avec
humour les relations souvent tumultueuses du couple
maudit qui he art et politique.
Françorse Jaunm, Guidetoisu» (Lausanne), 2 janvier 2010

VOICIun nouveau coup de maître de la part d'un musée
qui a su depurs longtemps Intéresser un large public à
l'ethnographie, parce que le visiteur n'y est pas que spec-
tateur mais le sujet même des Interrogations posées par

les expositions thématiques.

Helvetia Park

Ainsi, jusqu'au 16 mai 2010, la fête foraine s'est installée
au musée. Chacun reçoit une petite bourse bien pourvue
car nen n'est gratuit au long de ce parcours plein de
lumières et de bruits. pas plus qu'il n'y a d'Innocence
lorsque, en Helvétie, les différentes conceptions de la

culture se frottent les unes aux autres. (.•.)
On a aimé' l'efficaoté d'une exposition bourrée d'intelli-
gence et d'humour pour nous aider à réfléchir sur les
formes et les enjeux de la culture et prendre posmon en
connaissancede causeface aux débats qu'elle susote dans

notre pays.
Vincent Perrier. Terre & Nature (Lausanne),ll mars 2010

Exposition Itinérante du 16 octobre 2010 au 23 Janvier 2011, Castelgrande et Bibhoteca
cantonale, Bellinzone

Fatta d. competrzione. rostalqra, ntuah e tradizronr, rrus-
nosrno. divertimento, Illusione e rrutoloqra. la cultura fa tat-
volta capo a capn espiaton, conserva Il macabro, e cultura
popolare ma anche elitana, ha una funzione cataruca ma
anche drdattica, e üoerta dl parola e sovversione dei pen-
siero. e mercato e politica. e identita. A corroborare la
nflessione. presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona

Bruits

(2 dicembre 2010, ore 20.30) SI terra una sorta dl «nng»
sulla politica culturale, ln CUI Chiara Orelli (deputata ln

Gran Consiglio) e Norman Gobbi (consigliere nazionale)
discuteranno arman dl parole sul slgnlflCato della cultura,
portando alla rnamtestazrone elvenca un contnbuto locale
sulla funzione della cultura
Vanessa Granno, Azione (Lugano), 22 novembre 2010

ExpOSitiontemporaire du 2 octobre 2010 au 15 septembre 2011

Comment les societes accostent-eues sur lesriIlesde leurs
productions sonores? De que e maruere cateqonsons-
nous et conservons-nous le sor SIIntangible) Enancrant
sa nouvelle exposrt.on eBruits JO dans la nenon de patr.-
moine culturellmmatenel et notamment sonore, le Musee
o'ethnograohle de eucnâtel (MEN) fait ressurgir des
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abysses une problématique qUI habite la discipline an-

thropologique depuis longtemps.
Comme a son habitude, le musée déplore sa proposition
en ur-e phrase que les objets d ICI et d' ailleurs viennent
ponctuer. Cette année, esespaceset autres sallesseméta-
morphosent en Nautl us -les musées de SOCiéténe se pro-



Le souvenir de la houle.

filent-Ils pas comme des sous-marins, eux qui naviguent
en eaux troubles pour observer le monde dans ses replis
Insondables, distance critique comprise? ICI,l'embarcation
s'immerge et sedécline en dix tableaux spectaculaires. (...)
De cette volonté de préserver nos productions sonores naît
la crainte de les figer en objets tounstiques. Une peur mise
en forme dans cesgéniales boules à neige fabriquées sous
nos yeux par une machine aussi drôle que celle qUI dis-
tille d'improbables liens de parenté musicaux.
Une fors sorti de l'appareil, on constate que le vaisseau
patrimonial s'est échoué sur les sablesde notre nostalgie.
Le «vieux» se mute en une nouveauté, aussitôt mise en
CIrculation et a consommer Illico. Fermez le rideau! Les
vagues Imagent un héritage culturel conçu de va-et-vient
Fluide comme le patnrnoine, la proposition muséale se
retourne sur elle-même Parés il réembarquer? Parés1

Isabelle Stucki. Le Coumer (Geneve), 2 octobre 2010

Un mot simple et sonore. bruits. Le titre de la nouvelle
exposruon du Musée d'ethnographie de Neuchâtel (MEN)
parait éniqmatique au premier abord. Peut-on exposer des
bruits ? Ne faut-II pas aussitôt questionner le sens de ce
mot? Au plunel qUI plus est. Le bruit. est-ce mal ou est-
ce bien J Desle titre, les enjeux sont posés: mviter lesVISI-

teurs a participer il une recherche de sens
Elisabeth Chardon, Le Temps (Geneve), 4 octobre 2010

L'écho des réserves.

Pourquoi nos productions sonores sont-elles en danger à
l'ère numérique? Qu'est-ce que le patrimoine culturel
immatértel? L'exposition. Brurts » à Neuchatel permet de
sensibiliser les élèves à ces enjeux.
Par iCI, moussaillons 1 Retirez les écouteurs de vos bala-
deurs numériques et venez vous frotter au bruit des au-
tres! Marchez sur une plage aux coquillages. Ils sont
beaux, n'est-ce pas? DepUISla nuit des temps, l'homme
a aimé les coller il son oretlle pour Imaginer le son de la
houle, le murmure de l'océan. Attention. moussaillons, ne
sautez pas tous en même temps sur ces caissesposéessur
le sol! Ellesrenferment chacune des sons insolites l'appel
des chevaux de labour dans la France profonde, un
poeme électro-acoustique, une ouverture de concert punk,
la vague rock des sixties. des chants bororo ..
Voilà, vous êtes prêts à embarquer dans le Naut. us, le
sous-marin Inventé par JulesVerne dans Vingt mille lieues

sous les mers Il tombe à pICcelui-là. avec la capac.te de
stocker et de diffuser des sons a l'ere numérique, on ne
salt pas SIce qUI nous guette s'apparente au Déluge ou a
l'Apocalypse.
N.N., Educateur (Martigny), 19 novembre 2010

A l'aide d'une mise en scène grandiose et d'un boucan
d'enfer, le Musée ethnographique presente une exposi-
tion sur les SOCiétéset les bruits qu'elles produisent.
Ahnda Dufey, Vigousse (Lausanne), 3 décembre 2010

Manifestations

DepUISquelques années, la Société des Amis du Musée (SAMEN)s'est considérablement rap-
prochée de l'équipe du Musée au point de constituer aujourd'hui le partenaire privilégié de
toutes les manifestations qu'elle met sur pied. Participant à la mise au point du programme
et relayant l'informatron auprès de sesmembres, le Comité de la SAMENest par conséquent
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«Quine» au Loto-conférence.

«3 sans atout» dans l'espace d'accueil.

Yann Laville en pleine visite commentée
d'Helvetla Park.

136 Musée d'ethnographie
de -ecc-ete - B 0 necces et «sees 20~O

«Ali in» dans Himalaya.

«Rien ne va plus» dans Retour d'Angola.

Conférence de Manuel Laranjeira Rodrigues
de Areia.



la cheville ouvrière de la totalité des activités du MEN. Certaines soirées sont cependant prin-

cipalement réservées à ses membres ou aux personnes s'engageant a le devenir, comme l'ex-
traordinaire Tripot à la neuchâteloise qui eut lieu le 23 janvier dans les locaux du Musée et
les salles d'exposition. Au menu: poker, bridge, jass, jeu vidéo, échecs, fléchettes, suivis d'un

repas et d'une mémorable Loto-conférence donnée par l'anthropologue Thierry Wendlinq.

Brunchs et visites guidées

Chaque premier dimanche du mois, le MEN a proposé une visite guidée de l'exposition tem-
poraire en cours, suivie d'un brunch. L'Atelier des musées s'est chargé de l'animation pour

les enfants.

Conférences

- Mardi 9 février. Les sculpteurs du Lotscbentei. leurs masques et leurs images. Conférence

de Suzanne Chappaz-Wirthner, ethnologue, et Grégoire Mayor, conservateur adjoint au

MEN.

- Mardi 23 février. Les anciennes collections coloniales et la Nouvelle Afrique. Conférence
de Manuel Laranjeira Rodrigues de Areia, chercheur au Musée d'anthropologie de rUni-

versité de Coimbra, Portugal.

- Jeudi 15 avril. Pour une anthropologie de la Grece antique. Conférence de François Lis-

sarague, ancien directeur du Centre Louis-Gernet (EHESS, Pans) fondé par Jean-Pierre

Vernant.

- Mardi 8 JUin. De la bande dessinée à la scénographie. Conférence de François Schuiten,

dessinateur et scénariste belge de bandes dessinées, auteur de l'affiche de Bruits.

_ Mardi 23 novembre. Musiques d'Ethiopie. Conférence de Francis Falceto, suivie de la projec-

tion du documentaire Abyssinie swing.

Concerts

_ Dimanche 14 février. Les Années Folles en Miniatures. Concert du Carpe Dièse Trio (Jonas

Grenier, Céline Portat, Esther Monnat) accompagné par Laurent Estoppey au saxophone

ainsi que par Jocelyne Rudasigwa à la contrebasse.

Concert du Carpe Dièse Trio. Concert du Raschèr Saxophone Quartet et de
('Ensemble La Sestina.
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Concert Bill Holden & La Sonorie. Atelier par la Schweizerische Gesellschaft für
Mechatronische Kunst.

- Samedi 29 mal. Les Sax! Concert commenté pour les enfants à partir de 5 ans. Société de

Musique de Neuchâtel. Organisation: Opéra Décentralisé de Neuchâtel en collaboration avec

le MEN et l'Ensemble La Sestina.

- Samedi 29 mai. Amao omi. Concert du Rascher Saxophone Quartet et de l'Ensemble La Ses-

tina. Direction: Adriano Giardtna. Société de Musique de Neuchâtel. Organisation: Opéra

Décentralisé de Neuchâtel en collaboration avec le MEN et l'Ensemble La Sestina.

- Dimanches 24 octobre, 28 novembre et 19 décembre, 11 h. Concert Living room music

(Jacques Derruerre : Une table pour trois ou la troïka s'ennuie et John Cage: Living room

music) par l'Ensemble de percussion des Jardins Musicaux: Olivier Membrez, Julien

Annoni, Serge Vuille, Guy-Loup Boisenau. Coproduction avec les Jardrns Musicaux.

Films

- Mardi 9 mars. No more smoke signais! Un film documentaire de Fanny Braurunq, 2008,

Suisse. En présence de Kaspar Kasrcs. dramaturge, monteur et coproducteur du film.

- Jeudi 21 octobre. Ciné-club - Der Wilde Weisse, un film de Renatus Zürcher (2008), Suisse,

version anglaise.

- Jeudi 11 novembre Ciné-club - La Taranta, de Gianfranco Minqozzt (1962), Italie, et" male

di San Donato, de LUigi di Gianni (1965), Italie, versions italiennes. Films présentés et com-

mentés par Salvatore Bevilacqua. chercheur affil é a l'Institut universitaire d'histoire de la

médecme et de la santé publique de Lausanne (IUHMSP) et auteur d'une these sur le taren-

tisme aujourd'hui.

- Jeud 16 décembre. Ciné-club - Belovy, de V'tor Kossakovsky (1993), Russie, vo, russe, sous-

t trée en anqia s.
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Présentation du film t.'mfo est-elle comestible?
par Laurent Gervereau.

Performance

Mano Annoni, président du Conseil de fondation
de Pro Helvetia, et lean-Frédéric lauslin, directeur
de l'Office fédéral de la Culture, lors du finissage
d'Helvetia Park.

Mardi 23 mars. Partout. Bem ist überall !Lecture-performance par des auteurs suisses, accom-

pagnée de musique, pour une rencontre entre langues française et allemande. Avec Antoine

Jaccoud, Noëlle Revaz, Michael Stauffer. Musique: Adi Blum.

Nuit des musées

Samedi 15 mai. Do it yourself!
Associant la NUIt des musées au thème « Utopies et Innovations» (projet franco-suisse Métro-

pole Rhin-Rhônel,l'équipe du MEN a proposé une soirée consacrée à l'idéologie du Do it your-
self. Outre les visites quidées de l'exposition Helvetia Park, de nombreux ateliers ont suscité

une participation active des visiteurs, telles que la cueillette de plantes comestibles de la région,
en vue de la préparation du repas du SOir, la sérigraphie alimentaire, la construction d'ins-

truments de musique électronique ou acoustiques par la Schweizerische Gesellschaft für
Mechatronische Kunst (Zurich) et la Sonorie (La Chaux-de-Fonds), ainsi que la réalisation de

films sur la thématique du bricolage idéologique.

Le MEN a également proposé trois concerts à ses visiteurs: Concert Bill Holden & La Sonorie,

DIY Kamikaze Orchestra et Guitar Fucker.

Journée internationale des musées et cérémonie de clôture d'Helvetia Park

Dimanche 16 mal.
Dernières visrtes quidées de l'exposition Helvetia Park avant son départ à Bellinzone où elle a

été présentée du 16 octobre 2010 au 23 janvier 2011.

Projection de L'inio est-elfe comestible? Film de Laurent Gervereau avec la collaboration de

Cyril Stern, France, 1 h 45, en présence du réalisateur.
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Finissage de l'exposition Helvetia Park en présence des personnalités de Pro Helvetia et pré-

sentation du livre lié aux 70 ans de Pro Helvetia.

Colloque

Du mardi 5 au jeudi 7 octobre. Contes et fictions dans l'espace francophone à l'âge de l'In-
ternet, colloque organisé avec l'Institut d'ethnologie et le Centre de dialectologie et d'étude
du français régional, dans le cadre du XIII" Sommet de la francophonie.

Collections

Outre la gestion ordinaire des collections et l'aide à la préparation des expositions, l'effort

d'inventaire des collections s'est poursurvi, avec notamment le travail de Claudia Howald, étu-

diante en Master a l'Institut d'ethnologie, qui s'est attelée d'abord aux collections de vête-

ments se trouvant sous la verriere est du galetas, pUIS aux collections de jouets européens du

dépôt. Ainsi, les habits, principalement d'Europe de l'Est, reçus à l'occasion des expositions
Art populaire roumain (1966) et Pologne: théâtre et société (1972), ont bénéficié d'un net-

toyage, d'un recondmonnernent et d'un meilleur entreposage dans un climat plus constant

dans le dépôt de Sernères. Les Jouets, récoltés et/ou regroupés à l'occasion de l'exposition

A quoi jouent les enfants du monde (1959) ont également été inventoriés, photographiés et

transportés dans le dépôt externe. Ana-Bélen Torreblanca, étudiante en Master en études

muséales de l'Université de Neuchâtel, a Inventorié et documenté la collection d'Albert Nicod,

directeur de la fanfare de la Garde impériale éthiopienne depurs 1929 (09.29.1 à 265). Une

partie des objets donnés par la fille de ce dernier, Huguette Nicod, a été présentée dans l'ex-
position Bruits. Lors de son stage, Luciana Portela Magalhanes, qui suit le même cursus en

muséologie, a continué l'Inventaire des collections angolaises rapportées lors de la 2e Mission

scientifique suisse en Angola (1932-1933). Elle a également reconditionné une grande partie

de ces objets dans les armoires nouvellement montées. Ce mobilier métallique reçu du Musée

d'ethnographie de l'Université de ZUrich a été installé dans le dépôt du MEN après le dépla-

cement d'armoires basses. Yannick Soller a aidé à la préparation des espaces pour y placer

ces meubles. Ces nouveaux espaces de stockage à plat ont permis de désengorger quelque

peu la réserve.

