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La culture n'est pas qu'une grande illusion 

L'année 2000 restera dans toutes les mémoires. Nous y avons certes vécu les derniers ins- 
tants du XX'' siècle mais nous avons surtout vu se concrétiser de grands projets sur le plan 
culturel. 

Inauguré en septembre en présence de M'Ile la conseillère fédérale Ruth Dreifuss et de nom- 
breux invités, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel a fiait parler de lui dans l'Europe entière. 

Le dernier week-end d'octobre, les Neuchâtelois se sont littéralement rués dans le Théâtre 
du Passage pour arpenter la scène et découvrir les coulisses à l'occasion de journées portes 
ouvertes. L'inauguration du Théâtre régional de Neuchâtel s'est déroulée le 3 novembre dans 
un esprit de fête et peut-être aussi de soulagement, après une attente de plusieurs décennies. 

Avec l'arrivée d'un nouveau directeur, le Centre culturel neuchâtelois a fait peau neuve 
et a instauré une nouvelle formule thématique qui ci rencontré un succès mérité. Quant à 
l'ancien théâtre communal, il a été confié à des troupes de danse et de théâtre qui ont fondé 

ensemble « La Maison du Concert». 
Malgré une offre culturelle abondante pour notre région, le public a répondu présent 

au-delà des attentes des uns et des autres. L'ouverture du Théâtre du Passage a agi compte 
un appel d'air. Comme si un spectacle en attirait d'autres... 

Les institutions culturelles plus anciennes que sont la Bibliothèque publique et universi- 
taire et les musées ont également fait preuve d'un réel dynamisme durant l'année écoulée. 
Poursuivant une démarche qu'elle a entamée voici plusieurs années déjà, la BPU a présenté 
une exposition et publié un superbe ouvrage sur les navigateurs, les explorateurs et les aven- 
turiers, de la Renaissance auu XIX' siècle. Le Musée d'art et d'histoire, le Musée d'histoire 

naturelle et le Musée d'ethnographie ont organisé . scats se consulter; niais de façon délibé- 

rée, tune exposition commute, ou plutôt trois expositions sur tu thème commun. C'est ainsi 
qu'a débuté la passionnante expérience de « La grande illusion». Chacun à leur manière, 
nos conservateurs ont accompli un travail remarquable qui a été salué bien au-delà de nos 
frontières. Outre la presse surisse, le prestigieux quotidien parisien d'audience internationale 
Le Monde et consacré une pleine page à l'événement. 

«La grande illusion» a non seulemrent frappé les esprits par sa puissance créatrice mais 
elle ça aussi permis de mettre en exergue un important travail de muséographie. Aujourd'hui, 
force est d'admettre que les musées ne sont plus des nids à poussière. Au contraire, ils sont 
parties prenantes de la réflexion que nous menons sans cesse sur l'évolution et les dérives 
de notre société. Ainsi, il ne suffit plus de montrer des petites bêtes pourparler ales relations 
due I 'homme entretient avec la nature, d'accrocher bien sagement aux murs ales tableaux pour 
lancer le débat sur- l'art contemporain out encore d'exposer des objets appartenant à d'autres 

civilisations pour analyser la globalisation du monde. Nos conservateurs l'ont compris depuis 
belle lurette, eux qui transforment nos musées communaux en de vastes espaces de liberté et 
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Les conservateurs des musées communaux en 2000: de gauche à droite, Christophe Dufour (MHN), 
Caroline Junier Clerc (MAH), Walter Tschopp (MAH), Jacques Hainard (MEN), Gilles Perret-Gentil 
(MAH) et Jean-Pierre Jelmini (MAH). 

de réflexions, exploités à merveille et à la satisfaction générale aussi bien des visiteurs que 
des autorités communales. 

Mettant tm terme à une carrière exemplaire, M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur dit dépar- 
tement historique du Musée d'art et d'histoire, a pris sa retraite à la fin de l'année 2000. Il 
ça été remplacé dans sa fonction d'archiviste communal par M. Olivier Girardbille. Les deux 
hommes se connaissent bien pour avoir travaillé plusieurs années ensemble. Cette étroite 
collaboration nous conforte dans notre conviction que les archives de la Ville sont entre de 
hommes mains et que les 

, générations futures disposeront de tous les documents utiles et néces- 
saires pote- juger de la carrière de Jean-Pierre Jehnini que nous considérons, quant à nous, 
comme un grand historien, érudit et humniste, doublé d'un pédagogue sans pareil. L'Uni- 
versité de Neuchûtel ne s'v est d'ailleurs pas trompée, qui a décerné le titre de docteur ès 
lettres honoris causa à Jean-Pierre Jehnini en automne 2000, lors du dies academicus. Elle 

récompensait ainsi un vulgarisateur hors pair pour qui l'histoire de Neuchâtel n'a plus de 

secrets. Cet historien aussi savant que bonhomme et jovial a en effet consacré sa vie à étu- 
dier l'histoire de Neuchâtel et les mentalités des gens qui v habitent. Il sait tout de nos rues, 
de nos maisons, de nos familles, de nos industries. Et, à l'heure de la retraite qu'il a prise à 
la fin de l'année 2000, ce génial maître ès communication a trouvé le moyen le plus intelli- 

gent qui soit de transmettre ses connaissances à la collectivité: la conception et la réalisa- 
tion de maquettes représentant la Ville à ci if férente. s époques de son histoire. 
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En conférant le grade de docteur honoris causa à Jean-Pierre Jelmini, l'Université a sou- 
haité rendre hommage à un grand humaniste doublé d'un excellent vulgarisateur qui s'est 
servi d'une pluralité de moyens d'expression pour partager sa connaissance de l'histoire 

urbaine et des mentalités populaires de Neuchâtel. Muséographe, archiviste, historien, péda- 
gogue et désormais retraité actif Jean-Pierre Jetmini méritait bien ce geste de reconnais- 
sance. 

Conformément à la rotation établie, M. Walter Tschopp ça repris la direction du Musée 
d'art et d'histoire. Enfin, M""' Chantal Lafontant-Vallotton a été engagée comme conserva- 
trice du département historique. Nous lui souhaitons la plus cordiale des bienvenues. 

Nous ne saurions passer sous silence l'important travail que mène l'Atelier des musées 
sur le plan pédagogique en animant des ateliers et des visites d'expositions qui connaissent 
un succès croissant. Rappelons enfin que l'on entre désormais gratuitement dans nos musées 
le mercredi après-midi. Cette facilité permettra à tous de profiter de leurs richesses. 

En 2000, le Conseil général de Neuchâtel a voté un important crédit pour transformer les 
Galeries Léopold-Robert dans lesquelles se trouvaient jusqu'ici les collections du Musée can- 
tonal d'archéologie. A l'avenir, ce bâtiment, voisin des Caves de la Ville et du Palais du Pevrou, 

abritera les archives communales ainsi que les maquettes de notre cité que l'on doit à Jean- 
Pierre Jetmini. Les richesses archéologiques de notre canton auront elles aussi trouvé en cette 
année 20001 'écrin qu'elles méritaient. Le bâtiment de Champréveyres, construit tout exprès 
pour les accueillir, était sous toit avant que l'année se termine. Ce musée du XXI` siècle ouvrira 
ses portes en septembre 2001 et ce n'est pas sans un petit pincement au coeur que nous le 
laisserons quitter le territoire communal pour aller faire les beaux jours d'Hauterive. 

Certes, la Ville de Neuchâtel consacre d'importants moyens financiers à ses institutions 

culturelles. Mais que deviendraient celles-ci sans leurs associations de soutien - ARTHIS, 
SAMEN et AMUSE - qui secondent activement les conservateurs dans leurs recherches de 

fonds 

A la veille d'Expo. 02, il ne nous reste plus qu'à espérer qu'une partie au moins des très 
nombreux visiteurs attendus sur 1'arteplage de Neuchâtel consacrent quelques instants à 
découvrir les richesses culturelles de notre cité. 

Eric AUGSBURGER 

conseiller communal 
directeur des Affaires culturelles 

5 

Numérisé par BPUN 



Table des matières 

Bibliothèque publique et universitaire 
Page 

........................ 11 
Conseil de fondation 

.................................................. 11 
Personnel ........................................................... 12 
Locaux - Equipement ................................................. 13 
Informatique ......................................................... 13 
Acquisitions ........................................................ 14 
Catalogage auteurs-titres-collectivités (ATC) ............................... 21 
Indexation Matières ................................................... 22 
Périodiques ......................................................... 23 
Iconographie ........................................................ 25 
Manuscrits .......................................................... 26 
Prêt et fréquentation de la Bibliothèque 

................................... 29 
Lecture publique ..................................................... 30 
Animation .......................................................... 32 
Publications ......................................................... 34 

Société du livre contemporain ................................. 35 

Bibliothèque des Pasteurs 
..................................... 38 

Une année de transition ................................................ 38 
Découvertes ......................................................... 38 
Neuchâtel et le monde ................................................. 39 
Ce qui revient toujours ................................................. 40 
Liste des donateurs de livres et revues ..................................... 41 
Statistiques .......................................................... 41 

Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi 
......................... 42 

Comité et personnel ................................................... 42 
Le billet de la présidente ............................................... 42 
A la bibliothèque 

..................................................... 43 
Statistiques de la bibliothèque 

........................................... 44 
A la ludothèque ...................................................... 44 

7 

Numérisé par BPUN 



TABLE DES MATIÈRES 

Statistiques de la ludothèque ............................................ 
45 

Donateurs ........................................................... 
45 

Musée d'art et d'histoire ....................................... 46 
Direction 

......................................................... 
47 

Généralités 
.......................................................... 

47 
Personnel 

........................................................... 
49 

Locaux ............................................................. 
50 

Equipement 
......................................................... 

52 
Fréquentation 

........................................................ 
52 

......................................................... 
Animations 54 
Les ateliers de conservation et de restauration .............................. 

56 
ARTHIS - L'Association des amis du Musée d'art et d'histoire 

................ 
56 

Menuiserie des Affaires culturelles ....................................... 
57 

Divers 
.............................................................. 

58 
Conclusion 

.......................................................... 
59 

Hommage à Jean-Pierre Jelmini ou le conservateur «parlier» .................. 
59 

Département des arts plastiques ................................. 
62 

Généralités 
.......................................................... 

62 
Personnel ........................................................... 

62 
Gestion et entretien des collections ....................................... 

62 
Restaurations 

........................................................ 
64 

Prêts ............................................................... 
66 

Acquisitions 
......................................................... 

68 
Expositions ......................................................... 

88 
Autres activités ...................................................... 

94 

Département des arts appliqués ................................. 
95 

Gestion et exploitation des collections .................................... 
95 

Acquisitions ......................................................... 
100 

Bibliothèque ........................................................ 
103 

Expositions ......................................................... 
103 

Autres activités ...................................................... 
109 

Conclusion 
.......................................................... 

110 

Cabinet de numismatique ....................................... 111 
Généralités .......................................................... 

111 
Personnel ........................................................... 

111 
Gestion et entretien des collections ....................................... 

112 
Expositions .......................................................... 

116 
Animations et développements .......................................... 

124 

S 

Numérisé par BPUN 



TABLE DES MATIÈRES 

Acquisitions ........................................................ 125 
Activités diverses 

..................................................... 129 
Conclusion .......................................................... 130 

Département historique 
.......................................... 131 

Généralités .......................................................... 131 
Personnel ........................................................... 131 
Gestion et entretien des collections ....................................... 132 
Rapport de l'assistant-conservateur 

....................................... 133 
Acquisitions ......................................................... 137 
Rapport de l'assistant .................................................. 142 
Fondation François Verdier 

............................................. 144 
Expositions ......................................................... 145 
Autres activités du conservateur ......................................... 147 
Cours et conférences .................................................. 147 
Conclusion .......................................................... 148 

Muséum d'histoire naturelle ................................... 150 
Généralités .......................................................... 151 
Expositions temporaires ............................................... 154 

Expositions présentées au Muséum 
..................................... 154 

Expositions présentées hors les murs .................................... 162 
Exposition virtuelle ................................................. 164 

Conférences, cinéma, rendez-vous nature .................................. 166 
Fréquentation du Muséum 

.............................................. 168 
Relations extérieures .................................................. 169 
Activités scientifiques ................................................. 172 

Travaux de recherche ................................................ 172 
Gestion des collections .............................................. 175 
Publications ....................................................... 179 

Dons et nouvelles acquisitions .......................................... 179 
Personnel ........................................................... 181 

Musée d'ethnographie 
......................................... 182 

Généralités .......................................................... 183 
Gestion des collections ................................................ 186 
Une dynastie de collectionneurs sur plus d'un siècle: les Speyer 

............... 197 
Ethnomusicologie .................................................... 204 
Expositions ......................................................... 205 
Scénographie ........................................................ 218 
Photographie ........................................................ 219 
Bibliothèque ........................................................ 219 

9 

Numérisé par BPUN 



TABLE DES MATIÈRES 

Société des Amis du musée ............................................. 
220 

Presse, émissions radiophoniques et télévisées .............................. 
223 

Autres activités des conservateurs ........................................ 
223 

Publications ......................................................... 
227 

Musée cantonal d'archéologie ................................. 228 
Points forts de l'année 2000 ............................................ 

229 
Personnel ........................................................... 

229 
LATENIUM ........................................................ 

229 

............................................... 
Les fouilles continuent... 230 

... et conduisent à des publications ou des expositions ........................ 
230 

Laboratoires 
......................................................... 

230 
Déjà des visiteurs ..................................................... 

231 
Dons .............................................................. 

232 
Publications 

......................................................... 
233 

L'Atelier des musées ............................................ 234 
Généralités 

.......................................................... 
235 

...................................................... 
Fonctionnement 235 

............................................ 
Muséum d'histoire naturelle 235 

............................................... 
Musée d'art et d'histoire 237 
Musée d'ethnographie 

................................................. 
239 

.................................................... 
La grande illusion 240 
Visites guidées ....................................................... 

240 

Expo. 02 
............................................................ 

240 

Promotion et représentation ............................................. 
240 

10 

Numérisé par BPUN 



Bibliothèque publique et universitaire 

Conseil de fondation 

COMPOSITION DU CONSEIL 

Représentants de la Ville 
M. Eric Augsburger, conseiller communal, président 
M. Gilles Attinger 
M. François Berger 
M'Ile Janine Constantin Torreblanca 
Mme Touria Derrous 
M. Stéphane Devaux 
M'ne Marie-Anne Gueissaz 
M. Daniel Hess 
M°'e Sandrine Muriset-Jacot-Guillarmod 
M" le Raymonde Wicky 

Représentants de l'Etat 

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

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

et des affaires culturelles 

Comité de direction 

M. Eric Augsburger, président 
M. Gilles Attinger 
M'Ile Janine Constantin Torreblanca 
M. Jean-Daniel Perret 
M. Daniel Ruedin 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Personnel 

ETAT AU 1'" JANVIER 2001 

Personnel régulier: 
30 (29) personnes occupant 

Personnel temporaire et auxiliaire: 
17 (20) personnes occupant 

2001 2000 

24.97 (25.02) postes 

6.79. Y compris (6.69) y compris 
4 stagiaires, soit 4 stagiaires, soit 
3.70 postes 3.80 postes 

Total 
47 (49) personnes occupant 31.76 (31.71) postes 

Concierges: 
2 (2) personnes occupant 1.60 (1.60) poste 

NOUVELLES CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL 

Suite à l'élection d'un employé de la Bibliothèque au Conseil général, la question du statut 
du personnel de la BPU a dû être clarifiée. Lors de la création, le 18 mars 1983, sous le nom 
de « Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel », d'une fondation de droit privé selon 
les art. 80 et suivants du Code civil, le statut de fonctionnaire du personnel n'avait pas été 

adapté à cette nouvelle forme juridique. Or, le statut de fonctionnaire implique certaines incom- 
patibilités constitutionnelles et légales relatives à l'accession à une charge publique. La ques- 
tion s'est donc posée de savoir si un employé de la Bibliothèque pouvait siéger au Conseil 
général et un avis de droit a été demandé au Service juridique de la Ville. 

Sur son conseil, il a été décidé de régulariser le statut du personnel de la Bibliothèque. Un 
projet de Conditions générales de travail applicables au personnel de la BPU a été élaboré. 
Ce document, qui réunit toutes les dispositions applicables au personnel de la BPU et conte- 
nues dans le Statut du personnel communal et son Règlement d'application, a été soumis 
au Syndicat des services publics et au personnel de la BPU. Avec leur aval, une nouvelle 
lettre d'engagement intégrant ces Conditions générales de travail a été signée par tous les 
employés de la Bibliothèque. Depuis le ler juin 2000, le personnel de la BPU bénéficie d'un 
statut propre. 

MOUVEMENT 

Mm' Marie-Claire Henry, qui travaillait à la Bibliothèque depuis de longues années en tant 
qu'auxiliaire, a été engagée comme bibliothécaire. Elle conserve le même taux d'activité 
de 45 %. 

Deux nouveaux auxiliaires sont venus renforcer les équipes de prêt du Fonds d'étude: 
M'Ile Anne-Lise Grobéty et M. Denis Froidevaux. 

Mine Marie Reginelli, bibliothécaire à la Bibliothèque Pestalozzi. a été engagée en jan- 

vier 2000 pour terminer les relevés statistiques de nos fonds anciens. 

FORMATION 

Mile Joëlle Eichenberger a présenté avec succès, à la session d'automne des examens BBS, 

son travail de diplôme intitulé: «Etude pour la mise en valeur et la conception de l'informa- 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

tisation des bibliothèques du Conservatoire cantonal de musique de Neuchâtel et La Chaux- 
de-Fonds/Le Locle ». 

Dans le cadre de la nouvelle formation en information documentaire (CFC), M. Guil- 
laume Luder a été engagé le 21 août comme apprenti assistant en information documentaire. 

M"'" Marianne Steiner et Sandrine Zaslawsky ont suivi en avril-mai un cours de forma- 
tion pour maîtres d'apprentissage dispensé par le Service de la formation professionnelle 
du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles. 

Locaux - Equipement 
Des travaux importants ont été effectués au niveau de l'alimentation électrique et de la sécu- 
rité. Une recrudescence de coupures de courant intempestives au Fonds d'étude nous a 
contraints à changer le vétuste tableau électrique qui alimentait la partie est du premier étage. 
Profitant de la pause estivale, une armoire électrique moderne et performante a été installée. 
Dès lors, les problèmes électriques de cette section ont disparu. Il n'en va malheureusement 
pas de même pour l'ensemble du bâtiment. 

L'installation de signalisation vol-effraction qui protège la Salle Rousseau et la cave-forte 
a également dû être assainie. Notre fournisseur ne pouvait en effet plus en assurer la main- 
tenance car plus aucune pièce de rechange n'était disponible pour ce modèle, vieux de plus 
de vingt ans. Fort heureusement, le câblage de l'ancienne installation a pu être réutilisé, ce 
qui a permis une réduction sensible des coûts. 

Depuis la perte de notre dépôt à livres, au passage Maximilien-de-Meuron 4, suite à la 

construction du Théâtre du Passage, et son remplacement par des locaux à Couvet et 
chez Swisscom, avenue Edouard-Dubois 20, les navettes entre nos différents entrepôts ont 
notablement augmenté. Aujourd'hui nous ne pouvons que déplorer les inconvénients liés 
à la dispersion de nos locaux. 

Informatique 

Cette année a été marquée par des transferts partiels de personnel: MM. Julien Gafner et 
James Talion ont commencé leur activité au SITEL (Service informatique et télématique 
de l'Université de Neuchâtel) à 30% et 40% respectivement, et M'Ile Eveline Hoffmann au 
Service informatique, où elle s'occupe de nos sites Internet une demi-journée par semaine. 
Après une période de formation sur UNIX, MM. James Talion et Julien Gafner ont pu pren- 
dre en charge la gestion du système VTLS du Réseau cantonal des bibliothèques neuchâ- 
teloises (RCBN). Ils ont acquis des compétences leur permettant de régler les problèmes 
d'exploitation courante du réseau. M'Ile Hoffmann, suite à une formation FrontPage, a effec- 
tué une révision complète de la bibliothèque virtuelle de la BPUN. 

L'année 2000 a surtout été une période de préparation à d'importantes migrations prévues 
en 2001 : la migration vers un nouveau système de gestion de bibliothèque (VIRTUA), le lan- 
cement du nouveau site Internet de la BPUN, dont la conception générale a été confiée à une 
entreprise extérieure, le déplacement au SITEL du support bureautique et la mise en place 
du Consortium suisse pour les documents électroniques. MM. Julien Gafner et James Talion 
ont suivi différents cours en vue du passage à VIRTUA, notamment concernant le paramé- 
trage et les modules de prêt. Par ailleurs, une quinzaine d'anciens PC ont été remplacés par 
des modèles plus puissants afin de permettre l'installation des nouveaux logiciels client 
VI RTUA. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

La Bibliothèque de Babel, la Salle des Planètes, 1998, d'Erik Desmazières, eau-forte, aquatinte et 
roulette, épreuve d'artiste, 30,5x49,5 cm (cf. p. 25). 

Pendant la période estivale, le Service a mis à jour les outils bureautiques du personnel 
(passage de Microsoft Office 95 à Office 2000) et introduit un nouveau service de messa- 
gerie électronique. M. James Talion a en outre assisté à la réunion du groupe européen des 
utilisateurs du système VTLS et a été nommé président «Groupe système». 

Acquisitions 
VENTILATION DES ACHATS PAR TYPES DE DOCUMENTS 

2000 1999 
1. Nouveautés du Fonds d'étude Fr. 108029.31 (99580.27) 
2. Nouveautés de la Lecture publique Fr. 82266.86 (88898.89) 
3. Ouvrages anciens et manuscrits Fr. 38426.74 (3903829) 
4. Suites' uites Fr. 72836.20 (65554.77) 
5. Iconographie Fr. 3 921.80 
6. Périodiques* Fr. 72126.69 (86615.34) 

Total Fr. 377607.60 (379687.56) 

7. Reliure Fr. 26540.79 (34429.20) 

Total Fr. 404148.39 (414116.76) 

* Ce chiffre se compose pour l'an 2000 de Fr. 3088.20 pour la Lecture publique et de Fr. 69038.49 pour le Fonds d'étude. 
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ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS 

Accroissement 

2000 (1999) 2000 

dont 
Achats Dons, échanges 

(1999) 2000 (1999) 

Etat des 
collections 

2000 (1999) 

Imprimés 

Monographies 

- Fonds d'étude 4718 (4889) 3329 (3306) 1389 (1583) 262764 (258056) 

- Lecture publique 2844 (2944) 2600 (2738) 244 (206) 40868 (38917) 

- Total BPUN 7562 (7833) 5929 (6044) 1633 (1789) 303632 (296973) 

- Thèses 327 (408) - (-) 327 (408) 70171 (69844) 

- Tirés à part - (24) - (-) - (24) 1083 (1083) 
- Périodiques (vol. ) 1741 (1455) 927 (832) 814 (623) 123533 (121792) 

- Pièces diverses - (374) - (-) - (374) 38952 (38952) 

- Archives des impri- 623 (401) - (-) 623 (401) 4807 (4184) 
meurs neuchâtelois 

- Partitions 17 (20) 9 (16) 8 (4) 3491 (3474) 

Microformes 

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

Iconographie 

- Estampes 73 (171) 71 (54) 2 (117) 1493 (1420) 

- Cartes et plans 228 (122) 215 (118) 13 (4) 4992 (4764) 

- Affiches 313 (359) 17 (4) 296 (355) 4991 (4678) 

Moyens audiovisuels 

- Disques et CD 19 (18) 18 (16) 1 (2) 213 (194) 
- Bandes et cassettes 1 (1) 1 (1) - (-) 245 (244) 
- Films et vidéos 128 (126) 106 (120) 22 (6) 513 (385) 
- CD-ROM 62 (12) 56 (8) 6 (4) 130 (68) 

Manuscrits 

- Manuscrits 91 (89) 8 (10) 83 (79) 12999 (12908) 

QUELQUES ACHATS IMPORTANTS 

Livres anciens ou précieux 

Sans disposer d'un large crédit, indispensable pour acquérir des ouvrages de prix, nous avons 
réussi malgré tout à nous procurer quelques ouvrages de valeur en dépouillant soigneuse- 
ment les catalogues d'antiquariat. 

Signalons, parmi d'autres, l'édition originale du récit que Barthélemy de Lesseps a laissé 
de son voyage du Kamtchatka à Paris: Journal historique du voyage de M. de Lesseps, consul 
de France, employé dans l'expédition de M. le Courte de la Pérouse, en qualité d'interprète 
du Roi (2 vol. in-octavo, Paris, 1790). Rappelons que Lesseps fit partie, en qualité d'inter- 
prète, du célèbre voyage de découverte de La Pérouse. Lors de l'escale du Kamtchatka, il 
reçut la mission de ramener en France des lettres et les journaux de bord de l'expédition. 
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Caravane kamtschadale arrivant dans un ostrog au village, gravé par Choffard, planche à l'eau-forte 

et au burin tirée du Journal historique du voyage de M. de Lesseps (Paris, 1790) (cf. p. 15). 
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Débarqué le 29 septembre 1787 à Petropavlosk, Lesseps arriva à Versailles le 17 octobre 1788. 
Dans son Journal, il rend surtout compte de la première partie de son trajet, au Kamtchatka 
et en Sibérie orientale, des régions encore très peu connues des Européens et même des Russes. 
Tout en donnant des détails piquants sur le déroulement de son voyage, dans un environne- 
ment glacé et hostile, il observe avec une précision d'ethnographe, les moeurs et les coutumes 
des tribus qu'il rencontre. Lesseps vivait encore lorsque Dillon découvrit, en 1826, à Vani- 
koro, une des îles de Santa Cruz, les restes de l'expédition de La Pérouse. Aussi recourut-on 
à ses souvenirs pour les identifier. Précisons que Ferdinand de Lesseps, l'ingénieur du canal 
de Suez, est le neveu de l'interprète. Sorti des presses de l'Imprimerie royale, composé en 
caractère Grandjean, l'ouvrage contient des cartes finement gravées et une très belle planche 
gravée par Choffard. Notre exemplaire se présente sous une jolie reliure en plein veau flammé 
décorée sur les plats d'une roulette ornée. 

Nous avons aussi eu la chance de trouver un très bel exemplaire des Contes de Boccace, 
illustrés de 110 planches par Gravelot, Eisen et Boucher. Il ne s'agit malheureusement pas 
de l'édition originale, en 5 volumes in-octavo, publiée en 1757, mais d'une modeste réim- 
pression en 10 volumes au format petit in-octavo. Gravées assez médiocrement par Vidal, les 
figures n'ont ni la grâce ni la légèreté des planches originales établies par de grands inter- 
prètes. Ce petit ouvrage n'est pourtant pas sans agrément: correctement imprimé sur un papier 
crème de belle qualité, le texte est enrichi de nombreux bandeaux et culs de lampe qui ajou- 
tent au plaisir de la lecture. Le recueil vaut aussi par sa reliure, tardive (1868), superbe pas- 
tiche de décors anciens de Chambolle, qui signait Chambolle-Duru. Successeur de Duru, qui 
fut un des élèves de Thouvenin, Chambolle travaillait pour la haute bibliophilie de l'époque. 
La reliure, en plein maroquin, est ornée sur les plats de trois filets à l'ancienne et au dos de 
fleurons à motifs floraux. Elle est aussi décorée d'une roulette dorée intérieure d'une finesse 
incomparable. 

Dans le domaine des Neocomensia, il faut signaler l'acquisition d'un superbe exemplaire 
de tête du Testament de Villon, illustré de vingt eaux-fortes de Marcel North (Paris, Télin, 
1929). OEuvre de jeunesse de l'illustrateur neuchâtelois (1909-1990), ce livre fut édité à 326 
exemplaires dont 1 exemplaire sur Japon ancien à la forme, accompagné des dessins, des essais, 
des croquis et des vingt cuivres de l'artiste; 25 exemplaires sur Japon impérial avec un dessin 
original et 300 exemplaires sur vélin d'Arches. Le volume acquis par la Bibliothèque appar- 
tient à la série sur Japon impérial. Cet ouvrage a été publié par Robert Télin, un libraire suisse 
installé alors à Paris qui faisait de l'édition en dilettante. Il tenait une librairie de livres anciens 
et modernes à la rue de ]'Université, à l'enseigne du Lys Rouge. Avant l'édition du Testa- 
ment, on ne lui connaît guère que les Amertumes d'André Haguenauer, illustré de dix eaux- 
fortes de Jean Auscher (1925), et le Noël du Roi Mandjar, de Marius et Ary Leblond, 
orné d'aquarelles de ce dernier (1926). Les compositions de Marcel North portent la mar- 
que d'une époque. Le jeune artiste - il n'avait pas 20 ans - était alors sous l'influence de 
l'esthétique cubiste héritée de son premier maître Conrad Meili. D'où les formes très géo- 
métriques et épurées de ses compositions. Mais cette écriture sévère et anguleuse ne corres- 
pondait pas à sa sensibilité qui le portait vers la spontanéité du trait et l'exubérance des 

sentiments. Aussi ne tarda-t-il pas à se détourner de cet art trop froid et désincarné. Notre 

exemplaire est habillé d'une demi-reliure en maroquin havane. 

Eau-forte de Marcel North, tirée du Testament de François Villon (Paris, 1929) (cf. p. 18). > 
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Les auteurs suivants ont eu l'attention 

M. Jean-Marc Barrelet 
M. Gérard F. Bauer 
M. Georges Bavaud 
M. Raphaël Béguelin 
M. Alfred Berchtold 
M. Christophe Blaser 
M. Jean Buhler 
M. Alain Cernuschi 
M. Pierre Chappuis 
M. Frédéric Chiffelle 
M. Jacques Cognard 
M. Jean Courvoisier 
M. Pierre Favre 
M. Olivier Furrer 
M. Jean Golay 
M. Yves Gonseth 

de remettre leurs publications à la Bibliothèque: 

M. Germain Hausmann 
M. Marc-Antoine Kaeser 
M. Denis Knoepfler 
MI", Jacqueline Milliet 
M. Jean-Daniel Morerod 
M°', Anne-Nelly Perret-Clermont 
M. Loris Petris 
M. Gilbert Pingeon 
M' Pascale Marro Clément 
M. Marc Reinhardt 
M. Jacques Sandoz 
M. Daniel Schulthess 
M. Philippe Terrier 
M. Roger Vuille 
M. Milad Zarin-Nejadan 

Notre reconnaissance va également aux 
divers dons d'ouvrages: 
M" Claire-Isabelle Attinger 
Mm' Véronique Attinger 
M. Pascal Attinger 
M. Hans Baumgartner 
M. Pierre Bésomi 
Bibliothèque cantonale et 

universitaire, Fribourg 
Bibliothèque cantonale et 

universitaire, Lausanne 
Bibliothèque de la Ville de 

La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque nationale suisse, Berne 
Centre suisse de prévention de la 

criminalité 
Commune d'Auvernier 
Département de l'instruction publique 

et des affaires culturelles du 
canton de Neuchâtel 

Ebel, Centre de relations publiques, 
La Chaux-de-Fonds 

M. Edouard Fischer, Rolle 
Galerie Ditesheini 

personnes, institutions et entreprises suivantes pour 

M. Jean-Pierre Gern 
Hôpital de la Ville de 

La Chaux-de-Fonds 
Institut L'homme et le temps, 

La Chaux-de-Fonds 
M. Frédéric Maire 
Musée d'art et d'histoire. Neuchâtel 
Musée d'ethnographie. Genève 
Musée d'ethnographie, Neuchâtel 
Musée d'histoire. La Chaux-de-Fonds 
Musée d'histoire naturelle. 

La Chaux-de-Fonds 
Office fédéral de la statistique, 

Neuchâtel 
M"" Jacques Perrochet, Bâle 
M. Claude-Alain Rochat 
Mme Anne-Charlotte Sahli 
M. Pierre Schmidt. Rixheim, France 
Société générale d'affichage, Genève 
Société suisse des auteurs 
Université de Neuchâtel 
Ville de Neuchâtel 

De nombreux éditeurs nous aident dans notre tâche de réunion du patrimoine imprimé 
neuchâtelois en nous offrant leurs publications ou en nous en facilitant l'acquisition. Nous 
remercions en particulier les éditions : 
Gilles Attinger H. Messeiller 
Fitzsimnions de la Nouvelle Revue neuchâteloise 
Fleuve de vie Self Study Books, Peseux 
Ides et Calendes 
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Catalogage auteurs-titres-collectivités (ATC) 

DOCUMENTS CATALOGUÉS 

Nouvelles acquisitions 
dont: 

2000 1999 
24722 (24800) 
9248 (10236) 

- Livres du Fonds d'étude 5449 (5240) 

- Livres de la Lecture publique 2667 (2844) 

- Périodiques 91 (84) 

- Partitions 8 (9) 

- Iconographie 503 (953) 

- Moyens audiovisuels 126 (134) 
dont: Fonds d'étude 23 (23) 

Lecture publique 103 (111) 

- CD-ROM (13) 
dont: Fonds d'étude 18 (10) 

Lecture publique 30 (3) 

- Divers 356 (959) 
Rétroconversion (recatalogage) 15474 (14564) 
dont: 
- Livres du Fonds d'étude 14711 (14044) 

- Livres de la Lecture publique - (22) 

- Périodiques 727 (498) 

- Iconographie et cartes 36 (-) 

Aucune pièce neuchâteloise (1999: 367) n'a fait l'objet d'un répertoire sommaire. 

CATALOGUE COLLECTIF NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS 

Fichier informatisé sur VTLS 

En 2000, la BPUN a ajouté dans ce fichier 9402 (1999: 7426) nouvelles notices; la 
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds (BVCF), de son côté, en a fourni 5453 
(1999: 4182). 

Fichier conventionnel 
Quelques bibliothèques non informatisées (ou informatisées avec des systèmes particuliers) 
nous ont encore annoncé 338 (1999: 497) ouvrages sous forme de fiches. 

L'ancien catalogue collectif et divers autres fichiers spécialisés (documents neuchâtelois, 
affiches, etc. ) se sont accrus de 4368 (1999: 6665) fiches. 

OBSERVATIONS 

L'année 2000 a été très chargée pour le service de catalogage. Tout en assurant la direction 
du service, son responsable, M. Michael Schmidt, a été engagé sur d'autres fronts: il a été 
ainsi une des chevilles ouvrières de l'exposition consacrée aux Navigateurs, explorateurs 
et aventuriers (cf. p. 33) en participant à la publication du catalogue et au montage de 
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l'exposition. On lui doit en particulier la description minutieuse de notre collection de 
livres de voyages maritimes, publiée en partie à la fin du catalogue. Dans le cadre du cours 
d'introduction IV (informatique dans les SID), destiné aux apprentis en information docu- 

mentaire, il a oeuvré à la préparation et à l'organisation de deux journées de formation en 
collaboration avec trois autres bibliothécaires de la BPU: Mme Sandrine Zaslawski et 
MM. Jean-Paul Reding et Tony Cameroni. Il a aussi dû réaliser de nombreux travaux pré- 
paratoires en vue du passage de VTLS à Virtua. Enfin, il continue de superviser et de contrôler 
les opérations de rétroconversion de nos fonds confiés à l'équipe de recatalogage conduite 
par M. Philippe Schmidt. Commencée en 1998, cette entreprise se déroule comme prévu. Il 
a fallu cependant installer trois PC dans le petit bureau du local Senn pour procéder au cata- 
logage sur place et éviter de transporter les livres jusqu'à la Bibliothèque. Le recatalogage 
d'une grande partie des collections courantes sera sans doute terminé en automne 2001. Plus 

complexes, et peu représentés dans la base de RERO, les fonds restants devront probable- 
ment être traités par des bibliothécaires diplômés. M. Michael Schmidt n'aurait pu mener à 
bien ses multiples activités s'il n'avait été efficacement secondé par les collaborateurs de son 
service - Mme Delphine Chaignat, MM. Tony Cameroni et Jean-Pierre Renk - et le respon- 
sable du catalogue-matière M. Jean-Paul Reding. 

Travail accompli 

En tout, le service a recatalogué 

dont par l'équipe de recatalogage 

dont par le service 

Indexation Matières 
STATISTIQUES 

Documents indexés 

14740 titres en 16427 unités 
(vol. et cartes) 

(en 1999) 14044 titres en 16805 volumes 

10319 titres en 10831 volumes 

(en 1999) 10558 titres en 12381 volumes 

4392 titres en 5596 volumes 
29 titres en 29 feuilles 

(en 1999) 3486 titres en 4424 volumes 

E. rercice 2000 Exercice 1999 

Fonds d'étude 3743 
Lecture publique 378 
Total 4121 

Descripteurs attribués 
Fonds d'étude 11362 
Lecture publique 1359 
Total 12721 

Notices d'autorité créées 
Descripteurs nouveaux 

611 
385 

11) 

2 736 
461 

3 197 

9 246 
1745 

10991 

726 
507 
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OBSERVATIONS 

Comme la BPUN pratique le catalogage partagé, les ouvrages déjà indexés par un autre 
partenaire au sein du Réseau romand ne sont pas compris dans ces chiffres. Ces ouvrages 
transitent néanmoins par le service de l'indexation, qui vérifie sommairement la pertinence 
des descripteurs attribués. 

L'augmentation sensible des documents indexés et des descripteurs attribués dans la sec- 
tion «Fonds d'étude» s'explique par les opérations de catalogage rétrospectif actuellement 
en cours. 

GESTION DU CATALOGUE-MATIÈRE 

Les responsables de la gestion du catalogue-matière informatisé des différents sites romands 
se réunissent à intervalles réguliers pour examiner le vocabulaire nouveau et mettre à jour le 
système des règles d'utilisation. 

Séances 

2000 1999 
a) Groupe matières Théologie-Philosophie-Orientalisme 1 (1) 
b) Groupe de travail matières («COMA») 2 (2) 
c) Bureau-matières et migration vers Virtua 6 (5) 
d) Groupe Généralités 3 (1) 

Autre activité 

Gestion de la liste des acquisitions récentes (section FE). 

Périodiques 
2000 1999 

SÉRIES EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 2000 1983 (1944) 

Nouvelles séries 91 (116) 
Séries interrompues 52 (63) 

Revues 1954 (1914) 
dont reçues par: 

Abonnements 673 (661) 
Dons 598 (576) 
Echanges 683 (677) 
dont: Sciences naturelles 393 (392) 

Géographie 217 (215) 
Chronométrie 14 (14) 
Histoire et archéologie 46 (46) 
Bibliothèques et Musées 13 (10) 

Quotidiens 16 (16) 
CD-ROM 13 (9) 
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Abonnements RCBN: gestion reprise par le 
Service de l'informatique: CD-ROM - (5) 

A disposition en libre-accès: 
Cabinet des périodiques 596 (586) 
Salle de lecture 116 (116) 
Lecture publique 33 (31) 

ACCROISSEMENT 

Fascicules inscrits (sans les journaux) 10699 (9905) 
Volumes entrés en magasins 1741 (1455) 

QUELQUES NOUVEAUX TITRES 

Annuaire statistique de la Suisse: CD-ROM (Zurich) 
Archibald: la revue qui ne fait pas de quartier (Neuchâtel) 
Bulletin de la Société d'études anglo-américaines des XVII' et XVII»' siècles (Paris) 
Cahier René-Louis Piachaud (Genève) 
Cahiers d'histoire et d'archéologie neuchâteloises (Neuchâtel) 
Cahiers de chairs: bibliographie annuelle d'érotisme (Lausanne) 
Cahiers de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet (Paris) 
Cahiers de médiologie (Paris) 
Cahiers de science et vie (Paris) 
California agriculture / University of California (Oakland) 
Dinumche. ch (Lausanne) 
The Directoniatie University Libraries in Europe (Londres) 
L'Educateur (Martigny) 
Eapo. 02-Newsletter (Neuchâtel) 
Fiches juridiques suisses: CD-ROM (Genève) 
Généalogie suisse: bulletin d'information / Société suisse d'études généalogiques (Weinfelden) 
Générations (Lausanne) 
Glanz lichter aus dein Bernischen historischen Museum (Berne) 
Le guide de l'Internet romand (Lausanne) 
Matières: cahier annuel de l'Institut de théorie et d'histoire de l'architecture et des Archi- 

ves de la construction moderne du Département d'architecture de l'Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (Lausanne) 

Le marché de l'art 2000 en France, Belgique et Suisse (Paris) 
Le monde de l'horlogerie (Neuchâtel) 
Newland: le magazine suisse du voyage et des loisirs (Lausanne) 
News: échos touristiques du Pays de Neuchâtel (Neuchâtel) 
Orvctos / Musée des dinosaures (Espéraza) 
Parasitologica hungarica (Budapest) 
PC-magazine: the independent guide to technology (New York) 
Publicus: CD-ROM (Bâle) 
Recherches en linguistique étrangère (Besançon) 
Recueil systénurtique du droit fédéral: CD-ROM (Berne) 
Repères: mensuel de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie (Neuchâtel) 
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Revue d'histoire des sciences humaines (Villeneuve-d'Ascq) 
Revue roumaine de géographie (Bucarest) 
Rock &. folk (Paris) 
Socialnye i gumanitarnye nauki. Filosofija (Moscou) 
Success & career: objectif emploi (Vessy) 
Théâtre du Passage: saison ... (Neuchâtel) 
This is Greenland (Copenhague) 
Les villes / Union des villes suisses (Berne) 

Iconographie 

La migration du logiciel Q&R vers un système plus évolué est en cours de réalisation. De 
concert avec la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, nous avons décidé de trans- 
férer notre iconographie sur VTLS/VIRTUA, le système informatique utilisé par RERO 
(Réseau romand). Cette solution présente l'avantage de rassembler l'ensemble de nos docu- 
ments dans une seule base de données. Les recherches s'en trouvent grandement facilitées. 
De plus, une fois le transfert effectué, nos notices iconographiques pourront être consultées 
depuis n'importe quelle bibliothèque du réseau, et sur Internet. 

Ce transfert, opéré par les deux principales bibliothèques du canton, modifie quelque peu 
les données de l'inventaire de l'iconographie neuchâteloise, un projet en gestation depuis de 
nombreuses années. Pour les bibliothèques, les objectifs de l'inventaire cantonal - accessi- 
bilité par Internet et visualisation de l'image - sont atteints. Ce n'est malheureusement pas 
le cas des musées, pour lesquels se posent des problèmes de compatibilité des systèmes infor- 
matiques. 

AFFICHES 

La bibliothèque a acquis par échanges les affiches de Pierre Godet, Société des amis des arts, 
exposition à Neuchâtel (1905), et de Georges Froidevaux, Tir cantonal du centenaire, La 
Chaux-de-Fonds (1948). Elle a en outre acheté les affiches suivantes: Fruits d'oi; cidre doux, 

cidrerie de Raisin d'or SA, Chez-le-Bart (vers 1937), [Montres/ Revue (vers 1935), Sugus, 

caramels aux fruits (1964), ainsi que 14 affiches neuchâteloises placardées entre 1926 et 1947. 
Au nombre de celles-ci relevons, par Edmond Boitel, Exposition cantonale neuchâteloise 
d'agriculture à Boudiv [et] grand festival d'Emile Lauber «La ruche bourdonne », Meeting 
d'aviation à Planevse-Nela"hâtel, de Ferdinand Maire, et Meeting d'aviation et, fête de nuit, 
Neuchâtel et Planevse, de Marcel North. 

Affiches entrées Cataloguées 
313 pièces 276 pièces 

VUES - PAYSAGES - PORTRAITS 

Le dépouillement exhaustif de diverses pièces vendues à la Bibliothèque par M'Ile Claire-Isa- 
belle Attinger, notamment celles d'Aimé Montandon et de Marcel North, a été réalisé au cours 
de cette année. Trois séries publiées par Plonk et Replonk à La Chaux-de-Fonds ont, quant 
à elles, été dépouillées de façon sommaire. Parmi les documents entrés, relevons encore La 
Bibliothèque de Babel, la Salle des Planètes (1998), gravure en taille-douce d'Erik Desma- 
zières, Le Collège latin vu du Borda (vers 1960), dessin à l'encre de Chine et aquarelle de 
Marcel North, Graffitis sur un mur et végétation (1999), photographie en couleurs d'Eric Gentil, 
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et Monuments de l'ancien évêché de Bâle, gravures sur bois de Laurent Boillat. Sculpteur, 
peintre, graveur et illustrateur jurassien né en 1911, Laurent Boillat a réalisé des sculptures 
et des décorations murales d'édifices religieux et de bâtiments publics, notamment l'église 
catholique et le monument à la gloire de l'horlogerie à Tramelan. On lui doit également les 
21 bois gravés des Monuments de l'ancien évêché de Bâle, mis sous presse en 1937, dont 
la Bibliothèque a pu acquérir 13 pièces. Relevons parmi celles-ci le château d'Erguel, la 
collégiale de Saint-Ursanne, l'abbaye de Bellelay et l'église de Gléresse. 

Portrait entré Catalogués 
1 pièce 4 pièces 

Vues et paysages entrés 
72 pièces(] lot) 29 pièces 

Manuscrits 

ACCROISSEMENT - INVENTAIRES 

Accroissement: 91 pièces (achats: 8; dons: 83). 

Une fois de plus, les chiffres ci-dessus doivent être relativisés, puisque deux fonds impor- 
tants reçus cette année n'ont pas encore été classés et ne sont donc pas pris en considération 
pour cette statistique. 

En effet, M. Pierre Chappuis nous a remis, à côté d'une centaine d'ouvrages de poésies, 
la plupart dédicacés, un grand lot de manuscrits (riche correspondance littéraire, calepins, 
manuscrits de travail, etc. ). 

L'autre fonds important est constitué des archives de Jean Kiehl, professeur, nais surtout 
homme de théâtre et metteur en scène, fondateur de la Compagnie de la Saint-Grégoire. Ce 
très bel ensemble de documents, qui comprend de la correspondance, des pièces de théâtre, 
des photographies, des coupures de presse, nous a été donné par M°"' Marianne et Domi- 

nique Jeannot, tille et petite-tille de Jean Kiehl. 

D'autres généreux donateurs ont contribué à accroître nos collections de manuscrits: 
-M Lylette Eigeldinger, à Saint-Aubin: le manuscrit autographe d'un texte de Julien Gracq 

« Spectre du Poisson soluble» que Marc Eigeldinger a publié en 1950 dans André Breton. 
Essais et ténmignages; de Pierre-Jean Jouve, les épreuves corrigées par l'auteur de La 
Louange, 1945; le manuscrit autographe d'Henri Mondor, «Le Vase brisé de Paul Valéry 
étudiant », texte publié en 1945 à la Baconnière par Marc Eigeldinger dans Paul Valér-Y. 
Essais et témoignages. 

- M. Marius Cartier, à Berne: une curiosité, une sorte de petite encyclopédie artisanale, faite 
de dessins et de collages par son grand-père Henri Cartier, des Brenets, 20 volumes qui 
vont des costumes à la zoologie en passant par les papillons du Jura et les oiseaux. 

- M'Ile Violette Reverdon-Benoît, à La Chaux-de-Fonds: un lot de documents concernant 
la famille Benoît des Ponts-de-Martel (généalogies, lettres de reconnaissance, lettres de 
bourgeoisie, entre autres), avec une série de gravures diverses. 

- M'Ile Claire-Isabelle Attinger, à Neuchâtel: une lettre de Marcel North. signée «Mars» à 

son père, Gustave Attinger, dit «Tintin », du 6 janvier 1976. 

- M'Ilc Françoise Guillemin, à Neuchâtel: une lettre de son père. Henri Guillemin, de 1978, 

et une très belle photographie de Marc Sangnier. 
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- M. Henri Quellet, à Grône: belle lettre de Philippe Godet à Blanche Pernod-Berthoud, 
du 8 octobre 1908. 

- L'hoirie Henriod, à Neuchâtel: Die Stadt Biel, recueil manuscrit de 151 armoiries aqua- 
rellées («Par M. Witz») des familles bourgeoises de Bienne, avec une note manuscrite 
du pasteur Frêne. 

- M. Hughes Richard, aux Ponts-de-Martel: un cahier de Charles-Frédéric-Louis Marthe 
sur l'archéologie et l'architecture du Moyen Age. 

- M'1 Marie-Christine Hauser a complété le fonds de la Baconnière par le don de divers 
documents sonores (37 cassettes et 13 bandes magnétiques) concernant la Baconnière ou 
l'édition en général. 

Peu d'achats cette année: 

- une lettre de Jean Piaget, datée Monruz, 7 novembre 1926 

- une lettre de François Mauriac à Henri Guillemin, 1926 

- une lettre de Louis Fauche-Borel au libraire Maradan à Paris, 21 mars 1792 

- une lettre de Denis de Rougemont à Roger Pillaudin, Dakar, 30 mars 1978, avec un manus- 
crit de 4 feuillets intitulé Repères 

- une lettre d'Auguste Bachelin à M'Ile Denzler, 9 août 1888 

- le manuscrit autographe d'une nouvelle de Virgile Rossel, Vieux garçon. 

PUBLICATIONS D'APRÈS NOS FONDS 

ANKER, Albert, La vie d'Albert Anker au fil de sa correspondance, éd. par Robert Meister, 
édition française, Bienne, Gassmann, 2000,228 p. 
BLANC, Robert, Un pasteur du temps des Lumières: Benjcnnin-Sigismond Frossard (1754- 
1830), Paris, H. Champion; Genève, Diff. Slatkine, 2000,427 p. (Vie des Huguenots; 7). 
BROT, Muriel, «La correspondance de Raynal», in Recherches sur Diderot et sur l'Ency- 

clopédie, Paris, N° 28 (2000), pp. 135-149. 
CERNUSCHI, Alain, Entre les articles musicaux de l'Encyclopédie et du Dictionnaire de 

musique: une «Table des mots énigmatique», in Bulletin de l'Association Jean Jacques 
Rousseau, N° 55 (2000), pp. 27-60 + fac-sim. 

CERNUSCHI, Alain, «Penser la musique» dans l'Encyclopédie: Etude sur les enjeux de la 

musicographie (les Lumières et sur ses liens avec l'enc_vvclopédisme, Paris, H. Champion; 
Genève, Diff. Slatkine, 2000,789 p. (Les dix-huitièmes siècles; 47). 
DONZÉ, Fernand, «William Ritter (1867-1955) au temps d'une autre Europe: dictionnaire 
à l'usage des curieux de la vie et de l'oeuvre d'un Neuchâtelois hors du commun», avec la 

collaboration de Caroline Calame et Edmond Charrière, Neuchâtel, Nouvelle Revue neu- 
chôteloise, N° 61 (1999), 89 p. 
GRABER, Anne-Caroline, Denis de Rougemont et la CEE: 1957-1985, Genève, 2000,94 p. 
(mémoire présenté à l'Institut universitaire de hautes études internationales). 
KLAUSER, Eric-André, «Galerie de portraits neuchâtelois de la lin du XVIIIC et de la pre- 
mière moitié du XIX` siècle caricaturés, silhouettés et découpés par Marianne Moula (1760- 
1826), Mathieu-César d'Ivernois (1771-1842), Louis de Meuron (1780-1847), César-Henri 
Monvert (1784-1848) », Neuchâtel, Nouvelle Revue neuchâteloise, N° 67/68 (2000), 83 p. 
LOEFFEL, Laurence, Ferdinand Buisson, apôtre de l'école laïque, Paris, Hachette Education, 
1999,142 p. 
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GHERARDESCHI, Filippo, Concertone per violino eflauto obligato, édition dirigée par Denise 
Perret, révision: Ricardo Correa, Berne; Muller et Schade; Neuchâtel, Fondation pour la 
diffusion de la musique, 1 partition de 8 et 86 p. avec un CD audio (Trésors musicaux des 
bibliothèques européennes: collection de symphonies, cantates et concerts inédits; 2). 

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

Fonds Rousseau: Bruno Bernardi (Marseille: Discours sur l'économie politique); Michèle 
Crogiez (Berne: édition des Rêveries du Promeneur solitaire); Oswald Guerra y Vilar 
(Uzerche: La musique de J. J. Rousseau); Claudia Maurer Zenck (Graz: A propos du 
Dictionnaire de musique); Robert Scafe (Standford, USA: Les papiers de l'abbé de Saint- 
Pierre) ; Jacqueline Waeber (Zurich: Le Devin du Village). 

Fonds de la Société typographique: Michèle Crozier (Berne: La Rochefoucauld); Robert 
Darnton (Princeton: La STN, son travail comme éditeur et ses rapports avec la librairie 
française); Cyrille Gigandet (La Neuveville: Correspondants suisses de Jean-Louis-Samuel 
Formey); Marc Neuenschwander (Genève: Montesquieu et Genève); Wiebke Röben de 
Alencar Xavier (Osnabrück: Salomon Gessner en France); Cécile Vilas (Yverdon-les- 
Bains : Elie Bertrand) ; Françoise Weil (Dijon: Gens du livre en Bourgogne au XVIIIý siècle). 
Fonds Louis Bourguet: Francesca Bianca Crucitti Ullrich (Vérone: Correspondance d'Anton 
Francesco Gori et Jakob Brucker avec Louis Bourguet). 

Fonds M"', ' de Charrière: Yves Giraud (Fribourg: Les manuscrits d'Isabelle de Charrière); 
Paola Perezzolo (Vérone: M'Ile de Charrière); Laurence Vanoflen (Paris: La formation de 
l'individu selon Isabelle de Charrière). 
Fonds Léopold Robert: Camilla Murgia (Neuchâtel: Léopold et Aurèle Robert); Daniel 
Ternois (Paris: La correspondance d'Ingres à Marcotte d'Argenteuil); Dorothée Weber 
(La Chaux-de-Fonds: Pêcheur vénitien d'Aurèle Robert). 

Fonds Albert Anker: Rose-Marie Comte (Gampelen: Albert Anker). 
Fonds Auguste Bachelin : Rose-Marie Comte (Gampelen: Albert Anker). 
Fonds Louis Favre: Rose-Marie Comte (Gampelen: Albert Anker). 
Fonds Philippe Godet: Rose-Marie Comte (Gampelen: Albert Anker); Véronique Czaka 
(Lausanne: Auteures romandes au tournant du siècle, particulièrement Noëlle Roger); Danielle 
Jaccoud (Lausanne: Auteures romandes au tournant du siècle, particulièrement Eugénie 
Pradez); Elisabeth Reichen-Robert (Orvin: Portraits de Philippe Godet); Ingrid Suter 
(Neuchâtel: Louis de Meuron). 

Fonds Edouard Desor: Marc-Antoine Kaeser (Neuchâtel: Edouard Desor). 
Fonds Frédéric Trovon: Stefanie Martin-Kilcher (Bâle: Lettres de Ferdinand Keller). 

Archives de l'Observatoire: Mika Burgat (Neuchâtel: Adolphe Hirsch); Jean-Paul Schaer 
(Cormondrèche: Adolphe Hirsch); Henning Schmidgen (Berlin: Histoire de la psychologie 
expérimentale, la contribution d'Adolphe Hirsch). 

Fonds Attinger: Danielle Jaccoud (Lausanne: Eugénie Pradez). 

Fonds Charles Robert: Dimitry Queloz (Neuchâtel: Histoire de l'Université de Neuchâ- 
tel); Rémy Scheurer (Hauterive: Charles Robert, professeur à l'Université de Neuchâtel). 
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Fonds Georges Méautis: Marc-Antoine Kaeser (Neuchâtel: Edouard Desor). 

Fonds Denis de Rougemont: Bruno Ackermann (Saint-Légier: Denis de Rougemont et 
Albert Béguin); Alain Clavien (Lausanne: Les intellectuels suisses et français entre 1938 et 
1950); Fabien Gaulué (Paris: Le renouveau communautaire protestant; Gide et la Suisse); 
Anne-Caroline Graber (La Neuveville: Denis de Rougemont et la CEE de 1957 à 1985); 
Hervé Gullotti (Fribourg: Intellectuels suisses et français, 1938-1950); Florian Michel 
(Paris: Hélène Iswolsky); Henry de Paysac (Boulogne: Correspondance Denis de Rouge- 
mont-André Gide); Undine Ruge (Göttingen: L'histoire du concept «Europe des régions», 
1918-1996). 
Fonds Fred Uhler: Hervé Gullotti (Fribourg: Intellectuels suisses et français, 1938-1950). 
Fonds Jean Kiehl: Cyril Tissot (Berne: Jean Kiehl). 

Fonds Henri Guillemin: Alain Clavien (Lausanne: Les intellectuels suisses et français 
entre 1938 et 1950); Fabien Gaulué (Paris: Le renouveau communautaire protestant; Gide 
et la Suisse); Hervé Gullotti (Fribourg: Intellectuels suisses et français, 1938-1950). 
Fonds Olivier Clouu: Didier et Christophe Clerc (Saint-Blaise: armoiries familiales). 

Copies Rott: Jean Courvoisier (Neuchâtel: Jean-Jacques Gallot); Marc Neuenschwander 
(Genève: Correspondance politique, Genève) ; Sarah Simonet (Neuchâtel: Les relations entre 
le Roi de France et Soleure et Le Landeron, 16e-18e siècles). 

Divers: Cécile Aguillaume (Neuchâtel: La Société d'Emulation patriotique); Yves Bosson 
(Marseille: Histoire des controverses parascientifiques); Alain Corbellari (Neuchâtel: Lan- 
celot en prose); Philip Grover (Oxford: La maison d'Orléans-Longueville); Stéphanie Lachat 
(Neuchâtel: Marguerite-Yerta Méléra); Walter Mogk (Gröbenzell: Abraham Boyve); Silvia 
Rohner (Neuchâtel: réception des peintres suisses en France au 19e siècle) ; Sébastien Vivas 
(Neuchâtel: Histoire de l'horlogerie). 

Collection de psautiers: Jean-Daniel Candaux (Genève); Günter Preuss (Lauffen, D: Les 
cantiques réformés entre 1705 et 1905). 

Collection de musique ancienne: Kristine Forney (Long Beach, USA: Les chansons impri- 
mées par Tielman Susato). 

Enfin, signalons que, en plus de l'édition de la partition de Gherardeschi citée plus haut, 
M'1 Denise Perret et M. Ricardo Correa, de la Fondation pour la diffusion de la musique, 
ont continué leurs travaux sur notre collection de partitions manuscrites. 

Prêt et fréquentation de la Bibliothèque 
STATISTIQUE D'UTILISATION 

PRÊT 2000 /999 
Lecteurs inscrits 22549 (20635) + 9,3% 
Nouvelles inscriptions 1914 (2069) - 7,5%n 

Documents prêtés: 
Fonds d'étude et prêt-interbibliothèques 31909 (31178) + 2,3% 
Lecture publique 107 864 (101802) + 6,0% 

Total 139773 (132980) + 5.1% 
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PRÊT INTERBIBLIOTHÈQUES 

Demandes reçues: 
de nos lecteurs 8448 (8142) + 3,8% 
de l'extérieur 2286 (2192) + 4,3% 

Documents fournis: 
à nos lecteurs 6800 (6262) + 8,6% 

envoyés à l'extérieur 2 103 (1686) + 24,7% 

SALLE DE LECTURE 

Entrées 35 461 (40185) - 11,8% 

Documents consultés: 
Imprimés 5048 (6461) -22,3% 
Manuscrits 1003 (1789) -43,9% 

Total 6021 (8250) -27,0% 

OBSERVATIONS 

La Bibliothèque a compté l'an passé 1914 nouveaux lecteurs, soit légèrement moins que 
l'année précédente. Sur ce nombre, 436 se sont inscrits au Fonds d'étude et 1478 en Lecture 

publique. Le nombre total de lecteurs s'élève donc à 22 549 à la fin de l'année 2000. 
Si les inscriptions ont diminué, le nombre de prêts, en revanche, a augmenté dans les deux 

services de la Bibliothèque: 31 909 prêts au Fonds d'étude, soit 2,3% de plus qu'en 1999; 

comme l'année précédente, un peu plus de 20% des prêts effectués représentent des docu- 

ments reçus par le biais du prêt interbibliothèques. La section Lecture publique, quant à 

elle, a enregistré 6% de prêts supplémentaires par rapport à l'an dernier: 107 864 au lieu 
de 101 802. 

Le service du prêt interbibliothèques est toujours aussi sollicité: ce ne sont pas moins 
de 8448 demandes qui lui sont parvenues en l'an 2000 (3,8%o de plus qu'en 1999). Pour 
7398 demandes expédiées, nous avons reçu 6800 documents; 90% des demandes ont donc 
été satisfaites. 

Les demandes adressées à la BPU par des bibliothèques extérieures ont été un peu plus 
élevées en 2000 qu'en 1999: la Bibliothèque en a reçu 2187 et a envoyé 2103 documents. 

La fréquentation de la salle de lecture ainsi que le nombre de documents consultés ont 
diminué l'année passée; 35 461 personnes ont malgré tout franchi le seuil de notre salle d'étude. 

Signalons enfin que le service de microfilmage a effectué 15 285 microfilms de conser- 
vation. 

Lecture publique 

La fréquentation de la Lecture publique est toujours aussi réjouissante: 107 864 prêts ont été 

ainsi enregistrés cette année (101 802 en 1999). Cette importante augmentation s'explique 
en partie par l'éventail toujours plus large offert dans le domaine des vidéos, des CD-ROM 

et des BD. Représenté surtout par des documentaires et de la fiction, le fonds vidéos com- 
prend actuellement quelque 450 cassettes. 
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Pour conserver son attrait au fonds, nous avons éliminé quelque 893 ouvrages. En outre, 
180 rachats ont été effectués. Grâce à deux dons importants - bibliothèques de Gustave et 
Marguerite Attinger et de Kay Hotz - la Lecture publique s'est enrichie de nombreux livres 
de qualité, en parfait état. 

De conserve avec la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, nous avons commencé 
l'indexation des romans par genres (terroir, amour, société, etc). Entrée en machine, cette nou- 
velle clef de recherche figure aussi sur l'étiquette collée sur le volume. Cette opération de 
longue haleine nous permettra de mieux connaître notre collection de romans qui sera ainsi 
mieux mise en valeur. 

M° Marianne Steiner et ses principales collaboratrices - M'n" Eveline Hofmann, Lyne 
Plachta et Géraldine Voirol - ont consacré beaucoup de temps à la formation: elles ont ac- 
cueilli deux stagiaires en «immersion professionnelle» se destinant à la formation en HES: 
Mmes Delphine Riard et Florence Jaquet. En outre, elles ont organisé avec beaucoup de soin 
le travail de trois assistantes en information documentaire: celui de M'l" Chrystel Ferron 
et Marie Vuarraz, formées par la BPU, ainsi que celui de M°1C Alice Anet, venue de Centredoc. 
Depuis cette année, M'r'e Marianne Steiner dispose de meilleurs outils pour encadrer les 
apprentis de la Lecture publique. En effet, elle a suivi une formation de maître d'apprentis- 
sage (cf. chapitre formation). 

En collaboration avec quatre bénévoles Croix-Rouge, M''e Marie-Claire Henry est tou- 
jours très engagée dans le prêt à domicile. Elle s'est aussi rendue trois fois au home des 
Charmettes pour organiser des animations autour du livre. 

La Lecture publique a participé modestement à la Journée mondiale pour l'élimination 
de la pauvreté en mettant sur pied une petite exposition d'ouvrages illustrant la solidarité, 
l'exclusion sociale et la pauvreté en Suisse et dans le monde. 

Dans le cadre des visites générales de la BPU, la Lecture publique a accueilli de nombreuses 
classes venant principalement des lycées Denis de Rougemont et Jean Piaget, de l'Ecole secon- 
daire régionale de Neuchâtel (ESRN), du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) 
et du Centre professionnel des métiers du bâtiment (CPMB). Elle s'est aussi présentée au 
Mouvement des aînés et à l'Association lire et écrire. 

ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS 

2000 1999 
Catégories de documents: 

Romans 1240 1260 
Documentaires 1358 1371 
Bandes dessinées 176 274 
Avant-scène (cinéma, opéra, théâtre) 40 39 
CD-ROM 30 15 
Vidéos 119 123 

Total documents acquis 2963 3082 
Achats 2719 2876 
Dons 244 206 
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Invité en février à présenter le mythe d'Icare à la Bibliothèque publique et universitaire, dans le cadre 
de l'exposition sur les Grands livres d'oiseaux illustrés, Jacques Lacarrière donna une conférence 
magistrale devant un auditoire passionné (photo Michel Schlup). 

Animation 
SALLE ROUSSEAU 

La Salle Rousseau a vu passer quelque 427 visiteurs cette année dont de nombreux étudiants 
provenant des écoles secondaires supérieures de la Ville (lycées Denis de Rougemont et Jean 
Piaget, Ecole supérieure Numa-Droz), du Collège Saint-Maurice, des Séminaires de français 
moderne des universités de Neuchâtel et de Fribourg. Elle a aussi accueilli les membres du 
Service suisse aux bibliothèques, le Cours de formation du syndicat FCTA, les collaborateurs 
du Musée de Valangin, le corps enseignant du Collège des Guches et la Commission scolaire 
de Peseux. Signalons encore le passage d'une visiteuse illustre, l'écrivaine Chantal Chawaf. 

La Salle Rousseau jouit déjà d'une certaine notoriété en Suisse et à l'étranger grâce à plu- 
sieurs émissions qui lui ont été consacrées. Cette année, le cinéaste Jacques Mény, de Paris, 
l'a utilisée dans le cadre de son film Citoyen Rousseau, réalisé pour la chaîne de télévision 
Arte, dont la diffusion est prévue le 3 avril 2001. Une version sur cassette vidéo a été pro- 
duite par Cinétévé, à Paris. D'autre part, le cinéaste Georg Bense, de Saarbruck, l'a égale- 
ment filmée pour une émission de la série Reisewege (Saarländischer Rundfunk) portant 
sur la région des Trois-Lacs, diffusée en octobre 2000. 
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EXPOSITIONS 

Friedrich Dürrenmatt 
Du Vallon de l'Ermitage à la scène internationale 
7 avril-31 août 2000 
Scénario: Laurent Gobat et Pierre Lachat 
Réalisation technique: André Frehner 

Sur la base du travail de recherche effectué dans le cadre de la préparation, par la Nouvelle 
Revue neuchâteloise, d'un numéro spécial consacré à Friedrich Dürrenmatt, la Bibliothèque 
publique et universitaire a décidé de monter une exposition. De nombreux documents, sou- 
vent originaux et inédits, parfois d'une grande valeur, ont été réunis afin d'illustrer les études 
et témoignages à l'origine du numéro spécial Visites à Friedrich Dürrenmatt. L'exposition, 
qui a retracé la prodigieuse ascension de Dürrenmatt sur la scène internationale et ses rela- 
tions quelque peu ambiguës avec Neuchâtel et ses concitoyens, a offert un accès privilégié à 
ces documents, souvent issus de collections privées et méconnus du grand public. 

Navigateurs, explorateurs et aventuriers 
Grands livres de voyages maritimes de la Renaissance au XIXe siècle 
24 novembre 2000-31 mars 2001 
Scénario: Dominique de Montmollin, Michel Schlup et Michael Schmidt 
Réalisation technique: André Frehner 

Inaugurée en 1998 avec L'illustration anatomique de la Renaissance au siècle des Lumières, 
la série d'expositions et de publications regroupées sous le terme générique de «Patri- 
moine de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel» est destinée à mettre en 
valeur nos riches collections de livres anciens. Poursuivant sur cette voie, les Grands livres 
d'oiseaux illustrés de la Renaissance au XIX" siècle ont été présentés en 1999. Enfin cette 
année, l'exposition a été placée sous le signe des voyages maritimes. 

Dans ce domaine, la Bibliothèque est particulièrement riche: elle possède en éditions 
anciennes, voire originales, des milliers d'ouvrages issus des voyages de découvertes ou des 
grandes expéditions scientifiques. On y découvre, entre autres, la première édition rarissime 
de l'Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil (1578), de Jean de Léry, les premières édi- 
tions françaises des voyages de Willem Barents, d'Olivier Van Noort, de Willem Cornelis 
Schouten et de James Cook ou encore, notamment, les somptueux recueils de planches éta- 
blis à grands frais pour recueillir les résultats des savantes circumnavigations de La Pérouse, 
Freycinet, Duperrey ou Dumont d'Urville. Comme les précédentes, cette exposition ne s'est 
pas limitée à une présentation d'ouvrages. Elle a été l'occasion de marquer les principales 
étapes de la découverte du monde. depuis la Renaissance jusqu'au XIXC siècle. 

Plusieurs manifestations ont été organisées autour de cette exposition: une série de films 
de voyage ont été présentés par Passion Cinéma dans les salles obscures de Neuchâtel et de 
La Chaux-de-Fonds; l'organiste M. Guy Bovet a donné un concert à la Collégiale en inter- 
prétant notamment à sa manière les Indes galantes de Rameau. Pour faire connaître l'expo- 
sition, ses auteurs - MM. Dominique de Montmollin, Michael Schmidt et Michel Schlup - 
ont donné des conférences à l'extérieur (au Rotary, à la Société du Jardin, etc. ) et conduit 
de nombreuses visites commentées. Commissaire spécialement attaché aux expositions consa- 
crées au patrimoine, Dominique de Montmollin a accueilli au Collège latin de nombreuses 
classes des écoles secondaires supérieures de la Ville. 
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La Bibliothèque ne pourrait assumer toutes ses activités culturelles avec ses seules res- 
sources. Pour éditer ses catalogues, elle a recours à des donateurs ou des sponsors. Pour cette 
exposition, elle a pu bénéficier du soutien généreux du Credit Suisse Private Banking, de la 
Fondation de famille Sandoz et de la Loterie romande. 

AUTRES EXPOSITIONS 

La Bibliothèque publique et universitaire a également contribué à la mise sur pied, au Péri- 
style de l'hôtel de ville, de l'exposition ÉCRITURES, Photographies d'Erie Gentil, 1995-2000, 
ouverte au public du 10 au 23 mai 2000. 

En outre, elle a prêté l'ouvrage d'Auguste Choisy, L'art de bâtir chez, les Byzantins, Paris, 
1883, au Séminaire d'histoire de l'art de l'Université de Berne, qui a présenté, du 25 septem- 
bre au 5 novembre 2000, l'exposition Die Hagia Sophia in Istanbul. Bilder aus sechs Jahr- 
hunderten und Gaspare Fossatis Restaurierung der Jahre 1847-49 au Musée pour l'art turc 
et islamique d'Istanbul. 

Publications 

GUIDE DU LECTEUR ET LES FONDS MANUSCRITS, Neuchâtel, Bibliothèque publique et uni- 
versitaire, 2000. 

NAVIGATEURS, EXPLORATEURS ET AVENTURIERS: GRANDS LIVRES DE VOYAGES MARITIMES 
DE LA RENAISSANCE AU XIXL SIÈCLE / catalogue établi par Michel Schlup, avec la colla- 
boration de Dominique de Montmollin et Michael Schmidt, Neuchâtel, Bibliothèque 

publique et universitaire. 

VISITES À FRIEDRICH DÜRRENMATT / Zu Besuch bei Friedrich Dürrenmatt, publié par Lau- 
rent Gobat et Michel Schlup, Neuchâtel, Nouvelle Revue neuchâteloise, 2000. 

SCHLUP, Michel 
LES GRANDS LIVRES D'OISEAUX ILLUSTRÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSI- 
TAIRE DE NEUCHÂTEL, Librariwn, II, 2000, pp. 84-94. 