L'itinérance des deux expositions du MEN (La marque jeune à Liege et Helvetia Park à Bellin-

zone) a nécessité un considérable effort, tant du point de vue administratif que technique,
en collaboration avec l'atelier de conservation-restauration. Plusieurs déplacements a Liège

ont été effectués (montage et démontage) et la préparation de l'exposition Helvetia Park à
Bellinzone a demandé de gros préparatifs depuis Neuchâtel (du 16 octobre 2010 au 23 Jan-

vier 2011).

Durant toute l'année, nous avons préparé, avec l'équrpe Informatique du CEG et de la HEG-

Arc, la migration de la base de données Mus-e II. Ce travail de longue haleine nous a permis

de suivre le calendrier établi.

Suite à une démarche engagée sur plusieurs mois concernant l'acquisition d'une série d'en-

seignes de petits métiers urbains d'Afrique de l'Ouest, Chloé Maquelin et Julien Glauser se
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sont rendus à Paris le 22 novembre 2010 pour y enlever les panneaux peints. Le photographe
Jean-Marie Lerat a constitué cette collection sur une trentaine d'années et y a joint cent tirages
représentant les pièces dans leur contexte. Echelonné sur deux ans, le paiement sera com-
plété à la réception des photographies en 2011. Le catalogage exhaustif et les recherches docu-

mentaires sont reportés à la même année. Le MEN prévoit de présenter cet ensemble dans

une exposition et dans une publication.

La Fondation Fridel et Witold Grünbaum pour la connaissance des cultures et des savoirs
humains a octroyé un prix à Isadora Rogger pour soutenir son travail sur les collections égyp-
tiennes et leur valorisation dans un projet d'exposition interrogeant les tensions entre la vul-

garisation et le monde scientifique.

Par arrêté du 7 juin 2010, le Conseil général de la Ville a donné l'autorisation au Conseil com-
munal d'accepter la donation de la collection composée de 625 numéros d'inventaire appar-

tenant à la Fondation Fridel et Witold Grünbaum. L'inauguration de l'exposition consacrée à
l'ensemble d'art africain rassemblé par les époux Grünbaum a été fixée au 18 JUin 2011.

Visites et études des collections

25.01 2010, déplacement de o. CaliglUrl Cullity et Roland
Kaehr chez FranCIS-SamuelJeunet (photographies de la

collectton).
03.022010, accueil par 0 Caligluri CulHty, M -0 Gon-
seth, B. Knodel, C Maquelin et Grégoire Mayor de Marc-
Antoine Kaeser (réflexion sur les collections archéologi-

ques).
lB.02 2010, accueil par 0 Caliqiun Cullity de Marcehnede
Montmollin (documentation de la collection du Bhoutan)
15.03.2010, accueil par J Glauser de Jean-Yves Brizot

(consultation des fonds touaregs liés aux techniques de

forge)
08.042010, accueil par François-Olivier Borel de Mane-
Barbara le Gorudec, directnce de la musique au MUCEM-
ATP (viSite de la collection d'Instruments de musique).
14.042010, accueil par O. Cahgiun Cullity de M. et
M'" Robert et Denise Koenig pour la réédition de Raïatea

la sacrée de Paul Huguenin.
2404.2010, Visitedes collections égyptiennes conduite par
Isadora Rogger pour la SOCiétéd'égyptologie de Geneve.
27 .04.201 0, accueil par 1. Glauser de Danielle Ramseier
(préparation de l'exposition Citoyennes suisses. 40 ans et
apres? au Musée d'art et d'histoire de Neuch~tel).
01.05.2010, visne descollections égyptiennes conduite par
Isadora Rogger pour le Prof. Phillippe Collombert et ses
étudiants en égyptologie de l'Uruversrté de Geneve.

OB,06.2010, accueil par C. Maquelin d'une classe de la
HECR-Arc pour un cours donné par Anouk Jaggl sur les
pigments dans les collections ethnographiques.
16062010, accueil par 0 Caligiuri Culhty de Carol
Cooper et de t.ucinda Showcross (étude des collections
australiennes: peintures de William Barek et collection
Charles Joseph lat robe)
14.072010, accueil par O. Caliqiun Culhty de Péma
Choden Wangchuck et Marceline de Montmollin (collec-
tion du Bhoutan)
27.07 et 28.072010, accueil par 1. Glauser,M.-O. Gonseth,
Roland Kaehr et B. Knodel de PaulMatharan (préparation
de l'exposItion Arts d'Afrique Voir l'tnvnible au Musée
d'Aquitaine de Bordeaux)
19.08.2010 au 01 10.2010, accueil de Roland Blaettler
(catalogue des céramiques européennes et asiatiques).
29 10.2010, vrsite des collections conduite par 0 Caliqiun

Culhty pour Arnaud Serval et Christelle Pralong (art abo-
rigène).
02 11.2010, séance de O. Caligluri Cullity, J. Glauser,
M.-O Gonseth, B Knodel, Chnstophe Pittier (Muse-II à la
HEG-Arc).
09.12.2010, accueil par Gréqoire Mayor de Georges Bre-
guet et de lise-Agnes Breguet pour consultation despho-
tographies de l'exposition Indonésie. les arts et les dieux

(1956-1957).
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Nos ambassadeurs

Lesobjets du MEN ont été présentés dans des institutions tierces par l'itinérance des exposi-
tions temporaires: La marque jeune à Liège du 5 mars au 15 août et Helvetia Park au Castel-
grande et à la Bibliothèque cantonale de Bellinzone du 16 octobre 2010 au 23 janvier 2011.

Afrique: Objets et sujets, première partie
Du 9 juillet au 30 septembre 2010, Centre culturel
Palacio Revillagigedo de la Cajastur, Gljon, Espagne

Le MEN participe, aux côtés des plus
grandes institutions muséales d'Europe, à
cette exposition ambitieuse par le prêt de
treize numéros d'inventaire. Les commissai-
res y présentent, a travers l'agencement de
pièces issuesde collections ethnographiques
et d'œuvres d'art contemporaines, une vision
fine de l'Afrique incluant l'actualité de la
création qui s'y développe. Pour l'occasion,
des pièces rarement présentées au public
ont été sélectionnées, comprenant des pou-
pées d'Afrique centrale et australe, des
appui-nuque. des masques, un siege achanti
du Ghana et un bâton cokwe d'Angola.

Traces de Rêves: peintures sur écorce
des Aborigènes d'Australie
Du 17 septembre 2010 au 27 févr-er 2011,
Musée d'ethnographie, Geneve (MEG)

Deux pièces empruntées au MEN ont figuré
dans l'exposition Traces de rêves au MEG.
Elles sont Issuesde la mission de Martial et
Jean-Denis Renaud qui avaient rapporté
60 objets du Nord de l'Australie en 1969.
L'exposition, qui montrait uniquement des
écorces de ces régions, a réuni la collection
du MEG - 43 peintures récoltées entre 1955
et 2010 - ainsi que 30 œuvres empruntées
à d'autres institutions SUisses,de Bâle, Neu-
châtel et Môtiers. Lespieces étaient présen-
tées à travers 7 thématiques qui permet-
taient d'appréhender la vision du monde
qu'avaient lesartistes produisant cesécorces.
l'œuvre du MEN (69.16.34) représentant un
émeu était exposée dans la salle dédiée au
bestiaire, la seconde (69.16.40) enrichissait
celle consacrée aux esprits.
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Poupée okana
Kwamatwi, Angola
H.: 22.5 cm
MEN /tI.C7163

Jimmy MidjawmidP'
(c.1897-1985)
Namarwon,
génie du tonnerre
Kuninjku,
Australie
67x42 cm
MEN 69.16.40



Salon Expo 2010
Du 22 au 31 octobre 2010, place du Port, Neuchâtel

Deux statuettes ere ibeji représentaient le

MEN au Salon Expo du Port.

Statuettes ere ibedji
Yoruba, Nigeria

H.: 23 et 27,5 cm
MEN 93 et 94

101 1 à 10 1 18

Dons, nouvelles acquisitions et enregistrements différés

Trois personnages en papier rnàché, six cranes en papier mâché. coffret, collier amulette,

broche amulette, trots petits cranes en céramique, trots œuvres-coffrets. SUisse. Achat asso-

ciation Les trOIS Poules, Neuchatel (03022010).

Broderie, parfilé, COUSSinet trente-trois échantillons. Hongrie Don Raczboy Neuchatel. Enre-

gistrement différé (05.11 1914)

Collection de CUillères d'Amérique, d'Afrique, d'Europe et d'ASie Achat Micheline Cent-

livres-Demon t, Neuchatel (03022010).

Deux paires de chaussettes et paire de sandales Bulgarie. Don Dimtchev, Neuchatel Enre-

gistrement différé (05.11 1914).

Ceintures Europe Don Arnold Van Gennep, Saint-Blase Enregistrement différé (1915).

Enseigne peinte de docteur Côte d'IVOire Don Pierre-Samuel Favre, Bôle (17 02 2010).

Serviettes Russie Achat Modeste Clerc, Genève Enregistrement différé (1905).

MouchOir et costume de femme tchouvache (éléments). Russie. Don Albert Ackermann,

Yalta Enregistrement différé (12 1896).

Costume Bulgarie Don W Bonto, Neuchatel. Enregistrement différé (2507 1913).

Costume. Roumanie. Don Marle Gauthey, Colombier Enregistrement dlffere (14.051904).

Manteau Hongrie. Don Madame Philippe Jaquet-Schloesser, Neuchâtel. Enregistrement

différé (1919)

10.2 1 à 10.2.36

10.3.1 à 10.3 100

10 a.r.a-b à 10.3.4.a-b

10.51 a 10.53

1061

10.71 a 10.75

10.81 à 10.82.a-b

;'/1

1091

10.10.1.a-b

10.11.1

Crâne en
papier mâché

Suisse
H.: 20 cm

MEN 10.1.4

Cuillère
Iran

L.:33cm
MEN 10.3.59
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Deux robes, quatre chemises, pantalon, veste. Europe. Enregistrement différé (avant 1930).
Fétiche à clous et lot de quinze cartes postales. SUisse.Don Ass. Plonk & Replonk éditeurs
(Jacqueset Hubert Froidevaux), La Chaux-de-Fonds. Enregistrement différé (05.09.2009).

10.14.1.a-d et 10.14.2.a-d Poupées vaudou «Ségoléne Royal» et «Nicolas Sarkozy». Suisse.Achat MEN. Enregistre-
ment différé (2009).

10.12.1 à 10.12.8
10.13.1 et 10.13.2

10.15.1.a-d

10.16.1
10.17.1
10.18.1
10.19.1
10.20.1 a 10.204

10 21 1 et 10 21 2

10.22 1

10.23.1

10.24.1.a-e
10.25.1 à 10.25.5
10.26.1
10.27.1 à 10.27 7
10.281 et 10.282
10291àl0296
10.30.1 à 10.30.4
10.31.1 à 10.31.5
10.32.1 et 10.32 2
10.33.1
10.34 1 a 10 34 11

10.35.1 a 4
10.36 t.a-b
10.37 ta-b
10.38.1

10.39.1 a 10.396

10.40.1 a 1040 9
10411 a 10414
10421
1043.1 à 10.43.5

10.44.1.a-ga 10.44.4.a-b

1045.1
10.46.1.a-v
1047.1 a 10.474

10.48.1
10.49.1 à 10.4918

10.50.1 et 1050.2

Modele de costume. Suéde. Don Sophie Robert, Saint-Biaise. Enregistrement différé
(1307.1919).
Costume. Pays-Bas.Don Georges Borel, Auverruer. Enregistrement différé (27 .05.1904).
Mouchoir. RUSSie.Don Cécile Meyer. Enregistrement différé (05.04.1904).
Pantalon. Roumanie. Enregistrement différé (avant 1960).
Tunique. Bulqarie. Enregistrement différé (avant 1960)
TrOISessuie-mams et des éléments de costume. Russie.Don EugéniePhilippin, Moscou. Enre-
gistrement différé (1888-1890).
Gilet et ceinture Gréce. Don Comité international des étudiants, Université Neuchâtel. Enre-
gistrement différé (1914).
Ceinture. République de Macedoine. Don Gustave Jéquier. Neuchâtel Enregistrementdifféré
(05.06.1914).
Ceinture Russie.Don Mademoiselle Baur, LesGeneveys-sur-Coffrane. Enregistrement différé
(3004.1914).
Costume. Roumanie Don. Enregistrement différé (26081965)
Cinq ceintures Europe Enregistrement différé (avant 1980)
Fouet Grece Enregistrement différé (1912).
TrOISécharpes,deux serviettes, écharpe, étoffe. ElXope.Enregistrement différé (avant 1980)
Deux mouchoirs de tête Europe. Enregistrement différé (avant 1980).
Deux couvre-chefs, trois bonnets, couvre-chef. Europe Enregistrement différé (avant 1980).
Quatre tabliers. Europe. Enregistrement différé (avant 1980).
Deux robes, blouse, jupe, gilet. Europe. Enregistrement différé (avant 1980).
Deux manteaux. Europe. Enregistrement différé (avant 1980).
Une couverture Europe Enregistrement différé (avant 1980).
Houssede COUSSin,étoffe, neuf échantillons d'étoffe. Europe. Enregistrement différé (avant
1980)
Deux étoffes, étoffe Imprimée et broderie. Europe. Enregistrement différé (avant 1980).
Chaussettes Europe. Enregistrement différé (avant 1980).
POignets. Europe. Enregistrement différé (avant 1980).
Ornement. Polynésie française. Achat Paul Huguenm, LaTour-de-Peilz. Enregistrement dif-
féré (0907 1900).
Sanza, peigne, chaine sculptée, trompe traversiere. collier, calebasse sculptée. Rep Dem.
du Congo. Don Yvette Muller(-Steiger) Neuchâtel (31.052010).
Fiqunnes. SUisse.Don ecole prima Ife des Parcs,Neuchâtel Enregistrement dittere (1959)
Quatre marionnettes. SUisse.Don Vaucher, Couvet. Enregistrement différé (1959)
Poupée. Italie. Don Enregistrement différé (1959)
Cinq dessins. Suisse Don école pnmaire de la Promenade, Neuchâtel. Enregistrement dif-
féré (1959)
Deux missies Jouet, centre radar Jouet, USA, missile Jouet. Enregistrement différé (1959).
Affiche. SUisse.Enregistrement différé (1959).
Accessoires de poupée France. Enregistrement différé (1840-1960).

Quatre figUrines Jouet Europe Enreqistrerr-ent differe (1850).