Michel SCHLUP, directeur 

Avec la collaboration de Laurent GOBAT, sous-directeur et de: 

Pierre BRIDEL (acquisitions) 

Thierry DUBOIS-COSANDIER (salle de lecture, 
iconographie, affiches) 

Tua FORSS (périodiques) 
Bernadette GAVILLET 

(prêt, prêt interbibliothèques) 
Yvette GERN (traitement de texte) 
Eveline Hoº-MANN (iconographie) 

Jean-Paul REDING (indexation) 
Michael SCHMIDT (catalogage) 
Maryse SCHMIDT-SURDEZ (manuscrits) 
Liliane SCHWEIZER (secrétariat, comptabilité) 
Marianne STEINER (lecture publique) 
James TALLON (informaticien) 
Sandrine ZASLAWSKY-PERRET 

(responsable de la formation) 
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Société du livre contemporain 

L'exercice de cette fin de siècle s'est vécu sous le signe de l'austérité. Non pas que nos ren- 
contres aient été tristes et nos lectures inintéressantes, mais nous avons réussi à respecter 
le budget qui nous était imparti. Le comité de lecture compte 11 membres. Il ne s'est réuni 
que 8 fois cette année; le nombre de livres à l'examen a ainsi diminué et se monte à 208: nos 
achats sont par conséquent un peu moins importants et atteignent le chiffre de 120; ils se 
répartissent selon les différents genres suivants: 

Romans français 43 
Romans étrangers 27 
Romans suisses 18 
Romans policiers 11 
Romans historiques 2 
Romans biographiques 5 
Nouvelles et récits 6 
Biographies 5 
Essais 2 
Poésie 1 

A l'heure actuelle, 176 membres ont payé leur cotisation. Il reste encore de l'espoir pour 
que quelques retardataires nous permettent de retrouver le nombre de l'an dernier: 186. Mais 

pour l'instant, la courbe est toujours descendante. Nous manquons d'idées pour pallier cette 
désaffection, tous les critères possibles ayant été mis en oeuvre pour essayer d'enrayer le 

processus. 
Un effort tout particulier a dû être fourni pour l'approvisionnement de nos rayons. Nous 

avons déjà signalé l'an dernier que la situation était tendue. En effet, cette année, on a pu 
constater que les librairies subissent elles aussi les contrecoups des difficultés économiques 

et, pour certaines, les exigences ne sont plus compatibles avec nos besoins. Nous nous effor- 
çons toutefois de maintenir ouverte la possibilité de consulter les ouvrages avant leur achat. 
C'est pour nous le seul garant d'utiliser judicieusement l'argent de nos membres. En effet, 
année après année, nous relevons la même constante: nous n'achetons à peu près que la 
moitié des livres que nous obtenons à l'examen, et sommes donc toujours persuadés qu'il est 
important de trier dans l'abondante production actuelle. 

A ce sujet, nous nous plaisons à relever la fidélité et la constance de notre comité de lec- 
ture. Dans sa formule actuelle, il comprend sept lectrices féminines et quatre lecteurs mas- 
culins d'horizons divers, milieux de l'art, de l'enseignement, de la médecine... ainsi, la plus 
grande amplitude de goûts est représentée. Et par temps de budget strict, nous laissons à 
chacun la responsabilité de son choix. 
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Nous aimerions remercier ici Marie-Anne Gueissaz, fine et fidèle lectrice, qui a accepté 
de continuer à partager nos préoccupations longtemps encore après que les rapports soient 
devenus sa lecture de chevet. Et nous accueillons Daniel Aeberli et Dyonis Borgognon en 
leur souhaitant un heureux temps de lecture parmi nous. 

En relation avec nos options, la littérature suisse occupe la plus grande place possible sur 
nos rayons. Nous regrettons souvent que nos moyens financiers ne nous permettent pas d'ache- 
ter tout ce qui paraît. Pouvoir suivre l'évolution d'un auteur au fil des oeuvres est particuliè- 
rement intéressant. Cette année, Jacques Chessex, Bernard Comment, Anne Cuneo, Georges 
Haldas, Pascale Kramer, Monique Laederach, Bernadette Richard, Pierre-Pascal Rossi, Jean 
Vuilleumier nous ont offert des moments inoubliables. C'est bien de notre littérature qu'il 
s'agit lorsqu'un critique écrit de Françoise Matthey: «Révélation, découverte, bonheur de lire 
de tout son être, de tous ses sens. La lecture n'offre pas toujours ces plaisirs-là. Mais quand 
ils arrivent, quelle délectation! » 

Les rencontres littéraires font partie des courbes ascendantes de ce rapport. Depuis 1982, 

elles nous ont permis de présenter 61 personnalités du monde des livres. Cette année, 5 ren- 
contres ont eu lieu qui avaient une orientation toute particulière. Nous avons pris connais- 
sance des problèmes spécifiques à la traduction. 

En introduction de saison, pour le mois de novembre 1999, Juliette d'Arzille, s'est entou- 
rée de Doris Jakubec et de la comédienne Marion Chalut, pour présenter ses trois dernières 
parutions: Alentour et Ac-qua Serena, deux recueils de poèmes ainsi que Hommage pluriel 
(Ed. A la carte SA), ouvrage dans lequel elle évoque ]'Suvre d'une centaine d'artistes et 
d'écrivains, une façon pour elle de traduire leur sensibilité et de livrer un peu son apprécia- 
tion de l'oeuvre d'art (entrer en communication avec une oeuvre est la première démarche 
du traducteur). Pour elle, l'art passe par ses voies propres, dans l'authenticité de la relation 
à l'autre. Elle dit avec précision l'importance d'aiguiser ses sens pour percevoir juste et évi- 
ter ainsi de devenir l'objet de ses émotions. 

En janvier, nous avons accueilli Gérard Valbert (la rencontre avait dû être renvoyée l'an 
dernier) Désobéir (Ed. L'Age d'homme) est le premier volume d'une trilogie, suite romanes- 
que intitulée: «Adieu à l'Europe». Très jeune, il dit avoir été impressionné par la lecture 
de Guerre et paix. Par son entourage, il est aussi plongé dans un contexte littéraire, politique 
et historique qui ne peut que laisser des traces. Il porte ce roman tout au long de sa vie, et 
n'a plus qu'à tirer parti des notes accumulées pour l'écrire très vite. Tout ce qui est histori- 
que est très précis. Certaines pages sont autobiographiques. Désobéir, c'était refuser tout 
ce qui était contraire à la morale. Un mot d'ordre pour son héros dans la période trouble de 
l'avant-guerre. 

Avec Raymond Voyat, en février, nous entrons avec compétence dans le vif du sujet. Il 
vient de traduire le livre d'un noble autrichien, Heimito von Doderer, Histoires brèves et ultra- 
brèves. Raymond Voyat est un linguiste émérite, spécialiste de la culture japonaise, licencié 
en histoire, un musicien apprécié. Il recherche la complémentarité entre les sons, les cou- 
leurs et le langage. Exemples à l'appui, il montre comment le traducteur s'imprègne de l'oeuvre, 
puis prend de la distance, tient compte des coutumes du pays, et utilise les différences syn- 
taxiques des langues pour respecter l'esprit dans lequel l'oeuvre a été voulue. 

Sur le même thème, nous avons accueilli, en mars, Monique Laederach et Lainioche, un 
livre autobiographique bouleversant de Mariella Mehr. Monique Laederach confirme en 
tous points le travail décrit par Raymond Voyat. Elle insiste sur la recherche que représente 
la traduction exacte de certains termes, et sur la complémentarité à trouver pour d'autres, 
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qui mettent en cause des traditions particulières à certaines contrées. Même problème pour 
les noms propres qui peuvent véhiculer un sens important dans la langue du pays. Pour elle, 
un écrivain, c'est un spécialiste des mots. C'est une relation très professionnelle. Une tra- 
duction, c'est un passage à l'image. Le traducteur travaille avec les vibrations, il sait formuler 
l'image qui est à l'intérieur. 

Enfin, la saison se termine par une Tribune des nouveautés, en avril, qui a permis de pré- 
senter les oeuvres de trois auteurs romands. Avec Jean-Michel Junod, nous avons décou- 

vert des nouvelles: Le cri du dinosaure (Ed. l'Age d'homme), cri qu'il nous a même été 
donné d'entendre!... Bernard Liegme a retrouvé sa voix de comédien pour présenter 
Le cahier de cire (Ed. de l'Aire). La dernière oeuvre, Les hospices rhénans, sont des poèmes 
de Ferenc Rakoczy qui ont laissé les auditeurs sous le charme. 

Cette Tribune des nouveautés a clôturé une riche saison que notre public a suivie avec 
attention. 

Yvette DE ROUGEMONT 
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Une année de transition 
L'année 2000 a été marquée du signe de la transition, de la nouveauté et de l'adaptation. Après 

une vingtaine d'années à la Bibliothèque des Pasteurs, M. René Peter a pris sa retraite et la 

soussignée a pris officiellement ses fonctions le 1VV février de cette année. La transition ne 
s'est pas faite toute seule ni immédiatement. Découvrir les rails sur lesquels un prédécesseur 
a longtemps marché n'est pas chose évidente pour le nouveau venu. Il faut du temps pour 
aménager son propre style et sa propre manière de faire. Si en tant qu'assistante à la Faculté 
de théologie de l'Université de Neuchâtel d'abord, puis en tant que simple utilisatrice par la 

suite, nous connaissions la Bibliothèque des Pasteurs et utilisions ses nombreuses richesses, 
c'est tout autre chose que d'en découvrir les coulisses, le travail de l'intérieur et son fonc- 
tionnement. Nous pensons notamment à l'acquisition en cours de travail de certains éléments 
de base en vue du catalogage informatisé des ouvrages et revues que la Bibliothèque com- 
mande ou dont elle bénéficie grâce à la générosité de ses nombreux donateurs. Seule la pra- 
tique régulière du catalogage maintient les connaissances en cette matière ainsi que certains 
réflexes et habitudes. Cependant, cela n'est de loin pas toujours possible et c'est dommage. 
La responsable de la Bibliothèque des Pasteurs, qui occupe actuellement un poste à 50%, 

est un peu «la personne-à-tout-faire» avec ce que cela comporte de frustrant par moments 
et de varié et intéressant à d'autres, il faut le dire aussi. Cette Bibliothèque mériterait large- 

ment un poste à plein temps, qui permettrait, d'une part de cataloguer les nouvelles acquisi- 
tions, et d'autre part d'entamer l'une ou l'autre entreprise de recatalogage du fond historique 
notamment. Aussi, la transition a-t-elle impliqué une phase de mise au courant, un temps 
d'apprentissage informatique, quelques mois de mise en route qui, pour l'instant, entraînent 
un retard dans la saisie des données informatiques et la résolution d'un certain nombre de 

problèmes. Nous espérons vivement pouvoir combler ce retard au cours du premier trimes- 
tre 2001. 

Découvertes 

Pour les personnes qui connaissent depuis longtemps la Bibliothèque des Pasteurs, les 

remarques qui vont suivre risquent de manquer d'originalité et de laisser un petit goût de 
déjà lu. Néanmoins, nous tenons à les faire quand même et cela pour deux raisons: 

La première est liée aux découvertes que nous faisons tous les jours et à la joie de pouvoir 
répondre à des demandes qui, dans bien des cas, paraissent un peu étranges. La Bibliothèque 
des Pasteurs est une «caverne d'Ali-Baba» où l'on peut trouver les choses les plus invrai- 

semblables, pour le plus grand plaisir des chercheurs de documents rares. inédits depuis 
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des siècles - c'est vraiment le cas de le dire -, et uniques. La richesse de ce patrimoine n'est 
plus à démontrer: cinq siècles d'histoire reposent sur les rayons des compactus et sont sus- 
ceptibles du même coup de susciter l'intérêt d'un large éventail de personnes et de sujets 
de recherche. Si la spécificité de la Bibliothèque des Pasteurs est bel et bien théologique, 
nous constatons aussi, au vu des visites, demandes de livres et de renseignements, que 
l'horizon s'élargit. Des documents enregistrés sur une durée de cinq siècles intéressent non 
seulement le théologien, mais du coup l'historien médiéviste, l'étudiant qui analyse les for- 
mes du vieux français, l'historien au sens large du terme qui trouve ici matière à compren- 
dre des contextes et des époques déterminés, des manières particulières de s'exprimer et 
d'écrire. La fourchette est large, susceptible d'intéresser plusieurs domaines: théologie, phi- 
losophie, histoire, littérature, philologie, etc. 

Cela dit, la Bibliothèque des Pasteurs garde son côté spécifique et sa couleur théologique. 
Nous nous en rendons compte tous les jours et défendons la formation théologique néces- 
saire au responsable de cette institution. Nous pourrions chercher pendant des heures dans 
le fichier «Confession» un exemplaire de la Confession helvétique postérieure - ce qui 
répond d'ailleurs au plus commun des bons sens... Il s'avère, dans les faits, qu'il n'est pas 
inutile de savoir qu'elle est de la plume de Bullinger et que, par conséquent, l'on a de fortes 
chances de trouver les références du texte dans le fichier des lettres B. Enfin, à titre d'exem- 
ple encore, quand nous recevons des demandes de photocopies d'articles de dictionnaires 
hébraïques, nous sommes reconnaissants d'avoir encore en mémoire quelques souvenirs 
d'hébreu. 

La seconde raison qui nous pousse à redire des choses déjà dites, c'est la question concer- 
nant l'avenir de la Bibliothèque et sa future gestion, l'Eglise réformée du canton de Neu- 
châtel ne garantissant plus le traitement du poste de responsable au-delà de 2001, comme 
elle l'avait fait jusqu'à ce jour. La Société des pasteurs et ministres neuchâtelois, parla voix 
de son président, M. Werner Habegger, et la Commission de la Bibliothèque, présidée par le 
Professeur Gottfried Hammann, ont entrepris des démarches et des pourparlers avec le rec- 
torat de l'Université notamment au sujet desquels, pour l'instant, il est trop tôt pour se pro- 
noncer. Il n'en reste pas moins que ces quelques mots sont un plaidoyer pour la richesse de 
la bibliothèque, son intérêt historique, son statut symbolique pour la «Classe des pasteurs» 
de Neuchâtel en premier lieu mais aussi pour la Ville de Neuchâtel et l'ensemble de son 
patrimoine. Nous espérons avec confiance que la Bibliothèque trouvera moyen de poursuivre 
ses activités au service de la Ville et d'ailleurs. 

Neuchâtel et le monde 
Dans la ligne de ce qui vient d'être dit et des découvertes que nous faisons dans le cadre de 
nos nouvelles activités, remarquons que la Bibliothèque des Pasteurs est connue à l'étran- 
ger par la spécificité notamment de son fonds historique. A titre d'exemples: M. le Pro- 
fesseur Junitsu Hagii, de l'Université Tsudajuku à Tokyo, s'intéresse à l'édition que la 
Bibliothèque possède de l'Epistola magistri Benedicti Passavants de Théodore de Bèze; 
M. le Professeur F. P. van Sdam, de l'Université d'Amsterdam, nous a demandé des ren- 
seignements au sujet de Jean-Jacques de Watteville et de Rose de Chauvirey. Nous sommes 
également entrée en contact avec la Bibliothèque internationale de la jeunesse à Münich, les 
Editions Actes Sud en passant par la mairie de Graissessac ! Signalons aussi les visites de 
chercheurs provenant d'Allemagne et de France, pour ne citer que quelques exemples. L'uti- 
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lisation de plus en plus répandue du courrier électronique et le catalogage des ouvrages et 
revues sur le réseau rendent accessible et connaissable une partie au moins de ce dont dis- 

pose la Bibliothèque. 
Aussi, la Bibliothèque des Pasteurs est-elle sollicitée pour des demandes venant de l'étran- 

ger mais également pour des activités locales, non moins intéressantes par leur variété. 
Nous avons reçu la visite de particuliers qui, sans rien emprunter dans un premier temps, 

désiraient simplement voir une fois la Bibliothèque, ses rayons et ses livres. Occasion, cela 
dit en passant, pour la nouvelle responsable de découvrir les choses par le fait de devoir les 
montrer. A côté de ces visites particulières, nous avons également reçu un groupe de prédi- 
cateurs laïcs des paroisses de Colombier et de Peseux pour un premier tour d'horizon, ces 
personnes voulant voir une fois les lieux et le fonctionnement de la Bibliothèque en vue d'em- 
prunts futurs et de renseignements. Enfin, la variété étant de mise, nous avons eu une petite 
troupe de catéchumènes des paroisses de Corcelles et de Peseux. Les pasteurs Ellen Dunst 
et Gabriel Bader ont pris l'initiative d'animer leurs séances sur le thème de la Bible en accom- 
pagnant leurs jeunes à la Faculté de théologie et à la Bibliothèque des Pasteurs. Au moins 
auront-ils vu une fois une vieille Bible au papier jauni, une édition de la Biblia Hébra'ica, 
un psautier à fermoir, une édition du Nouveau Testament en grec et en latin. 

Ce qui revient toujours 
La source essentielle qui fait vivre la Bibliothèque reste la libéralité de ses nombreux dona- 
teurs. Leur générosité est grande et les lancinants problèmes de manque de place continuent 
à se poser. A ce sujet également, des solutions pourraient être trouvées à plus ou moins long 
terme mais à nouveau nous ne sommes pas en mesure d'en dire plus pour le moment. Cette 
question du manque de place nous donne néanmoins l'occasion de commencer une petite 
liste de remerciements. Nous tenons à exprimer notre gratitude aux étudiants de la Faculté 
de théologie qui, spontanément, se sont mis à trier un certain nombre de cartons de livres et 
qui se sont déjà offerts pour de futures «opérations-tri ». Merci aussi à Mme Christiane Sandoz, 
bibliothécaire à la Faculté de théologie, qui supervise les exercices de catalogage et répond 
patiemment à toutes les questions. Merci enfin à ces personnes que nous commençons peu 
à peu à connaître et avec lesquelles la collaboration se passe bien: les collègues de la Biblio- 
thèque publique et universitaire de Neuchâtel, Mme Liliane Regamey, directrice des biblio- 
thèques de l'Université, Mme Patricia Jeanneret de la Faculté des lettres de l'Université, 
M. Georges Boss, responsable de l'informatique des bibliothèques, et enfin les services 
des Archives cantonales de la Ville où sont gardés les plus précieux documents de la Biblio- 
thèque des Pasteurs et dont M. Maurice de Tribolet, archiviste cantonal, en est le dévoué 

protecteur et gardien. 

Carmen BURKHALTER, responsable de la Bibliothèque des Pasteurs 
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Liste des donateurs de livres et revues 
Etienne Berger, Georges Bernoulli, Jeanne-Marie Ber- 
thoud, Yvan Bourquin, Jacques Bovet, Pierre Bühler, 
Irène Christen-Guisan, Roger Favre, Willy Fritschy, 
Francis Gerber, Jean Golay. Gottfried Hammann, 
Arthur Hofer, Eugène Hotz, Martin Leiner, Denise 
0. Meyer, Michel de Montmollin, Georges Pace, Oli- 

vier Perregaux, Thierry Perregaux, la paroisse des Plan- 

chettes, Willy Rordorf. Jean-Claude Schwab, Robert 
Tolck, Carmen Walter; l'Alliance Réformée Mon- 
diale (Genève); la Bibliothèque centrale de l'Univer- 

sité (Neuchâtel); le Centre Scuménique de catéchèse 

(Neuchâtel): le Centre social protestant (Neuchâtel); 
la Clinique de la Rochelle; le Département missionnaire 
des Eglises de Suisse romande; l'Eglise évangélique 
réformée (Neuchâtel); la Faculté de théologie (Neu- 
châtel); l'Institut d'éthique sociale de la Fédération des 
Eglises protestantes de Suisse; La Ligue pour la lecture 
de la Bible (Vennes); Le Louverain (Les Geneveys-sur- 
Coffrane): Nouvelle Planète (Assens); le Service pro- 
testant de mission (Paris); la Société pastorale suisse; 
La Vie Protestante Berne-Jura. 

Statistiques 
1999 2000 diff. 

Ouvrages prêtés aux lecteurs directement 
..................... 1168 935 -233 

Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques 
.................... 39 37 -2 

Ouvrages en prêt au 31 décembre 
........................... 451 400 - 51 

Nombre d'emprunteurs 
.................................. 186 173 - 13 

Nombre de bibliothèques emprunteuses ..................... 17 16 -1 

Etat des lieux en 2000: 
54 abonnements à des collections d'ouvrages plus dons divers provenant des éditeurs 
45 abonnements en cours de revues et périodiques 
Une trentaine de publications reçues gratuitement. 
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Comité 

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

Bibliothèque 
Responsable Antoinette Burki Chappuis 

Bibliothécaires Françoise Noir 
Marie Reginelli 

Membres Florence Authier Ludothèque 
Véronique Briner 
Annick Delay 
Wanda Fazio 
Anne Gueissaz 

Responsable 

Ludothécaires 

Marie-Jeanne Grossenbacher 

Françoise Noir 
Chantal Racine 

Jean Martin Bénévoles Sylvia Casas 
Cartherine Mauler Denise Schreyer 
Marie-Thérèse Ruedin Jocelyne Seiler 
Michel Schlup Jacqueline Simond 

Le billet de la présidente 
Il ya quelque temps déjà, j'avais rappelé au comité que mon mandat n'était pas éternel et 
qu'il fallait penser au renouvellement de la présidence et du comité, plusieurs membres 
m'ayant fait part de leur désir de se consacrer à d'autres activités. Ensemble, nous avons cher- 
ché et trouvé de nouveaux membres, jeunes, et parents d'enfants fréquentant la bibliothèque. 

Lors de la dernière assemblée, nous avons pris congé avec regret de Mme Ariane Geiser et 
de M"'" Colette Rychner et Madeleine de Salis qui ont activement participé à nos séances 
respectivement pendant treize et quatorze ans. A elles deux, toute notre reconnaissance et nos 
chaleureux remerciements. 

Pendant ces seize années, dont quatorze à la tête du comité, je ne peux que me féliciter des 
bons rapports établis avec les autorités de la Ville de Neuchâtel. que je tiens à remercier 
ici pour leur soutien, vraiment indispensable à notre institution. Je voudrais aussi souligner 
l'importance du comité où la bonne humeur et l'entente facilitent grandement le travail. 
J'adresse ma très vive reconnaissance à toutes celles et ceux qui m'ont accompagnée et 
soutenue pendant ce double septennat et je remercie plus particulièrement Mme, Françoise 
de Pury, vice-présidente, et Agneta Graf, secrétaire, pour leur engagement et leur très pré- 
cieuse collaboration. 

Ces départs et ces arrivées ont conduit tout naturellement à une restructuration du comité 
et à la création d'un bureau composé d'anciens et de nouveaux membres, soit M' F. Authier, 
A. Dellay, A. Gueissaz, C. Mauler (secrétaire) et M. Deagostini (trésorière). Pendant cette 
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dernière année de présidence, j'ai accompagné ce bureau dans sa mise au courant du fonc- 
tionnement actuel de la bibliothèque et j'ai pu constater avec quels dynamisme et cons- 
cience, ce bureau se plongeait dans les dossiers en cours, prenant en main l'organisation du 
20e anniversaire de la ludothèque, tout en réfléchissant déjà à l'avenir de l'association. 

La relève étant bien assurée, je passe le flambeau, l'esprit tranquille et un brin nostalgi- 
que, tout en formant mes meilleurs voeux pour l'avenir de la bibliothèque et de la ludothèque. 

Loyse WAVRE 

A la bibliothèque 

L'événement de l'année 2000 à la bibliothèque est sans conteste la création d'une section 
vidéothèque. 

Grâce à un don de la Loterie romande, nous avons pu constituer un fonds de base de 
130 cassettes vidéos. Dès le 9 mai, ce fonds était disponible pour la location aux conditions 
suivantes: une cassette par famille (pour l'instant), pour deux semaines, au prix de Fr. 2. -. 

Etant donné le succès immédiat de cette nouvelle offre (65 prêts par semaine en moyenne), 
nous avons pu rapidement étoffer le fonds de départ qui s'élève aujourd'hui à 300 cassettes. 

La vidéothèque propose des dessins animés en tout genre: les Histoires du Père Castor, 
les Walt Disney, des contes classiques, les incontournables Tintin, Astérix ou Yakari, et bien 
d'autres moins connus mais tout aussi magiques. Les films sont aussi à l'affiche: de Dark 
Crystal à La Guerre des Etoiles, en passant par Microcosmos, Stuart Little ou Sauvez Willy. 
Une palette de héros pour tous les âges et tous les goûts que nos jeunes lecteurs ont bien 
souvent déjà rencontrés dans les livres de la bibliothèque. Nous avons bien entendu adopté 
les solutions nécessaires concernant les questions d'autorisation parentale et de droits d'au- 
teurs sur les locations. 

Ce nouveau service ne nous a bien sûr pas empêchées de maintenir nos activités habi- 
tuelles. 

Outre le prêt et le conseil à nos lecteurs, activités principales, nous avons reçu cette année 
90 classes à la bibliothèque. 

Quelques animations sont venues rompre le rythme de nos journées. 
Sept séances de contes ont été organisées avec quelques innovations. Deux après-midi 

ont été consacrés à des contes musicaux qui ont remporté un franc succès. A la demande 
de nombreux parents, nous avons également organisé deux après-midi pour les plus petits 
(3 à5 ans). Le 29 mars. la présence de 70 enfants nous confirmait leur envie d'écouter des 

contes. 
L'assemblée générale a eu lieu le 30 mars et a permis aux adultes présents, dans sa partie 

récréative, d'entendre deux contes admirablement dits par M''" Martine Kolly, du groupe de 
conteurs du mouvement des aînés. 

Au mois de mai. une quinzaine d'enfants ont participé à notre atelier de peinture sur 
T-shirt. En automne, dans le cadre d'une présentation de livres d'art dans nos vitrines, nous 
avons exposé des peintures réalisées par les enfants de l'Atelier des Musées. 

Pour la fin de l'année, nos vitrines ont été égayées par les réalisations de la classe de 
M'Ile Carol Tschantz de Rochefort. 

Enfin, il ne faut pas oublier le bricolage de Noël qui a eu lieu le 13 décembre et pour 
lequel nous devons toujours refuser des inscriptions. 

43 

Numérisé par BPUN 



BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE PESTALOZZI 

Statistiques de la bibliothèque 

2000 1999 

Enfants inscrits 3036 2957 
Oà6 ans 581 738 
7à 9 ans 616 729 

10 à 13 ans 1071 947 
14 ans et plus 768 543 

Adultes inscrits 346 308 
Familles inscrites 1907 1 864 

Jours ouvrables 229,5 231 

Passages de lecteurs 19 200 17 904 
Passages de lecteurs adultes 775 599 
Moyenne journalière de lecteurs 83,6 77,5 

Livres prêtés 75 121 70331 
Moyenne journalière de livres prêtés 327,3 304,4 
Fiches documentaires prêtées 2188 2184 
Location vidéos 2032 
Visites de classes 90 94 
Nouveaux lecteurs 593 694 

Achats de livres 
Dons de livres 
Livres éliminés 

799 817 
664 871 
476 206 

Fonds/Documents 18400 exemplaires 
17690 titres 

Vidéos 291 

LES BIBLIOTHÉCAIRES 

A la ludothèque 

L'équipe de la ludothèque, nouvellement formée en 1999, a profité de l'année 2000 pour 
renforcer sa cohésion en participant à l'organisation du grand événement de l'année: 

LA LUDOTHÈQUE FÊTE SES 20 ANS 

Les réjouissances ont commencé à la ludothèque par une décoration particulière. 
Puis, le 4 novembre, deux spectacles ont été organisés dans la salle de spectacles du Col- 

lège de la Promenade. Les petits ont rêvé en écoutant les chansons du Petit Jardinier dans 

son nouveau spectacle Coins de rêve. Trois séances organisées dans la journée nous ont per- 
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mis d'offrir ce plaisir à 200 enfants de 3à6 ans, accompagnés d'un parent. En soirée, deux 
séances destinées aux plus grands ont rassemblé quelque 200 enfants qui se sont beaucoup 
amusés des facéties du ventriloque Roger Alain. 

Le 2 décembre, deux ateliers de bricolages ont réuni 27 enfants qui ont pu créer leur pro- 
pre jeu. Pour les petits, une fleur météo et, pour les plus grands, un solitaire en pâte à sel. 

Parallèlement à ces événements, nous avons continué nos activités habituelles. 4086 enfants 
sont venus cette année à la ludothèque pour y louer un jeu. Le samedi 18 mars, le loto de la 
ludothèque, presque traditionnel, a réuni 19 enfants. 

Enfin, cet été, nous avons procédé à un inventaire complet et à un grand tri de notre fonds 
ce qui a permis d'éliminer 210 jeux. 

Pour terminer, nous tenons à remercier nos dévouées bénévoles, Sylvia Casas et Jacque- 
line Simond, ainsi que nos aides occasionnelles, Denise Schreyer et Jocelyne Seiler, sans qui 
nous ne pourrions pas aussi bien remplir notre tâche. 

Statistiques de la ludothèque 

2000 1999 

Jeux prêtés 4086 4161 
Moyenne journalière 45 47 
Jours ouvrables (3 heures) 90 89 
Jour le plus fréquenté 76 prêts 86 prêts 
Jour le moins fréquenté 15 prêts 24 prêts 

Jeux disponibles 1 174 1120 
Achats de jeux 100 108 
Dons (jeux équipés) 25 
Dons (pour lotos et pièces de rechange) 86 
Jeux éliminés 210 132 

Bons passeports-vacances utilisés 31 26 

LES LUDOTHÉCAIRES 

Donateurs 
Tous les dons sont utilisés pour l'achat de livres et de 
jeux. Nous remercions très chaleureusement tous les 
donateurs: 
Aéro Watch SA. Fondation Haldiman l'Hardy. Librai- 

rie Payot, Loterie romande, Métalor SA. Neuhaus 

et Ce, Philip Morris SA, Mn" Jacqueline Billeter, 
M. Samuel Brunner, MI", Jacques DuBois. Mn" Betty 
Grass, M. Dominique de Montmollin. M°'r Géraldine 

de Perrot. M' Ariane Racine, M. Sker de Salis, 
M Lise Wavre. Mn" Marianne Wavre. 
Nous ont particulièrement soutenus pour la fête des 
20 ans de la ludothèque: 

Association des boulangers, Ecole primaire de Neu- 
châtel, Confiserie Walder. 
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L'annexe I)uI'cyrou du Musée d'art et d'histoire, nouveau siège du département historique dès 
l'automne 2002. 
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Direction 

Généralités 

La dernière année du deuxième millénaire a été marquée pour le Musée d'art et d'histoire 
par plusieurs événements liés à la fois à des faits institutionnels marquants et à des mutations 
de personnes liées à des échéances électorales, à des plans de carrière ou à des retraites. 

Parmi les premiers figure naturellement l'expérience unique qu'a représentée la mise en 
place d'une exposition commune aux trois musées de la ville: La grande illusion, événement 

sur lequel nous reviendrons abondamment dans le reste de ce rapport. Mais, en date du 6 no- 
vembre 2000, le Musée d'art et d'histoire s'est vu doté, par un vote du Conseil général, d'une 
annexe importante et attendue: l'ancien Musée cantonal d'archéologie, libéré par la cons- 
truction du Laténium à Champréveyres. Le département historique, qui avait jeté son dévolu 
depuis plusieurs années sur ces locaux pour permettre d'y regrouper toutes les archives 
communales en un seul site et d'y implanter parallèlement un authentique centre de recher- 
ches historiques sur Neuchâtel, parvenait donc à ses fins ce jour-là. Il s'apprête à déménager 

en ces lieux en 2002, libérant quelques espaces qui seront les bienvenus dans le bâtiment 

principal du Musée d'art et d'histoire. L'événement est de taille puisqu'en 115 ans d'exis- 
tence, le Musée d'art et d'histoire n'avait connu jusqu'ici qu'un seul agrandissement: la 
construction des deux ailes du bâtiment en 1950, grâce au legs de Meuron. 

Ce dossier, brillamment défendu devant le Conseil général, a également constitué une sorte 
de baptême du feu - dans ce domaine spécifique s'entend - pour le nouveau directeur des 
Affaires culturelles, M. Eric Augsburger, successeur de M. Blaise Duport qui ne s'est pas 
représenté aux élections communales du printemps 2000. 

Au cours des quatre ans qu'il a passés à la tête des Affaires culturelles de la Ville, M. Blaise 
Duport a marqué son territoire d'une empreinte exigeante, aussi bien dans la gestion des 
budgets que dans ses choix culturels. Les musées lui doivent en particulier l'obtention du 

système de l'enveloppe quadriennale qui leur permet de gérer intelligemment la program- 
mation des expositions sur le moyen et le long terme. C'est sous son règne également que 
fut accepté un premier rapport de politique culturelle, incluant la création d'un atelier des 

musées qui s'est t'ait depuis lors une place enviable dans l'animation culturelle de la ville. 
Quant à M. Eric Augsburger, il n'a pas tardé à empoigner les dossiers urgents de son nou- 

veau département, à preuve le succès prometteur évoqué ci-dessus et pour lequel nous le 
remercions très sincèrement. 

A la fin de 1999, le Musée d'art et d'histoire a dû faire face à une mutation non prévue: 
celle du remplacement de Walter Tschopp pour la direction du musée en l'an 2000. En effet, 
au moment de sa nomination à la tête du Centre Dürrenmatt, celui-ci avait informé les conser- 
vateurs qu'il ne pourrait assumer parallèlement la direction des deux institutions. Caroline 
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Junier Clerc souhaitant reprendre haleine après cinq ans de charge directoriale, et Gilles Perret 
étant trop récemment arrivé pour lui succéder, le soussigné - qui avait dirigé l'institution de 
1990 à 1994 - rempila pour l'année 2000, qui devait marquer son départ de l'institution pour 
une retraite anticipée. Ce dernier événement, sur lequel nous reviendrons, constitue égale- 
ment l'ultime mutation de personnes à laquelle le MAH s'est trouvé confronté en l'an 2000. 

Comme le signalait Caroline Junier Clerc dans son rapport pour 1999, nous avons saisi 
l'occasion de ce changement pour modifier le rythme de la fonction directoriale, celle-ci 
devenant annuelle après avoir été quadriennale en théorie, mais quinquennale en pratique. 
Seul l'avenir permettra de dire quelle formule se sera révélée la meilleure pour la gestion 
et le développement de l'institution. 

LA GRANDE ILLUSION 

La grande illusion constitue sans doute possible un des événements majeurs de l'année pour 
tous les musées de la ville. Chacun des conservateurs développera son concept d'exposition 
dans le cadre de son propre rapport, mais il nous paraît bon de rappeler ici, dans le cadre du 
rapport de la direction, l'importance et la spécificité de cette manifestation. 

On peut dire, en effet, que l'année 2000 a été largement vécue dans notre institution sous 
le signe de La grande illusion. Rappelons donc, en quelques mots, les principes qui ont conduit 
cette opération. Depuis de nombreuses années, les musées de la Ville avaient manifesté l'in- 
tention de réaliser un jour une exposition sur un thème commun, traité à la manière spéci- 
fique de chacune des trois institutions. Après quelques tentatives infructueuses (le thème de 
l'amour, par exemple, qui n'emballa personne et ne fut qu'un feu de paille! ), les conserva- 
teurs optèrent pour traiter - en écho à Expo. 01 - le très beau sujet de l'envers du décor. 
Mais ce titre initial ayant été pris dans l'intervalle par une exposition parisienne, il se trans- 
forma en La grande illusion. 

Des règles furent posées pour bien définir ce que les musées feraient en commun (l'affiche 
et ses dérivés publicitaires, les campagnes d'affichage, la couverture du livre, la conférence 
de presse et l'inauguration) et ce que chacun ferait de son côté (l'exposition, les animations, 
les campagnes de publicité ciblées sur des publics particuliers et quelques éléments laissés 
à l'initiative de chaque institution). Dans la perspective du programme Rail Away, organisé 
avec les CFF, il fut également prévu de vendre un billet commun pour les trois sites de 
l'exposition. 

Pour ce qui est du contenu des expositions, la règle du jeu (à laquelle nous nous sommes 
tenus avec une rigueur absolue) fut de ne laisser filtrer aucune information concernant le trai- 
tement du sujet tel que chacun des musées l'envisageait. Chacun de nous découvrit donc 
ce qu'avaient fait les deux autres musées au moment de la conférence de presse qui précéda 
d'un jour l'ouverture de la manifestation. Ce fut une totale surprise et un réel plaisir. 

Mais le clou de cette collaboration fut sans aucun doute la fête inaugurale, dont nous avions 
délégué l'organisation pratique à Marianne de Reynier, responsable de l'Atelier des musées. 
Elle le fit avec beaucoup de talent et de dynamisme, et une grande part de la réussite de cette 
soirée mémorable lui revient. Il nous faut également remercier ici le directeur et le secrétaire 
général des Ecoles primaires de la Ville, MM. Jean Martin et Claude Debrot, pour la spon- 
tanéité et la générosité avec lesquelles ils ont mis à notre disposition l'atrium du Collège de 
la Promenade, où des centaines de Neuchâtelois et de visiteurs extérieurs - tous porteurs 
d'un loup de couleur vive distribué à l'entrée de la manifestation - dégustèrent en commun 
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un excellent risotto, entrecoupé d'apparitions d'illusionnistes de toute nature et de joutes 
oratoires aux allures imprévues. 

La fête, qui marquait pour le public le point final d'une longue et impatiente attente et pour 
nous celui d'une longue et exigeante entreprise, se poursuivit tard dans la nuit et marqua les 
esprits. Elle fut une réussite totale, laissant bien augurer du succès de l'exposition dont elle 
célébrait l'ouverture. 

Personnel 

Nous avons assisté durant l'année 2000 à une notoire recrudescence des demandes d'emplois 
de personnes très qualifiées. De nombreux licenciés, jeunes et moins jeunes, semblent en effet 
vouloir se tourner vers la carrière muséographique et la chose est réjouissante. Cette tendance 
se confirma d'ailleurs en fin d'année puisque ce ne sont pas moins de 57 personnes qui firent 
acte de candidature pour la succession du soussigné, comme on peut le vérifier dans le rap- 
port du département historique ci-dessous. Il nous a hélas fallu répondre par la négative à 
toutes ces offres spontanées, parmi lesquelles on note la présence de très nombreux archéo- 
logues, remis sur le marché de l'emploi par le net ralentissement de l'ouverture de chantiers 
de fouilles provoqué par l'achèvement progressif des routes nationales. 

Pour la première fois, nous avons été l'objet de deux demandes très circonstanciées, dépo- 
sées par des candidats au service civil qui s'enquéraient auprès de notre institution pour savoir 
si l'un ou l'autre des départements serait prêt à leur confier une mission en cas d'acceptation 
de leur dossier par les autorités compétentes. Après examen de leur formation, nous les avons 
convoqués pour un entretien qui a convaincu le colloque de leur donner une réponse posi- 
tive. A ce jour cependant, aucun des deux ne s'est présenté pour un travail effectif. 

Plusieurs personnes ont en revanche été accueillies au sein de nos équipes à la demande 
de l'Office du travail ou des offices régionaux de placement du canton. Ainsi se sont succédé 
dans nos murs: M. François Vuille, dessinateur de grand talent auquel nous avons confié 
diverses tâches graphiques; M. André Frochaux, qui nous a rendu des services très diversi- 
fiés pendant onze mois; M''e Amany Abou Said, qui a poursuivi des travaux entamés l'année 

précédente au profit du département des arts plastiques; M. André Lagneau, auquel le dépar- 
tement historique a confié la transcription de près de huit cents pages de textes manuscrits. 

Nous avons par ailleurs reçu des nouvelles réjouissantes de notre ancienne stagiaire Claire 
Farma, qui remplit actuellement les fonctions de conservatrice du musée de Gaoua au Bur- 
kina Faso. Ces échos positifs nous encouragent à accepter la prise en charge de stagiaires 
aussi motivés qu'elle. Plusieurs voyageurs neuchâtelois ont eu le plaisir de la rencontrer lors 
de séjours au Burkina Faso et l'ont trouvée épanouie dans son travail. 

Deux départs pour une retraite anticipée ont marqué la fin de l'année 2002, celui de Ray- 
mond Evard, employé d'administration, et celui du soussigné, conservateur du département 
historique. 

Arrivé au musée en 1994 à la suite d'une mutation interne, Raymond Evard a fait état de 
son désir de prendre une retraite anticipée après une carrière de plus de trente ans au service 
de la Ville de Neuchâtel. Entré en fonction comme employé à l'économat communal, à l'épo- 
que où celui-ci se trouvait encore dans l'hôtel de ville, il a accompli la majeure partie de sa 
carrière dans ce service, avant d'être muté au musée où il a rempli de nombreuses tâches 
d'administration, particulièrement dans le contrôle de la bibliothèque du musée et dans l'éta- 

49 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

blissement des revues de presse concernant les activités de l'ins- 
titution ainsi que le monde de l'art et des artistes plus générale- 
ment. Son expérience d'économe l'a également rendu précieux 
pour assurer une gestion minutieuse des stocks les plus divers: 
cartes postales, livres, catalogues, diapositives, publications di- 
verses, etc. Enfin, depuis deux ans, M. Evard avait été intégré à 
l'équipe de surveillance à laquelle il consacrait la moitié de son 
poste, y compris un week-end mensuel. Bref, Raymond Evard 
avait pris en main une quantité de tâches modestes mais indis- 
pensables, que le musée - avant son arrivée - n'avait pas toujours 
pu conduire avec toute la rigueur désirée. Nous lui souhaitons 

une heureuse retraite, sachant que ses hobbies (la photographie et les voyages tout spéciale- 
ment) lui fourniront une heureuse diversion après tant d'années d'activité patiente et ponc- 
tuelle. 

Suite à une réorganisation interne, le poste de M. Evard a donné lieu à la mise au concours 
d'un poste de chef de l'équipe technique pour le début de 2001. 

Quant au départ du soussigné, après vingt-huit ans de service à la tête du département his- 
torique, il sera évoqué par qui de droit dans le prochain rapport d'activité du musée. Disons 
cependant qu'il a été célébré, conjointement avec celui de Raymond Evard, par une fête mémo- 
rable tenue dans les salles du premier étage du musée et partagée avec tous les collaborateurs 
de l'institution, chacun d'entre eux ayant été mis à forte contribution pour assurer la réussite 
de l'événement. Elaborée par le colloque de direction autour du violoncelliste Sébastien Singer, 
du guitariste André Fischer et du luthier Philippe Girardin, la fête a permis de goûter à des 
genres musicaux très divers, de découvrir quelques secrets de lutherie et de partager tout à 
la fois des émotions sonores, visuelles et intellectuelles en proposant aux participants divers 
moments musicaux présentés dans quelques-unes des salles de La grande illusion. Ce fut une 
vraie réussite et cette célébration exceptionnelle s'acheva par une agape généreuse et des 
remises de cadeaux au cours desquelles la vivacité des esprits les plus spirituels le disputa 
à la générosité et à l'inventivité des présents offerts aux partants, et tout particulièrement 
à l'auteur de ces lignes qui tient à témoigner ici sa plus vive reconnaissance à tous pour ce 
moment unique où se mêlèrent intimement les rires et les émotions. 

Dix jours plus tard, le soussigné remettait définitivement ses clefs à Walter Tschopp, 
nouveau directeur du musée. 

Locaux 

Nous avons déjà évoqué plus haut l'acceptation par les autorités communales d'une exten- 
sion du Musée d'art et d'histoire par la mise à disposition et l'aménagement de l'ancien musée 
cantonal d'archéologie en vue d'accueillir le département historique. Il convient néanmoins 
de souligner une Ibis de plus combien cette solution était ingénieuse pour offrir à notre ins- 

titution la place qu'elle ne peut en aucun cas gagner par une modification extérieure de son 
architecture (à l'exception toutefois de la création, à terme, d'un vaste hall d'entrée empié- 
tant sur l'esplanade, comme le projet en a déjà été évoqué et esquissé voici plusieurs années), 

celle-ci rendant vaine toute tentative d'accroissement des volumes d'exposition. En délo- 

calisant un de ses départements dans une annexe toute proche, le Musée d'art et d'histoire 
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rappelle tout à la fois qu'il abrite en fait quatre musées sous un même toit et que sa mission 
culturelle est réellement pluridisciplinaire. 

Notons encore que le chantier de transformation de ce bâtiment sera conduit par le sous- 
signé, auquel le Conseil communal a donné un mandat dans ce sens afin de bénéficier de son 
expérience et de sa connaissance spécifique du projet. Avec son successeur et les assistants 
du département historique, il représentera le musée dans les réunions de chantier, tout en en 
référant régulièrement au colloque de direction sur l'avancement des travaux. Ce mandat 
s'étend jusqu'à l'inauguration de la nouvelle annexe. 

Malgré cette avancée remarquable, le lancinant problème de la place est encore loin d'être 
résolu, tout particulièrement pour le stockage des collections et du matériel d'exposition. 
Actuellement, le musée occupe des locaux dans l'ancienne Brasserie Muller et à Pierre-à- 
Mazel. Or, les espaces de la Brasserie Muller semblent destinés à une autre vocation cultu- 
relle et ceux de Pierre-à-Mazel seront repris par la Bibliothèque publique et universitaire et 
la Bibliothèque de l'Université, après le départ des collections du département historique qui 
seront totalement abritées dans les nouveaux locaux de l'avenue DuPeyrou. Il importe donc 
de découvrir le lieu qui serait susceptible de rassembler l'ensemble des collections des autres 
départements du musée ainsi qu'un important matériel d'exposition. De multiples démarches 
ont été tentées jusqu'ici, sans succès, en vue d'envisager la location ou l'achat d'un immeuble 
susceptible de remplir cette importante fonction pour une longue période. En toute fin d'année, 
nous avons pris une option prépondérante sur un bâtiment fédéral en voie de désaffectation, 
et pour lequel nous avons signalé notre intérêt aux autorités compétentes. La structure et les 
volumes de cette imposante construction permettraient sans doute d'y accueillir les dépôts 
de plusieurs autres institutions culturelles. L'affaire est donc à suivre très attentivement. 

Sur un tout autre plan, nous avons étudié et confirmé les valeurs d'assurances proposées 
par l'Etablissement cantonal d'assurances immobilières pour notre bâtiment et son équipe- 

ment. 
Enfin, le 4 avril 2000, nous avons mis sur pied une journée de nettoyage général de l'ins- 

titution. Non que l'entretien usuel ait fait défaut, mais avec l'intention de passer au peigne 
fin tous les locaux du musée (sauf ceux des combles qui avaient déjà été l'objet d'un net- 
toyage complet en 1998 sous l'égide de Caroline Junier Clerc) pour en extraire tout ce que 
l'esprit «conservateur» des gens de musée y avait stocké en vue d'hypothétiques réemplois. 
Ce sont en tout six bennes de six mètres cubes qui ont été évacuées au cours de cette jour- 

née à laquelle l'ensemble du personnel du musée a pris part avec enthousiasme et dans une 
ambiance très sympathique. Le caractère spectaculaire du résultat de l'opération a constitué 
une récompense très appréciée pour tous les participants. Il a en outre réjoui M. Eric Leuba, 

chef du Service d'hygiène et de prévention du feu, qui avait constaté lors d'une inspection 
faite en notre compagnie les nombreux recoins du musée où s'entassaient divers matériaux, 
constituant des charges thermiques potentiellement dangereuses. 

Dans le courant du mois de mai, nous avons fait acte de candidature auprès de la direction 
des Affaires culturelles en vue de la gestion du futur espace culturel prévu au rez-de-chaussée 
de la tour de l'Office fédéral de la statistique. Cet emplacement nous apparaît en effet comme 
une excellente carte de visite pour notre institution. Il nous offrirait en outre la possibilité de 
créer «hors les murs» de petites expositions que l'organisation des salles du musée ne permet 
pas toujours. Nous sommes dans l'attente d'une réponse. 
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Equipement 

Après de nombreux mois d'attente, le Musée d'art et d'histoire a enfin été relié au noeud infor- 
matique cantonal; cette adaptation technique - retardée en raison des problèmes liés au bogue 
de l'an 2000 que le CEG devait traiter en priorité - procure de gros avantages au personnel 
du musée, qui doit encore se perfectionner dans la manière de recourir à toutes les fonction- 
nalités offertes par le système. Mais, à elle seule, la messagerie électronique vaut assurément 
une bonne part des investissements consentis pour cette amélioration de nos liens avec la ville 
et le inonde. Quant à l'Internet, il reste encore à découvrir pour la plupart de nos collabora- 
teurs. 

Dans le même esprit, nous avons examiné l'opportunité de lier notre bibliothèque au réseau 
des Bibliothèques neuchâteloises, afin de mettre à la disposition d'un nombre toujours plus 
grand de chercheurs les précieuses collections anciennes que nous détenons. Malheureuse- 
ment, les coûts prévisionnels de cette démarche - tant pour la saisie des données que pour 
les abonnements aux divers systèmes informatiques - en ont renvoyé l'exécution à des pério- 
des plus fastes. 

Pour vivre avec son temps et mettre le musée au bénéfice d'une technologie qui a fait ses 
preuves, nous avons également décidé d'équiper une partie de notre personnel de télépho- 
nes portables, permettant d'atteindre exactement la personne recherchée, quel que soit le lieu 
où elle se trouve, aussi bien dans les innombrables locaux du musée que dans les dépôts 
externes ou en mission extérieure. Une négociation avec Swisscom nous a permis d'acquérir 
à un prix intéressant une batterie de douze appareils répartis en fonction des besoins. Le sys- 
tème a considérablement amélioré la communication entre les divers services du musée. 
Quelques aménagements ont en outre été réalisés à l'intérieur du bâtiment pour améliorer 
le réseau des téléphones fixes, en particulier en faveur de l'Atelier de conservation et de 
restauration, récemment installé dans ses nouveaux locaux. 

Enfin, le musée est toujours dans l'attente de la livraison d'un véhicule de transport, mis 
gratuitement à disposition de l'institution par la maison Fortuna à Lausanne, conformément 
à un contrat stipulant qu'un bus Peugeot - Expert, financé par les publicités qui le recou- 
vrent, sera attribué au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel pour une période de cinq ans, 
à charge pour le musée d'en assurer l'entretien et les frais de fonctionnement. Ce véhicule 
multifonctionnel est principalement destiné au transport d'enfants pour les ateliers (neuf 
places), mais il peut également servir à des transports de marchandises lorsqu'il est débar- 
rassé de ses sièges. 

Fréquentation 

Le bel accroissement constaté en 1999 dans la fréquentation du musée s'est à nouveau 
tassé et nous avons rejoint notre rythme de croisière habituel, situé depuis plusieurs années 
aux environs de 25000 visiteurs annuels. L'observation du tableau des entrées mensuelles 
permet quelques considérations intéressantes; ainsi, l'ouverture de La grande illusion à 
fin octobre stimule-t-elle à l'évidence les entrées qui atteignent quasiment le double de ce 
qu'elles étaient les années précédentes pour les mois de novembre et décembre. Espérons 

que cette tendance se confirmera tout au long de l'année 2001. 
Relevons que la moyenne de 1300 visiteurs par mois représente une cinquantaine d'en- 
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trées quotidiennes, parmi lesquelles deux personnes sur cinq viennent prendre part à une 
animation spéciale, comme le soulignent les tableaux qui suivent. 

A notre sens, ce constat démontre que le public se montre de plus en plus friand d'anima- 
tions spéciales à la sollicitation desquelles il répond en nombre toujours croissant. Il ya là 
une piste à suivre attentivement même si les records absolus d'entrées ne sont pas forcé- 
ment un reflet fidèle de la qualité des manifestations présentées ou du réel intérêt démon- 
tré par les visiteurs. 

Entrées normales 

Entrées payantes Entrées libres Total 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

330 526 856 
360 795 1155 
327 691 1018 
428 977 1405 
216 1099 1315 
329 1093 1422 
511 870 1381 
748 1036 1784 
428 600 1028 
334 681 1015 
690 1038 1728 
523 881 1404 

5 224 10287 15511 

Entrées spéciales 
Démonstrations spéciales des automates 3494 
Mardis du musée 1077 
Visites commentées (sans Mardis du musée) 616 
Concerts Ruckers 138 
Vernissages 688 
Atelier des musées 444 
Cours - conférences - réceptions 859 
Ecoles (108 classes) 1641 
Dames de Morges 192 
Passeports Vacances 26 

9175 

Entrées totales 
Entrées spéciales 9 I75 
Entrées normales 15511 
Entrées 2000 24686 
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Animations 

Comme il le fait depuis plusieurs années le Musée d'art et d'histoire a tenté en l'an 2000 de 
multiplier encore les prestations qu'il offre à ses visiteurs sous forme d'animations, réguliè- 
res, comme les Mardis du musée, ou spéciales, comme celles que met sur pied l'Atelier des 
musées. Une fois de plus, le public a répondu avec une ponctualité réjouissante à tous les 
rendez-vous que nous lui avons fixés et il faut saluer la fidélité avec laquelle certaines per- 
sonnes suivent quasiment toutes nos manifestations. Plus de 1000 personnes ont assuré une 
participation hebdomadaire moyenne de 20 personnes pour les 50 Mardis du musée de l'an- 
née 2000. Ce résultat constitue une fréquentation très réjouissante pour un bassin de popu- 
lation comme celui de Neuchâtel et environs; elle l'est d'autant plus si l'on prend en compte 
la diversité et la disparité des sujets traités. 

LES MARDIS DU MUSÉE 

4janvier Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler 
11 janvier «Hommage à la galeriste Noëlla G. ». Visite commentée de l'exposition par Walter Tschopp 
18janvier Les acquisitions 1997-1998 du département historique, par Olivier Girardbille 
25 janvier Dégradations historiques, par André Page 
11, février Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler 
8 février Grands maîtres français des XIXc' et XXe siècles: le legs Amez-Droz, aspects d'une collection 

prestigieuse, par Nicole Quellet et Lucie Girardin 
15 février Philippe Grosbéty (1905-1988) - Un peintre neuchâtelois entre colère et méditation. Visite 

commentée de l'exposition par Rose-Marie Comte, auteure de la monographie 
22 février Grands maîtres français des XIXe et XXe siècles: le legs Amez-Droz, aspects d'une collection 

prestigieuse, par Nicole Quellet et Lucie Girardin 
29 février Un révolutionnaire neuchâtelois: Constant Meuron (1804-1872). Conférence par Hanspeter 

Renk, invité du département historique du Musée d'art et d'histoire 
7 mars Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler 
14 mars Philippe Grosbéty (1905-1988) - Revisiter un peintre neuchâtelois méconnu. Visite commen- 

tée par Walter Tschopp 
21 mars Les monnaies de l'an I: exposé de Gilles Perret 
28 mars Visite commentée des maquettes historiques, par Jean-Pierre Jelmini 
Dimanche 2 avril: Animations spéciales dans le cadre du «Printemps des musées» dont le thème porte, cette 

année, sur l'identité européenne 
11 h 00 - 12 h 00 Conférence apéritive: Neuchâtel et l'Europe, par Jean-Pierre Jelmini 
14 h 00 - 15 h 00 Philippe Grosbéty (1905-1988) - Un artiste au carrefour des tendances européennes de 

l'époque. Visite commentée par Walter Tschopp 
17 h 00 Concert autour du clavecin Ruckers: oeuvres de Barbara Strozzi 

Magali Dami et Natacha Ducret, soprano: Matthias Spaeter, archiluth; Philippe Despont, 

clavecin. ENTRER PAYANT) 
4 avril Concert démonstration du clavecin Ruckers, Pascal Dober, flûte à bec, et Pierre-Laurent Haesler, 

clavecin 
11 avril Philippe Grosbéty (1905-1988) - Un peintre neuchâtelois entre colère et méditation. Visite com- 

mentée de l'exposition par Rose-Marie Comte, auteure de la monographie 
18 avril Philippe Grosbéty - Revisiter un peintre neuchâtelois méconnu. Visite commentée par Walter 

Tschopp 
25 avril Philippe Grosbéty -A la recherche d'une géométrie poétique. Visite commentée par Walter 

Tschopp 
2 mai Concert démonstration du clavecin Ruckers 
9 mai Goût du pouvoir et monnaies des Orléans-Longueville à Neuchâtel. Conférence de Charles 

Froidevaux 
16 mai Les maquettes de la ville de Neuchâtel, par Jean-Pierre Jelmini 
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23 mai Un problème d'hygiène à Neuchâtel au milieu du XIX> siècle: l'évacuation des eaux usées. 
Nouveautés et réactions. Conférence par Laurent Feuz, licencié ès lettres 

30 mai La ville de Neuchâtel au Moyen Age; un regard spécifique sur les maquettes historiques, 
par Olivier Girardbille 

6 juin Concert démonstration du clavecin Ruckers 
13 juin Hanns Schimansky, artiste berlinois - Ou: la ligne qui pense. Visite commentée par Walter 

Tschopp 
20 juin Maximilien de Meuron, peintre et promoteur des arts à Neuchâtel. Conférence par Nathalie 

Monbaron, historienne de l'art et doctorante 
27 juin Hanns Schimansky: de la monumentalité du dessin. Visite commentée par Walter Tschopp 
4 juillet Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler 
11 juillet Exposition Hanns Schimansky: le dessin est-il l'enfance de l'art?, par Yves Piller 
25 juillet Visite commentée des maquettes historiques de Neuchâtel, parJean-Pierre Jelmini. Visite com- 

mentée par Walter Tschopp 
18 juillet Démonstration des automates Jaquet-Droz 
1" août Fête nationale, pas de Mardis du musée 
8 août La peinture et son cadre: un duo en évolution. Conférence par Nicole Quellet 
15 août Exposition Hanns Schimansky: la ligne qui pense. Visite commentée par Walter Tschopp 
22 août Acquisitions 1999 du département historique, par Olivier Girardbille 
29 août Exposition Hanns Schimansky: l'infiniment petit et l'infiniment grand. Visite commentée par 

Walter Tschopp 
5 septembre Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler 
12 septembre D'avril 1214 à septembre 1814: quelques grandes pages de l'histoire neuchâteloise. Confé- 

rence par Jean-Pierre Jelmini 
19 septembre Acquisitions 1999 du Cabinet de numismatique: réflexions sur l'imagerie monétaire contem- 

poraine. Conférence par Gilles Perret 
26 septembre Acquisitions 1999 du département des arts plastiques, par Lucie Girardin 
3 octobre Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler 
10 octobre Démonstration des automates Jaquet-Droz, par Thierry Atnstutz 
17 octobre Démonstration des automates Jaquet-Droz, par Yves Piller 
24 octobre Visite commentée des maquettes historiques de Neuchâtel, par Olivier Girardbille 
31 octobre La collection des arts plastiques dévoile ses illusions. Visite commentée par Lucie Girardin et 

Nicole Quellet 
7 novembre Concert démonstration du clavecin Ruckers, par François Altermath. Illusion de l'image - 

illusion des sens. Visite commentée de l'exposition par Walter Tschopp 
14 novembre Visite commentée des maquettes historiques de Neuchâtel, par Jean-Pierre Jelmini 
21 novembre « Des modernes et des anciens» - Commentaires à propos de l'exposition des Acquisitions 

1999, par Walter Tschopp 
28 novembre Visite commentée de Li grande illusion, salle de numismatique, Le poids de l'argent, par Gilles 

Perret 
5 décembre Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Miriam Lubin 
12 décembre Exposition La grande illusion - Présentation générale par les quatre conservateurs, Jean- 

Pierre Jelmini. Caroline Junier Clerc, Gilles Perret et Walter Tschopp 
19 décembre Visite anecdotique du Musée historique, par Jean-Pierre Jelmini 
26 décembre ANNULÉ 

L'ATELIER DES MUSÉES 

Comme nous l'avons signalé dans notre rapport de l'an dernier, puis rappelé dans le préam- 
bule de celui-ci, une structure indépendante a été mise sur pied par la Ville de Neuchâtel pour 
créer et coordonner les multiples activités pédagogiques que peuvent susciter les expositions 
des musées de la Ville. 

Dirigé avec brio et enthousiasme par Marianne de Reynier, efficacement secondée par Sandra 
Barbetti Buchs, l'Atelier des musées se révèle un ferment de créativité, aussi bien pour les 
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enfants que pour les adultes, et nous tenons à saluer ici les prestations qu'il a fournies pour 
notre institution. 

Le lecteur trouvera le rapport d'activité de l'Atelier en fin de ce volume. 

Les ateliers de conservation et de restauration 

Désormais au bénéfice d'une magnifique localisation aux abords des salles du musée, les 
ateliers de conservation et de restauration sont de plus en plus sollicités par les nombreux 
collaborateurs du musée mis en face de problèmes techniques insolubles pour eux. MM. André 
Page et Alain Fretz, auxquels va toute notre reconnaissance pour leur engagement, rappor- 
tent ci-dessous sur leurs principales activités de l'année écoulée. 

«L'aménagement et l'organisation de l'ACR se sont poursuivis en 2000. En particulier, 
le stockage de produits inflammables a été rendu possible dans l'atelier par l'acquisition 
d'une armoire correspondant aux normes de sécurité. 

L'équipement de prise de vue s'est étoffé et permet d'améliorer la documentation des tra- 
vaux de restauration, par exemple photomicrographie. 

Parallèlement aux travaux courants, l'ACR a élaboré un projet de procédure et de règle- 
ment pour le traitement des demandes de prêt. Examen préliminaire, établissement d'un pré- 
avis et gestion des modalités de transport pour environ trente oeuvres demandées en prêt. 

Calcul des besoins volumiques pour héberger l'entier des tableaux de grands formats ainsi 
que des investissements liés à l'aménagement de locaux. 

Etude concrète des valeurs climatiques d'un local entrant en ligne de compte comme dépôt 
extra fnuros pour une partie des collections. 

Mesures des valeurs UV dans les salles d'exposition du premier étage et premières détec- 
tions d'une faiblesse des filtres. 

Accueil d'une classe de l'école de restauration de Berne et présentation des techniques 
de décoration de la cage d'escalier du musée. 

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

restauration de Suisse. 
Participation aux séances d'organisation de la 4e Triennale internationale du papier de 

Charmey. » 
André PAGE et Alain FRETZ 

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

Il n'est pas aussi aisé qu'on pourrait le croire d'implanter dans le microcosme neuchâtelois, 
déjà largement doté en sociétés culturelles de tous genres, une nouvelle association de sou- 
tien à un musée communal dont les intérêts se répartissent sur quatre départements bien typés. 
Aussi faut-il être reconnaissant aux animateurs d'ARTHIS pour leur ténacité et leur persé- 
vérance qui commencent à porter leurs fruits. En effet, après un départ en demi-teinte dû à 
la mise en place des structures et des personnes, il semble que le concept d'ARTHIS soit en 
train de connaître de meilleures perspectives. 
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Ce succès d'estime, les responsables d'ARTHIS le doivent principalement pour l'instant 
à la magnifique réussite de ses trois excursions d'automne, celles de Bâle en 1998, de Dijon 
en novembre 1999 et de Soleure en novembre 2000. Cette dernière, parfaitement mise sur 
pied par Renaud de Montmollin, président d'ARTHIS, a emmené plus de soixante partici- 
pants à la découverte de la superbe et fière cité de l'Aar, siège de l'ambassade de France auprès 
des Confédérés sous l'Ancien Régime. La parfaite organisation de la journée et la chaleu- 
reuse ambiance qui en est résultée ont sans aucun doute servi la cause d'ARTHIS en général 
et la direction du musée se félicite de voir se consolider ainsi une association qu'elle avait 
souhaité voir naître pour lui servir de relais dans la cité. Patience et expérience conduiront 
bientôt à une réelle concrétisation de ce but, à la réalisation duquel le musée - premier inté- 
ressé - est prêt à contribuer de toutes ses forces. Plusieurs projets prometteurs se profilent à 
l'horizon 2001 ; leur mise en oeuvre et la réussite populaire qui les couronnera sans doute 
devraient encore renforcer la présence d'ARTHIS à Neuchâtel et dans la région. 

Mais dans l'attente du véritable succès populaire auquel elle peut légitimement aspirer et 
qui lui donnera les vrais moyens de la politique d'aide qu'elle aimerait avoir à l'égard de tous 
les départements du musée, ARTHIS a déjà eu l'occasion de réussir une belle opération 
en l'an 2000. En effet, sous l'impulsion de Renaud de Montmollin, le Conseil d'Arthis a 
mis sur pied une collecte de fonds en vue d'acquérir, pour le département des arts plastiques, 
une oeuvre maîtresse de Philippe Grosbéty. Les membres de l'Association qui ont pris part à 
l'assemblée générale ont eu l'occasion de découvrir le tableau acheté au cours d'une visite 
commentée de l'exposition par Walter Tschopp, en présence de la veuve et du fils du peintre. 

Nous souhaitons que la période dynamique dans laquelle ARTHIS est entrée, après une 
gestation que les événements n'ont guère favorisée, se poursuive et se développe grâce à 
l'engagement sans faille de tous les membres de son Conseil et à l'appui inconditionnel de 
membres toujours plus nombreux. Signalons enfin à tous les amis de notre institution qui n'en 
sont pas encore membres que l'on peut faire acte de candidature à ARTHIS à chaque pas- 
sage au musée ou en téléphonant au musée ou au trésorier d'ARTHIS, M. Philippe Etienne, 
à Neuchâtel. 

Menuiserie des Affaires culturelles 
La menuiserie des Affaires culturelles - qui fêtera ses vingt ans en avril 2001 -a été soumise 
à une pression exceptionnelle durant l'année 2000. En effet, dans le cadre des travaux entre- 
pris pour la création du nouveau hall d'entrée du Muséum, de nombreuses tâches ont été attri- 
buées à la Menuiserie des Affaires culturelles par mesure d'économie. Celle-ci ne disposant 
pas d'un personnel suffisant pour en assurer la réalisation dans les délais, et étant de surcroît 
très sollicitée par les énormes besoins de La 

, grande illusion - tous requis simultanément en 
raison de l'inauguration commune fixée au 20 octobre -, il a fallu la décharger de certaines 
commandes afin qu'elle puisse répondre aux attentes spécifiques des musées. 

Pour assurer tout ce travail, les deux menuisiers nommés (Philippe Joly, responsable, et 
André Ryter) ne pouvaient suffire à la tâche. Quant à M. Raymond Deley, menuisier placé à 
la menuiserie par l'Office du travail en début d'année, il aurait dû quitter son poste en juillet 
2000. Sa situation professionnelle étant largement compromise en raison de son âge (il ne 
lui restait alors que vingt mois à travailler avant d'atteindre l'âge de la retraite) nous avons 
proposé son engagement, à la fois pour des raisons sociales et pour faire face aux obligations 
exceptionnelles de l'année 2000. A notre grande satisfaction, il a été engagé par' la Ville sur 
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décision du Conseil communal du 3 juillet 2000 (art. 153). Cette mesure provisoire, reportée 
au budget 2001, devrait lui permettre d'atteindre l'âge de la retraite dans de bonnes condi- 
tions. Il faut se réjouir que de telles mesures puissent encore être prises, à titre exceptionnel, 
en faveur d'employés donnant toute satisfaction. 

Quant à M. Francis Matthey, qui avait commencé sa deuxième année d'apprentissage en 
juillet 2000 et qui devait entrer au service de la menuiserie, il a fallu résilier son contrat 
pour des raisons de santé avant même son entrée en fonction. Il était alors trop tard pour le 
remplacer et l'engagement d'un apprenti (autre mesure sociale que nous soutenons) a dû être 
reporté à l'été 2001. 

Relevons que, dans les circonstances de presse de l'année 2000, la menuiserie a dû refu- 
ser la plupart des travaux qu'elle accomplissait ordinairement et à bien plaire pour d'autres 
services communaux ou para-publics. Seule la grande tente de la Ville de Neuchâtel pour 
la Fête des vendanges, dont elle était l'hôte d'honneur, a bénéficié des prestations, toujours 
excellentes, de nos artisans menuisiers auxquels va notre plus sincère reconnaissance pour 
l'amabilité avec laquelle ils se tiennent à la disposition de nos institutions. 

Notons enfin que, faute de candidats pour reprendre la gestion administrative de cette ins- 
titution, le musée d'art et d'histoire assurera en 2001 sa neuvième année consécutive comme 
responsable de la Menuiserie des Affaires culturelles. 

Divers 

PUBLICITÉ 

A la demande de Tourisme neuchâtelois, nous avons pris part à une action d'accueil des 
touristes aux frontières du canton. Dans le cadre de cette action de propagande, Tourisme 
neuchâtelois souhaitait disposer de bons gratuits à distribuer aux automobilistes que ses 
hôtesses saluaient à leur entrée en terre neuchâteloise. 

Nous avons réalisé mille bons, valables sans limitation pour une entrée gratuite dans notre 
musée. L'action se déroulant en cinq points précis, nous avons poussé le soin jusqu'à tirer 
ces bons sur cinq couleurs différentes dans l'espoir de mieux pouvoir analyser l'éventuelle 
provenance des visiteurs attendus. 

Jusqu'au 31 décembre 2000, seuls cinq de ces bons ont été présentés à la réception du musée 
pour bénéficier d'une entrée gratuite. Sachant que tous les bons ont été distribués, il faut bien 
en déduire que ce résultat souligne l'extraordinaire difficulté du travail de promotion touris- 
tique. 

SORTIE DU PERSONNEL 

La traditionnelle fête de la Saint-Martin s'est à nouveau célébrée au restaurant de La Grappe 
à La Coudre où M. et M"le Cipolat nous accueillent à chaque fois avec beaucoup d'amabi- 
lité. La soirée s'est conclue, comme d'habitude, par un tournoi de quilles où les éclats de rire 
le disputent toujours aux cris d'admiration décernés à certains spécialistes égarés parmi de 

timides amateurs. On note cependant, année après année, une très nette progression chez les 

moins doué(e)s et il faut sans doute s'attendre à un rééquilibrage des forces dans les années 
à venir. 
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Conclusion 

Au terme de cette ultime année de direction, le soussigné reste convaincu que la formule appli- 
quée au Musée d'art et d'histoire pour assurer la bonne marche simultanée des obligations 
administratives et des missions scientifiques reste un des meilleurs modèles possibles dans 
le contexte d'une institution abritant quatre départements aux tâches si diversifiées. L'exer- 
cice d'une direction annuelle se révélera peut-être un peu court pour permettre d'entreprendre 
et de mener à chef de véritables projets d'envergure, et la qualité de la coordination entre les 
directeurs et directrices successifs sera donc d'autant plus déterminante pour la bonne marche 
générale de l'institution. Mais dix années de pratique positive semblent permettre de voir 
l'avenir sous d'heureux auspices. C'est tout le bonheur que le soussigné souhaite à une ins- 
titution qui aura été tout à la fois son principal souci et sa principale source de satisfaction 
du 1 er octobre 1972 à ce 31 décembre 2000. 

Jean-Pierre JELMINI 
directeur 

Hommage à Jean-Pierre Jelmini ou le conservateur «parlier» 

Historien diplômé (en 1970), professeur au Gymnase cantonal de Neuchâtel (de 1968 à 1978), 
conservateur au Musée d'art et d'histoire de la Ville de Neuchâtel dans sa discipline (de 1972 
à 2000), Jean-Pierre Jelmini a passé un petit tiers de siècle dans notre musée. Aujourd'hui, 
il fait valoir son droit à une retraite anticipée, retraite qu'il a annoncée publiquement en automne 
1998 déjà, dans l'introduction du livre accompagnant sa dernière grande exposition Neuchâ- 
tel - histoire d'un paysage urbain où il écrit dans l'introduction: «[... ] cette exposition va 
quasiment marquer la fin de mon engagement au Musée d'art et d'histoire puisque mon départ 
de cette institution est d'ores et déjà programmé pour le 31 décembre 2000. » Après une belle 
aventure professionnelle de vingt-huit ans, notre collègue a en plus parfaitement réussi sa 
sortie, en nous donnant deux ans pour régler sa succession. C'est d'ailleurs d'entente avec 
lui, et en le consultant, que nous avons pu trouver une successeure digne de lui, M"'° Chantal 
Lafontant Vallotton. 

Il est difficile de résumer les très nombreuses activités de cet homme-orchestre au sein 
de notre musée. Je vais néanmoins tenter de le faire, cela avec plaisir et de manière très per- 
sonnelle. 

Jean-Pierre Jelmini ouvre les feux en 1972, avec le rapport de sa première année d'acti- 
vité, sous le titre: Le musée d'histoire de Neuchâtel va-t-il mers une renaissance? En effet, 
il va très rapidement s'employer à engager du personnel, à organiser de premières exposi- 
tions temporaires (Les cartes à jouer ou encore Louis Agassi--), il va mener, avec son col- 
lègue Pierre von Alluren, de grands travaux au musée (dès 1974), transférer les Archives 
communales anciennes au musée (dès 1975), renouveler complètement les dépôts (en 1977), 
créer la nouvelle salle des Automates (en 1978-79) et ouvrir le Musée d'histoire, avec son 
assistante Caroline Junier Clerc, nouvellement engagée, dans des murs rénovés et avec 
une nouvelle et moderne muséographie (en 1980) avec ce concept simple: Un langage - un 
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Î 

Jean-Pierre Jelmini, lors de la fête d'adieux au musée, le 19 décembre 2000 (photo MAHN, Anne 
de Tribolet). 

rythme - un plaisir, disant que cette présentation doit être sérieuse et gaie, silencieuse et ani- 
mée, riche par l'objet et simple par la présentation. Cette présentation, qui est d'ailleurs encore 
en place aujourd'hui, montre combien l'historien-transmetteur qu'il est, a su faire parler les 
objets tout en respectant les aspects esthétiques. 

Dès 1980, il commence à accepter les sollicitations extérieures, par exemple en devenant 
président de l'Association des musées suisses, de 1982 à 1985, tout en continuant d'organi- 
ser des expositions qui débouchent, en 1986, sur la grande manifestation intitulée La soie, 
sans doute une des plus grandes expositions jamais organisées dans notre maison, pour laquelle, 
d'ailleurs, Caroline Junier Clerc fonctionne comme commissaire scientifique, ce qui lui per- 
mettra, une année plus tard, d'accéder au rang de conservatrice. 

L'année 1987 verra Jean-Pierre Jelmini se retirer dans les Archives et estampes historiques, 
secteur créé pour pallier les difficultés survenues avec son collègue Pierre von Allmen. Mais 
dès le départ de celui-ci, en 1989, il réorganise avec ses collègues, Caroline Junier Clerc et 
Denise de Rougemont, les structures du Musée d'art et d'histoire qui, désormais, sera réparti 
en quatre départements, département historique, arts plastiques. arts appliqués et Cabinet de 
numismatique. 

Les années nonante verront Jean-Pierre Jelmini à l'oeuvre dans l'organisation de quelques 
expositions importantes, comme celles consacrées à Victor Attinger, aux Gens et lieux du 

pays de Neuchâtel. Elles le verront sacré Prix de l'Institut neuchâtelois (1993), le verront 
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créer les Archives communales combinées aux Archives Suchard, à Pierre-à-Mazel; elles le 
verront oeuvrer à la Fondation Verdier et à la création des Amis du Musée d'art et d'histoire 
(en 1997) et surtout à la longue et patiente préparation de ce qu'il appellera par la suite son 
testament muséographique: la grande exposition Neuchâtel - histoire d'un paysage urbain, 
présentée en 1998 lors du 150 anniversaire de la Révolution neuchâteloise avec les monu- 
mentales maquettes qui participent désormais, de manière essentielle, au patrimoine culturel 
et historique neuchâtelois. 

Non content de ce testament-là, avant de partir à la retraite, Jean-Pierre Jelmini a préparé 
(en 1999) le projet de délocalisation du département historique dans l'ancien Musée cantonal 
d'archéologie, derrière l'Hôtel DuPeyrou. Au moment où j'écris ces lignes, nous lui avons 
confié un mandat pour l'aboutissement de ce projet, en collaboration avec sa successeure et 
avec la direction du musée. 

Jean-Pierre Jelmini possède deux grands talents qu'on ne trouve que rarement réunis de 

cette façon en une seule et même personne: la capacité de pratiquer son métier de manière 
parfaitement scientifique tout en étant capable de transmettre la substance de ses recherches 
de manière fantastiquement vivante, captivante, voire magique. Toutes celles et tous ceux qui 
ont assisté aux fameuses conférences de Jean-Pierre Jelmini, et qui ont senti cette électricité 
dans un auditoire captivé, savent de quoi je parle. Jean-Pierre Jelmini, il est vrai, est un «trans- 
metteur» totalement passionné; il a d'ailleurs écrit lui-même, à la fin de sa carrière de conser- 
vateur du musée, qu'il ne faut «jamais acquérir un savoir ou accumuler des connaissances 
sans se préoccuper d'emblée de la façon dont on pourra les transmettre». Un peu plus loin, 
il ajoute: «Vingt-six ans de musée m'ont conduit à conclure qu'une des procédures relation- 
nelles les plus fécondes de notre métier réside bel et bien dans le commentaire oral et immé- 
diat de l'objet, autrement dit dans l'art et la pratique de la visite commentée (... ); en outre 
elle constitue, à mon sens, le moyen le plus approprié de pallier le handicap majeur de muséo- 
graphie: le mutisme congénital et paralysant de l'objet» (introduction de Neuchâtel - 
histoire d'un paysage urbain). 

Ajoutez à tout cela une belle brochette de publications historiques régionales, de nombreuses 
activités annexes, un dernier clin d'oeil sous forme d'exposition dans La grande illusion, où 
Jean-Pierre Jelmini s'interroge sur le thème Quelle mémoire pour quelle histoire? et vous 
obtiendrez un homme-orchestre, qui aurait certes mérité largement sa retraite, mais qui va 
continuer, je le sais, la pratique passionnante de son métier... et nous souhaitons le revoir régu- 
lièrement dans notre belle et grande maison, en docteur honoris causa de l'Université de 
Neuchâtel qu'il est depuis 2000, ou simplement en collègue... 

(Sans doute le lecteur attentif aura-t-il attendu l'explication du terme « parlier» évoqué au 
début de cet hommage. Jean-Pierre Jelmini a effectivement écrit que «le conservateur est 
le parlier de l'objet» et «parlier». selon lui, est «celui qui, dans une assemblée de commune, 
parle au nom d'un autre». C'est là une bien noble définition de notre métier qui devrait 

nous conduire à parler au nom des objets qui nous sont confiés. ) 

Walter TSCHOPP 
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Généralités 

Les faits les plus marquants de l'année ont été au nombre de six: 
- la donation de sept oeuvres d'Albert Anker par la famille Rossel, Pully; 

- la donation de nombreuses oeuvres de Jeanne Lombard par les descendants d'Emile et 
d'Alfred Lombard; 

- la donation de six grandes peintures d'Olivier Mosset par le galeriste Gilbert Brownstone, 
Paris ; 

- la très importante donation d'artistes suisses, européens et américains par Francis Samuel 
Jeunet, Bâle et Neuchâtel; 

- l'exposition d'été consacrée au dessinateur berlinois Hanns Schimansky; 

- l'exposition commune des quatre départements consacrée à La grande illusion. 
Nous reviendrons à ces points forts dans les chapitres y consacrés, mais je tiens à relever 

ici un fait sans précédent, la donation du Docteur Jeunet, plus de six cents oeuvres au total, 
une collection très personnelle et très particulière articulée autour de cinq grands artistes: 
Lermite, André Evrard, Jean-Michel Jaquet, Peter Royen et Marie-Thérèse Vacossin. 

Personnel 

M"'°` Nicole Quellet-Soguel et Lucie Girardin-Cestone ont dû fournir un effort particulier 
dans l'inventaire des différentes donations et notamment de celle du Docteur Jeunet. Elles 
étaient épaulées pour cette dernière tâche, dès le mois de décembre, par la stagiaire M'Ile Angela 
Baltensberger. Je remercie également M"'° Rose-Marie Comte, engagée sous forme de man- 
dat, pour la préparation de l'exposition dédiée à Philippe Grosbéty, et M. Gauthier Huber, 
qui a accompli un stage de six mois de mai à octobre 2000, pour la préparation de l'exposi- 
tion La grande illusion. 

En outre, je tiens à relever le très important travail accompli par les deux restaurateurs 
MM. André Page et Alain Fretz, pour la mise en état des très nombreuses oeuvres prêtées à 
des institutions très diverses (cf. leur rapport). 

Gestion et entretien des collections 
Présentons d'abord les rapports de M'Ile Nicole Quellet-Soguel et de M'Ile Lucie Girardin- 
Cestone. 
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COLLECTION DE PEINTURE 

Durant cette année 2000, nous avons consacré plus de temps que d'ordinaire aux travaux 
d'inventaire de la collection. En plus de l'entrée des nouvelles acquisitions en peinture et 
sculpture, nous avons poursuivi la saisie informatique des tableaux inventoriés entre 1987 
et 1991 selon un système spécial, alors que s'engageaient les premières réflexions quant à 
l'informatisation des collections. Le but de cette campagne consiste, à terme, à réduire de 
trois à deux les systèmes d'inventaire, en vue d'une gestion plus efficace de l'ensemble. Nous 
avons également recensé tous les tableaux entrés depuis 1994 et qui feront l'objet d'une 
nouvelle unité de classement dans le dépôt des petits formats. Ce regroupement pourra être 
réalisé lorsqu'une réorganisation des lieux de stockage permettra de récupérer de la place sur 
nos cimaises, actuellement complètement utilisées. 

Par ailleurs, nous avons accueilli, au mois de mars, les membres féminins de la famille de 
Meuron pour une petite manifestation en hommage à leurs ancêtres, les peintres neuchâte- 
lois Maximilien et Albert de Meuron. Conférencière invitée pour l'occasion, Mlle Nathalie 
Monbaron, qui termine une thèse de doctorat sur Maximilien de Meuron, a conduit son audi- 
toire à travers la vie et ]'oeuvre de ces deux grands peintres, tandis que nous-mêmes avons 
rappelé leurs rôles de mécènes et de promoteurs des arts à Neuchâtel au XIX` siècle et plus 
particulièrement leurs implications dans la décoration et le développement de notre musée. 
Autre activité menée au cours du printemps, l'inventaire des oeuvres de l'artiste neuchâte- 
loise Jeanne Lombard (1865-1945) dans son atelier demeuré intact au coeur du village de 
Corcelles (NE). Un travail riche en découvertes que nous avons accompli en équipe avec 
M. Walter Tschopp, conservateur, et notre collègue Lucie Girardin-Cestone. Nous avons 
ensuite pris part à l'organisation de l'exposition Le musée en devenir - Acquisitions 1999 
(du le, juillet 2000 au 7 janvier 2001), pour la peinture et la sculpture, avant de nous atteler, 
en collaboration avec Lucie Girardin-Cestone, au concept des espaces 13 et 14 de l'exposi- 
tion La grande illusion. Ensemble, nous avons procédé au choix des oeuvres, ainsi qu'à la 
rédaction des textes d'exposition et des étiquettes, avant d'aborder, en fin d'année, le contenu, 
plus développé, du catalogue. 

MARDIS DU MUSÉE 

8 février: Grands maîtres français des XIXe et XXe siècles: le legs Amez-Droz, aspects 
d'une collection prestigieuse, avec Lucie Girardin-Cestone. 

22 février: Grands maîtres français des XIX` et XXe siècles: le legs Amez-Droz, aspects 
d'une collection prestigieuse, avec Lucie Girardin-Cestone. 

8 août: La peinture et son cadre. 
31 octobre: La collection des arts plastiques dévoile ses illusions, avec Lucie Girardin- 

Cestone. 
Enfin, nous avons répondu à de nombreuses demandes de renseignements ou de documents 

photographiques émanant du public et des chercheurs. 

Nicole QUELLET-SOGUEL 

assistante-conservatrice 
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CABINET DES DESSINS ET DES ESTAMPES 

L'année 2000 a débuté par la mise à jour de l'inventaire des acquisitions de l'année précé- 
dente. Ce travail a été suivi de la préparation et du montage de l'exposition commune aux 
quatre départements Le musée en devenir - Acquisitions 1999, accompagnée de son cata- 
logue. 

Dès le printemps, l'inventaire des acquisitions 2000 commençait parla donation des oeuvres 
contenues dans l'atelier de Jeanne Lombard (1865-1945) à Corcelles (NE). En collabora- 
tion avec W. Tschopp et N. Quellet, j'ai procédé sur place à l'inventaire succinct de toutes 
les oeuvres sur papier. 

Dès novembre 2000, l'inventaire de la donation Francis Samuel Jeunet a débuté par les 
estampes qui en forment, en nombre, la plus grande part. M''e Angela Baltensberger m'a 
secondée dans cette tâche avec compétence et efficacité. 

Parallèlement, la préparation de l'exposition La grande illusion m'a mobilisée pendant 
plusieurs mois. Sous la direction de Walter Tschopp, et en étroite collaboration avec ma 
collègue Nicole Quellet-Soguel, j'ai participé à cette passionnante aventure par l'élaboration 
du projet, les recherches et le choix des oeuvres qui ont donné naissance à la partie 13/14 de 
l'exposition portant le titre «L'illusion mise à nu par ses conservateurs, même». J'ai aussi 
contribué à la rédaction des panneaux à l'intérieur de la salle et, par la suite, à celle des 
textes plus développés publiés dans le catalogue général de l'exposition. 

Dans le cadre de la formation continue, j'ai suivi les cours du soir de langue allemande 
proposés par le lycée Jean Piaget et le Goethe Institut. Commencés en novembre 1999, ces 
cours hebdomadaires se sont achevés en mai 2000. 

Par ailleurs, j'ai répondu à des demandes diverses de renseignements, de documents ou 
encore de consultation des oeuvres de nos collections, émanant du public et des chercheurs. 

Enfin, les divers travaux visant à améliorer les conditions de sécurité et de conservation 
du dépôt des dessins et des estampes ont été poursuivis dans la mesure du possible. 

MARDIS DU MUSÉE 

8 février: Grands maîtres français des XIXC et XXC siècles: le legs Amez-Droz, aspects 
d'une collection prestigieuse, avec Nicole Quellet-Soguel. 

22 février: Grands maîtres français des XIXe et XXC siècles: le legs Amez-Droz, aspects 
d'une collection prestigieuse, avec Nicole Quellet-Soguel. 

26 septembre: Acquisitions 1999 du Département des arts plastiques. 
31 octobre: La collection des arts plastiques dévoile ses illusions, avec Nicole Quellet- 

Soguel 

Restaurations 

Le rapport général des restaurateurs se trouve dans le chapitre de la Direction du musée. 
Ci-après nous présentons le rapport spécifique du département des arts plastiques: 
Participation au démontage de l'exposition Noëlla G. 
Participation au montage de l'exposition Philippe Grosbcty. 
Participation au montage de l'exposition Hanns Schimansk_y, présentation des éditions 

de tête, démontage et réemballage. 
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Organisation du démontage et de l'entreposage des pièces de la présentation permanente. 
Participations diverses au montage de l'exposition La grande illusion. 

COLLECTION DE SCULPTURES 

Planification et organisation de l'intervention à réaliser sur le «Totem» en bronze de Crivelli 
placé sur l'esplanade. Elimination de la patine existante. 

Démontage du relief Vilato et ébauche de la stratégie de remontage dans la station infé- 
rieure du Fun'ambule. 

COLLECTION DE TABLEAUX 

Interventions de conservation et d'entretien: 
Albert Anker, L'hospitalité, Inv. AP 73 (Panorama Bourbaki, Lucerne). 
Maximilien de Meuron, Le camp de Valangin, Inv. AP 81 (Château de Valangin). 
Alexandre Calame, L'automne, Inv. AP 895 (Exposition Vent d'Ouest, Fondation Vögele, 

Pfäffikon). 
Barthélemy Menn, Paysage au bord du Léman, Inv. AP 569 (Exposition Vent d'Ouest, 

Fondation Vögele, Pfäft7kon). 
Barthélemy Menn, Un verger, Inv. AP 560 (Exposition Vent d'Ouest, Fondation Vögele, 

Pfäffikon). 
Eugène Boudin, CriquehSuf L'église, Inv. AP 1633 (Exposition Eugène Boudin, Fondation 

Langmatt, Baden et Fondation de l'Hermitage, Lausanne). 
Jules-Achille Noël, Plage du Tréport, Inv. AP 1631 (Exposition Eugène Boudin, Fondation 

Langmatt, Baden et Fondation de l'Hermitage, Lausanne). 

Jean-Jacques Henner, Rêverie, Inv. AP 1626 (Exposition Utrillo et les peintres de Mont- 
martre, Musée de Payerne). 

Stanislas Lépine, La ruelle, Inv. AP 1621 (Exposition Utrillo et les peintres de Montmartre, 
Musée de Payerne). 

Edmond Bille, La mort et le bûcheron, Inv. AP 478 (Exposition 1900. Symbolisme et Art 
Nouveau dans la peinture suisse, exposition itinérante). 

Edouard Castres, Deux cadavres de chevaux, Inv. AP 932 (Exposition Wunsch und Erinne- 
rung, Musée des beaux-arts, Lucerne). 

Jean-Victor Schnetz, Portrait de Léopold Robert, Inv. AP 133 (Exposition Couleurs d'Italie, 
Musée du château de Flers [FI). 

Eugène Burnand, La pompe à. feu du village, Inv. AP 251 (Musée Eugène Burnand, Moudon). 
Albert Anker, Le dimanche après-midi, Inv. AP 44 (Exposition Anker, Ins). 
Albert Anker, Le vieux lecteur, Inv. AP 374 (Exposition Anker, Ins). 
Albert Anker, Les enfants des petits cantons. Inv. AP 422 (Exposition Anker, Ins). 
Albert Anker, Champs de blé. Inv. AP 483 (Exposition Anker, Ins). 
Albert Anker, Etude de mains, Inv. AP 485 (Exposition Anker, Ins). 
Albert Anker. Jeune fille donnant du grain, Inv. AP 662 (Exposition Anker, Ins). 
Albert Anker, La chasse à l'écureuil. Inv. AP 663 (Exposition Anker, Ins). 
A. Anker et A. Bachelin, Intérieur d'atelier, Inv. AP 735 (Exposition Anker, Ins). 

INTERVENTIONS DE CONSERVATION-RESTAURATION 

Philippe Grosbéty, Ecce Homo, pièce appartenant à l'Etat de Neuchâtel. 
Philippe Groshéty, Les ramasseuses de dent-de-lion. 
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Gustave Courbet, Bord de mer avec rochers, Inv. AP 1637 (Exposition Eugène Boudin, 
Fondation Langmatt, Baden et Fondation de l'Hermitage, Lausanne). 

Gustave Jeanneret, Mélancolie, Inv. AP 443 (Exposition 1900. Symbolisme et Art Nouveau 
dans la peinture suisse). 

Edouard Castres, Paysage hivernal, Inv. AP 933 (Exposition Wunsch und Erinnerung, 
Musée des beaux-arts, Lucerne). 

Albert Anker, Le premier sourire, Inv. AP 430 (Exposition Anker, Ins). 

CABINET DES ESTAMPES 

Encadrements divers pour des pièces de grands formats de la donation Jeunet (Jean-Michel 
Jaquet, ... ). Album d'esquisses d'Albert de Meuron, Inv. AP 4958. 
Réencadrement et restauration du cadre d'un fusain d'Alfred de Knyff. Inv. AP 4392. 
Préavis pour le prêt de diverses oeuvres... 

André PAGE et Alain FRETZ 

Prêts 

Voici la liste des prêts qui se sont déroulés tout au long de l'année: 
- Lucerne, Bourbaki-Panorama (27.1.2000-janvier 2002, à prolonger probablement) pour 

l'exposition permanente du Panorama: Albert Anker, L'hospitalité. Soldats de l'année de 
Bourbaki soignés par des paysans suisses en 1871,1871, AP 73. 

- Besançon, Musée des beaux-arts et d'archéologie (29.1. -8.5.2000) et Montauban, Musée 
Ingres (8.10.1999-2.1.2000) pour l'exposition «les Elèves d'Ingres» : Jean-Léonard Lugar- 
don, Portrait de jeune fennne, sans date, AP 897, et Charles Humbert, Taureau, vers 1840, 
AP 896. 

- Pfäffikon, Seedamm-Kulturzentrum (18.2. -9.4.2000), pour l'exposition «Vent d'ouest - 
La découverte de la lumière dans la peinture suisse de paysage au XIX` siècle»: 
Alexandre Calame, L'Automne, 1850-51, AP 895; trois tableaux de Barthélemy Menn, 
Paysage au bord du Léman, sans date, AP 569; Un verger, sans date, AP 560; Un étang, 
sans date, AP 562. 

- Valangin, Musée du Château (dès février 2000, prêt à long terme), pour l'exposition per- 
manente: Maximilien de Meuron, Le camp de Valangin, AP 81. 

- Baden, Stiftung Langmatt (1.4. -25.6.2000) et Lausanne, Fondation de l'Hermitage 
(7.7. -15.10.2000), pour l'exposition «Eugène Boudin»: deux tableaux d'Eugène Boudin, 
Les crinolines, 1863, AP 5721, et CriquebSuf 1 'Eglise, 1880-85, AP 1633; Gustave Cour- 
bet, Bord de mer avec rocher, sans date, AP 1637; Jules Achille Noël, La place du Tré- 
port, AP 1631. 

- Payerne, musée (9.4. -18.92000), pour l'exposition «Utrillo et les peintres de Mont- 
martre»: deux tableaux de Félix Vallotton, Nature morte - Fleurs, AP 521, et Baques à 
Honfleur, AP 1059; Jean-Jacques Henner, Rêverie, AP 1626; Stanislas Lépine, La ruelle, 
AP 1621. 

- Tunis, Palais Kreïreddine (28.4. -17.62000), pour l'exposition «Un autre regard»: Char- 
les Gleyres, Oriental assis, fumant sa pipe, sans date, aquarelle, AP 3432. William Mayor, 
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6 dessins et aquarelles, AP 6201-6205 et 3568; Karl Girardet, 2 dessins, AP 3234 et 3328; 
Charles-Edouard Dubois, 2 aquarelles, AP 3250 et 3438; Edouard liner, 11 fusains et craies, 
AP 3045-3054 et 3056; Paul Bouvier, Rue d'une ville orientale, aquarelle, AP 6146; 
Eugène Girardet, 2 fusains et 1 esquisse à la plume, AP 3337,3338 et 4181 ; Julie Perrot, 
2 aquarelles, AP 4445 et 4446; Henri-Edouard Girardet, Six dessins d'un album d'Egvpte, 
AP 3779 (a-t). 

- Valangin, Musée du Château (18.5.2000), conférence sur Le camp de Valangin de Maxi- 
milien de Meuron: 6 études préparatoires pour le camp de Valangin de Maximilien de 
Meuron, AP 4625. 

- Soleure, Kunstmuseum (17.6. -27.8.2000), Bellinzone, Villa dei Cedri (8.9. -29.10.2000) 
et Sion, Musée cantonal des beaux-arts (17.11.2000-7.1.2001), pour l'exposition «Vers 
1900 - Symbolisme et Art nouveau dans la peinture suisse» : Gustave Jeanneret, Mélan- 
colie, AP 443; Jean Bloé Niestlé Corneilles mantelées dans branchages givrés, AP 2222; 
Edmond Bille, La mort et le bûcheron, AP 478, dépôt de la Confédération (prêté seule- 
ment à Sion). 

- Lucerne, Kunstmuseum (20.6. -3.12.2000), pour l'exposition «Mixing Memory and 
Desire»: 2 tableaux d'Edouard Castres: Deux cadavres de chevaux, AP 932 et Paysage 
hivernal, AP 933. 

- Fiers, Musée du Château (1.7. -15.10.2000), pour l'exposition «Jean-Victor Schnetz» : 
Jean-Victor Schnetz, Portrait de Léopold Robert, vers 1812, AP 133. 

- Bevaix, Moulin (20.8.2000), pour la réception-exposition du groupement L'Aristoloche: 
6 peintures d'Auguste Bachelin: Lac de Neuchâtel (étude), AP 270; Intérieur d'atelier à 
Marin, AP 735; Lac de Neuchâtel, AP 1941; La Tène, paysage, AP 587; Premier prin- 
temps à Ici Goulette (étude), AP 269; Pêcheur au, foulard rouge, bai-cl de la Thielle, AP 1016. 

- Ins, Halle d'exposition temporaire (16.9. -15.10.2000), pour l'exposition «Albert Anker - 
Wege zum Werk»: 9 tableaux d'Albert Anker: Le premier sourire d'un enfant, AP 330; 
Le vieux lecteur, AP 374: Les enfants des petits cantons, AP 422; Champs de blé en lisière 
de. /orêt, AP 483; Jeune fille donnant des grains aux poules, AP 662; La chasse à l'écu- 

reuil, AP 663 ; Portrait d 'Auguste Bachelin dans son atelier, AP 735 ; Dimanche après- 
midi, AP 44; Etude de mains, AP 485; Charles Gleyres, Jeune 

, 
fille tenant les bras en 

l'air, AP 3726. 

- Moudon, Musée Eugène Burnand (dès septembre 2000 - prêt à Tong terme), pour l'expo- 
sition permanente «Eugène Burnand»: Eugène Burnand, La pompe du village allant au 
feu, sans date, AP 251. 

- Neuchâtel, Muséum d'histoire naturelle (21.10.2000-21.10.2001), pour l'exposition «La 
grande illusion»: E. Tschaggeny, Taureau furieux poursuivant une jeune femme et son 
enfcint, sans date, AP 33. 

Nous avons prêté 80 oeuvres à 15 institutions différentes. Or, beaucoup de ces oeuvres ont 
nécessité une remise en état, voire, pour certaines, une véritable restauration. Il est évident 
qu'à ce rythme les deux restaurateurs engagés à mi-temps ne pourront pas assurer ce travail 
indéfiniment. Il faudra donc certainement augmenter leur temps de travail ou engager du 
personnel supplémentaire, sinon nous ne pourrons plus assumer toutes les demandes dans 
les temps, ce qui ne me semble guère envisageable pour le service public que nous sonnes. 
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Acquisitions 

Les collections du département des arts plastiques se sont enrichies des oeuvres suivantes: 
176 tableaux, 28 sculptures, 229 dessins ou autres originaux sur papier et 421 estampes. 
108 tableaux, 25 sculptures, 134 dessins ou autres originaux sur papier et 400 estampes 

parmi toutes ces oeuvres acquises reviennent à la donation du Docteur Jeunet. Nous le remer- 
cions ici chaleureusement ainsi que la famille Rossel de Pully, les descendants d'Emile 
et d'Alfred Lombard, le galeriste Gilbert Brownstone et tous les autres donateurs ainsi que 
- une nouvelle fois - le généreux Fonds Maximilien de Meuron. Soit que leurs oeuvres seront 
exposées dans la désormais habituelle exposition Le musée en devenir, présentant régulière- 
ment les acquisitions de l'année précédente dans les salles ouest du rez-de-chaussée, soit 
qu'elles feront l'objet d'expositions plus importantes à l'image de celles prévues pour la dona- 
tion Jeunet ou les oeuvres de Jeanne Lombard offertes par ses descendants. 

Le généreux donateur Francis Samuel Jeunet, à 
Bâle, devant une sculpture de Richard Serra à la 
Theaterplatz (photo MAHN, Walter Tschopp). 
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TABLEAUX 

AP 2258 GÖTTIN. Daniel ('1959): Haut niveau, 
1998-2000, peinture acrylique, coton peint et bande 
adhésive, 8 marques rouges installées en 1998 et 
6 marques jaunes installées en 2000, de hauteur 
variable, largeur 26 cm. Achat. 

AP 2304 CLÉMENT, Alain (*1941): Peinture, 1990, 
huile sur bois, 153x 130 cm. Don de M. Alain 
Tschumi, La Neuveville, à la suite de l'exposition 
Honnnage à la galeriste Noëlla G. (1940-1996), au 
MAHN, 1999-2000. 

AP 2305 GROSBÉTY, Philippe (1905-1988): Titre in- 
connu, vers 1965-70, huile sur toile, 50,5x65,5 cm. 
Achat à la suite de l'exposition Philippe Groshétr. 
Un peintre entre colère et méditation, au MAHN, 

en 2000. 
AP 2306 GROSBÉTY, Philippe (1905-1988): Titre in- 

connu, vers 1980 (? ), huile sur toile, 61 x73 cm. 
Achat à la suite de l'exposition Philippe Grosbéty. 
Un peintre entre colère et méditation, au MAHN, 

en 2000. 
AP 2307 GROSBÉTY, Philippe (1905-1988): Titre in- 

connu, vers 1975-80 ('? ), huile sur toile, 100x81 cm. 
Don de M°'° Solange Lecoultre, Le Locle, à la suite 
de l'exposition Philippe Groshé t}". Un peintre entre 
colère et méditation, au MAHN, en 2000. 

AP 2308 GROSBÉTY, Philippe (1905-1988): Compo- 

sition, avant 1972. huile sur toile, 130x 195 cm. Don 
de l'Association ARTHIS à la suite de l'exposition 
Philippe Groshéty. Un peintre entre colère et nédi- 
ratimn, au MAHN, en 2000. 

AP2309 ELLMERER. Barbara(' 1956): Fleurs. 1999. 
huile sur coton, 90x70 cm. Achat. 

AP 2310 BARRAUD, Aimé (1902-1954): Nature morte 
aux marrons, sans date, huile sur toile, 38x46 cm. 
Don de M", Evelyne Gygi, Erlach. 

AP 231 1 RÖTHLISBERGER, William (1862-1943): Deux 

pécheurs dans une barque. 1892, huile sur toile, 

Numérisé par BPUN 
a 



DÉPARTEMENT DES ARTS PLASTIQUES 

Philippe Grosbéty: Composition, avant 1972. Grand tableau acquis par ARTHIS lors de la rétros- 
pective Grosbéty (photo MAHN, Anne de Tribolet). 

70x 1 10 cm. Don de M. et MI", Roger Bonot, Neu- 

châtel. 
AP 2312 THEYNF. I'. Max (1875-1949) : Le lac de Neu- 

châtel et le Trou de Bourgogne, sans date, huile sur 
toile, 50x60 cm. Don de M. et MI", Roger Bonot, 
Neuchâtel. 

AP 2313 GIRARDIïr, Karl (1813-1871): Paysage de 

montagne avec maisons, cavalier et autres person- 
nages, sans date, huile sur toile, 38x33 cm. Don 
de M',,,, Anne-Marie Rossel-Courvoisier et Claudine 
Rossel et de M. Jacques Rossel, Pully (VD). 

AP 2314 MOESCHLER, Jean-René 01951): Sans titre, 
1994, huile sur bois croisé, 152,5x 132 cm. Don de 
M'"` Tania Wechsler, Auvernier. 

AP 2315 EvRARD, André ("' 1936): Cosmogonie V, 
1971. huile sur toile, 81 x 100 cm. Don de MI", Tania 
Wechsler, Auvernier. 

AP 2316 RI: NOiR, Pierre-Auguste (1841-1919): Pru- 

nes, sans date, huile sur toile, 21 x44 crn. Don de 
M. et M"e André Perrochet-Rossier, Pully (VD). 

AP 2317 MossE'r, Olivier (''1944): Svlvette, 1987, 

acrylique rouge sur toile. 210x200 cnm. Don de 
M. Gilbert Brownstone. Paris. 

AP 2318 MoSSET, Olivier (* 1944): Sans titre (pen- 
dant de Svlvette en vert et bleu), 1987, acrylique 

sur toile, 210x200 cm. Don de M. Gilbert Brown- 
stone, Paris. 

AP 2319 MOSSET, Olivier (*l944): Blue Cocotte, 
1987, acrylique sur toile, 210x200 cm. Don de 
M. Gilbert Brownstone, Paris. 

AP 2320 MOSSET, Olivier (*l944): Pink Cocotte, 
1987, acrylique sur toile, 210x200 cm. Don de 
M. Gilbert Brownstone, Paris. 

AP 2321 MoSSt: T, Olivier (*1944): Sans titre (Yel- 
lonw Cocotte? ), 1987 ('? ). acrylique sur toile, 21Ox 
200 cm. Don de M. Gilbert Brownstone, Paris. 

AP 2322 MoSSET. Olivier (*1944): Sans titre (pen- 
dant de Yeiiotir Bip en rose), 1987, acrylique sur 
toile, 280x 141 cul. Don de M. Gilbert Brownstone, 
Paris. 

AP 2323 FLOQut t', Christian (*196I): Sans titre, 
1989, acrylique sur toile, 200x200 cm. Don de 
M. Gilbert Brownstone. Paris. 

AP 2324 OSWALD, Armande (*1940): Entre chai- 
ses et actuelles. 1990. acrylique sur toile, oeuvre en 
quatre éléments, 350x760 cm. Don de l'artiste. 

AP 2325 COL LOT, Jean (* 1928): Les fleurs a(ricai- 
nes, 1993, acrylique sur toile, 116x89 cm. 

Achat. 

AP 2326 WtLLt. Eugen ('' 1929): Hinanel6Nd, 1983, 

acrylique sur bois. I00x 100 cm. Rapatrié d'un 
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bureau de l'administration fédérale (actuellement 
Swisscom). Ce tableau semble appartenir au MAHN 
sans jamais avoir été inventorié. 

SCULPTURES 

AP 9449 RANISEYER, André (* 1914): Labyrinthe VI, 
1977, bronze, environ 108x 130x95 cm. Don de 
UBS SA, Neuchâtel. 

AP 9450 LUGINBÜHL, Bernhard (*1929): Cigogne La 
Neuveville, 1990, acier sculpté, environ 360x80x 
70 cm. Don du Fonds Maximilien de Meuron et de 
la Ville de Neuchâtel sur son fonds de réserve. 

AP 9451 HONEGGER, Patrick (*1951): Le vo}rage, 
2000, plâtre synthétique moulé, patiné et teinté, 
23,5x8x2 cm. Achat par abonnement à la SPSAS, 
section de Neuchâtel. 

DESSINS 

AP 6422 CLAUDEVARD, Jean-Claude Evard dit (* 1930): 
Sans titre, 1998, encre de Chine sur papier, 650x 
495 mm. Don de l'artiste à la suite de l'achat de l'édi- 
tion de tête du cahier intitulé «De la mythologie à la 
vache folle. Saga du boeuf bourguignon», Editions 
Plonk et Replonk, La Chaux-de-Fonds, 1999 (cf. AP 
6419). 

AP 6423 LEITER, Martial (1`1952): Tous rebelles, 
2000, encre de Chine sur papier, 225x165 mm. 
Achat. 

AP 6424 JAQUET, Jean-Michel (* 1950): Cube et fu- 
seau, 2000, peinture à l'huile en bâtonnet sur pa- 
pier, 1610x 1210 mm. Don du Centre électronique 
de gestion (CEG) de la Ville. 

AP 6425 SCHIMANSKY. Hanns (*1949): Sans titre. 
1997, encre de Chine et pliages sur papier brun, 
945x 1 125 mm. Don de l'artiste à la suite de son 
exposition au MAHN du 28 mai au 17 septembre 
2000. 

AP 6426 SCHIMANSKY, Hanns (*1949): Sans titre, 
1997, encre de Chine, gouache et pliages sur papier 
brun, 395x625 mm. Achat à la suite de l'exposition 
de l'artiste au MAHN du 28 mai au 17 septembre 
2000. 

AP 6427 SCHIMANSKY, Hanns (" 1949): Sans titre. 
1996, craie grasse sur papier, 250x352 mm. Achat 
à la suite de l'exposition de l'artiste au MAHN du 
28 niai au 17 septembre 2000. 

AP 6428 SCHIMANSKY. Hanns (* 1949): Sans titre, 
1996, craie grasse sur papier. 255x367 mm. Achat 
à la suite de l'exposition de l'artiste au MAHN du 
28 mai au 17 septembre 2000. 

AP 6429 SCHIMANSKY, Hanns ("1949): Sans titre. 
1996. craie grasse sur papier. 250x368 mm. Achat 
à la suite de l'exposition de l'artiste au MAHN du 
28 niai au 17 septembre 2000. 
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AP 6430 SCHIMANSKY, Hanns (*1949): Sans titre, 
1996, craie grasse sur papier, 256x368 mm. Achat 
à la suite de l'exposition de l'artiste au MAHN du 
28 mai au 17 septembre 2000. 

AP 6431 SCHtMANSKV, Hanns (*1949): Sans titre, 
2000. crayon sur papier ligné, 75x85 mm. OEuvre 
accompagnant l'édition de tête de la monographie 
publiée à l'occasion de l'exposition de l'artiste au 
MAHN du 28 mai au 17 septembre 2000. Achat. 

AP 6432 SCHIMANSKY, Hanns ('1949): Sans titre, 
1994, encre de Chine, craie grasse, graphite sur pa- 
pier, 1550x 1260 mm. Achat à la suite de l'exposi- 
tion de l'artiste au MAHN du 28 mai au 17 septembre 
2000. 

AP 6433 L'EPLATTENIER. Charles (1874-1946): Por- 

trait de fenune, 1937, pastel sur papier, 500x430 mm. 
Achat. 

AP 6434 ANKER, Albert (1831-1910): Vieille pay- 
sanne assise, pensive, 1889, aquarelle sur papier, 
330x24,5 mm (partie visible). Don de M"'" A. -M. 
Rossel-Courvoisier et C. Rossel et M. J. Rossel, 
Pully (VD). 

AP 6435 ANKER, Albert (1831-1910): Portrait en 
buste d'un paysan fionant sa pipe, sans date, aqua- 
relle sur papier, 0 24,5 mm (partie visible). Don 
de M A. -M. Rossel-Courvoisier et C. Rossel et 
M. J. Rossel, Pully (VD). 

AP 6436 ANKER. Albert (1831-1910): Portrait en 
buste de Johann Jakob Gatschet, sans date, fusain sur 
papier, 455x375 mm. Don de M A. -M. Rossel- 
Courvoisier et C. Rossel et M. J. Rossel, Pully (VD). 

AP 6437 ANKER, Albert (1831-1910): Portrait en 
buste de l'épouse de Johann Jakob Gatschet, 1889, 
fusain sur papier. 385 x325 mm. Don de M°'- A. -M. 
Rossel-Courvoisier et C. Rossel et M. J. Rossel, 
Pully (VD). 

AP6438 ANKER. Albert (1831-1910): PortraitdeJa- 
kob Gatschet, 1788-1870, sans date, encre de Chine 
à la plume, lavis d'encre noire et sépia sur papier, 
0 155 mm (partie visible). Don de M A. -M. Ros- 
sel-Courvoisier et C. Rossel et M. J. Rossel, Pully 
(V D). 

AP 6439 ANKER, Albert (1831-1910): Portrait de 
profil d'Abraham Gatschet, Chir.. 1752-1830, sans 
date, encre sépia à la plume et en lavis sur papier, 
0 140 mm (partie visible). Don de M""' A. -M. Ros- 
sel-Courvoisier et C. Rossel et M. J. Rossel, Pully 
(VD). 

AP 6440 ANKER. Albert (1831-1910): Lettre auto- 
graphe d'Albert Anker à ses cousines Rosa et Cécile 
Gatschet, 1898, lettre de quatre pages recto verso, 
comportant six petits dessins dans le texte, encre à 
la plume sur papier. 110x 185 mm (partie visible). 
Don de M'"" A. -M. Rossel-Courvoisier et C. Rossel 
et M. J. Rossel. Pull)' (VD). 
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AP 6441 EVRARD, André (* I936): Sans titre, 1996, 
aquarelle sur papier, 453x630 mm. Achat. 

AP 6442 PAGNE, Claire (* 1928): Tempête, 1998, 
crayon sur papier, 392x300 mm. Don de la SPSAS, 
section de Neuchâtel. 

AP 6443 L'EPLATTEN! ER, Charles (1874-1946): Por- 

trait d'un jeune officier, 1916, pastel, fusain et 
rehauts de gouache sur papier brun, 420x277 mm 
(partie visible). Achat. 

ESTAMPES 

AP 30824 MONTANDON, Aimé (1813-1985): Trois 
personnages fcmtastiyues, 1954, eau-forte et aqua- 
tinte sur papier, 380x500 mm. Fonds non invento- 
rié du musée, provenance inconnue. 

AP 30825 NAPOLEONE Giulia (*1936): Bordure 
d'eau. 2000, manière noire sur papier, 485 x645 mm. 
Achat par abonnement à la Galerie Art-Cité, La 
Chaux-de-Fonds. 

AP 30826 NAPOLEONE Giulia (*1936): Surface 
d'eau. 2000, gravure au poinçon sur papier, 
665x525 mm. Don de la Galerie Art-Cité, La 
Chaux-de-Fonds. 

AP 30827 STAt. DER Thomas (* 1960): Nr. 170 / 98, 
1998, eau-forte, vernis mou, aquatinte et pointe sè- 
che en couleurs sur papier. 504x402 mm. Achat 

par abonnement à la Société suisse de gravure. 
AP 30828 HAHN Alexander (*1954): «Sleep -a 

seconds glance». 1999, impression jets d'encre en 
couleurs (à partir d'une image informatisée? ) sur 
papier, 425x665 mm. Achat par abonnement à la 
Société suisse de gravure. 

AP 30829 /1à5 HANIMANN Alex ("1955): Expres- 

sion Belief- Conrinction, 1999, suite de cinq litho- 

graphies en quatre couleurs, 650x450 mm chacune. 
Achat par abonnement à la Société suisse de gravure. 

AP 30830 /Ià 18 AUBRY. Sylvie (* 1952): Ul"vsse et 
les. fini. sterres, 1999. coffret contenant une suite de 
18 gravures sur bois en couleurs sur papier, 465x 
635 mm chacune. Achat. 

AP 30831 /là5 MOSCATELLI, Yvan (* 1944) : En ton 
nom, 2000, coffret contenant cinq sérigraphies en 
couleurs sur papier, 610x610 mm chacune. Don de 
la Ville. 

AP 30832 DOUZE ARTISTES membres de la section 
neuchâteloise de la SPSAS: Sans titre. 1999, douze 

gravures sur bois réalisées chacune par un artiste 
différent et imprimées sur la même feuille, 660x 
505 mm. Achat par abonnement à la SPSAS, sec- 
tion de Neuchâtel. 

AP 30833 DOUZE ARTISTES membres de la section 
neuchâteloise de la SPSAS: Sans tinte, 1999, douze 

gravures sur bois réalisées chacune par un artiste 
différent et imprimées sur la même feuille, 660x 
505 min. Don de la SPSAS, section de Neuchâtel. 

AP 30834 /1à8 NEMOURS, Aurélie (* 1910): Svnr 

metria, 1982, coffret contenant une page de titre et 
huit doubles pages portant dix eaux-fortes, une em- 
preinte et cinq pages de texte, 320x320 mm. Achat. 

AP 30835 GRISEL, Claudine (* 1943): Rêve de sculp- 
teur, 1981, le' état, eau-forte et aquatinte rehaussée 
de gouache sur papier, 500x390 mm (partie visi- 
ble). Achat. 

AP 30836 GRISEL, Claudine (* 1943) : Rêve de sculp- 
teur, 1981, eau-forte et aquatinte en deux couleurs 
sur papier, 520x360 min (partie visible). Achat. 

AP 30837 PAGNI, Riccardo (*1936): Aeroplano in 
due, 2000, eau-forte et aquatinte sur papier, 350x 
505 mm. Achat par abonnement à la Galerie 2016, 
Hauterive. 

AP 30838 FATTON, Olivier (*1957): Jeune homme 
dansant, 1998, photographie noir et blanc, 485x 
355 mm. Don de M. Pierre Lachat. La Neuveville. 

AP30839 L'EPLATTENIER, Charles (1874-1946): Por- 
trait d'homme barbu, 1914, lithographie sur papier, 
340x247 mm. Achat. 

LES FONDS 
AP Fonds Albert ANKER (1831-1910) 

- Diplôme de notaire octroyé à Johann Jakob Gatschet, 
oncle d'A. Anker, le 10 février 1840 par le Conseil 
d'Etat de la République de Berne, écrit à la plume 
et portant le sceau de la République de Berne, 
300x450 mm. Don de M"'°' A. -M. Rossel-Courvoi- 
sier et C. Rossel et M. J. Rossel, Pully (VD). 

DONATION DES DESCENDANTS D'EMILE ET 
D'ALFRED LOIIIBARD 

OEUVRES DE JEANNE LOMBARD (1865-1945) 

Dans l'optique d'une future exposition, un don impor- 
tant d'Suvres de l'artiste neuchâteloise Jeanne Lom- 
bard a été fait au musée par les descendants d'Emile et 
d'Alfred Lombard. Ce don généreux comprend 44 pein- 
tures, 82 dessins et études diverses, 12 carnets et 2 car- 
tables contenant des documents divers. 

LOMBARD, Jeanne (I865-1945): 

PEINTURES 

AP 2327 Lu liseuse, 1899, huile sur toile, 82x64 cm. 
AP 2328 Portrait de jeune fille, sans date, huile sur 

toile, environ 35,5x28 cm (dim. toile, sans châs- 
sis). 

AP 2329 Porlrai! de jeune fille. 1910, huile sur toile, 
46x38 cm. 

AP 2330 Portrait, étude pour Le baptême, avant 
juillet 1916, huile sur toile, 40,5x30 cm. 

AP 2331 Nunrrr morte au. r ui, Snuas, sans date, huile 
sur toile marouflée sur carton, 29x47 cm. 
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AP 2332 Nature morte aux oignons et écuelle rouge, 
sans date, huile sur toile, 30,5x43,5 cm (dim. toile, 
sans châssis). 

AP 2333 Etude pour L'Assemblée au Désert, sans 
date, huile sur toile marouflée sur carton, environ 
41 x32 cm. 

AP 2334 L'enterrement lau Désert (? )], 1914, huile 
sur toile, 140,5x161 cm. 

AP 2335 Huguenotes à l'Assemblée, sans date, huile 
sur toile, 83x63 cm. 

AP 2336 Portrait ale Marie Blache, 1893, huile sur 
toile, 45,5x38 cm (dim. toile). 

AP 2337 Portrait féminin, étude pour La Tour de 
Constance, sans date, huile sur toile, 41 x33 cm. 

AP 2338 Autoportrait cm bâton de peintre, 1903, huile 

sur toile, 46,5x38,5 cm. 
AP 2339 Autoportrait au grand chapeau, 1917, huile 

sur toile, 55x46 cm. 
AP 2340 Portrait de M" Thiebaud, 1904, huile sur 

toile, 52,5x44 cm. 
AP 2341 Portrait de jeune fille au fichu rouge, sans 

date, huile sur toile, 57x56 cm (dim. toile, sans châs- 
sis). 

AP 2342 Nature morte à la cruche et aux légumes, 

sans date, huile sur toile, 61 x71 cm (dim. toile, sans 
châssis). 

AP 2343 Paysage, sans date, esquisse à l'huile sur 
toile, 54x64 cm (dim. toile, sans châssis). 

AP 2344 Etude pour La Tourde Constance, sans date, 
huile sur toile, 73x66 cm (dim. toile, sans châssis). 

AP 2345 Etude de jeune fille cévenole, sans date, huile 

sur toile, 69x55 cm (dim. toile, sans châssis). 
AP 2346 Etude pour L'enterrement, sans date, huile 

sur toile, 63x48 cm (dim. toile, sans châssis). 
AP 2347 Etude de jeune femme au fichu grenat et à 

la coiffé blache, sans date, huile sur toile, 54x44 cm 
(dim. toile, sans châssis). 

AP 2348 Portrait de M°` Thiehaul, sans date, huile 
sur toile, 57x37 cm (dim. toile, sans châssis). 

AP 2349 Etude de jeune fenune cévenole, sans date, 
huile sur toile, 54x45 cm (dim. toile, sans châssis). 

AP 2350 Portrait féminin, sans date, grisaille à l'huile 

sur toile. 54x45,5 cm (dim. toile, sans châssis). 
AP 2351 Portrait de jeune femme cévenole, sans date, 

huile sur toile. 53x43 cm (dim. toile, sans châssis). 
AP 2352 Portrait d'homme, sans date, huile sur toile, 

40x33 cm (dim. toile, sans châssis). 
AP 2353 Portrait de vieille. /ènune, sans date, huile sur 

toile. 40,5x31,5 cm (dim. toile, sans châssis). 
AP 2354 Portrait de jeune fille, sans date, huile sur 

toile, 40x32 cm (dim. toile, sans châssis). 
AP 2355 Portrait (le garçon, sans date, huile sur toile. 

43x35,5 cm (dim. toile, sans châssis). 
AP 2356 Portrait de jeune fille, sans date, huile sur 

toile, 35x27,5 cm (dim. toile, sans châssis). 
AP 2357 Portrait de vieille femme, sans date, huile sur 

toile, 40x32 cm (dim. toile, sans châssis). 
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AP 2358 Portrait de jeune fille au béret noir, sans 
date, grisaille à l'huile sur toile, 40,5x32 cm (dim. 
toile, sans châssis). 

AP 2359 Portrait de jeune fille, étude pour La Tour 
de Constance, sans date, huile sur toile, 46x37 cm 
(dim. toile, sans châssis). 

AP 2360 Nature morte aux oignons et aux bocaux à 
confiture, sans date, huile sur toile, 35x48 cm (dim. 
toile, sans châssis). 

AP 2361 Portrait de fillette au nuuueau rouge, sans 
date, huile sur toile. 41 x34,5 cm (dim. toile, sans 
châssis). 

AP 2362 Portrait féminin, 1926. huile sur toile, 
53,5x41 cm (dim. toile, sans châssis). 

AP 2363 Etude pour L'enterrement, sans date, huile 
sur toile, 38x51,5 cm (dim. toile, sans châssis). 

AP 2364 Autoportrait jeune, sans date, huile sur toile, 
35x26,5 cm (dim. toile, sans châssis). 

AP 2365 Portrait de vieillard harbu, sans date, huile 

sur toile, 21,5x 17,5 cm (dim. toile, sans châssis). 
AP 2366 Livre (bible ou psautier? ) tenu entre deux 

mains, sans date, huile sur toile marouflée sur pa- 
pier, 25x 17,5 cm (dim. toile, sans châssis). 

AP 2367 Livre (bible ou psautier? ) tenu entre deux 

mains, sans date, huile sur toile, 25x18 cm (dim. 
toile, sans châssis). 

AP 2368 Portrait d'homme, sans date, huile sur toile, 
25,5x 19,5 cm (dim. toile, sans châssis). 

AP 2369 Portrait de vieil homme, sans date, huile sur 
toile, 40x32 cm (dim. toile, sans châssis). 

AP 2370 Autoportrait, sans date, grisaille à l'huile sur 
toile, 51 x41,5 cm (dim. toile, sans châssis). 

DESSINS 

AP 6444 Portrait ale face, les veux baissés, d'une 
jeune fille au bonnet (Eugénie, petite saur de l'ar- 

tiste), mars 1882, fusain sur papier gris, 607x 
465 mm. 

AP 6445 Portrait de profil it droite d'uneleime. tille 

(lit chignon, juin 1882. fusain sur papier gris, 600x 
465 mm. 

AP 6446 Portrait d'Eugénie, de profil il gauche, are' 
un chignon, avril 1884, fusain sur papier gris, 600x 
470 mm (environ). 

AP 6447 Portrait d'Eugénie, (le trois quarts 6 droite, 

sans date, fusain sur papier vergé, 405x305 mm. 
AP 6448 Portrait d'Alice, 

. soeur de l'artiste, de profil 
il gauche, sans date, fusain sur papier vergé, 570x 
410 mm (environ). 

AP 6449 Portrait de MI"' Lardv, en profil perdu il 
droite, arec un chignon tressé, janvier 1883, sanguine 
sur papier vergé, 620x480 mm. 

AP 6450 Portrait de M" Josèphe Lonibcr-d, de pro- 

fil 
à droite, sans date, fusain sur papier vergé, 470x 

315 mm (environ). 
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AP 6451 Portrait de Denise Lombard, nièce de l'ar- 

tiste, (le profil à gauche, sans date, fusain sur papier 
verdâtre, 630x470 mm. 

AP 6452 Autoportrait au bâton de pe inte (étude pour 
l'autoportrait à l'huile), sans date, fusain sur papier 
vergé gris, 470x375 mnm. 

AP 6453 Autoportrait au bâton de peintre (étude 
inachevée), sans date, fusain sur papier vergé gris, 
480x395 mm. 

AP 6454 Autoportrait de trois quarts à droite, sans 
date, fusain sur papier vergé, 480x315 min (envi- 

ron). 
AP 6455 Autoportrait (le trois quarts ä droite surfond 

ombré en noir, sans date, fusain sur papier vergé gris, 
475x310 non (environ). 

AP 6456 Autoportrait de mois quarts à gauche, sans 
date, fusain sur papier vergé crème, 535x393 mm 
(environ). 

AP 6457 Autoportrait de trois quarts à droite, au 
grand chapeau noir (étude pour l'autoportrait à 
l'huile), sans date, fusain sur papier gris clair, 585x 
495 min (environ). 

AP 6458 Portrait de face d'une petite fi le a rec des 

tresses (étude), sans date, fusain sur papier Ingres gris 
clair, 482x320 nom (environ). 

AP 6459 Portrait, de trois quarts à droite, (le Denise 
Lombard enfant (esquisse), sans date, fusain sur pa- 

pier vergé, 390x395 mm (environ). 

AP 6460 Portrait, de trois quarts à droite, de Lucille 
Lombard, nièce de l'artiste (étude), sans date, fu- 

sain sur papier crème, 480x380 mnm (environ). 
AP 6461 Portrait, de face, de Lucille Lombard en- 

fant (fillette avec tune frange), sans date, fusain sur 
papier vergé crème. 630x482 mnm (environ). 

AP 6462 L'enterrement. 1913, fusain et pastel sur pa- 
pier, 600x765 mm (partie visible). 

AP 6463 Portrait, (le trois quarts à droite, de Lvdie 

Lcmubard née Godet, mère (le M"' Rvchner, 1909, 
fusain sur papier gris clair, 493x390 mm (partie 

visible). 
AP 6464 Portrait de face de la saur de l'artiste, Eu- 

génie Lombard à la collerette blanche, I897?, fusain 

sur papier vergé. 480x375 mm (partie visible). 
AP 6465 Portrait, de trois quarts h gauc"lie, d'une in- 

connue (étude pour un portrait à l'huile), 1926, fusain 

sur papier vergé. 420x315 mm (partie visible). 
AP 6466 Portrait à nui-coups d'urne jeune femme li- 

sant (étude), sans date, fusain et rehauts de craie 
blanche sur papier, 653x501 mm. 

AP 6467 Portrait en profil perdu (étude), sans date, 
aquarelle sur papier, 292x228 min. 

AP 6468 Portrait (l'une paysanne debout (étude), sans 
date, craie rouge sur papier, 502x325 non. 

AP 6469 Portait ù uni-corps d'une paysanne, la tête 
Lippu rée sur sa main (étude), sans date, fusain et 
rehauts de craie blanche, 502x325 mm. 

AP 6470 Etude de nu. Homme debout, ale dos, 1907, 
crayon et rehauts de craie blanche sur papier, 653x 
502 nom. 

AP 6471 Etude de nu. Homme debout, de dos, un 
bras derrière le clos, 1907, fusain sur papier, 650x 
500 mnm. 

AP 6472 Etude de nu. Torse d'homme de profil à 
droite, sans date, fusain et rehauts de craie blanche 
sur papier, 653x501 mm. 

AP 6473 Etude de nu. Femme debout de face, le brais 
droit relevé, sans date, sanguine, fusain et rehauts de 
craie blanche sur papier, 653x501 min. 

AP 6474 Le baptême (étude), sans date, fusain sur 
papier, 1070x 1270 mm (environ). 

AP 6475 Portrait d'un jeune lunune de troi. s quarts, 
sans date, fusain et rehauts de craie blanche sur papier 
gris, 385x235 mm (partie visible). 

AP 6476 Paysage au grand arbre, sans date, fusain 
et craie blanche sur papier, 480x650 mnm (envi- 
ron). 

AP 6477 Le Pontet, 1915, fusain et rehauts de craie 
blanche sur papier, 435x590 min (partie visible). 

AP 6478 Portrait de Lucille Lombard, sans date, san- 
guine sur papier, 445x315 mm (partie visible). 

AP 6479 Carnet ale croquis (portraits et paysages), 
la plupart sans date et certains datés 1882 ou 1883, 
crayon sur papier, l50x2l5x 12 mm (environ). 

AP 6480 Carnet de croquis (portraits et croquis di- 
vers), la plupart sans date et certains datés 1884 ou 
1885, crayon sur papier, l70x250x 12 mm (envi- 
ron). 

cEut'res d'autres aatisles promenant ale l'atelier 
de Jeanne Lombard 

AP 6481 Anonyme: Notre' atelier de peinture ù Neu- 
chdtel. 1875, crayon sur papier vergé, 470x597 mm. 

AP 6482 ROBERT, Léopold (1794-1835), attribué à: 
Jeune garçon accouda à une colonne, le doigt sur 
la bouche (académie), sans date, fusain sur papier, 
405x235 mm (feuille). 

AP Fonds Jeanne LOMBARD 

- 36 grandes études de nu. 
-8 petites éludes de nu. 

-2 études de portrait. 
8 carnets de croquis divers. 
Un carnet d'adresses. 
Un cartable contenant des documents divers (photo- 
graphies d'(euvres de l'artiste, divers articles de. jour- 
natux découpés). 

- Un cartable portant une étiquette avec la mention 
«Croquis /Séances des lemmes-peintres contenant 
diverses études dont plusieurs sont d'excellente 
qualité. 

- Auteur inconnu: un album de croquis faits en Bre- 
tagne, daté 1906. 
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Donation Francis Samuel Jeunet: \ ne du salon (lu I'apparteincnt bâlois, avec, de gauche à droite, 
des oeuvres de Jean-Michel Jaquet, Joan Pijuan, Jean-Michel Jaquet et Edouardo Chillida (photo 
MAHN, Walter Tschopp). 

DONATION FRANCIS SAMUEL 
. 
JEUNET 

En date du 3 avril 2000, le Conseil général de la Ville 
de Neuchâtel, sur proposition du Conseil communal, 
avait l'agréable mission d'accepter l'importante dona- 
tion faite par M. Francis Samuel Jeunet au département 
des arts plastiques du Musée d'art et d'histoire de Neu- 
châtel. 

Enfant du Locle, Neuchâtelois de coeur, ce collec- 
tionneur passionné d'art moderne et contemporain a 
réservé une place privilégiée aux artistes de son can- 
ton, tout en s'ouvrant à la création suisse, européenne 
et américaine. Forte de plus de 600 pièces (peintures, 
sculptures, dessins et estampes), cette donation d'une 
diversité et d'une qualité exceptionnelles fera l'objet 
d'une exposition, accompagnée d'un catalogue, durant 
l'hiver 2003-2004. 

Nous exprimons à M. Francis Samuel Jeunet notre 
profonde reconnaissance pour cette donation très gé- 
néreuse qu'il a tenu à compléter encore, dans le cou- 
rant de l'année 2000, par le don de nombreuses oeuvres 
supplémentaires. 

Donation Francis Samuel Jeunet, Bâle et 
Neuchâtel, avec les ajouts de l'année 2000 

TABLEAUX 

AP 2371 BARUR, Frank ('1944): Titre inconnu, 1988, 
acrylique sur bois croisé. 2 éléments. noir/rouge, mul- 
tiple, 20x33 cm. 

AP 2372 BARUR, Frank (* 1944): Yehudi, 1991, huile 
sur toile. 60x50 cm. 

AP 2373 BARATELLI, Carlo (*1926): Faune, 1979, 
batik sur toile de coton tin, pourtour retravaillé à la 
tempera (7) noire. 46x55 cm. 

AP 2374 BEDUSCHI, Suely (*1943): Masque. 1988, 
huile sur toile tendue sur bois croisé. 20x 15 cm. 

AP 2375 BEER, Franz (* 1929): La ultiina Terra, 1956, 
peinture à l'huile, terre (1), morceaux de papier et 
pièces métalliques collés sur bois et vernis, 76x 
65 cm. 

AP 2376 BFFR. Franz (*1929): Peinture. 1965, ré- 
sine acrylique sur toile, 92x73 cm. 
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AP 2377 BONFANTI, Arturo (1905-1978): N. P. 456, 
1970, huile sur toile marouflée sur bois aggloméré 
(type novopan), 29x35 cm. 

AP 2378 BRANDY, Robert (*1946): Open 1,1980, 
huile sur toile (découpée dans la partie supérieure) 
avec collage d'une bande de toile qui s'enroule en- 
suite sur le châssis, 50x43 cm. 

AP 2379 BRANDY, Robert (* 1946): lt's possible, 1982, 
huile et acrylique (? ) sur toile avec un collage de toile 
dans la partie inférieure, 100,5x80 cm. 

AP 2380 CASTILLO. Jorge (* 1933): Autorretrato, 1966, 
gouache sur toile. 35x25 cm. 

AP 2381 CHANSON, André (* 1946): Diptyque 1983, 
1983, peinture à l'huile (? ) sur toile, 45x50 cm (cha- 
que toile). 

AP 2382 CHARRUA, Antonio (*1925): Mykonos, 1979, 
huile sur toile. 130,5x97,5 cm. 

AP 2383 CHEVALLEY, Pierre (* 1926): Sans titre, 1991, 

acrylique sur toile, petit diptyque en 2 éléments, 
25,5x50,5 cm. 

AP 2384 CHEVALLEY, Pierre ('11926): Titre inconnu, 
1996, peinture vinylique et huile sur toile montée 
sur bois croisé. 50,5x50 cm. 

AP2385 CORTESE, Dario (* 1953): Constellation. 1997, 
huile sur toile, 1 16x99,5 cm. 

AP 2386 ERNST, Germaine 01905): Portrait de Fran- 

cis Jeunet à 23 ans, 1955, huile sur toile marouflée 

sur carton (carton de peintre), 62x27 cm. 
AP 2387 EVRARD. André (*1936): Lahore xcvi, 

1976. huile sur toile, 76x66 cm. 
AP 2388 EVRARD, André (*1936): Lahore XCVtm, 

1976, huile sur toile, 76.5x66,5 cm. 
AP 2389 EVRARD. André (* 1936): Marmara xxxvtli, 

1979, huile sur toile, 89x 162 cm. 
AP 2390 EVRARD, André ('" 1936): Marmara xxxtx, 

1979. huile sur toile, 66x 137 cm. 
AP 2391 EVRARD, André (*1936): Dorique xxtx, 

1982, huile sur toile, 92x65 cm. 
AP 2392 EVRARD, André ("1936): Bigorio, 1981, 

huile sur toile. 2 toiles assemblées dans la partie 

supérieure, 119.5 x 162 cm. 
AP 2393 EVRARD, André (11936): Hommage au 

carré vol, 1984. huile sur toile, 65x65 cm. 
AP 2394 EVRARD. André (` 1936): Rit xx, 1985, huile 

sur toile, 50x55 cm. 
AP 2395 EVRARD, André (11936): Mandala xx, 1989, 

huile sur toile. 100x81 cm. 
AP 2396 EVRARD. André 0; 1936): Ricercare xxxt, 

1992-1993, huile sur toile, 116,5 x97.5 cm. 
AP 2397 EVRARD. André ('" 1936): Mandala t. v. 1994, 

huile sur toile. 116.5x89 cm. 
AP 2398 FAGERLUND, Mikaël (* 1955): White rectan- 

gle on bloc (convexe), 1998, peinture vinylique sur 
bois aggloméré (MDF), 35x45 cm. 

AP 2399 FAGERLUND, Mikaël (' 1955): White rectan- 
gle on bkne (concave), 1998, peinture vinylique sur 
bois aggloméré (MDF). 35,5x45 cm. 

AP 2400 FAGERLUND, Mikaël (*l955): Blue squa- 
res on white (bas-relief peint), 1997, peinture acry- 
lique et pigments sur bois aggloméré (MDF), 27,5 x 
22 cm. 

AP 2401 GATTONt, Pierre (11958): Encore un écart, 
mais pourquoi pas!, 1980, huile sur toile, 99,5x 
99,5 cm. 

AP 2402 GATTONI, Pierre (* 1958): Titre inconnu, 1985, 
acrylique sur toile, diptyque, 96x 150 cm (dimensions 
totales). 

AP 2403 GATTONI, Pierre (* 1958): Diptyque, 1987, 
pigments sur toile, 2 toiles réunies dans un seul ca- 
dre, 34x34,5 cm (chaque élément). 

AP 2404 GLATTFELDER, Hans Jörg (*1939): Neun 
Fremdlinge, 1994. acrylique sur toile marouflée sur 
bois croisé, 63x94 cm. 

AP 2405 GLATTFELDER, Hans Jörg (* 1939): Pvra- 
niiden Objekt, 1973, acrylique sur matière synthé- 
tique et aluminium, 99,5x99,5 cm (dimensions du 
losange). 

AP 2406 GUERRERO, José (*1914): Titre inconnu, 
1978, huile sur toile, 24x20 cm. 

AP 2407 HONEGGER, Gottfried (*1917): Sans titre, 
1993, acrylique sur toile, 40x40 cm. 

AP 2408 JACOBSEN, Paul ("` 1943): Triangle signed 
(relief peint), 1995, huile sur bois, relief composé de 
9 petites chaises superposées en losange, 68x57 
x16cm. 

AP 2409 JAQUET, Jean-Michel (* 1950): Titre inconnu 
(sujet: Errance), 1977, huile sur pavatex, 15x21 cm. 

AP 2410 JAQUET, Jean-Michel ('" 1950): Titre innconnu 
(sujet: Couple avec fleurs), 1987, acrylique sur tissu 
de coton pré-imprimé (genre papiers peints), dip- 
tyque, 46,5x61 cm (chaque élément). 

AP 241 1 JAQUET, Jean-Michel (* 1950): Titre inconnu 
(sujet: Grande tête et petit singe), 1988, huile sur 
bois croisé, 134x 122,5 cm. 

AP 2412 KAMPF, Max (1912-1982): Titre inconnu 
(sujet: Portrait à mi-caps), 1963, huile sur toile, 
53,5x30,5 cm. 

AP 2413 Kocii, Erik ('l'1933): Blind winds bloir be- 
low (colour poem), 1972, huile sur bois croisé (type 
pavatex), collé sur bois aggloméré, 49x40 cm. 

AP 2414 KoLos-VARY, Sigismond (1889-1983): Ti- 
te inconnu, 1974. huile sur toile, I8x 14 cm. 

AP 2415 KONOK, Tamas (* 1930): Espacement, 1977, 
acrylique sur toile, 92x73,5 cm. 

AP 2416 LEcoul: rRu:, Jean (* 1930): Répliques 12, 
1993, huile sur toile. 80x92 cm. 

AP 2417 L'I?. PÉE, Raymond (' 1942): Persiennes Il, 
1994, huile sur toile, 33x24 cm. 

AP 2418 LEPPIEN, Jean (1910-1991 ): LXVI, 1960, 
huile sur toile, 81 x65 cm. 

AP 2419 LF. PPtt: N, Jean (1910-1991): XXXV, 1964, 
huile sur toile. 65x53,5 cm. 

AP 2420 LEPPIEN, Jean (1910-1991): XXXVII, 1964, 
huile sur toile. 53,5x65 cm. 
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AP 2421 LEPPIEN, Jean (1910-1991) : XXVIII, 1965, 
huile sur toile, 35x27 cm. 

AP 2422 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Les gardes-voies, 1943-1944, huile sur bois 
croisé, 34,5x 10,5 cm. 

AP 2423 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Récolte, 1944-1945, huile sur bois aggloméré, 
13x85 cm. 

AP 2424 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Bois-d'Amont (étude), 1959, lavis à la cire sur 
toile, 100x201,5 cm. 

AP 2425 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Silence hivernal, 1968, cire sur bois de 
sapin, 96,5x2]0,5 cm. 

AP 2426 LoEWER, Claude (*1917): Griffée, 1983, 
huile, crayons de couleurs et crayon sur toile, 83x 
45,5 cm. 

AP 2427 LOUTTRE B. (BISSIÈRE, Marc-Antoine) 
(* 1926): Le retour de la colombe, 1995, huile sur 
toile, 54x65 cm. 

AP 2428 LouTTRE B. (BISSIÈRE, Marc-Antoine) 
(* 1926): Bouf, mon ami, 1963, huile sur toile, 50x 
73,5 cm. 

AP 2429 MADELLA, Gianni ('1934): Doi mesi (? ), 
1971, huile sur toile, 30,5x24 cm. 

AP2430 MIRA, Victor ('1949): Hilatura (Cygne 
mort), 1985, huile sur toile, 38x46 cm. 

AP 2431 OESTROEM, Rubens (*1953): Os intelec- 
tuai. s, 1987, acrylique et huile sur toile, 46,5 x59 cm. 

AP 2432 PIJUAN HERNANDEZ, Joan (*1931): SÎT 1 
(S/T I ? ), 1986, huile sur toile, 89x 146,5 cm. 

AP 2433 PIJUAN HERNANDEZ, Joan (* 1931): Flor en 
espai blanc, 1997, huile sur toile, 27x35 cm. 

AP 2434 PuuAN HERNANDEZ, Joan (* 1931): Carvi 4, 
1999, huile sur toile, 33,5x41,5 cm. 

AP 2435 POLLIER, Andrée (*1915): Petites formes 
rouges, 1982, huile sur toile, 32,5x41 cm. 

AP 2436 POLLIER, Andrée ('1915): Construction 
N' 1,1983, huile sur toile, 80,5x60 cm. 

AP 2437 PROUTHEAU, Philippe (*1958): 12. /X. 97, 
1997, huile sur toile (broyats de pigments), 66,5x 
66,5 cm. 

AP 2438 RIKIZO (* 1946): Titre inconnu, années 1980, 
acrylique, laque et cordes sur toile, 87x87 cm. 

AP 2439 ROYEN, Peter (* 1923): Rvthnii. sche Felder, 
1981, cire d'abeille, résine et acrylique sur toile, 
43,5 x49 cm. 

AP 2440 ROYEN, Peter (" 1923): Titre inconnu, 1982, 
cire d'abeille, résine et acrylique sur toile, 24x 18 cm. 

AP 2441 ROYEN, Peter (' 1923): Felder Weg, 1986, 
cire d'abeille, résine et acrylique sur toile, 47x67 cm. 

AP 2442 ROYEN, Peter ( '' 1923): Kleines Feld, 1987, 

cire d'abeille, résine et acrylique sur toile, 43x 
37,5 cm. 

AP 2443 ROYEN, Peter (' 1923): Felder mit gelb, 
1993. cire d'abeille, résine et acrylique sur toile, 
37x43 cm. 
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AP 2444 RoYEN, Peter (* 1923): Noir calme / Ru- 
hendes Schwarz, 1998, cire d'abeille, résine et acry- 
lique sur toile, 37x43 cm. 

AP 2445 RoYEN, Peter (`1923): Feld mit durchbre- 
chendem Gelb, 1992, cire d'abeille, résine et acry- 
lique sur toile, 100x 120 cm. 

AP 2446 RUDIN, Nelly (*1928): Schwarze Flâche 
über eine Seite gezogen, 1977, retouché en 1991, 
huile sur toile, 56,5x56,5 cm (losange). 