Jeu de dames. Europe. Don Alice Oberteufer, Peseux.Enregistrement différé (avant 05.1959).
QUinze dessins d'enfants et trois masques. Italie. Don Scuola elementare di Nasmo, Naslno.
Enregistrement différé (15.03.1959 - 05.1959),

Deux affiches. Italie Don Scuola elementare Marzocca di Semqallia, Marzocca dl Senigallia.
Enregistrement différé (03.1959).
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10.51.1

10.52.1 à 10.52.3

10.53.1

10.54.1 à 10.54.5

10.55.1 à 10.55.6

10.55.7

10.56.1 à 10.56.7

10.57.1 à 10.577

10.58.1 à 10.58.8

10.59.1

10.60.1

10.61 1

10.62 1

10.63.1

10641

10.65.1

1066.1

10.67.1

10.68.1 et 10.68.2

10.69.1

10701

10.71.1

10.72.1

10.73.1

10.74.1.a-h

10.75.1 à 10.75.203

10.76.1

10.77.1 et 1077.2

1078.1 et 1078.2
10.79.1 a 10.79.9

Dessins. Norvège. Don Ministère royal des affaires étrangères (Birger Huse), Oslo. Enregis-

trement différé (02.1959 - 03.1959).

Dessin, composition, dessm. Bulgarie. Don Comité Amitié et Relat. cultur. Etranger Sofia.

Enregistrement différé (02.02.1959 - 1604.1959).

Dessms. Hongrie. Enregistrement différé (1959).

Dessins. Canada. Don Musée national du Canada (Carmen Roy), Ottawa. Enregistrement

différé (01.04.1959 - 28.04.1959).

DeSSinS et linogravures. SUisse. Don écoles supérieures de Neuchatel, Neuchatel. Enreqis-

trement différé (04.11.1956 - 2B.04.1957).

DeSSinS. SUisse. Don école primaire de Peseux (Anne Gerber), Peseux. Enregistrement dif-

féré (2906.195B - 01.02.1959)

Compositions Illustrées. SUISse.Don école primaire des Ponts-de-Martel. Les Ponts-de-Martel.

Enregistrement différé (0402.1959).

Compositions Illustrées et dessins. SUisse. Don école pnrnaire du Locle, Le Locle. EnregiS-

trement différé (2001.1959 - 20.02 1959)

CompOSItIOns Illustrées SUisse Don école primaire de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-

de-Fonds. Enregistrement différé (01.01 1959 - 01.05.1959).

Dessins. SUisse. Don école pnrnaue de Colombier, Colombier. Enregistrement différé

(01.01.1959 - 01.05.1959).
ComPOSitions illustrées SUisse. Don école pnrnarre de Couvet (F. Maire), Couvet. Enreqrs-

trement différé (01.01.1959 - 01.05.1959)

Compositions Illustrées. SUisse. Don école pnrnarre de Saint-Aubin-Sauges, Saint-Aubin-

Sauges. Enregistrement différé (01.01.1959 - 01.05 1959).

CompOSItIOns Illustrées. SUisse. Don école primaire de Boudry (Vaucher), Boudry. Enreçis-

trement différé (01.01.1959 - 01.051959).

CompOSitions Illustrées Suisse Don école primaire dAuverruer. Auvernier. Enregistrement

différé (01.01 1959 - 0105,1959).

Compositions illustrées. Suisse. Don école pnrnarre de Travers, Travers Enregistrement dif-

féré (01.01.1959 -01.05.1959).

Compositions illustrées. Suisse. Don école primaire de Heurter (René Huquerun), Heuner.

Enregistrement différé (01.01.1959 - 01.05.1959).

Compositions Illustrées. Suisse. Don école primaire des Parcs (E. Haldimann), Neuchâtel, Enre-

gistrement différé (01.01.1959 - 01 05.1959).

Compositions illustrées. Suisse. Don école primaire de Neuchâtel, Neuchatel. Enregistrement

différé (01.01.1959 - 01.051959).
Compositions illustrées. SUisse. Don école primaire de la Maladière, Neuchatel. Enregistre-

ment différé (01.01.1959 - 01.05.1959).

ComposItions illustrées. Suisse. Don école primaire de Vauseyon (Ch. Muller), Neuchâtel.

Enregistrement différé (17.12.1958 - 01.05.1959)

Compositions illustrées. Suisse. Don école primaire de Serrieres, Neuchatel. Enregistrement

différé (28.01.1959).
Compositions illustrées. Suisse. Don école primaire de La Chaux-de-Fonds (Barbier), La Chaux-

de-Fonds. Enregistrement différé (11.1951 - 041952).

ComposItions illustrées. Suisse Don école Bacher. Enregistrement différé (01.01.1959 -

01.05.1959).
Bilboquet. Europe. Don. Enregistrement différé (1958-1960).

Chateau miniature Europe. Don. Enregistrement différé (avant 1960).

Figurines de plomb. Europe Don Burkhardt, Neuchatel. Enregistrement différé (avant 1960 ?).

Trompe vuvuze/a. Allemagne. Don Petra Koch, Rochefort (22.06.2010).

Deux trompes vuvuzela. Suisse. Achat station service Shell, Neuchatel (21.06.2010).

Deux trompes vuvuzela. Suisse. Don Voegeli Robert SA, Peseux (21.06.2010).

Pipe, huit fers de lance. Gabon. Don. Enregistrement différé (avant 2000).
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1O.80.1.a-b à 10.80.7

10.81.1 à 10.81.8

10.82.1 a-b

10.83.1 à 10.83.4

10.84.1

10.85.1 à 10.85.16

10.86.1 à 10.86.8.a-b

10.87.1.a-c à 10.87.3.a-c

1088.1

10.89.1.a-b

10.90.1 à 10.90.100

10.91.1 et 10.91.2

10.92.1

10.931 et 10.93.2

10.941

10.95.1 à 10.95.4

Eg.573 à Eg.575

Enseigne de coiffeur
Porto-Nova, Bénin
20,5x34 cm
MEN 10.90.84

Lance avec bouclier, trois lances, deux haches. Egypte. Don Mm" René Mercanton-Bach,

Valence (07.2010).

Cercueils miniatures Jim Morrison, Frank Sinatra, John Lennon, Manlyn Monroe, boite avec

Elvis Presley en costume blanc, boite avec couple de mUSICienS hommes, boite avec Elvis

Presley en costume bleu, boîte avec un couple de musiciens. SUisse. Achat Yamatuti, Berne

(31.08.2010).

Tambour de chamane. SUisse. Achat Les enfants de Gala, Grône (27.08 2010)

Tambour, deux tambounns, t-shirt. Italie. Achat Alexandre Sergl, Genève (08.09.2010).

Cithare. Finlande. Achat Sortinrakentajat. Leppavirta (08.09 2010).

Autocollant, boite métallique, trois lots de papier à cigarettes, patch pour vêtements, boîte

à Cigarettes, ceinture, collier avec pendentif, collier, paire de boucles d'oreilles, statuette,

collier avec pendentif, casquette, drapeau Achat Zion Corner, Neuchâtel (10092010).

Instruments de musique pour enfants. France. Achat Noïzik Sàrl, Lyon (27.082010).

Trois guitares miniatures. Suisse. Achat Kiosque de Colombier. Colombier (09.092010)

Bnquet. SUisse. Don Valentin Reymond, Neuchâtel (092010).

Coffret avec clef. Mauntarue Don Geneviève Sandoz, Neuchatel (07 2010).

Enseignes. Afnque de l'Ouest. Achat Jean-Mane Lerat, Pans (11.2010).

Bouteille de Mecca Cola et boite de nz. SUisse. Achat. Enregistrement différé (avant 2002)

Massue. Ile de paques (Chili). Don Enregistrement différé (1934-1963)

Paquet de mouchoirs, paire de chaussettes à l'effigie du Che Guevara SUisse. Don M -0
Gonseth, Rochefort (12 2010)

Porte-monnaie Che Guevara. Europe. Achat La Poste, Neuchatel. Enregistrement différé

(2008-2010).

Tapis de souris. boite vase canope Qebehsenouf, étui de boite d'allumettes, monnaies égyp-

tiennes. Egypte. Mission Isadora Rogger, Geneve (2010).

Trois statuettes de diviruté. Egypte anoenne Don Jean-Erwin Beyeler, La Tour-de- Trême

(13042010).

Activités et recherches des divers départements

Archives photographiques
Grégoire Mayor, conservateur adjoint

L'Office fédéral de la culture a alloué une subvention au MEN pour la numérisation de l'en-
semble restant des négatifs de la 2e Mission scientifique suisseen Angola, soit les fonds Théo-
dore Delachaux et Charles Emile Thiébaud. Le travail de catalogage informatique détaillé de
cesdeux fonds a été poursuivi par Patricia Rousseauet devrait s'achever en 2011. L'ensemble
du fonds photographique Jean LOUISChristinat sur le Brésil et le Pérou, une partie du fonds
photographique Marc-Olivier Gonseth sur les Philippines ainsi que des photographies d'expo-
sitions temporaires de la période Jean Gabus ont également été numérisés par Eric Sjëstedt.
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Lesphotographies de terrain réaliséespar JeanGabus ont été mises à plat et reconditionnées
dans des cartons non acides par Patricia Rousseau.

Bibliothèque
Raymonde Wicky, bibliothécaire

Labibliothèque du Musée d'ethnographie et de l'Institut d'ethnologie a vécu une année habi-
tuelle, marquée cependant par la migration du site internet de l'Université de Neuchâtel, qui
a nécessité de nombreuses interventions pour les mises à jour et en page des informations
concernant tant la bibliothèque que l'Institut d'ethnologie.

Deux personnes travaillant à 80%, Camille Ghelfi et RaymondeWicky, ont œuvré tout au long
de l'année pour satisfaire autant que possible les besoins des collaborateurs et collaboratrices
de l'lE et du MEN, ainsi bien sûr que des étudiant-e-s en ethnologie et le public en général.
Pour ce faire, la bibliothèque a été ouverte pendant 245 (241 en 2009) jours, avec 48 heures
d'ouverture hebdomadaire en périodes de cours et d'examens, un horaire allégé à 38 h environ
hors de ces moments. Hormis le temps étudié par Arnold Van Gennep qui court entre Noël
et Nouvel-An, la bibliothèque a été ouverte tout au long de l'année.

Sont offerts au prêt ou à la consultation environ 50000 (49000 en 2009) volumes; 633 (691)
utilisateur-trice-s en ont profité en 2010, pour emprunter 10865 (12008) documents (y com-
pris leurs prolongations éventuelles). Les collections se sont accrues de près de 900 (1200)
exemplaires, alors qu'on en a éliminé 225 (524).

La collection de DVD grandit encore. On constate l'importance de l'audiovisuel à travers la
possibilité qu'ont les étudiante-e-s de l'Université(mais aussi le public en général à partir d'un
poste informatique se trouvant sur le campus de celle-ci) d'accéder à Ethnographic Video

Online: il s'agit d'une basede données qui rassembleenviron 700 documents, dont les grands
classiques anglo-saxons des Marshall, Asch et autres Flaherty ou Balikci.

Enfin, signalons la présence de la bibliothèque d'ethno sur facebook, à l'adresse www.face-
book.com/BiblioEthnoNe. Régulièrement, nous Ypostons des nouvelles comme des liens vers
la liste des nouvelles acquisitions, l'annonce d'événements organisés par le MEN ou par l'lE,
l'annonce de nouvelles publications ou encore des acquisitions exceptionnelles ou tout sim-
plement passionnantes. Actuellement, un peu plus de 250 personnes s'y sont abonnées. En
multipliant notre présence sur internet et « dans la vie réelle ». nous espérons mettre davan-
tage en valeur et à disposition les richessesde notre institution.

Conservation-restauration
Chloé Maquelin, conservatrice-restauratrice HES

Pour l'atelier de conservation-restauration, l'année 2010 a été riche en montages et démon-
tages d'expositions. Elle a commencé par la planification et la préparation du transport du
contenu de l'exposition La marque jeune en partance pour Liège. Deux semaines en févner
et mars ont été nécessairesà l'installation des infrastructures et des objets, puis quatre jours
a la mi-août pour le démontage et l'emballage des pièces prêtées. Le montage de Bruits en
août et septembre s'est poursuivi par celui d'He/vetia Park à Bellinzone dès la mi-octobre.
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L'acquisition de la collection d'enseignes d'Afrique de l'Ouest a nécessité un bref aller-retour

à Paris pour l'emballage et le transport de l'ensemble.

D'importants travaux d'aménagement et de rationalisation des rangements sont intervenus
dans le dépôt de Serrières. La pièce qui abritait jusqu'ici les livres a été adaptée pour la conser-

vation des collections océaniennes situées anciennement dans le galetas de la villa de Pury.
Entièrement vidées, les étagères métalliques ont été conservées et complétées par de hauts
meubles muraux équipés de tiroirs confectionnés par la menuiserie des Affaires culturelles.
Cette dernière a également construit de nouvelles armoires dans le secteur D afin d'optimiser
les rangements des collections américaines et de recevoir celles d'Europe qui arriveront par
la suite. En fin d'année, du mobilier métallique a été acquis. Il permettra la construction d'une

mezzanine dans le secteur A du dépôt, ainsi que la mise en place dans le corridor d'étagères

à palettes qui serviront au rangement des ouvrages.

Toute la collection Asie a été retirée des armoires et placée provisoirement dans des caisses

RAKO en vue de son réaménagement. Il a également fallu commencer la planification du retrait

des objets et des panneaux dans le secteur C.

La collaboration avec la HECR-Arc pour le déménagement de la collection océanienne s'est

concrétisée par l'accueil d'une douzaine d'étudiants durant six jours au total. Ils ont pris part

à la mise en place et au processus de déménagement. Un protocole systématique a été ins-

tauré: toutes les pièces ont fait l'objet d'une vérification au niveau de l'inventaire, pUIS ont

passé par un constat d'état écrit détaillé, un dépoussiérage, un passage par la photographie

d'état avant d'être descendues dans les sous-sols pour être photographiées par Alain Germond.

Elles ont ensuite été emballées pour le transport avant d'être enfin rangées dans le local nou-
vellement aménagé à cet effet a Serrières. Plus de 500 objets ont été dépoussiérés, invento-

riés, photographiés, déplacés et rangés. Le projet sera reconduit pour l'année 2011.

Enfin, trois stagiaires ont travaillé à l'atelier de conservation-restauration. Audrey Thierry, étu-

diante en conservation-restauration à la HE-Arc a effectué un stage de janvier à mai. Elle a

principalement dépoussiéré et reconditionné la collection de jouets européens et Inventorié
la collection de cuillères acquise de Micheline Centlivres. Emmanuelle Forster et Sandra Gillioz

ont également réalisé leur stage d'été dans le cadre de leurs études en conservation-restau-
ration à la HE-Arc. Elles ont participé à divers projets portant notamment sur la suite du démé-

nagement des collections océaniennes et européennes.

Ethnomusicologie
Yann Laville, conservateur adjoint

Grâce à l'exposition Bruits, les archives sonores du MEN ont été largement exploitées et sou-

mises a l'attention du public, ce qui n'avait plus été le cas depuis fort longtemps. A l'interne,

cet exercice a permis de raviver le souvenir de personnages tels que Zygmunt Estreicher, Ernst

Lichtenhahn, Yolande Tschudi, Denise Perret et de mieux comprendre certains aspects des mis-

sions effectuées par Jean Gabus. Il a aussi donné l'occasion de mener une collaboration sti-

mulante avec le Département des archives audiovisuelles de la Bibliothèque de la Ville de La

Chaux-de-Fonds. Au passage, il convient de saluer le pointilleux travail de catalogage et de

numérisation effectué par François Borel, ainsi que le remercier pour sa collaboration au projet.
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Graphisme
Nicolas Sj6stedt, graphiste

Au cours de l'année, Nicolas Sj6stedt a réalisé les travaux graphiques courants: bandeaux des
newsletters, maquette et mise en page des meMENtos et affiches des animations du Musée.

Il a participé activement à la scénographie de Bruits en réalisant la reproduction des textes
poétiques et les cartels manuscrits, en constituant le fac-similé d'un livre de bord et en com-
posant les fausses affiches de l'espace « Le glouglou des pipelines».

Il a également assuré la réalisation du carton d'invitation ainsi que le suivi technique de l'adap-
tation de l'affiche réalisée par François Schuiten jusqu'au panneau d'affichage jeca.

Au niveau éditorial, il a effectué la mise en page graphique du texpo et du livre de l'exposi-
tion Bruits.

Informatique
Christophe Pittier, informaticien

L'analyse du renouvellement de la gestion des collections du Musée s'est terminée dans le
courant du 1er semestre 2009. Suite à cette démarche, décision a été prise de porter l'appli-
cation de gestion des collections sur une nouvelle version de Mus-e écrite avec la technologie
Oracle Apex et nommée Mus-e Il. Un mandat de développement a été confié à la HEG-Arc
par M. Pierre-André Sunier. Lacoordination de l'ensemble du projet a été réalisée en tandem
avec M. Christophe Pittier (CEG). La reprise des données s'est effectuée en parallèle durant
toute la durée du projet par le CEGet son équipe Infoplus. Au niveau de la planification du
travail, onze étapes ont été définies avant la mise en production prévue fin 2010. Une séance
du groupe de travail s'est déroulée au MEN le 23 juin 2010. A cette occasion, une première
version a été présentée aux utilisateurs et le dialogue a réellement pu démarrer. Une intense
période de développement a suivi durant l'été et l'automne et les séancesdu groupe de tra-
vail se sont enchaînées régulièrement à partir du mois de novembre. La HEG-Arc a mis à dis-
position des utilisateurs du MEN un accèssur une application de test en décembre 2010 avec
la version 3.2 de l'outil de développement Oracle Apex. Durant l'année 2010, Oracle a sorti
la version 4.0 de l'outil de développement Apex. Suite à cette annonce et dans le but de
démarrer en production avec une version à jour, il a été décidé d'effectuer une migration de
Mus-e Il sur la version 4.0 d'Apex en début d'année 2011. De ce fait, la date de mise en pro-
duction a été repoussée à fin juin 2011.

2010 a été une bonne année en termes de visites sur le site www.men.ch avec 198000 pages
vues, 50000 visites et 38000 visiteurs. Par rapport à 2009, cela représente une progression
de 24% de visiteurs, 12% de pages vues et 20% de visites; 50% des visiteurs sont suisses,
20% se situent en France, 15% aux Etats-Unis et les 15% restants proviennent de divers

autres pays.

Un projet de refonte du site internet sera lancé dans le courant de l'année 2011. Ce nouveau
site sera basé sur un nouveau gestionnaire de contenu.
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Photographie
Alain Germond, photographe

- Travaux en réponse à des demandes extérieures pour publications.
- Reportages photographiques pour toutes les manifestations du MEN, colloques, cérémonies.

- Travail administratif.
- Sauvegarde des données informatiques, gravure et copie sur disque dur externe.
- Contacts papier des fichiers pour archives.

Livre Helvetia Park
- Edition de toutes les Images du livre.

- Mise en page des photographies.
- Impressions de référence pour l'imprimerie.

- Suivi de l'impression chez l'imprimeur.

Exposition temporaire Bruits
- Photographies du montage.

- Photographie de tous les objets exposés.
- Reproduction d'images et préparation des fichiers pour tirages sur plexi.

- Photographies pour le texpo et préparation des fichiers destinés à l'impression.

- Prises de vues de l'exposition pour le service de presse.

Livre Bruits
- Prises de vues de l'exposition.
- Production de tous les fichiers images destinés à l'impression.

Imagerie informatique

- 2500 photographies d'objets prises, nettoyées et accrochées dans la base de données du MEN.

- Formation aux nouvelles technologies informatiques pour l'image.

Société des Amis du Musée (SAMEN)

Matteo Caponi, président

En janvier 2010, la SAMEN a transformé le Musée en « Tripot à la Neuchâteloise », qu'ont fré-
quenté d'enthousiastes joueurs et joueuses de poker, de roulette, de bridge, de fléchettes,

de loto, d'échecs et de playstation.

A l'automne, le vernissage de l'exposition Bruits a donné l'occasion d'enregistrer « Le Cri du

Chœur de la SAMEN», rassemblant les voix de nombreux sociétaires vociférants. Par une trans-

mutation subtile due au compositeur Valentin Raymond, le cri est devenu un morceau a deux

VOIX,la SAMEN Cantata, Interprétée le soir même par deux chanteurs dans la salle de concert

de l'exposition.

En marge de ces événements, la SAMEN a contribué a organiser conférences, spectacles et

concerts qui ont servi auss: bien a animer le Musée qu'à faire connaître l'ethnologie au grand

public. Ce partenariat intensif a grandement renforcé les liens entre le MEN et la SAMEN (ils

ne furent pas toujours aussi serrés). Le conservateur Marc-Ohvier Gonseth s'en est félicité à

150 M usée d' eth nogr a ph ie
v e de "'euct:ate - Bbootneques el Musees 2010



plusieurs reprises. Il a également salué la contribution financière de la Société, qui permet la

publication d'ouvrages, en l'occurrence celle des imposants catalogues des expositions Retour
d'Angola et Helvetia Park. Elle a favorisé également l'acquisition d'objets, en l'occurrence une
collection d'enseignes de petits métiers d'Afrique de l'Ouest qui complète les collections du

MEN sur l'Afrique contemporaine.

En ce qui concerne le nombre de ses membres, la SAMEN se maintient bien. Toutefois, pour

relancer une dynamique d'inscriptions et renouveler ses membres, elle entend se concentrer
sur un message simple: s'inscrire à la SAMEN est LE moyen de soutenir le MEN et payer une
cotisation, c'est donner au MEN la possibilité de poursuivre son œuvre et de la faire rayonner.

Recherche, colloques, enseignement

Les conservateurs du MEN ont régulièrement participé durant l'année 2010 aux travaux des

commissions scientifiques et professionnelles suivantes: Association des musées suisses AMS
et ICOM Suisse (M.-O. Gonseth); Commission audiovisuelle de la Société suisse d'ethnologie
(G. Mayor); Commission des musées de la Société suisse d'ethnologie (Julien Glauser); Comité

de direction de la revue en ligne ethnographiques.org (G. Mayor); Conseil de réflexron de
l'Opéra Décentralisé Neuchâtel (M.-O Gonseth); Groupe de réflexion Train des bar6ares

(M.-O. Gonseth); Groupement des Musées Neuchâtelois GMN (O. Caligiuri Cullity; M.-O. Gon-

seth); Réseau romand Sciences et Cité (M.-O. Gonseth).

08.01 2010, communication de 0 CaiiglUfl Culiity et Mar-

celine de Montmoliln à la SOirée de Pro Evologla à Cerruer

(thème: le yak)

19.01 2010, Intervention de M.-O. Gonseth et G. Mayor

à une rencontre au théâtre 2.21 (Lausanne)

26.01 au 2901.2010, participation de M -0 Gonseth,

B Knodel, Y Laville et G Mayor au colloque de Paris sur

le patrimome culturel Immatériel (taurier Turgeon).

27.01,2010, communication de M -O. Gonseth au collo-

que de Paris sur le patrimoine culturel Immatériel (tauner

Turgeon)
09.022010, conférence de G, Mayor et Suzanne Chappaz-

Wirthner pour la SAMEN sur leurs recherches au tot-
schental.
11,02, au 14.02.2010, recherche de G, Mayor, tournage

au totschental.
11.022010, partropauon de M,-D, Gonseth au débat

La culture entre financement public et privé organisé par

Pro Helvelia au Club 44 de La Chaux-de-Fonds.

12,02.2010, Intervention de M.-O. Gonseth aux examens

oraux de muséoqraphie avec Ellen Hertz, lE,

15.02,2010, intervention de Y. t.aviüe aux examens

d'ethnomusicoloqie. lE.

22.02.2010, Intervention de G. Mayor au jury de mémoire

de Laurence perngaud.

02,03. au 06.03,2010, partropatrcn de 0 Caliqiun Cullity,

Y. Laville, C. Maquelin et G. Mayor au montage de l'expo-

smon Lamarque Jeune a Liege

18,03,2010, conférence de M,-O Gonseth au Conseil pro-

vincial de Liège (à propos de la • violence des Jeunes .),

24,03.2010, conférence de G Mayor mtrtulée Introduc-
tion aux méthodes eudiovisuettes dans le cours Méthodes
et recherches qualitatives de Janine Oahinden

01.04 au 03,042010, déplacement d'Alain Germond et

M -O. Gonseth à Mendrisio pour prendre Images et sons

de la procession pascale (adaptation du carrousel d'Hel-
vetia Park a Bellinzone).

13,04.2010, cours de M -0 Gonseth dans le cadre de la

MAPS, auditoire des Jeunes-Rives.

15,04. au 19042010, déplacement de M -0 Gonseth à

Londres (travail avec Patrick Burnier et Anna Jones sur Itl-

nérance Helvetia Park + contenu, planning et budget de

Bruits),
21,04,2010, déplacement rnuséoçraphique de 0, Caliqiurr

Cullity, J, Glauser, M,-O. Gonseth, B, Knodel, Y. Laville,

C. Maquelin et G. Mayor au Musee national de ZUrich.

22,04.2010, communication de Y. Laville au colloque 10-

tercantonal Image desjeunes ,,. entre mythe et stéréotypes
organisé par le canton du Jura et le Conseil du Jura ber-

nots au CIP de Tramelan.

27,04,2010, partropanon de B. Knodel a la journée

d'étude Trafic illicite, spoliation et fouilles cteruiesunes :
quelle est la déontologie a respecter par les musées? a
Geneve

05.05.2010, paruopatron de M,-O. Gonseth au JUry de

mémoire de Sara Cereqhettr.
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21.05. au 23.05.2010, recherche de Y. Lavilleavec lesétu-
diants en ethnomusicologie du TP Musiques et sociétés

au festival Afro pfingsten (Winterthour).
27.05.2010, intervention de M.-O. Gonseth à la cérémonie
de remise des prix Lycéesde l'Institut neuchâtelois.
27.05. au 29.05.2010, participation de O. Caliqturi Cullity
à l'assemblée générale de la Pacrfic Arts Association
(PAA) à Stuttgart.
02.06. au 04.06.2010, conférence de M.-O. Gonseth à
Valence (Espagne).
11.06.2010, participation de M.-O. Gonseth au 5Ü"anni-
versaire du Stapferhaus, Lenzburg.
12.06.2010, recherche de G. Mayor, tournage au tôt-
schentaL
21.06. au 23.06.2010, déplacement de J. Glauser à GiJon
concernant le prêt d'objets pour l'exposrtron Aff/ca:

objetos y sujetos.

23.06. et 24.06.2010, déplacement de G. Mayor au Tessin
pour filmer des paysages tessinois pour l'exposition He/-

vetia Park.

24.06.2010, intervention de Y. Laville aux examens
d'ethnomusicologie, lE.
13.07. au 15.07.2010, intervention de M.-O. Gonseth au
jury de these de Federica de Rossià l'Université de Rome.
18.082010, participation de B. Knodel à une séanced'in-
formation sur les possibilités de participation à des fonds
de recherche européens (MAPS).
21.08.2010, déplacement de M.-O. Gonseth et G. Mayor
à Cernrer pour prendre des images et des sons des fan-
fares pour l'exposition Bruits.

26.08. et 27.08.2010, intervention de M.-O. Gonseth lors
de la table ronde du congres annuel de l'AMS au Museo
Vicenzo Vela consacrée au patrimoine culturel immatériel
(PCI).
17 09.2010, intervention de M.-O. Gonseth aux examens
d'ethnomuséographie avec Marion Fresia, lE.
25.09.2010, présentation de G. Mayor à la Nuit du musée
de la Fondation Verdan (films sur les petits métiers avec
Jacqueline Veuve).
27.09.2010, intervention de B. Knodel au jury de mémoire

d'Anaïs Zakaru,
11.10. au 21.102010, interventions de M.-O. Gonseth et
G. Mayor au colloque sur le PCIà QUébec.
16.10.2010, discours de Y. laville lors du vernissage de
l'exposition He/vetia Park a Bellinzone.
29.10.2010, déplacement de O. Caliqtun Cullity au Mu-
sée La grange de Môtters (art abongene, rencontre des

époux Burkhardt-Felder).
07.11. au 12 11.2010, communication de Roland Kaehr

(10 novembre) au colloque de Luanda en hommage a
M.-l. Bastin intitulée Panorama das coflecçôes nos

museus suiços (en français).
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16.11.2010, déplacement muséographique de Chantal
Bellon Racine, M.-O. Gonseth, B. Knodel, Y. Laville et
G. Mayor au Musée romain de Vidy pour assister au spec-
tacle Brazul, dont une antenne sera développée au MEN.
01.12.2010, séance de M.-O. Gonseth, Y. Lavtlle et
G. Mayor au CAN (projet de publication avec/sur les frè-
res Chapuisat).
13.12. au 15.12.2010, participation de B. Knodel au col-
loque sur les resteshumains organisé par l'Institut national
du patrirnorne INP(Paris).
13.12.2010, intervention de M.-O. Gonseth intitulée
L'évocation du lieu dans /a pratique muséographique

contemporaine lors du séminaire de l'Ecole du Louvre
consacré aux period rooms.

Yann Laville - Musiques et sociétés - BA2 + 2' et
3' séries -lundi 10-12 h (semestre d'automne)
Cet enseignement a pour but de familiariser les étudian-
t-e-s avec l'ethnomusicoloqre. son histoire, sesméthodes
et sesenjeux contemporains. Il Insiste notamment sur les
rapports dynamiques et parfois ambigus qui existent
entre technologies d'enregistrement et savoirs produits.
Une deuxième partie du cours aborde les aspects
muséaux de la discipline en s'appuyant sur les collections
et les archivesdu MEN. Une troisième S'Intéresseaux bou-
leversements induits par la globahsation et l'essor des
médias électroniques.