AP 2447 SANTOMASO, Giuseppe (1907-1990): La 
macchia rossa, 1973, huile au pistolet, tracé à l'état 
humide sur toile, 55x38 cm. 

AP 2448 SANTOMASO, Giuseppe (1907-1990): P. 10, 
1974, collage de papiers cartonnés peints au pisto- 
let sur toile peinte à l'huile maigre (? ) et à la craie 
blanche, le tout marouflé sur bois, 52x36,5 cm. 

AP 2449 SANTOMASO, Giuseppe (1907-1990): P. 6, 
1984, craie grasse, collage et peinture au pistolet 
(acrylique ou huile) sur toile marouflée sur bois, 
34x40,5 cm. 

AP 2450 SCHMIDT, Pave] (* 1956): Justement le rond 
prolongé.... 1990, huile sur toile marouflée sur bois 
aggloméré (type novopan), ] 50x40 cm. 

AP 2451 SCHWEIZER, Jean-Claude ("1943): De l'at- 
tente ù l'absence, 1981, huile sur toile, 60x60 cm. 

AP 2452 VACOSSIN, Marie-Thérèse (1' 1929): Deux 
apparences 1 et 11,1992, acrylique sur toile, diptyque, 
216x 16 cm (chaque élément). 

AP 2453 VACOSSIN, Marie-Thérèse (11929): Nara- 
Suite en Jaune 1,1994, acrylique sur toile, 70x 
70 cm. 

AP 2454 VACOSSIN, Marie-Thérèse (* 1929): Suno- 
dia (série L, N" 8), 1995, acrylique sur toile, 140,5 x 
80 cm. 

AP 2455 VACOSSIN, Marie-Thérèse (51929): Urvar 
N" 7,1996, acrylique sur toile, 60,5x 180.5 cm. 

AP 2456 VACOSSIN, Marie-Thérèse (1`1929): Suno- 
dia (série A, N" 18), 1999, acrylique sur toile, 1 10x 
1 10 cm. 

AP 2457 VEUVE, Laurent ('" 1961): NY, 1988, acry- 
lique sur toile, 100x 156,5 cm. 

AP 2458 WILLIAMS, Mark (51950): Version, 1994, 
huile sur bois croisé, 48,5x37 cm. 

AP2459 WILLIAMS, Mark (51950): Ei, idence (relief' 
peint), 1995, acrylique sur bois, 76,5x57,5 cm. 

AP 2460 WILLIAMS, Mark (* 1950): Shinuner (relief 
peint), 1996, acrylique sur bois, 91,5x 152 cm. 

AP 2461 WILLIAMS, Mark (*1950): Set the puce 1 
(relief peint), 1996, acrylique sur bois, 56x56 cm. 

AP 2462 ZACK, Léon (1892-1980): Sans titre, 1964, 
huile sur toile, 50x61 cm. 

AP 2463 ZACK, Léon (1892-1980): Sans titre, 1973, 
huile sur toile. 92x73 cm. 

AP 2464 ZACK, Léon (1892-1980) : Sans titre, 1978, 
huile sur toile, 89x 116,5 cm. 
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TABLEAUX, AJOUTS 2000 

AP 2465 ANDERSSON. Maya (*l942):... et le bâton 
à encoches, 1996, huile sur toile, 100x110 cm. 

AP2466 BERNASCONI. Livio (`1932): Inunagine 
2002,2000, acrylique sur toile, 115,5 x 85 cm. 

AP 2467 CAMES!, Gianfredo (* 1940): Forme de lu- 

mière, 1993, peinture action, huile sur toile, 100x 
100 cm. 

AP 2468 CLAISSE, Geneviève 1935): A. D. N. 1974- 
1990,2000, relief en bois laqué en noir, blanc, bleu, 
40x40 cm. 

AP 2469 CRUZ DIEZ, Carlos ('11923): Phvsichromie 
N" 1313 (relief peint), 1999, sérigraphie sur un sup- 
port indéterminé monté sur taule avec lamelles de 

séparation en PVC. 34x47,5 cm. 
AP 2470 EVRARD. André (*l936): Orthos xxxv, 

1990, huile sur toile, diptyque, 97x260 cm. 
AP 2471 EVRARD, André (* 1936): Triptyque abys- 

sal. 1972. huile sur toile, triptyque, 116x244 cm. 
AP 2472 GROSBÉTY, Philippe (1905-1988): Le mou- 

lin à cafë, vers 1960, huile sur toile, 55x64.5 cm. 
AP 2473 GROSBÉTY, Philippe (1905-1988): Compo- 

sition, avant 1965, huile sur toile, 46x55 cm. 
AP 2474 GROSBÉTY, Philippe (1905-1988): Com- 

position, avant 1965. huile sur toile, 50x73 cm. 
AP 2475 PROUTHEAU, Philippe (* 1958): 16.111.98, 

1997-1998, huile sur toile (broyats de pigments), 
183x 183 cm. 

AP 2476 PROUTHEAU, Philippe (* 1958): 20juin 2000, 
2000, huile sur toile (broyats de pigments et gel de 
litharge), 72x72 cm. 

AP 2477 TI'SSEIRE. Cédric (* 1967): Blanc-Neige, 
2000, acrylique sur toile cirée tendue sur bois, 60x 
60 cm. 

AP 2478 VACOSSIN, Marie-Thérèse (41929): Ui-var 
N" 3,1990. huile sur toile, 50x 150 cm. 

SCULPTURES ET AUTRES OBJETS 

AP 9452 BENAZZI. Raffaelo (' 1933): Titre inconnu, 
1955, plaques d'acier forgé et soudé, 70x5Ox20 cru. 

AP 9453 BI; wING, Jeannot ("1931): Tringle, 1981, 

acier forgé et soudé, 17,5x28x 10 cm. 
AP 9454 BONNOT. François (11942): Souvenir 

d'Egvpte, 1980, bas-relief en terre cuite, 27,5x 
22x3 cm. 

AP 9455 FAVRE, Michel (11947): Plein les bras, 

sans date (1996? ). bronze, cire perdue. H. 34 cm. 
0 5,5 cm. 

AP 9456 ILGEN, Fré (" 1956): Uni-Prog vellon . 1990- 
1992, sculpture murale, bois aggloméré (MDF) 
et aluminium peints à l'acrylique, 70x 15x22 cm 
(environ). 

AP 9457 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Li Belle et la Bête, 1971-76, vitrail (réseau 
de plombs), 30x 155 cm. 

AP 9458 MANZ, Gerhard ("`1950): Titre inconnu, 
1984, sculpture murale en bois peint, 40,5x5x 
6,5 cm. 

AP 9459 MATHYS, Marcel (* 1933): L'égide, 1975, 
marbre rose du Portugal, 51 x56x25 cm environ. 

AP 9460 MATHYS, Marcel (*1933): Portique 
d'Ariane, 1986, bronze, 39,5x33x 15 cm. 

AP 9461 MAUBOULES, Jean (* 1943): Titre inconnu, 
1983, sculpture en acier et verre, 59,5 x61,5 x20 cm. 

AP 9462 MAUBOULES, Jean (* 1943): Titre inconnu, 
1990, sculpture en acier et verre, 54x 17x 17 cm. 

AP 9463 MAUBOULES, Jean (* 1943): Titre inconnu, 
1998, sculpture en acier et fil de fer, 85x42x7 cm. 

AP 9464 NAKAJIMA, Osamo (* 1937): Titre inconnu, 
1982, granit sculpté, 55,5x20x20 cm. 

AP 9465 PERRIN, Léon (1886-1978): Apollon nwî- 
trisant les chevaux du soleil (moquette), haut-relief, 
1950, plâtre, 40,5x55x7 cm. 

AP 9466 PILLER, Gilbert (*1940): Torse danseur, 
1982, bronze, 47,5 x 18 x 12 cm. 

AP 9467 RABOUD, André (* 1949): Sans titre, 1978, 
sculpture en fonte de bronze plein, exemplaire 2/3, 
en position verticale: 33x 16x5 cm. 

AP 9468 RABOUD, André (* 1949): Titre inconnu ou 
inexistant, 1981, marbre de Saint-Triphon sculpté, 
en 3 parties assemblées, 20x67x23 cm. 

AP 9469 RAMSEYER, André (* 1914): Orient, 1980, 
sculpture en bronze, exemplaire 1/3,52,5x35x 
28 cm environ. 

AP 9470 RAMSEYER, André (* 1914): Misaine, 1978, 
bronze, sculpture multiple, exemplaire 10/10,36,5x 
55 x 17 cm environ. 

AP 9471 RAMSEYER, André (* 1914): Eclosion, 1980, 
albâtre sculpté, poli et percé, 13,5x20x3,5 cm. 

AP 9472 RONKHOLZ, Ingo ('1953): Titre inconnu, 
1983, sculpture en fonte d'acier, 40x 15,5x 19 cm. 

AP 9473 SAURY, Gabriel (191 1-1978): Titre inconnu, 
1974, tapisserie en laine, 120x38 cm. 

AP 9474 SPIRT, Daniel (le (* 1947): Petite colonne, 
1995, plexiglas laqué rouge, blanc et noir sur les 
tranches des 3 éléments, H. 43 cm, 09 cm. 

AP 9475 SUTER, Paul (ý': 1926): Lear, 1995, acier dé- 
coupé, forgé et soudé, sculpture multiple. exem- 
plaire 9/9.86x47x34 cm. 

AP 9476 TISHIGAHARA, Sofu (1900-? ): Titre in- 
connu, 1962, sculpture en acier enduit de peinture 
diluée, 41 x8x8 cm. 

DESSINS 

AP 6483 AUGSBURGIiR, Jean-Edouard (: ': 1925): 
Sans titre, 1978, gouache sur papier, 14(1x III mm. 

AP 6484 BAUUR, Frank (1: I944): Sans titre, 1993, 
gouache et crayon sur papier. I83x 153 mm (partie 
visible). 

AP 6485 BANG, Hai Ja (:! 1937): Sans titre, 1992, 
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encre noire et grise en lavis sur papier japon chif- 
fonné, 295x295 mm. 

AP 6486 BARATELLI, Carlo (*1926): Lettre de 
Sienne, 1979, gouache sur papier journal marouflé 
sur papier, 155x 146 mm. 

AP 6487 BARATELLI, Carlo (* 1926): Fusain, 1984, 
fusain et fusain estompé sur papier, 500x610 mm. 

AP 6488 BEER, Frank (* 1929): Titre inconnu, 1964, 
acrylique partiellement grattée sur papier marouflé 
sur toile, 650x500 mm. 

AP 6489 BEER, Frank (* 1929) : Titre inconnu, 1988, 
franges de papier collées sur granules de peinture 
(huile ou acrylique) sur papier marouflé sur bois 
aggloméré, 550x445 mm. 

AP 6490 BouvoT, Jean (*1928): Ile de France, 
1977, aquarelle et encre sur papier, 240x200 mm. 

AP 6491 BoUVOT, Jean(' 1928): Sans titre, sans date, 
aquarelle et encre sur papier, 210x 170 mm. 

AP 6492 BREGNARD, Gérard (*1920): En Cyclo- 
pédie, 1980, collage et stylo noir sur papier cartonné 
collé sur bois aggloméré et monté sur bois aggloméré, 
127x 128 mm. 

AP 6493 BRIGNONI, Serge (* 1903): Fleurs aquati- 
ques, 1949, gouache et impression (linogravure ou 
gravure sur bois) sur papier, 202x 162 mm. 

AP 6494 CALDERARA, Antonio (1903-1978): Sans 
titre, 1970, aquarelle et crayon sur papier, 180x 
180 mm. 

AP 6495 CLAUDÉVARD, Jean (*1930): Avant le 
plaisir, 1975, craie grasse sur papier marouflé sur 
carton, 192x 190 mm. 

AP 6496 CLAUDÉVARD, Jean (* 1930): Titre inconu, 
sans date, pastel et grattage sur papier, 210x 158 mm. 

AP 6497 COMMENT, Jean-François (* 1919): Titre in- 
connu, 1979, aquarelle et gouache sur papier, 117 x 
352 mm (partie visible). 

AP 6498 DABBENI, Titiano (* 1958): Improvisu, 1982, 
pigments de terre, pigments végétaux et crayon sur 
papier du Népal, 146x335 mm. 

AP 6499 DMITRIENKO, Pierre (1925-1974): Bloc 
donm, 1962, lavis d'encre de Chine, 220x270 mm. 

AP 65(10 DUBACH, Aloïs (* 1947): Titre inconnu, 1977, 
encre de Chine sur papier, 700x500 mm. 

AP 6501 ERNST, Germaine (*1905): Venise, sans date, 
huile sur papier de cahier, 295 x210 mm. 

AP 6502 ETIENNE, Jean-Claude (*1939): Titre in- 
connu, 1977, crayon et fusain sur papier, 152x 
123 mm. 

AP 6503 EVRARD, André (*1936): Image instanta- 
née vit, 1964, gouache sur papier de soie marouflé 
sur papier, 216x 141 mm. 

AP 6504 EVRARD, André (* 1936): Ispahan 8,1972, 

aquarelle et gouache sur papier, 190x 158 mm. 
AP 6505 EVRARD, André (*1936): Triptyque VIII. 

1972, aquarelle sur papier en 3 parties collées sur 
papier, 186x390 nom. 
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AP 6506 EvRARD, André(* 1936): Mysore ii, 1974, 
aquarelle et gouache sur papier, 160x 190 mm. 

AP 6507 EvRARD, André (* 1936): Lahore X, 1975, 
aquarelle sur papier marouflé sur papier, 190x 
160 mm. 

AP 6508 EvRARD, André (* 1936): Noctuelles-La- 
hore xiv, 1976, aquarelle sur papier en 11 parties 
collées sur papier, 350x500 mm. 

AP 6509 EvRARD, André (* 1936): Decarv. thmie ix, 
1978, aquarelle sur 10 bandes de papier cartonné 
marouflées sur papier, 248x632 mm. 

AP 6510 EVRARD, André (*1936): Marmara iv, 
1979, aquarelle sur papier, 210x378 mm. 

AP 6511 EVRARD, André (*1936): Marmara xiii, 
1979, aquarelle sur papier, 210x378 mm. 

AP 6512 EvRARD, André (* 1936) : Maria viii, 1980, 
aquarelle sur papier, 315 x252 mm. 

AP 6513 EVRARD, André (* 1936): Samarcande Xni, 
1980, aquarelle sur 2 feuilles de papier cartonné 
marouflées sur papier, 253 x603 min. 

AP 6514 EVRARD, André (* 1936): Bigorio xix, 1981, 
aquarelle sur papier marouflé sur papier, 500x 
350 mm. 

AP 6515 EVRARD, André (* 1936): Bigorio xx, 1981, 
aquarelle sur papier marouflé sur papier, 500x 
350 mm. 

AP 6516 EVRARD, André (* 1936): Bigorio xxi, 1981, 
aquarelle sur papier marouflé sur papier, 500x 
350 mm. 

AP 6517 EVRARD. André (* 1936): Bigorio xxii, 1981, 
aquarelle sur papier marouflé sur papier, 500x 
350 mm. 

AP 6518 EVRARD, André (*1936): Bigorio Xxni, 
1981, aquarelle sur papier marouflé sur papier. 
500x350 mm. 

AP 6519 EvRARD, André (*1936): Bigorio xxiv, 
1981, aquarelle sur papier marouflé sur papier, 
500x350 mm. 

AP 6520 EVRARD, André (*1936): Bindu 1,1994, 
aquarelle sur papier, 3]6x455 mm. 

AP 6521 EvRARD, André (*1936): Bindu vi, 1994, 
aquarelle sur papier, 316x455 mm. 

AP 6522 EVRARD, André (* 1936): Vexilloide, 1982, 
gouache et collages sur papier, 700x 1000 min. 

AP 6523 EvRARD, André (*1936): Vexilloide vin, 
1982, gouache et relief sur papier en 2 parties col- 
lées sur papier, 350x500 min. 

AP 6524 EvRARD, André (*1936): Vexilloide ix, 
1982, gouache sur papier en 2 parties collées sur 
papier, 351 x500 mm. 

AP 6525 EVRARD. André (*1936): Fukinuki XLVI, 
1985. gouache sur papier découpé et collage sur 
papier, 353x251 mm. 

AP 6526 EVRARD, André (*1936): Lahore (série 
607), 1976, encre de couleur sur papier marouflé sur 
papier beige, 195 x 165 mm. 
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AP 6527 EVRARD, André (*1936): Lahore (série 
607), 1976, encre de couleur sur papier marouflé 
sur papier gris foncé, 185 x 160 mm. 

AP 6528 EVRARD, André (*1936): Lahore (série 
607), 1976, encre de couleur sur papier marouflé 
sur papier beige, 200x 170 mm. 

AP 6529 EVRARD, André (*1936): Dessin simul- 
tané xiv. 1977, crayon et encre sépia à la plume sur 
des bandes de papier japon marouflées sur papier 
tendu de fils, 152x210 mm. 

AP 6530 EVRARD, André (* 1936): Dessin x, 1980, 
fusain sur 5 papiers collés sur papier gris monté sur 
papier blanc, 108x368 mm. 

AP 6531 EVRARD, André (* 1936): Dessin VI, 1980, 
fusain et crayon sur 2 papiers collés sur papier et 
montés sur une feuille, 128x 166 mm. 

AP 6532 EVRARD, André (* 1936): Dessin xvi, 1980, 

crayon et fusain sur 3 papiers collés sur papier monté 
sur une feuille, 270x 127 mm. 

AP 6533 EVRARD, André (*1936): Furarv, 1986, 

crayon Conté, estompe et encres de couleur sur papier 
Lafranca, 600x900 mm. 

AP 6534 EVRARD, André (* 1936): Dessin vii, 1991, 

crayon Conté, estompe et collage sur papier, 275x 
345 mm. 

AP 6535 EVRARD, André (* 1936): Dessin xiv, 1991, 

collage, crayon Conté, pointe d'argent et estompe 
sur papier, 272x344 nim. 

AP 6536 EVRARD, André (1936): Dessin collage v, 
1995, crayon Conté et collage sur papier, 317x 
455 mm. 

AP 6537 FEHR, Marc-Antoine (* 1953): Têtes, 1995, 

gouache sur papier de livre ancien avec pagination 
(«94») manuscrite à l'encre, 445x290 mm. 

AP 6538 FENDT. René (1948-1995) : intérieur, 1993, 

gouache et huile sur papier, 263x340 mm. 
AP 6539 FREY, Maurice (*1937): Sans titre. 1998, 

pastel gras et encre sur papier, 250x215 mm. 
OEuvre accompagnant l'édition de tête de la mono- 
graphie publiée à l'occasion de l'exposition rétros- 
pective de l'artiste au MAHN en 1998. 

AP 6540 GENTIL, Michel (`1947): Petits hori on- 
taux v, 1977, craies grasses sur papier Rives à la 

cuve, 175x 130 mm (partie visible). 
AP 6541 GREEN, Alan ("` 1932): Sans titre, 1984, encre 

de Chine et aquarelle sur papier collé sur carton, 
278x227 mm. 

AP 6542 HALL, Nigel (* 1943): Dran"ing N' 372, 
1983, fusain sur papier, 690x 1020 mm. 

AP 6543 HOLZER. Fred-André (*1935): Fenêtre, 
1977, aquarelle sur papier. 570x380 mmmn. 

AP 6544 HOLZER. Fred-André ( 1935): Herbes, 1977, 

encre bleue à la plume sur papier bleu, 340x415 mm. 
AP6545 HOLZER. Fred-André (' 1935) : Venise. 1977, 

encre bleue à la plume sur papier bleu. 343x225 tom. 

AP 6546 HONEGGER, Gottfried (*1917): Sans titre, 
1996, pastel sur papier, 645 x490 mm. 

AP 6547 ISELI, Rolf (* 1934): lm Nagelfeld, 1993, pas- 
tel, craie grasse, fusain, clous et sable sur papier, 
530x398 mm. 

AP 6548 ISELI, Rolf (*1934): Der Optimist, 1994, 
acrylique, aquarelle, craie grasse, sable, terre, clous 
(métal) et corde sur papier, 625x498 mm. 

AP 6549 JAQUET, Jean-Michel (*1950): Grand cerf 
et gémeaux, 1983, gouache, crayon et encre sur pa- 
pier chamois (assemblage de plusieurs feuilles) 
marouflé sur papier, 498x652 mm. 

AP 6550 JAQUET, Jean-Michel (*1950): Sans titre, 
1985, encre de Chine au pinceau sur papier, 325x 
640 mm. 

AP 6551 JAQUET, Jean-Michel (*1950): Sans titre, 
1987, crayon à l'huile, crayon de couleur et crayon 
sur papier, 215 x 163 mm. 

AP 6552 JAQUET, Jean-Michel (* 1950): Sans titre, 
1988, pastel sur papier, 245x267 mm. 

AP 6553 JAQUET, Jean-Michel (* 1950): Dernier des- 
sin tragique: les Tables de la Loi, 1990, craie à 
l'huile sur papier, 1200x805 cm. 

AP 6554 JAQUET, Jean-Michel (*1950): Eclipse de 
lune, 1990, craie à l'huile sur papier, 240x320 mm. 

AP 6555 JAQUET, Jean-Michel (*1950): Sans tige, 
1990, craie à l'huile sur papier, 460x470 mm. 

AP 6556 JAQUET, Jean-Michel (*1950): Sans titre, 
1990. craie à l'huile sur papier, 280x355 mm. 

AP 6557 JAQUET. Jean-Michel (* 1950): Hiver, 1991. 
craie à l'huile sur papier, 270x325 min. 

AP 6558 KOCH, Eric (* 1933): Sans titre (N" 30-47), 
1973, gouache et aquarelle sur papier, 149x 149 mm 
(partie visible). 

AP 6559 KOCH, Eric (* 1933): Sans titre (N" 2-45), 
1973, gouache et aquarelle sur papier, 151 x 149 mm 
(partie visible). 

AP 6560 LECOULTRE. Jean (*1930): Territoires, t re/- 
fés, 1977, crayon et crayons de couleur, pastel, fu- 
sain sur papier cartonné brun, 1400x 1000 111111. 

AP 6561 LECOULTRE, Jean (*` 1930): Territoires gref- 
fiés, 1977. crayons de couleur et crayon sur papier 
brun. 845 x 595 mm. 

AP 6562 LE000I-TRE, Jean (* 1930): Répliques v, 
1993, craie grasse, crayon de couleur et gouache sur 
papier, 658x500 mm. 

AP 6563 LERMITI. (SCHMII), Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Pâques 70,1969, hâtons de couleur à la cire 
et crayon sur papier marouflé sur bois de sapin, 
500x500 mm. 

AP 6564 LERMITE (SCHMU), Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Vénascle, 1971, bâtons de couleur à la cire 
sur papier marouflé sur bois de sapin, 400x 800 mm. 

AP 6565 LERMITE (SCHMID. Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Après l'incendie/Les Bavards, 1964, encre 
de Chine au pinceau sur papier marouflé sur bois, 
207x387 mm. 
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AP 6566 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): La pastèque partagée, 1965, encre de Chine 
à la plume sur papier marouflé sur bois croisé collé 
sur sapin, 130x252 mm. 

AP 6567 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Midi bavardin, 1969, mine de plomb sur 
papier marouflé sur bois croisé monté sur panneau 
de bois peint en blanc, 280x560 mm. 

AP 6568 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): La colline grise, 1974, crayon sur papier 
marouflé sur une planche de sapin, 250x360 mm. 

AP 6569 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Univers 72,1971-72, bâtons de couleur à la 
cire sur papier marouflé sur bois, 170x 1400 mm. 

AP 6570 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Le manteau de Noé, 1973, bâtons de couleur 
à la cire sur papier marouflé sur bois, 755x250 mm. 

AP 6571 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): L'heure argentée / La Châtagne, 1961, fu- 
sain sur papier beige marouflé sur bois, 222x 
1005 mm. 

AP 6572 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Le petit cachot, 1951, crayon sur papier, 
80x 138 mm (partie visible). 

AP 6573 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Râteau faneur (étude), 1956, crayon sur 
papier, 129x218 mm (partie visible). 

AP 6574 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): A Bois d'Amont/Vallée des Rousses, 1957, 
crayon sur papier, 127x233 mm (partie visible). 

AP 6575 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Gelée blanche / La clé d'or (étude), 1962, 
crayon sur papier, 65x262 mm (partie visible). 

AP 6576 LÉVI, Renée (*1960): Sans titre, 1996, 
acrylique sur des papiers pliés et collés sur papier, 
360x410 mm. 

AP 6577 LIEGME, Jean-François (1922-1977): Sans 
titre, 1962, gouache sur papier déchiré, 675x 
500 mm. 

AP 6578 LOVAY, Christiane (* 1949) : Titre inconnu, 
1982, pastel sur papier (feuille de calepin), 148x 
119 mm. 

AP 6579 MANESSIER, Alfred (1911-1993): Sans ti- 
tre, 1980, gouache sur papier, 310x250 min. 

AP 6580 MAZAR, Marcel (*1926): Titre inconnu. 
1970, encre, gouache et crayons de couleur sur 
papier, 468x275 mm. 

AP 6581 MAZLIAH, Gilbert (*1942): Sans titre, 
1976, crayon, crayons de couleur et collage sur pa- 
pier, 144x 101 mm (partie visible). 

AP 6582 MAZLIAH, Gilbert (*l942): Sans titre, 
1976, crayon, crayons de couleur, collage et déchi- 

rures sur papier, 144x 101 mm (partie visible). 
AP 6583 MAZLIAH, Gilbert (*1942): Sans titre, 

1976, crayon, crayons de couleur, collage et déchi- 

rures sur papier, 144x 101 mm (partie visible). 
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AP 6584 MONTMOLLIN, Guy de (* 1949): Sans titre, 
1983, aquarelle et fusain sur papier, 421 x296 mm. 

AP 6585 MUSIC, Antonio Zoran (* 1909) : Paesaggio 
roccioso, 1980, aquarelle et gouache sur papier 
Japon, 245x300 mm. 

AP 6586 PAOLUCCI. Flavio (* 1934): Titre inconnu, 
1987, encre en lavis et aquarelle, collage de papiers 
tibétains (? ) sur papier tibétain (? ), marouflé sur 
bois aggloméré, 500x594 mm. 

AP 6587 PAOLUCCI, Flavio (*l934): Carra, 1992, 
encre noire en lavis et collage de papiers type japon 
sur papier type japon (provenance du Tibet? ), 
294x328 mm. 

AP 6588 PAOLUCCI, Flavio (* 1934): Carra. 1993, pig- 
ments de suie et collage de papiers type japon (du 
Tibet? ) sur papier du même type, 256x200 mm. 

AP 6589 PAOLUCCI, Flavio (* 1934): Carra, 1994, pig- 
ments de suie, crayon et collage de papiers type japon 
(Tibet? ), sur papier du même type, 253x200 mm. 

AP 6590 PAOLUCCi, Flavio (* 1934): Quadro, 1996, 
encre noire en lavis, gouache et collage sur papier 
type japon (Tibet? ) marouflé sur bois croisé, 615x 
5 10 mm. 

AP 6591 -1à3 PAOLUCCI, Flavio (* 1934): IVI trit- 
tico, 1999, collage sur papier tibétain coloré, à l'en- 
cre et aux pigments de suie, 250x206 mm chacun. 

AP 6592 PERREGAUX, Aloys (* 1938) : Le ntxstère des 

pyramides Inca. 1970. aquarelle sur papier, 286x 
207 mm. 

AP 6593 PINCEMIN, Jean-Pierre (*1944): Titre in- 
connu, 1985, huile sur papier à en-tête marouflé sur 
toile, 600x420 min. 

AP 6594 PINCEMIN, Jean-Pierre'(* 1944): Titre in- 
connu, sans date, gouache et crayon sur papier mil- 
limétré marouflé sur toile, 385x 179 mm. 

AP 6595 RONKHOLZ, Ingo (*1953): Titre inconnu, 
1987, craie à l'huile sur papier, 295x210 min. 

AP 6596 RONKHOLZ, Ingo (*1953): Titre inconnu, 
1988, craie à l'huile sur papier brun. 210x300 mm. 

AP 6597 RONKHOLZ, Ingo (*l953): Titre inconnu, 
1988, craie à l'huile et crayon sur papier brun, 
205x300 mm. 

AP 6598 SIMONIN, Francine (*1936): Katherine, 
1988, gouache sur papier, 275x230 mm. 

AP 6599 SOVAK, Pravoslav ("1926): Water fn/l, 
1983, aquarelle, crayon et gouache sur papier japon 
marouflé sur bois, 373x344 mm. 

AP 6600 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Invo- 
lucre 1 (diptyque). 1994, gouache Flash et crayon sur 
papier Arches, chaque partie mesure 430x430 mm. 

AP 6601 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): hiro- 
lucre 5 (diptyque). 1994, gouache Flash et crayon sur 
papier Arches, chaque partie mesure 430x430 mm. 

AP 6602 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Involu- 
cre 6 (diptyque), 1994, gouache Flash et crayon sur 
papier Arches, chaque partie mesure 430x430 mm. 
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AP 6603 VACOSSIN, Marie-Thérèse (* 1929): A voie 
basse, 1995, crayon et crayons de couleur, 170x 
171 mm. 

AP 6604 VACOSSIN, Marie-Thérèse (* 1929): Triade, 
1996, acrylique sur papier, 1570x335 mm. 

AP 6605 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Suite 
didactique, 1995, porte-folio contenant 1 texte ma- 
nuscrit, I collage de photographies en couleurs et 
5 acryliques sur papier Moulin du Gué enduit à 
l'acrylique; les 5 grandes feuilles mesurent 760x 
585 mm, les 2 petites feuilles mesurent 580x 
385 mm. 

AP 6606 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Sans 
titre, 1997, crayon sur papier, 80x90 mm (partie 
visible). 

AP 6607 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Echo, 
1999, acrylique sur papier Arches, 85x645 mm. 

AP 6608 VALENT[, halo (1912-1995): Ombres, 1967, 

collage de papiers noirs sur papier blanc, 140x 
215 mm (partie visible). 

AP 6609 VALENT[, halo (1912-1995): Oleggio, 1971, 

gouache et collage de papiers marouflés sur pava- 
tex collé sur un autre pavatex, 242x265 mm. 

AP 6610 VALENT[, Italo (1912-1995): Le grcind vent, 
1980, collage, frottage et incision sur papier gaufré 
marouflé sur carton, 192x233 mm. 

AP 6611 WIOMER, Raymond (*l939): Peinture re- 
lief, 1983, peinture et collage de formes en carton 
peint sur carton peint aussi, 139x 139 mm (partie 

visible). 
AP 6612 WILLIAMS, Mark (*1950): N,, 10,1996, 

encre de Chine en lavis sur papier, 585X775 mm. 
AP 6613 ZACK, Léon (1922-1980): Titre inconnu, 

1980, aquarelle et encre sur papier à la cuve, 215x 
295 mm. 

DESSINS, AJOUTS 2000 

AP 6614 JAQUET, Jean-Michel ('1950): Saint- 
Christophe, loup qu'il fia, 2000, huile sur papier 
vélin d'Arches, 1610x 1215 mm. 

AP 6615 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Li poste du Refrain /Doubs, 1949, craies de 

couleur grattées, sur carton, 315x395 mm (partie 

visible). 
AP 6616 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Akar, 

2000, acrylique au pochoir sur papier Arches ma- 
routlé sur carton, 1060x 1 10 mm. 

ESTAMPES 

AP 30840 ADAM, Henri Georges (1904-1967): Sans 
dire, 1947 (planche d'illustration pour «Les Chi- 

mères» de Gérard de Nerval), burin sur papier. 
384x280 mm. 

AP 30841 ALECHINSKY, Pierre (; 11927): Ne;. à nez, 
1978, lithographie en couleurs sur papier, 340x 
515 mm. 

AP 30842 ALECHINSKY, Pierre (*1927): Sans titre, 
1983, lithographie en couleurs et aquatinte sur pa- 
pier, 990x700 mm (partie visible). 

AP 30843 ALECHINSKY, Pierre (*1927): Les tireurs 
ale langue, 1974, eau-forte et aquatinte en noir et 
rouge sur papier de Chine appliqué sur papier, 270x 
297 mm. OEuvre accompagnant l'édition de tête du 
livre d'Amos Kenan: Les tireurs de langue. 

AP 30844 ASSE, Geneviève (* 1923): Trajectoire 
bleue, 1981, aquatinte et pointe sèche sur papier, 
660x502 nom. 

AP 30845 AssE, Geneviève (* 1923): Verticales sur 
un versant, 1977, aquatinte en bleu et pointe sèche 
sur papier, 500x330 mm. 

AP 30846 AVATI, Mario (*1921): Portrait d'une 
trompette, 1965, aquatinte et manière noire sur pa- 
pier, 242x512 mm (partie visible). 

AP 30847 AVATI, Mario (*1921): Où l'on songe à 
Kamakura, 1976, manière noire (et pointe sèche? ) 
en beige et noir sur papier, 310x367 mm (partie 
visible). 

AP 30848 AVATI, Mario (* 1921): Wolf, ang Amadeus 
Mozart, 1975, manière noire et verni mou en cou- 
leurs, en plusieurs plaques, sur papier, 305x375 nom 
(partie visible). 

AP 30849 AVATI, Mario (* 1921): Le violon noir, 
1975, manière noire en couleurs, en plusieurs pla- 
ques, sur papier, 332x266 mm (partie visible). 

AP 30850 BALART, Waldo (* 1931): Rectangulo de 
Oro Verde-Amarillo, 1988, sérigraphie et eau-forte 
en jaune, bleu et vert sur papier, 560x760 mm. 

AP 30851 BARRAUU, Aurèle (1903-1969): Sans ti- 
tre, 1944, eau-forte et pointe sèche sur papier, 334x 
241 mm (partie visible). 

AP 30852 BERRI, Touvia (*l940): Au-delà, sans 
date, aquatinte en couleurs et eau-forte sur papier, 
330x252 mm. 

AP 30853 BERRI, Touvia (* 1940): Sans titre, sans 
date, aquatinte en couleurs, pointe sèche et eau- 
forte sur papier, 381 x467 mm. 

AP 30854 BERRI, Touvia (*1940): Sans titre, sans 
date, aquatinte et pointe sèche en couleurs sur pa- 
pier, 663x550 mm (partie visible). 

AP 30855 BoNFAN'rt, Arturo (1905-1978): Sans ti- 
tre, 1971, sérigraphie en noir, jaune, brun, rose et 
ocre-rouge sur papier, 400x450 mm. 

AP 30856 BONFANTI, Arturo (1905-1978): Sans ti- 
tre, 1971, linogravure en bleu et bordeaux sur pa- 
pier, 305x367 nun. 

AP 30857 BoNhANTI, Arturo (1905-1978): Sans 
titre, 1971, linogravure en brun et bleu sur papier, 
330x370 mm. 

AP 30858 BONFANTI, Arturo (1905-1978): Sans 
titre, 1970. eau-forte et matière abrasive sur papier. 
218x295 mm. 

AP 30859 BONEANTI, Arturo ( 1905-1978): Sans ti- 
tre, 1970, eau-forte sur papier, 142 x 183 mm. 
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AP 30860 BONFANTI, Arturo (1905-1978): Sans ti- 
tre, 1970, eau-forte sur papier, 213x292 mm. 

AP 30861 BONFANTI, Arturo (1905-1978): Sans ti- 
tre, 1977, relief sur papier gaufré, 334x341 mm 
(partie visible). 

AP 30862 CHAGALL, Marc (1887-1985): Sans titre, 
1949, lithographie en couleurs sur papier, 960x 
625 mm. 

AP 30863 CHEVALLEY, Pierre (*1926): Sans titre, 
1983, aquatinte et eau-forte sur papier, 975x730 mm. 

AP 30864 CHILLIDA, Edouardo (* 1924): Hatz, 1979, 
gravure sur bois sur papier, 280x220 mm. 

AP 30865 CHILLIDA, Edouardo (*1924): Urrutiko, 
1972, eau-forte et aquatinte sur papier Fabriano, 
950x960 mm. 

AP 30866 CLAISSE, Geneviève (* 1935): Bord, 1966- 
1990, sérigraphie et empreinte en noir, bleu foncé 
et bleu clair sur papier, 650x495 mm. 

AP 30867 CLAISSE, Geneviève (* 1935): Soleil des 
eaux, 1966-1990, sérigraphie et empreinte en bleu 
et rouge sur papier, 650x495 mm. 

AP 30868 CLAISSE, Geneviève (*1935): Rupture 
des champs, 1992, sérigraphie en couleurs sur pa- 
pier, 300x240 mm. 

AP 30869 CLAVÉ, Antoni (*1913): Gargantua, sans 
date, lithographie en orange, gris, vert et noir sur 
papier, 380x283 mm. 

AP 30870 CLAvÉ, Antoni (*1913): Sans titre, sans 
date, lithographie en couleurs sur papier, 162x 
238 mm (partie visible). 

AP 30871 CRUZ-DIEZ, Carlos (*1923): Sans titre, 
1975, sérigraphie en orange, noir et bleu sur papier, 
298x299 mm. 

AP 30872 DONGEN, Kees Van (1877-1968): Prome- 
nade du soir sur le boulevard, sans date, lithographie 
en couleurs sur papier, 565x380 mm. 

AP 30873 DORNY, Bertrand (* 1931) : Petit sentier, 
sans date, aquatinte en couleurs et gaufrage, réalisée 
avec plusieurs plaques, sur papier, 315x285 mm. 

AP 30874 DORNY, Bertrand (*1931): Croisement 
vert et blanc, sans date, aquatinte en couleurs et gau- 
t'rage, réalisée avec plusieurs plaques, sur papier, 
310x220 mm (partie visible). 

AP 30875 DUNOYER DE SEGONZAC, Albert André 
Marie (1884-1974): Le cep de vigne au maquis (plan- 
che d'illustration pour Les Géorgiques de Virgile). 
sans date, eau-forte sur papier, 456x340 mm. 

AP 30876 DUNOYER DE SEGONZAC, Albert André 
Marie (1884-1974): Sans titre, sans date, eau-forte 
sur papier, 180x215 mm (partie visible). 

AP 30877 ERNI, Hans (Johann) (*1909): Sans titre, 
sans date, lithographie en brun et noir sur papier, 
485x400 min. 

AP 30878 ERNST, Germaine (1905-1996): L'enter- 

renient à Barcelone, 1937. eau-forte sur papier, 
330x480 mm. 
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AP 30879 ERNST, Germaine (1905-1996): Nuit d'hi- 
ver, 1947, eau-forte sur papier, 350x475 mm. 

AP 30880 ERNST, Germaine (1905-1996) : Rue Mon- 
Repos en hiver, 1954, eau-forte et aquatinte sur 
papier, 330x499 mm. 

AP 30881 ERNST, Germaine (1905-1996): Place 
Saint-Marc, 1956, eau-forte sur papier, 375x 
540 mm. 

AP 30882 ERNST, Germaine (1905-1996): Paysan 
sicilien, 1966, aquatinte sur papier, 493x325 mm. 

AP 30883 ERNST, Germaine (1905-1996): Enfants 
perdus, 1967, eau-forte et aquatinte sur papier, 
498x393 mm. 

AP 30884 ERNST, Germaine (1905-1996): Paysage 
imaginaire, 1972, eau-forte sur papier, 500x 323 mm. 

AP 30885 ERNST, Germaine (1905-1996): Vignoble 
à Saint-Saphorin, sans date, eau-forte sur papier, 
325x495 mm. 

AP 30886 EVRARD, André (' 1936): Sans titre, 1978, 
eau-forte et verni mou sur papier, 265x214 mm. 

AP 30887 EVRARD, André (* 1936): Sans titre, 1974, 
aquatinte et pointe sèche sur papier, 269x212 mm. 

AP 30888 EVRARD, André (* 1936) : Sans titre, 1978, 
eau-forte et verni mou sur papier, 269x213 mm. 

AP 30889 EVRARD, André (* 1936): Sans titre, 1979, 
eau-forte et verni mou sur papier, 213 x 190 mm. 

AP 30890 EVRARD, André (* 1936): Sans titre, 1979, 
eau-forte, verni mou et aquatinte sur papier, 255x 
217 mm. 

AP 30891 EVRARD, André (*1936): Sans titre, 1979, 
eau-forte, verni mou et aquatinte sur papier, 254x 
212 mm. 

AP 30892 EVRARD, André (* 1936): Sans titre, 1980, 
eau-forte et verni mou sur papier. 211 x 191 mm. 

AP 30893 EvRARD, André(* 1936): Fukinuki. 1998, 
eau-forte et verni mou en gris-vert et noir sur papier, 
303x315 mm. 

AP 30894 EVRARD, André (' 1936): Sans titre, 1989, 
eau-forte et verni mou sur papier, 303x315 mm. 

AP 30895 EVRARD, André (* 1936): Sans titre, 1980, 
eau-forte et verni mou sur papier. 336x266 mm. 

AP 30896 EvRARD, André (* 1936): Sans titre, 1999. 
aquatinte en deux plaques en jaune et noir et pointe 
sèche, sur papier de Chine appliqué sur papier, 
151x212 mm. 

AP 30897 EVRARD. André (* 1936): Sans titre. 1986, 
eau-forte et verni mou sur papier, 147x206 mm. 

AP 30898 EVRARD, André (* 1936): Mandala 11,1993, 
eau-forte par réserve sur papier de Chine appliqué 
sur papier, 147x215 mm. 

AP 30899 EVRARD, André(' 1936): Sans litre, 1995, 
eau-forte et eau-forte par réserve en noir et bleu en 
deux plaques sur papier, 156x21 1 mm. 

AP 30900 EVRARD. André (* 1936): Sans titre, 1994, 

aquatinte en ocre et eau-forte par réserve en noir 
sur papier, 152x211 mm. 
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AP 30901 EVRARD, André (* 1936): Sans titre, 1996, 
verni mou et eau-forte en bleu et noir sur papier, 
147x211 mm. 

AP 30902 EVRARD, André (* 1936): Sans titre, 1997, 

eau-forte et pointe sèche en deux plaques en bistre 

et noir sur papier, 150x208 mm. 
AP 30903 EVRARD, André (* 1936): Sans titre, 1998, 

aquatinte, pointe sèche en deux plaques en brun et 
noir sur papier. 150x210 mm. 

AP 30904 EVRARD, André (* 1936): Ricercare u, 
1992, eau-forte, verni mou et pointe sèche sur pa- 
pier de Chine appliqué sur papier, 150x218 mm. 

AP 30905 EVRARD, André (* 1936): Sans titre, 1988, 
eau-forte et verni mou avec papier de Chine appli- 
qué partiellement sur papier, 147x 178 mm. 

AP 30906 EVRARD, André (* 1936): Sans titre, 1982, 

eau-forte et verni mou sur papier. 162x 193 min. 
AP 30907 EVRARI), André ("1936): Sans titre, 1985, 

eau-forte et verni mou en brun sur papier, 148x 
212 min. 

AP 30908 EVRARD, André (* 1936): Sans titre, 1985, 

eau-forte et verni mou en bleu et noir avec papier 
de Chine appliqué partiellement sur papier, 150x 
213 mm. 

AP 30909 EVRARD, André (* 1936): Sans titre, 1983, 

eau-forte et verni mou sur papier, 196x 143 mm. 
AP 30910 EVRARD, André (* 1936): Sans titre, 1984, 

eau-forte et verni mou en gris et noir en deux pas- 
sages, sur papier, 143 x203 mm. 

AP 30911 EVRARD, André (* 1936): Sans titre, 1987, 

eau-forte et aquatinte sur papier, 144x 179 mm. 
AP 30912 EVRARD, André (* 1936): Sans titre, 1989, 

lithographie sur papier, 161 x 166 mm. 
AP 30913 EVRARD. André (* 1936): Assisi vi, 1982, 

eau-forte et verni mou sur papier, 470x380 mm. 
AP 30914 EVRARD, André (* 1936): Sans titre, 1981, 

eau-forte et aquatinte sur papier, 560x455 mm. 
AP 30915 EVRARD, André (* 1936): Sans tige, 1982, 

eau-forte, verni mou et papier de Chine appliqué 
sur papier, 410x800 mm. 

AP 30916 EVRARD, André (* 1936): Hommage au 
carré 3,1985, aquatinte, pointe sèche et eau-forte 
en jaune et bleu en deux plaques sur papier, 227 x 
213 min. 

AP 30917 EVRARD, André (ý'I 1936): Hommage au 
carré 4.1985, aquatinte, eau-forte et empreinte, en 
jaune et noir en deux plaques sur papier, 227x 
212 111111. 

AP 30918 EVRARD, André (* 1936) : Sans titre, 1971 

porte-folio contenant 6 gravures à l'aquatinte et à 
l'aquatinte au sucre sur papier, 503x382 inné cha- 
cune. 

AP 30919 EVRARD, André (* 1936): D'ombre et de 
lumière, 1997, coffret contenant 5 gravures à 
l'aquatinte et à l'eau-forte, 5 reliefs et 1 texte de l'ar- 
tiste, sur papier Lafranca, 325x280 mm chacune. 

AP 30920 EvRARD, André (*1936): Lithographie. 
Propos donnés à voir, 1986, coffret contenant 9 litho- 
graphies en noir et en couleurs sur papier Lafranca, 

accompagnées d'un texte de l'artiste sur l'art de la 
lithographie, dimensions diverses. 

AP 30921 EvRARD, André (*1936): Fenêtres aveu- 
gles, 1978, coffret contenant 10 gravures à l'eau- 
forte, à l'aquatinte et des empreintes, en noir et en 
couleurs sur papier, dimensions diverses. 

AP 30922 EVRARD, André (*1936): Naos, 1990, 
cahier contenant 15 gravures à l'eau-forte, à ('aqua- 
tinte et au verni mou en couleurs sur papier, envi- 
ron 230x214 mm chacune. 

AP 30923 EVRARD. André (* 1936): Ricercare, 1991, 
cahier contenant 12 gravures à l'eau-forte, à la 
pointe sèche ébarbée, au verni mou et à l'aquatinte 
en couleurs sur papier, environ 317x457 mm cha- 
cune. 

AP 30924 EVRARD, André (* 1936): Intuitions, 1998, 
livre contenant 3 gravures à l'eau-forte, à l'aquatinte 
et au verni mou en couleurs sur papier des Moulins 
Richard De Bas, accompagnant un poème d'Ulrike 
Blatter, environ 255x205 mm. 

AP 30925 EVRARD, André (* 1936) : Sans titre, 1999, 
verni mou et eau-forte sur papier, 262x210 mm. Gra- 
vure accompagnant l'édition de tête de la monogra- 
phie de l'artiste éditée en 1999 par le Musée Jenisch 
de Vevey et le MBA du Locle. 

AP 30926 FRANCIS, Sain (1923-1994) : Sans titre. 
1981, lithographie en couleurs sur papier, 763x 
560 mm. 

AP 30927 FREUNDLICH, Otto (1878-1943): Honi- 
niage à Otto Freundlich, 1980, cahier contenant 
des reproductions par photofilm, sérigraphiées sur 
papier, de 6 dessins de l'artiste réalisés en 1940-1943, 
400x300 mm. Ce cahier est placé dans un coffret 
avec AP 30986,31006 et 31021. 

AP 30928 FRIEDLÄNDER, Johnny (1912-1992) :. Sans 
titre, 1974, aquatinte, eau-forte en couleurs et gau- 
frage sur papier. 760x567 mm. 

AP 30929 GoRIN, Jean Albert (1899-1981): Sans titre, 
1945-1980, sérigraphie et empreinte en noir et 4 cou- 
leurs sur papier, 490x400 Inm. 

AP 30930 GoRIN, Jean Albert (1899-1981): Sans titre, 
1945-1980, sérigraphie et empreinte en noir et 4 cou- 
leurs sur papier, 485 x400 mm. 

AP 30931 GORIN, Jean Albert (1899-1981): Ecrits, 
1978,3 sérigraphies en couleurs sur papier. 217x 
215 mm. OEuvres accompagnant l'édition de tête du 
livre Ecrits reprenant différents textes de l'artiste, 
édité par FANAL en 1978. 

AP 30932 HAINARD, Robert (* 1906): Forêt de Châ- 
tillon. 1963, gravure sur bois sur papier japon vergé. 
398x498 mm. 

AP 30933 HAINARD, Robert (*1906): Le refrain, 
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1965. gravure sur bois sur papier japon vergé, 4OUx 
498 mm. 

AP 30934 HAINARD, Robert (* 1906): Erstavik. 1950, 
gravure sur bois sur papier japon vergé, 400x 
498 mm. 

AP 30935 HONEGGER. Gottfried (* 1917): Sans titre. 
1987, sérigraphie en noir et gaufrage sur papier. 
450x446 mm. 

AP 30936 HONEGGER. Gottfried (* 1917): Sans titre. 
1987, sérigraphie en noir et empreinte sur papier, 
446x450 mm. 

AP 30937 HONEGGER, Gottfried (*1917): Sans titre. 
1987, sérigraphie en noir et empreinte sur papier, 
448x447 mm. 

AP 30938 HONEGGER, Gottfried (* 1917): Sans titre, 
sans date, monotype en noir et jaune sur papier, 
249x253 mm. 

AP 30939 HONEGGER, Gottfried (*1917): Sans titre. 
1980, lithographie et dessin au crayon sur papier, 
500x350 mm. 

AP 30940 HONEGGER, Gottfried (* 1917): Cercle, 
1995, empreinte d'une plaque de cuivre vierge en- 
crée au doigt sur papier, 500x500 mm. 

AP 30941 HONEGGER, Gottfried (*1917): Triangle, 
1995, empreinte d'une plaque de cuivre vierge en- 
crée au doigt sur papier. 500x500 mm. 

AP 30942 HONEGGER, Gottfried (*1917): Carré, 
1995, empreinte d'une plaque de cuivre vierge en- 
crée au doigt sur papier, 500x500 mm. 

AP 30943 HONEGGER, Gottfried (*1917): Titre in- 
connu, 1994, sérigraphie sur plastique carbone noir, 
800x800 mm. 

AP 30944 IMAMURA, Yoshio (* 1935): (Titre en ja- 
ponais), 1984, sérigraphie en couleurs, eau-forte, 
aquatinte et rehauts de graphite sur papier. 495x 
495 mm. 

AP 30945 ISELI, Rolf (*1934): Wabenfrau, 1999, 
pointe sèche, aquarelle sur papier, 224x200 mm. 
OEuvre accompagnant l'édition de tête de la mono- 
graphie éditée par la Galerie J. Krugler et F. Dites- 
heim, Genève, en 1999. 

AP 30946 JACOT, Henry(* 1928): Piège à temps, sans 
date, burin et gaufrage sur papier, 630x900 mm. 

AP 30947 JACOT, Henry (* 1928): Montagne magi- 
que, 1999, burin sur papier. 576x434 mm. 

AP 30948 JANSSEN, Horst (1929-1995): Sans titre. 
1972, eau-forte et aquatinte sur papier vergé. 450x 
275 mm. 

AP 30949 KANTOR, Gabriel (* 1934): Branche d'oli- 

vier, 1988. eau-forte sur papier. 250x 175 mm. 
AP 30950 KONOK, Tamas (* 1930): Sans titre. 1991, 

aquatinte et eau-forte en bleu et noir sur papier. 
322x320 mm. 

AP 30951 LAFRANCA. Jean-François (* 1943): Steine, 
1990, empreintes de 3 pierres et deux couleurs sur 
papier Lafranca. 165x 170 mm. CEuvre accompa- 
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gnant l'édition de tête commune des monographies 
consacrées à J. F. Lafranca et H. Sager, éditées par 
le Kunstmuseum de Zofingen en 1990 (cf. AP 
30997). 

AP 30952 LARKIN. Eugène (' 1921): Quartez N° 2, 
sans date. linogravure en noir et gris sur papier, 
655x852 mm. 

AP 30953 LERMITE (SCHMID. Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Sans titre, 1961, lithographie sur papier, 
330x240 mm. 

AP 30954 LERMITE (SCHMID. Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Atelier 60,1959, sérigraphie sur papier, 
301 x440 mm. Edition posthume réalisée en 1977 
d'après le dessin original de l'artiste. 

AP 30955 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Soir d'automne, 1967, lithographie sur pa- 
pier. 360x512 mm (partie visible). 

AP 30956 LERMITE (SCHMID. Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Leier du jour. 1967, lithographie sur papier. 
363x511 mm (partie visible). 

AP 30957 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Sans titre, sans date, lithographie sur papier, 
285x240 mm. OEuvre accompagnant l'édition de 
tête du catalogue raisonné, éditée en 1987 d'après 
un dessin original de l'artiste. 

AP 30958 LERMITE (SCHMID. Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): L'heure du repos, 1969, lithographie sur pa- 
pier, 620x460 mm (partie visible). 

AP 30959 LERMITE (SCHMID. Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Après l'hiver, 1969, lithographie sur papier, 
600x460 mm (partie visible). 

AP 30960 LERMITE (SCHMID. Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Paysage bavardin, 1974, sérigraphie sur 
papier, 500x650 mm (partie visible). 

AP 30961 LERMITE (SCHMID. Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Mont de Travers, sans date, lithographie sur 
papier. 207x474 mm (partie visible). 

AP 30962 LERMITE (SCHMID, Jean-Pierre dit) (1920- 
1977): Sans titre, sans date, lithographie sur papier. 
152x250 mm (partie visible). 

AP 30963 LOEWER. Claude (*1917): Sans titre, sans 
date, sérigraphie en noir, brun et violet sur papier. 
530x618 mm. 

AP 30964 LoHSE, Richard Paul (1902-1988): Sorts 
titre. sans date, sérigraphie en rouge. bleu et vert 
sur papier, 480x450 mm (partie visible). 

AP30965 MATHYS. Marcel (* 1933): Sans titre, sans 
date, aquatinte au sucre sur papier. 238 x 170 mm. 

AP 30966 MATHYS. Marcel (* 1933): Sans titre, sans 
date, lithographie sur papier. 565x450 mm. 

AP 30967 MICHAUx. Henri (1899-1984): Sans titre, 
1977, sérigraphie sur papier. 505x329 mm. 

AP 30968 MIRÔ. Joan (1893-1983): Sans titre, 1960. 
lithographie rehaussée à la gouache sur papier, 
129x190 mm. 

AP 30969 MONNIER, Anne (* 1930): Sans titre, sans 
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date, eau-forte, pointe sèche et aquatinte sur papier, 
760x570 min. 

AP 30970 MONNIER, Anne (* 1930): Sans titre, sans 
date, aquatinte, eau-forte et pointe sèche sur papier, 
236x 177 mm (partie visible). 

AP 30971 MORELLET. François (* 1926): Répartition 
aléatoire de quart de cercle, sans date, sérigraphie 
en rouge clair, orange et gris sur papier, 600x 
600 mm. 

AP 30972 MORELLET, François (*1926): Petit trian- 
gle stabilisé, 1992, eau-forte sur papier, 332x 
332 mm (partie visible). 

AP 30973 MORELLET, François (*1926): Sans titre, 
1996, sérigraphie en rouge, noir et gris, et collage 
sur papier, 702x702 mm. 

AP 30974 MORELLET, François (*1926): Mots Re- 
lais Mur Elle T, 1992, coffret contenant 12 estam- 
pes en sérigraphie, à l'aquatinte, en monotype et à 
l'eau-forte en couleurs sur papier, 320x640 mm. 

AP 30975 MORLEY, Malcolm (11931): Sans titre, 
sans date, aquatinte au sucre et à l'encre brune sur 
papier marouflé sur papier, oeuvre en deux parties, 
350x496 mm (dimension totale). 

AP 30976 MOSCATELLI, Yvan (*1944): Sans titre, 
1976, aquatinte, eau-forte et pointe sèche sur papier, 
oeuvre en trois parties, 380x570 mm (dimension 
totale). 

AP 30977 MOSCATELLI, Yvan (*1944): Sans titre, 
sans date, sérigraphie sur papier, 530x655 mm. 

AP 30978 MOSCATELLI. Yvan (*1944): Sans titre, 
1980, sérigraphie sur papier, 530x655 mm. 

AP 30979 NAKAZAWA. Shinichi (* 1956): This One, 
sans date, eau-forte et papier doré marouflé sur 
papier, 322x273 min. 

AP 30980 NAKAZAWA, Shinichi (* 1956): Synonvi , 
sans date, aquatinte au sucre et papier doré appliqué 
sur papier japon appliqué sur papier, 323x272 mm. 

AP 30981 NEMOURS, Aurélie (* 1910): Sans titre, sans 
date, sérigraphie et empreinte en noir, brun et gris 
foncé sur papier, 500x495 mm. 

AP 30982 NEMOURS, Aurélie (*1910): Profil R. 
1987-1997, sérigraphie en 3 couleurs sur papier, 
700x 105 mm. 

AP 30983 NEMOURS, Aurélie (*1910): Partage au 
violet, 1964-1998. sérigraphie en 5 couleurs sur 
papier, 295 x215 mm. 

AP 30984 NEMOURS, Aurélie (*1910): Icône 2000, 
1959-1996, sérigraphie en 3 couleurs sur papier, 
270x230 min. 

AP 30985 NEMOURS. Aurélie (*1910): Profil L, 
1987-1997, sérigraphie en 3 couleurs sur papier, 
700x 105 mm. 

AP 30986 NEMOURS. Aurélie (*1910): Hommage à 
Otto Freinidlich. 1980, cahier contenant 4 sérigra- 
phies en couleurs sur papier, 400x300 mm. Ce cahier 
est placé dans un coffret avec AP 30927.31006, 
31021. 

AP 30987 OPPENHEIM, Meret (1913- 1985): Mon dra- 
peau, sans date, lithographie en noir et bleu re- 
haussée à la gouache sur papier, 500x350 mm. 

AP 30988 PAOLUCCI, Flavio (*1934): Sans titre, 
1989, aquatinte en cinq plaques sur papier Lafranca, 
1970x805 mm. 

AP 30989 PAOLUCCI, Flavio (*1934): Sans titre, 
1984, aquatinte en noir et bleu sur papier, 280x 
350 mm. 

AP 30990 PAOLUCCI, Flavio (11934): Sans titre, 
1986, aquatinte et empreinte sur papier, 466x 
400 mm. 

AP 30991 PAOLUCCI, Flavio (* 1934): A. B. C. D., 1993, 
coffret contenant 4 gravures à l'aquatinte en noir 
et en couleurs sur papier Lafranca, 455x390 mm. 

AP 30992 PASMORE, Victor (1908-1998): Sans titre, 
1981, lithographie en noir, blanc, brun et beige sur 
papier, 870x643 mm. 

AP 30993 PASMORE, Victor (1908-1998): Sans titre, 
1978, eau-forte et aquatinte en noir et brun sur pa- 
pierjapon appliqué et sérigraphie sur papier, 500x 
703 mm. 

AP 30994 PAUL, Peter (*1943): Un cadeau pour 
Arnolfo di Cambio, 1974, lithographie en noir, gris 
et bleu sur papier, 505x655 mm. 

AP 30995 Reiner, Imre (1900-1987): Sans titre, sans 
date, lithographie en brun et noir sur papier, 455x 
550 mm. 

AP 30996 RILEY, Bridget (* 1931): Ra 2,1981, séri- 
graphie en 6 couleurs sur papier, 1075x940 mm. 

AP 30997 SAGER. Hanspeter (* 1930): Steine, 1990, 
lithographie sur papier, 165x170 mm environ. 
OEuvre accompagnant l'édition de tête commune des 
monographies consacrées à J. F. Lafranca et H. Sager, 
éditées par le Kunstmuseum de Zofingen en 1990 
(cf. AP 30951). 

AP 30998 SANTOMASO, Giuseppe (1907-1990) : 
Sans titre, 1976, aquatinte en noir, gris et bleu sur 
papier, 448x340 mm. 

AP 30999 SANTOMASO, Giuseppe (1907-1990): 
Sans titre, 1980, portefeuille contenant 2 gravures 
à l'aquatinte et eau-forte en couleurs sur papier, 
630x500 mm chacune. 

AP 31000 SIMONIN, Francine (11936): Gogo girl, 
1988, diptyque formé d'un dessin à l'encre sépia et 
noir sur papier japon et d'une gravure à l'aquatinte 
en noir et bleu sur papier japon, marouflés sur pa- 
pier, 380x560 mm. 

AP 31001 SOSOLIC, Dominique (* 1950): Fleur cré- 
pusculaire, 1975, eau-forte sur papier, 500x660 mm. 

AP 31002 SOVAK. Pravoslav (* 1926): Cézanne, sans 
date, héliogravure, eau-forte, aquatinte et rehauts de 
gouache sur papier, 596x557 mm. 

AP 31003 SOVAK. Pravoslav (*1926): Pictures. sans 
date, héliogravure, eau-forte, aquatinte et rehauts 
d'aquarelle sur papier, 500x540 mm. 
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AP 31004 SOVAK, Pravoslav (* 1926): Sans titre, sans 
date, eau-forte sur papier, 194x285 mm. 

AP 31005 SOVAK, Pravoslav (* 1926): New Mexico il, 
sans date, eau-forte et aquatinte en deux plaques, 
rehaussée à l'aquarelle sur papier, 380x277 mm. 

AP 31006 STEINBRENNER, Hans (* 1928) : Hommage 
à Otto Freundlich, 1980, cahier contenant 4 sérigra- 
phies sur papier, 400x300 mm. Ce cahier est placé 
dans un coffret avec AP 30927,30986 et 31021. 

AP 31007 TOBEY, Marc (1890-1976): Scots titre, 
1970, aquatinte en brun clair et brun foncé sur pa- 
pier, 265x280 mm. 

AP 31008 TOBEY, Marc (1890-1976): Sans titre, 
1970. aquatinte en noir et vert sur papier, 265x 
280 min. 

AP 31009 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): En- 
tretien blanc, 1980, empreintes sur papier, 344x 
251 mm. 

AP 31010 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Cerf- 
volant inutile. 1978, aquatinte et verni mou sur pa- 
pier, 301 x215 mm. 

AP 31011 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Bat- 
tements de silence 1,1980, empreintes de plusieurs 
plaques carrées et rehaussées au crayon sur papier, 
350x345 mm. 

AP 31012 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Bat- 
tements de silence 2,1980, empreintes de plusieurs 
plaques carrées sur papier, 346x346 mm. 

AP 31013 VACOSSIN, Marie-Thérèse (* 1929): Ap- 
parence grise, 1979, sérigraphie en jaune et gris sur 
papier. 361 x341 mm. 

AP 31014 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): L. ct. J"n- 
celle, 1995, sérigraphie en noir, gris foncé et gris 
clair sur papier, 760x570 mm. 

AP 31015 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Plein 
soleil, 1986, sérigraphie en jaune et beige rosé sur 
papier, 500x500 nim. 

AP 31016 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Pas- 
sage en rouge, 1995, sérigraphie en vert, rouge, bleu 
et mauve sur papier, 480x380 mm. 

AP 31017 VAC'OSSIN, Marie-Thérèse (* 1929): Sans 
titre, 1996, sérigraphie en gris et jaune sur papier, 
160x160 mm. 

AP 31018 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Sans 
titre, 1974, sérigraphie en couleurs sur papier, 500x 
350 min. 

AP 31019 VACOSSIN, Marie-Thérèse (' 1929): Sans 
titre, 1979, sérigraphie et empreintes en couleurs 
sur papier. 183x 170 mm. 

AP 31020 VACOSSIN. Marie-Thérèse (* 1929): Qua- 
tre noirs, 1979, sérigraphie sur papier, 500x500 mm. 

AP 31021 VACOSSIN, Marie-Thérèse (* 1929): Honn- 

nuge a Otto Freundlich, 1980. cahier contenant 
4 sérigraphies en couleurs sur papier. 400x300 mm. 
Ce cahier est placé dans un coffret avec AP 30927, 
30986 et 31006. 
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AP 31022 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Sog 
der Wellen, 1979, sérigraphie sur papier gris ac- 
compagnant des poèmes de Suzanne Fiegel, livre 
composé de 22 soufflets, placé dans un coffret me- 
surant 286x 143x26 mm. 

AP 31023 VILLON, Jacques (1875-1963) d'après 
FRIESZ, Othon (1879-1949): Sans titre, sans date, 
aquatinte, eau-forte en couleurs et roulette sur pa- 
pier, 570x768 mm (partie visible). 

AP 31024 VILLON, Jacques (1875-1963): Le pein- 
tre décorateur, 1931. eau-forte et pointe sèche sur 
papier, 277x 167 mm (partie visible). 

AP 31025 VILLON, Jacques (1875-1963): Sans titre, 
1908, pointe sèche sur papier, 415x324 mm (partie 
visible). 

AP 31026 WULLIMANN, Peter (*1941): Ponta Rhei, 
1978, gravure sur bois sur papier à fibres, 675x 
993 mm. 

AP 31027 WULLIMANN, Peter (*1941): Veifervtte 
Stätte, 1975, gravure sur bois sur papier à fibres, 
625x930 mm. 

AP 31028 WULLIMANN, Peter (*1941): Sans titre, 
sans date, gravure sur bois sur papier à fibres, 
250x210 mm. 

AP 31029 WULLIMANN, Peter(* 1941): Sans titre, sans 
date, gravure sur bois sur papier à fibres, 250x 
210 mm. 

AP 31030 WULLIMANN, Peter(* 1941): Tracer Blüte, 
sans date, gravure sur bois sur papier à fibres, 250x 
210 mm. 

AP 31031 WULLIMANN. Peter (`194l): Livre ales 
images, 1979, coffret contenant 11 gravures sur bois 
sur papier japon accompagnant des poèmes de 
R. M. Rilke, 423x330 mm chacune. 

AP 31032 WULLIMANN, Peter ( 1941): De la rose 
de marbre a la rose de fer, 1975. coffret contenant 
11 gravures sur bois sur papier japon accompagnant 
des poèmes de R. Desnos. 430x330 mm chacune. 

AP 31033 YERSIN. Albert Edgar (1905-1984): Sous- 
bois élizabéihain, 1965, burin. pointe, berceau et 
fraise en noir et bleu sur papier, 320x240 mm. 

AP 31034 YERSIN, Albert Edgar (1905-1984): Sans 
titre. 1976,9 burins, berceau. échoppe et pointe en 
couleurs sur papier. 255x 160 mm. 

AP 31035 YERSIN, Albert Edgar (1905-1984): Le 
Rhin, 1976. burin en couleurs sur papier vélin de 
Rives, dimensions diverses. Edition à tirage limité 
du livre de V. Hugo Lettre xxviii - Heidelberg 
dont les pages comportent les gravures originales 
de ]'artiste. 

AP 31036 YOSHIKAWA. Shizuko 1934): Sans titre. 
1999. sérigraphie sur papier. 255 x 195 mm. 

AP 31037 YOSIIIKAWA. Shizuko (" 1934): Sans titre, 
1999, sérigraphie et empreintes sur papier. 255x 
195 mm. 

AP 31038 ZACK. Léon (1892-1980): Sans titre, 1970, 
aquatinte sur papier. 530x430 mm. 
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AP 31039 ZACK, Léon (1892-1980): Sans titre, 1978, 
aquatinte et eau-forte sur papier, 212 x 195 mm. 

AP 31040 DIVERS ARTISTES (artistes fondateurs et 
artistes édités par Fanal, ainsi que l'équipe de 
Fanal): Fanal, 30 ans d'atelier, 20 ans d'éditions, 
édition 1998. Les oeuvres portent des dates diverses, 
10 gravures en techniques diverses et 33 sérigraphies 
sur papier dans un coffret, 320x320 mm. 

AP 31041 DIVERS ARTISTES: Editions Lqfranca, 
1970-71, ouvrage de l'éditeur contenant 6 gravures 
originales de ses artistes, techniques diverses sur 
papier Lafranca, 230x 190 mm. 

ESTAMPES, AJOUTS 2000 

AP 31042 ANONYME: Sans titre, sans date (estampe 
chinoise), gravure sur bois en couleurs sur papier, 
340x279 mm. 

AP 31043 ANONYME: Sans titre, sans date (estampe 
chinoise), gravure sur bois en couleurs sur papier, 
219x275 mm. 

AP 31044 ARAKI, Tetsuo (*1937): Le butdans le ciel 
noir, sans date, eau-forte et aquatinte en couleurs en 
deux plaques sur papier, 650x500 mm. 

AP 31045 BALART, Waldo (*1931): Rectangulo de 
Oro Violeta-Verde, 1988, sérigraphie et eau-forte 
en violet, jaune et vert sur papier, 560x760 nom. 

AP 3 1046 BALART, Waldo (* 1931): Rectangula de 
Oro Azul-Naranja, 1988, sérigraphie et eau-forte en 
bleu, rouge et orange sur papier, 560x760 mm. 

AP 31047 BALART, Waldo (" 1931) : Rectangido de 
Oro A<ul Cvan-Rojo, 1988, sérigraphie et eau-forte 
en bleu, vert et rouge sur papier, 560x760 mm. 

AP 31048 BÖHM, Hartmut (* 1938): Sans titre, 1997, 
sérigraphie en bleu et vert sur papier, 160x 160 mm. 

AP 31049 BURY, Pol (`1922): Sans titre, sans date, 
sérigraphie en gris métallisé sur papier noir en 4 par- 
ties, 160x 160 mm chacune. 

AP 31050 CLAISSE, Geneviève (' 1935): Sans titre, 
1995, sérigraphie en blanc, noir et jaune sur papier, 
I60x 160 mm. 

AP 31051 CLAISSE, Geneviève ('1935): Transpa- 
rence, rupture de champs, 1992-1996, sérigraphie en 
couleurs sur papier, 810x590 min. 

AP 31052 CRUz-DIEZ, Carlos 01923): Sans titre, 
1998, sérigraphie en vert, bleu et noir sur papier, 
160x 160 min. 

AP 31053 CRUZ-DIEZ Carlos (" 1923): Couleuraddi- 
live, 1973, sérigraphie en noir et bleu sur papier, 
300x221 mm. 

AP 31054 EVRARD, André (* 1936): Sans titre, 2000, 
pointe sèche en gris-bleu et noir sur papier, I50x 
210 mm. 

AP 31055 HONEGCER, Gottfried (* 1917): Sans titre, 
sans date, sérigraphie en jaune citron et jaune clair 
sur papier, 160x 160 min. 

AP 31056 MORELLET, François (* 1926): Sans titre, 
sans date, sérigraphie en jaune sur papier, 163x 
163 mm. 

AP 31057 NAZELLE, Jean (* 1929) : Sans titre, 2000, 
aquatinte sur papier, 630x450 mm. 

AP 31058 NEMOURS, Aurélie (*1910): Sans titre, 
1993, sérigraphie en noir et blanc sur papier, 160x 
160 mm. 

AP 31059 NEMOURS, Aurélie ('11910): Sans titre, 
sans date, sérigraphie en noir sur papier, 170x 
335 mm. 

AP 31060 NEMOURS, Aurélie (* 1910): Quatre rouge, 
1978-1998, sérigraphie en couleurs sur papier, 
500x510 mm. 

AP 31061 NEMOURS, Aurélie (* 1910): L'innombra- 
ble, 1977-1998, sérigraphie sur papier, 700x700 mm. 

AP 31062 NEMOURS, Aurélie (*1910): Le cavalier 
blanc, 1969-1999, sérigraphie en 3 couleurs sur 
papier, 300x300 mm. 

AP 31063 NEMOURS, Aurélie (*1910): Les parta- 
ges, 1964-1998, sérigraphie en 11 couleurs sur pa- 
pier, 330x250 mm. 

AP 31064 PIJUAN HERNÂNDEZ, Joan (*1931): Ro- 
turat tlt, 1997, lithographie en couleurs sur pa- 
pier, 767x 1 125 mm. 

AP 31065 RUDIN, Nelly (*1928): Sans titre, 1989, 
sérigraphie en rouge sur papier, I60x 160 mm. 

AP 31066 TYSON, Jan (* 1933): Sans titre, 1990, séri- 
graphie en brun sur papier ocre, 160x 160 mm. 

AP 31067 VACOSSIN, Marie-Thérèse (* 1929): Sans 
titre, 1999, sérigraphie en bleu, violet et jaune sur 
papier, 150x 160 mm. 

AP 31068 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*l929): Sans 
titre, 1996, sérigraphie en noir, blanc et gris sur 
papier, 160x 160 non. 

AP 31069 VACOSSIN, Marie-Thérèse ('11929): Sans 
titre, 1995, sérigraphie en noir et bleu sur papier, 
160x 160 111111. 

AP 31070 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*l929): Sans 
titre, 1988-89, sérigraphie en vert sur papier, 160x 
162 mm. 

AP 31071 VACOSSIN, Marie-Thérèse ("' 1929): Sans 
titre, 1987-88, sérigraphie en bleu et brun sur pa- 
pier. 160x 160 mm. 

AP 31072 VACOSSIN, Marie-Thérèse ("' 1929): Face 
au . soleil, 1986-87, sérigraphie en jaune sur papier, 
160x160 mm. 

AP 31073 VACOSSIN. Marie-Thérèse (*1929): Sans 
titre, 1985-86. sérigraphie en jaune, bleu et rosesur 
papier, 170x 170 non. 

AP 31074 VACOSSIN, Marie-Thérèse ('11929): Sans 
titre, 1983-84, sérigraphie en gris et rose sur papier, 
160x160 mm. 

AP 31075 VACOSSIN, Marie-Thérèse ('11929): Scots 
titre, 1981, sérigraphie en jaune sur papier, 170x 
170 non. 
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AP 31076 YOSHIKAWA, Shizuko (* 1934): Sans titre, 
sans date, sérigraphie en bleu et blanc sur papier, 
160x 160 mm. 

AP Fonds de la donation 
Francis Samuel JEUNET 

1 affiche lithographique en couleurs du «Métropo- 
litan Opera», 1966, d'après un projet de Marc CHA- 
GALL(1887-1985). 
I affiche offset en couleurs avant la lettre d'une expo- 
sition de Raoul DUFY (] 877-1953). 

Expositions 

GIRARD, André (* 1934): I eau-forte, I sérigraphie, 
I aquatinte. 
Menu du restaurant «Top of the met» (Metropolitan 
Opera de New York) avec, en illustration, un dé- 
tail des fresques du restaurant, réalisées par Raoul 
DUFY (1877-1953). 
Menu du restaurant «Le Poisson» à Auvernier, 
illustré par Ben VAUTHIER (* 1935). 

COPPENS. Lucien (fin XIX`'-début XX, siècles): 
illustrations satiriques sur la guerre de 1914. 
ISELI. Rolf(* 1934): Skizzenhcft 1932, livre à tirage 
limité signé et numéroté par l'artiste sur la der- 
nière page. 

PHILIPPE GROSBÉTY - UN PEINTRE ENTRE COLÈRE ET MÉDITATION 
(du 12 février au 30 avril) 
Né en 1905, le peintre autodidacte loclois Philippe Grosbéty commence à travailler dans les 
années vingt. Pendant la guerre, il s'adonne à une peinture figurative et expressionniste. 

Sans doute a-t-il été influencé par le renouveau de l'art de l'après-guerre qui souffle sur le 
toit du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds sous la direction de Paul Seylaz. 

Le modernisme géométrique étonnant de ses peintures des années soixante et septante, 
notamment aurait pu l'amener à une notoriété certaine, mais c'est tout le contraire qui est 
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Philippe Grosbéty: vue de la salle des oeuvres les plus récentes. années I970-80 photo MAHN. Anne 
de Tribolet). 
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arrivé. Doué d'un caractère bien trempé, Philippe Grosbéty a réussi à se faire oublier de tout 
le monde, à tel point qu'aujourd'hui ce peintre remarquable est totalement inconnu, même 
dans le monde artistique neuchâtelois. 

C'est pourquoi nous avons jugé utile, d'entente avec la veuve de l'artiste, de consacrer une 
exposition rétrospective à Philippe Grosbéty. 

Cette exposition et la publication qui l'accompagne s'inscrivent dans la série des «Artistes 
neuchâtelois revisités », série lancée en 1996 pour donner la place qui leur revient dans l'his- 
toire de l'art régional à des artistes neuchâtelois du présent ou du passé. 

HANNS SCHIMANSKY - LA LIGNE QUI PENSE (du 28 mai au 17 septembre) 

Regroupant une dizaine de grands cycles réalisés de 1985 à aujourd'hui, cette exposition ten- 
tait de montrer quinze ans de travail artistique de ce dessinateur exceptionnel de l'Allemagne 
de l'Est qui fut présenté à la Neue Nationalgalerie de Berlin en 1990 dans une exposition 
personnelle, alors que le mur venait à peine de tomber. 

Schimansky est dessinateur à part entière. Du format carte postale aux réalisations monu- 
mentales (dont un grand nombre était accroché aux cimaises de nos salles), il maîtrise toutes 
les échelles, que ce soit dans ses encres de Chine, ses pliages ou ses autres dessins au crayon 
de couleur. 

Représentant d'un nouveau type de dessin qu'on pourrait qualifier de «dessin scriptuaire» 
ou d'«écriture imagée», Hanns Schimansky cherche à être libre de toute règle préétablie, 
aussi bien dans le contenu que dans la forme de ses dessins, empreints d'ironie et de cette 
poésie dont sont faites les histoires fantastiques. 
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Exposition Hanns Schiniansky: vue de la salle des «pliages» des années 1980-90, installés par 
l'artiste lui-même (photo MAHN, Anne de Tribolet). 
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Exposition Hanns Schimansky: vue de la salle des grandes compositions à l'encre de Chine (la troi- 
sième depuis la gauche a été achetée par le musée) (photo MAHN. Anne de Tribolet). 

Né en 1949 à Bitterfeld, Hanns Schimansky a grandi à Stralsung et Rostock, où il a exercé 
par la suite la profession d'ingénieur agronome tout en pratiquant, dès 1968, le dessin libre. 
De 1977 à 1980, il a été Meisterschüler de l'Académie des beaux-arts à Berlin, tout en déve- 
loppant son art dessiné. Depuis 1997, il est membre de l'Akademie der Künste à Berlin et, 
depuis 1998, professeur à la Kunsthochschule Berlin Weissensee. 

Sous le titre Soixante-quatorze dessins, une monographie richement illustrée, regroupant 
des textes de Eugen Blume, Rainer Borgemeister, Inga Kondeyne, Christian Schneegass, John 
Sundkvist et Walter Tschopp a été publiée à cette occasion. 

LE MUSÉE EN DEVENIR -ACQUISITIONS 1999 (du 1" juillet 2000 au 7 janvier 2001) 

Cette présentation constituait un hommage aux très nombreux donateurs qui, par leur geste, 
contribuent largement au devenir du musée. 

Pour ne pas devoir séparer une nouvelle fois la présentation des acquisitions des différents 
départements, les conservateurs ont décidé de présenter simplement une sélection des acqui- 
sitions de l'année 1999, considérant qu'il est plus important de maintenir l'unité de présen- 
tation des différents départements que la globalité des oeuvres. 

LA GRANDE ILLUSION (du 21 octobre 2000 au 21 octobre 2001) 

Après bien des hésitations, les trois musées de la Ville de Neuchâtel, le Musée d'art et d'his- 
toire, le Muséum d'histoire naturelle et le Musée d'ethnographie ont décidé de fêter la fin 
du millénaire - ou le début du nouveau millénaire, c'est selon - avec une grande exposition 
autour d'un thème choisi d'un commun accord, parallèlement chacun de son côté. 
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Ensemble, les quatre conservatrices et conservateurs du Musée d'art et d'histoire ont conçu 
une exposition dans les neuf grandes salles du 1eß étage. En voici les thèmes: 

1. Le beau et le vrai: un faux débat?, un parterre de couvertures lumineuses d'Elisabeth 
Masé. 

2. Discours d'artiste, ou: comment traverser l'illusion ?, carte blanche à Pierre Raetz qui 
invite vingt-six artistes sous l'enseigne de l'oxymoron. 

3. Quelle mémoire pour quelle histoire?, une réflexion sur le sens de l'histoire, par Jean- 
Pierre Jelmini, Olivier Girardbille et Vincent Callet-Molin. 

4. Rencontre avec l'irréel, une présentation de documents originaux provenant de studios 
de films d'animations japonais, par Alexis Chaloupka. 

5. Or esclave et plastique noble, une réflexion sur l'argent et son histoire, par Gilles Perret 
et Sophie Delbarre. 

6. L'illusion de l'enfance heureuse, une mise en ondes du roman Lconioche de Mariella Mehr 
en confrontation aux illustrations de Stefano Ricci et un chemin de pierres anonyme... 

7. Réflevion. s, un monumental cabinet de miroirs, par Caroline Junier Clerc et Philippe 
Lüscher. 

8. De l'honnêteté intellectuelle et des couleurs primaires, une mise en images du journal 
Le poids du monde de Peter Handke en confrontation aux cubes lumineux de David 
Ambrosius Huber. 

Lml 

Exposition La grande illusion: quatre vues de salles, d'en haut at gauche a en bas à droite: la , alle 
d'Elisabeth Masé, celle de Pierre Raetz, celle de Mariella Mehr et Stéfano Ricci et celle de David 
Ambrosius Huber et Peter Handke (photo MAHN, Anne de Tribolet). 
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Exposition La grande illu. vion: vue de la salle présentant des oeuvres de notre collection sous le titre 
«L'illusion mise à nu par ses conservateurs. même » (photo MAHN. Anne de Tribolet). 
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9. L'illusion mise à nu par ses conservateurs, même, une réflexion sur le rapport qu'entre- 
tiennent de nombreuses oeuvres de notre collection des arts plastiques au phénomène de 
l'illusion, par Walter Tschopp, Nicole Quellet-Soguel et Lucie Girardin-Cestone. 

10. Strates - illusion. une exposition de photographies de Marc Vanappelghem et Xavier 
Voirol mises en scène sous la conduite d'Elda Castellani dans les locaux de la Galerie 
des Amis des Arts (durée beaucoup plus courte: de juin à août 2001). 

Se joignent à ces dix propos (dont les 1,2,4,6,8,9 et 10 sont organisés par les soins du 
département des arts plastiques) quelques pièces «d'entrée en matière»: des toises en guise 
de sculptures dans les niches de la façade de Sebastian Muniz, de minuscules peintures en 
signe de désorientation dans l'espace d'entrée de Luc Andrié et de grandes marques rouges, 
jaunes et noires au-dessus des portes des salles d'exposition, seul fil rouge à travers toute 
l'exposition, de Daniel Göttin. 

Sans doute reviendrons-nous sur cette importante exposition, sous forme de commentai- 
res, dans le rapport consacré à l'année 2001. 

COLLECTION DES ARTS PLASTIQUES - PRÉSENTATION PERMANENTE: 

FIN DE LA PRÉSENTATION (jusqu'à fin juillet) 

A fin juillet, la présentation thématique de la collection inaugurée le 18 juin 1995 a pris fin 
(cf. rapport 1995). Dans cette exposition, le matériel artistique avait été présenté selon cinq 
thèmes, correspondant aux cinq salles à disposition. Ce concept simple avait été perturbé 
- un peu ironiquement - par un accrochage «à l'italienne» qui plaisait beaucoup aux uns par 
sa diversité, et déplaisait aux autres pour le manque d'espace autour de chaque oeuvre. Les 
très nombreuses réactions de notre public nous ont en tout cas permis de comprendre que 
chacun avait jeté un nouveau regard sur les oeuvres clés de notre collection des arts plasti- 
ques du XVI` siècle à nos jours. 

DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS DES EXPOSITIONS 

Les expositions ont été documentées sous forme de photographies en couleurs ou d'ekta- 
chromes. Les publications en rapport avec ces expositions sont les suivantes: 

- Philippe Grosbétv - Un peintre entre colère et méditation. Monographie éditée à l'occa- 

sion de l'exposition au MAHN (Editions Gilles Attinger, Hauterive). Texte de Rose- 
Marie Comte, avec des contributions de Walter Tschopp et Francis Samuel Jeunet. 
96 pages, 47 planches couleurs, nombreuses illustrations en noir et blanc, Fr. 36. -. 

- Hanns Schi, nanskv - La ligne qui pense. Soixante-quatorze dessins. Monographie éditée 
à l'occasion de l'exposition au MAHN (Editions Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel). 
Textes d'Eugen Blume, Rainer Borgemeister, Inga Kondeyne, Christian Schneegass, 
John Sundkvist et Walter Tschopp. 188 pages, 78 planches couleurs, Fr. 50. -. 

- Le musée en devenir - Acquisitions 1999. Catalogue de l'exposition au MAHN. Textes de 
Caroline Junier Clerc. Philippe Lüscher, Nicole Quellet-Soguel, Lucie Girardin-Cestone, 
Isabella Liggi, Vincent Callet-Molin, Olivier Girardbille, 55 pages, Fr. 5. -. 

rande illusion. Catalogue de l'exposition des quatre départements du MAHN. - La grande' 
Ouvrage collectif. Coordination: Walter Tschopp. Photographies d'Anne de Tribolet. 
240 pages, très nombreuses illustrations en couleurs, Fr. 25. -. 

- La grande illusion. Film vidéo de 12 minutes par Denis Maurer, Madvidéo, Colombier. 
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Autres activités 
Les principales activités «hors les murs» ont été les suivantes: 

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

- Jury du concours de la nouvelle place de la Gare de Neuchâtel. 
- Jury pour la décoration artistique du Centre neuchâtelois pour l'insertion professionnelle 

à Couvet. 

- Jury de la Fondation Marc Jurt à Vaumarcus. 
- Jury de la décoration artistique du nouvel hôpital Pourtalès, Neuchâtel. 
- Fondation Bellelay. 

- Fondation Bertschiger, Fribourg. 

- Comité de l'Association des musées suisses. 
- Comité de la Galerie des Amis des Arts de Neuchâtel. 
- Conseil ARTHIS. 

- Commission culturelle du nouvel hôpital Pourtalès, Neuchâtel. 
- Fonds de décoration de l'Administration communale de Neuchâtel. 
- Participation aux forum 2000 de l'Université de Neuchâtel. 
- Présentation orale ou par des textes de catalogues dans des expositions d'autres institu- 

tions (Gianfredo Camesi, René Fendt, Claude et André Frossard, Pierre Raetz, Jean- 
Michel Jaquet, entre autres). 

Walter TsCHOPP 
conservateur des arts plastiques 
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La conservatrice du département des arts appliqués a largement profité de son retour à la conser- 
vation pure dès le début de l'année 2000 après cinq années partagées entre la direction du 
MAH et son activité strictement niuséale. L'engagement de M. Philippe Lüscher, historien 
de l'art, au poste d'assistant-conservateur à 50% au mois de février a permis de redéfinir les 
objectifs et d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire des collections d'arts appliqués du 
Musée d'art et d'histoire tout en assurant un nouveau suivi. 

Durant l'année 2000, le département aura été très présent et animé comme en témoigne ce 
qui suit. La priorité a été donnée à la préparation du secteur «arts appliqués» de l'exposition 
La grande illusion qui s'est ouverte en octobre. Les travaux habituels liés à la conserva- 
tion se sont poursuivis - inventaire, entretien et restauration de collections -à un rythme 
accéléré grâce à la nouvelle présence de Philippe Lüscher déjà expérimenté en matière 
de gestion des collections. Les animations autour des automates Jaquet-Droz et du clavecin 
Ruckers se sont maintenues à une vitesse de croisière. 

Gestion et exploitation des collections 

Les activités liées au domaine de l'informatisation de l'inventaire et de la gestion des col- 
lections ont pu reprendre en force et cela surtout durant la première moitié de l'année. Divers 
retards accumulés ont été comblés. Les nouvelles acquisitions ont été inventoriées systé- 
matiquement pour être mises à jour à la fin de l'année. Un regard neuf a été posé sur l'an- 
cien inventaire et de nouvelles orientations ont été fixées. 

M'°' Mona (Amany) Abou Said, venue renforcer le département dès le mois de mai 1999, 

a terminé son mandat (mars 2000) en cataloguant divers objets nouvellement arrivés. Nous 
la remercions très chaleureusement pour la patience et la constance qu'elle a mises au ser- 
vice de l'inventaire. 

M. Charles Boucher. étudiant en muséologie à l'Université de Haute-Alsace de Mulhouse, 
formation MECADOCTE, a suivi un stage dont les activités étaient orientées spécialement 
dans le domaine de l'inventaire du 7 au 25 février 2000. Nous lui avons confié diverses 
pièces textiles nouvellement arrivées. Epaulé par M" le Abou Said, il s'est familiarisé avec la 
véritable connaissance de l'objet. Il a suivi également les travaux de calcul des volumes de 
la collection Strubin (voir plus loin). Au cours de son stage, M. Boucher a passé quelques 
jours dans chacun des départements du musée, une journée avec les restaurateurs et autant 
avec les équipes administratives, techniques et de réception. Un regard neuf et jeune sur un 
domaine de muséologie, aussi primordial que celui de l'inventaire, est toujours bénéfique. Il 
permet ainsi de mettre en valeur les développements acquis au cours de nombreuses années 
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et de préciser, de confirmer et surtout de réadapter les besoins. Nous nous souvenons avec 
plaisir de la présence sympathique de Charles Boucher, le remercions pour le vif intérêt qu'il 
a manifesté et formons nos voeux les meilleurs pour la poursuite de sa formation spécialisée. 

Au nombre des visiteurs/euses «très actifs/ves» dans le département, nous signalerons éga- 
lement la présence de Mlle Anne-Laure Juillerat, étudiante en histoire de l'art à l'Université 
de Neuchâtel, venue humer l'atmosphère muséale du 30 mai au 30 juin 2000. Elle s'est vu 
confier le catalogage de divers poids et mesures. Son intérêt vif et la qualité de ses presta- 
tions ont engagé la soussignée à prolonger son mandat et à l'associer à la mise en place 
des nouvelles acquisitions dans l'exposition Le musée en devenir. Nous lui exprimons nos 
chaleureux remerciements pour sa précieuse collaboration et formons également nos voeux 
les meilleurs pour la suite de ses études. 

Dans la perspective des rénovations et transformations des dépôts des arts appliqués, pro- 
jet en cours qui verra son aboutissement en 2001-2002, il a été procédé au calcul exact des 

volumes des pièces attachées à la collection Strubin, le dépôt contenant la célèbre collection 
faisant en effet l'objet de la première phase de transformations. La classe de troisième année 
de la section conservation-restauration de l'Ecole supérieure des arts appliqués de La Chaux- 
de-Fonds s'est chargée de cette tâche. Ainsi, durant quatre jours, six étudiants, mètres, cal- 
culatrices et balances en main, ont traité chaque type d'armes et d'armures afin d'en trouver 
le volume et le poids total. Cette opération indispensable nous permettra de mieux choisir 
un système d'entreposage particulièrement adapté à ce genre d'objets, d'une part, et de dé- 
finir, d'autre part, le gain de place acquis pour déterminer laquelle des autres collections 
du département pourra être réaffectée à ce local bientôt assaini. Nous remercions la respon- 
sable de la classe, Mme Nathalie Ducatel, ainsi que tous ses étudiants/es. Le rapport qu'ils ont 
rendu nous est précieux. Nous serons désormais en mesure de fournir à la très prestigieuse 
collection Strubin des conditions, tant climatiques que volumétriques, répondant aux exigences 
récentes de conservation. 

Des chercheurs sont venus en nombre consulter les collections des arts appliqués en vue 
de publications ou de préparation d'expositions futures; les porcelaines de Berlin, les den- 
telles neuchâteloises, les catelles de poêle. la collection Strubin, l'argenterie neuchâteloise 
et les objets ayant appartenu au maréchal Alexandre Berthier (par un de ses descendants) 
ont eu la faveur des demandeurs. 

RESTAURATION 

Parmi les projets à réaliser en 2000, il avait été prévu d'entamer une campagne de restaura- 
tion sur diverses pièces de verrerie avec la classe de conservation-restauration de l'Ecole supé- 
rieure des arts appliqués de La Chaux-de-Fonds. Relevons que nous avions déjà entrepris, 
avec succès, deux campagnes de conservation sur de nombreuses céramiques en 1998 et en 
1999 avec les étudiants de cette école. Pour répondre à une autre urgence (calcul des volumes 
de toutes les pièces inscrites dans la Collection Strubin, voir plus haut), nous avons repoussé 
ce projet à 2001. Aucun objet de collection n'a subi d'intervention de restauration propre- 
ment dite en 2000; en revanche, quelques pièces, des catelles de poêle notamment, ont passé 
sous l'oeil expert d'Alain Fretz, restaurateur au MAH. Des projets de conservation-restau- 
ration sont en cours de réalisation pour les années à venir. 
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AUTOMATES JAQUET-DROZ 

Les trois célèbres automates réalisés entre 1768 et 1774 par Pierre Jaquet-Droz, Henri- 
Louis, son fils, et Jean-Frédéric Leschot ont attiré des publics très divers et toujours nom- 
breux. 2454 personnes ont bénéficié d'une démonstration qu'elles ont réservée et 1105 per- 
sonnes, des familles pour la plupart, ont assisté à une des démonstrations offertes le premier 
dimanche du mois ou lors d'un «Mardi du musée»; ainsi 3559 personnes ont pu voir les 
automates fonctionner en 2000. Les statistiques de ces dernières années en matière de dé- 
monstrations montrent une légère baisse, nous l'avions déjà mentionné l'an dernier, malgré 
l'effort publicitaire particulièrement marqué cette année. L'audiovisuel a fonctionné 947 fois, 
ce qui est très réjouissant. 

Les demandes de renseignements, de plaquettes (allemand, anglais ou français) ou encore 
d'ektachromes sont toujours très nombreuses et occupent notre temps de manière considé- 
rable, les rappels de récupération du matériel photographique surtout. 

La soussignée a assuré de nombreuses démonstrations pour des personnalités du monde 
scientifique et politique. Relevons que nous apprécions toujours ces visites commentées tout 
comme celles que nous assurons aussi pour tout public, elles nous maintiennent en contact 
avec les visiteurs et nous engagent à poursuivre et à adapter nos commentaires en fonction 
des connaissances importantes de chacun des visiteurs. Il est vrai que tout visiteur détient 
maintenant un grand savoir en matière d'informatique et les discussions qui suivent chacune 
des démonstrations se révèlent très intéressantes et constructives. On peut constater que les 
enfants en particulier, souvent utilisateurs convaincus de l'ordinateur, intègrent et compren- 
nent parfaitement l'information fournie dans le commentaire et le rôle de précurseurs des 
Jaquet-Droz. Le nouvel audiovisuel prévu pour 2003-2004 mettra en valeur de manière plus 
manifeste les relations entre nos trois automates (ou le rêve de leurs créateurs) et la robo- 
tique contemporaine. 

CLAVECIN ROCKERS 

Le clavecin Ruckers a passé sa treizième année d'exploitation avec sagesse. M. Pierre-Lau- 
rent Haesler, professeur de clavecin au Conservatoire et responsable de la partie «musicale» 
de l'instrument, a une fois de plus suivi le précieux Ruckers de près. L'instrument a subi un 
léger réglage (changement de quelques plumes, égalisation et contrôle) par le facteur de 
clavecins Nicolas Macheret, en vue de l'enregistrement d'un CD par l'artiste M'Ile Jovanka 
Marville, du 13 au 15 février 2000 (durant le silence de la nuit). Au programme: diverses 
pièces de François Couperin (1668-1733). Le CD a été édité par la maison de disque VDE- 
Gallo à Lausanne. Il est vendu à la réception de notre musée. Ce disque est le quatrième enre- 
gistré sur le Ruckers de Neuchâtel. Les collaborateurs techniques ont déplacé l'instrument 
pour les concerts de la saison et ont consacré un temps important au maintien d'une hygro- 
métrie la plus constante possible. Une fois de plus, nous pouvons confirmer que la précieuse 
pièce de collection se porte bien. Nous remercions ici M. Haesler et l'ensemble de l'équipe 
technique pour les soins attentifs et permanents qu'ils portent au précieux clavecin. 

Les concerts mensuels, intégrés aux «Mardis du musée», ont été bien suivis. Le lecteur 
trouvera la liste des programmes proposés et des musiciens invités dans le rapport de la direc- 
tion du MAH. Afin de concentrer nos efforts, nos concerts-démonstrations se dérouleront tous 
les deux mois dès l'an prochain. Nous serons ainsi en mesure d'inviter de jeunes artistes pour 
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les concerts du mardi sans nous limiter aux récitals: une petite nouveauté pour notre public 
restreint et très fidèle. 

La saison des Concerts autour du Ruckers s'est présentée en version compacte en 2000, 
une tradition désormais; l'installation de la salle d'exposition ouest du premier étage en salle 
de concert et le déplacement de l'instrument l'exigeant pour des raisons de conservation. 
Dimanche 2 avril à 17 h 00 Magali Dami, soprano; Natacha Ducret, soprano; Matthias 

Spaeter, archiluth et Philippe Despont, clavecin. 
OEuvres de Barbara Strozzi. 
Ce concert, prévu en 1999 et annulé, a été proposé en 2000. 

Samedi 29 avril à 20 h 15 Niels Ferber, hautbois; Gilles Vençon, hautbois et Jovanka 
Marville, clavecin. 
Musique française du XVIIIe siècle. 

Mardi 23 mai à 20 h 15 Ensemble les Boréades: Lisette Milleret, Anne-Catherine Leh- 
mann, violes de gambe; Pascal Dober, flûte à bec; Jonathan 
Rubin, luth; Pierre-Laurent Haesler, clavecin et Pierre-Alain 
Clerc, récitant. 
Musique et littérature: texte de Montesquieu et musique fran- 
çaise du XVIIIe siècle, oeuvres de Marais et Couperin. 

ARTHIS, notre Association des Amis du musée, a proposé un concert de clavecin à ses 
membres réunis en assemblée générale le 4 avril 2000. Pascal Dober, flûte, et Pierre-Laurent 
Haesler, clavecin Ruckers, ont interprété de la musique française et italienne autour de 1700. 

COLLECTION STRUBIN 

La célèbre collection se rapportant à l'armement et à l'équipement de l'armée française de 
la Révolution au Second Empire, soit quatre cents pièces, a intéressé un petit nombre de cher- 
cheurs cette année. Divers objets ont voyagé en Suisse et en France (voir plus loin sous 
«Prêts»). Le projet d'assainissement des locaux poursuit son cours, légèrement ralenti 
certes par la préparation de l'exposition La grande illusion et par une recherche de locaux 
extérieurs (destinés au stockage d'objets de collection) pour l'ensemble du musée, menées 
parallèlement. 

PRÊTS 

Dans ce domaine, les mouvements ont été importants, de nombreux objets ont été exposés 
hors les murs: 
Fondation Pierre Gianadda, Martigny (du 20 mai au 22 octobre 2000) et Musée savoisien 
de Chambéry (du 12 novembre 2000 au 5 février 2001) pour l'Exposition commémorant 
le bicentenaire (1800-2000) du passage des Alpes par Napoléon: 
AA 5322 à 5355 Nécessaire de voyage du maréchal Alexandre Berthier (Versailles 1753- 

Bamberg 1815) 
AAS 147 Sabre d'officier d'état major, 1800 (Coll. Strubin) 
AAS 212 Sabre d'honneur du citoyen Conrot (Coll. Strubin) 
AAS 214 Mousqueton d'honneur du brigadier Pansonnet (Coll. Strubin) 
AAS 221 Sabre d'officier de cavalerie légère, 1800 (Coll. Strubin) 
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Nécessaire de voyage ayant appartenu au maréchal Alexandre Berthier (N° inv. AA 5322 à 5355) 
(photographie: Jean-Marc Breguet). 

AAS 497 Sabre d'officier des grenadiers à cheval de la Garde des consuls (Coll. 
Strubin) 

Musée historique de Lausanne (du 17 septembre 1999 au 27 février 2000) pour l'exposition 
100 uns de miniature suisse, 1780-1880: 
Objets en cours d'inventaire: six miniatures de l'artiste Pierre Grandjean, tin XIXC siècle, 
émail sur cuivre. 

Péristyle de l'hôtel de ville, Neuchâtel (du 15 au 30 juin 2000), pour l'exposition Funi-Nature: 
AA 543 Channe en étain réalisée par Josué Perrin. milieu XVIIIC siècle 
AA 5631 Carreau d'arbalète, XVe siècle 
AA 5632 Poids en fer de 4 livres, 1818 
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Péristyle de l'hôtel de ville, Neuchâtel (du 3 au 8 juillet 2000) pour l'Exposition rétrospec- 
tive des pompiers de Neuchâtel: 
AA 6002 à 6004 Trois écharpes de pompier 
Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel (du 21 octobre 2000 au 21 octobre 2001) pour 
l'exposition La grande illusion: 
AA 3039 Table en noyer massif, inscription: IAB AME 1753 
AA 3182 Chaise (style Louis XIII), en noyer, XIXe ou XXe siècle 
Confrérie des pêcheurs et cossons de Neuchâtel (6 décembre 2000) pour leur assemblée 
annuelle: 
AA 4219 Coupe en argent doré de l'orfèvre neuchâtelois Henry Gallot (? -1719), 

vers 1680 
AA 4220 Coupe en argent doré de l'orfèvre neuchâtelois Henry Gallot (? -1719), 

vers 1680 
AA 3066D coffre en bois avec éléments en fer forgé et ciselé 
Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel (du 25 octobre au 5 novembre 2000) pour 
photographie en vue de la publication de la page de couverture d'une édition commentée 
(original 1891) de: Ritter, William, Aegyptiaque, Neuchâtel, Nouvelle Revue Neuchâteloise, 
2000, série: Ecrivains neuchâtelois d'hier et d'aujourd'hui: 
AA 1997.50 Papier repoussé de Clement Heaton (1861-1940) 

Acquisitions 

Les collections du département des arts appliqués se sont enrichies en 2000 des objets sui- 
vants: 

PAR DONS 

AA 2000.1 

AA 2000.2 

AA 2000.3 

AA 2000.4 

AA 2000.5 

AA 2000.6 

AA 2000.7 

AA 2000.8-21 

100 

Boîte à chapeau, en carton brun, marque: Au Tigre Royal - H. Moritz- 
Piguet- 6, rue de l'Hôpital - Neuchâtel, acquise par le Fonds Perregaux 
Chapeau masculin noir, type haut-de-forme, marque: Au Tigre Royal - 
H. Moritz-Piguet - 6, rue de l'Hôpital - Neuchâtel, acquis par le Fonds 
Perregaux 
Boîte à chapeau, en carton vert, marque: Au Tigre Royal - H. Moritz- 
Piguet - 6, rue de l'Hôpital - Neuchâtel, acquise par le Fonds Perregaux 
Chapeau masculin noir, type haut-de-forme, marque de fabricant: A 
Deliou, Paris, marque de marchand: Au Tigre Royal - H. Moritz- 
Piguet - Neuchâtel, acquis par le Fonds Perregaux 
Chapeau féminin, rond, à large bord, en paille tressée, 
Fonds Perregaux 
Bonnet féminin en velours 
Fonds Perregaux 

noir, doublé de soie noire, 

Cape noire longue en lin, à col rond rabattu, 
gaux 
Trousse de médecin en cuir avec fermoir 

acquis 

acquis 

par le 

par le 

acquise par le Fonds Perre- 

en argent contenant treize 
instruments médicaux, 24x 15 cm, acquise par le Fonds Perregaux 
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Châle cachemire («shawl») ayant appartenu à la reine Louise de Prusse (N" inv. AA 2000.31) 
(photographie MAHN: Anne de Tribolet). 
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AA 2000.22 Machine à coudre, Pfaff, vers 1932, don de M. Pierre Girardbille, Neu- 
châtel 

AA 2000.24 Sac en papier, groupe d'artistes genevois KLAT, don du Migros Museum, 
Museum für Gegenwartkunst, Zurich 

AA 2000.25 Machine à tricoter, Dubied de Couvet, vers 1910, don de Mme Rose- 
marie Sommer, Allschwill 

AA 2000.26-27 Deux coffres, appelés «trésors» servant à contenir des papiers importants 
ou des réserves d'argent, en métal à serrures ouvragées, ayant appartenu 
à Jacques-Louis de Pourtalès (1722-1814), XVIIIe siècle, don de UBS SA, 
Neuchâtel 

AA 2000.28 Partition musicale: Musique de chants de Sion. Recueil de cantiques et 
hymnes de louanges et d'actions de grâce composés et mis en musique 
par le D' César Malan, Genève-Paris, 1843, acquise par le Fonds Perre- 
gaux 

AA 2000.29 Partition musicale: Trois sonates pour clavecin et pianoforte par Muzzio 
Clementi, oeuvre 21e, éditées à Paris (probablement XIXe siècle), acquise 
par le Fonds Perregaux 

AA 2000.30 Méthode à l'usage des pianofortistes: L'art de toucher le piano-forte 
par B. Viguerie, 4e suite, Paris, s. d. (XIXe siècle), acquise par le Fonds 
Perregaux 

AA 2000.31 Châle «cachemire» (shawl), de la reine Louise, 333x 160 cm, don de 
Mme Hélène Bonjour, née Contesse, Pully 
Renseignements complémentaires: ce châle, porté par la reine Louise de 
Prusse, a été offert en 1814, à l'occasion du voyage à Neuchâtel du roi 
de Prusse Frédéric Guillaume III, à Mme Salomé de Gélieu qui avait été 
la préceptrice, de 1778 à 1793, de Louise de Mecklembourg-Strelitz, future 
reine de Prusse (1797-1810). Le châle passa ensuite à la famille Henriod, 
puis à la famille Contesse 

AA 2000.32 Châle «cachemire» (shawl), 324x 157 cm, don de Mme Geneviève Cour- 
voisier, née Contesse, Neuchâtel 
Renseignements complémentaires: ce châle est tout à fait comparable au 
précédent, si l'on excepte quelques différences dans les motifs décora- 
tifs. Comme sa soeur Hélène, Mme Geneviève Contesse hérita également 
d'un châle dit de la reine Louise. Il n'est pas impossible que l'origine des 
deux pièces soit la même: des recherches ultérieures viendront peut-être 
le confirmer. 

Nous remercions ici toutes les donatrices et tous les donateurs. Leurs dons permettent 
ainsi au musée de rester bien vivant. Les pièces entrées dans les collections en 2000 figure- 
ront dans l'exposition consacrée aux nouvelles acquisitions Le musée en devenir qui sera 
présentée du 30 juin 2001 au 6 janvier 2002. 

PAR ACHAT 

Un seul achat est venu enrichir les collections en 2000. Cependant, en cours d'année diverses 

propositions ont été étudiées. A l'heure où nous publions le présent rapport, les dossiers 

circulent encore dans les différentes institutions éventuellement aptes à les financer. 
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Clement Heaton, coffret en bois à couvercle marqueté avec une vue du château de Neuchâtel, vers 
1903-1905 (N° inv. AA 2000.23) (photographie MAHN: Anne de Tribolet). 

A 2000.23 Coffret en bois à couvercle marqueté, vue du château de Neuchâtel, 
34,5x22,4 cm, réalisé par Clement Heaton (1861-1940), probablement 
durant sa période neuchâteloise, vers 1903-1905. 

PAR DÉPÔT OU PRÊT À LONG TERME 

Aucun objet n'est venu enrichir par cette voie en 2000 les collections du département des 
arts appliqués. 

Bibliothèque 

La bibliothèque du département s'est enrichie de nombreux ouvrages spécialisés et de 
catalogues d'expositions. Le système d'échanges de publications installé depuis quelques 
années avec nos collègues des musées suisses et étrangers porte toujours ses fruits. 

Expositions 
EXPOSITION PERMANENTE 

En raison des diverses occupations liées à la gestion, la conservation et la préparation de 
l'exposition temporaire, les salles de l'exposition permanente ont subi peu de mouvements, 
quelques vitrines seulement ont été modifiées. Les déplacements d'objets pour prêts (voir 
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Le musée en devenir - Acquisitions 1999: vue Le musée en devenir-Acquisitions 1999: vue de 
d'un ensemble de vêtements acquis par le dépar- divers objets acquis par le département des arts 
tement des arts appliqués (photographie MAHN: appliqués (photographie MAHN: Anne de Tri- 
Anne de Tribolet). bolet). 

plus haut) expliquent ces légères modifications. Relevons que le projet de réfection, voire 
d'une totale transformation, des salles de l'exposition permanente a été reporté en raison du 
report d'assainissement des dépôts des objets d'arts appliqués, les objets exposés devant trou- 
ver place (les dépôts actuels sont actuellement surchargés) dans des lieux assainis. Une étude 
de protection des rayons UV a été entreprise en fin d'année et se concrétisera au cours du 
premier semestre 2001, les fenêtres seront habillées de matériaux adéquats laissant passer 
néanmoins la lumière indispensable dans la muséographie ancienne de ces salles. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

Le département des arts appliqués a concentré ses efforts sur deux expositions temporaires, 
la première Le musée en devenir et la seconde La grande illusion. 

Le musée en devenir-Acquisitions /999, du 1 juillet 2000 au 7 janvier 2001, salle rez/ouest 

Les objets acquis par don, par achat ou par dépôt en 1999, des textiles et des pièces de 

vêtements principalement, ont été présentés au public dans la salle N° 3 du secteur rez-de- 
chaussée ouest. 

La grande illusion, du 21 octobre 2000 au 21 octobre 2001, salle octogonale nord-ouest du 
premier étage: rffiexions 

Intimement lié aux mondes de l'apparence, le département des arts appliqués joue avec un 
des objets les plus représentatifs du domaine, un accessoire mystérieux et ambigu, un usten- 
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La grande illusion: vue de l'angle sud-ouest de La grande illusion: vue de l'angle nord-ouest de 
la salle «Réflexions» du département des arts la salle «Réflexions» du département des arts 
appliqués (photographie MAHN: Anne de Tri- appliqués (photographie MAHN: Anne de Tri- 
bolet). bolet). 

sile de séduction et de jouissance, un instrument de perspective ou encore un insigne de pensée 
et de spéculation: le miroir. Simple ou richement habillé, on le trouve sous de multiples formes, 
à main, au mur, sur pied ou dans un coffret. Il occupe toujours une place de choix et nous 
accompagne souvent dans nos intérieurs, complice de notre intimité. 

Comment aborder cet objet précieux sans tomber dans l'illustration d'un historique, tant 
artistique que technique et déjà largement publié, ou alors dans un alignement de pièces de 

collections, publiques ou privées, aussi somptueuses et fascinantes les unes que les autres. 
Le lieu d'exposition - la salle octogonale et petite de l'ouest du premier étage et pourvue 
d'un soubassement enrichi de boiseries - offrait tout naturellement le volume idéal pour traiter 
librement du sujet miroir de décoration, dit aussi d'ameublement, et de sa fonction dans 

une pièce d'habitation. 
Objet précieux et souvent pesant, le miroir est placé dans un endroit stratégique où il 

offre une réflexion choisie du décor intérieur, une parcelle, un fragment (le la réalité intime, 
et extérieure si l'objet est placé en face d'une source de lumière naturelle ou artificielle. Les 
nouvelles dimensions qu'il génère enrichissent le lieu de nouvelles perspectives, agrandis- 
sant ainsi considérablement le volume existant tout en multipliant /'ec t Inmiýýre, laissant 
ainsi au spectateur le choix et la quête des points de vues. 

La soussignée et Philippe Lüscher, assistant-conservateur du département, ont choisi de 
mettre en scène ces diverses particularités du miroir d'ameublement et de les pousser à leur 
comble en proposant un plafond et des parois miroitées de très grandes dimensions. En «tra- 
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versant» un rideau de lamelles miroitées, le visiteur se trouve surpris parla lumière qui s'ins- 
talle au premier mouvement (un détecteur enclenche l'éclairage zénithal dès qu'un visiteur 
traverse le rideau de lamelles miroitées) puis par l'effet multiplicateur renforcé par diverses 
parois aux allures différentes, allant d'un assemblage de cadres identiques à la mise en pers- 
pective, en abîme, par le face à face des plaques réfléchissantes en passant par des surfaces 
«pixelisées ». 

Au centre du jeu, tel un reflet d'une des missions du département des arts appliqués (un 
fragment du quotidien muséal et la collection en particulier), la mise en valeur de la jeune 
création suisse en matière de design, et plus particulièrement la jeune création neuchâte- 
loise (producteurs des objets qui viendront enrichir nos collections dans le futur). Miroirs du 
temps, ces travaux d'étudiants designers de l'Ecole supérieure d'arts appliqués (ESAA), 
section design/objet, de La Chaux-de-Fonds se succèdent à intervalles réguliers au cours de 
l'exposition. Tous évoquent à leur manière des préoccupations contemporaines qui pren- 
nent forme à travers divers phénomènes de l'illusion: 

De là... à là, bague objet, 1999, par Léa Dubois, aluminium thermolaqué, perle d'or poli, 
glace saphir antireflet, 2 miroirs paraboliques, H 5,2 cm; L 5,3 cm; Prof. 3,5 cm. Exposée 
du 20 octobre 2000 au 13 mars 2001. 

O sole mio, cadran solaire, 1998, par Vassili Tikhomirov, fil de fer noirci, soudé, H 20 cm; 
L 20 cm; Prof. 20 cm. Exposé du 14 mars au 1er juillet 2001. 

Montre moi, miroir pour dame, 2000, par Andrey Chaussade, fourrure, plexiglas, aluminium, 
miroir, cristaux liquides et circuit électronique, D 10 cm; Prof. 4,5 cm. Exposé du 2 juillet 
au 21 octobre 2001. 

Derrière la rigueur de la démarche et l'effet immédiat produit (souhaité du moins), se cachent 
des techniques souvent complexes. S'il n'y a pas lieu de signaler les techniques développées 
pour chacun des objets présentés, et cela pour des raisons de secrets de fabrication, nous pou- 
vons mentionner ici quelques difficultés qu'il a fallu résoudre dans la réalisation de la salle, 
notamment en ce qui concerne les miroirs et l'éclairage. En effet, la hauteur de la salle a été 
imposée par la hauteur des portes, le poids des surfaces de miroir étant si important, il était 
impossible de les passer en diagonale. Le transport des plaques, la plus grande plaque notam- 
ment, constituait à lui seul un gros problème (escalier du musée, salles 1 et 2 en montage et 
occupée par les cimaises bleues). Les plaques de miroir du plafond devaient être collées sur 
panneaux forts, et cela en raison d'éventuels bris qui auraient pu blesser sauvagement toute 
personne située au-dessous. Le poids de l'ensemble des plaques contrecollées devenait ainsi 
considérable, rendant nécessaire la construction d'une véritable charpente. L'effet multipli- 
cateur de la lumière étant impossible à contrôler en théorie, des essais maintes fois répétés 
ont été effectués et du matériel très divers a été testé pour obtenir la luminosité en tapis 
souhaitée. Le percement des plaques du plafond a donné du fil à retordre au miroitier car 
les surfaces cédaient souvent au deuxième percement des orifices destinés à recevoir le 

matériel d'éclairage. Notons que les dix jours qui ont précédé le vernissage ont été particu- 
lièrement chauds dans la salle «réflexions». 

Nous remercions ici l'équipe technique, et notamment Nino Giorgianni qui s'est chargé 
de toute l'installation du système électrique, François Ducommun qui a peint les fonds et 
les boiseries, et Claude Guillot qui a effectué divers encadrements. Nous témoignons aussi 
toute notre reconnaissance aux entreprises suivantes sans lesquelles la salle des miroirs n'au- 

106 

Numérisé par BPUN 



DÉPARTEMENT DES ARTS APPLIQUÉS 

Ln 
, ýýrande illusion RJie. rions: installation du plafond miroité sous fine charpente consu1uite pour 

supporter le poids considérable des plaques de miroir collées sur des panneaux forts (photographie 
MAHN: Anne de Triholet). 
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La grande illusion - Réflexions: de gauche à droite, Cécile Simoni et Dunwel Even mettent au point 
une future paroi de réflexions fragmentées (photographie: MAHN/cjc). 

Lagrande illusion Re 
. 
flexions: de gauche à droite, Philippe Lüscher, Claude Sandoz, Caroline Junier 

Clerc et Olivier Clerc se penchent sur le dos d'une situation ou: comment fixer l'envers d'un reflet 
sans provoquer ou multiplier les aberrations optiques (photographie MAHN: Anne de Tribolet). 
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rait pu être réalisée: Agencement Coulet Luc-André à Saint-Blaise (parois «pixelisées»); 
Décopub, Monika Roulet, à Corcelles-Cormondrèche (précieux conseils); Eric Hoffmann, 
éclairagiste à Cressier (système d'éclairage et matériel); Blaise Mueller, encadrement à 
Saint-Blaise (ajustage des cadres); Vitrerie Schleppy SA à Neuchâtel (miroirs et installa- 
tion); Menuiserie des Affaires culturelles, Neuchâtel (charpente, panneaux, installation, 

vitrines); Sécuriton SA, M. Anchise, à Neuchâtel (alarme feu), sans oublier les précieuses 
collaborations estudiantines de Dunvel Even, Céline Simoni et Olivier Clerc (pour les parois 
cadrées) et M'Ile La Chance qui nous a préservés jusqu'ici de sept ans de malheur. 

EXPOSITIONS EN PRÉPARATION 

L'année 2000 aura permis de préciser le projet de la grande exposition consacrée aux arts 
appliqués contemporains qui sera présentée durant l'été 2002 dans tout le premier étage du 
musée, une manifestation préparée en collaboration avec Form Forum Suisse et l'Associa- 
tion des céramistes suisses. Suite à une mise au concours ouverte aux membres des deux 
associations dès janvier 2001, les travaux sélectionnés par un jury seront proposés au public 
du 22 juin au 22 septembre 2002. Sujet de réflexion: Fonction Fiction. Les écoles d'arts 
appliqués de Suisse sont invitées à proposer les travaux de leurs étudiants qui auront sou- 
haité travailler sur le thème proposé. Les objets des écoles ne seront pas soumis à l'appré- 
ciation du jury. 

Le thème de la prochaine exposition entièrement préparée par le département des arts 
appliqués a été lancé et sera proposé au public en 2004/2005. Il traitera d'un sujet cher aux 
Neuchâtelois et à la soussignée plus particulièrement (un retour au domaine textile): les toiles 
peintes ou indiennes neuchâteloises et le contexte du textile iinprline européen. 

Autres activités 
En 2000, et en signe de retour à la conservation, la conservatrice a réduit temporairement ses 
autres activités liées souvent à la formation. Son agenda s'est pourtant trouvé bien rempli 
par les séances du colloque des conservateurs, du personnel, le choix de nouveaux collabo- 
rateurs, les réunions du conseil d'ARTHIS, les visites commentées de l'exposition La grandie 
illusion, les visites de musées et des expositions dans le domaine des arts appliqués. 

SÉANCES, COMMISSIONS, COURS, CONFÉRENCES ET AUTRES 

Parmi les nombreuses séances, commissions, cours, conférences et autres, relevons les mani- 
festations suivantes: 

17 et 18 avril: cours de formation continue: La communication Ot, gtluisationrtelle, Cen- 
tre de formation à Genthod, organisé par les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel; 5 mai, 
15 juin, 17 août et 2 octobre: Fondation Kindermann, membre du Conseil de fondation, 
Neuchâtel; du 11 au 15 septembre: participation au montage et présentation au vernissage 
de l'exposition Young Siviss Design, organisée par l'Union suisse du Soroptimist internatio- 
nal, Y-parc, Yverdon-les-Bains; 29 septembre: le Gris, visite et séance au Mudac, Lausanne; 
28 octobre: la présentation au vernissage d'une exposition de la céramiste neuchâteloise Pier- 
rette Favarger, Terre et Ciel, Galerie du Vieux-Bourg, Lonay-sur-Morges: 22 novembre: une 
journée de formation sur le harcèlement et le mobbing, organisée par la Ville de Neuchâtel; 
24 novembre: le Gris, séance/thème: la grande illusion, MAHN, Neuchâtel. 
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Signalons aussi que Philippe Lüscher, assistant-conservateur, a participé, du 3 au 5 mai 
à Luxembourg, au Congrès international: une histoire sans limites?, organisé par l'Asso- 
ciation internationale des musées d'histoire. 

Conclusion 

On le constate à la lecture du rapport ci-dessus, les activités du département des arts appli- 
qués du Musée d'art et d'histoire sont nombreuses. L'année 2000 aura été particulièrement 
enrichissante et stimulante. La nouvelle et compétente présence de Philippe Lüscher, assis- 
tant-conservateur, aura donné l'occasion de reprendre l'ensemble des activités avec un 
regard neuf. La préparation de l'exposition La grande illusion, à laquelle le nouvel assistant 
a été intégré dès son arrivée, aura permis de préciser les bases de notre nouvelle équipe et 
de confirmer notre parfaite collaboration. Nous tenons à lui témoigner ici toute notre grati- 
tude pour ce qu'il apporte au département ainsi qu'à l'ensemble de l'institution. 

Pour conclure, je remercie l'ensemble de mes collègues et l'ensemble des collaborateurs 
du MAHN. Un merci tout particulier va à Jean-Pierre Jelmini, qui a assuré la direction du 
musée en 2000, tout en mettant un terme à ses fonctions dans notre institution. Que sa nou- 
velle vie lui apporte tout ce qu'il en attend. 

Caroline JUNIER CLERC 

conservatrice du département des arts appliqués 
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Généralités 

Au cours de l'année écoulée, les activités du Cabinet de numismatique ont été en grande partie 
commandées par la préparation et la réalisation des deux expositions temporaires. Des chan- 
gements dans l'organisation du personnel, le soutien aux auteurs du volume consacré aux trou- 
vailles monétaires du canton de Neuchâtel, la poursuite de la politique d'acquisition menée 
par nos prédécesseurs, les réponses aux demandes extérieures ainsi que la collaboration avec 
les associations de numismatique nationales et internationales ont été les principales occu- 
pations complémentaires de notre équipe durant l'année 2000. 

Personnel 

Voilà plusieurs années que les autres départements du musée nous envient les qualités de pho- 
tographe qui sont celles de l'assistante technique du Cabinet de numismatique, M"'° Anne de 
Tribolet. De ce fait, à côté de son tiers-temps en numismatique, elle a été de plus en plus 
sollicitée pour réaliser toutes sortes de prises de vue pour l'ensemble de l'institution (repro- 
ductions pour des publications, diapositives pour les conférences ou documents d'inventaire). 
Reconnaissant les talents de M' de Tribolet, la Direction du musée lui a demandé si elle 
était d'accord de consacrer l'entier de son poste à créer un véritable ser>'ice photographique, 
afin d'assurer non seulement les prises de vue, mais aussi le classement de ce riche matériel 
documentaire. Une première période d'essai de onze mois devait permettre à l'ensemble des 
intervenants de constater si ce nouveau service interne se justifiait pleinement. 

Afin de ne pas léser le Cabinet de numismatique, privé de son assistante, le musée a pro- 
longé le mandat de Mue Isabella Liggi pour l'an 2000. Mlle Liggi a donc fonctionné cette année 
en qualité d'assistante scientifique, poste que seul le Cabinet de numismatique ne détenait 
pas encore. Malgré cet apport bienvenu, nous ne pouvions nous résoudre à perdre l'expérience 
que M'Ile de Tribolet avait acquise au cours des dix-huit années passées au Cabinet de numis- 
matique, notamment dans le domaine des médailles et jetons neuchâtelois. Aussi, nous la 
remercions vivement d'avoir accepté de consacrer à ces collections un peu de son temps, à 
côté de sa nouvelle fonction. 

L'an 2000 a permis de tester cette nouvelle répartition des rôles qui s'est trouvée très fruc- 
tueuse pour l'ensemble des départements. Les conservateurs du MAHN l'ont donc proposée 
à la Direction des Affaires culturelles et le Conseil général en a adopté la formule lors du 
vote du budget 2001. 

En plus de cette réorganisation, l'équipe du Cabinet de numismatique a eu la chance 
d'accueillir deux stagiaires au cours de l'année écoulée. La première, M'Ile Sophie Delbarre, 
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est une archéologue et historienne de l'art qui nous a été proposée par l'ORP de La Chaux- 
de-Fonds, en placement temporaire. Les grandes lignes de l'énorme quantité de travail que 
M'ne Delbarre a abattu pendant son séjour à mi-temps chez nous seront évoquées ci-dessous 
sous diverses rubriques, mais la synthèse sera présentée dans le rapport de l'an prochain puis- 
que son premier contrat de six mois (de juin à novembre) s'est vu prolongé jusqu'à fin jan- 
vier 2001. 

Le second stage (trois semaines durant l'été) a été sollicité par Mlle Seuyin Wong dans le 
cadre de ses études d'archéologie à l'Université de Lausanne. En plus de son désir d'appren- 
dre les rudiments de la gestion de collections dans un musée, M°C Wong souhaitait mettre en 
pratique ses connaissances de la langue chinoise. C'est pourquoi nous lui avons proposé de 
commencer l'inventaire d'une vaste collection de monnaies orientales déposée dans notre ins- 
titution en 1979 par le Musée régional d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers (cf. infra, 
Inventaire). 

Gestion et entretien des collections 
TROUVAILLES MONÉTAIRES 

Cet été, nous avons eu le plaisir d'accueillir pendant quelques semaines Mme Marguerite 
Spoerri-Butcher, ancienne conservatrice du Cabinet de numismatique. Sur mandat de l'In- 
ventaire des trouvailles monétaires suisses, Mme Spoerri-Butcher est venue pour mettre la 
dernière main à sa contribution au volume sur les trouvailles monétaires du canton de Neu- 
châtel (trésor de Dombresson et trouvailles médiévales: cf. Bibliothèques et musées, 1999, 
p. 92). 

Par ailleurs, grâce au travail de M. Marc-Antoine Kaeser pour le même ouvrage (trouvailles 
anciennes de monnaies romaines, cf. Bibliothèques et musées, 1995, p. 92), 8 pièces antiques 
ont été déposées au musée par le Professeur Denis Knoepfler du Séminaire des sciences 
de l'Antiquité (cf. infra, Acquisitions). De plus, 7 pièces trouvées à Boudry nous ont été 
temporairement prêtées par le conservateur du Musée de l'Areuse, M. Pierre-Henri Béguin, 
afin que nous puissions les déterminer de manière fine et les documenter. 

Cachée dans l'épi de faîtage avec quelques journaux de l'été 1888, cette boîte en fer blanc contenait 
des monnaies et des médailles choisies avec soin pour la postérité. Parmi celles-ci se trouvait ce jeton 
de la Brasserie Berger à Couvet. 
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Enfin, le Service de la protection des monuments et des sites a déposé dans notre musée 
trois lots de trouvailles monétaires. Le premier est constitué de 20 monnaies de la Confédé- 
ration, mises au jour à Cressier (Saint-Martin 15) en 1991, lors de travaux de restauration. 
Le deuxième contient 1 monnaie de Fribourg et 1 de France, toutes deux de la fin du 
XVIIIF siècle, trouvées à la rue des Chavannes à Neuchâtel. Enfin, le dernier est un petit 
dépôt trouvé en 1999 dans l'épi de faîtage de la Tour du Bourg à Valangin. Il s'agit d'une 
petite boîte en forme de livre qui contenait 26 monnaies, 3 médailles de La Chaux-de-Fonds 

et 1 jeton de consommation, le tout du XIXC siècle. 
Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes et institutions qui, par leur aima- 

ble collaboration, contribuent à l'étude scientifique et à la publication des trouvailles moné- 
taires de notre canton. 

INVENTAIRE 

Pendant l'année écoulée, les campagnes d'inventaire ont surtout porté sur le matériel des 
deux expositions temporaires. Conformément à la politique adoptée depuis plusieurs années 
déjà, les 204 acquisitions de l'année 1999 ont été complètement répertoriées et saisies dans 
le logiciel informatique du musée. Pour le fonds ancien, les recherches menées pour La grande 
illusion nous ont amenés à inventorier du matériel dans des collections très diverses (mon- 
naies impériales romaines, mais aussi: lingots d'Extrême-Orient, jetons de consommation, 
balances de changeur, billets de banque, monnaie de plastique, bijoux, etc. ). L'un des avan- 
tages non négligeables de ce tour d'horizon est de nous avoir mieux fait connaître le contenu 
de collections très diverses dont la richesse nous a positivement surpris. 

Par ailleurs, malgré ses nouvelles fonctions et les nombreuses photographies nécessaires 
aux publications de La grande illusion, M' de Tribolet a trouvé du temps pour s'occuper 
du matériel neuchâtelois. Poursuivant ainsi la tâche entreprise depuis quelques années (cf. 
Bibliothèques et musées, 1997, p. 90; 1998, p. 80 et 1999, pp. 95-96), elle a terminé l'iden- 
tification et la mise en ordre des médailles et insignes militaires du canton. 

Souvenir d'école de recrues, cette médaille montre le château de 
Colombier sous un visage idyllique. On est en 1900. 

Enfin, nous cédons la plume à Mlle Wong, pour son rapport sur le stage qu'elle a effectué 
cet été dans notre institution: 

Monnaies chinoises 

Notre contribution au département de numismatique est le fruit d'un stage de trois semai- 
nes sous la direction du conservateur, M. Gilles Perret. Notre travail consistait à déterminer 
une partie de la collection de monnaies chinoises déposée par le Musée régional d'histoire 
et d'artisanat du Val-de-Travers dans les médailliers du MAHN. 
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La collection se compose de 279 monnaies chinoises montées sur 29 plaques en carton. 
Ces plaques ont été numérotées de 1à 26, probablement à leur arrivée au Cabinet de numis- 
matique. Lors de la reprise des données, il y avait 24 plaques numérotées et 5 non numéro- 
tées. Il manquait les plaques l et 13 que l'on a réussi à identifier parmi celles non numé- 
rotées. Deux des trois plaques restantes, qui portaient un commentaire chronologique bref, 
paraissaient fournir les monnaies les plus anciennes de la collection. Etant donné que la pla- 
que 3 comportait des sapèques japonaises, annamites et coréennes, nous devons penser que 
sous le terme «monnaies chinoises» sont comprises toutes les monnaies de l'Extrême-Orient. 

Un collectionneur avait déjà procédé à un classement des monnaies en les répartissant sur 
les plaques en carton et en les déterminant partiellement. Or, la numérotation des plaques ne 
respecte pas toujours un ordre chronologique, cette erreur vient peut-être du collectionneur 
lui-même, mais nous pencherions, de préférence, pour celle du musée, au moment même de 
la numérotation des plaques. Quoi qu'il en soit, nous avons choisi de reprendre l'inventaire 
en débutant par les monnaies anciennes des trois plaques brièvement commentées puis en 
suivant la numérotation des plaques et non leur ordre chronologique. 

L'inventaire s'est déroulé selon cinq étapes (reprises pour chaque plaque): 
1) Numérotation des plaques et rassemblement du matériel. Nous avons procédé à la remise 

en ordre des 29 plaques en carton. Il s'agissait d'attribuer un numéro aux 5 plaques non 
numérotées. D'après la note chronologique inscrite sur chaque plaque, nous avons pu déter- 
miner les deux plaques manquantes devant porter les numéros 1 et 13 et attribuer les 
numéros 27,28 et 29 aux trois autres. En plus de la reconstitution de l'ordre des plaques, 
nous avons volontairement écarté les monnaies non chinoises du reste de la collection à 
inventorier. Ensuite, nous avons attribué un numéro d'inventaire à chaque monnaie. 

2) Identification des monnaies au moyen des ouvrages de description à disposition des 
numismates'. A l'exception des plaques 27,28 et 29, le collectionneur avait déjà procédé 
à une détermination des monnaies, en transcrivant ce qui apparaissait à l'avers (nom de 
l'ère, dénomination). En effet, le revers ne porte généralement pas d'inscription, sauf pour 
les monnaies des Qing sur lesquelles le nom de l'atelier et la dénomination des pièces 
apparaissent également au revers, mais inscrites en mandchou. Malgré quelques erreurs 
de datation ou de traduction, nous nous permettons de féliciter cet homme, dont nous ne 
savons rien si ce n'est qu'il vécut au XIXC siècle, pour son travail considérable. En ce qui 
concerne la transcription utilisée par le collectionneur, nous avons dû procéder à de petites 
rectifications, car aujourd'hui, nous devons respecter certaines conventions quant à la 
transcription du chinois en français. Il existe, en effet, trois systèmes de transcription pour 
le chinois, les systèmes français, anglais et chinois. Le système chinois nommé pinyin 
fut instauré dans les années soixante. Malgré ses inconvénients pour les Occidentaux, tel 
l'emploi de certaines lettres ne se prononçant pas comme à l'occidentale (par exemple, 

1 THIERRY, F., Monnaies chinoises, Vol. 1, L'Antiquité pré-impériale, Paris, Bibliothèque Natio- 

nale de France, 1997,308 p., 74 pl. THIERRY, F., «Monnaies d'Extrême-Orient, 1, La Chine», in 

Administration des monnaies et médailles, Les collections monétaires, Vol. 7. Paris, AMM, 1986, 

120 p., 64 pl. SCHJÖTH, F.. Chinese currenc'v of the Far East, A comprehensive test, Chou Dvna. sty 
(1122 BC-255 BC) through Ch'ing Dvnasty (1644 AD-1911 AD), 1965, revised and edited by 

Virgil Hancock, 88 p., 146 pl. 
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le «Q» se prononce «Tch »), le pinyin est devenu le système de référence pour la trans- 
cription du chinois. Le premier inventaire était transcrit avec le système français et, par 
conséquent, l'une de nos tâches principales fut de le retranscrire en pinyin. Le collec- 
tionneur, savant connaisseur des dynasties chinoises, tend également à regrouper toutes 
les monnaies d'un empereur sous sa première ère de règne. Etant donné que le règne d'un 

empereur était composé de plusieurs ères de règne, il est important de faire la distinction 

entre ces périodes, d'autant plus qu'elles nous indiquent une datation plus précise pour 
l'émission des monnaies. La première identification de nos monnaies avait donc besoin 
d'être approfondie. Nous l'avons fait par une description soignée des pièces, en y appor- 
tant des informations concernant leur dénomination, leur date approximative d'émission 

et leur lieu de production, en plus de renseignements techniques, tels que le poids et le 
diamètre propres à chacune. 

3) Rétablissement de la provenance des monnaies. Afin d'approfondir notre compréhension 
de la collection, il était important de connaître d'où elle provenait et s'il existait d'autres 
renseignements à son sujet. Nous avons retrouvé dans le cahier d'entrée que le 30 août 
1973, le Musée régional d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers avait laissé en dépôt 
515 objets dont 279 monnaies chinoises au MAHN. Ces informations sont confirmées 
par la correspondance entre l'ancienne conservatrice, Mille Denise de Rougemont, et le 
musée du Val-de-Travers. Malheureusement, il n'est nulle part fait mention du donateur 
ou du moyen par lequel ces monnaies sont arrivées dans un musée. 

4) Disposition des monnaies dans un carton-support accompagné d'une brève fiche tech- 
nique. Les monnaies ont été rangées selon l'ordre suivi pour l'inventaire. En effet, comme 
ce matériel n'est pas lisible par tous, il fallait que le personnel du musée puisse retrouver 
facilement les monnaies. De plus, l'informatique permet aujourd'hui de réaliser n'importe 
quel regroupement chronologique, géographique ou thématique. 

5) Saisie de l'ensemble des données recueillies sur le logiciel du MAHN, Micromusée. 

Après la description de six plaques (1,2,4,5,28 et 29), l'inventaire reste inachevé. Cepen- 
dant, les 146 monnaies déterminées couvrent un large éventail chronologique, qui débute sous 
l'archaïque dynastie des Zhou Orientaux (700 av. J. -C. ) et se termine sous la dernière dynastie, 
les Qing (1644-1911). 

La collection comporte plusieurs types de monnaies chinoises, tels des couteaux, des bêches, 
des monnaies rondes à motifs simples ou stylisés, mais aussi des objets qui n'ont aucun rap- 
port avec la monnaie, comme une plaque de comptage ou une plaque de divination. Toute- 
fois, ces objets font presque autant partie de la vie quotidienne des Chinois que l'argent, voilà 
pourquoi il n'est pas surprenant d'en retrouver dans cette collection. La majorité des pièces 
date des dynasties Song (960-1279) et Qing. Ce résultat reflète deux caractéristiques propres 
à ces deux époques. La première vient du fait que la dynastie Song est marquée par la plus 
importante fabrication de monnaies de toute l'histoire de Chine. C'est aussi à cette époque 
que l'utilisation du nom de l'ère (nian hao) sur l'avers devient systématique, faisant de ces 
pièces des pièces dynastiques. Cette évolution monétaire intervient pendant l'une des plus 
florissantes périodes pour le développement des arts et de l'écriture. L'empereur Hui Zong 
(1101-I 125), connu pour sa talentueuse calligraphie, ira même jusqu'à tracer les caractères 
de ses monnaies. 

La deuxième caractéristique se rattache à la collecte des pièces qui a certainement été faite 
en Chine, au XIX` siècle, sous la dynastie Qing (1644-1911). C'est pourquoi ce lot contient 
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Ce Tong Bao de Hui Zong, daté de 1103-1106 apr. J. -C., porte une 
légende en style cursif impérial, d'après la calligraphie créée par 
l'empereur. 

un grand nombre de ces monnaies bien particulières, qui portent au revers le nom du lieu de 
production et la dénomination de la monnaie, en mandchou. 

Même si elle ne recèle pas d'objets de grande valeur, cette collection est passionnante 
de par sa diversité, non seulement dans les types des monnaies, mais aussi dans son appar- 
tenance aux dynasties chinoises. 

Seuyin WONG 

stagiaire 

DOCUMENTATION DES COLLECTIONS 

L'entreprise Huguenin+Kramer médailleurs, établie au Locle, a eu l'amabilité de nous donner 
accès à ses archives. C'était pour nous une occasion unique de connaître le fabricant d'un 
grand nombre de médailles, jetons et insignes neuchâtelois que nous avions dans nos col- 
lections et dont nous n'avions pas toujours pu identifier l'atelier de production. De plus, les 
documents conservés nous permettaient également, dans de nombreux cas, de connaître le 
commanditaire des pièces, lequel n'est parfois pas identifiable à la seule lecture de l'objet. 
Pendant près de deux mois, Mme Delbarre a donc recensé toutes les pièces en rapport avec le 
canton, frappées par les anciennes raisons sociales de l'entreprise (Huguenin Frères, Paul 
Kramer SA, Huguenin médailleurs SA, Péka, etc. ), ainsi que la plupart des thèmes d'intérêt 

national. Cet énorme travail de dépouillement a permis la constitution d'une liste 
détaillée de sujets, dont 2935 neuchâtelois et 844 suisses, qu'il nous faudra 
encore confronter à nos collections pour en tirer toute la quintessence. 

Expositions 

Au cours de l'année 2000, le Cabinet de numismatique a participé activement 
à deux expositions temporaires qui impliquaient chacune l'ensemble des 
départements du musée. Pour la première, traditionnellement conçue et préparée 
par les assistants des départements, nous cédons la plume à Mlle Liggi: 

Le dépouillement des archives, au Locle, a permis de préciser l'histoire de cet insigne militaire: il fut 

commandé par le capitaine Corbaux pour le bataillon territorial 165 et réalisé en août 1939. 
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MUSÉE EN DEVENIR: ACQUISITIONS 1999 

Chaque année, l'exposition Le musée en devenir, à laquelle participe chaque département, 
se propose de dévoiler toute la diversité et la richesse des collections d'un musée à travers 
ses acquisitions récentes. Les objets numismatiques parvenus à nous en 1999 reflètent 
particulièrement bien cette disparité et, bien que presque exclusivement du XXe siècle, ces 
204 exemplaires se distinguent par une provenance qui balaie tout le globe terrestre. Ces 

acquisitions n'ont pas été dirigées mais se sont constituées au fil de l'année au gré de diverses 
donations de type et d'ampleur divers (cf. Bibliothèques et musée, 1999, pp. 97-100). 

Un important don (une centaine d'objets au total), composé en majorité de monnaies pro- 
venant de l'ex-bloc soviétique, nous a permis d'établir au sein de nos collections un pano- 
rama presque complet du petit numéraire en circulation en Hongrie, en Pologne, en Tchéco- 
slovaquie, dans l'ex-URSS et en Yougoslavie durant les années 1950-1990. Ce panorama s'est 
vu affiné et complété par les dons que nous avons pu recevoir cette année encore. Ce maté- 
riel abondant nous a sensibilisés à un phénomène propre à notre siècle: l'émergence du com- 
munisme. Sans avoir prémédité la constitution d'une telle collection, la clarté et la très grande 
cohérence du matériel numismatique recueilli nous a convaincus de l'importance de ce der- 
nier comme source d'une histoire qui est encore très fraîche dans nos mémoires. Malgré sa 
petitesse comme témoin historique par rapport à l'ampleur d'un mouvement politique qui a 
atteint plus de la moitié du continent européen, la «monnaie» demeure un excellent support 
propagandiste et son émission à grande échelle assure une distribution rapide et efficace du 
message politique. 

Un deuxième don de grande envergure nous a permis d'élargir le panel habituel de nos 
collections. En effet, il est constitué d'une trentaine de billets de banque contemporains, 
originaires majoritairement du Sud-Est asiatique, niais incluant aussi des pays européens. 

Pour le reste des acquisitions, le panorama est assez bigarré et sensiblement exotique. Il 

s'agit principalement de petites pièces que nos amis voyageurs nous ont rapportées de vacances 
et originaires, pour la plupart, de pays asiatiques et d'îles océaniennes dont les noms laissent 

songeurs! Nous rangeons également dans cette catégorie le don de visiteurs venus du pays 
du Soleil Levant ainsi que celui, totalement involontaire, d'un touriste américain qui a perdu 
sa pièce d'une dîme sur le parvis du musée ! 

Au chapitre des trouvailles, nous ne totalisons que deux pièces de l'époque moderne: un 
I/, batz et un kreuzer du XVII° siècle. Le premier a été trouvé dans la maison d'un particu- 
lier qui nous l'a offert (cf. Bibliothèques et musées, 1999, p. 98, avec photo) et le second est 
sorti des travaux du Service de la protection des monuments et des sites. 