Yann Laville - TP Musiques et sociétés - MA + 3' série
-lundi 10-12 h (semestre de printemps)

Cet exercice Invite les étudiant-e-s à enquêter sur une
forme d'interaction musicale bien particulière: les festivals
de « musiques du monde. en Suisse Pareils événements
Cristallisent des enjeux centraux pour l'ethnomusicologie:
en Inscrivant les traditions dans un nouveau cadre de jeu
et d'écoute, Ils partropent à leur transformation; via les
supports de commurucanon et les choix de mise en scène,
les organisateurs tendent à formuler une vision globale
des «autres» cultures; bien qu'elles soient généralement
utopiques et! ou reproduisent involontairement certains
pieges de l'ethnocentrisme, ces représentations touchent
un vaste public et orientent le débat de société autour du
mulbculturalisme. Il est donc Important de mieux les com-
prendre et au besorn de les cnuquer.
t'exercice 2010 a plus spéofiquement cherché à com-
prendre le pomt de vue des acteurs «ethniques. mobi-

lisés dans ce type d'événements (ressortissants des pays
rms en scène, vendeurs d'objets c exotiques s. tenanciers
de baraques a nournture cd' ailleurs s). En ressort qu'ils

n'ont guere d'influence sur le propos et estiment plutôt

servir de caution a une mise en scene faite par des Suisses
pour des Suisses. Ils se prêtent malgré tout au Jeu pour



des raisons financières ou pour les opportunités de
voyage. L'idée qu'un festival aide à changer les mentalités
et à favoriser l'harmonie interculturelle, si elle n'est pas
totalement absente, est souvent contrebalancée par une
hantise d'assimilation totale et de perte d'identité.
Il est stimulant de noter que les résultats de cette enquête,
menée trois tors depuis 2007 (2007,2009,2010), ont pu
être en partie intégrés dans l'exposition Bruits, en par-
ticulier dans l'espace «Le glou-glou des pipelmes ». qut
utilise justement la notion de festival pour aborder les
enjeux contemporains liés à l'exploitation des patri-
mornes musicaux.

Grégoire Mayor. TPd'anthropologie visuelle - MA +
3" série - vendredi 14-16 h (semestre de printemps)
Versant pratique du cours théorique, les TP d'anthro-
pologie visuelle permettent d'Interroger l'utilisation des
moyens audiovrsuels dans la recherche ethnologique.
Chaque groupe d'étudiant-e-s apprend à maîtriser les
outils de tournage et de montage mis à dispositron par
l'institut, ainsi que lesoutils théonques nécessairesà l'éla-
boration et la réalisation d'un court-métrage Après trOIS

jours de formation technique durant le carnaval d'Aven-
ches au mors de mars, sept films ont été réalisés durant

Presse

0402 2010, interview de G. Mayor par Nicolas Heininger
de L'Express à propos de sa conférence sur les masques

du Lôtschental
08.02.2010, communication de G. Mayor sur l'interdiction
par l'évêque de COired'une messedes fous à Schwytz pour

l'émission Forum de la RSRI.
04.032010, mterview de M.-O Gonseth pour RTCliège
à propos de l'exposition Lamarque Jeune.
04.03.2010, parnopauon de M.-O. Gonseth à la confé-
rence de presse présentant La marque jeune à Liège,
diverses intervrews radiophoniques.
04.03.2010, interview de M.-O. Gonseth par Jo. Ma., Le
Soir, Liège, a propos de l'exposition La marque jeune.
18.03.2010, interview de M.-O. Gonseth par PierreMorel,
Le Soir, Liege, à propos de l'exposition La marque jeune.
18.03.2010, mtervennon de M.-O. Gonseth au Conseil
provrncral de Liege, diffusée en direct sur RTC Liege et

Télévesdre.
06.05.2010, présence de M.-O. Gonseth, Y. Laville. G.
Mayor à la conférence de presse présentant NUit des
musées, Journée des musées et Métropole Rhône-Rhin.
10.05.2010, accueil par J. Glauser et M.-O. Gonseth de
Angela lembo pour un article sur le Musée dans Scbwei-

zer Familie (exposition Retour d'Angola).

le printemps et l'été 2010. Certaines Images tournées
durant l'exeroce ont été présentées dans l'exposition
Bruits.

Grégoire Mayor. Anthropologie visuelle: théorie -
BA2 + 2· et 3· séries - vendredi 12-15 h (semestre
d'automne)
Durant une longue période, le cinéma a été considéré
comme un outil problématique en anthropologie. L'utili-
sation de plus en plus fréquente de caméras Vidéo
légères par des chercheurs sur le terrain, la multiplication
de colloques et de pubhcations sur la thématique semblent
modifier la donne. Si la pratique est davantage acceptée
ou valousée aujourd'hui, de nombreuses questions épis-
témologiques, éthiques, méthodologiques et narratives
restent ouvertes: quels sont les avantages et les limites de
l'utilisation de l'image animée pour la recherche et pour
la transmissiondesconnaissancesen anthropologie? Quels
rapports les ethnologues-cinéastes entretiennent-ils avec
les gens qu'ils filment? Comment se définissent les fron-
tières du genre, notamment par rapport à d'autres récits
cinématographiques comme le documentaire ou la fiction
dite. réaliste.' En s'appuyant sur l'analyse de films et
d'extraits de films, le cours propose un voyage introductif
dans l'histoire de ces questionnements.

15.05.2010, Interview de M.-D, Gonseth sur RTNà pro-
pos de la NUIt des musées.
08.07.2010, rntervrew de Y. laville par MIChelAudétat de
L'Hebdo à propos du Paléo festival et de sa dimension
rituelle
22.07.2010, Interview de M.-O. Gonseth et Y. Lavillea pro-
pos des festivals et de leur caractere rituel dans L'Express.
23.07.2010, interview de Y. Laville par Miruna Coca-
Cozma (RSR)sur le Village du monde de Paléo.
20.08.2010, interview de M.-O. Gonseth par François
Boetschi pour un film sur les technologies robotiques (film
diffusé à la Maison d'Ailleurs dans l'exposition sur Ken
Rinaldo).
31.08.2010, interview de M.-O. Gonseth par Sabine
Pirolt de L'Hebdo concernant l'affaire de la caserne de
Bière.
23.09.2010, interview de Patrick Burmer et M.-O. Gon-
seth par Andrea Schrmd pour le Mirurnaq de Canal Alpha
(session 1).
30.09.2010, interview de Patrick Burnier, M.-O. Gonseth
et Y.Lavilie par Andrea Schmid pour le Minimag de Canal

Alpha (session 2).
01.10.2010, conférence de pressede M.-O. Gonseth, Ellen
Hertz, Y. Laville et G. Mayor pour l'exposition Bruits.
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Emission Impatience dans l'exposition Bruits.

0410.2010, interview de M.-O. Gonseth et deux invités
exténeurs par NancyYpsilantis pour l'émission Impatience,

RSR1 (direct au MEN).
04.10.2010, mterview de y Laville et G. Mayor par Jean-
Marc Aellen pour le Tl midi de Jeudi 7 octobre à propos

de l'exposition Bruits.

05.102010, interview de M-O. Gonseth par Pauline Sel-
terle (RJB/RTN/RFJ)à propos de l'exposition Bruits.

0510.2010, mterview de M.-O. Gonseth par Feo dei
Maffeo, magazine de RSI,a propos de l'exposition Bruits.

06.10.2010, mterview de G. Mayor par Isabelle Carceles,

RSR2,a propos de l'exposition Bruits

06.10.2010, Interview de M.-O Gonseth par Pierre Lepon

pour RSI,à propos de l'exposition Bruits.

07.102010, rnterview en direct de M -O. Gonseth par
Cathenne Sommer pour le Tl midi, a propos de l'exposi-

tion Bruits.

17.11.2010, mterview de M.-O. Gonseth par Feo dei
Maffeo, RSI, à propos de lexpositron Helvetia Park a

Bellinzone.
18112010, interview de y Laville par Yann Gerdil-
Margueron pour l'émission InterCités - RSR.
31 12.2010, interview de Y Lavdlepour l'èmission Forum

a propos des fêtes de Nouvel-An.

Publications

Glauser Julien. 201Oa «Skater ». Urbanisme (Pans)370,

pp. 68-70
Glauser Julien. 2010b. cLignes de torce/fuite ». MJt/Co

'Neuchâte 2
Glauser Julien. 2010c. «l'espace du skateboard, le casde
Tokyo ethnographiquesorg 20 - septembre 2010 (en
ligne] (http://www.ethnographlques.org/2010/Glauser)

Musée d'ethnographie
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Gonseth Marc-Olivier. 2010. «Retour en Angola», in:
Gonseth Marc-Olivier, Bernard Knodel et Serge Reubi
(éds). 2010. Retour d'Angola. Neuchâtel: Musée d'eth-
nographie, pp. 338-340.

Gonseth Marc-Olivier et Bernard Knodel. 2010. «Re-
tour sur Retour d'Anqole », ln: Gonseth Marc-Olivier,
Bernard Knodel et Serge Reubi (éds). 2010. Retour

d'Angola. Neuchâtel: Musée d'ethnographie, pp. 10-26.
Gonseth Marc-Olivier, Bernard Knodel et Serge Reubi

(éds). 2010. Retour d'Angola. Neuchâtel. Musée d'eth-
nographie, 344 p

Gonseth Marc-Olivier, Yann Laville et Grégoire Mayor
(éds) 2010. Helvetia Park. Neuchatel: Musée d'ethno-

graphie, 376 p.
Gonseth Marc-Olivier, Yann Laville et Grégoire Mayor

(éds) 2010b «Have you ever been (to Edecnc Herdi-
land)? », in. GOLM éds. Helvetts Park. Neuchâtel:
Musée d'ethnographie, pp. 12-16

Gonseth Marc-Olivier, Bernard Knodel, Yann Laville
et Grégoire Mayor 2010b. Bruits Neuchâtel Musée
d'ethnographie, 64 p [Texpo 15J.

Knodel Bernard 2010 «Transformations du Musée
d'ethnographie par Théodore Delachaux », in' Gonseth
Marc-Olivier, Bernard Knodel et SergeReubi (éds). 2010.
Retour d'Angola. Neuchâtel: Musée d'ethnographie,

pp 200-215
Knodel Bernard et Serge Reubi 2010 «La construction
du savon ethnographique», ln Gonseth Marc-Ohvier.
Bernard Knodel et SergeReubi(éds) 2010 Retour d'An-

gola Neuchâtel Musée d'ethnographie, pp. 270-280.
Knodel Bernard et Chloé Maquelin. 2010. «Quelques

réflexrons sur la conservation des collections ango-
laises», ln: Gonseth Marc-Olivier, Bernard Knodel et
Serge Reubi (éds). 2010. Retour d'Angola Neuchâtel
Musée d'ethnographie, pp. 292-302

Mayor Grégoire 2010 «Usage de la photographie dans
la 2' MIssion scientifique suisse en Angola», ln: Gon-
seth Marc-Olivier, Bernard Knodel et Serge Reubt (éds)
Retour d'Angola. Neuchâtel Musée d'ethnographie,

pp. 138-161.

Olimpia Catiqruri Cullity, Julien Glauser,
Marc-Olivier Gonseth, Yann Laville,

Grégoire Mayor



Allocution de Marc-Olivier Gonseth le 23 février 2010

Lors de l'apéritif dînatoire célébrant la sortie des deux volumes consacrés aux

collections angolaises

C'est un grand jour pour notre Musée. Eneffet, deux équipes livrent ensemble le résultat d'un
travail de plus de dix ans pour la première et de plus de trois pour la seconde, réalisant en
cela une exemplaire collaboration entre l'ancienne équipe du MENet celle qui a repris le Musée
en 2006. Lesrecherches des uns et des autres dans nos archives et à propos de nos collections
ont été fort utiles aux deux projets et le processus dans son ensemble manifeste clairement
qu'une vraie transmission de témoin a bien eu lieu au Musée d'ethnographie de Neuchâtel.

Les deux démarches parallèles démontrent dans un premier temps l'importance du fonds
angolais pour notre Musée et son histoire. Elles ont l'intérêt également de focaliser sur un
personnage fascinant, un honnête homme comme le qualifiait Pierre Centlivres, à savoir
Théodore Oelachaux, dont on n'a sansdoute pas suffisamment souligné jusqu'ici les mérites
et les qualités humaines. Je lui dédie par conséquent cette soirée, amst qu'à son partenaire

de terrain Charles Emile Thiébaud.

Le premier volume que j'ai a vous présenter est intitulé Masques d'Angola. Il prend un peu
tardivement place dans la série Collections du Musée, puisqu'il était annoncé comme étant
en préparation en 2001 déjà, Roland Kaehr ayant sans doute trouvé ce moyen pour donner
a l'entreprise une vitesse de croisrere quasiment supersonique. Résultat des courses: un grand
nombre de libraires et de particuliers nous ont régulièrement réclamé ce livre, ce qui prouve

déjà qu'il est très attendu et tombe à point nommé.

Car après tout, il aurait pu ne pas sortir. La poursuite et la fin heureuse du processus a en
effet prioritairement dépendu d'une excellente entente entre l'équipe du MENet Roland Kaehr
après sa mise à la retraite. Je lui al demandé peu avant son départ s'il y avait quelque chose
qU'II aimerait poursuivre avec nous et ilm'a répondu: oui, mener à bien d'autres publications

et surtout finir celles qui étaient en plan.
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Apres avoir terminé un projet plus avancé sur une collection de textiles indonésiens, Roland
a donc relancé son complice Manuel Laranjeira Rodrigues de Areia et tous deux, de loin et de
près puisque Manuel s'est déplacé à Neuchatel, sont parvenus à mettre un point final à une
passion commune. Alors un tres grand merci Manuel d'avoir suivi Roland dans son entreprise

d'édition.

La publication a reçu, outre l'habituel soutien de la Ville de Neuchâtel et de la Société des
Amis, une aide substantielle de la Fondation Fridel et Witold Grünbaum pour la connaissance
des cultures et des savoirs humains, dont c'est la première Intervention publique en faveur
de l'étude des collections du Musée et dont le président, M. Jean-luc Nordmann, nous fait

l'honneur de sa présence parmi nous.

Le second ouvrage que j'ai à vous présenter S'intitule Retour d'Angola, du nom de l'exposi-
tion qu'il retrace et prolonge. Pour l'exposition, comme vous le savez, toute l'équrpe du MEN

fut impliquée et donc le livre qur la représente nous appartient avant tout collectivement

Pour la publication, nous avons en premier lieu reçu un apport extérieur déterminant en la

personne de Serge Reubi, chargé d'enseignement à l'Institut d'histoire et spécialiste de l'his-
toire de l'ethnologie, qui a rédigé une partie des textes historiques et cnuques dans le cadre

d'un programme du FNRS dirigé par Marc-Antoine Kaeser, que nous remercions également

au passage.

J'ai pu en second heu m'appuyer sur une personne aux larges épaules qui pos ute peut-être
sans le savoir ou sans le vouloir vraiment à la position que tenait Roland Kaehr dans l'orga-

nigramme du MEN, à savoir la gestion des phases et parties délicates des processus d'édmon.
Bernard Knodel me disait qU'II avait appris au passage bien plus qu'il ne l'aurait pensé ou même

voulu en SI peu de temps. C'est en tout cas la gr~ce que je lui et nous souhaite, en le remer-

ciant sincèrement et chaleureusement de sa rigueur et de sa ténaci é, ainsi que de ses talents

d'auteur.