Parmi les acquisitions 1999, un seul type de monnaies a fait l'objet d'un choix délibéré 
de notre part, à savoir les monnaies contemporaines européennes, parmi lesquelles nous 
signalons la présence de pièces belges, luxembourgeoises, danoises, autrichiennes, françaises 
et même suisses. En effet, 1999 a marqué pour les Européens le début de l'euro. Cette mon- 
naie, un peu virtuelle dans la mesure où elle est toujours absente des porte-monnaie, est devenue 
néanmoins une réalité quotidienne. Et dans notre Cabinet de numismatique, l'arrivée en grande 
pompe de la monnaie unique n'est pas passée inaperçue. En bonne institution chargée de pré- 
server les témoins de l'histoire monétaire, nous nous sommes sentis en devoir de collecter le 
plus de pièces possibles provenant de nos voisins européens, lesquelles sont destinées à dis- 
paraître définitivement du marché en 2002. Il faut dire que ce souci communiqué à nos col- 
lègues, amis et connaissances a porté ses fruits et, à notre plus grande satisfaction, continue 
de le faire. 
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Au premier abord, cette incroyable diversité peut apparaître effrayante. Cependant, par 
l'exercice de l'inventaire, cette diversité si prononcée s'estompe au profit d'un grand prin- 
cipe d'iconographie monétaire. A savoir, jamais aucun Etat, aucun souverain et, à plus forte 
raison, aucun tyran n'a mis «n'importe quoi» sur le monnayage émis à son nom ! Actuelle- 
ment, notre rapport à l'imagerie monétaire est plutôt caractérisé par l'indifférence, car d'autres 
images plus fortes nous en détournent. Or, il n'en a pas toujours été ainsi. Dans l'Antiquité, 
la monnaie fut un «véhiculeur» d'images important du fait qu'elle était un produit de masse. 
De plus, sa nature la destinant à circuler de main en main, elle permettait une diffusion rapide 
et efficace du message que l'on voulait faire passer. Sans remonter aussi loin dans le temps, 
notre histoire contemporaine nous offre de beaux exemples de cet emploi non innocent du 
support monétaire. 

L'observation du matériel et les réflexions qu'elle a suscitées sur la cohérence iconogra- 
phique de celui-ci nous ont guidés dans la conception et la réalisation de l'exposition du Musée 
en devenir. Nous avons pu ainsi définir trois thématiques - le communisme, l'exotisme et 
les hommes célèbres - et disposer en conséquence des quatre vitrines réservées aux objets 
numismatiques. Concrètement, chacune des vitrines ainsi que la plaque en plexiglas qui la 
surmonte illustrent un de ces trois thèmes. Ainsi, la vitrine 1 est consacrée au communisme, 
la vitrine 2à l'exotisme et la vitrine 3 aux hommes célèbres. Quant à la quatrième vitrine, 
elle offre une sélection d'objets peu cohérents entre eux. 

Vitrine I: communisme 
En comparant les monnaies des pays de l'Est avec les billets de banque de leurs homologues 
asiatiques - la République populaire de Chine, la République khmer du Cambodge, la Répu- 
blique démocratique populaire du Laos et la République socialiste du Viêt-nam -, nous avons 
pu voir que le discours du communisme se prononce avec des «mots» qui ont la même réso- 
nance. D'où l'idée de rassembler ce matériel bigarré au sein d'une même vitrine surmontée 
d'une plaque en plexiglas pour accueillir les billets de banque. Comme support décoratif à 
la disposition des monnaies dans la vitrine, nous avons dessiné le marteau et la faucille puis 
l'étoile rouge à cinq branches, symboles par excellence du régime communiste. 

Le marteau et la faucille symbolisent les outils de la masse ouvrière et l'étoile rouge doit 
guider le peuple vers le communisme. Compréhensibles et connus de tous, ils sont omni- 
présents sur tous les supports de la propagande communiste; sur les monnaies et les billets 
de banque, avec une uniformité et une régularité tout aussi surprenantes, ils s'illustrent comme 
éléments de base des grandiloquents emblèmes que se sont constitués ces pays. Répétés indé- 
finiment, ils sont le langage basique du communisme à travers toute la planète. 

Mais ce régime ne s'est pas seulement nourri de symboles: il a des idéaux fort respecta- 
bles, parmi lesquels la glorification du peuple travailleur - paysan et ouvrier - n'est pas des 
moindres. Là aussi, monnaies et billets de banque offrent leur espace imagé au service de 
cette louable entreprise. La représentation du paysan et de la paysanne combinée avec celle 
de l'épi de blé ou l'illustration de ces derniers en train de travailler aux champs sont un thème 
récurrent sur l'iconographie monétaire. Sur les billets de banque asiatiques, la spécificité locale 
est respectée, puisque ce sont des rizières qui servent de décor à ce genre de scènes. Quand 
il s'agit d'évoquer l'ouvrier, les principes sont les mêmes et la reproduction de ce dernier se 
conjugue avec l'image d'une roue à dents. Celui-ci semble néanmoins moins présent comme 
s'il se dissimulait derrière la machine ou derrière l'usine dans laquelle il travaille. C'est que 
le communisme aime à rappeler qu'il a inauguré l'ère de l'industrialisation; il en célèbre ainsi 
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Pièces et billets des monnayages communistes. 

les représentations tangibles, comme les implantations de fabriques avec leurs cheminées 
fumantes, les plates-formes pétrolières et les lignes à haute tension (une manière subtile 
d'évoquer les centrales électriques) qui ornent ainsi de nombreux billets de banque. Toujours 
fidèle à sa fonction de propagande, le support monétaire se fait donc porte-parole de ce pro- 
grès industriel et de cet avancement technologique. 

Autre cause qui a son poids dans les valeurs prônées par le communisme: la scolarisation. 
Les régimes communistes se vantent souvent d'avoir été ceux qui ont introduit l'alphabéti- 
sation jusque dans les zones les plus inaccessibles. L'effort fourni par les gouvernements dans 
ce sens était loin d'être innocent, car cette scolarisation de masse avait pour but de leur assurer 
l'endoctrinement d'une jeunesse acquise à leur cause dès sa plus tendre enfance. Aussi les 
fréquentes images de salles de classe et d'écoliers sur la monnaie de papier servent ce noble 
principe. 

Le patriotisme est également un idéal entretenu avec constance par les régimes commu- 
nistes. Le rassemblement du peuple autour du drapeau national est une évocation forte qui, 
à nouveau, trouve sa place sur le support monétaire. Certains pays conjuguent cette célébra- 
tion avec celle de la pluriculturalité. En Chine, par exemple, toute une émission de billets de 
banque a été conçue pour illustrer les différentes ethnies qui composent le peuple chinois; 
chacune de celles-ci a donc été dépeinte dans ses costumes traditionnels. 
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Monnaie, et billets à représentation» touri, tiyue,. 

Vitrine 2: exotisme 
Poursuivant ce processus d'analogie, nous nous sommes rendu compte que des pays aussi 
différents et distants que la Grèce et le Japon nourrissent le même respect pour leur respec- 
tives traditions et qu'ils s'en enorgueillissent au point d'en faire étalage sous diverses formes 
sur leurs monnayages et billets de banque respectifs. 

Il en va de même pour toute une série de pays aussi exotiques qu'éloignés, dont la princi- 
pale ressource économique est liée au tourisme. Ceux-ci conçoivent leur monnayage comme 
un véritable catalogue de voyage miniature. Privilégiés par les autorités locales, la monnaie 
ou le billet de banque deviennent alors une vitrine où afficher toutes les beautés du pays. D'où 
l'idée de rapprocher géographiquement, l'instant d'une vitrine et d'une plaque en plexiglas, 
toutes ces monnaies et ces billets de banque exotiques. 

La flore et la faune locales sont un sujet de représentation très apprécié: fleurs en tout genre, 
palmiers/cocotiers, coquillages, perroquets et oiseaux rares offrent l'avantage d'être colorés 
et d'attirer l'oeil. L'espace plus large des billets de banque permet de réaliser de véritables 
petites scènes de genre, où l'on a un succédané de la vie et des activités locales. Criques, 
ports, scènes de pêche, plages idylliques, communautés villageoises et autochtones en cos- 
tume traditionnel foisonnent au point de faire ressembler ces billets de banque aux tableaux 
du Douanier Rousseau. Pour ces pays exotiques ou du moins touristiques, leur histoire, leurs 

monuments et leurs oeuvres d'art sont une source intarissable d'orgueil et aussi une carte 
de visite. Ils n'hésitent donc pas à se servir du support monétaire, papier et métal, pour faire 
étalage de leur temple le plus célèbre et de leur lieu de culte le plus beau. 
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pý>ruýtitý. Lcý billet, de ces deux plaques tiorment une \éritable 1-1ýileric de 

Vitrine 3: hommes célèbres 
Après ce panorama plutôt ensoleillé, nous avons observé le monnayage de nos voisins. 
Nous avons remarqué que les Européens affectionnent tout particulièrement la représenta- 
tion humaine: en effet, l'espace numismatique est devenu très tôt, dans le monnayage occi- 
dental, un espace destiné à accueillir le portrait. Ainsi, les pays à régime monarchique n'ont 
pas évolué depuis l'Antiquité et représentent toujours leur souverain; quant aux républiques, 
souffrant du manque d'une telle figure, elles s'en accommodent en recourant à la représen- 
tation de leurs grandes figures du passé, hommes célèbres de toute fonction et de tout talent. 
D'où l'idée de rassembler cette galerie de portraits au sein d'une même vitrine avec, cette 
fois-ci, deux plaques en plexiglas à l'appui. 

Les hommes qui s'illustrent sur les monnaies et les billets de banque issus des pays au régime 
républicain viennent d'horizons divers. Il se dessine deux tendances: les personnages qui 
ont l'honneur de se retrouver sur le monnayage de leur pays d'origine sont soit des artistes 
- peintres, musiciens, hommes de lettres, architectes, etc. - soit des scientifiques - mathé- 
maticiens, éventuellement prix Nobel - soit d'anciens politiciens. Nous insistons sur le terme 
d'ancien, car un homme d'Etat ou un président ne peut prétendre s'illustrer sur le monnayage 
officiel de son pays qu'à titre posthume. Cette précision chronologique est fondamentale, étant 
donné que le droit de battre monnaie à son effigie est une prérogative royale. Ainsi, seuls les 
souverains des monarchies parlementaires actuelles s'affichent de leur vivant sur le monnayage 
de leurs royaumes respectifs. Cette règle rigoureusement respectée n'a été enfreinte que par 
quelques dictateurs et tyrans dont la prétention à briguer plus qu'un mandat présidentiel 
n'étonne personne! 
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Vitrine 4: monnaies antiques, modernes, suisses et médailles 
La vitrine 4 offre une sélection d'objets moins cohérents entre eux puisque, d'un côté, nous 

avons des médailles et, de l'autre, deux trouvailles monétaires modernes, une monnaie romaine, 

quatre vieux centimes suisses et une monnaie commémorative du bicentenaire de l'autonomie 

tessinoise. 
Au détour de cette présentation, il résulte que l'iconographie contemporaine semble suivre 

des principes bien établis: soit elle répond aux exigences de propagande du régime politique 
en place - c'est le cas des monnaies des pays de l'Est et de leurs homologues asiatiques -, 
soit elle satisfait modestement aux besoins de la promotion touristique - c'est le cas des 

monnaies de pays exotiques -, soit elle offre l'image du souverain - c'est le cas des monar- 
chies - ou rend hommage aux hommes qui ont porté haut le nom de la nation - c'est le cas 
des républiques. 

Isabella LIGGI 

assistante scientifique au Cabinet de numismatique 

LA GRANDE ILLUSION 

Pour le Cabinet de numismatique, participer à cette grande entreprise des musées neuchâte- 
lois fut incontestablement une aventure enrichissante. Evidemment, le fait d'avoir un thème 
commun suscitait dans nos institutions une émulation toute particulière. Mais, surtout, il 
nous fallait sortir de nos spécialités et aller à la rencontre des autres disciplines, afin d'offrir 

aux visiteurs des passerelles virtuelles pour aller d'une exposition à l'autre. Ce problème 
semblait tout particulièrement aigu pour la numismatique que l'on considère volontiers 
comme une science obsolète et dont l'intérêt semble échapper au plus grand nombre... 
Bref, qu'est-ce qu'une monnaie de quelques grammes pourrait bien apporter à nos visiteurs, 
entre un grand format de Léopold Robert et une lourde sculpture contemporaine? 

Or, derrière ce titre évocateur, l'idée commune était de dévoiler au public ce qu'était réel- 
lement le travail scientifique. Pour une fois, l'exposition ne devait pas montrer le résultat 
de nos recherches mais, de préférence, la manière dont nous conduisions celles-ci. Pour ce 
qui est de notre discipline, nous voulions d'abord dire au public que le numismate n'était 
pas simplement un nostalgique qui recherchait dans l'étude des vieilles pièces les fastes de 

ce qu'on pourrait assez justement appeler «l'âge d'or de la monnaie», mais que son sujet 
d'étude était un phénomène récurrent, voire incontournable, de notre vie quotidienne: 
l'argent. Comme toutes les parties de La grande illusion, notre salle ne serait donc pas 
destinée aux seuls spécialistes, mais aurait pour fonction première de rendre le numismate 
familier au grand public. 

La salle montre parallèlement deux évolutions. La première, sous forme de six vitrines, 
présente la dématérialisation physique de l'argent. Des espèces sonnantes et trébuchantes aux 
cartes de plastique en passant par le papier, c'est l'histoire d'une perte de poids et de valeur 
intrinsèque, mais aussi une abstraction progressive de l'acte d'échange qui se déplace de la 

main de l'homme vers le disque d'ordinateur. A cela s'ajoute une profonde modification des 
habitudes liées à l'argent, comme le transport du numéraire, la paie des salaires ou la consti- 
tution d'économies qui vont, elles aussi, vers une «virtualisation». 

La seconde évolution, présentée sous forme de sept images, est celle du poids social de 
l'argent. La possession d'une certaine fortune a procuré peu à peu des privilèges qui étaient 

autrefois réservés au sang. Et l'ancien esclave qui, dans l'Antiquité, pratiquait un métier tou- 
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Objets numismatiques, iin i es de banquiers et citations d'hommes célèbres: La granule illusion montre 
l'argent au quotidien. 

chant à la monnaie s'est acheté une noblesse au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il semble que 
l'argent se soit même affranchi des hommes pour dominer seul la société, à travers des firmes, 
voire des machines. Ainsi mises en parallèle, ces deux progressions révèlent le tour de passe- 
passe - pour ne pas dire le numéro de grande illusion - que l'argent a réussi dans notre société: 
en s'allégeant physiquement, il pèse davantage sur l'homme. 

Pour sa première exposition à Neuchâtel, le soussigné a eu la grande chance de pouvoir 
compter sur d'excellentes collaborations pour lesquelles il tient à exprimer ici sa gratitude. 
Tout d'abord, la muséographie est signée par M'Ile Monika Roulet (Décopub, Corcelles) qui, 
depuis longtemps, réalise les expositions numismatiques neuchâteloises. En créant de véri- 
tables ambiances, elle sait particulièrement bien mettre en valeur les tout petits objets que 
sont les monnaies et, pour La grande illusion, l'ajout de citations célèbres a largement contribué 
à ce que les visiteurs perçoivent la numismatique comme un sujet familier. Elle était assistée 
de son apprentie, Mlle Melody Robert, et a confié la composition graphique des images murales 
à M'Ile Aline Roulet Girardin. La recherche d'objets dans la collection, la détermination de 
ceux-ci ainsi que de nombreux développements scientifiques ont été menés par M°" Isabella 
Liggi et M Sophie Delbarre, avec la participation occasionnelle de M'Ile Anne de Tribolet 
(cf. supra l'alinéa réservé au personnel du département). Les murs et les parois ont été four- 
nis et montés par la maison Ciprietti & Marrè de Neuchâtel. Les vitrines ont été construites 
par la Menuiserie des Affaires culturelles de la Ville. Textes et images ont été imprimés chez 
Cighélio, à Neuchâtel. Le développement de la petite application qui permet, à l'insertion 
d'une carte de crédit, de visualiser les citations sur un écran d'ordinateur a été gracieusement 
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réalisée par l'entreprise Cardintell à Neuchâtel. Et le matériel informatique a été fourni tout 
aussi généreusement par le Centre électronique de gestion de la Ville. Enfin, malgré une sol- 
licitation de toutes parts, l'équipe technique de notre maison a soigné l'éclairage et la pein- 
ture de l'exposition et en assure l'entretien et la technique. Que tous ces acteurs soient ici 
chaleureusement remerciés pour leur participation à cette épopée un peu particulière ! 

Dans le rapport de l'an prochain, nous reviendrons bien sûr sur la vie de cette exposition 
qui sera encore ouverte jusqu'au 21 octobre 2001. 

PRÊTS 

A la demande du Dl Dominique de Montmollin, la Bibliothèque publique et universitaire 
nous a emprunté une quadruple pistole en or de Charles II d'Espagne (frappée à Séville en 
1687) pour son exposition intitulée: Navigateurs, explorateurs et aventuriers: grands livres 
de voyages maritimes de la Renaissance au XIXe siècle (Collège latin, du 24 novembre 2000 
au 31 mars 2001). 

ý, ° ; Âtr. ý, ý 
; ýýs,: 

Avec ses 26,9 grammes d'or fin, cette pièce de 8 écus montre combien l'Espagne était bien approvi- 
sionnée en métaux précieux par ses possessions américaines. 

Pour refléter les trouvailles de monnaies médiévales dans sa nouvelle exposition per- 
manente, le Musée cantonal d'archéologie nous a demandé quatre pièces du XIIIc siècle, décou- 
vertes en 1883 à La Bonneville, ainsi que le coin et les flans de faux-monnayeur mis au jour 
au château de Rochefort (cf. Bibliothèques et musées, 1995, pp. 92-93). 

Animations et développements 
CONFÉRENCES 

Dans le cadre des Mardis dit musée, quatre animations ont été mises en place par le Cabinet 
de numismatique: 
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" Les monnaies de l'an 1, conférence de M. Gilles Perret (21 mars). 
" Goût du pouvoir et monnaies des Orléans-Longueville à Neuchâtel, conférence de 

M. Charles Froidevaux (9 mai). 
" Réflexions suer l'imagerie monétaire contemporaine, visite guidée de Musée en devenir - 

Acquisitions 1999, par Mlle Isabella Liggi (l9 septembre). 
" Le poids de l'argent, visite guidée de La grande illusion, par M. Gilles Perret (28 novem- 

bre). 

Enfin, à l'occasion de ses 25 ans, le 25 novembre, la Société neuchâteloise de numisma- 
tique a invité le conservateur du Cabinet de numismatique à donner, à l'hôtel Beau-Rivage, 
une conférence intitulée La politique monétaire des empereurs romains aux III' et IV<' siè- 
cles après J. -C. 

PUBLICATIONS 

Signalons ici la sortie de presse de S. FREY-KUPPER, O. DUBUIS et G. PERRET (éds), Trou- 

vailles monétaires de tombes (actes du deuxième colloque international du Groupe suisse 
pour l'étude des trouvailles monétaires - Neuchâtel, 3-4 mars 1995), Editions du Zèbre 
(Lausanne-Prahins). L'ancienne conservatrice de notre institution, MmC Marguerite Spoerri- 
Butcher, en a rédigé la préface, et l'actuel conservateur est l'un des trois éditeurs scientifi- 
ques de cet ouvrage. 

Par ailleurs, le conservateur a fourni cette année au Dictionnaire historique de la Suisse 
(DHS) un article sur Fritz-Ulysse Landry, médailleur neuchâtelois, célèbre pour avoir créé 
les fameux vreneli en or. 

CONGRÈS 

Le thème du Ille congrès international du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles moné- 
taires, qui s'est tenu à Berne les 3 et 4 mars, était: Circulation monétaire régionale et supra- 
régionale. L'équipe scientifique du Cabinet de numismatique a participé à ce colloque et 
elle assurera en grande partie l'édition des actes qui seront publiés en 2002. 

Enfin, le conservateur a participé au XXVIIC congrès de la Fédération internationale de 
la médaille (FIDEM), qui s'est tenu à Weimar, du 20 au 23 septembre. Là, il a pu revoir les 
vitrines dessinées et construites à Neuchâtel pour l'exposition de 1996, qui ont décidément 
un beau succès auprès des organisateurs de ces expositions d'art numismatique. 

Acquisitions 

Les acquisitions faites en 2000 ont été riches et variées. Pour l'essentiel, elles résultent de 
dons et appartiennent au XXe siècle. Quelques achats et certains dons ont été suscités par la 
préparation de l'exposition La granule illusion. 

DONS 

Médailles, insignes et jetons 

- de M. Peter Götz Güttler, à Dresde: 1 médaille de voeux 2000 réalisée par l'artiste; 

- de la Société neuchâteloise de numismatique: 1 médaille commémorative des 25 ans de 
l'association; 
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Reprenant à l'avers le motif d'une des premières monnaies neuchâ- 
teloises (un denier du comte Louis frappé vers 1350), cette médaille 
a été réalisée par Huguenin+Kramer médailleurs, au Locle, d'après 
un original conservé au Cabinet de numismatique. 

- de la Fédération de tir du district de Neuchâtel: 1 médaille commémorative du 40e anni- 
versaire de l'association; 

- de M. Blaise Duport, à Neuchâtel: 1 médaille hongroise en porcelaine; 
- de Mme Anne de Tribolet, à Auvernier: 1 insigne Pro Patria; 

- de M. Marc-Antoine Kaeser, à Neuchâtel: 6 jetons dont 1 de la compagnie française du 
Taxiphone, 2 d'automates alimentaires et 1 pour jouer «au magasin»; 

- d'un visiteur anonyme: 2 jetons de téléphone des PTT français; 

- par la participation à l'Assemblée générale de la Société suisse de numismatique 2000: 
1 jeton frappé à la main; 

- par la participation au XXVIIe congrès de la FIDEM: la médaille commémorative du 
congrès et 1 médaille en porcelaine de Meissen représentant Goethe. 

Monnaies 

- de M'Ile Irène Chariatis, à Athènes: 1 monnaie grecque; 
- de M. et Mule Kumano, à Otsu: 2 monnaies japonaises; 

- de M. et Mme Rychtecky-Riond, à Villeneuve: 6 monnaies de la République socialiste de 
Tchécoslovaquie, 4 de la République fédérative tchèque et slovaque, 8 de la République 
tchèque ainsi que 2 monnaies de la toute jeune République d'Ouzbékistan; 

- de M°'e Josée Perret, à Lausanne: 1 monnaie suisse de 5 francs émise en commémoration 
de la Fête des Vignerons de 1999; 

- de M. Marc-Antoine Kaeser, à Neuchâtel: 37 monnaies provenant de pays européens 
(Allemagne, France, Italie, Portugal, Tchécoslovaquie, Turquie), d'Afrique (Maroc) et 
d'Asie (Israël, Japon, Népal, Thaïlande); 

- de Mule Monika Roulet, à Corcelles: 7 monnaies espagnoles; 
- de M. André Page, à Fribourg: 24 monnaies provenant d'Autriche, de Finlande, de Hon- 

grie, d'Israël, de Pologne et de Tchécoslovaquie; 

- de M°'e Anne de Tribolet, à Auvernier: 22 monnaies italiennes et 1 de la République de 
Saint-Marin ; 

- de visiteurs anonymes: 4 monnaies des Pays-Bas et 3 de la République slovaque. 

Billets de banque 

- de M. et Mile Rychtecky-Riond, à Villeneuve: 6 billets ouzbeks; 
- de M. Marc-Antoine Kaeser, à Neuchâtel: 1 billet italien; 

- de M"le Monika Roulet, à Corcelles: 4 billets espagnols; 

- de Mie Marguerite Spoerri-Butcher, à Beyrouth: 6 billets libanais et 3 syriens; 

- d'un visiteur anonyme: 2 anciens billets suisses. 
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--- - .- 

Ce billet de la jeune République d'Ouzbékistan illustre un bracelet achéménide du IV' siècle av. J. -C. 
Ce splendide bijou en or faisait partie du trésor trouvé dans l'Oxus. 

Cartes de plastique 
- du Marketing de La Poste, à Neuchâtel: 1 Postcard; 

- de la Cornèr Bank, à Lugano: 1 carte Visa; 

- d'un visiteur anonyme: 1 carte des Transports publics lausannois, 1 carte de téléphone suisse 
et 2 françaises. 

Varia 

- de la pharmacie de l'Orangerie, à Neuchâtel: 4 panneaux en carton à l'image de nos billets 
de banque (10,50 et 200 francs) ; 

- d'un visiteur anonyme: deux bons de réduction de la maison EPA en forme de pièces de 
5 francs et un sachet de sucre avec la représentation de vieilles dénominations suisses 
(1 et 2 centimes); 

- de M. Gilles Perret, à Lausanne: 2 cartes de rationnement neuchâteloises, 1 enveloppe de 
paie et 13 billets de jeu dont 6 représentant des coupures suisses et 7 des euros allemands. 

ACHATS 

Monnaies 

- au Comptoir général financier, à Paris :1 
prétendant au trône de France. 

pièce de 5 francs français à l'effigie d'Henri V 

Cartes de plastique 

-à Europay, à Wallisellen: 1 carte Cash. 

Varia 

- chez Globus, à Neuchâtel: 1 porte-cartes pour le rangement et le transport des cartes de 
crédit et autres objets du même format. 
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Frappée à l'occasion de la réunion de la Commission numismatique internationale à Neuchâtel, en 
1873, cette pièce porte à l'avers, au milieu du millésime, l'écusson de la Ville. 

DÉPÔTS 

Trouvailles monétaires 

- du Séminaire des sciences de l'Antiquité de l'Université de Neuchâtel (prof. D. Knoep- 
fler): 8 monnaies de l'Empire romain, probablement trouvées dans le canton (ancienne 
collection du Dr Stauffer transmise par le prof. Méautis); 

- du Service de la protection des monuments et sites: 20 monnaies suisses du XXe siècle 
trouvées en 1991 à Cressier (Saint-Martin 15); 1 coffret métallique en forme de livre et 
30 pièces du XIXe siècle, trouvés en 1999 à Valangin (Tour du Bourg); 2 monnaies de la 
fin du XVIIIe siècle, trouvées en 1998 à Neuchâtel (Chavannes 4). 

BIBLIOTHÈQUE 

Comme chaque année, de nombreux périodiques et ouvrages spécialisés sont rentrés dans 
la bibliothèque de notre institution, à la suite d'échanges, de dons ou d'achats. Parmi les plus 
importants, citons: 

- Félix MÜLLER, Gilbert KAENEL, Geneviève LÜSCHER (éds), Age du fer (= La Suisse du 
Paléolithique à l'aube du Moyen Age IV), Bâle, 1999. 

- Jean-Baptiste GIARD, Le nionnavage (le l'atelier de Lyon, de Claude I'''" à Vespasien 
(41-78) et au temps de Clodius Albinus (196-197 apr: J. -C. ) (= Numismatique romaine XX), 
Wetteren, 2000. 

- Daniel GRICOURT, Caro - Diocleziano (= Ripostiglio della Venèra, nuovo catalogo illus- 
trato IV), Verone, 2000. 

- Dieter FISCHER, Hermann MAUÉ, Die Medaillen der Hohenzollern in Franken (= Wissen- 
schaftliche Beibânde -uni Anzeiger des Germanischen Nationalmuseanns 15), Nurem- 
berg, 2000. 

- Wolfgang STEGUWEIT, XXVII FIDEM 2000 internationale Medaillenkunst. Berlin- 
Weimar, 2000. 
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Activités diverses 

CYCLE DE MUSÉOLOGIE 

A la demande de la Direction du musée, le conservateur suit, depuis juin 2000, le Cycle de 
muséologie de l'Association des musées suisses, conduit cette année par M'Ile Agnès Gainon- 
Court et Mine Gisèle Eberhard. A raison d'une journée tous les quinze jours, cette formation 
- organisée pendant de longues années par notre collègue M'ne Caroline Junier Clerc (cf. Biblio- 
thèques et musées, 1989, p. 70 et 1999, pp. 89-90) - propose une solide vue d'ensemble des 
problèmes qui peuvent surgir dans notre travail et des solutions possibles pour y remédier. 
Elle nous aide surtout à définir un certain nombre de priorités qui correspondent à notre mis- 
sion. Enfin, par la visite d'une vingtaine de musées romands et la fréquentation régulière de 
collègues issus d'autres institutions, elle nous donne également l'occasion de tisser un réseau 
de contacts professionnels. Dans un Etat comme le nôtre, où la taille relativement modeste 
de la plupart des musées ne permet pas d'engager un grand nombre de spécialistes, ces 
relations offrent à chacun la possibilité de partager les compétences disséminées dans les 
divers établissements du pays. 

ASSOCIATIONS ET COMITÉS 

Le conservateur, l'assistante-conservatrice ou l'institution sont membres des associations 
et comités suivants: 

- Commission internationale de numismatique (CIN) 

- Fédération internationale de la médaille (FIDEM) 

- Société française de numismatique (SFN) 

- Société suisse de numismatique (SSN) 

- Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires (GSETM) et comité 
- Société neuchâteloise de numismatique (SNN) 

- Groupement des conservateurs suisses de cabinets des médailles 
- Association des musées suisses (AMS) 
- Conseil international des musées (ICOM), section suisse 
- Comité international des musées monétaires (ICOMON) 

- Association franco-suisse des musées de l'Arc jurassien 

- Groupement des musées neuchâtelois (GMN) 

- Association des Amis du Musée d'art et d'histoire (ARTHIS) et conseil 
Le personnel scientifique a suivi les assemblées ou les travaux de la plupart de ces grou- 

pes, tout au long de l'année. 

VARIA 

Enfin, les membres de notre département ont eu le plaisir d'assister, le 13 décembre, à la sou- 
tenance de thèse de Mme Marguerite Spoerri-Butcher, conservatrice du Cabinet de numis- 
matique de 1991 à 1999, qui a été brillamment reçue docteur de l'Université de Neuchâtel. 
Tous les collaborateurs du musée lui renouvellent ici leurs chaleureuses félicitations! 

129 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

Conclusion 

Par ses activités au cours de cette dernière année du millénaire, le Cabinet de numismatique 
s'est donc surtout consacré à des actions publiques. Mais notre département n'aurait pu me- 
ner autant de projets sans le renfort de collaborateurs extérieurs, financés par d'autres ins- 
titutions (ITMS et ORP, notamment). Aussi, si notre présence auprès du public restera une 
priorité, nous devrons, ces prochaines années, consacrer inévitablement une partie importante 
de notre temps aux travaux de base que sont l'enrichissement et l'inventaire des collections. 

Gilles PERRET 

conservateur du Cabinet de numismatique 
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Généralités 

Si notre rapport d'activité pour l'année 1999 laissait entrevoir d'heureuses perspectives pour 
le déménagement du département historique vers les Anciennes Galeries Léopold-Robert, 
l'année 2000 est venue confirmer définitivement la réalisation de ce projet auquel nous tenions 
tout particulièrement. En effet, le lundi 6 novembre 2000, le Conseil général approuvait par 
35 et 33 voix sans opposition les deux crédits sollicités par le Conseil communal en vue de 
transformer et d'équiper les locaux laissés libres par le départ du Musée cantonal d'archéo- 
logie, et destinés à devenir une annexe du Musée d'art et d'histoire. 

Le résultat de ce vote pourrait laisser croire que la chose fut aisément acquise. En réalité 
ce projet n'allait pas de soi et il a fallu batailler ferme pour en obtenir l'approbation. Ce que 
nous avons fait, avec l'appui inconditionnel de M. Eric Augsburger, nouveau directeur des 
Affaires culturelles, qui défendait là en cette qualité son premier grand rapport devant le Conseil 
général. Il sut le faire avec une assurance et une finesse qui finirent par vaincre toutes les 
résistances entrevues. Nous lui en savons immensément gré. Le délai référendaire passé, il 
restait à désigner le bureau d'architectes qui réaliserait le projet présenté et nous sommes très 
heureux que le choix des autorités ait pu se porter sur le bureau d'architecture Chieppa-Manini- 
Pietrini, avec lequel nous avions établi tous les avant-projets. La qualité du travail effectué 
et des relations déjà établies devrait largement servir la cause du travail commun que nous 
devrons encore fournir au service de la nouvelle annexe du MAH. 

Le soussigné tient également à remercier les autorités communales pour la confiance qu'elles 
lui ont témoignée en lui attribuant la responsabilité de la conduite du chantier jusqu'à l'inau- 
guration du nouvel édifice restauré et réaménagé. Ce mandat privé lui permettra d'assurer 
une bonne transition avec son successeur à la tête du département et de combiner au mieux 
son expérience avec les desiderata de la nouvelle équipe. 

Eu égard aux éléments qui précèdent, il va de soi que le conservateur soussigné - simul- 
tanément en charge de la direction du musée - s'est principalement attaché à la préparation 
du rapport que le Conseil communal, après avoir donné en 1999 son approbation de principe, 
devait encore soumettre au législatif pour obtenir l'accord politique qui le rendrait définiti- 
vement exécutoire. Tous ces travaux préparatoires ont été conduits en étroite symbiose avec 
Olivier Girardbille et Vincent Callet-Molin, respectivement assistant-conservateur et assis- 
tant au département historique. Ils sont en effet les futurs utilisateurs de ces lieux et il était 
essentiel de les associer dès le début aux réflexions qu'un tel projet suscite. 

Personnel 

Le proche départ du soussigné pour une retraite anticipée a provoqué une très sérieuse réflexion 
sur les divers plans de carrière qui entraient en jeu dans la désignation d'un nouveau conser- 
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vateur ou d'une nouvelle conservatrice à la tête du département historique. Pour bien com- 
prendre les mutations rapportées ci-dessous, il importe de savoir que le poste du soussigné 
était composé, depuis 1976, de deux mandats à 50%: celui de conservateur du département 
historique et celui de responsable des archives communales. 

Une première évidence s'imposait: Olivier Girardbille devait prendre la responsabilité des 
archives communales qu'il connaît et pratique intensément depuis dix ans. Il fallait du même 
coup lui assurer une promotion fort méritée. Ainsi fut-il décidé que, dès le ter janvier 2001, 
il succéderait au soussigné comme responsable des archives communales, regroupées dans 
l'annexe de l'avenue DuPeyrou, avec le titre d'archiviste communal, adjoint au département 
historique du Musée d'art et d'histoire. Cette nouvelle fonction libérant la chancellerie de la 
responsabilité de l'archivage administratif, le poste de M. Girardbille fut logiquement trans- 
féré à la charge du budget de personnel de la Chancellerie. Toutes ces transactions furent 
menées en parfait accord entre M. Girardbille, le colloque de direction, le chancelier, le chef 
de l'office du personnel, le directeur des Affaires culturelles et le soussigné, que cette pro- 
motion réjouit tout particulièrement, car elle récompense un collaborateur au dévouement 
et à la fidélité inaltérables. Nous souhaitons donc à M. Girardbille une belle poursuite de sa 
carrière. 

Il restait donc un demi-poste de conservateur à mettre au concours, ce qui fut fait dans les 
derniers mois de l'année, la décision finale devant tomber dans les premières semaines de 
janvier 2001. Le concours connut un très beau succès et, après avoir examiné les dossiers de 
plus de cinquante candidats et candidates, le colloque de direction en sélectionna cinq pour 
une rencontre décisive agendée à mi-janvier 2001. 

Quant au demi-poste d'assistant-conservateur occupé jusqu'ici par M. Girardbille, il ne sera 
attribué que lorsque le nouveau conservateur aura pris ses fonctions, afin de ne pas porter 
préjudice à son droit de choisir un de ses plus proches collaborateurs. Cependant, M. Vin- 
cent Callet-Molin ayant donné pleine satisfaction dans toutes les tâches qui lui ont été confiées 
durant l'année 2000, il a été décidé de lui confier provisoirement le demi-poste d'assistant- 
conservateur du département historique pour les six premiers mois de 2001, dans l'attente 
d'une ratification ou d'une annulation de cette désignation par le nouveau titulaire du dépar- 
tement historique. C'est là une situation bien inconfortable, mais, à notre sens, elle ne le res- 
tera pas très longtemps, car ce collaborateur se révèle chaque jour davantage comme un bon 
historien doublé d'un archiviste prometteur. 

Toutes ces nominations et mutations réalisées, il nous reste à remercier, une fois de plus 
et avec une sincérité qui croît avec les années, nos fidèles bénévoles qui accomplissent dans 
l'ombre les tâches modestes mais indispensables qu'exigent une bonne gestion et une bonne 
connaissance du contenu de nos collections. Il s'agit de Mme, Cécile Filippi, Monique Emch, 
Marceline Jaques et Simone Broyon dont les travaux, patients et discrets, sont rapportés 
ci-après par M. Girardbille dans son rapport d'activité. Il en va de même pour les divers sta- 
giaires que nous avons accueillis dans notre service au cours de l'année 2000. 

Gestion et entretien des collections 
Totalement accaparé par la direction du musée et la préparation des dossiers liés à la créa- 
tion de l'annexe de l'avenue DuPeyrou, le conservateur en titre ne s'est guère occupé des 

collections durant l'année 2000. Nous laissons donc la parole, successivement à Olivier 
Girardbille et à Vincent Callet-Molin pour leurs rapports d'activité, au travers desquels trans- 
paraîtra le travail proprement historique accompli au sein des collections du département. 
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Rapport de l'assistant-conservateur 

GÉNÉRALITÉS 

Le soussigné a monté la part du département historique dans le cadre de l'exposition Le musée 
en devenir -Acquisitions 1999, ainsi que participé au montage de la salle dudit département 
dans l'exposition La grande illusion. 

Dans le domaine de l'archivage, le catalogage des séries suivantes a été fait en cours d'année: 

- l'inventaire détaillé des dossiers de la Police des constructions, sanctions de plans d'im- 
meubles privés, 1945-1951, a été terminé. 

- l'inventaire des séries reprises de l'ESRN, collège du Mail a été fait par M°" Géraldine 
Galfetti et Marie Vuarraz dans le cadre de leur stage de bibliothécaires-documentalistes 
aux Archives communales. Ces séries importantes viennent continuer celles des archives 
bourgeoisiales et complètent les éléments de correspondance et les dossiers de bâtiments 
qui étaient déjà dans les archives communales. 

- inventaire des fonds privés et pièces isolées reçus en 2000 (Fonds Belperrin) et achève- 
ment des reliquats des fonds entrés en 1999 (Fonds Wuithier). Les fonds d'entreprises (Fonds 
FAVAG SA et Fonds cartonnages Bourquin) n'ont été, pour le moment, que partiellement 
abordés, l'inventaire de détail nécessitant plus qu'un simple survol des nombreux dossiers 
qui s'y trouvent. 

- Vincent Callet-Molin a effectué la saisie des archives de La Coudre et des séries des archi- 
ves bourgeoisiales nominatives sur le système Microinusée. 
Comme précédemment, concernant les documents d'archives, les inventaires des fonds et 

les listes de séries homogènes sont dressés sur traitement de texte Word ou sur fichiers Excel ; 
le système Micr-oinusée en intègre les données de base et sert de catalogue central. 

Travail commencé en 1999, la collection de cartes à jouer a été étudiée, triée et cataloguée 
par M. Balz Eberhard à Saint-Blaise, en vue d'une publication à venir. Ses connaissances sur 
le sujet contribuent à documenter un secteur qui n'avait plus été repris depuis l'exposition 
faite dans notre musée en 1973. 

Nous avons depuis longtemps souligné l'importance de rassembler les productions archi- 
vistiques des divers bureaux et services de l'administration pour offrir aux chercheurs une 
cohérence de matière. Ces efforts se sont concrétisés cette année, puisque nous avons reçu 
quatre mémoires de licence en histoire qui ont abondamment utilisé les sources d'archives 
que nous gérons. Deux ont exploité le fonds d'archives Suchard-Tobler, les deux autres les 
fonds d'archives communales. Leur énumération suit l'ordre chronologique de soutenance. 
M. Laurent Feuz: Un aspect de l'idéologie hygiéniste en ville de Neuchâtel: l'évacuation 
des eaux usées. 1834-1885. Université de Neuchâtel, octobre 1999, sous la direction du Pro- 
fesseur Philippe Henry. 

M. Roman Rossfeld : Milka, Milch und Matterhorn. Die Geschichte der schtive izerische Scho- 
koladenindustrie und ihre Marketings von 1880-1920 dargestellt crin Beispiel von Suchard. 
Université de Zurich, juin 2000, sous la direction du Professeur Ulrich Pfister. 
M'Ile Hélène Pasquier: La «chasse à l'hectolitre» de la Brasserie Müller (SA), 1885-1953. 
Université de Neuchâtel, juin 2000, sous la direction du Professeur Laurent Tissot. 
M'Ile Claire-Aline Nussbaum: Suchard - Emergence d'une multinationale, 1880-1930. Uni- 
versité de Neuchâtel, octobre 2000, sous la direction du Professeur Laurent Tissot. 
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Remarquons toutefois que ce ne sont pas les premiers mémoires à exploiter les archives 
de la Ville, mais, excepté le recours à quelques éléments annexes puisés dans nos séries et 
intégrés dans des travaux universitaires, il n'y avait pas eu, depuis une quinzaine d'années, 
de mémoires issus directement et principalement de nos archives communales. 

Pour conclure ce chapitre, saluons la parution du volume 7 de l'Inventaire suisse d'archi- 
tecture 1850-1920, édité par la Société d'histoire de l'art en Suisse et subventionné par la 
Ville et le Canton de Neuchâtel pour la partie qui traite de la ville de Neuchâtel (et qu'ac- 
compagnent Montreux, Olten et Rorschach). Cette publication résulte du long, patient et pré- 
cis travail de Mme Claire Piguet, du Service des monuments et des sites, qui rassemble une 
quantité d'informations sur l'état architectural de la ville, dont nous sommes les premiers 
bénéficiaires. Bien que conçu dans une optique différente, cet ouvrage de référence constitue 
en quelque sorte la suite chronologique des Monuments d'art et d'histoire de la Suisse. 

PERSONNEL 

Nos bénévoles ont poursuivi leur patient travail amorcé il ya plusieurs années déjà: 
Mme Monique Emch a terminé l'encodage de la série des cartes postales, dorénavant classées 
par thèmes dans le meuble de rangement acquis en 1999; elle a repris l'encodage, jusqu'alors 
partiellement réalisé, de la collection Bickel-Henriod, qui sera achevé en 2001. 

M""' Marceline Jaques et Simone Broyon ont entrepris le tri par communes des diaposi- 
tives du canton de Neuchâtel (le classement de celles de la ville est terminé) de la collection 
Robert Porret. 

Enfin, Mme Cécile Filippi nous a, comme les années précédentes, assisté pour le tri et 
l'encodage des fonds entrés dans le courant de l'année. 

Grâce à la précieuse collaboration de ces quatre assistantes volontaires, l'accès à l'infor- 
mation que recèlent ces divers fonds est accéléré et facilité, même s'il reste, dans certains 
cas, à en dresser un inventaire complet et détaillé. 

MICROFILMAGE 

La quatrième campagne annuelle de sauvegarde continue sur la lancée des précédentes, au 
rythme global de 26600 microfilms par campagne. En dépit de ce montant de prime abord 
impressionnant, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Si l'essentiel de l'ossature 
politique de l'histoire de la Ville est maintenant couverte, certaines institutions, tels la Chambre 
de charité, l'hôpital des Bourgeois, le contrôle des habitants ou - en collaboration à définir 
avec l'office titulaire - l'état civil doivent encore être traités et la quantité de registres de cer- 
taines de ces séries importantes accaparera deux, voire trois années par entité. La campagne 
2000 a traité les rôles de bourgeois, d'habitants et les registres du contrôle des habitants. 

Dès la mise en service des nouveaux locaux de l'avenue DuPeyrou, nous serons en mesure 
de fournir une partie de la documentation sur les copies de travail: les originaux seront ainsi 
moins sollicités et, par conséquent, aussi mieux préservés. 

CONFÉRENCES ET PRODUCTIONS DIVERSES DE L'ASSISTANT-CONSERVATEUR 

Rédaction du commentaire pour le train-promenade en ville de Neuchâtel, que le Tourisme 

neuchâtelois, sous la houlette de M'Ile Corinne Stehlin-Loup, a mis en service le vendredi 
4 août. 
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Notices sur l'histoire neuchâteloise et l'art neuchâtelois, en collaboration avec Nicole Quellet 
et Vincent Callet-Molin, pour une journée de rencontre Neuchâtel-Erythrée, organisée aux 
Patinoires du Littoral le 22 juillet par la communauté érythréenne. 

CONFÉRENCES 

Quelques aspects des relations entre le comté de Neuchâtel et l'évêché de Bâle, pour le Cercle 
généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle, à Delémont, le 24 mai. 

Journées européennes «En ville sans ma voiture», 22 septembre. 
La Ville de Neuchâtel a souscrit à cette campagne de sensibilisation et Mme Raphaëlle Probst, 

du Service de l'urbanisme, a organisé le déroulement des présentations: visite du chantier 
du Fun'ambule par M. Antoine Benacloche, et présentation du site de la gare/Crêt-Taconnet 
par le soussigné concernant la partie historique, et par M. Guy de Pourtalès, architecte au 
Service de l'urbanisme, pour les enjeux et le plan directeur du quartier. 

VISITES COMMENTÉES DES MAQUETTES 

18 mai: anciens chanceliers des villes romandes 
27 mai: Amicale d'anciens gymnasiens de Neuchâtel 
27 mai: Société des Neuchâtelois à Berne 
30 mai: (Mardis du musée) 
18 août: Département fédéral de la défense, police de sécurité et de défense 
28 septembre: délégués des villes portant le nom de «nouveau château» 

3 octobre: membres du Crédit Suisse, Neuchâtel 
24 octobre: (Mardis du musée) 
15 novembre: caisse de pension du CSEM 
17 novembre: employés et retraités de la CCAP 

PASSEPORT VACANCES 

Dans le prolongement de l'exposition - permanente - des maquettes historiques de Neuchâtel, 
douze jeux en bois ont été commandés à l'atelier Alfaset de La Chaux-de-Fonds. 

Destinés à confectionner des villes miniatures, ces jeux permettent, sous un aspect ludique, 
de mieux percevoir la notion de ville et ce qu'elle implique: des structures historiques, des 
éléments normatifs et des contraintes multiples, tous imbriqués de manière complexe, évo- 
lutive et variée. 

Leur première utilisation s'est faite dans le cadre des animations du passeport vacances, 
le mardi 11 juillet. Deux groupes, respectivement de 12 et 8 enfants âgés de 8à 12 ans, ont 
construit «leur ville», par groupe de deux. Les maquettes de Neuchâtel ont permis d'illus- 
trer historiquement et concrètement certains éléments de la géographie des villes. 

L'organisation de la journée a été menée conjointement avec Marianne de Reynier, res- 
ponsable de l'Atelier des musées, Didier Bardet, du Service de l'urbanisme, Vincent Callet- 
Molin, attaché au département historique, et le soussigné. Nous profitons aussi de saluer la 
participation de M'e Carole Deschoux, dont les connaissances pédagogiques nous ont apporté 
une assistance aussi efficace que bienvenue. 

Nous avons opté pour une approche libre de la ville: après une brève introduction histo- 
rique et technique, les enfants ont exprimé leur vision d'une ou de la ville idéale. Chaque 
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Deux réalisations faites par les enfants du passeport vacances: de Venise à la City. 
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groupe a ensuite commenté sa propre maquette, puis nous avons - pour conclure - apporté 
l'analyse du regard de l'historien sur chacune de ces réalisations. 

L'exercice a permis d'éprouver la méthode que nous avions élaborée et la démarche a été 
concluante. Non seulement le système classique du jeu de plots encourage - de nos jours 
encore - la créativité, mais il permet aussi aux historiens - les maquettes historiques de 
Neuchâtel l'ont prouvé - d'illustrer à son gré et en trois dimensions tel ou tel trait urbanis- 
tique. Au-delà de l'aspect ludique, ces éléments sont donc aussi des outils de travail. Une inau- 
guration officielle de ces jeux, à laquelle la presse sera invitée, aura lieu au printemps 2001. 

RECHERCHES 

Noms de famille: 
Amez-Droz, Sophie; Andrews; Berruex, Auguste; Antoine; Borel; Borle, Léon; Cartier; 
Chaillet d'Arnex; Cordier; Desplans; Deluze; Döhner; Favre; Gilliard; Girardier; Günther; 
Hämmerli; Hanau; Henri; Werner; Herwig, Gustav; Huguenin; Kunzmann; Matthey, Jean 
Henri; Meuron, Constant; de Meuron; de Montmollin; Mosset; Mougin, François; Perrot; 
Pettavel; Pfister; Pointet, Georges-Henri; de Pury; Quinche; Roulet; Sandoz; Villinger, Kurt; 
Vogler, Hermann, Vuillomenet; Widor, Charles Marie; Wolfgang, Georges-Nicolas; Win- 
zenried, Rosina; Zurbuchen, Johannes. 

Acquisitions 
DONS 

M. Ernest Rüegger, représentant la firme Favag-Bosshard, Marin: 
Archives techniques de la firme Favag: 177 dossiers de systèmes d'horloges pilotes et réseaux 
(avec fiches), dates extrêmes 1940-1986; fichiers de photographies de produits Favag et d'ins- 
tallations réalisées; 1 horloge pilote, vers 1964; 1 appareil de coordination de réseau. 

M. Alain Jeanneret, bibliothécaire général de l'Université: 
7 photographies représentant diverses manifestations tenues à Neuchâtel au tournant du 
XIX` et du XXe siècle. 

M. Jacques Jelmini, Couvet: 
Une table à dessin professionnelle à l'intention des ateliers du musée. 

Cartonnages Bourquin, Couvet: 
Fonds d'archives de l'entreprise Bourquin SA. emballages en cartons ondulés, Couvet. Dos- 
siers bâtiments, domaines, comptabilité, salaires, fournisseurs, clients, dates extrêmes 1911 - 
1963. 

M°" Rose-Marie Tripet, Cernier: 
8 carnets de procès-verbaux du Comité des dames inspectrices de l'Ecole professionnelle de 
Neuchâtel. 1880-195 1. 

M. Jean Maurice Gabus, Neuchâtel: 
Album de photographies prises par J. E. Matthey, 1904-1935; thèmes: excursions, sociétés, 
portraits. 
M. François Kaehr, Neuchâtel: 
4 cartes postales de Neuchâtel: port, Hôtel Terminus, Hôtel Beaulac et cortège. 
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M. René Leuba, Bôle: 
2 cartes des gorges de l'Areuse. 

M'Ile Françoise Belperrin, Lausanne, et Mn�e Marie-Louise Belperrin, Carouge: 
Fonds Belperrin-Girardin: archives de famille, iconographie de famille (portraits, propriétés 
des familles), cartes postales de Colombier. 

M. Olivier Perregaux, Bâle: 
Compléments au Fonds Maurice Perregaux : partitions. 
1 aquarelle de F. Moser, Neuchâtel: escaliers de la Collégiale. 
Ouvrages insérés dans la bibliothèque; livres scolaires insérés dans le dossier «Instruction 
publique / livres scolaires» . 
M. Albert Matile, Cormondrèche: 
1 photographie de personnel du Jura-Industriel, 1906; 1 chromolithographie commémorant 
la promulgation de la Constitution de 1874. 

Mme Denise Piquet, Cormondrèche: 
Recueil d'articles du Panthéon populaire illustré: Neuchâtel et les conférences de Paris, 1857. 
Recueil des Lois et coutumes de la Souveraineté de Neuchâtel et Valangin. 1785. 
La république neuchâteloise, publication du Cinquantenaire, 1898. 

M'Ile Monique Troutot, Corcelles: 
1 cahier des repas faits à l'école ménagère, 1921-1922; 1 cahier de comptes de ménage, 1960- 
1962; 1 circulaire de la Commission professionnelle paritaire de la menuiserie, ébénisterie, 
charpenterie et vitrerie du canton de Neuchâtel, 20.02.1969. 

M. Adolf Nöthiger, Lucerne: 
2 exemplaires de la revue Dainpferzeitung, pour son article sur le vapeur «Jura». 
Mn'e Dehlia Sidler, Neuchâtel: 
Livres pour la bibliothèque. 

M'Ile Ch. -Ed. Porret, Neuchâtel: 
Livres pour la bibliothèque. 

M'Ile et M. Janine et Eric Guillod-Burkhalter, Corcelles: 
Photographies d'actrices et d'acteurs dédicacées; programmes du Théâtre de Neuchâtel, 1936- 
1989; programmes de galas et de manifestations théâtrales (1950-1970). 

M171 Jeanne Brunschwig, Neuchâtel: 
Programmes de compagnies théâtrales et de différents théâtres, dont celui de Neuchâtel. années 
1950,1960 et 1970. 

Association des musiciens bâtisseurs. Neuchâtel. par M. Antoine Glaenzer. Neuchâtel: 
Photographies de la brasserie Müller: bâtiments, intérieurs, activités de la brasserie (mise en 
fût, mise en bouteille, transport). 

M. Gilbert Jelmini, Couvet: 
Fonds «Société des tambours de Travers» (documents divers liés à la vie associative). 

M. Jean Courvoisier. Neuchâtel: 
Un coffret de l'édition de La collection Schauenhurg. Contribution à l'histoire suisse sur la 
base de cartes des XVII" et XVIII'' siècles. Hauterive. Editions Gilles Attinger. 1989. 
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Vue d'Auvernier, anonyme (achat). 

M'Ile Fabienne Bujard, Peseux: 
Diapositives de l'iconographie provenant des collections du Musée d'art et d'histoire et des- 
tinées à illustrer le volume consacré à Neuchâtel de l'Inventaire suisse d'architecture, 
1850-1920. 

ACHATS 

1 aquarelle, anonyme: vue d'Auvernier prise depuis le nord-est. 

1 dessin, plume et crayon de couleur, de Léopold Gern: vue du carrefour de la rue du Bassin 
et de la rue Saint-Honoré, 1934. 

1 lithographie colorée, vue de l'Institut des Dames Guyot à Hauterive. 

DÉPÔTS 

M. Christian Piguet, Neuchâtel: 
En complément au fonds versé en 1998,5 classeurs de dossiers du parti politique Ecologie 
et Liberté. 

MM. François Borel, Jean-Pierre Mauler et André Geiser, Neuchâtel: 
Quatre classeurs des réunions des bacheliers du Gymnase de la classe 1942. 
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AFFECTATIONS 

De la Chancellerie communale: 
2x3 CD-Rom, enregistrements témoins des séances du Conseil général des 2 février et 
2 novembre 1998. 

1 enregistreur/lecteur Revox B77 Mk. II, pour audition des bandes témoins des séances du 
Conseil général de 1972 à 1996 (versées aux archives en 1998). 

Du Bulletin officiel, par Monsieur René Charlet: 
Lot de photographies accompagné du répertoire mis à jour des sujets des photographies archi- 
vées au département historique (affectation annuelle depuis 1998). 

De l'E. S. R. N., collège du Mail: 
Séries de l'Instruction publique. 
Procès-verbaux de la commission d'éducation, devenue la commission scolaire, 1832-1978. 
Syndicat ACES, 1954-1973. 
Rapports des écoles communales primaires, 1893-1972; rapports des écoles communales 
secondaires, 1907-1973; rôles de classes, sections primaire, industrielle, secondaire et latine, 
1874-1892, sections industrielle, secondaire et latine, 1892-1902, section secondaire, 1918- 
1983; écoles secondaires, livrets, 1953-1977. 
Mandats, 1920-1940. 
Fondations pour les élèves, 1967-1972. 
Programmes des cours des écoles secondaires, supérieures et classiques. 1897-1905; pro- 
gramme du collège classique, 1905-1939; collège secondaire des garçons et collège secon- 
daire des filles, 1905-1939; école supérieure de jeunes filles, 1905-1935; école profession- 
nelle de jeunes filles, 1902-1940. 
Grilles horaires du corps enseignant. 1953-1973. 
Lois et règlements, 1882-1960. 

RESTAURATIONS 

Dans le courant de l'année, les pièces suivantes ont passé entre les mains de notre restaura- 
teur sur papier, André Page : 

- Plan de la Charité, papier collé sur panneau de bois: décollage, nettoyage et consolidation 
du papier. 

- Vue du Jardin anglais, carte postale: déchirure. 

- Décollage de leur carton de support de sceaux de cire de la Ville. 

- Prestation des serments à Valangin, lithographie de Doudiet: nettoyage, désacidification. 

- Vue du chantier de la Maladière, peinture à l'huile de Roger Vuillème: déchirure. 

ARCHIVES SUCHARD-TOBLER 

En 2000, nous avons complété l'inventaire des dossiers contenus dans les enveloppes. Le 
travail d'inventaire global est toujours en souffrance. Nous nous contentons, dans la mesure 
de nos moyens et du temps disponible, d'en améliorer régulièrement l'état. 

Visites des archives Suchard 
Association pour la promotion et la publicité de Neuchâtel. 
Le séminaire d'histoire de l'Université de Berne. 
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Amicale des «Mardistes ». 
Amicale des anciens collaborateurs et collaboratrices du service Marketing de Suchard. 

Dons 
M'Ile Rose-Marie Huber. La Tour-de-Peilz: 

Livres Suchard: Nos fleurs, N°` 1 et 2, dessins de Paul Robert. 

Compléments au fonds de Kraft Food, par Mule Elisabeth Misteli: 
Boîtes de pralinés Suchard: vignettes. 

M. Gilles Perret, Chavannes /Renens: 
1 emballage Toblerone. 

Prêts d'objets et documents 
Grand moule, type puzzle, chocolat Tobler, motif ours, et moule, chocolat Tobler, motif ours 
à l'usine KJS de Brunnen/Bern, pour moulage à l'occasion du départ à la retraite de deux 
directeurs. 

Divers moules, motifs lapins, pour moulages décoratifs à l'occasion des fêtes de Pâques. 

2 photographies et 1 carte postale de ballons Suchard, pour l'ouvrage Du ballon au jet, 
Ed. G. Attinger, 2000. 

En complément des documents préalablement mis en dépôt aux Archives cantonales à Berne 
pour un séminaire de l'Université de Berne, M'Ile Yvonne Leimgruber a sollicité le prêt des 
séries des rapports du Conseil d'administration de Tobler, des rapports de l'assemblée géné- 
rale des actionnaires de Tobler et les statuts de Tobler AG et Tobler Holding Co. Ces pièces 
ont été transférées à Berne pour la durée du séminaire. 

2 moules de père Noël et 6 affiches, pour le spectacle Le mousse au chocolat, les 9 et 
10 décembre 2000, pour une démonstration de M. Christian Cuche (Wodey-Suchard). 

PROTECTION CIVILE 

Le cours de répétition du service de la Protection des biens culturels (dont le soussigné assume 
la responsabilité au sein de l'état-major de la PC) s'est déroulé selon l'habitude à fin août, 
les 23,24 et 25. Au programme figuraient deux volets: 

Le démontage de l'exposition permanente des tableaux du MAH dans le but non seule- 
ment d'accélérer et faciliter cette opération pour dégager les salles en vue de l'exposition 
La grande illusion. mais aussi de familiariser les spécialistes PBC avec ce genre de mani- 
pulations délicates. En effet, si le service PBC est appelé à effectuer de tels déplacements 
d'oeuvres d'art, il est essentiel d'en connaître les ressorts pour être à même de conduire une 
telle manoeuvre. Un exercice pratique était dès lors bienvenu pour mémoriser les mesures de 
précautions, tant pour les déplacements que pour l'entreposage. Les collections du dépar- 
tement des arts plastiques du Musée d'art et d'histoire présentaient encore un élément fort 
intéressant pour nous: la présence de tableaux de très grandes dimensions, avec un corollaire 
pesant, ce qui donnait à l'exercice une acuité particulière. 

Le collège secondaire du Mail a fait l'objet d'inventaire des biens culturels meubles et 
établissement des mesures de protection d'immeuble. Nous avons profité de ce passage pour 
affecter aux archives communales les archives de l'Instruction publique qui étaient entre- 
posées dans l'abri de la pyramide orientale. Nous avons ainsi transféré des séries impor- 
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Cours PBC: la descente des Zéphyrs d'un beau soir. 

tantes de la série Instruction publique, qui prolongent et complètent les éléments jusqu'alors 
partiels classés aux archives (les séries transférées aux archives sont décrites à la rubrique 
Affectations). 

Signalons que notre collègue du service de la police des constructions André Storrer. chef 
de service et responsable de la section des biens culturels immeubles, a accompli son der- 
nier cours en 2000. Suppléant du chef de l'office de l'approvisionnement économique de 1976 
à 1991, puis de 1992 à 2000 spécialiste de la protection des biens culturels, il a été. avec 
Jean-Pierre Jelmini, non seulement l'un des pionniers du service PBC à Neuchâtel, mais il a 
aussi maintenu son activité au-delà du temps théorique de service. Je tiens à le remercier pour 
son engagement et son amitié. 

Ce départ est compensé sans délai, puisque M. François Comte, qui a suivi le cours fédéral 
de chef de service à Nax en 1999, a déjà pris part au cours 2000 et succède à M. Storrer à la 
tête de la section immobilière du service communal de la Protection des biens culturels. 

Olivier GIRARDBILLE 

assistant-conservateur 

Rapport de l'assistant 
Notre collaboration au département historique du musée a débuté en décembre 1999 dans 
le cadre d'une aide au premier emploi pour une durée de six mois, et s'est prolongée par un 
mandat externe du même laps de temps. 

142 

Numérisé par BPUN 



DÉPARTEMENT HISTORIQUE 

Dans ce contexte, on nous a confié en priorité l'inventaire systématique de l'ancien fonds 
des archives communales sur informatique. Récupérées en 1975 dans les caves de l'Hôtel 
communal, les archives d'Ancien Régime ont déjà fait l'objet d'un inventaire sur papier, mais 
ce dernier reste incomplet et très sommaire quant aux informations fournies (souvent, seuls 
l'intitulé, la date et la cote sont répertoriés). Une mise à jour sur informatique s'imposait, 
tâche dont ni le conservateur ni son assistant, accaparés par le traitement des nouvelles arri- 
vées, par le travail administratif et par de nombreuses activités annexes, n'ont pu véritable- 
ment s'occuper. 

Nous nous sommes ainsi attelé à une tâche passionnante et de longue haleine, d'autant plus 
nécessaire qu'une base de données complète se devait d'être fournie aux chercheurs. Ce tra- 
vail sera, par ailleurs, fort utile à l'interne en prévision du prochain regroupement des archives 
à l'avenue DuPeyrou. 

Par souci d'efficacité, nous avons commencé par répertorier les ouvrages et documents les 
plus souvent consultés. Dans cette logique, les archives concernant l'administration générale 
ont constitué une priorité: les manuels du Conseil de Ville, les mandements, les règlements 
et les serments, la correspondance et les missives, etc. Cet inventaire ayant déjà fait l'objet 
d'un soin particulier, sa transposition sur le logiciel informatique Micromusée n'a pas demandé 
de remaniement important. 

De la même manière, les séries suivantes, de moindre importance quant au nombre de docu- 
ments et à la fréquence des consultations, n'ont pas non plus nécessité de réorganisation: res- 
sortissants, propriétés communales, commerce et industrie, agriculture et bétail, instruction 
publique, cultes, services industriels. 

Plusieurs séries ont, par contre, fait l'objet de modifications aussi nécessaires qu'impor- 
tantes, cette réorganisation permettant d'uniformiser la numérotation et rendant ainsi l'en- 

semble plus logique et plus rapidement compréhensible: 

- Finances: le système de caisse de la Ville est plutôt complexe sous l'Ancien Régime et les 
comptes des différentes caisses se superposent et se mêlent souvent au sein d'un même 
registre, ce qui ne facilite pas une cotation logique. Le système de cote a été entièrement 
repris pour permettre l'intégration des registres qui n'avaient pas encore été inventoriés. 
Cette série doit encore être complétée par les très nombreuses quittances (XVIIC-XIXe siè- 
cles). classées par ordre chronologique, niais non encore cotées. 

- Assistance publique: une reprise des cotes était nécessaire pour intégrer de manière plus 
rationnelle les archives concernant le Consistoire de charité, la Chambre de charité et la 
Maison de charité (dès 1796: Maison des orphelins), des confusions ayant été visiblement 
commises entre ces différentes institutions. 

- Militaire: là aussi, une refonte du système de cotation a été effectuée pour intégrer les 
documents relatifs aux passages de troupes étrangères à Neuchâtel durant le XIXe siècle, 
documents qui n'avaient pas encore été inventoriés. Regroupés en liasses disparates, ces 
documents ont dû faire l'objet d'un tri patient et d'une classification logique. Les archives 
relatives à l'arrivée des troupes d'Alexandre Berthier en 1806, au passage des troupes 
alliés en 1814 et des troupes suisses en 1815 sont maintenant définitivement inventoriées. 
Restent encore à cataloguer quelques règlements militaires et divers documents épars. Ce 
travail est en cours. 
Travaux publics: cette série n'a pas fondamentalement subi de grands changements, mais 
nous y avons intégré les comptes de la bouherie (1636-1823), autrefois rattachés aux 
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Cours PBC: la descente des Zéphyrs d'un beau soir. 

1` 
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tantes de la série Instruction publique, qui prolongent et complètent les éléments jusqu'alors 

partiels classés aux archives (les séries transférées aux archives sont décrites à la rubrique 
Affectations). 

Signalons que notre collègue du service de la police des constructions André Storrer, chef 
de service et responsable de la section des biens culturels immeubles, a accompli son der- 

nier cours en 2000. Suppléant du chef de l'office de l'approvisionnement économique de 1976 
à 1991, puis de 1992 à 2000 spécialiste de la protection des biens culturels, il a été, avec 
Jean-Pierre Jelmini, non seulement l'un des pionniers du service PBC à Neuchâtel, mais il a 
aussi maintenu son activité au-delà du temps théorique de service. Je tiens à le remercier pour 
son engagement et son amitié. 

Ce départ est compensé sans délai, puisque M. François Comte, qui a suivi le cours fédéral 
de chef de service à Nax en 1999, a déjà pris part au cours 2000 et succède à M. Storrer à la 
tête de la section immobilière du service communal de la Protection des biens culturels. 

Olivier GIRARDBILLE 

assistant-conservateur 

Rapport de l'assistant 
Notre collaboration au département historique du musée a débuté en décembre 1999 dans 
le cadre d'une aide au premier emploi pour une durée de six mois, et s'est prolongée par un 
mandat externe du même laps de temps. 

142 

Numérisé par BPUN 



DÉPARTEMENT HISTORIQUE 

Dans ce contexte, on nous a confié en priorité l'inventaire systématique de l'ancien fonds 
des archives communales sur informatique. Récupérées en 1975 dans les caves de l'Hôtel 
communal. les archives d'Ancien Régime ont déjà fait l'objet d'un inventaire sur papier, mais 
ce dernier reste incomplet et très sommaire quant aux informations fournies (souvent, seuls 
l'intitulé, la date et la cote sont répertoriés). Une mise à jour sur informatique s'imposait, 
tâche dont ni le conservateur ni son assistant, accaparés par le traitement des nouvelles arri- 
vées, par le travail administratif et par de nombreuses activités annexes, n'ont pu véritable- 
ment s'occuper. 

Nous nous sommes ainsi attelé à une tâche passionnante et de longue haleine, d'autant plus 
nécessaire qu'une base de données complète se devait d'être fournie aux chercheurs. Ce tra- 
vail sera, par ailleurs, fort utile à l'interne en prévision du prochain regroupement des archives 
à l'avenue DuPeyrou. 

Par souci d'efficacité, nous avons commencé par répertorier les ouvrages et documents les 
plus souvent consultés. Dans cette logique, les archives concernant l'administration générale 
ont constitué une priorité: les manuels du Conseil de Ville, les mandements, les règlements 
et les serments, la correspondance et les missives, etc. Cet inventaire ayant déjà fait l'objet 
d'un soin particulier, sa transposition sur le logiciel informatique Micromusée n'a pas demandé 
de remaniement important. 

De la même manière, les séries suivantes, de moindre importance quant au nombre de docu- 

ments et à la fréquence des consultations, n'ont pas non plus nécessité de réorganisation: res- 
sortissants, propriétés communales, commerce et industrie, agriculture et bétail, instruction 

publique, cultes, services industriels. 

Plusieurs séries ont, par contre, fait l'objet de modifications aussi nécessaires qu'impor- 
tantes, cette réorganisation permettant d'uniformiser la numérotation et rendant ainsi l'en- 
semble plus logique et plus rapidement compréhensible: 

- Finances: le système de caisse de la Ville est plutôt complexe sous l'Ancien Régime et les 
comptes des différentes caisses se superposent et se mêlent souvent au sein d'un même 
registre, ce qui ne facilite pas une cotation logique. Le système de cote a été entièrement 
repris pour permettre l'intégration des registres qui n'avaient pas encore été inventoriés. 
Cette série doit encore être complétée par les très nombreuses quittances (XVIIP-XIXC siè- 
cles), classées par ordre chronologique, mais non encore cotées. 

- Assistance publique: une reprise des cotes était nécessaire pour intégrer de manière plus 
rationnelle les archives concernant le Consistoire de charité, la Chambre de charité et la 
Maison de charité (dès 1796: Maison des orphelins), des confusions ayant été visiblement 
commises entre ces différentes institutions. 

- Militaire: là aussi, une refonte du système de cotation a été effectuée pour intégrer les 
documents relatifs aux passages de troupes étrangères à Neuchâtel durant le XIX` siècle, 
documents qui n'avaient pas encore été inventoriés. Regroupés en liasses disparates, ces 
documents ont dû faire l'objet d'un tri patient et d'une classification logique. Les archives 
relatives à l'arrivée des troupes d'Alexandre Berthier en 1806, au passage des troupes 
alliés en 1814 et des troupes suisses en 18 15 sont maintenant définitivement inventoriées. 
Restent encore à cataloguer quelques règlements militaires et divers documents épars. Ce 
travail est en cours. 

- Travaux publics: cette série n'a pas fondamentalement subi de grands changements, nais 
nous y avons intégré les comptes de la bouherie (1636-1823), autrefois rattachés aux 
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finances, et qu'il nous semblait plus logique de regrouper avec les travaux publics de manière 
à bénéficier d'une certaine continuité. La bouherie est constituée de l'ensemble des registres 
traitant des travaux entrepris par le Bauherr, chef des constructions de la Ville, comme son 
nom l'indique en allemand. 
Terminons cette revue par les archives de La Coudre, qui ont rejoint celles de Neuchâtel 

au moment de la fusion des deux communes en 1930. Déjà sommairement classées, il nous 
restait à faire l'inventaire et la cotation de ce fonds en reprenant le système alphabétique de 
cotes déjà utilisé pour les archives de la Ville. 

Près de 2500 fiches détaillées ont été ainsi créées, comprenant l'intitulé exact du document, 
les dates de création, l'auteur (l'imprimeur éventuellement, s'il s'agit d'un imprimé), les dimen- 
sions, une description analytique permettant de se faire une idée précise du contenu et des 
mots clés qui facilitent la recherche à partir de questions thématiques. 

Un tirage sur papier (en cours de réalisation) permettra de constituer une référence pour 
le chercheur et une sauvegarde en cas de gros problème informatique. 

Bien que l'essentiel de notre travail ait été constitué par l'inventaire des archives bour- 
geoisiales, nous avons aussi eu l'occasion enrichissante de participer activement à la prépa- 
ration de La grande illusion, et plus particulièrement à la salle du département historique. 

Vincent CALLET-MOLIN 

assistant 

Fondation François Verdier 

Pour la Fondation François Verdier, dont le soussigné remplit les fonctions d'administrateur, 
l'année a été très troublée en raison de l'irruption, dans la quiétude ordinaire de la Marquette, 
d'un individu assez louche, affirmant qu'il était prêt à mettre n'importe quel prix pour 
l'acquisition de la maison et des terrains avoisinants. 

Prétendant que les actuels locataires de la Marquette étaient sur le point de résilier leur 
bail, il fut reçu par le soussigné et par Me Meylan. Au vu des sommes articulées, il parais- 
sait en effet intéressant de se défaire de la Marquette et de constituer un fonds financier im- 
portant, servant à doter, par des achats, une collection d'arts appliqués François Verdier, per- 
pétuant, au Musée d'art et d'histoire, la mémoire du fils de la fondatrice, comme l'acte de 
fondation nous en fait l'obligation. La solution paraissait d'autant plus intéressante que la 
Fondation coûte actuellement plusieurs milliers de francs par année (pour l'entretien de la 
Marquette uniquement) et qu'il est difficile d'imaginer qu'elle puisse rapporter un jour quoi 
que ce soit. En procédant de la sorte, nous aurions pu stopper l'hémorragie du modeste capital 
que nous avons pu constituer en vendant le domaine forestier à M. Vetterli. 

Heureusement pour nous, la méfiance naturelle du notaire Meylan devant tant de promesses 
et de prodigalité (la personne en question voulait acheter dans un délai d'une ou deux semai- 
nes, un mois au plus) nous a évité une large déconvenue. En effet, après quelques visites, le 

mystérieux acheteur - dont Me Meylan n'a jamais pu obtenir la moindre attestation d'iden- 

tité - s'est volatilisé dans la nature aussi subitement qu'il était apparu. 
Cette mésaventure a tout de même eu le mérite de nous faire prendre conscience que les 

besoins générés par l'entretien de la Marquette ruineraient rapidement la Fondation si nous 
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n'y prenions pas garde. Nous avons donc fait estimer la propriété immobilière par deux bureaux 
spécialisés. afin de disposer du montant moyen de sa valeur marchande, au cas où le Conseil 
de fondation se trouverait un jour acculé à vendre. Il faut savoir que, dans ce cas, il serait 
indispensable d'opérer un transfert complet des collections de la Fondation et donc de dis- 

poser de place pour les accueillir. 
Enfin, dans la perspective du départ du soussigné, il a été décidé, en colloque de direction, 

que la gestion de la Marquette serait confiée à Caroline Junier Clerc, conservatrice du dépar- 
tement des arts appliqués, premier concerné par la nature des collections conservées par la 
Fondation. Elle en assumera donc l'administration dès le le' janvier 2001. 

Expositions 

Le département historique a naturellement contribué, dans la mesure de ses moyens et de 
l'espace disponible, à l'effort commun et enthousiasmant de La grande illusion. Dans cette 
perspective, il a mis en scène un concept initial formulé par le soussigné, concept dont la 
relecture par les deux assistants a été plus que féconde. En effet, tout au long d'une patiente 
mise en place, des idées ont germé sur le terreau un peu brut de l'idée de départ et on peut 
véritablement dire que la salle qui en est sortie est un vrai produit collectif de l'imagina- 
tion des trois responsables du département historique. J'exprime donc ici ma reconnais- 
sance personnelle à Olivier Girardbille et à Vincent Callet-Molin pour leur appui et leur 
inventivité. 

L'idée de base de ce projet consistait à démythifier quelque peu la notion idéale de 
l'historien, tirant du passé un récit lyrique après avoir pris quelques renseignements dans 
des archives dont le grand public se fait souvent une idée par trop romanesque. En effet, la 

mode actuelle des romans et des films historiques inclinent souvent à penser que la recher- 
che historique ressemble davantage à une aventure pittoresque qu'à un travail authentique 
et désintéressé. Nous allions donc montrer «l'envers du décor», puisque c'était là le titre 
initial de la manifestation avant que celle-ci ne soit placée sous l'égide de La grande illu- 

sion. 
Pour ce faire, nous avons mis en scène un dépôt d'archives parfaitement organisé, occu- 

pant symétriquement six côtés d'une salle octogonale et dont les rayonnages se révélèrent 
bientôt pouvoir accueillir 1848 cartons d'archives classiques. Il nous fallut donc trouver 
1848 intitulés pour ces boîtes d'archives - vides, afin de mieux symboliser le caractère infini 
de leur contenu - puisque nous voulions souligner la nature encyclopédique des sources 
historiques et les possibilités quasi infinies d'y faire des choix forcément empreints de 

subjectivité. 
Une fois les sources évoquées, il fallait se pencher sur le travail de l'historien: celui-ci pra- 

tique-t-il un art ou une science. telle était la question! Nous y avons naturellement répondu 
en laissant l'interrogation ouverte puisque, indéniablement, l'une et l'autre approches s'im- 
posent pour écrire l'histoire. Pour en faire la démonstration à l'intention du public, nous nous 
appuyons sur cent cinquante apophtegmes d'historiens, tentant de définir la nature et le sens 
de l'histoire et défilant en projection sur les murs de la salle constitués par le dos des cartons 
d'archives. 

Ainsi s'achève le parcours de notre interrogation «Quelle mémoire pour quelle histoire? », 
laissant le visiteur sans vraie réponse. comme il convient à une muséographie moderne et 
interpellatrice. A plus forte raison encore dans le cadre de La grande illusion. 
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Autres activités du conservateur 
GROUPEMENT DES MUSÉES NEUCHÂTELOIS 

Nous avons eu le plaisir de présider aux destinées du Groupement des musées neuchâtelois 
pendant nos deux dernières années de vie professionnelle. Ainsi, après avoir mis tout en oeuvre 
en 1984 pour créer cette amicale régionale de gens pratiquant le même métier - profession- 
nellement ou bénévolement -, nous avons pu constater que, en seize ans, une relève des anciens 
s'est déjà opérée, attestant de la vitalité des trente musées neuchâtelois. 

Cette dernière année n'a pas donné lieu à la mise en chantier de gros objets. On constate 
en effet que les activités du groupement sont plus cycliques que régulières; en effet, il agit 
fréquemment pour répondre à des sollicitations ponctuelles (publicité commune, guides com- 
muns, réflexions sur l'éthique professionnelle, etc. ), mais il sait se satisfaire de réunions convi- 
viales et purement informatives lorsque l'actualité ne l'interpelle pas. L'établissement de ces 
contacts conviviaux était d'ailleurs un des besoins qui avait engendré le désir et la volonté 
de créer ce groupement, essentiellement collégial et amical. 

Deux réunions se sont tenues cette année, le 15 juin sur les lieux mêmes de la fondation 
du Groupement, le plus petit musée du canton, celui de La Banderette sur Travers, propriété 
de la section Soliat du Club jurassien. Au cours de cette assemblée, le groupement a voté, à 
l'unanimité, une motion en faveur de la sauvegarde des collections du Musé d'histoire natu- 
relle du Locle. Motion qui a été envoyée aux autorités de cette ville, lesquelles n'ont jamais 
jugé bon d'en accuser réception. 

Quant à la seconde de nos rencontres, elle s'est tenue le 23 novembre au Musée d'art et 
d'histoire de Neuchâtel. A cette occasion, notre collègue Diane Skartsounis-Schwab, conser- 
vatrice du Musée paysan de La Chaux-de-Fonds, a été appelée à la présidence du GMN. Nous 
lui souhaitons, ainsi qu'au groupement dans son ensemble, de belles satisfactions dans les 
projets qu'ils auront à conduire et dans le maintien des amitiés qui s'y sont créées. 

ASSOCIATIONS ET COMITÉS AU SEIN DESQUELS LE CONSERVATEUR EST ACTIF 

- Association des musées suisses (jusqu'au 31.12.2000) 

- Conseil international des musées (ICOM-Suisse) (membre retraité dès le 1.1.2001) 

- Groupement des conservateurs des musées de l'Arc jurassien franco-suisse (jusqu'au 
31.12.2000) 

- Groupement des archivistes de l'Arc jurassien franco-suisse (jusqu'au 31.12.2000) 
- Commission consultative cantonale de la culture (présidence de la sous-commission des 

chroniques) 

- Commission du prix de l'Institut neuchâtelois 
- Conseil d'ARTHIS, Association des Amis du Musée d'art et d'histoire (jusqu'au 

31.12.2000) 

- Groupement des musées neuchâtelois, présidence, (jusqu'au 3 1.12.2000) 
- Conseil de la Fondation «La Neuchâteloise, 125e anniversaire», Neuchâtel. 

Cours et conférences 

Ainsi que nous l'avions signalé dans notre rapport de l'an dernier, le conservateur soussigné 
a donné un cours à l'Université de Neuchâtel en qualité de professeur invité durant l'année 
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universitaire 1999-2000. Les recherches effectuées dans les archives de la Ville avec une dou- 
zaine d'étudiants réguliers sur le thème Pouvoirs personnels et pouvoirs collectifs dans la 
Ville et Bourgeoisie de Neuchâtel au XVIIII' siècle se sont révélées passionnantes et extrê- 
mement fructueuses. Les étudiants qui ont ainsi pu faire connaissance avec la recherche directe 
sur originaux ont apparemment trouvé beaucoup de plaisir à ce travail. 

La fonction directoriale, le vaste projet de La grande illusion, la charge de cours univer- 
sitaire et les impératifs liés à un proche départ et aux indispensables mesures que cette échéance 
entraînait, ont imposé une sérieuse réduction des interventions publiques du conservateur. Il 
a néanmoins pris la parole dans les circonstances suivantes: 
- Vernissage des sous-verres de Florence Francon, Galerie l'Enclume, Bôle 
- Conférence sur la vie et l'ceuvre de Casanova, Salon littéraire, Le Moulin, Bevaix 
- Inauguration du Musée de l'Areuse à Boudry, en qualité de président du Groupement des 

musées neuchâtelois 
- Participation à une table ronde sur la famille Sandoz, au château de Valangin. 

Conclusion 

Il ya très exactement vingt-huit ans, je rédigeais mon tout premier rapport annuel pour l'année 
1972. Il s'intitulait: Le musée d'histoire de Neuchâtel va-t-il vers une renaissance ? et s'éten- 
dait sur trois pages et demie, dans un volume de quatorze pages rédactionnelles consacrées 
au Musée d'art et d'histoire dans son ensemble. 

Même si nous ne sommes pas dupe de la fragilité d'une telle comparaison, il n'en demeure 
pas moins que les septante pages qu'occupe le Musée d'art et d'histoire dans le rapport Biblio- 
thèques et musées pour l'année 2000 (dont une quinzaine pour le seul département historique) 
semblent témoigner tout de même d'une activité infiniment plus riche, plus diversifiée, plus 
spécialisée et surtout plus ouverte sur la cité et le pays que ne le furent nos modestes débuts. 

A une époque où l'actuel Musée d'art et d'histoire était structuré en deux musées distincts: 
le Musée des beaux-arts et le Musée historique (ce dernier incluant le Cabinet de numisma- 
tique et tous les objets actuellement conservés dans le département des arts appliqués), nous 
n'avions commis qu'une seule erreur: celle de nous demander si le musée historique à lui 
seul irait vers une renaissance. 

En fait, et nous en sommes infiniment heureux, au moment de quitter notre fonction, l'en- 
semble de l'institution a crû et prospéré de manière incroyablement réjouissante. A tel point 
d'ailleurs que son département historique se trouve dans l'obligation de migrer dans un 
site propre, ouvrant peut-être à moyen ou long terme une nouvelle page dans l'histoire de 
l'institution: celle qui verrait, à l'image de bien d'autres musées d'art et d'histoire, chaque 
département occuper un lieu correspondant à sa vocation propre tout en sauvegardant l'unité 
centrale de l'institution. 

Nous avons vu loin en 1972, sachons encore le faire au moment de passer la main à nos 
successeurs, après une longue carrière que nous avons eu le bonheur d'accomplir dans cet 
authentique espace de liberté culturelle qu'est la Ville de Neuchâtel aux autorités de laquelle 
nous voulons dire, ici et au moment de conclure, notre plus vive reconnaissance. 

Mais notre dernière pensée va (au-delà du public qui nous a soutenu et sans qui un musée 
ne serait qu'une institution vaine) à tous ceux de nos collègues et collaborateurs grâce aux- 
quels notre vie professionnelle a été une véritable fête de l'esprit. Au-delà des inévitables 
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désagréments que comporte la pratique de tout métier et les aspérités qu'implique tout 
fonctionnement collégial, nous gardons de notre collaboration le souvenir impérissable des 
joies et des enthousiasmes qui ont rythmé ces presque trente années d'activité. Nous avons 
infiniment appris d'eux. aussi bien intellectuellement que culturellement ou techniquement 

- chacun ayant toujours quelque chose à partager avec autrui - et nous leur en savons gré. 
Bref. nous partons heureux vers la découverte d'un autre mode d'existence qui, pour être assu- 
rément plus solitaire, n'en restera pas moins tourné vers le partage du savoir, dont nous nous 
sommes fait une règle de vie. 

Jean-Pierre JELMINI 
conservateur du département historique 
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L'année 2000 a vu l'achèvement de la métamorphose du Muséum: la 3e étape des travaux conduite 
par le bureau BauArt a permis notamment la transformation des surfaces d'accueil et l'intégration de 
l'ancien péristyle. désormais enveloppé d'une élégante verrière (photo C. Dufour). 
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Généralités 

L'année 2000 restera dans les annales du Muséum comme celle de l'achèvement des grands 
travaux de rénovation entrepris dès 1978 pour l'installation de l'histoire naturelle dans le 
bâtiment des Terreaux. Conduits conjointement par le bureau d'architecture BauArt et par 
le Service des bâtiments de la Ville, les travaux ont débuté au mois de mars pour se terminer 
à fin novembre. La pierre resplendissante des façades, la nouvelle verrière du péristyle et la 

zone d'accueil modernisée donnent enfin une image extérieure de l'institution en accord avec 
la qualité des travaux entrepris et des expositions installées à l'intérieur depuis deux décen- 

nies. C'est le 20 octobre, soit la veille de l'ouverture de l'exposition temporaire annuelle, 
que les travaux de transformation du bâtiment ont été inaugurés en présence de Pierre Bon- 
hôte, conseiller communal, d'Olivier Neuhaus, architecte communal, de Willi Frei, du Bureau 
d'architecture BauArt, ainsi que des représentants des entreprises qui ont oeuvré à ce projet. 

L'exposition Un os, deux os, dinos... est restée intensément fréquentée jusqu'à sa ferme- 
ture définitive le 20 février. Après quelques semaines sans exposition temporaire et for- 
cément très calmes, l'activité a repris avec la présentation de Né pour sentir, du 9 avril au 
9 juillet, une exposition invitée, réalisée en Belgique par l'atelier Apex. Durant celle-ci, le 
Muséum a graduellement fermé ses salles permanentes selon les nécessités de l'avance du 
chantier de rénovation. Dès le 10 juillet, il a été totalement fermé au public pour ne rouvrir 
ses portes que le 21 octobre pour le vernissage de La grande illusion, un projet commun des 
trois musées de la Ville que nous évoquerons ci-dessous. 

Parmi les projets originaux conduits en 2000, il faut relever la participation du Muséum à 
l'exposition virtuelle, une première en son genre, qui a réuni douze institutions reconnues 
réparties aux quatre coins du globe sous l'appellation Musée et Millénaire. Seconde nouveauté, 
bien locale celle-ci, le Rallye du Petit naturaliste neuchâtelois, qui a incité les enfants à par- 
courir au cours de l'été six hauts lieux de la nature neuchâteloise. 

A noter également cette année, la création de la Société des Amis du Muséum de Neuchâtel 
(AMUSE), le 15 novembre. Cette journée de festivités a permis au nombreux public de visiter 

ý 
1ý 9ý L'AMUSE 

La nouvelle Société des Amis du Muséum de Neuchâtel, l'AMUSE, a vu le jour pour soutenir les acti- 
vités de l'institution et la rapprocher de son public (logo d'Anne Ramseyer). 
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Noircies par la pollution, 
les façades du Muséum ont 
fait peau neuve grâce à 
l'hydrogommage, révélant 
la splendeur de la pierre 
jaune d'Hauterive (photos 
D. Rapin. C. Dufour). 

La cour d'honneur au nord 
du bâtiment a retrouvé sa 
fonction première d'accès 

principal du Muséum. 
Une esplanade a été créée 
en recouvrement de l'ancien 

revêtement de pavés en 
tête-de-chat, permettant en 
particulier un accès facilité 

aux personnes handicapées 
(photo D. Rapin). 
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Un sas vitré, à la fois protection thermique et pho- 
nique et élément signalétique, marque la nouvelle 
entrée publique au nord (photo D. Rapin). 
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La réversibilité a été une constante des travaux 
entrepris pour le remodelage des surfaces d'ac- 
cueil du Muséum (réception, cafétéria, bou- 
tique). Ainsi, les contrecSurs en pierre jaune ont- 
ils été conservés après leur sciage. L'ouverture met 
en communication le forum et l'ancien péristyle 
(photo C. Dufour). 

La nouvelle verrière englobe les élégantes colon- 
nes de l'ancien péristyle, intégralement conservées 
et restaurées, alors qu'un podium en boisa été créé 
pour mettre ce nouveau volume à niveau avec le 
forum (photo D. Rapin). 
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Maurice Emery, notre 
concierge (ici lors d'une 
sortie du musée. en compa- 
gnie d'Emanuella Leonetti 
et d'Anne Ramseyer), nous 
a quittés à la fin de l'année, 
fauché brutalement par 
la mort (photo C. Dufour). 

la nouvelle exposition, de découvrir les coins secrets des collections, de rencontrer les taxi- 
dermistes, de participer à une conférence et de se sustenter dans la toute nouvelle cafétéria. 

L'année s'est terminée très tristement avec le décès de notre concierge, M. Maurice Emery, 
qui assumait avec intelligence et convivialité cette fonction depuis 1993. 

Expositions temporaires 

EXPOSITIONS PRÉSENTÉES AU MUSÉUM 

UN OS, DEUX OS, DINOS... (du 14 mars 1999 au 5 mars 2000) 
Jusqu'à sa clôture définitive le 5 mars, l'exposition Un os, deux os, dinos... a continué de 
bénéficier d'une excellente fréquentation. Elle restera comme l'une des plus belles réussites 
du Muséum, rendue possible par l'engagement sans relâche de Jacques Ayer, qui l'aura 
portée jusqu'à son terme, et par une belle collaboration avec le Saurier Muséum d'Aathal. 

Animation « L'aile ou la cuisse? » 
Au début de l'année, une animation a été mise sur pied en collaboration avec l'Atelier des 
musées. Intitulée «L'aile ou la cuisse? », cette activité, d'une durée de 1h 30, a accueilli 
près de trente classes des écoles primaires de Neuchâtel. Les enfants, accompagnés de leur 
professeur, étaient invités au Muséum durant la pause de midi pour déguster du poulet rôti. 
Avant de passer à table, une brève introduction sur l'anatomie des animaux vertébrés, en 
particulier celle des oiseaux, était présentée à l'aide d'un squelette de gallinacé sorti des 
collections. Ensuite, durant le repas, les enfants étaient invités à identifier les os du poulet 
qu'ils rongeaient avec grand appétit. 

Dans la seconde partie de l'animation, les enfants se déplaçaient avec l'animateur dans 
l'exposition pour observer le squelette fossile de l'Allosaure Big Al Two. L'anatomie du 
dinosaure était comparée avec celle du poulet pour démontrer la parenté phylogénétique 

entre les oiseaux et les dinosaures carnivores. L'activité se terminait par la construction d'un 

puzzle en papier plastifié représentant le squelette d'un Diplodocus. Durant cet exercice, les 

enfants pouvaient entre autres se rendre compte de la difficulté rencontrée par les paléonto- 
logues pour reconstituer les squelettes des dinosaures. 
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L'aile ou la cuisse ' Ou comment la dégustation 
... facilite grandement la pratique de l'anatomie 

consciencieuse d'un délicieux descendant rôti des comparée! Cette animation destinée aux classes 
dinosaures... de la ville a rencontré un grand succès (photos 

C. Dufour). 

L'association de la nutrition et de la connaissance fut un grand succès de la pédagogie, 
non dépourvue cependant de certains effets «collatéraux»: quelques enfants malheureux, car 
peu portés sur la viande, quelques innocents semblant découvrir avec horreur la provenance 
animale des délicieux poulets. et une certaine lassitude chez les animateurs contraints de man- 
ger du poulet quasiment tous les jours. 

(Voir le rapport de l'Atelier des musées pour de plus amples informations concernant cette 
animation. ) 

Né POUR SENTIR ET LES NOUVEAUX NEZ (du 9 avril au 9 juillet) 

Ces expositions interactives sur l'odorat ont été réalisées par l'asbl Apex de Bruxelles, un 
trio de concepteurs très sympathiques formé de Viviane Duchenne, Anne Hernalsteen et 
Xavier Lebrun. 

Né pour sentir propose un parcours autour de quatorze modules, quatorze étapes pour se 
réconcilier avec son nez: les odeurs des bois, les mauvaises odeurs, les odeurs du petit déjeû- 
ner, l'origine des épices. la mémoire des odeurs, etc. Un secteur de l'exposition intitulé Les 
nouveaux nez s'adresse aux petits de 3à6 ans. L'interactivité est omniprésente: on est invité 
à fourrer son nez un peu partout. 
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Né... pour sentir, une expo- 
sition temporaire belge sur 
l'odorat, a connu un large 
succès auprès du public mal- 
gré quelques désagréments 
occasionnés par le chantier 
en cours (photo C. Dufour). 

Largement interactive. cette exposition. où le sens un peu méprisé 
qu'est l'odorat était pour une fois plus sollicité que l'intellect, a par- 
ticulièrement plu aux enfants (photo A. Germond). 

Le public a répondu très nombreux à l'appel de ces expositions et notamment au riche 
programme des animations concocté par l'Atelier des musées. Parmi les animations propo- 
sées, nous mentionnerons l'atelier Chocolat mis en oeuvre par la maison Woodey-Suchard, 
l'atelier Dessi... nez créé par Colette Eigenheer-Bourquin, l'atelier Parfiun imaginé par le par- 
fumeur neuchâtelois Pierre-André Fassnacht et l'atelier Vin de l'oenologue Yves Dothaux. 
Des démonstrations époustouflantes des facultés olfactives des chiens policiers localisant 
drogues ou explosifs dans la cour du Muséum ont fasciné petits et grands, tandis qu'une 
conférence du D' Laurent Frikart intitulée L'odorat, comment ça marche a fourni des infor- 
mations scientifiques de première main au public de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles. Les amateurs du 7e art ont pu suivre, grâce à la complicité de Passion cinéma, 
dans les salles de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, un cycle de films sur les saveurs et 
les odeurs proposant huit films, dont Le parfinn d'Yvonne de Patrice Leconte. Le temps 
retrouvé de Raoul Ruiz ou Satvricon de Fellini. 

Dans la dernière des démonstrations proposées, les passionnés de technologie ont pu décou- 
vrir le premier Nez électronique basé sur la spectrométrie de masse, inventé par le Neuchâ- 
telois Thierry Zesiger, fondateur de la compagnie Smart Nose à Marin. Les performances 
de cet appareil, qui a facilement perçu les subtiles différences existant entre trois parfums 
de Pierre-André Fassnacht fleurant bon le lilas, la lavande ou la vanille. ont été fort specta- 
culaires. Son inventeur espère que l'instrument trouvera sa place dans l'industrie agro-ali- 
mentaire où les contrôles de qualité prennent toujours plus d'importance et font souvent appel 
à des critères subjectifs tels que l'odeur d'un produit. 

Signalons encore qu'à l'exposition du Muséum faisaient écho le Jardin des parfums et des 

odeurs créé au Vallon de l'Ermitage par le Jardin botanique de l'Université, et le passage au 
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Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds de l'exposition Epices d'ailleurs, herbes 
d'ici, qui ont placé le canton de Neuchâtel sous le signe des odeurs. 

LA GRANDE ILLUSION (du 21 octobre 2000 au 21 octobre 2001) 

Une fois n'est pas coutume, un volumineux catalogue est dédié au volet de La grande illar- 
sion réalisé par le Muséum. Il en reprend l'essentiel des textes et sa riche illustration conserve 
le souvenir des points forts de la muséographie. Nous renverrons donc le lecteur à cet ouvrage 
et ne reviendrons dans ce rapport que sur certains moments forts de cette exposition majeure 
dont le retentissement en Suisse et à l'étranger est tout à fait exceptionnel. 

Rappelons-en tout d'abord le principe: celui de créer, en partage de titre, d'affiche et de 
dates de présentation, trois expositions totalement indépendantes dans chacun des musées de 
la Ville de Neuchâtel. Aucune coopération entre les conservateurs ni entre les créateurs actifs 
dans chaque institution: rien n'a filtré d'un musée à l'autre sinon quelques demandes d'em- 
prunts et quelques bribes d'information laissées par les inévitables transfuges qu'étaient les 
menuisiers ou le photographe. Et ce n'est donc que le jour du vernissage que nous avons 
découvert, avec la presse, le travail de nos collègues. 

Evidemment. le but secret, l'ambition inavouée de chacun a été d'être le meilleur, le plus 
original et le plus créatif. Aux dires des visiteurs et des journalistes, le Muséum ne se serait 
pas si mal sorti de l'exercice... 

A l'origine de notre exposition, il ya le constat que, de par la nature même de leurs col- 
lections, les muséums sont baignés par la mort. Or, si celle-ci y est omniprésente, paradoxa- 
lement un muséum n'en parle jamais. Un thème inusité donc, qui nous a conduits à explorer 
la frontière entre le Mort et le Vif. Parlant des animaux, nous avons voulu déjouer les pièges 
que tendent certains: ceux qui feignent la mort pour mieux rester vivants, ceux qui se fon- 
dent dans le décor pour ne pas fondre dans la bouche, ceux qui s'enferment dans la non-vie 

Le cinéaste Yves Yersin (à gauche), créateur du prologue de 
l'exposition La grande illusion, et l'acteur Jacques Denis, alias 
Amédée Clottu, taxidermiste, héros de ce même prologue, lors du 
moulage du visage de ce dernier (photo C. Dufour). 

Martin Zimmerli confec- 
tionne le moule en plâtre 
du visage de Jacques Denis 
qui servira à la fabrication 
du buste d'Amédée Clottu 
(photo C. Dufour). 
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La vache Lotti, une autre vedette de La grande Le technicien du Muséum, Ich Ao Lam, lors de 
illusion, s'installe au Muséum, transportée par l'ar- l'installation de la salle L'illusion de l'éternité 
tiste lucernois Wetz (de dos) (photo C. Dufour). (photo D. Rapin). 

pour échapper à la mort. Parlant de l'homme, nous avons évoqué tous les chemins qu'il 
emprunte pour nier la mort. De la taxidermie, qui redonne à une dépouille l'aspect du vivant, 
aux mondes parallèles que sont ceux des prothèses médicales, des images virtuelles ou de 
l'éternité du corps que celle-ci soit de l'ordre de la momification, de la cryogénisation, de la 
plastination ou de l'art. 

Rarement une exposition du Muséum n'a rassemblé autant de collaborations - plus d'une 
centaine si l'on y inclut tous les prêteurs - si bien que nous saisissons l'occasion de ce rap- 
port pour dire encore notre gratitude à tous ceux qui ont permis cette réalisation excep- 
tionnelle: 
- au cinéaste Yves Yersin et à l'acteur Jacques Denis, pour le merveilleux prologue filmé 

qui ouvre la visite; 
- aux artistes qui nous ont prêté leurs oeuvres: Joe Fafard à Regina dans le Saskatchewan 

au Canada, Patrick Raynaud à Nantes, Elisabeth Daynès à Paris; 

-à tous les prêteurs, particuliers ou institutions, à qui nous avons fait largement appel ; 
-à tous nos collaborateurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. qu'ils soient concepteurs 

comme Jacques Ayer, Johanne Blanchet, Jean-Paul Haenni et Blaise Mulhauser; scéno- 
graphe comme Anne Ramseyer; techniciens aux multiples talents comme Bernard Claude, 
Maurice Emery, Sirpa Kurz, Ich Ao Lam et Martin Zimmerli; secrétaire comme Marlyse 
Pointet; menuisiers comme Philippe Joly, André Ritter, Raymond Deley et Francis Vuil- 
liomenet; animateurs comme Alessandro Baggio, Jean Eckard et Yves Hausermann ou 
réceptionnistes comme Rita Bleve, Louella lori, Elisabeth Robert et Colette Eigenheer-Bour- 

quin dont le rôle est essentiel pour que chaque visiteur se sente le bienvenu, 
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-à tous ceux du dehors, qui font ce dont nous sommes incapables: le vidéaste Denis Maurer, 
le plasticien François Jaques, les photographes Danièle Rapin et Alain Germond, le maître 
de l'éclairage dynamique René Petit, directeur de l'entreprise Egide Concept en Normandie. 
Et pour terminer, nous voulons dire toute notre reconnaissance à ceux qui ont soutenu notre 

exposition: en premier lieu le Professeur Nadia Magnenat Thalmann, directrice du Labora- 
toire Miralah, pour l'animation virtuelle qui est l'un des points forts de l'exposition. Mais 
aussi à ceux qui nous ont soutenu matériellement, le CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING et 
son directeur neuchâtelois Andreas Jurt, ainsi que l'entreprise Silicon Graphics à Cortaillod 
par son directeur Edwin Douglass qui nous a fourni les ordinateurs nécessaires. 

QUELQUES NOTES SUR LA SCÉNOGRAPHIE DE LA GRANDE ILLUSION 

En matière de scénographie, il s'agissait ici de trouver une manière de faire qui puisse conduire 
le visiteur au travers des sept secteurs de l'exposition, de prendre garde au maintien d'un style, 
en dépit de l'extrême diversité des objets présentés, et de donner à chaque secteur une iden- 
tité forte et spécifique. 

Petit balayage des sept secteurs de l'exposition: 

1. Le prologue 
Noir- 
Ici le travail de scénographie est directement issu du 

scénario d' Yves Yersin et réalisé en étroite collabo- 
ration avec lui. 

Le prologue de Lu grwule illusion, réalisation d'Yves 
Yersin: Amédée Clottu et quelques-unes de ses créatures 
(photo A. Germond). 

L'illusion de la mort: 
vue partielle de la salle 

(photo A. Germond). 

2. L'illusion de la mort 
Blanc 
Les murs et le mobilier sont blancs. 
Le sol est recouvert de gravier 
Le plafond est en béton brut. 
Le mobilier «colle» n l'architecture de la salle. 
Au milieu de l'espace, un arbre mort, seul objet visible. 
L'éclairage est dans les vitrines. 
Il n'Y a pas de lumière de salle. 

L'ambiance est froide, minérale, tout semble mort, gelé. 
Les vitrines, à regarder comme dans un puits, sont à découvrir l'une après l'autre, comme 
une respiration inattendue, la vie s'y cache, doucement colorée, discrète, insoupçonnée. 
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3. L'illusion du vivant 
Noir, puis blanc 
Un diorama est en construction (deux bouquetins combattant 
sur fond de montagne) 
Un grand échafaudage mural est utilisé comme support mu- 
séographique pour les animaux présentés. 
Les murs sont noirs partiellement repeints en blanc comme si 
le travail avait été interrompu. 
Sur l'échafaudage, la lumière varie. 

Le rêve du taxidermiste: 

«Et si la nuit, ces porteurs de peau, êtres de paille et de résine, 
reprenaient vie? Si les salles du muséum s'animaient, une fois 
partis les employés et éteintes les dernières lumières? 
Si glissements furtifs, cris étouffés, crissements de griffes se 
faisaient entendre dans le no man's land de l'exposition en pré- 
paration ?» 

Il s'agit ici de la mise en espace poétique d'une palette de bêtes 
naturalisées. Mais le rêve du taxidermiste devrait également 
inciter le visiteur à porter un regard nouveau sur l'animal 
empaillé, qui est placé ici dans une situation suffisamment 
décalée et insolite pour mériter d'être reconsidéré. 

Dans l'espace, un atelier de taxidermiste est reconstitué de 
manière stylisée. 
La série des chiens empaillés, exposés comme des sculptures. 
chacun sur un socle blanc, est alignée le long des murs. 
Eclairage d'ambiance sur l'atelier 
Lumière ponctuelle sur chaque chien. 
Le passage de l'échafaudage à l'atelier de taxidermie puis à 
la présentation des chiens lève le voile sur l'illusion de la vie. 
De presque vivant, l'animal devient objet presque trivial. Les 
secrets de fabrication ainsi découverts correspondent dans la 

chronologie scénographique au passage entre la représenta- 
tion d'animaux sauvages (échafaudage) et domestiques (les 

chiens, la vache), produisant un léger malaise que certains 
ressentent même assez fortement. Le glissement vers les ani- 

maux familiers amène également le visiteur à appréhender 
les thématiques suivantes (l'être humain). 
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L'illusion du vivant: 
l'échafaudage. «Et si, la nuit, 
ces porteurs de peau, 
êtres de paille et de résine, 
reprenaient rie ?... 
(photo A. Germond). 

L'illusion du vivant: 
les chiens naturalisés 
(photo A. Germond). 
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4. Lotti 

Blanc 
La scénographie est ici 
l'ouvrage de l'artiste Wetz. 

5. L'illusion de l'immortalité 

Noir 
Des prothèses de bras et de jambes sont suspendues aux murs comme des vêtements dans un 
vestiaire. 
Une longue vitrine présente les prothèses de plus petite taille, souligne et longe les murs. 
Quatre isoloirs à rideaux rouges dans lesquels les visiteurs répondent à un questionnaire 
sur l'immortalité. 
L'éclairage de la vitrine est bleuté. 
L'idée initiale était de présenter ces prothèses sous la forme d'un «big bazar» d'accessoires, 
bric-à-brac de pièces de rechange à disposition du corps amputé. 
La charge dramatique contenue dans les prothèses artisanales (celles fabriquées par les vic- 
times elles-mêmes) a conduit la scénographie vers plus de rigueur, pour plus de respect. 
Les isoloirs (ou cabines de bain'? ), vote secret ou déshabillage, offrent au public la possibi- 
lité de donner des réponses très personnelles à des questions graves. 

L'illusion du rivant: l'atelier du taxidermiste L'illusion de l'inunortulite;: les prothèses du ma- 
(photo A. Germond). Basin d'accessoires (photo A. Germond). 

161 

Numérisé par BPUN 



MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

6. L'illusion de la réalité 
Blanc 
Les murs sont blancs, «habillés» d'images informatiques. 
Une table«à l'ancienne» sert de support ait matériel informatique. 
Une trentaine de chaises sont à disposition du public. 
A l'entrée, quatre bornes vidéo séparent la salle dit couloir. 
Sorte d'auditoire prévu pour les animations et les démonstrations du clonage virtuel, la scé- 
nographie du lieu consiste ici en une mise en place simple d'un espace pour le public. 

7. L'illusion de l'éternité 

Blanc 
Le long des murs, comme un doublage de la salle, on voit douze «chambres» d'environ 61112, 
numérotées de un à douze et qui contiennent les objets exposés. 
Tout est blanc. 
Le sol est en parquet. 
Par terre, au milieu de l'espace, se trouve l'ceuvre de Patrick Reynaud Fouilles de Neuchâ- 
tel. 
Chaque chambre est éclairée depuis le plafond. 
Comme dans «l'illusion de la mort», aucun objet n'est visible dans la salle, hormis l'oeuvre 
qui se trouve au sol. 
Ce secteur de l'exposition faisant largement place à la mort et au destin posthume du corps, 
la muséographie se devait d'isoler, ou mieux, de protéger les objets les uns des autres, et de 
ne pas les livrer trop crus au regard des gens. 
Les douze «chapelles» offrent à ces objets délicats à exposer un habitat privilégié, un lieu 
sûr où être vus. 
La blancheur des murs et la symbolique des portes devraient mettre le visiteur dans une 
ambiance favorable à la réflexion, voire à la méditation. 
Les textes, d'une typographie simple, sont posés à même les parois et offrent une grande lisi- 
bilité, ceci tout au long de l'exposition. 
A l'entrée de chaque secteur, un globe lumineux portant un numéro guide le visiteur dans 
son parcours. 
Placées dans chaque secteur (ou presque), des oeuvres d'art entrent en résonance avec le propos. 

EXPOSITIONS PRÉSENTÉES HORS LES MURS 

RATS 
Présentation à Strasbourg (du 7 janvier au 20 avril, prolongée jusqu'au 25 juin) 

Cette exposition à succès, qui n'avait pas été initialement prévue pour une itinérance, a 
été transférée au Musée zoologique de Strasbourg, grâce aux efforts de Blaise Mulhauser et 
d'Anne Ramseyer. Comme à Neuchâtel, elle a rencontré un accueil chaleureux auprès du 
public qui s'est passionné pour l'Ecole des rats. Un nouveau terrarium pour la présentation 
de la colonie des rats d'égout ayant été construit à Strasbourg, l'installation du Muséum a 
été reprise par le Vivarium de Lausanne. Le 25 mars 2000, les rats ont quitté Neuchâtel pour 
la capitale vaudoise où nous leurs souhaitons prospérité et longue vie. 
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L'exposition Rats s'installe au Musée zoologique de Strasbourg (photo C. Dufour). 

L'AIR 
Présentation au Muséum de Genève (du 29 novembre 1999 au 17 avril 2000) 

A Genève, le 17 avril 2000 s'est terminée l'aventure de l'exposition L'air, une magnifique 
expérience qui a largement contribué à faire connaître le savoir-faire muséologique neuchâ- 
telois. Nous nous permettons de reprendre ci-dessous, en guise de bilan, certains éléments 
du discours de clôture prononcé par René Longet, directeur romand de la SPE (Société 
suisse pour la protection de l'environnement). 

L'idée de l'exposition est née au début des années nonante. La branche alémanique de la 
Société suisse pour la protection de l'environnement avait mis sur pied un outil d'informa- 
tion décentralisé: deux tentes présentant la thématique de l'air, son fonctionnement et les 
menaces dont il fait l'objet. Cette exposition, nommée Zukunft ist in der Luft, a circulé dans 
une trentaine de bourgs et de villes en Suisse alémanique. Le bureau romand de la SPE, orga- 
nisme qui se voue notamment à l'information, a développé l'idée d'une version française de 
l'exposition. 

Le bureau Bio-Eco-Conseils de Cossonay reçut le mandat de concevoir un premier des- 
criptif d'une version romande. La prochaine étape fut celle de la recherche de fonds, en 1993 
et 1994. Les cantons répondirent présents à travers la Loterie Romande, et la Confédération 
à travers les offices de l'énergie et de l'environnement. L'Académie suisse des sciences natu- 
relles offrit son patronage, ISOVER son appui ainsi que la Fédération genevoise de coopé- 
ration. Le thème de l'air montra ici son caractère fédérateur. 
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La SPE approcha sur ces bases le Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Neuchâtel et 
son conservateur, Christophe Dufour. En moins d'une année, l'exposition put être montée. 
Sur près de 400 m 2, quatorze espaces confrontaient le visiteur avec la réalité de notre milieu 
de vie le plus indispensable, par des approches muséographiques particulièrement inter- 
actives et d'immersion (peu de textes, présence d'un audioguidage). Le pari a été tenu de ren- 
dre tangible l'intangible, visible l'invisible. Une thèse de doctorat en cours de rédaction à 
l'Université de Genève souligne la bienfacture didactique du concept choisi. 

L'inauguration eut lieu le 4 octobre 1996 en présence du conseiller fédéral M. Moritz 
Leuenberger. Jusqu'à la fermeture, le 25 septembre 1997, près de 29000 personnes ont visité 
l'exposition. En 1998-1999 elle fut accueillie parle Musée cantonal vaudois des sciences natu- 
relles, soit à l'Espace Arlaud. 

Puis ce fut la réouverture à Genève, avec un bilan au terme de quatre mois et demi de plus 
de 9000 visiteurs, une large publicité, un bon chiffre de ventes des produits annexes (jeux 
PC, CD-Rom, livres, etc. ). On signalera notamment une mobilisation et une présence fortes 
des services cantonaux et municipaux chargés de la santé, de l'énergie et de l'environnement. 
Un travail très dynamique d'animation auprès des écoles et de publics-cibles variés. fut l'oeuvre 
de la coopération entre le musée et la SPE! 

L'exposition étant définitivement close, le Muséum a procédé à la restitution de tous les 
objets empruntés et au démantèlement des cimaises qui ont parfaitement résisté à leur long 
périple. 

EXPOSITION VIRTUELLE 

MUSÉES ET MILLÉNAIRE 
Douze musées s'associent pour présenter une exposition virtuelle unique. 
Répondant à l'invitation du Musée de la civilisation de Québec, le Muséum d'histoire natu- 
relle de Neuchâtel a participé à un projet original, novateur, et sans doute encore unique: la 
création d'une exposition virtuelle réunissant douze musées issus des quatre coins du monde. 
Projet expérimental fort stimulant, soulignant l'incontournable passage au 3e millénaire, il 
aura demandé trois mois de travail à l'équipe du Muséum de Neuchâtel. Johanne Blanchet, 
Katrie Gagné et Anne Ramseyer en ont assuré la réalisation avec l'appui de Christophe Dufour. 

Dans le cadre du projet connu sous le nom de Musées et millénaire, chacune des douze 
institutions partenaires s'est engagée à créer une exposition virtuelle sur un thème dont elle 
avait la pleine liberté de choix. Ce projet a ainsi débouché sur la réalisation de douze expo- 
sitions virtuelles, regroupées en un seul site collectif qui peut être consulté. depuis le 4 mai 
2000, par tous les internautes à l'adresse http: //www. mumi. org. Chacune des douze expo- 
sitions virtuelles est offerte dans les deux langues officielles au Canada, soit le français et 
l'anglais. 

Musées er Millénaire constitue sans contredit une première à l'échelle mondiale. Ce voyage 
surprenant à travers la vision de chacun des musées met en perspective des questions liées 
aux grands enjeux auxquels fait face l'humanité en ce début de 3e millénaire: la transmission 
des valeurs, les applications de la recherche génétique, la transgression des stéréotypes, la 

cohabitation des mondes métissés, la survie de la planète, les effets du vieillissement de 

certaines populations... 
De plus, le site propose une collection virtuelle de représentations humaines puisées dans 

des banques d'images fournies par chacun des musées. Réalisée à titre d'expérience test, 
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Mu. rcýr. i et Mi/lunaire. une exposition virtuelle consultable sur le site www. inumi. orýý et réunissant 
les contributions de douze musées du monde entier, dont celle du Muséum de Neuchâtel sur le thème 
de La grande illusion. 

cette banque peut être enrichie par des contributions provenant d'autres institutions muséa- 
les, de même que par tout internaute disposant d'images libres de droit. L'objectif de cette 
approche: vérifier la possibilité d'étendre l'interactivité avec le plus grand nombre de per- 
sonnes possibles et, entre autres, les visiteurs de cette exposition peu commune. 

Les représentations visuelles regroupées dans le cadre de Musées et Millénaire forment 
une importante collection qu'il aurait été impossible de constituer ailleurs que dans l'espace 
virtuel. Chaque musée partenaire a choisi un thème correspondant à sa mission, à ses préoc- 
cupations sociales et à la nature de ses collections. 

La grande illusion 
Jusqu'où peut-on réparer, dupliquer, conserver, représenter, réinventer le corps? 
Muséum d'histoire naturelle (Neuchâtel, Suisse) 

Métissages 
L'être humain, la nature, la culture, la technologie... tout est métissé! 
Musée de la civilisation (Québec, Canada) 
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L'art de vieillir 
Certains diront que l'on vieillit comme on a vécu. 
Museum of Science (Boston, Etats-Unis) 

Le Jardin planétaire - Réconcilier l'homme et la nature 
Neuf «commandements» pour sauver la terre. 
Parc de La Villette (Paris, France) 

Le culte des ancêtres 
La mort est la quatrième étape de la vie... 
Musée d'art et d'archéologie d'Antananarivo (Madagascar) 

SLO 2000 
Individu et statistique: la force des images et des chiffres. 
Mestna Galerija (Ljubjana, Slovénie) 

Les Millénaires de Dieu 
L'humain cherche toujours un sens à la vie, à la mort et à l'univers. 
Musée Dauphinois (Grenoble, France) 

Mémoires du XXe siècle 
A la découverte de traces de vie et témoignages de personnes inconnues. 
Museu da Pessoa (Sâo Paulo, Brésil) 

Religions au quotidien 
Manifestations des grandes religions dans une société multiculturelle. 
Riksutställningar (Stockholm, Suède) 

Désir d'apprendre 
Une tradition vieille de plusieurs millénaires: apprendre à l'école. 
Cité des Sciences et de l'Industrie (Paris, France) 

L'étranger - Nos images de l'autre 
Les stéréotypes empêchent la véritable rencontre des êtres humains. 
Deutsches Hygiene-Museum (Dresde, Allemagne) 

Célébrations 
A l'heure de la mondialisation, les rituels et les fêtes populaires persistent et redoublent 
d'importance. 
Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari (Rome. Italie). 

Conférences, cinéma, rendez-vous nature 
La collaboration avec la Société neuchâteloise des sciences naturelles, la Société neuchâte- 
loise d'entomologie et le WWF a permis d'offrir à nouveau à un public varié une série de 
conférences et de projections cinématographiques dont le détail suit. 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 

- Alain Badstuber, Nuits en forêt malgache (SNE, 13 janvier) 

- François Spertini, De ! 'allergène au traitement (SNSN. 19 janvier) 
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Le décrochage du squelette de baleine de la salle Le nouveau Café de la Baleine, un lieu de détente 
d'exposition temporaire et son installation au agréable et lumineux (photo C. Dufour). 
plafond de l'ancien péristyle n'ont pas été une 
mince affaire pour l'équipe du Muséum, renforcée 
pour l'occasion' (photo A. Ramseyer). 

- Raphaël Tabacchi, Les maladies du bois des plantes (SNSN, 2 février) 

- Geneviève Défago, Des bactéries pour la santé des plantes (SNSN, 16 février) 

- Gilles Blandenier, Le ballooning: une histoire d'araignées volantes (SNE, 17 février) 

- Gérard Donzé. A la recherche de leurs hôtes, les papillons aiguisent leur sens et font la 
fine bouche (SNE, 9 mars) 

- Jean-Marc Weber, Des loups et des hommes (SNSN, 15 mars) 
- L. Frikart, L'odorat comment ça marche (SNSN, 26 avril) 
- Christophe Dufour, La grande illusion, visite guidée (le l'exposition (SNSN, 25 octobre) 
- Albert Krebs, Coup d'oeil sur la vie des abeilles et guêpes solitaires (SNE, 26 octobre) 
- André Burnens, Nouveaux modes de transmission et nouveaux agents bactériens (le gastro- 

entérite: tant de dffis pour la santé publique (SNSN, 22 novembre) 
- Martin Beniston, Changements climatiques et sécurité alimentaire de la planète (SNSN, 

6 décembre) 

PROGRAMME DES FILMS ET DES RENDEZ-VOUS NATURE 

- Comment se font nos expositions?, causerie/diapositives de Christophe Dufour (12 janvier) 

- Fantaisie romantique, film de Samuel Monachon (26 janvier) 

- L'invite du Grizzly, causerie/diapositives de Jean-Lou Zimmerman (9 février) 
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- Le chant du Delta, film d'André Paratte (23 février) 

- Coup d'Sil sur les collections du Muséum, causerie/diapositives de Jean-Paul Haenni 
(8 mars) 

- Au secours des mammifères marins, film de Max-Olivier Bourcoud (16 mars) 
- Les bouquetins d'Europe, film de Pierre Walder (22 mars) 
- Baleines et dauphins, causerie/diapositives de Max-Olivier Bourcoud (5 avril) 
- Les chauves-souris de la ville de Neuchâtel, conférence/diapositives de Jean-Daniel Blant 

et Christophe Jaberg (15 novembre) 
- Sur les traces du sanglier, film de Samuel Monachon (29 novembre) 
- Dans les Monts « Big Horn »: steppes et montagnes de l'Ouest américain, conférence/dia- 

positives de Jacques Ayer et Bernard Claude (13 décembre) 

Fréquentation du Muséum 

Il est difficile de commenter la fréquentation du Muséum durant l'année 2000 du fait de la 
fermeture des salles, partielle dès le mois de mai et totale du 9 juillet au 21 octobre, soit durant 
plus de trois mois et demi. Compte tenu de cette fermeture, le nombre des visiteurs reste très 
honorable puisqu'il s'élève à 36 891. Cela représente, pour une durée égale, une légère baisse 
de fréquentation journalière par rapport aux records enregistrés les années précédentes. 

Statistique des visiteurs en 2000 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Classes 757 1483 241 410 1935 3715 ---- 1740 327 10608 
Autres 3808 4832 1970 4487 2643 2325 ---- 4352 1866 26283 

4565 6315 2211 4897 4578 6040 ---- 6092 2193 36891 

Le Muséum a mis son forum à disposition pour un vin d'honneur offert par la Ville: 
- Agenda 21. Ville de Neuchâtel (9 mars) 
- Présentation officielle du film Regards croisés sur Neuchâtel (23 mars) 
- Comitato Cittadino Italiano-Neuchâtel (12 mai) 
- Assemblée générale de l'ASPAN-SO (10 novembre) 

Des visites commentées ont été organisées pour les groupes suivants: 
- Club des Aînés, Boudry (5 janvier) 

- M. J. Remane, Colombier (18 janvier) 

- Cerebral, Saint-Aubin (29 janvier) 

- Passeport vacances (9 et 29 juillet, 13 août) 

D'autre part, l'auditoire a été mis à la disposition de divers services ou organisations: 
- Service communal de l'urbanisme (26 janvier, 3 et 15 février) 

- Assemblée générale de l'Association de la Fête des vendanges (22 février) 

- Syndicat intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel (24 février, 29 juin) 

- Service d'hygiène et de prévention du feu (24 février) 

- M. Henri Perrenoud, Neuchâtel (3 mars) 
- Assemblée générale des observateurs du PAONNE (14 mars) 
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Assemblée générale de la Section neuchâteloise du WWF (16 mars) 
Centre écologique Albert Schweizer (21 mars) 
Association des Amis du jardin botanique (22 mars) 
Chancellerie de la Ville de Neuchâtel (23 mars, 27 avril) 
Première Eglise du Christ scientiste (13 avril) 
Comitato Cittadino Italiano-Neuchâtel (12 mai) 
Commission des Affaires culturelles de la Ville (24 octobre) 
Corps de police de la Ville de Neuchâtel (9,27 et 30 novembre) 
Assemblée générale de l'ASPAN-SO (10 novembre) 
Accueil du Credit Suisse Private Banking (16 novembre) 
Ringler Informatique, Zoug (24 novembre) 
Editeurs d'ouvrages ornithologiques de Suisse (21 décembre) 

Relations extérieures 

ASSEMBLÉES, CONFÉRENCES, DÉPLACEMENTS 

- M. Zimmerli: séance de la Société suisse des taxidermistes, Berne (7 janvier) 

- B. Mulhauser: séance PAONNE, Neuchâtel (10 et 20 janvier, 24 octobre) 
- B. Mulhauser: montage expo Rats, Strasbourg (12-14 janvier) 

- J. -P. Haenni: Naturhistorisches Museums, Berne (13 janvier) 

- C. Dufour: projet Rallye du petit naturaliste, La Chaux-de-Fonds (13 janvier) 

- C. Dufour: vernissage exposition Rats à Strasbourg (14-15 janvier) 

- M. Zimmerli: séance nouvelle expo, Maison de la nature, France (25 janvier) 

- C. Dufour: rencontre avec la rédaction du Temps, Neuchâtel (26 janvier) 

- B. Mulhauser: séance du groupe de travail Nature en ville, Neuchâtel (27 janvier, 24 fé- 
vrier, 21,23 et 28 mars, 11 et 17 avril, 2 et 18 niai) 

- C. Dufour: visite d'Imagina 2000, Paris (3-4 février) 

- C. Dufour: bilan exposition L'air, Yverdon (9 février) 

- C. Dufour: Comité de la Société neuchâteloise de sciences naturelles (16 février, 11 sep- 
tembre) 

- M. Zimmerli : concours et assemblées des taxidermistes, Berne (21 février) 

- C. Dufour: accueil OCIM, Dijon. Philippe Guillet et Annette Viel, MHNN (24 février) 

- B. Mulhauser: réunion des ingénieurs forestiers, Neuchâtel (24 février) 

- C. Dufour: concours des taxidermistes, Berne (28 février) 

- M. Zimmerli et S. Kurz: assemblée générale et concours des taxidermistes, Berne (28 fé- 

vrier) 

- C. Dufour: rencontre avec Nadia Magnenat-Thalmann Miralab, Genève (6 mars, 16 août) 
- J. -P. Haenni: Muséum de Genève (13 mars) 
- J. -P. Haenni: assemblée générale du WWF-Neuchâtel (16 mars) 
- B. Mulhauser: colloque ornithologique, Caen (18-19 mars) 
- C. Dufour: Conseil scientifique du CSCF (23 mars) 
- J. -P. Haenni: Conseil de fondation du CSCF (30 mars, 15 septembre) 
- J. -P. Haenni: Bourse entomologique de Lyon (le avril) 
- C. Dufour: conférence de presse pour le lancement du Rallye du petit naturaliste, 

Papiliorama (3 avril) 

169 

Numérisé par BPUN 



MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

- S. Kurz: cours de perfectionnement taxidermie, Berne (10-14 avril) 
- S. Kurz: cours de perfectionnement taxidermie chez Uwe Goepel (17-18 avril) 
- C. Dufour, B. Mulhauser: démontage expo Air, Genève (17 avril) 
- C. Dufour: signature de la charte d'Aalborg, Hôtel de Ville (28 avril) 
- J. Ayer: Aathal + Bellikon (CNA), retour d'objets de l'exposition Un os, deux os, dinos... 

et emprunt d'objets pour l'exposition La grande illlusion (3 mai) 
- S. Kurz: cours et examens pour utilisations toxiques, Bienne (9-11 mai) 
- J. Ayer: vernissage de l'exposition et sortie du livre Le sentier du Temps au Péristyle de 

l'Hôtel de Ville (15 mai) 
- S. Kurz: examens intermédiaires, Berne (17 mai) 
- C. Dufour, B. Mulhauser: conférence de presse pour l'inauguration du projet Nature en 

Ville (18 mai) 
- J. Ayer et B. Claude: Sauriermuseum d'Aathal. Préparation de la campagne de fouilles 

au Wyoming (24 mai) 
- C. Dufour: Neuchâtel, canton vert: une richesse touristique à mettre en valeur. Interve- 

nant dans le débat organisé sous la Bulle au Pâquier (25 mai) 
- S. Kurz: assemblée des taxidermistes, Strasbourg (25-26 mai) 
- C. Dufour et J. -P. Haenni: 2. GEO-Tag der Artenvielfalt, Alp Flix (2-4 juin) 
- J. -P. Haenni: journée des conservateurs des musées d'histoire naturelle, Berne (16 juin) 
- J. Ayer: CR Equipements SA, Tannay. Emprunt d'objets pour l'exposition La grande 

illusion (26 juin) 

- B. Mulhauser: démontage expo Rats, Strasbourg (26-28 juin) 
- Réunion du groupe de travail «Muséologie» au Musée cantonal d'archéologie (29 juin) 
- C. Dufour et J. Blanchet: Exposition universelle, Hanovre (13-16 juillet) 
- J. Ayer et B. Claude: Musée d'histoire de la médecine, Zurich. Emprunt d'objets pour 

l'exposition La grande illlusion (13 juillet) 

- S. Kurz: séjour de travail en Finlande (1 1 juillet- 9 août) 
- J. Ayer et L. lori-Monney : Musée de la Main, Lausanne et Musée de la Croix-Rouge, 

Genève. Emprunt d'objets pour l'exposition La grande illusion (8 août) 
- M. Zimmerli: cours de formation, Berne (27 septembre) 
- C. Dufour et J. Ayer: Miralab, Genève. Préparation de l'exposition La grande illusion 

(29 septembre) 
- B. Mulhauser: transport matériel expo La grande illusion, France (2-5 octobre) + séance 

expo Rats (Rennes) 

- J. Ayer et L. lori-Monney: Institut d'anatomie de l'Université de Berne. Préparation de 
l'exposition La grande illusion (9 octobre) 

- S. Kurz: cours de taxidermie, Berne (19-20 octobre) 
- C. Dufour, J. -P. Haenni, J. Ayer, B. Mulhauser: apéritif en l'honneur des 70 ans des pro- 

fesseurs A. Aeschlimann et W. Matthey (22 octobre) 
- J. Ayer et Y. Häusermann: Miralab, Genève. Mise à jour du programme pour l'animation 

Marvlin présentée dans le cadre de l'exposition La grande illusion (30 octobre) 
- C. Dufour: animation de la Ville durant Expo. 02 (8 novembre) 

- C. Dufour, J. -P. Haenni, B. Mulhauser: présentation du musée aux étudiants en biologie, 

première année (15 novembre) 
- J. Ayer et B. Claude: Musée d'histoire naturelle de Soleure. Retour du moulage d'empreintes 

de dinosaures de Moutier (17 novembre) 

170 

Numérisé par BPUN 



MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

- J. Ayer et B. Claude: Sauriermuseum d'Aathal. Bilan de la campagne de fouilles 2000 
(17 novembre) 

- J. -P. Haenni: Symposium systématique 2000, Naturhistorisches Museum, Berne (18 no- 
vembre) 

- J. -P. Haenni: groupe de travail «Clé d'identification des familles de Diptères européens », 
Neuchâtel (21 novembre) 

- B. Mulhauser: colloque ornithologique, Lyon (25-26 novembre) 
- C. Dufour: accueil de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle. Visite 

de La grande illusion (6 décembre) 

- C. Dufour: introduction à la muséologie. Accueil des étudiants du Prof. Annette Viel, 
Université de Dijon (6 décembre) 

- B. Mulhauser: Vivarium, Lausanne (7 décembre) 

EMISSIONS RADIOPHONIQUES ET TELÉVISÉES 

- J. Ayer: FR3. Reportage sur l'exposition Un os, deux os, dinos... (26 janvier) 

- C. Dufour: FR3. Présentation de l'exposition Un os, cieux os, dinos... (26 janvier) 

- B. Mulhauser: France 3 Alsace. Exposition Rats (15 janvier) 

- B. Mulhauser: Radio France. Exposition Rats (15 janvier) 

- J. Ayer: RTN 2001. Reportage sur l'animation «Poulets» organisée dans le cadre de 
l'exposition Un os, deux os, dinos... (3 février) 

- J. Ayer: TSR. Reportage sur l'animation «Poulets» organisée dans le cadre de l'exposi- 
tion Un os, deux os, dinos... (10 février) 

- J. Ayer: RSR 1. Reportage sur l'animation «Poulets» organisée dans le cadre de l'exposi- 
tion Un os, deux os, dinos... (12 février) 

- J. Ayer: RSR 1. Salut les P'tits loups: Luc. v (28 février) 

- J. -P. Haenni: Canal Alpha+ «sur la présence de Gelyella moncudi dans les gorges de 
l'Areuse» (5 avril) 

- C. Dufour: Radio Suisse international. Exposition Né pour sentir, entretien avec Alexan- 
dra Richard (11 avril) 

- C. Dufour: Radio romande Espace 2. Exposition Né pour sentir (23 niai) 
- C. Dufour: Radio romande La Première. Entretien avec Marc Guise dans le cadre de la 

série «Les petites bêtes n'ont jamais mangé les grosses», Les rats (28 juin) 

- J. -P. Haenni : RTN. Exposition Un os, deux os, dinos... (18 septembre) 
- C. Dufour: TSR 1. Exposition La grande illusion, enregistrement pour le Téléjournal 

(19 octobre) 

- C. Dufour: Canal alpha+. Exposition La grande illusion (23 octobre) 
- C. Dufour: RTN. Journal du matin. Journée portes ouvertes: exposition La grande illu- 

sion et création de «I'Amuse» (15 novembre) 
- C. Dufour: F@xculture TSR 1. Exposition La grande illusion, entretien avec Florence 

Heiniger (4 décembre). 

Rallye du petit naturaliste neuchâtelois 
Le Muséum a participé au projet novateur du Rallye du petit naturaliste iieu(luýtelois, mis 
sur pied du mois d'avril au mois d'août. Ce projet est né de la coopération volontairement 
synergique de six institutions culturelles neuchâteloises (Association Torhy aux Ponts-de- 
Martel, Jardin botanique de l'Université à Neuchâtel, Maison de la Nature « La Morille» à 
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Le Rallye du petit nuturali. %ic ireuclt6- 
telois a emmené les enfants du canton 
à la découverte de six institutions ou 
sites ayant trait à la nature. 

Champ-du-Moulin, Musées d'histoire naturelle de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, ainsi 
que la Fondation Papiliorama-Nocturama à Marin) et marque les premiers pas d'une colla- 
boration à long terme entre ces institutions. 

Le Rallye du petit naturaliste neuchâtelois a pour but d'encourager les enfants de 6à 
16 ans de notre canton et des régions voisines à visiter les institutions présentant les sciences 
naturelles sous différents aspects. Pour ce faire, nous avons édité un petit livret-guide qui a 
été distribué à plus de 14000 enfants du canton de Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois. 
Chaque participant ayant visité au moins quatre institutions a participé automatiquement 
au concours permettant de départager les meilleurs petits naturalistes neuchâtelois qui ont 
reçu des prix pour une valeur de plus de Fr. 2000. -. 

Le projet a été mené à bien grâce à la parfaite coopération entre les partenaires - le 
graphisme de la brochure a été réalisé par notre graphiste Anne Ramseyer - et grâce au 
soutien financier accordé par la Loterie Romande pour la publication des brochures, et au 
Junior-Club CFF pour leur diffusion. 

Activités scientifiques 

TRAVAUX DE RECHERCHE 

Entomologie 
Inventaire des Diptères de Suisse: chasses entomologiques dans la région neuchâteloise 
ainsi qu'au Tessin et aux Grisons (J. -P. Haenni) 
Récoltes en Crète et en France à l'occasion de séjours privés (J. -P. Haenni) 
Réalisation d'un film sur les Lucanes avec Denis Maurer (J. -P. Haenni). 

Participation aux projets suivants: 
- Manual of Palaearctic Diptera: chapitre morphologie générale (J. -P. Haenni avec B. Merz, 

Muséum de Genève) 
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Waldhrand (Marco Moretti, WSL): conséquences des incendies sur la faune des forêts 
de châtaigniers du sud du Tessin: familles des Bibionidae, Anisopodidae, Scatopsidae 
(J. -P. Haenni) 
Catalogo (le los Dipteros de Espaiiia, Portugal v Andorra (CDEPA, M. Carles-Tolra, Bar- 

celone) : établissement des check-lists des familles des Bibionidae, Scatopsidae et Aniso- 

podidae (J. -P. Haenni) 
Diptera nf Denmark (R. Meier, Zoological Museum, Copenhague): établissements des 
listes des familles de Bibionidae et Scatopsidae (J. -P. Haenni) 
Diptera in an indusirially affected region (Northwest Bohemia, Bilina and Duchcov region) 
(République Tchèque): familles des Bibionidae et Scatopsidae (J. -P. Haenni) 
Projet de publication d'une Clé des familles de Diptères représentées en Europe, à l'usage 
des non-spécialistes (J. -P. Haenni avec B. Merz, Muséum de Genève, W. Matthey, Fontai- 
nes et Franco Mason, Museo di Storia naturale, Vérone). 

PAONNE (Blaise Mulhauser) 

Le travail sur le terrain se poursuit. 80% du canton est maintenant couvert grâce à l'inves- 
tissement d'une soixantaine de bénévoles. Les nouvelles espèces signalées en 2000 sont 
l'hypolaïs polyglotte, la panure à moustaches et la locustelle luscinioïde. En quatre ans, plus 
de 35 000 données ont ainsi été récoltées, dont plus de la moitié concerne les espèces rares 
dont le comptage des individus est censé être exhaustif. 

RECHERCHES ORNITHOLOGIQUES (Blaise Mulhauser) 

Bécasse des bois (Scolopax rusticola) 
En accord avec le Service de la faune du canton de Neuchâtel, le Muséum a pu continuer son 
programme ambitieux de recensement des Bécasses des bois. Toute la surface du canton est 
désormais couverte et les zones de reproduction connues. Vingt-sept aires ont été mises en 
évidence, dont cinq qui semblent aujourd'hui abandonnées. Une régression de l'espèce sem- 
ble se dessiner. Elle est à confirmer dans les années qui viennent. 

Gélinottes des bois 
En 2000, une étude sur la population de gélinottes des bois a été menée dans un secteur test 
de 72 km2 traversant les principaux types forestiers du canton de Neuchâtel. L'objectif prin- 
cipal du travail était de tester deux méthodes de recensements: la recherche d'indices en hiver 

et la découverte des familles en été. 47 indices et l'observation de 11 familles ont permis de 
distinguer 18 territoires. 64 à 90%/o des zones occupées en hiver ont pu être confirmées en été, 
démontrant à l'occasion la très forte sédentarité des oiseaux. Les familles ont été découvertes 
uniquement dans des hêtraies-sapinières Abieti-Fagetum. Le succès de la reproduction a oscillé 
entre 2 et 4 jeunes à l'envol. Très complémentaires, les deux méthodes seront réutilisées 
en 2001 et 2002 pour parcourir toutes les zones du canton potentiellement favorables à la 
gélinotte. Toutefois, pour une question d'efficacité, la recherche d'indices sera privilégiée. 

ETUDE GÉOLOGIQUE DU SITE DE DINOSAURIENS DE HOWE RANCI] (WYOMING, USA) 
(Jacques Ayer) 

Cadre de l'étude 
Les fouilles menées depuis plus de dix ans sur le site de Howe Ranch dans le nord du 
Wyoming aux Etats-Unis ont abouti à la découverte d'un matériel paléontologique excep- 
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Comment le tigre renaît à la vie: trois étapes de la préparation, par Martin Zinuucrli. ta. xidermistc du 
Muséum, de cette pièce maîtresse de l'exposition La grande illusion (photos D. Rapin). 

tionnel. Près de 15 squelettes de dinosaures ont été découverts dont 5 sont complets. Quelques- 
uns de ces fossiles remarquables furent exposés dans l'exposition Un os, deux os, dinos..., 
présentée au Muséum en 1999. 

Un travail de doctorat effectué par bannis Michelis, paléontologue allemand, sur le gise- 
ment de Howe Quarry découvert en 1934 déjà, est sur le point d'être achevé. Cette recherche 
apportera un éclairage important sur l'origine de ce premier gisement et sur l'environnement 
géologique de la région. Sur cette base, le projet décrit ici se penche sur le second gisement 
principal du site, celui de Howe Stephens Quarry qui, pour le moment, a livré plus de douze 
squelettes pour la plupart très bien préservés. Des approches sédimentologique, stratigraphique 
et taphonomique du site tenteront de donner une explication à l'origine de ce gisement. La 
recherche vise également à corréler ce dernier avec les autres points de fouilles afin de mettre 
en évidence une éventuelle contemporanéité entre les différents points de fouilles. Hormis 
le gisement de Howe Quarry, il est probable en effet que tous les fossiles découverts sur le 
site aient une même origine. 

Cette étude est menée en collaboration et avec le soutien logistique et scientifique de 
l'Institut de géologie à l'Université de Neuchâtel et du Sauriermuseum d'Aathal. 

Campa, gne de terrain: 13 août-10 septembre 2000 
Durant l'été 2000, un séjour de quatre semaines à Howe Ranch a permis une première iden- 
tification de la série stratigraphique sur la base de profils levés dans différents secteurs du 
site. Des mesures sédimentologiques (stratifications obliques, pendages apparents... ) ont été 
faites sur le gisement de Howe Stephens Quarry ainsi que dans les zones adjacentes. Une 
quarantaine d'échantillons ont été prélevés afin de pouvoir débuter en laboratoire une ana- 
lyse minéralogique et chimique des différents faciès rencontrés. Enfin, une première ébau- 

che de carte géologique a été réalisée. 
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GESTION DES COLLECTIONS 

Collections géologiques 
En 2000, le peu de temps disponible à la gestion des collections n'a permis que quelques 
rangements dans les locaux de Max-Meuron. Cependant, dans le cadre de la rénovation de 
la zone d'accueil, les fossiles de Mystriosaurus, Ichtyosaures et Seirocrinus ont été démé- 
nagés dans la cage d'escalier menant au premier étage. L'opération fut délicate, compte tenu 
du poids important des pièces (plusieurs centaines de kilos) et de leur fragilité. Pour déplacer 
la grande plaque supportant le squelette de Mystriosaurus, un élément d'échafaudage a été 
monté et un système de poulies a permis de décrocher et d'exposer le fossile à son nouvel 
emplacement. 

Inventaire et identification de la collection d'inclusions dans l'ambre (J. -P. Haenni). 

Récolte et relevés de terrain 
J. Ayer et B. Claude: visite d'un nouveau site d'empreintes de dinosaures découverts dans la 
région de Bienne par Daniel Bessire de Péry, avec la venue de Christian Meyer (6 mai) 

J. Ayer et B. Claude: échantillons du Tertiaire et du Jurassique moyen sur le chantier de 
construction d'un gazoduc dans le Jura bâlois et soleurois (18 mai) 
J. Ayer et B. Claude: récolte d'échantillons stratigraphiques, sédimentologiques et paléon- 
tologiques sur le site de Howe Ranch au Wyoming (USA) (du 13 août au 10 septembre). 

Collections zoologiques 
Le travail de reclassement et de révision a concerné les groupes suivants: 
- Poissons: maintenance de la collection en alcool (l. -A. Lam, B. Mulhauser) 

- Batraciens: maintenance de la collection en alcool (I. -A. Lam, B. Mulhauser) 

- Reptiles: maintenance de la collection en alcool (l. -A. Lam, B. Mulhauser) 

- Oiseaux: nettoyage et restauration de squelettes (M. Zimmerli et S. Kurz) 

- Mammifères: nettoyage et restauration de squelettes (M. Zimmerli et S. Kurz) 

- Insectes: maintenance des collections en alcool (I. -A. Lam) 

- Catalogage systématique des collections du musée (Diptères principalement, mais aussi 
autres ordres d'insectes, J. -P. Haenni) 
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- Coléoptères: tri et identification au niveau de la famille ou de la sous-famille du matériel 
récolté récemment (A. Freitag) 

- Diptères: plusieurs familles, Phoridae, Agromyzidae, Mycetophilidae, ont fait l'objet de 
reclassement suite à l'identification du matériel suisse par des spécialistes (J. -P. Haenni) 

- Hyménoptères: reclassement de la collection paléarctique des Sphecidae (Ph. Thorens) 

- Les types potentiels d'espèces de Vespidae (Eumeninae) décrites par André se sont révélés 
être des types véritables. 

Les collègues suivants ont visité le musée et travaillé dans les collections: 
- B. Amez-Droz (Neuchâtel, Oiseaux); S. Barbalat (Neuchâtel, Coléoptères xylophages); 

B. Gautschi (Zurich, Gypaète); C. Juillerat (Neuchâtel, Oiseaux); J. Laesser (Neuchâtel, 
Oiseaux); B. Merz (ETH, Zurich, Diptères de diverses familles); Christian Monnerat (Neu- 
châtel, Odonates de Suisse); L. Reser-Rezbanyai (Naturmuseum, Lucerne, Lépidoptères 
Geometridae) ; Alain Gauthier (Abidjan, Côte d'Ivoire, Odonates africains) ; Fernando Vil- 
liger et R. Ravines (Lima, archives J. -J. von Tschudi) ; Rainer Neumayer (Zurich, Hymé- 
noptères Apoïdes); Felicitas Maeder (Naturhistorisches Museum, Bâle, objets fabriqués 
en byssus de mollusques marins); Rodrigo Leao de Moura (Museu de Zoologia, Seçao 
de Peixes, Universidade de Sao Paulo, révision des types de Poissons marins du Brésil 
d'Agassiz) 

- Une demande de Peter Ng, Singapour, transmise par Maurice Kottelat, a permis la redé- 
couverte, parmi des Crustacés récoltés en mer Rouge par Guillaume de Perregaux au milieu 
du XIXe siècle, d'un type probable oublié de Trapezia punctata, espèce décrite par Louis 
Coulon en 1864. 