Je remeroe également Grégoire Mayor et Chloé Maquelln qui complètent avec votre servi-

teur la liste des auteurs de ce livre, Nicolas Sjosted qui a su gérer e transmettre de main de
maître la maquette de l'ouvrage, Jérôme Brandt et l'atelier Prétexte pour la saisie de la maquette
et la mise en pages, et Alain Germond, encore et toujours, pour les nombreuses photogra-
phies de l'exposition et des cotlecuons e son SUIVI efficace du processus de réalisation.

Sur un plan de collaboration plus extérieur mais tout aussi précieux, Je remercie I'assocrauon
pour la sa vegarde de la mémoire audiovisuelle suisse MEMORIAV ainsi que Christophe Brandt

et ses spécialistes de l'Institut suisse pour la Conservation de la photographie, pour avoir entre-
pris la restauration e le reconditionnement d'une partie du fonds photographique angolais.

Une telle entreprise ne serait pas possib e, et Je tente de le répé er partou autour de moi,

sans l'aide maténe le de e e e icace de La Lo ene romande e le sou ien constant de la SOCiété

des Amis du Musée.
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L'année des stations lacustres

L'année 2010 marque Incontestablement un tournant pour les stations lacustres, tant en ce

qUI concerne la recherche que leur valorisation et leur protection Le dossier de candida ure

des stations lacustres auprès de l'UNESCO, en tant qu'élément du patnrnome mondial, a en
effet été déposé le 26 Janvier au siège de l'UNESCO à Pans, par la SUisse et cinq pays asso-
ciés à ce dosster, à savoir l'Allemagne, l'Autnche, la France, l'Italie et la Slovénie. Il s'agit d'un

objet sériel, cela sous-entend que ce n'est pas un site qUI est proposé au classement, mais
une série de SI es dûrn n sélectionnés. Pour le canton de NeucMtel, qUI est l'un des cantons

concernés par ce projet. cela représente 8 gisements, réduits à 5 sites en février 201 1 en fonc-

non des demand s complémentaires d s experts mandatés par l'UNESCO Ils sont SI ués sur

les communes d'Auvernier. sevaix. Colombier, Gorgler et Salnt-Aubm-Sauq S L'onçme de
c pro] t date de 2004, ann e du 15(),! anruversarre de la découverte des palafittes L'Asso-
oauon Palafittes, présidé par Claude Frey, a été créée atin de g rer ce dossier transcantonal

et transnational jusqu'à l'acceptation du projet

Le dossier d candidature n'a été Imprimé qu'à 50 exemplaires Il contient une documenta-

tion traitant autant d s aspects Jundlques qu'historiques, de l'é a de préservation des Sites,

ainSI que des comparaisons avec des objets classés ou proposés à un éventuel classement sou-

lignan la spéclfki é e l'Importance des stations lacustres Dans le deuxième volume, chaque

SI e proposé au classement est décrit et présenté sous la forme d'une fiche technique relative
à son contexte administratif et d'un plan de Situation. Il est complété par 43 pages de biblio-
graphie Le rorsreme volume, destiné a évoluer, trat e des plans de gestions e de leur SUIVI.

Au otal, ce sont 1353 pages auxquelles s'ajoute un cd-rom contenant une base de données
rela Ives a tous les glsemen s (y compns ceux qUI n'ont pas été proposés au classe men ), base
documen arre qut consti uera dans le futur un passage obligé pour toute recherche archéo-

logique rela , e a ce domaine.

L'Importance de ce dossier dépasse donc res largement le domaine administra 1 de la can-

dida ure Une ersion sur cd-rom a été éditée par l'Association Palafittes a ln de rendre ces

données accessibles aux soen 1 ques ou a toute personne in éressée (In o@pala es.c ou

www pa af es ch).

Au Xlxe s ecle, les recherches acus res ont débu é par la réco e d'obje se 'approc e opo-

graphique des gisements (su te a la prem ere Correc Ion des eaux du Jura et a la pubhca Ion

des premieres feuil es de l'A las S eg r ed). Au débu du xxe s ecle, la probléma rq e s'a rtl-
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Le dossier de candidature transnational des pala-
fittes comporte 3 volumes et un total de
7353 pages. /1 a été déposé le 26 janVIer 2010
au siège de l'UNESCO à Pans (photo Marc JUil/ardl.

VIsite de Margaret Gowen, chargée d'expertise
du dOSSierde candidature sur le terra m, SUivant
les explICations de Béat Arnold relatIVes au sm.>
5amt-Aubtn-SaugesIPort-Conty et de son tertre
cultuel (photo Chf/stlan Harb).

culait autour de la chronotypoloçre, c'est-à-dire l'insertion dans le temps et l'évolution de la
culture maténelle des différentes périodes préhistoriques. Enfin, le développement de la den-
drochronologie et des fouilles de grande extension ont permis d'aborder l'analyse de la struc-
ture de villages complets et de leur évolution. AinSI, réurnssant les résultats de 150 ans de
recherches lacustres, la base de données élaborée dans le cadre du projet UNESCOpermettra
de poursuivre des études et des comparaisons à l'échelle suprarèqronale ou supracantonale.

Le dossier a été analysé cet automne par des experts, tant sur le terrain (1ft octobre pour le
lac de Neuchâtel) que sur la base du document publié proprement dit. En été 2011 au plus
tô , une dècision pourrait être donnée quant au classement des stations lacustres Le l.até-
ruurn pourra alors saisrr cet e opportum é excep ionnelle: avec son rayonnement International,
notre musée devrait en effet Jouer un rôle central dans la promotion du patrimoine lacustre
européen.

Pour euchâtel, le proje U ESCOa déja eu comme re ombée majeure la publication d'un
inven aire des stations lacustres avec leur descnp Ion et l'analyse des anciennes cartes topo-
grap .ques. Ces dernieres, réalisées par des amateurs prives, on pu è re localisées en 1986,
et furent déposées dans les archives de l'OMA , en même emps Que es plans originaux des
fouilles de La Tene. Ce te syn ese, a endue depuis long emps, a é é Imprimée dans les
derniers Jours de 2009 en an que olume 45 de la série Archéologie neuchâteloise. Le nu-
méro 5 de la sérieArchéologie neuchâ eJoisenumérique donne désormais accesa l'ensemble
des anciennes cartes (ouvrages de Bea Arnold).
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Interventions sur le terrain

Marquage au sol d'une grande hebitetiot: de la
période de La Tene découverte dans la zone indus-
trtelle de Martn-Epagmer (photo Marc JUlliard)

Les sondages réalisés en mars, sous la ciree Ion de SOnJaWuthnch. au Land ronfles Pêches
derrière l'Eglise ont mené à la découverte d'un ensemble de stations lacustres datant du éo-
lithique final (Horgen. tüscherz. Auvemier-Cordé). dans des s diments exceptionnell ment

meubles et à des profondeurs vartant entre 2,3 et 3,8 m. Le projet architecturai projeté sur

ce te zone sera rehaussé de 0,3 m afin de prés rver ce gisement pour le futur

Une troisrème campagne de fouille a été ntr pns sur le site de Cornaux/Prés du Chêne ding' e
par Sonia Wuthnch, assistée de Mane-Isabelle Cattin (étude des SIex) et de Judit Becze-Deà

(études qéomorpholoqiques) Elle a permis d'élargir la problématique archéologique, associant

aux vestiges désormais bien documentés du Mésolithique, des traces d'occupations da ant

du Néolithique (foyer empierré du Luscherz, sol aménagé par un pavement de galets du Cam-

panitorrne). ams: que les premiers vestiges d'une nécropole à rncinérations (dont la data Ion

reste a préciser).

le solde de la zone Industrielle actuelle de Mann-Epagmer, Située au nord de la gare B ,a

fait l'objet d'une m ervenuon d'archéologie préventive par Béat Arnold, Fabien langenegger
et Alexander von Burg menant au décapage Intégral des surfaces non bâties. les interven-
tions de génie CIVilont été pnses en charge par les entrepnses Boegh-Gravures et Metalor Tech-

nologies. l'ensemble de la substance archéologique a pu être recueillie comprenant de nom-
breux foyers quadrangulaires empierrés, une habi atton carrée avec un sol empierré datan
du Premier âge du Fer e une as e habitation a une nef identifiée par des trous de poteaux

de grandes sec Ions da an du Second âge du Fer,

les travaux postfouille

la fouure ne cons 1 ue que la prerruere é ape d'une 10 erven Ion archéologique. El e es né-

cessairement sUIVIe par l'élabora Ion des données récol ées et la rédaction d'un rapport CIr-

cons ancré sans lequel les travaux sur le errain n'auraren guere de sens. AIOSI, n ra ail
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20 octobre 2070: le dernier voyage
d'Altanpa, copie d'un chaland gallo-
rotnem long de 20 m découvert dans la
baie de Bevalx (photo Béat Arnold).

par icuhèrement soutenu, consécutif aux fouilles etfec uëes sur le tracé de la AS, a encore pu
ê re réalisé ce te année. Les ravaux d'édi Ion se son concentrés sur un tronçon d'autoroute

fong de 1,3 km, à fa Jonction des communes de Bevaix. Boudry e Cortailtod. appelé Petit Ruz
(Archéologie neucbëteloise 46). Deux volumes e un cd- rom rendent compte de ces résultats

exceptionnels qui completent JudiCieusement les intormauons hvrées par les stations lacus-

res et permettent éga ement d'enrichir le dépôt VISIable du Latéruum avec des objets qUI n'ont,

pour l'Instant, é é découver s dans le can on que sous la forme de ranssimes vestiges. Ils nous

permettent, en particulier. d'aborder la période mal connue ayant précédé le retour des pré·

hrs onques sur les (Ives du lac de eu châtel au Bronze final.

Altaripa: un projet d'archéologie expérimentale en mouvement

Altaflpa, la copie à l'Identique d'un chaland gallo-romain ong de 20 m découvert à Bevaix,
a fa l'obje d'une monographie (Archéologie neucnêteîoise 25), de multiples ar icles et d'un

film (dvd disponible à la boutique du La énium). Ce projet d'archéologie expénmentale, qUI

a permis de cerner les spécifid és de la cons rue Ion navale cel ique, es devenu un élement
de référence en la mauere Toutefois, la dégrada Ion na urel e du bOIS nous a obligés à pour-

SUivre l'expérience e imrnerqean ce ves Ige, au pied des gradins du La éniurn menan au lac.
D'une part, ce e opéra Ion perme ra de SUivre es processus de degrada Ion, cette fOIS-CIsub-
acus res e ne emen ralanus par rappor a ceux en plein air; d'autre par, d'ouvrir le parc

du Latemum sur le lac en mo an les ISI eurs a percevoir ce dermer comme r ceptacle d'une
part e de no re patnrnoi e enfoui: s suons lacus res, épa es oréhrstoriques ou historiques.

Dons et acquisitions, prêts et partenariats muséographiques

les collec Ions du La éniurn on béné IC è ce e année de a qénerosi é de plusieurs donateurs,

els Que: Miche Eg a f, euc â el (documents d'arc 1 es), Maurus Gra zer, Zolli on (oom e
de lance rnéro inqienne), MIC ae Ma olang, Les Sagne es (ma ér aux lacus res divers), SylVie

Moser Sc on, illard-sur-C amby (amp ores rama nes, ec an Ilions na uralis es e coquilla-

ges rnédi erranéens , Anne Poc on, L ry (dépôt d'une rmportan e col ection lacus re de la

n du XIX" siec e, dans sa présen a 10 m seograp rq e onq na e) e Musée d'e hnograp e
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de Neuchatel (restitution d'une épée mise au Jour à La Tène vers 1865), ainsi que plusieurs

dons anonymes.

Par sa portée scientifique, le don par Marianne Rollier (Auvernier) du Catalogue des objets
préhistoriques de la collection de Philippe Rollier mérite une mention particulière Ce manus-
cnt du début du xxe siècle, avec plusieurs centaines d'aquarelles Illustrant les objets. est en
effet un témoin exceptionnel de cette époque de la recherche lacustre, qui s'avère fondamental

car les objets y ont été décrits avec leur provenance (voir p. ex. Archéologie neucnëteioise 45,
fig. 40 où sont reproduites les pages 7, 68 et 166); nombre d'entre eux avalent d'ailleurs rejoint
voici longtemps les collections du Laténium. A ce catalogue se sont ajoutés un petit lot de
trouvailles lacustres et du Moyen Age, ainsi qu'un fascicule rnanuscnt mtrtulé Souvenirs de

Treyret de Joseph Maeder (Janvier 1916), orné de dessins à la plume Illustrant les fouilles réa-

lisées à Bevaix.

Pour ses exposittons, notre musée a emprunté quelques objets à la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchatel, à la famille Jean-Marc Borel, au Musée paysan de La Chaux-
de-Fonds. ainSI qu'au Musée Cbappuis-Fëhndrich de Oevel er. Il a prêté des pièces de ses pro-
pres collections, à des fins de recherche ou pour des expositions temporaires, au Naturtusto-
osches Museum de Baie, à la bijouterie Bonnet (mise en valeur de la collection des produi S

dénvés de la Fondation La Tène), au Kelten-Rôm r Museum de ManchlOg (exposltron Ursprung

der keltischen Arch ologle: Die Brück von La Tène, eio Schauplatl grausamer Menschen-

opfer 1), au Mus e d'ethnographie de Neuchàt 1 (exposition BrUIcs)et au Mus e départ mental
de Préhistoire de Solutre (exposmon Mythique préhistoire). Des dépôts à long terme ont été
engagés à l'attention d l'administration communale d La Tène et du Muséum d'histoire natu-

relle de Neuchatel.

Travaux muséographiques divers

SUite à la fermeture de l'exposition Gr Du Nil à Alexandrie» le 30 mal et qràce au délai ménagé

Jusqu'au printemps 2011 pour l'ouverture de la prochaine grande exposition temporaire, le
Laténium a pu mobiliser les ressources financières nécessaires à d'Importants travaux dans le

secteur de l'expositlon permanente.

Ces travaux ont consisté tout d'abord en un renouvellement discret du parcours muséogra-
phique, notamment par certaines améliorations de la signalétique et par l'in roduction de nou-
veaux éléments dans les espaces dédiés au Moyen Age, a l'époque romaine. a la navrqation
et au Paleolithique Les crsposmts techniques ont également é é perlee ionnés (princrpelernen

les bornes interactives: remplacement des appareils, changement de systeme d'exploitation

et adapta Ion des programmes informatiques aux nouvelles possitnh és techniques). ous avons

ennn engagé un projet ambitieux de remplacement des luminaires dans les espaces dédiés aux

Lacus res, au Paléolithique et dans la grotte de Cotencher. Ce projet de longue ha eme, des-

tiné a se prolonger Jusqu'au debu de l'année 2012, présente des avantages mu uples: une

amélioration de la quah é muséographlque de l'èdairaqe, de meilleures condi ons de pré-

serva ion des pieces exposées, un allegement des travaux d'entretien et d'importantes éco-

nomies d'énergie.
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Suite a l'épuisement des stocks de l'édition de 2003, nous avons édité une nouvelle version
trilingue (F-D-E), légèrement adaptée et améliorée, du petit Guide de visite du Laténium en
vente à la boutique du musée. Dans un registre Similaire, un nouveau Guide archéo-Iogique
pour les enfants de 8 a 12 ans a été Inauguré cet automne; conçu par une équipe de Jeunes
bénévoles (graphiste, pédagogue et archéologues) avec la collaboration active de deux ancien-
nes collaboratrices de la médiation culturelle du Latéruurn et réalisé par la section neuchàte-
100sede la Junior Chamber International avec le soutien de nombreux sponsors,ce qurde comble
un réel besoin pour l'accompagnement des vrsiteurs libres (enfants, familles, scolaires) dans
notre musée

Le Laténium a finalisé ce printemps son nouveau site mternet. Attractif et tres convivial, adapté
aux nouveaux besoins de la cornmurucation culturelle, ce site très complet permet de conju-
guer nos Impératifs Institutionnels et scientifiques avec les attentes du public, notamment pour
ce qut touche à la mise à disposrtion de documents à l'attention desJournalistes et des ensei-
gnants. Afin de mieux mettre en valeur les prestations du musée (Visitesguidées. ateliers péda-
gogiques, événements privés, etc.). la miseen place du nouveau site internet a d'ailleurs motivé
une réorganisation de l'offre en matière de médiation culturelle, ce qUI permet désormais la
réservation en ligne des prestations.

Deux te expo-Ilashs » ont par ailleurs été proposées au public cette année:
_ La «Description de l'Egypte»: une œuvre monumentale aux sources de l'égyptomanie (du
25 février au 30 mal). Réalisée par Liliane Rod (stagiaire de l'Institut d'archéologie), cette
expo-flash présentait l'extraordinaire somme screntifique réunie par les savants de l'armée
napoléonienne lors de la Campagne d'Egypte. Placéeen avan -propos de Du Nil a Alexan-
drie, elle permettait de rattacher la thématique de l'exposition temporaire à l'histoire de
l'érudition locale, en illustrant la précocité de l'mtérèt pour l'égyptologie dans notre pays,
cl l'époque de la création de la première Académie de Neuchâtel.

_ Actuel: on fou/Ife a Cornaux! (du 4 août au 7 novembre). Réahséepar SoniaWüthnch, Marie-
Isabelle Catun et Judit Becze-Dea , ce te peu e expo-flash attirait l'attention des VISiteurs
du musée sur les recherches de erra ln actuelles, en présentant le travail des archéologues
sur la fouille de Cornaux/Prés du Ch ne, les études menées sur l'histone de l'envuonne-
ment dans l'Entre-deux-Lacs e les activités quotidiennes des populations pre istonques du
Mésolithique (env 9500-5000 av. J -C).

Entrez dans la tombe!
Vlrg me Galbarini

Présentant les ertres funéraires du Prern er âge du Ferdans le canton de Neuch~tel, ce projet
nu La ernen: des me sirnp ement a l'anima Ion des journées européennes du patrimoine (theme.
«Cycles de vie s) s'es m é, au vu de la richesse Insoupçonnée des sources réunies. en expo-
sition de modestes dimensions. Explorés en grande pa le au début du xxe siècle, ces sites
ont en e e lonqte ps pa . de la drspersion des informa Ions documentaires Grace a la syn-
tnese engagée par la cornrrussare scien ifique. Jeanne te Kraese, les archives depouillées on
perrrusd'é 0 er lesenseignements des ouil esrécen es(orinopalement sur le Pla eau de Bevaix
et dans l'Emre-deux-Lacs). Ce, e peu e ex.posi ion, qin mettait en va eur cet e excepuonnelle
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cc Entrez dans/a tombe !» affiche de t'exposition
Dessin J. Roethllsberger

documentation d'archives, a donc perrms de livrer une vrsron renouvelée sur une période JUs-

qu'le, sous-évaluée d l'arch oloqle régionale, tout en rendant Justice c rtatns ac eurs m -

connus, comme Armand Borel (1866-1958), le fouilleur attitré d Paul Vouga

Ouver e du 3 septembre 2010 au 9 Janvier 20", cc Entrez dans la tombe 1» tat résolument
conçu pour r pondre aux besoins sp cifiques de la média ton culturelle En effe , en accueillant
le public au cœur du umulus de Coffrane, mis en scène de manière très épurée, ,1était pos-

sible d'aborder de manière élégante la thématique s nslble de la mort Un nche programme
d'animations a amsi é é propos à des publics variés (conférences SCientifiques, VIsites qin-

d es partkul res et représentations th àtrales) Des ateliers p daqoqiques destinés aux écoles

ont é e conçus tout sp etalement sur e thème de la mort Par ant des tombes, des sq ele tes

et des offrandes fun raires. ces a eliers, conçus comme des espaces de draloque entre hier e

auiouru'hui, ,"VI aren les entan s et les adolescents à examiner les rites funéraires de nos
anc tres et a s'Interroger, de rnaruere ludique et sans tabou, sur la SIgnification donnee à la

mort tra ers les Siècles et dans les différen es cultures

Accueil des publics et médiation culturelle: l'année de tous les records!

Pour. accue 1des pub .cs,I'annee 2010 a été une année ex raordinaire. a ec un record absolu

de frequ n a Ion (41 161 ISI eurs - pres de 43 000 en comp an les marn es a Ions ex er e res)
Ce e e 01 Ion est ex rememen réjourssan e el e fal men Ir a regle se on laquelle les musees

s abilisen leur frequen a Ion a la hauteur maxima e des deux ers des chi tres a em s la pre-

m ere annee de leur ou erture Ces chiffres s'expliquen par le grand sucees de I'exposi Ion

c Du Il a lexandrie », ma s egalemen par la poursu te de l'ex ension du bassin de recru e-

me des pubhcs e par le de eloppemen de nou elles 0 tres des mees a idéliser e public

euc a e OIS e a rearumer 1'10 érê na re lem en déclinant pour l'exposi Ion permanen e Ce a

pose, nous y 0 ons a ant tou le ride no re poli ique res dynamique en ma iere de med a-

on euh re e e d'accompag emen des publics.



Sous la houlette de Daniel Dall'Agnolo, l'équipe de médiation culturelle a, en effet, depuis

quelques années, engagé un travail de fond pour la professionnahsation de ses structures et
l'optimisation de l'efficacité de ses prestations. Apres deux années marquées par des résul-

tats modestes en raison des efforts consentis sur un plan structurel, ce travail porte désor-
mais ses fruits, comme le montrent les chiffres records de l'année dernlère ' 806 prestations,
SOit une croissance de plus de 25% des visites quidées et une augmentation spectaculaire du
nombre d'ateliers pédagogiques (+ 48% !).

SUite aux expénences favorables du programme de l'exposition «Du Nil à Alexandrie lD, nous
avons pu saisir l'opportunité de l'expo-flash «Entrez dans la tombe 1 Il pour définir le poten-
tiel et le cadre d'engagement de la médiation culturelle dans la mise sur pied régulière et la

communication de programmes d'accompagnement de nos futures expositions emporaues.
Epaulé par un nouveau concep de visi es gUidées assurées par les spéoahstes (conservateur

ou commissaire), l'objectif consiste désormais à créer chaque année un nouvel atelier qui vienne

étoffer, à long erme, l'offre de la média Ion cul urelle

Evénements et manifestations

Afm de me tre en valeur certaines pi ces méconnu s de l'archéologi régional, le Laténium

a proposé chaque mOIS, depuls le dimanche 17 janvier, de br ves VISI es hémauqu s consa-

crées à L'Objet du mOIS, qUI permet en égalemen aux VISI eurs de faire connaissance av c

les gUides et les animateursï- nees) du musée. Ce te manifestation, dont la régulanté offre
de grands avantages pour la comrnumcauon et pour la frdélisatlon du public régional. a ren-

contré un franc succès.

lors du wee -end des 15/16 mal, le parc du tatémum a de nouveau accu IIi le marché arti-

sanal de l'Amicale des marc és d'Hauterive. Sur les th mes c Le Il au clair de lune JI pour la

NUIt des musées e c L'Egypte en famille» pour la Journée ln ernationale des mus es, les visr-
teurs on pu découvrrr l'exposi ion temporaire de manière inédite, par le biars d'une pl ce de
héàtre sp oaternent créée pour t'occasion (c éférou e le crocodile »), de proJ cnons de films

e de VISI es arum es par des personnages historiques Incarnés par des membres de l'équlpe
de médiation cul urelle e des étud an s de l'lnsti ut d'archéologie. Des démons rations e des
exercices de manipulation de c shadoufs » (pnsous 0110 iques) recons 1 ués dans le parc, a nSI
que deu séries d'a etiers pédagog q es complé aient ce programme conçu pour répondre en

pa lCul er aux a. en es du public familial

A l'occaston des Journ es européennes du petnmoine, le d manche 12 sep embre, les visi-

eurs on pu su re une SI e â ra isée de «En rez dans la tombe! »cond rte par Paul Vouga

et Armand Bore (les pro agonis es de la fou Ile du t mul S de Cressier fla Baraque le 2S août

1937) et marq e par l'mterven ion-s rpnse d'une arc ologue du XXle SI ce. les enfan S,

po r le r part, se som v 5 proposer des atehers de dessin, ainsi q 'une c asse au résor s r

la piste des sépu ires da 5 le musée et le parc du lat rurn.

En sus des événements prépar es au La·ému m, l'écu oe de media Ion cul ure e s'es assoclé€

a plusieurs ma rîesta Ions e ene res ous re erons en parncu er les a· elrers c pem ure pré-

Istor'q e» proposés e samed 1fi' ma sur esta d de c la Sa amandre» au Salon du Livre de
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Paul Vouga et Armand Borel. VIsites théêtreîisées de
l'exposition c Entrez dans la tombe 1 .. avec les quides-
animatrices du Latemum (photo V Ga/banni).

G n ~ ; la 9 nér us IMlt non de cet e fameuse revue nous a amst permis d'assurer la pro-
mo Ion du musée et d 5 5activités p dagoglques Du vendredi 27 au dimanche 29 août enfin,
lors du Festival La Tène organisé n partenartat avec 1 tatéruum dans les parages du site épo-
nym , notre équtp d m diauon cultur Ile a collaboré, av c l'essociation des é udiants Celt -
gara, à la pns en ch rge de la gard ri du e villag celtique », proposant un grand nombre
d'ateh rs arch oloqiques aux enfants des Iestivaliers SUiteau succèsextraordinaire rencon ré
par la manifestation, celle-CI devrait être reconduite à un rythme biennal - avec le partena-
na du taténlum, bi n sûr 1

laboratoire de conservation-restauration

Parmi les nombreuses aches de «rou me» que représentent la conservation préventve des
collee Ions, le candi ionnement des prê s e le tral ement des matériaux mis au Jour sur es
ouil es can ana es e des obje s remis au musée par des dona eurs privés. nous relèverons en
particulier les Tavauxréalisés par Géraldine Voumard sur les fragments de la pirogue en aulne
d cou erte en 2009 à Cor aillod e recueillie au pnntemps 2010 par Fabien langenegger avec
l'aide de l'en reprise Archéo Développement Sarl (Cortaillod), sur les trouvailles du SI e neo-
lithique du Landeronlles Pêchesdernere l'Eglise e la lyophilisation d'une fleche découverte
au Schnidejoch (manda du Servicearchéologique du canton de Berne). Un effort considérab e
a par ail eurs e é consen 1 pour le consta d'é a , la révision systématique e e rai emen de
conse a lon-res aura Ion de l'ensemble de nos collections du SIe de LaTene (2248 objets):
ce proje a pu ê re engagé grace a l'accueil de nombreux stagiaires, dans le con ex e d'une
ln ensi ICaIon des con acts du labora orre avec la Hau e Ecole ARC de La Chaux-de-Fonds

Le labora oire, qUI es desormals ln égré res tô a la prepara Ion e au mon age des dl erses
exposions emporaires, a aussipa kipé adj emen a la réfection de l'exposi Ion permanen e,
no am en pour e remplacemen du sys eme d'éclairage dans le secteur des «Lac s res»



Personnel
Philippe Zuppinger, archéologue, a été nommé au poste d'archéomaticien. Responsable de
la gestion des données informatiques de plusieurs gisements fouillés sur le tracé de la A5, Il
aura désormais comme tache la préservation de cesdonnées numériques qui ne sont plus du
ressort de la Confédération (les travaux d'élaboration des fouilles autoroutières étant, dans
une large mesure, terminés), la poursuite du développement de la base de données relative
aux objets préhistoriques (depuis le terrain jusque dans les dépôts), de finaliser le volet tech-
nique de la carte archéologique numérique du canton tout en contnbuant à son alimenta-
tion, enfin d'assumer tout le volet SIGet les relevés topographiques.

SOniaWüthnch a été nommée au poste d'adjointe de "archéologue cantonal.

Nicole Bauermerser, responsable des éditions Archéologie neucrëtetoise. nous a quittés pour
prendre le poste de direc nee de la Société d'histoire de l'art en Suisse.Nous lui souhaitons
plein succèset la remercions de sesefforts inlassables dans la publication des ouvrages de la
série Archéologie neuchâteloise, Archéologie neucbëtetoise numérique e la constitution du
site Internet présentant le volet office de l'OMAN Le suivi des publications sera dorénavant
pns en charge par FrançOis-XavierChauvière.

Béat Arnold a été nommé au comité de rédaction de la SérieArchaeonautica des Editions

du CNRS.

Engagée l'année passée, pour des tâches d'inventaire et d'administra ion, Mane-Josée Rez-
zoruco a é é nommée le 13 septembre à 80% au secrétariat du musée, afin de faire face à la
diminution d'activité entraînée par les problemes de santé de Maryline Kazl Akhteruzzaman.
Dans le cadre d'un placement de l'Office des emplois temporaires, LUCiaLongo a été engagée
pour SIX mois le 30 novembre. pour des tàches d'administration et le conditionnement des

archives documentaires de "Office.

Au cours de cette année, l'Office a fait appel à quatre Civilistes, pour des travaux cchmques
divers (Samuel Robert, Alexandre Palivoda, Pierre-Yves euenschwander et GUillaume Laurent).
Suite au départ de Grlliane Kern et Sophie May ain. le Laténium a par ailleurs recruté deux
nouvelles quldes-arurnatnces (Ca henne Studer et Samira Zoubiri) et trois auxiliaires de sur-
veillance du musée (Laure Bassin, Diane Esseborn et Sandra Hay). EvaVolery et Sandra Hay
ont par auteurs été appe ées à remplacer Cheewanon Mlgllorini œrant son congé maternité:
nous adressons nos meilleurs vœux a sa fille Alice.

SUIe à la résilia Ion du contra d'exploitation avec e restaurant Le Silex, le 1rt'octobre, fran-
çorse Aubert a repris la gérance du Ca é du Laténium; suite a l'examen des locaux lors de la
remise du ba l, le Servicedes ba rrnen s de l'Etat a pns en c arge d'impe an s ravaux de rétec-
Ion de la CUisine

Soutiensetpartenariab
Pour sesacuvi es, le taténlum es amené a solliciter constammen des sou lens de ou essortes,
qui ne touchent pas uniquemen au sponsoring direct. Mm de pallier la rela ive faiblesse de
sesmoyens propres, la direction consent en effet des e forts considérabtes dans des activi és
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de relations publiques qUI permettent au musée d'obtenir des prestations à des tarifs de faveur
ou d'engager des opérations de partenarrat extrêmement bénéfiques au plan promotionnel
et médiatique. Parmi ces dernières, nous citerons notamment le Festival La Tène, la gratuité
du bateau depuis Neuchatel, le montage d'une exposition archéologique à la bijouterie Bonnet
de Neuchâtel. la création sur le site internet TSR-découverte d'un dossier « Laténium » régu-
Irerement alrmenté par la présentation de nos Objets du mOIS, la réalisation de nombreux
«clips JO sur des pièces de notre musée pour Canal alpha (TVP production) et d'un cour -métrage
de la TSRsur le menhir anthropomorphe de Bevaix (Point prod), ou I'orqanisation d'une excur-
Sion au Latéruurn pour les clients de la radio alémanrque ORS 2.

Afin de mieux ren ebiliser ces efforts, le musée a par ailleurs défini des « routmes » pour une
diffusion plus efficace des informations sur ses activités auprès des médias et des nombreux

agendas cul urels sur Interne Dans un espnt analogue, des coll boratrrces de la média Ion

culturelle, membres du comité d'Archéone - ASSOCIation des amis du Laténrum et de l'ar-
chéologie neucbatetolse. ont créé sur le réseau social faceboo un« groupe Laténiurn s don
les membres sont ainSI Informés en flux continu sur l'ac uahté de notre musée

Collaborations scientifiques

L s syn rgl S avec l'lns itut d'archéologie, la valeur d s coll c Ions du Lat ruum e la « PUIS-

sance de f u SCI n IfiqU de l'Office nous p rmetten d me r en place des collabora Ions
Internationales ex rêm m nt b néüques u rayonn ment d l'arch alogie oeuchà eloise Le

La ruum a arnsr tait la couv rtur du programme du 135· Congrès du CTH$ organrsé ce pnn-
emps à ucha el (pour la d UXI me fOISseulement hors de France 1) sur 1 th rne e Paysag s

Dans c cadre, le Lat murn a accu IIIr la réception offer e par le rectora de l'UniverSité de

euchëtel e a par IClp cl l'organisa Ion, dans la salle de conférences du musée, d'un col-

loque centré sur les problématiques de l'archéologie des milieux humides lntitulé « l'homme

au bord de l'eau: archéologie des zones tittorales ». ce colloque a réuni, du 6 au 8 avnl, plus

d 120 p r ropants. principalement de France, de SUisse, d'Italie et d'Allemagne.

Dans un registre analogue, le La eruurn a coorqanlsé en Allemagne un colloque destiné a pro-
longer les rétlexïons de la Table ronde Internationale de Neuchâtel en 2007 au our du site de

La Téne. Mise sur pied au Kelten-Rèmer Museum de Manchmg, a I'occasion de la présenta-
Ion de l'exposition sur La Tene, ce te marufestatron intitulée «Sakral oder profan ? La Tene
und Manchmg» a réuni, sur invi at.on, une cinquantaine de chercheurs provenant pnncipa-

emen d'Europe centrale e onen ale, qUI ont pu confronter leurs perspec Ives historrogra-
phiqu s e ac ue les sur l'interpré atton des dépôts du Second âge du Fer, en se basant sur

es nou ea x resul a s des recherches conduites sur le site de La Tene

Souoe d'assurer sa mrssion formatrice, l'Of rce a par ailleurs accueilli un grand nombre de

s aglalres, pnnClpa emen ISSUSde ('Umversi é de euchâ el. En muséologie, Angélique Frey

e Ma ma Olcese (mas er de museologle, Marion Bur hard et Liliane Rod (Instl u d'arc eo-

log ,e) ; en méd.a Ion cul ure Ile, Blandrne Rue (Unr ers te de Hau e-Alsace) e Nathal e Zure er

(lns 1 u d'archéologie); en conserva .on-res aura Ion, a hlas aMarca, Va en me Brodard,

Emman el e Domon e Ingrid Pa!mboin (Hea-ARC de La Chaux-de-Fonds), Manon B r ard e

Cloe Lehmann (Ins ,u d'arc éo agie). La OUille de Cornaux/Pres du Chêne a permis a seize é -
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diants de notre université (Laure Bassin, Lucie Bovet, Valentin Braekman, Marie Canetti, Cloé
Lehmann, LeylaDuvanel, Florence Eschmann,Wendy Margot, Circé Fuchs, Déborah Locatelli,
Tobias Marschall, Camille Meister, Géraldine Monay, RahelPlao Julien Spielmann et Morgane
Surdez) de se familiariser aux techniques de la fouille archéologique. A noter enfin l'accueil
au Laténium de RenéKouadio Bouadi, doctorant ivoirien de l'Université d'Abidjan-Cocody et
titulaire d'une bourse d'un an de la Confédération, qui avait participé en 2009 au montage
à Abidjan de l'exposition lacustre organisée en partenariat avec notre musée.

Béat Arnold, archéologue cantonal
Marc-Antoine Kaeser, directeur
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Sophie, Cattelain P'erre, C auviere François-Xavier,

168 laténium
*--

Office d'archéologie de Neuchâtel
~ _2010



letourneux Claire, Szmidt Carolyn, Bellier Claire, Beu-
kens Roet et David Francine
- 2010 Une occupation de la fin du dernier maximum
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Atelier des musées

Généralités

Duran ce te année, "Atelier des musées a accueilli et encadré plusieurs s açrarres: Christelle
Voyame, étudiante à la Haute Ecole de Travail Social (HETS) de Genève, Nathan Cotelli un étu-

diant du Lycée Jean-Piaqet, Joanie Deléderray, l un emme en formation d'éducatrice de la

pe Ite enfance, dans le cadre de son cursus scolaire à la HEP BI nne, Mane Bagl, vaudoise étu-
diant à l'Unl\lerSlté «La Sapienza » de Rome, et Ellf Boz aya, étudiante à l'Ecol d'études sociales
et pédagogiques de Lausanne (EESP) Deux civilistes ont été d'une orécreuse aide Oll\ller

Desvolqnes, du 26 JUillet au 20 aoû , qUI a élaboré un accueil animé et sonore au Musée
d'ethnographie pour l'exposition Bruits Et Charles R mmann, aSSOCié la pr perauon d

l'exposr Ion du Muséum Grace à un programm d'Ins rnon prof ssionneüe. le secré anat

de l'At lier des musées a b néflCI de la collabora Ion d'un J un femme d pendan des
S rvices sociaux d ux d rru-journ s par semaine

Dans les trois musées de la Ville de Neuchâtel

Les ateliers orqanlsés pour 1 S 4-12 ans durant 1 s vacances scolaires ont fait le bonheur de

cent quatorze nfants Durant l' é, trente-six enfants ont, de plus, été accueillis dans le cadre

du Pass por -Vacances. Lors des vacances pnntanrères et automnales, un collaboration avec
le Service des sports de la Ville de euchâtel a permis à une centaine de Jeunes enfants de
vivre une paren hese cul urelle duran les camps sportifs auxquels Ils etaient mscn s: huit derm-
Journées on é é consacrees à ce partenanat.

En février, les tradi ionnels accueils pour les élèves ne partant pas en camp de s 1 ont eu lieu
AinSI, quatre-vinq Cinq élèves du Lycee Jean-Piaget se sont rendus au Musee d'e hnoqaphie

e au Muséum d'his orre na urel e, alors que douze e eves de l'ESRN se sont rendus au Musée
d'ar e d'his orre. au Musée d'e hnoqraprue e au Muséum d'hrstorre naturel e.

L'A el er des musées a propose les accueils pour ensetqnan s, au our des nouvelles exposi-

ons. le 22 avril. au Museum pour Les machines de léonard de Vinci e le 28 oc obre au

usée d'e hnoqraphie pour Bruits

La 7 Journée li Ecole - Musee,., proposée qratut emen a ou es es classes de 3 e primaire du

can on par la Cornrmssion pedagogique des musées neuc â eleis (COMPED) en col aooration

avec les musées can onaux, a eu heu le vendredi 30 avril, Deux classes ont é e accue llies a

Musée d'art e d'his olre e qua te au uséum



Le samedi 15 mal, "Atelier des musées a également parucrpé activement à la 6e Nuit des
musées, SUIViepar la Journée internationale des musées. Au Musée d'art et d'histoire, Gene-
vieve Pétermann a mon é de spectaculaires numéros de cirque. en lien avec l'expos non pré-
sen ée en partenariat avecTerre des hommes De Rio a Neuchâtel- Lesenfants du cirque.
Alors qu'au Muséum, c'es l'énergie solaire qUI éta t à honneur; les a etiers de fabncanon
d'engrns solaires ont connu un immense sucees!

Au Musée d'art et d'histoire

Les dimanches 14 mars et 14 novembre, des accueils Au musée en famille! é aien au pro-
gramme. Le 17 mars, dix-hui élèves de la HEP-BEJUE ont SUIVIune matinée de formation
condui e par Genevieve Pé ermann au our de I'exoos: Ion Revenez, cheres images!

Ledimanche 4 JUillet,dans le cadre de l'expositron EXNA 4, Patchwork contemporain suisse
et européen, une animation qratui e pour tous, Pa ch, écrous et ressor 51 IlD, a été pro-
posée sur "esplanade devant le musée

le vendredi 25 JUinen ma mée, une classe du Cen re secondaire de la Fon enelle (Cerruer),
emmenée par M Jean-Marc Durand, a é é accueillie au musée pour un a elrer «Poids e
mesures lt arumé par Marranne de Reymer e S y, assrsépar Joanle Deléderray

Dès le 10 JUillet e Jusqu'a 12 sep embr , 1 S VISI urs oouvat n admirer 1 s créations colo-
rées réalisées, sous t'imputsion de l'A elier des musé s. par cen vlng -cmq enfan s des Ecoles
primaires de la VIlle de eucha el dans le cadre des 1 çons de couture dispensé s par M Ru h
Borel, Fernande Chapelle. Hugue e Delle e a acha Droz, e présentées dans la magnifique
exposi Ion Le patchwork •.. Du petit au grand, c'est vivant!

Le 16décembre, d das sd l'Eco pnmaue de ods on pass n apr s-midi cul ure! et créa-
I a musée au our des expos Séries, suites, variations Plus c'est grand, plus c'est beau!

e paie or D pe a grand
c es' il' 1 rra aux r alises par les
eco/es prima res de la Ville de eu-
a. el en marge de 1E a Mft
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Durant l'année, SIXateliers ont eu lieu hors vacances scolaires: notre animatrice a accueilli

trois adultes, Cinq aînés, seize enfants de 7 à 16 ans et dix enfants de 4-6 ans, chacun accom-
pagné d'un adulte.

Le dimanche 24 oc obre, l'Atelier des musées a apporté sa contribution au sucees de la

deuxième F~ e du chocola . qin a attiré une très forte affluence au musée. Une vrngtame
d'enfants ont eu le privilège de participer à la Mise en morceaux d'une œuvre géante en
chocolat créée par les artisans du canton 1

Le Cours périodique de gravure, dlflgé par France Grovannoru le samedi de 11 h à 16 h a réurn
sept adultes. pour les cinq séances échelonnées entre Janvier et avnl, et SIXpar Ictpa ts pour
les cmq séances planifiées entre sep embre e décembre France Giovannoni a é alem n

accu 1111 au musée des étudiants de l'Ins itu d'his oire d l'art d l'Uruversrté de N uchêtel.

troIS groupes de huit p rsonn S sont V nus suivr chacun un après-midi d'ml ratron, les v n-

dredis 26 novembre, 3 et 10 décembre, dans 1 c dr d l'exposinon Séries, suites, varia-
tions

En octobre. e av c 1 sou 1 n d Pro H Iv la, a d buté un collabora 10 l av cid sse JET

du CPL au our d S ano ns poids et m sur S d ns 1 cadre du Mill narr d la VIII d
uchàtel.

En outr ,qu tr li rs pnv s. un sur R venez, chéres images l, un utour d l' xposmon

o Rio a N uch3tel - L s nfants du cirque, un inti ul Patch- t-déhre dans 1 cadr
d'EXNA 4 - Patchwork contemporain suiss et urop n n Il n av c séries. suites,
variations on é

Au Muséum d'histoire naturell

L s a Il rs du m rcredi apr s-midi au our d se posmons parce Queue Les machines de

Léonard de Vinci, ou sur des th mes aussi van s qu le lynx, les Insectes, ou les champ -

gnons, on passronn cen septante-neuf enfan s de 4 a 10 ans

Duran l'ann e, cen vmg -deu VISI es animées ont condurtes rots de l'exposrtron parce
Queue, nanan e-sep de l'exposi Ion les machines de léonard de Vinci, qumze de l'ex-
pOSI Ion Especes en voie d'apparition e sep de la nou elle sai e d'entomolog e

L cher de ro opfaneurs pendant l'expos on
Lesmec es e Léonard de V na (M
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Le 13 avril, la structure d'accueil de Bevaix, « Le p'tit matou J>, a organisé une sortie de vacances.
Cella Bueno a proposé a treize enfants de 4 à 6 ans un atelier-animation sur le lynx. La bonne

humeur était de mise durant cette matinée culturelle et récréative!

A noter encore que dix ateliers privés, deux sur e ynx, quatre sur Les machines de Léonard
de Vinci, un sur les champignons, deux sur Especes en voie d'apparition et un sur a dwer-

sué du vivant, ont été animés par Ceha Bueno a", Muséum.

Au Musée d'ethnographie

L'exposition Helvetia Park a fermé ses portes le 16 mal. Et le 2 octobre, un événement a fait

grand bruit au Musée d'ethnographie. le vernissage de l'exposition Bruits!

Durant l'année, trente Visites guidées ont été condui es dix-huit de l'exposrtion Helvetia Park,

neuf de Bruits, une de Retour d'Angola et deux des salles égyptiennes. L'équipe de gUides

francophones se composait de Jul e Dorner, Juire Perrin et Baptiste Aubert, alors qu'Yvan

Schulz a accueilli les groupes germanophones.

Le 15 oc obre, les enfan s de la structure parascolaire «Le Coup d'SOI» ont découver

l'exposi Ion Bruits en participant à l'animation «Embarquement à bord du auulus 1 ».

Le mercredi 10 novembre, Mananne de Reynier Nevs y a apporté son concours aux conser-

vateurs du musée dans le cadre d'un après-rmdi de formation organisé pour 1 s enseignants

de la HEP-BEJU E.

L'Atel er des musées a également collaboré au brunches domrnicaux proposés mensuellement

par le Musée d'ethnographie: pendant que les parents suivent une VISite gUidée en compa-

çme d'un conservateur. les enfants sont accueillis pour un atelier ludique et p dagogique en

lien avec les expositions tempora res ou les sai es permanentes Cette offre est rès appréciée

des familles
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