PRÊTS 

- Arctiidae (Lep. ) de Suisse, à Peter Marmet, Berne 

- Limoniidae (Dip. ) de Suisse, à Sigitas Podenas (Université de Vilnius) et Jaroslav Stary 
(Université d'Olomouc) 

- Platystomatidae, Tephritidae, Ulidiidae, Lauxaniidae, Clusiidae (Dip. ) de Thaïlande et du 
Népal à Bernhard Merz (Muséum de Genève) 

- Geometridae (Lep. ) de Suisse à L. Reser (Naturmuseum, Lucerne) 
- Vespidae (Hym. ) paléarctiques, types potentiels de la collection André à Volker Mauss, 

Université de Bonn, et Josef Gusenleitner, Linz 

- Apoïdes (Hym. ) de Suisse à R. Neurnayer, Zurich 

- Batraciens indigènes (moulages) au centre Pro Natura, Champittet 

- Oursins fossiles (moulages Agassiz) à Danuta Olszewska-Nejbert (Université de Varsovie). 

Press en retour 

- Tephritidae, Ulidiidae, Pallopteridae (Diptères) de Bernhard Merz (Muséum de Genève) 

- Phoridae (Diptères) de Suisse, de Sabine Prescher, Biol. Bundesanstalt f. Land- u. Wald- 
forschung, Braunschweig 

- Arctiidae (Lep. ) de Suisse, à Peter Marmet, Berne 

- Limoniidae (Dip. ) de Suisse, à Sigitas Podenas (Université de Vilnius), et Jaroslav Stary 
(Université d'Olomouc) 

- Apoidea Halictidae (Hyménoptères) de Suisse (R. Neumayer, Zurich) 
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- Objets de l'exposition Nature en tête du Musée d'ethno (Toucan, crâne de Bos, Faucon 
Crécerelle, météorite de Sikhote Alin (prêt 1996) 

- Vespidae paléarctiques, de Josef Gusenleitner, Linz. 

IDENTIFICATION 

Identification de matériel entomologique (J. -P. Haenni) pour: 
K. Thaler, Innsbruck (Diptères) 
F. Porret, Service d'hygiène de la Ville de La Chaux-de-Fonds (insectes des maisons) 
J. -M. Ducommun, Laboratoire cantonal, Neuchâtel (insectes des maisons) 
Alois Kofler, Lienz, Autriche (Diptères) 
L. Pollini, Museo cantonale di Storia naturale, Lugano (Diptères) 
M. Martinez et C. Coquempot, INRA, ENSA-M, Montpellier, France (Diptères) 
M. Sartori, Musée zoologique, Lausanne (Diptères) 
D. Werner, Humboldt-Museum für Naturkunde, Berlin, Allemagne (Diptères) 
Greve, Zoologisk Museum, Bergen, Norvège (Diptères) 
B. Merz, Muséum de Genève (Diptères) 
H. Wildermuth, Rüti (Diptères) 
G. Bächli, Zoologisches Museum der Universität, Zurich (Diptères) 
J. -D. Blant, Musée d'histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds (Diptères) 
L. Gogniat, Service des eaux et de la protection de la nature du canton du Jura (Diptères). 

ATELIER DE TAXIDERMIE 

Une très grande part de l'activité de l'atelier de taxidermie concerne la préparation de 
l'exposition La grande illusion. 

Préparations d'animaux 
Batraciens 

-1 Grenouille verte Rana esculenta (préparé en 1 1.2000,90.311, FG162, moulage). 

Reptiles 

-1 Dragon d'eau Physignathus cocincinus (préparé en 01.2000,91.2737,91.2737A, FG 150 
+ 150a, moulage + alcool) 

-1 Iguane vert Iguana iguana (préparé en 12.2000,91.2740, FG 157, montage) 
-1 Iguane vert Iguana iguana (préparé en 01.2000,91.2739, FG 163, montage). 

Oiseaux 

-1 Autour des palombes Accipiter gentilis, une femelle (préparé en 10.1999,92.10453, 
FG 1234, peau) 

-1 Bécasse des bois Scolopax rusticola, un mâle juvénile (préparé en 9.2000,92.10454, 
FG 1235, montage) 

-1 Bécasse des bois Scolopa. r rusticola, un mâle (préparé en 9.2000,92.10455, FG 1236, 
montage) 

-1 Flamant nain Phoenicopterus minor, une femelle (préparé en 9.2000,92.10456, 
FG 1237, montage) 

-1 Flamant nain Phoenicopterus Uninor, un mâle (préparé en 9.2000,92.10457, FG 1238, 
montage) 
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-1 Flamant nain Phoenicopterus minor, un mâle (préparé en 9.2000,92.10458, FG 1239, 
montage) 

-1 Rossignol du Japon Leiothrix lutea, un mâle (préparé en 9.2000,92.10459, FG 1240, 
montage) 

-1 Irène vierge Irena puella, une femelle (préparé en 10.2000,92.10460, FG 1241, mon- 
tage) 

-1 Cape pourpre Purpureicephalus spurius, un mâle (préparé en 12.2000,92.10461, FG 1242, 
montage) 

-1 Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis, un individu (préparé en 12.2000,92.10462, 
FG 1243, squelette) 

-1 Merle noir Turdus merula, un mâle (préparé en 12.2000, collection de prêt, montage) 
-1 Pic épeiche Dendrocopos major, un mâle juvénile (préparé en 12.2000, collection de 

prêt, montage) 
-1 Mésange bleue Parus caeruleus, une femelle (préparé en 12.2000, collection de prêt, 

montage) 

Mammifères 

-1 Loir gris Glis glis, un mâle (préparé en 3.2000,94.3117,94.3118, FG605 + 605a, mon- 
tage et crâne) 

-1 Opossum de Virginie Didelphis virginiana, un mâle (préparé en 9.2000,94.3119, FG606, 
montage) 

-1 Renard roux Vulpes vulpes, un mâle (préparé en 9.2000,94.3120,94312 1, FG607 + 607a, 
montage et crâne) 

-1 Paca de montagne Cuniculus taczanowksi, un mâle (préparé en 12.2000,94.3122, 
94.3123, FG608 + 608a, montage et squelette) 

-l Fouine Martes foina (préparé en 2.2001, montage, collection de prêt, montage) 
-1 Ecureuil roux Sciurus vulgaris (préparé en 2.2001, collection de prêt, montage). 

Travaux de l'atelier de taxidermie lors de la préparation d'expositions temporaires 
Animaux vivants blessés 
Suite aux travaux de transformations du Muséum, les animaux blessés ont été directement 

confiés aux autres stations de soin. En octobre, plusieurs Loirs, capturés dans le Vallon de 
l'Ermitage, ont été confiés au Muséum. Ils ont été relâchés dans la même région à des en- 
droits où ils sont tolérés par les habitants. Une Chouette hulotte (Strix aluco) a été récoltée 
le 6 novembre 2000 à Neuchâtel et a été relâchée le 10 novembre au même endroit, après 
4 jours de soins. En outre, un élevage de rats des moissons en captivité, destiné à la présen- 
tation au public, est en préparation à l'atelier. 

Autres activités de l'atelier de taxidermie 
Visite de l'atelier de taxidermie et des collections (6 visites de classes). 
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PUBLICATIONS 

AYER, J. et al. 2000. Le Sentier du Temps. Funi-Nature, Ville de Neuchâtel, direction du 
Tourisme et des Transports. 

AYER, J. 2000. Howe Ranch dinosaurs. 10 years of Dinosaur digging in Wyoming. Howe Ranch 
Dinosaurier. 10 Jahre Dinosauriergrabung in Wyoming. Traduction du livre : Un os, deux 
os, dinos... Les dinosaures, histoire d'un gisement au Wyoming. Sauriermuséum, Aathal. 
95 p. 

HAENNI, J. -P. et BARTAK, M. 2000. Bibionidae. In: Bartak, M. et Vanhara, J. (eds. ). Diptera 
in an industrially affected region (North-Western Bohemia, Bilina and Duchcov environs), 
1. Folia Facultatis Scientiarum naturalium Universitatis Masarykiana Brunensis, Biologia, 
104: 47-51. 

HAENNI, J. -P. et BARTAK, M. 2000. Scatopsidae. In: Bartak, M. et Vanhara, J. (eds. ). Diptera 
in an industrially affected region (North- Western Bohemia, Bilina and Duchcov environs), 
1. Folia Facultatis Scientiarum naturalium Universitatis Masarykiana Brunensis, Biologia, 
104: 105-109. 

HAENNI, J. -P. et GREVE, L. 2000. New records ofNorwegian Scatopsidae (Diptera). Norwe- 
gian Journal of Entomology 47: 65-71. 

HAENNI, J. -P. et WERNER, D. 2000. Ketel Sammlung 5.3.19. Scatopsidae. In: Ziegler, J. et 
Menzel, F. (eds. ). Die historische Dipteren-Sammlung Carl Friedrich Ketel. Revision einer 
zwischen 1884 und 1903 angelegten Sammlung von Zweiflüglern (Diptera) aus Mecklen- 
burg-Vorpommern: 56-57. Nova Supplementa Entomologica 14: 3-266. 

MERZ, B. et HAENNI, J. -P. 2000. Morphology and terminology of adult Diptera (other 
than terminalia). In: Papp, L. et Darvas, B. (eds. ). Contributions to a Manual of Palae- 
arctic Diptera (with special reference to flies of economic importance). Volume 1. General 
and applied Dipterology: 21-51. Science Herald, Budapest, 978 p. 

MULHAUSER, B. 2000. Oiseaux migrateurs. En vol vers la Suisse. Ed. Mondo, Vevey : 108 p. 
MULHAUSER, B. 2000. Ségrégation spatiale du Pouillot de Bonelli Pli 

' 
ylloscopus bonelli, du 

Pouillot siffleur Ph. sihilatrix et du Pouillot véloce Ph. collyhita dans un massif forestier 
du Val-de-Travers (canton de Neuchâtel, Suisse). Nos Oiseaux 47: 221-228. 

MULHAUSER, B., N. KAISER et B. CLAUDE 2000. Distribution el état des populations de pics 
(Picidae) du littoral neuchâtelois (Suisse). Bull. Soc. Neuchâtel. Sc. Nat. 123: 81-93. 

Dons et nouvelles acquisitions 
Insectes et autres Invertébrés 

- 20 espèces de Lépidoptères de Taïwan, de Caspar Bijlefeld, Neuchâtel 

- Types de Limoniidae de Suisse, S. Podenas, Vilnius 

- Types de Limoniidae fossiles dans l'ambre, S. Podenas, Vilnius 

- Inclusions d'insectes dans l'ambre, S. Podenas, Vilnius 

- Types de Trichoceridae de Suisse, J. Stary, Olomouc 

- Sphecidae de Suisse et de France, André Schertenleib, Neuchâtel. 

- Buprestidae, Cerambycidae et Scarabaeidae (Coléoptères) de coupes rases du Jura vau- 
dois, S. Barbalat, Neuchâtel. 

- Un nid de guêpes, M'Ile Probst, Cortaillod. 
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Oiseaux 

-1 Bouvreuil pivoine Pvrrhula pvrrlula, de Willy-Cl. Schenk, Neuchâtel (20.1.2000) 

-1 Mouette tridactyle Rissa tridactvla, de Laurent Juillerat, Neuchâtel (1 1.2.2000) 

-1 Faucon crécerelle Falco tinnunculus, du Jardin botanique, Neuchâtel (31.5.2000) 

-1 Martinet noir Apus apus, d'Adrienne Godio, Chézard-Saint-Martin (13.6.2000) 

-3 Flamants nains Phoenicopterus minor, de Martin Lauffer, Grenztierârtzlicher Dienst, 
Zurich-Flughafen, Zurich (17.7.2000) 

-1 Rouge-gorge familier Erithacus rubecula, de Liliane Terraz, Les Geneveys-sur-Coffrane 
(26.7.2000)* 

-1 Grive litorne Turdus pilaris, de E. Zimmerli, Zofingen (8.8.2000) 
-1 Epervier d'Europe Accipiter nisus, de N. Duport, Neuchâtel (7.9.2000) 

-1 Roitelet indéterminé Regulus sp., de Rose-Alba Monzione, Areuse (20.9.2000) 
-1 Rouge-gorge familier Erithacus rubecula, du Musée d'archéologie, Hauterive 

(21.9.2000) 

-1 Grive musicienne Turdus philoinelos, de Marianne Schönthal, Neuchâtel (27.9.2000) 

-1 Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis, de Michel Weissbrodt, Bevaix (9.2000) 

-1 Mésange bleue Parus caeruleus, de Michel Weissbrodt, Bevaix (6.10.2000) 
-1 Epervier d'Europe Accipiter nisus, d'Aimée-Rose Chabloz, Vallamand (12.10.2000) 
-1 Hibou moyen-duc Asio otus, de Serge-André Maire, Les Ponts-de-Martel (15.10.2000) 
-I Roitelet huppé Regulus reulus, de Paul Sigriest, Neuchâtel (22. l0.2000)* 
-1 Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus, de Martin Zimmerli, Neuchâtel 

(31.12.2000). 

Mammifères 

-1 Murin de Daubenton Mvotis daubentoni, de la Police de Neuchâtel, Neuchâtel 
(12.4.2000) 

-1 Mulot indét. Apodernus sp., de Danièle Rapin, Neuchâtel (29.4.2000) 

-1 Musaraigne musette Crocidura russeda, de Danièle Rapin, Neuchâtel (29.4.2000) 
-3 Musaraignes indéterminées Crocidura sp., de Jean-Paul Haenni, Neuchâtel (1 1.5.2000) 

-2 Mulots indéterminés Apodernus sp., de Jean-Paul Haenni, Neuchâtel (1 1.5.2000) 

-2 Campagnols indéterminés Microtus sp., de Jean-Paul Haenni, Neuchâtel (11.5.2000) 
-I Mulot à collier Apodernus flavicollis, de Danièle Rapin, Neuchâtel (13.5.2000) 
-1 Ecureuil roux Sciurus vulgaris, de Charles Steiner, Chambrelien (26.6.2000) 
-1 Murin de Daubenton Mvotis daubentoni, de Lucie Kundig, Neuchâtel (19.7.2000) 
-1 Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, de E. Zimmerli, Zofingen (8.8.2000) 

-1 Blaireau d'Eurasie Meles nreles, de Christiane Broggini, Les Hauts-Geneveys 
(5.9.2000) 

-I Putois d'Europe Mustela putorius, d'Yves Gonseth, Neuchâtel (23.9.2000) 

-1 Ecureuil Sciurus vulgaris, de M. Gafner (7.12.2000). 
* Non retenus dans la collection scientifique. 

Géologie 
A la fin de l'exposition Un os, deux os, dinos..., une riche collection d'ossements fossiles de 
diplodocus a été acquise auprès du Sauriermuseum d'Aathal. Ces éléments viennent en fait 

compléter le squelette du dinosaure Twin dont la patte postérieure avait été acquise l'année 

précédente. La plupart de ces ossements doivent encore être préparés en laboratoire. 
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Divers 
De Mme Rose-Lina Steiner, Uster, deux anciens ouvrages de zoologie: Castillon, M., s. d. 
[1858]. Nouvelle chasse aux papillons. Courcier, Paris, 396 p., avec le frontispice et les 
11 planches (chromolithographies) accompagnant l'ouvrage encadrées sous verre. 
Schmeill., D. 1920. Grundriss der Tier- und Menschenkunde, Leizig, 168 p. 

Personnel 

Pour remplacer notre concierge qui ne travaillait plus qu'à 50% par suite de maladie, nous 
avons fait appel à MM. Xhelil Binaku (15.11.99-05.02.00), Antonello Lubello (13.05.00- 
13.08.00), Vitor Rocha Godinho (dès le 14.02.00), Patrick Monney (09.11.00-12.04.01). 
Alessandro Baggio, Jean Eckard et Yves Haussermann assurent l'animation virtuelle de 
l'exposition La grande illusion. Dans le cadre des mesures de crise, M. Nicolas Kaiser 
contribue aux recherches ornithologiques du Muséum. 
Le Muséum a en outre bénéficié de la collaboration d'une stagiaire en muséologie, Katrie 
Gagné. 

Christophe DUFOUR, Jean-Paul HAENNI, Jacques AYER, 
Blaise MULHAUSER et Johanne BLANCHET 
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Jacques Hainard entouré de M"'e Anne Castanet, adjoint au maire de Bordeaux et de M. Henry-Claude 
Cousseau. directeur des musées de Bordeaux. lors de l'inauguration de l'exposition Derrière les images. 
Photo Bernard Fontanel, Musée d'Aquitaine, Bordeaux. 
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Généralités 

Si 2000 a été l'année de préparation de l'exposition La grande illusion - thème retenu par 
les trois musées de la Ville de Neuchâtel - inaugurée samedi 21 octobre, le MEN a connu 
aussi une notable activité d'expositions itinérantes. 

En effet, Natures en tête a passé du Deutsches Hygiene Museum à Dresde au Muséum 
national d'histoire naturelle à Paris (du 29 février au 22 mai). Elle a été inaugurée en pré- 
sence de l'ambassadeur de Suisse en France, S. E. M. Bénédict de Tscharner. 

Après plusieurs mois de «pilotage» à distance et de courts séjours sur place, la version 
bordelaise de Derrière les images a été inaugurée vendredi 12 mai au Musée d'Aquitaine en 
présence de l'ambassadeur pour la francophonie, S. E. M. Jean-Jacques de Dardel, et s'est 
terminée le 31 décembre. Il s'agissait d'une première pour le MEN, deux expositions récen- 
tes ayant déjà voyagé (La différence et Natures en tête) mais aucune n'ayant jusqu'ici été 
reconstruite de AàZ en un autre lieu et avec d'autres objets. La transposition s'est révélée 
parfaitement réussie, grâce à l'efficacité des deux équipes qui se sont entendues tout au long 
du projet. Malgré la distance, toutes les phases furent suivies, discutées et assumées par les 
deux parties. Une importante délégation neuchâteloise a fait le déplacement le jour de l'inau- 
guration pour démontrer son attachement à nos amis de Bordeaux. Inutile de dire qu'elle fut 
fort bien reçue. 

Dans le cadre du recensement fédéral du 5 décembre 2000, le MEN a collaboré, en paral- 
lèle avec l'Office fédéral de la statistique, à la création d'une exposition permanente présentée 
dans les locaux de I'OFS à Neuchâtel (du 20 juin au 30 octobre) et d'une réplique itinérante 
en Suisse, sous le titre Et si on refaisait les comptes. Ces expositions présentaient, sous une 
forme attrayante et imagée, l'importance du comptage et, partant, du recensement (des têtes, 
des ménages, des toits, des langues, des pas et des sexes) dans l'analyse de notre réalité quo- 
tidienne. La variante itinérante a été présentée au Salon du Livre de Genève (du 3 au 7 mai), 
à la Bibliothèque cantonale de Bellinzone (du 10 au 25 mai), au Rathaus de Saint-Gall 
(du 29 mai au 9 juin), au Stadthaus de Zurich (du 13 juin au 10 août), à l'Hôtel de Ville de 
Lausanne (du 14 au 31 août), à la Galerie Kornhaus de Berne (du 4 au 22 septembre), à l'Orbit 
à Bâle (du 26 au 29 septembre) et au Kultur- und Kongresszentrum à Lucerne (du 3 au 
22 octobre). 

Enfin, le conservateur du MEN, chargé de cours à l'Institut d'ethnologie, a mis sur pied 
un exercice d'ethnomuséographie avec ses étudiants, et une exposition ponctuelle Faites vos 
jeux (du 23 juin au 19 septembre) en est résulté. 

Le nombre de visiteurs, quelque 23000, reste stable. 
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Nous tenons à remercier nos mécènes, la Société des Amis du musée (SAMEN) ainsi que 
la Loterie romande et la Rentenanstalt Swiss Life de leur soutien à nos activités dans le cadre 
de notre accord de partenariat culturel pour 2000. 

Notons enfin qu'un nouvel horaire a été fixé: les musées de la Ville sont désormais ouverts 
de 10 hà 18 h (au lieu de 10 hà 17 h). Cette prolongation ne va pas sans provoquer une sur- 
charge de travail considérable pour nos collaborateurs techniques, notre personnel d'accueil 
et nos gardiens. Par ailleurs, une heureuse initiative semble donner satisfaction au public: 
l'entrée libre du mercredi. 

Quant à l'entretien du MEN, relevons essentiellement d'importants travaux de mainte- 
nance, de révision et de nettoyage ainsi que le démarrage de la réorganisation du sous-sol 
de la villa de Pury (cave, dépôts, atelier de photographie), et pour le détail: 
20 janvier: révision du monte-charges (Koblister). 
21 janvier: abattage d'un bouleau dans le parc. 
24 janvier: révision alarme feu (Cerberus). 
28 janvier: installation d'un ordinateur dans le local décoration. 
15 au 17 février: contrôle de la coupe des arbres dans le parc. 
3 mars: changement du moteur du Totem (Cueno). 
6 mars: réparation du système d'humidification dans les dépôts (Lambelet). 
16 mars: changement des filtres ventilation sous-sol (Lambelet). 
22 mars: remplacement du robinet de la fontaine extérieure nord. 
29 mars: nettoyage des vitres intérieures et extérieures de l'Institut d'ethnologie. 
3 avril: installation de la fibre optique dans le rac informatique: percement de murs (Elexa). 
3 au 5 avril: nettoyage des vitres intérieures et extérieures du Musée. 
4 avril: changement des filtres à air du dépôt (Lambelet). 
5 avril: ramonage (Fleury). 
19 mai: remplacement de 8 fenêtres à la loge (Société technique). 
22 mai: contrôle et nettoyage des toits à la villa de Pury (Minder). 
7 août: réparation et étanchéification des toits: changement des chenaux ouest (Minder). 
21 octobre: contrôle des abris par la PC. 
16 au 18 octobre: nettoyage des vitres intérieures et extérieures du Musée. 
19 octobre: changement des vannes du bassin extérieur sud du nouveau bâtiment. 
14 novembre: nettoyage des toits (Minder). 
23 novembre: remplacement d'un Plexiglas de la protection de la peinture murale Erni (Kaufmann). 
23 novembre: vidange des égouts. 
24 novembre: installation d'une échelle de secours extérieure à l'est du bâtiment des expositions temporaires 
(Campardo). 
27 novembre au 15 décembre: réorganisation des sous-sols (cave, ancien dépôt de la cafétéria, dépôt décoration): 
aménagement d'un nouveau studio de prises de vues (Bianchi). 
28 novembre: peinture ancienne cave nord et du nouveau dépôt de la cafétéria (Bianchi). 
Vl décembre: changement floral sous la fresque en jardin japonais. 
7 décembre: pose d'une nouvelle ligne électrique pour le dépôt de la cafétéria (Ciullo). 
11 décembre: retouches de la peinture à la cafétéria (Bianchi). 
18 décembre: modification électrique de la chaise extérieure pour handicapés (Ciullo). 
19 décembre: peinture entrée publique du Musée (Bianchi). 
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Fabienne Leuba, secrétaire de service, a vu sa nomination confirmée en date du 1 janvier 
2000. Sylvia Perret, réceptionniste, et Angelo Giostra, huissier-concierge, ont été nommés 
provisoirement pour une année, également en date du V janvier 2000. 

Yann Laville a été engagé comme stagiaire dans le cadre du programme d'emploi tempo- 
raire/premier emploi (du 2 mai 2000 au 31 janvier 2001). D'autre part, plusieurs personnes 
ont été placées dans les secteurs de la surveillance, de la conciergerie et à la cafétéria dans 
le cadre du programme d'emploi temporaire et des mesures de crise. 

Enfin, l'équipe du MEN est fière d'annoncer que Roland Kaehr, conservateur adjoint depuis 
de longues années, a accédé au grade de docteur ès lettres et sciences humaines en passant 
avec succès, vendredi 26 mai 2000, une thèse de doctorat intitulée Le mûrier et l'épée: le 
Cabinet de Charles Daniel de Meuron et l'origine du Musée d'ethnographie à Neuchâtel. Fin 
connaisseur des collections de la maison, Roland Kaehr a su allier les méthodes de l'histoire 
et de l'ethnographie pour reconstituer de manière extrêmement rigoureuse les diverses étapes 
qui ont mené à la constitution du Cabinet d'histoire naturelle du général de Meuron, puis à 
sa donation à la Commune bourgeoise de Neuchâtel en 1795, point de départ de la plupart 
des musées de la Ville. 

Tout au long de l'année, de nombreuses personnes ont été reçues au MEN par les conser- 
vateurs. Relevons en particulier les visites suivantes: 
8 janvier: accueil par Jacques Hainard de M. Michel Colardelle et de M"'<' Sylvie Grange, Musée national des 

arts et traditions populaires de Paris (projet d'un futur Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée 
à Marseille). 
24janvier: accueil par J. Hainard de M. Raoul Marek, artiste. 
18 avril: accueil par J. Hainard de MI", Sylvie Douce de la Salle, Musée des musiques populaires, Montluçon. 
6 juin: accueil par Roland Kaehr de M. Henry Petitjean Roget, conservateur en chef du patrimoine, Sainte-Rose 
(Guadeloupe). 
28 juin: accueil par R. Kaehr et par Marc-Olivier Gonseth (à Lyon et à Berne) de M- Chantal Kuenzi (stage de 
documentation). 
15 août: accueil par R. Kaehr de M. Pascal Vacca, Navacchio (Van Gennep: rites de passage). 
23 août: accueil par R. Kaehr de MI", Chantal Pieren (documentation sur la Hongrie). 
4-5 septembre: accueil par J. Hainard de M. Christian Richette, conservateur au Nordiska Museet, Stockholm. 
22 septembre: accueil par R. Kaehr de MI", France Terrier, Yverdon-les-Bains (sur les cabinets de curiosités, à 
propos d'Elie Bertrand). 
28 septembre: accueil par J. Hainard de M Renée Des Rosiers, conseillère en muséologie à Montréal. 
23 octobre: accueil par R. Kaehr de M. Abdelkebir Khatibi, Rabat (présentation du MEN). 
31 octobre: accueil par R. Kaehr du professeur Koichi Inoue, Sapporo. avec Philippe Dallais (visite du MEN et 
Fonds Bronislaw Pilsudski). 
14 novembre: accueil par J. Hainard et M. -O. Gonseth de M. Joerg Bader. 
23 novembre: invitation par J. Hainard de M. Jean Bazin, directeur d'études à l'EHESS, Paris, à son cours 
d'ethnomuséographie: «Représenter un objet quelconque: réflexion sur les natures mortes». 
19 décembre: accueil par R. Kaehr de M. Hans-Joachim Müller (présentation d'un système de vitrines modulaires). 
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Gestion des collections 
Malgré le changement de millésime, par systématique et surtout par économie de place, notam- 
ment lorsqu'il s'agit d'inscrire les cotes sur les (petits) objets, le système à deux digits 
pour indiquer les quantièmes a été maintenu, aucune confusion ne risquant de se produire 
avant 2047. 

Du point de vue du contexte matériel, en avril, les anciens rideaux plastiques verts d'ori- 
gine, qui créaient un microclimat préjudiciable, ont été remplacés dans le dépôt principal par 
des tentures en coton écru. 

Fin mai, une infestation par les mites a été découverte dans les combles de la villa de 
Pury et un traitement anti-insectes a été effectué par M. Michel Burri, Lully (30 mai et 
20 juin), suivi d'un contrôle du dépôt de Serrières (27 juin). Un costume d'homme en four- 
rure (75.6. La-d) en a, hélas, fait les frais ! 

Une gouttière à la verrière est (5 août), qui menaçait les collections et l'exposition per- 
manente, a dû être colmatée. Autre mésaventure, une musareigne a été surprise dans le dépôt 
(22 août). 

Le travail dans le dépôt de Serrières n'a pu avancer, faute de personnel, de temps et sur- 
tout d'une indispensable liaison informatique qui traîne depuis plusieurs années. 

Le long travail de saisie dans la base informatisée s'est poursuivi à une vitesse de croisière 
raisonnable et le total des items saisis s'élevait en fin d'année à 20818. 

Comme résultat tangible de sa thèse de doctorat, Le mûrier et l'épée: le Cabinet de Charles 
Daniel de Meuron et l'origine dit Musée d'ethnographie à Neuchâtel, à la fin de l'année, 
Roland Kaehr a publié un épais et lourd ouvrage (440 pages et 1,1 kg! ) dans la série « Col- 
lections du Musée d'ethnographie de Neuchâtel », dont il constitue le volume N° 5. Il com- 
prend deux parties, avec des titres souvent clins d'oeil, la première consacrée aux recherches 
historiques et la seconde au catalogue de tous les objets retrouvés à ce jour; il est en outre 
richement illustré de photographies couleurs et noiriblanc. 

Cette démarche s'inscrit dans le mouvement relativement nouveau des recherches his- 
toricistes suscitées par le congrès d'Oxford en 1983 (The origins of museums, 1985) et 
prolongées par la revue semestrielle Journal of the histotly of collections, dès 1989. 

INFORMATISATION DES COLLECTIONS ET DU SECRÉTARIAT (Christophe Pittier) 

Le fameux bogue de l'an 2000 n'a pas frappé au MEN; au contraire de nombreux projets 
informatiques ont vu le jour dès le début de l'année. 

Tout d'abord, deux travaux de diplôme d'étudiants de l'ESNIG ont été définis, à savoir: 
" mise en place d'un service WAP pour la consultation de la base de données à distance à 

partir d'un téléphone portable; 
" inscription et commande interactive via le site Internet du MEN. 

Le premier de ces projets a été terminé et quelques tests d'interrogation de la base de 
données ALICE ont été effectués du dépôt principal du musée (4 juillet). Le système a bien 
fonctionné mais ne nous a pas totalement convaincus. Les temps de réponse relativement 
longs ainsi que le coût élevé des communications sans fil nous ont finalement amenés à atten- 
dre que cette technologie «mûrisse». 

Le projet tendant à développer un système d'inscriptions et commandes interactives via le 

site Internet du MEN a également bien débuté mais sera finalisé dans le courant de l'année 
2001. 
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Durant l'été 2000, l'objectif a été de regrouper la base de données des adresses du secré- 
tariat et celle des collections au niveau du module «intervenant». Les deux étaient alimen- 
tées séparément et comportaient passablement d'informations semblables. Dorénavant, seule 
la base de données des collections est alimentée, englobant celle du secrétariat. Les dou- 
blons seront progressivement éliminés. 

Le dernier objectif informatique de l'année 2000 a été de mettre à disposition du grand 
public une partie des informations de la base de données des collections du MEN par le biais 
d'Internet. Une application a été développée et permet à n'importe quel utilisateur Internet 
d'obtenir un accès direct à la presque totalité des objets actuellement saisis. Cette applica- 
tion a été mise en fonction depuis le 22 décembre 2000 et passe par l'intermédiaire du site 
«statique» du MEN à l'adresse http: //www. ne. ch/neuchatel/men, qui se simplifiera l'année 
prochaine en http: //www. men. ch. 

Au niveau du matériel informatique, l'année 2000 fut synonyme de stabilisation et il a 
été acquis: 
"2 nouvelles stations de travail bureautique (poste dépôt et poste conservateur adjoint en 

remplacement); 
"1 nouvelle imprimante HP 4000n; 

"1 nouvelle imprimante Multimail. 

SITE INTERNET 

Le site Internet du MEN a reçu plus de 7000 visiteurs en l'an 2000, ce qui représente environ 
20 personnes différentes par jour. Il a été mentionné notamment dans Slash du 7 février 2000, 
dans Télé Top Matin du 7 au 13 mai 2000, qui le qualifie de «petit bijou», dans L'Express 
du 22 juillet 2000, qui spécifie que ses pages figurent parmi les plus visitées du site Internet 
de la Ville de Neuchâtel, ainsi que sur ActuSite et TopBon. 

Amélioration de taille: depuis le 22 décembre 2000, il est possible de consulter la base de 
données des collections du MEN de son site Internet au moyen d'un système de navigation 
fort simple donnant accès à une fiche d'identité pour chaque objet répertorié. En cette époque 
où la circulation des biens culturels fait l'objet de nombreuses interrogations, le MEN opte 
par conséquent pour la transparence. Il entend mettre à disposition de l'ensemble des inté- 
ressés, amateurs ou professionnels de toutes les régions du monde, la totalité des données 
qu'il a recensées sur les objets dont il est dépositaire, accomplissant ainsi un pas important 
vers une restitution fondamentale: celle de l'information. 

Le site du Musée d'ethnographie de Neuchâtel est un petit bijou. Joliment illustré par des dessins qui rappellent 
les aventures de Tintin, les collections glanées sur les continents défilent avec un bref texte explicatif. Présenta- 
tion des expos temporaires. histoire du musée, boutique et catalogue, rien n'échappe à cet mil sur les civilisations 
du monde. Bon voyage. 

Té lt' Top Malin 
Lausanne, 7- 13 niai 2000 
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VISITES ET ÉTUDES DES COLLECTIONS 

21 janvier: accueil par R. Kaehr de MM. Daniel Cou- 
sin et Kangafu vingi Lansana (histoire du MEN et 
dépôt Afrique). 

26 janvier: accueil par R. Kaehr de M"e Lauraine Gaille, 
Lycée Blaise Cendrars, La Chaux-de-Fonds (visite 
des collections). 

28 janvier: accueil par R. Kaehr de Mme' Marie Alamir- 
Paillard et Carole Guinard, Musée des arts décora- 
tifs, Lausanne (bijoux). 

31 janvier: accueil par R. Kaehr de Mme Johanne Blan- 
chet, Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel (objets 
en os humain). 

21 février: accueil par R. Kaehr de Mme Anie Montigny. 
Musée de l'Homme, Paris (exposition et collections 
Asie). 

14 mars: accueil par R. Kaehr de M. Christian Coiffier, 
Musée de l'Homme, Paris (Océanie); accueil de 
M. Coquoz (art nègre). 

20-21 mars: accueil par F. Borel et R. Kaehr de 
M. Alberto Costa Romero de Tejada, Barcelone 
(Touaregs et dépôts du MEN). 

24 mars: accueil par R. Kaehr de M. Ou-Hyun Li, 
Nyon (Corée); de MM. Charles Duflon, Genève, 
et Alexandre Schweizer, Saint-Blaise (Océanie). 

4 avril: accueil par R. Kaehr de Mme Susanne Bickel, 
Le Caire (Egypte ancienne). 

5 avril: accueil par R. Kaehr de M. Kewin Conru, Lon- 
dres (Océanie et Afrique). 

12 avril: accueil par R. Kaehr de Mme' Charlotte Grand- 
Dufay et Anne-Marie Poirier, Marseille et La Ciotat 
(Gabon: masques blancs et pièces tsogho). 

13 avril : accueil par R. Kaehr de M. Christian Stampfli, 
Gümligen (Baoulé). 

28 avril et 2 octobre: accueil par F. Borel de M'ne Sarah 
Cabalion (coll. touarègues en vue d'un mémoire 
de DEA sur le chameau). 

5 mai: accueil par R. Kaehr de Mme Marie Alamir 
(bijoux). 

19 mai: accueil par F. Borel de M11, Esther Brinkmann 
et de ses élèves (22) de l'Ecole supérieure d'arts 
appliqués de Genève et le forgeron Ishouad Assalek 
Alélé, Agadez (collections de bijoux touaregs). 

23 juin: accueil par R. Kaehr de M11e Renate Siegmann 
accompagnée de collègues (Egypte ancienne). 

1 Ojuillet: accueil par R. Kaehr de M. Gérard Collomb, 
LAIOS/CNRS, Paris (poteries Caraïbes/pièces 
Suriname: coll. DuBois-Coulon). 

14 juillet: accueil par R. Kaehr de M"'° Marie-Thérèse 
Brincard, New York (objets liés à la mort en 
Afrique). 

4 août: accueil par R. Kaehr de M Andreà Portago, 
Santa Fe. USA (kacina). 

7 août: accueil par R. Kaehr et Philippe Dallais de 
M. André Mayor, Gorgier (coll. Japon). 

9 août: accueil par R. Kaehr de Mm, et M. Christine et 
Patrick de Pagès, Montreux (pièces africaines); 
accueil par R. Kaehr de M. Marcelo Barros, Miami 
(Gustave Jéquier - Chili). 

21 août: accueil par R. Kaehr du Dl Dominique de 
Montmollin (grands voyages de découvertes); 
accueil par R. Kaehr de MI", Elena S. Soboleva, 
St-Pétersbourg (collections historiques; Indonésie; 
Océanie). 

29 août: accueil par R. Kaehr de M. Lorenz Homberger, 
Museum Rietberg (retour prêt Orakel: Banmana). 

1 er septembre: accueil par R. Kaehr de M Renate Sieg- 
mann avec un photographe et un étudiant (Egypte 
ancienne). 

7 septembre: accueil par R. Kaehr de M"'" Marie Alamir 
et Magali Koenig. photographe (bijoux). 

27 septembre: accueil par R. Kaehr de M. Christophe 
Grospierre (présentation d'une pièce exotique). 

5 octobre: accueil par R. Kaehr de M. Patrice Leveillé- 
Nizerolle, architecte, Paris (Gabon, CICIBA). 

6 octobre: accueil par R. Kaehr de M. Jean-Pierre Boil- 
lod (masques konde). 

16 octobre: accueil par R. Kaehr de M"'° Marie Alamir 
(prêt bijoux). 

17 octobre: accueil par F. Borel de M. Alberto Costa 
(préparation d'une exposition en Espagne sur les 
Touaregs). 

9 novembre: accueil par R. Kaehr du Dt Dominique 
de Montmollin (grands voyages de découvertes et 
objets y relatifs). 

13 novembre: accueil par R. Kaehr de M. Alain Feuz 
(expertise des dégâts prêt OFS). 

20 et 21 novembre: accueil par R. Kaehr de M Char- 
lotte Grand-Dufay et Anne-Marie Poirier. Marseille 
et La Ciotat (coll. Gabon - visites à l'extérieur). 

12 décembre: accueil par R. Kaehr de M. Michael 
Gunn, Saint-Louis (Mis. ) et de M Antje Denner. 
Bâle (Océanie, spécialement Nouvelle-Irlande). 

14 décembre: accueil par R. Kaehr de M. Jean-Pierre 
Boillod (art nègre. en rapport avec M. Sibiri Kante). 

PRÊTS 

La collaboration avec l'Institut d'ethnologie s'est à nouveau manifestée par la préparation 
d'objets pour les besoins des cours et pour les travaux pratiques des étudiants en ethno- 

muséographie finalisés par la présentation ponctuelle Faites vos jeux. A destination des plus 
jeunes, une participation s'est instaurée dans le cadre des Ateliers des Musées. 
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Les 54 objets du MEN figurant dans l'exposition Natures en tête, présentée au Muséum 
d'histoire naturelle de Paris (du 16 février au 1« mai), ne sont revenus avec les autres prêts 
de particuliers que le 21 novembre. 

Le prêt d'objets de divination a exigé un effort considérable et vain puisque, au retour des 
Etats-Unis. les objets sans cote ont été rendus privés des étiquettes qui les identifiaient, retrou- 
vées dans une enveloppe séparée. 

Par ailleurs, l'itinéranee de l'exposition Et si on refaisait les comptes, mal surveillée dans 
sa toute dernière phase, s'est terminée par des dégâts suffisamment importants pour exiger 
une expertise, pour laquelle M. Alain Feuz a été sollicité par l'assurance, et une restauration 
onéreuse d'une maquette de maison des Philippines (II. C. 495) dont a été chargé M. Pierre 
Vacheron, ancien collaborateur du MEN. 

Quatre pièces (48.2.180; 762.50: 86.43.1 ; 91.2.43) 
à la BPUN. pour une vitrine «Religion(s)» à la 

salle des lectures récréatives du 23 février 1999 au 
5 octobre 2000. 

Vingt-six pièces (dont, exceptionnellement, le très fra- 

gile groupe de boulangers Eg. 367) à l'Alimentariuni 
Musée de l'alimentation, Vevey, pour son exposition 
Ferments en folie, du 25 mars 1999 au 22 février 
2000. 

Trois pièces africaines (III. C. 856,9427.1 ; 98.45.2) 
à M. Patrice Allanfranchini. Neuchâtel, pour son 
exposition Magie et tin au Château de Boudry, du 
3 septembre 1999 au 6juillet 2000. 

Trois objets malgaches (III. D. 1,69.18.94. a-b et des 
éléments de 77.8.1) au Musée d'ethnographie, 
Genève, pour son exposition La mort d vitre, à 
Conches, du 27 octobre 1999 au 31 août 2000. 

Plus de quarante objets liés à la divination au Museum 
Rietherg. Zurich, pour son exposition Orakel - der 
Blick in die Zukunli, du 14 novembre 1999 au 5 mars 
2000, puis en partie au Metropolitan Museum, New 
York, pour son exposition Art and Oracle: Spirit 
Voices rf Africa. 24 avril au 30 septembre 2000. 

Huit objets divers (1.10.124. a-b, II. B. 906, V. 869. 
66.13.26,99.18.135,86.50.79.98.50.1) à la Biblio- 

thèque de la Ville. La Chaux-de-Fonds, pour son 
exposition Jean Balder, organisée à l'occasion de 

son 80` anniversaire, du 25 novembre 1999 au 
26 février 2000. 

Un tambour de chamane mapuche (97.5.7) à la Fonda- 
tion Claude Verdan/Musée de la Main. Lausanne, 

pour son exposition Visions du rêve, du I°' décent- 
bre 1999 au 5 mars 2000. 

Vingt-six poupées africaines au Musée romain. Lau- 

sanne-Vidy. pour son exposition Les jeu. r fertiles: 

poupées d'Afrique noire, du 13 décembre 1999 au 27 
février 2(100. Elle a fait l'objet d'une intéressante pla- 
quette couleurs en impression digitale. 

Un propulseur et un bâton à fouir (69.16.13,69.16.14) 

ainsi qu'un masque et une statuette (IV. A. 17, VI 270) 

pour un cours d'introduction à l'ethnologie, les 
24 janvier et 7 février 2000. 

Une statue (72.10.2) et un masque (56.1.3) pour deux 
cours d'anthropologie de l'objet, les 31 janvier et 
10 avril. 

Deux séries de 18 objets, dont une bonne partie acquise 
pour l'occasion, à l'OFS, pour les expositions iti- 
nérante (27 avril au 22 octobre) et fixe (3 mai au 
31 décembre 2000) Et si on refaisait les comptes. 

Quelque 120 objets du MEN pour la transposition au 
Musée d'Aquitaine de Bordeaux de l'exposition 
Derrière les images, du 12 mai au 31 décembre 2000. 

Six armes et éléments de cuirasse pour un atelier des 
musées intitulé Le sabre da samouraï, le 10 juillet 
2000. Le laçage de la poignée d'un sabre (II. B. 867. a) 
a malheureusement souffert de cette présentation. 

Vingt boumerangs et casse-tête, tant anciens que moder- 
nes pour l'exposition L'atelier des bounierangs au 
centre commercial MMM de Crissier par M. Jean- 
Jacques Bonnet, du 16 octobre au 1 Il novembre 2000. 

Prêts en cours 
Une statuette égyptienne d'Osiris (Eg. 530) au Labora- 

toire du Musée cantonal d'archéologie. Neuchâtel, 
pour restauration, dès le 1Il décembre 1992. 

Un bâton de jet (Eg. 348) au Schweizerisches Sport- 
museum. Bâle, pour exposition permanente. solde 
d'un prêt, dès le 2 mai 1997. 

Une toupie d'Angola (III. C. 552I) au Musée suisse du 
jeu, La Tour-de-Peilz, pour son exposition perma- 
nente, dès le 31 niai 1997. 

Une lyre (54.3.128) au Musée suisse du jeu, La Tour- 
de-Peilz. pour son exposition permanente, dès le 
30 septembre 1999. 

Une série de 14 paniers et sacoches à M' Nathalie 
Ducatel, La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de son 
enseignement de conservation restauration à l'École 
supérieure d'art appliqué, dès le 23 novembre 1998, 
ainsi qu'une série de 13 objets en cuir, dès 
le 22 décembre 1999. 

189 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

Une statuette de maternité (III. C. 475) au Service social, 
dès le 29 mars 2000. 

Quatre objets (III. C. 857,70.6.2,98.14.77. a, 98.40.1 13) 
pour la présentation ponctuelle des étudiants en 
ethnomuséographie Faites vos jeux (23 juin au 
19 septembre 2000). 

Une boîte en écorce du Gabon, des calottes crânien- 
nes et un crâne surmodelé de Nouvelle-Irlande 
au Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel, pour 
l'exposition La grande illusion, dès le 21 octobre 
2000. 

Plus d'une septantaine de bijoux divers de toutes les 

parties du monde pour l'exposition Parures d'ici, 
parures d'ailleurs: incidences, coïncidences au 
Musée de design et d'arts appliqués contemporains 
(mudac), Lausanne, dès le 4 novembre 2000. 

Trois rares et précieux témoins océaniens du XVII1, 
siècle (V. 24, V. 509, V. 1415) pour l'exposition Navi- 
gateurs, explorateurs et aventuriers à la Biblio- 
thèque publique et universitaire, Neuchâtel, dès le 
23 novembre 2000. 

Deux objets pour une vitrine Ces services sont air vôtre 
au Service social, Neuchâtel, dès le 20 décembre 
2000. 

DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

Ce sont trente collections qui enrichissent le fonds, 18 par don (D) - l'une (00.24. ) est en 
fait un enregistrement différé et encore incomplet - et 11 par achat (A), acquisitions essen- 
tiellement liées à des besoins suscités par des expositions. 

Aux entrées habituelles est venue s'ajouter en avril l'annonce de la donation par le 
Dr Francis-Samuel Jeunet (l'acte officiel est daté du 9 mars 2000) d'une collection d'oeuvres 
d'art à la Ville de Neuchâtel, comportant une trentaine de pièces extra-européennes destinées 
au MEN. 

Voici la liste alphabétique des collections par personnes et par institutions: 

05.05.2000 Ghoumar ag Abdousamed, Tahoua 00.21. D 
05.05.2000 Abdurahmane ag Akhmudu, Abalek 00.19 D 
23.02.2000 Gil Baillod, Fregene (RM) 00.10. D 
23.05.2000 Hans Baumgartner-Kaes, Neuchâtel 00.22. D 
28.03.2000 Veronica Beroggi, Bienne 00.12. D 
13.06.2000 Jean-Jacques Bonnet, Vaumarcus 00.23. D 
21.12.1913 W. Bonto, Neuchâtel 00.24. D 
17.02.2000 François-Olivier Borel, Neuchâtel 00.3. D 
05.05.2000 Hoirie Jean-Louis Borel, Neuchâtel 00.20. D 
1 1.07.2000 Hoirie Jean-Louis Borel, Neuchâtel 00.25. D 
24.1 1.2000 Philippe Dallais, Corcelles 00.28. D 
21.02.2000 Henri Ellgass, Lausanne 00.8. D 
29.1 1.2000 Marguerite Golay-Hedinger, Lausanne 00.29. D 
21.01.2000 Katia Graf, Lausanne 00.2. D 
21.12.2000 Francis-Samuel Jeunet, Neuchâtel 00.30. Donation 
05.04.2000 Sambou Keita, Abidjan Plateau 00.17. A 
03.10.2000 Sambou Keita, Abidjan Plateau 00.26. A 
10.10.2000 Sambou Keita, Abidjan Plateau 00.27. A 
08.04.2000 Eric de Montmollin, Lausanne 00.18. D 
18.01.2000 Robert et Marie-Henriette Pérot-Brussin, Vitry-sur-Seine 00.1. D 
16.02.2000 Au Centre, Lausanne 00.5. A 
09.03.2000 Bazar d'Ouchy, Lausanne 00.15. A 
29.02.2000 Boutique l'Orchidée, Neuchâtel 00.11. A 
15.03.2000 ECS Executive Communication Systems SA. Neuchâtel 00.16. D 
22.02.2000 Jouets Franz Carl Weber Genève SA, Lausanne 00.9. A 
08.03.2000 Kiosque, Lausanne 00.14. A 
16.02.2000 La Placette. Lausanne 00.4. A 
16.03.2000 Librairie Payot & Naville SA, Neuchâtel 00.7. A 
08.03.2000 Modelco SA Centre du Modéliste, Neuchâtel 00.6. A 
07.03.2000 Vivishop, Lausanne 00.13. A 
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Par cote, le détail des objets est le suivant: 

00.1.1 «Carte» de vmux. Bas-relief en terre cuite 
reproduisant la harpe lumbo du Gabon 
54.3.83 des collections du MEN. 

00.2. Catalogage en cours 
00.3.1 Tambour sur pied kpezin. Corps pansu 

en poterie s'amincissant vers le haut, 
recouvert de vannerie, peau collée. Acquis 
au marché d'Adjarra, 1973. Gun. Bénin. 

00.3.2 Tambour cylindrique ohun kpevi. Corps 
de résonance légèrement bombé, bois 

clair, en forme de tonneau. Peau chevil- 
lée, sans poils, sauf à la périphérie et sur 
une languette de portage. Acquis au mar- 
ché d'Adjarra, 1973. Gun. Bénin. 

00.3.3 Tambour sur pied houdoc. Cylindrique en 
bois clair. Peau (antilope? ) lacée par un 
réseau de lanières de cuir passant dans une 
série de trous percés au feu. Mafa. Midré, 
Cameroun. 

00.3.4 Tambour conique iuenga. Corps en bois 

clair, conique, dont les extrémités sont 
recouvertes chacune d'une peau de vache 
(d'antilope? ) reliées par un réseau dense 
de lanières confectionnées par torsion. 
Acquis dans les années soixante. Ouganda. 

00.3.5 Flûte à encoche yens. Six trous de jeu et 
un trou opposé. Bois clair teinté et gravé 
de quelques motifs (figure humaine de type 
inca? ). Acquise dans les années septante. 
Pérou. 

00.3.6 Flûte à bec. Six trous de facture assez gros- 
sière. Bois clair. Acquise dans les années 
septante. Pérou. 

00.3.7 Flûte à bloc düdük. Bloc interne. Pas de 

00.3.8 

«bec» proprement dit, mais embouchure 
plate, avec conduit d'air inférieur créé 
par un méplat sur le bloc. Lumière infé- 

rieure. Six plus un trous de jeu. Bois brun, 
patiné, avec stries circulaires. Acquise 
dans les années septante. Turquie. 
Clarinette double à réservoir d'air pungi. 
Bois peint en noir émergeant d'une cale- 
basse dont le col est percé d'un trou d'em- 
bouchure. Le tuyau de droite est pourvu 
de six trous de jeu, le gauche de trois. 
Acquise dans les années septante. Inde. 

00.3.9 Clarinette double à réservoir d'air pungi. 
Bois émergeant d'un réservoir en noix 
de coco muni d'une longue embouchure 
en bois tourné. Le tuyau de droite est 
pourvu de sept trous de jeu, le gauche en 
est dépourvu (bourdon). Acquise dans les 
années septante. Inde. 

Tambour sur pied houdoc, en bois clair et peau 
lacée. H.: 92,5 cm; diam.: 28 cm. Mafa. Midré, 
Cameroun. Fabriqué par M. Fawélé Dalahar. 
Joué pour la «fête du clair de lune», rencontre 
entre jeunes gens et jeunes filles. Don de M. Fran- 
çois-Olivier Borel, Neuchâtel. MEN 00.3.3. 
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00.3.10 Monocorde à tension variable gopi- 
vantra. Corps de résonance en noix de 
coco tronquée aux deux extrémités, dont 
la base est recouverte d'une fine peau col- 
lée. Sur chaque côté du corps, est fixée 
une longue baguette plate et flexible dont 
l'extrémité supérieure se termine en un 
chevillier commun. Acquis dans les années 
septante. Inde. 

00.3.1 1 Leurre-jouet. Tête de calao (bec, chiffons 
et morceaux de laine verte, orange et 
noire) fixée à l'extrémité d'une longue 
poignée extensible en bois. Sert surtout à 
amuser les enfants et les touristes. 1980. 
Haoussa. Niamey, Niger. 

00.3.12 Sifflet. Sifflet vertical en bois sculpté, 
avec embouchure terminale à encoche 
très échancrée suivie de deux trous de jeu 
latéraux légèrement proéminents. Reçu 
en 1972. Abomey, Bénin. 

00.3.13 Flûte à bec double. Long bloc de bois 
sombre, patiné et cintré, percé de deux 
tuyaux pourvus d'une embouchure com- 
mune à deux conduits et à deux lumières 
décalées dans la longueur. Sept doubles 
trous de jeu plus un; double trou au verso. 
Balkans? 

00.3.14. a-b Paire de castagnettes castaiiuelas (esp. ); 
palillos (andal. ) Bois clair. Une des deux 
castagnettes décorée d'une décalcomanie 
«danseuses andalouses». Cadaquès, Espa- 
gne. 

00.3.15. a-b Paire de castagnettes castaituelas (esp. ); 
palillos (andal. ) Bois clair. Une des deux 
castagnettes décorée d'une décalcomanie 
«toreador». Cadaquès, Espagne. 

00.3.16. a-b Paire de cloches à battant. Cloches de chè- 
vre en cuivre martelé et soudé, avec une 
anse, reliées par une chaîne en fer forgé. 
Motifs floraux peints avec un edelweiss 
et la mention «Verbier». Verbier. Suisse. 

00.4.1 Poupée «Ken». «Dr. Ken & Tommy». 
Poupée en habits de médecin avec enfant 
et accessoires. Fabriquée en Chine. 

00.4.2 Livre pour enfant. Les trois petits cochons. 
Editions Nathan. 

00.4.3 Livre pour enfant. Le petit Pouces. Edi- 
tions Nathan. 

00.4.4 Livre pour enfant. Heureux comme un 
mouton. Edition Nord-Sud. 

00.5.1 Poupée «Barbie». «Pilot Barbie» en habit 
de commandant de bord, avec un trolley. 
Fabriquée en Chine. 

00.6.1 Catalogue. Lima. 
00.6.2 Catalogue. Brawa. 
00.6.3 Modèle réduit de voiture. Jeep Cherokee 
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I: 18. SOL 9005. Noire. Fabriqué au Por- 
tugal. 

00.6.4 Modèle réduit de voiture. Landrover I: 18. 
ERT 7885. Rouge. Fabriqué à Macao. 

00.7.1 Dictionnaire. Vocabulaire français-albanais. 
00.7.2 Dictionnaire. Vocabulaire français-albanais. 
00.7.3 Dictionnaire. Français-anglais/anglais- 

français. Hachette & Oxford. 
00.7.4 Dictionnaire. Français-anglais/anglais- 

français. Hachette & Oxford. 
00.7.5 Dictionnaire. Français-portugais/portugais- 

français. Larousse. 
00.7.6 Dictionnaire. Français-portugais/portugais- 

français. Larousse. 
00.7.7 Dictionnaire. Multilingue. Marabout. 
00.7.8 Dictionnaire. Multilingue. Marabout. 
00.7.9 Dictionnaire. Langues suisses. 
00.7.10 Dictionnaire. Langues suisses. 
00.7.11 Dictionnaire. Français-turc/turc-français. 
00.7.12 Dictionnaire. Français-turc/turc-français. 
00.7.13 Dictionnaire. Français-allemand/allemand- 

français. Larousse. 
00.7.14 Dictionnaire. Français-allemand/allemand- 

français. Larousse. 
00.8. Catalogage en cours 
00.9.1 Habits de Barbie. Hôtesse de l'air. 
00.9.2 Habits de Barbie. Doctoresse. 
00.10.1 Manteau de femme. Fourrure, avec bro- 

deries en noir et en blanc. Acheté dans 
les environs de Kaboul, ramené en 1958. 
Afghanistan. 

00.10.2 Manteau de fillette. Fourrure (peau teinte 
en bleu foncé), avec broderies en bleu. 
Acheté dans les environs de Kaboul, 
ramené en 1958. Afghanistan. 

00.11.1 . a-c Accessoire pour mariage. Couple de 
mariés sur colonne. 

00.11.2 Accessoire de mariage. Petit couple de 
mariés sous un coeur. 

00.12. Catalogage en cours 
00.13.1 Livre d'enfant Lou la brebis. Edition Père 

Castor - Flammarion. 
00.14.1 Chalet boîte à musique. 
00.15.1 Ferme boîte à musique. 
00.16.1 . a-b Téléphone portable avec présentoir. 

Ericsson S868. Hors service. 
00.16.2. a-b Téléphone portable avec présentoir. 

Motorola 3688. Hors service. 
00.17.1 Statuette. Tambourinaire agenouillé. Bois 

sculpté. Bembe. Zaïre. 
00.17.2 Masque. Bois (fortement termité; traces de 

peinture), avec clous de tapissier. Yombe. 
Borna, Zaïre. 

00.17.3 Peigne. Monoxyle. 12 dents. sommé par 
une tête, coiffure en bandeau guilloché de 
type mikala. Cokwe. Angola. 
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Masque en bois sculpté et peint. avec des clous de tapissier. 28x25 cm. Yombc. Zaïre. Achat à 
M. Sambou Keita, Abidjan. MEN 00.172. 
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00.18. Catalogage en cours 
00.19.1 Sac à thé tekabawt. Col étroit en cuir (peau 

de bouc) peint en jaune, rouge et vert, avec 
applications de cuir vert. Touareg. Abalak, 
Niger. 

00.19.2 Etui à coran ettabu. Avec rabat, en cuir 
rouge repoussé de motifs décoratifs. Sans 
bandoulière. Inscription en tifinagh: «Etui 
fait en l'année 1945». Touareg. Abalak, 
Niger. 

00.19.3 Etui à coran ettabu. Etui à rabat en cuir 
rouge repoussé de motifs décoratifs. Sans 
bandoulière. Inscription en tifinagh: «Etui 
fait en l'année 1945». Touareg. Abalak, 
Niger. 

00.19.4. a-b Vertèbre fossilisée avec fragment de 
moelle. Abalak, Niger. 

00.20.1 Arc (sans corde). Amazonie? 
00.20.2 Arc (sans corde). Amazonie? 
00.20.3. a-j Lot de huit flèches d'arc et deux pointes. 

Amazonie? 
00.20.4 Couteau. Cf. III. C. 4837. Lame lancéolée, 

gravée de chaque côté de lignes courbes 
sur une moitié latérale. Petit manche cin- 
tré, en forme de noeud papillon, recouvert 
de fil de cuivre tressé. Zaïre. 

00.21.1 Crâne de gazelle décoré eghaf n azenkad 
(= «tête de gazelle»), ou eghaf n edemi. 
Décoré avec des éléments en cuir, dont des 
franges et des applications de cuir vert. 
Les cornes sont factices. Ce type d'objet 
constitue une nouveauté dans l'Aïr et 
l'Azawagh nigériens. Touareg. Agadez, 
Niger. 

00.22.1 
. a-b Paire de figurines. Figurines féminine (a) 

et masculine (b) de jumeaux (? ) en bois 
brun clair sculpté et patiné. Togo. 

00.23.1 Boumerang «Surf». Bois croisé sculpté 
et peint, en forme de calice ouvert (forme 
nouvelle). 

00.24.3 Flûte double svirka. A bec, évidée (méca- 
niquement? ) dans un bloc de bois clair en 
forme de parallélipipède rectangle; tuyau 
de gauche sans trous de jeu, avec un trou 
latéral; tuyau de droite à six trous. Deux 
trous terminaux. Bulgarie. 

00.24.4. a-b Flûte oblique en deux parties kaval. 
Tuyau en bois tourné (mécaniquement? ) 
en deux parties (il manque la troisième), 
la première pourvue d'une embouchure 
biseautée et rétrécie à l'autre extrémité, 
l'autre avec un renflement suivi de sept 
trous de jeu et d'un trou opposé. Bulgarie. 

00.25.1. a-b Gourde avec couvercle. Longue cale- 
basse à col entourée d'une lanière en cuir 
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et décorée d'une rangée de coquillages 
(cauris). Masai. Kenya. 

00.25.2. a-b Coupe-coupe avec fourreau. Lame s'élar- 
gissant vers le bas; poignée faite d'une 
lanière de cuir étroitement enroulée; four- 
reau en cuir. Kenya. 

00.25.3 Casse-tête. Long manche en bois sur- 
monté d'une boule de bois dur et lourd. 
Kenya. 

00.25.4 Chasse-mouches. Mèche de fibres végé- 
tales jaunes réunies en un manche fait d'un 
bâton de bois entouré de lanières teintes 
en rose et verdâtre. Kenya. 

00.25.5 Chasse-mouches ou cravache? Pièce de 
cuirépais découpée en une frange formant 
sept lanières. Kenya. 

00.26.1 Grand vase. Bois sculpté, incisé et noirci. 
Monoxyle. Dan. Côte d'Ivoire. 

00.27.1 Siège-autel. Cf. 73.11.2. Siège supporté 
par un carnassier tenant un oiseau dans 
la gueule. Monoxyle. Réservé aux chefs. 
Baoulé. Côte d'Ivoire. 

00.27.2. a-b Oiseau inacele. Composé d'un socle en 
forme de bobine, fortement raviné par 
les termites, prolongé par une pointe sur 
laquelle se fiche la tête. Le sommet en est 
ajouré et se termine par un prolongement. 
Bois sculpté. Baga. Guinée. 

00.28.1 Guimbarde idioglotte à traction. Bam- 
bou; ficelle de préhension à l'extrémité; 
ficelle de traction avec bâtonnet fixée au 
talon. Asie? 

00.28.2. a-b Paire de castagnettes. Deux disques conca- 
ves en matière synthétique verte, dans son 
emballage d'origine; «Made in Korea». 

00.28.3 Flûte à bec (jouet). Flûte «douce» pour 
enfants en plastique bleu; «Niagara Falls, 
Canada»; «Made in Hong Kong». 

00.29.1 Sanza. Clavier en pointe de dix languet- 
tes métalliques, avec anneaux vibrants de 
couleurs jaune et rouge (fer blanc récu- 
péré). Caissette de résonance légèrement 
trapézoïdale faite de planchettes de bois 
récupérées et assemblées avec des clous. 
Kenya. 

00.30.1 Relief. Buddha, main droite en position 
bhûmisparsamudrâ. Grès sculpté. Inde. 

00.30.2 Relief. Divinité dansant. Panneau de bois 
sculpté. Inde. 

00.30.3 Statue. Torse de Vishnu. avec tête de 
Garuda (? ). Pierre, avec restes de brique 
au dos. Inde. 

00.30.4 Figurine. Cf. 00.30.6. Hanuman (roi des 
singes). Papier mâché peint. Inde. 

00.30.5 Statue. Buddha. position en bhûmisparsa- 
mudrâ. Bois sculpté et peint. Birmanie. 
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Etui à coran euubu. Cuir rouge repoussé de motifs décoratifs. I2x 10 cm. luscriplion en tifinagh: 
«Etui fait en l'année 1945». Touareg. Abalak, Niger. Don de M. Abdurahmane ag Akhmudu, Abalak. 
MEN 00.19.2. 
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00.30.6 Figurine. Cf. 00.30.4. Danseur masqué. 
Népal ('? ). 

00.30.7 Poids pour l'opium. Oiseau. Bronze. 
Nord de la Thaïlande. 

00.30.8 Cuillère. Poignée ajourée et gravée en 
forme de dragon. Corne de buffle. Dja- 
karta, Java, Indonésie. 

00.30.9 Statuette. Personnage accroupi, main gau- 
che tenant le menton. Terre? Djakarta, 
Java, Indonésie. 

00.30.10 Tissu. «Tableau», batik. Acquis à Dja- 
karta, Java. Indonésie. 1984. 

00.30.11 Tableau. Dragon crachant de l'eau (? ) 
Kuala Lumpur, Malaisie. 1980. 

00.30.12 Buste. Bois sculpté. Timor (? ) Indonésie. 
00.30.13 Plaque de bois sculptée. Figure masculine; 

utilisée comme mortier (? ). Bornéo, Indo- 
nésie. 

00.30.14 Statuette. Alor (? ) Personnage assis, le bas 
du corps formant socle. Malaisie. 

00.30.15 Buste d'ancêtre ('? ). Ataoro (? ). Bois 
sculpté, assez érodé. 

00.30.16 Figurine. Personnage coiffé d'un chapeau 
conique, sur un buffle. Bronze. Acheté à 
Djakarta, Java, Indonésie. 

00.30.17 Statuette. Figure féminine. Bois sculpté et 
peint. Philippines. Pourrait être d'origine 
européenne. 

00.30.18 Petit masque. Bois sculpté et passé au 
kaolin. Masque de grade de la société 
« bwami ». Lega. Zaïre. 

00.30.19 Statuette. Figurine. Bois sculpté. Yombe. 
Zaïre. 

00.30.20 Broderie. Etoffe de lin, avec une broderie 
en angle et un médaillon. Copte. Egypte. 

00.30.21. a-d Quatre poupées miniatures kacina touris- 
tiques. Bois sculpté et peint. Hopi. Mesa 
Verde, Colorado, USA. 

00.30.22. a-d Quatre souvenirs indiens: calumet; tasse; 
casse-tête miniature; tambour double. 
Navaho. Mesa Verde, Colorado, USA. 

00.30.23 Tissage. Décor en dents de scie en noir, 
blanc, gris et brique. Laine. Navaho. 
USA. 

00.30.24 Tissage. Quatre personnages en groupe 
de deux, séparés par une plante. Laine. 
Navaho. USA. 

00.30.25 Sculpture. Chasseur dans un kayak. Stéa- 
tite. Inuit. 

00.30.26 Sculpture. Oiseau. Stéatite. Inuit. 
00.30.27 Brasero. Divinité accroupie, supportant un 

plateau. Aztèque'? Mexique. 
00.30.28 Figurine. Personnage assis. Olmèque. 

Mexique. 
00.30.29 Coupe. Supportée par trois personnages. 

Terre cuite. Colombie. 

Le MEN remercie chaleureusement tous les donateurs d'avoir contribué à enrichir son fonds. 
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Une dynastie de collectionneurs sur plus d'un siècle : les Speyer 
A propos du ta'umi V. 1415 - qui se révèle être l'une des pièces manquantes dans les collec- 
tions de Göttingen -, le Rapport pour l'année 1996 avait évoqué la figure d'un vendeur nommé 
Arthur Speyer, membre d'une véritable dynastie de collectionneurs, dont les trouvailles sont 
éparpillées dans de nombreux musées d'Europe et jusqu'au Nouveau Monde. 

Son père avait déjà vendu au Musée, après la Première Guerre mondiale, une partie non 
négligeable de son fonds; le troisième représentant de cette famille, toujours en vie, en a 
établi une biographie, intitulée Hundert Jahre völkerkindliche Sannlungen Arthur Spever 
1893-1993 (dont nous devons la communication à Christian F. Feest et dont nous proposons 
ici une traduction sommaire, assortie de quelques notes), document qui nous servira à de futures 
recherches dans nos collections et celles d'autres musées. 

ARTHUR SPEYER 1[ 1858-19231 

Arthur, Karl, Hans, Friedrich, August Speyer (I)' est né le [dimanche] 3 janvier 1858 à Kassel. 
Dès son jeune âge, il reçut une éducation stricte à la cour du prince de Hesse. Barchfeld-Phi- 
lippsthal, à quoi s'ajouta en 1866 un séjour au couvent de Kreuzburg in der Rhön. Après trois 
ans, il entra en 1871 dans le corps des cadets du roi de Prusse à Oranienstein et servit à partir 
de 1877 comme enseigne dans le régiment 88 à Mayence. Libéré du service militaire en 1879, 
il s'occupa pendant cinq ans d'agriculture puis, après des revers financiers, chercha son bon- 
heur à l'étranger. 

ýsf_ 

A son retour, il se maria en 1889 et s'établit à Hambourg/Altona. Il entreprit alors des études 
de zoologie à Iéna et exploita parallèlement un institut entomologique a AItona. (''est là qu'il 
développa son intérêt privé pour l'ethnographie et la collecte d'objets ethnographiques. Ses 
travaux scientifiques et son engagement furent récompensés d'une médaille d'or par le sénat 
hambourgeois. 

1II signe généralement Arthur. lohannes, parfois Arthur. 1acyles, voire Arthur Jean Speÿer dans la correspondance 
conservée au Musée d'ethnographie de Neuchâtel. 
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En 1898, Arthur Speyer (I) reçut le mandat d'installer le musée d'histoire naturelle et 
d'ethnographie de Mariakerke près d'Ostende. Ici aussi il obtint une reconnaissance élo- 
gieuse de la part du roi Léopold II de Belgique qui l'honora de l'ordre de Léopold. 

A partir de 1901, il fut ensuite assistant à l'Institut de zoologie et pour la collection de 
A cette époque, il écrivit à côté de son travail de zoologie de l'Université de Strasbourc, 2 

nombreux articles de vulgarisation scientifique pour différents journaux et tissa un réseau 
mondial de relations avec des musées proches ou étrangers, à qui il fournit aussi entre autres 
des spécimens ethnologiques et entomologiques. Au nombre de ceux-ci figuraient notam- 
ment les musées de Berlin, Leipzig, Dresde, Fribourg [i. B. ] et Bâle. 

Pendant la Première Guerre, il fut alors directeur d'un institut zoologique à Berlin3. En 
1919, avec tous les Allemands d'Empire, il fut forcé par le gouvernement français de quitter 
sa résidence de famille strasbourgeoise dans les vingt-quatre heures. Bien qu'Arthur Speyer 
(1) ait pu établir son propre institut ethnographique encore la même année à Berlin, pour des 

raisons de maladie il dut le céder à son fils libéré du service militaire. Il mourut le [vendredi] 
23 novembre 1923. 

ARTHUR SPEYER II 11894-1958] 

Arthur, Max, Heinrich Speyer, né le [lundi] 16 juillet 1894 à Altona, grandit dans sa ville 
natale et plus tard à Strasbourg, où ses parents avaient déménagé. L'activité scientifique de 
son père le mit tôt en contact avec le domaine biologique, les pétrifications et les «ethno- 
graphica». Déjà comme garçon, il entreprit de grands tours à vélo vers des carrières et des 
gravières. 

Ses premières acquisitions d'adolescent furent quelques flèches péruviennes, échangées 
avec le musée de Strasbourg contre un papillon rare. 

Pour de nombreux jeunes hommes, la Première Guerre mondiale marqua la fin de la joie 
de vivre insouciante. En 1914, Arthur Speyer (II) s'engagea en tête brûlée comme volontaire 
pour une année dans l'armée et la quitta de son propre chef à Berlin en 1921 comme premier 
lieutenant, après avoir participé à presque toutes les grandes batailles à l'Ouest et reçu de 
nombreuses blessures. Son entrée en ligne particulière dans la Première Guerre mondiale trouva 
une haute reconnaissance avec ses nombreuses décorations et également son appréciation dans 
l'ouvrage de Walther Beckmann, Das Buch vom unbekannten Soldaten paru à Berlin en 1942. 

La mauvaise situation commerciale et la maladie de son père, qui entre-temps vivait à Ber- 
lin, le forcèrent à s'occuper bientôt de manière intensive de l'entreprise paternelle et de sa 
collection. Des difficultés financières au départ rendirent nécessaire, ne fût-ce que pour un 
temps limité, l'admission d'un bon ami comme associé. Mais bientôt, il réussit à se rétablir 
complètement et à étendre le cadre de son activité à la fourniture d'objets ethnographiques 
pour des expositions d'entreprises les plus diverses, de foires et de théâtres cinématographi- 
ques. Mais il n'est jamais allé sur un continent étranger pour collecter sur place du matériel 
ethnographique. 

2 Des documents d'archives concernant son séjour à Strasbourg. qui restent à exploiter, nous ont été récemment 
communiqués par notre collègue Mm° Elisabeth Lang. 
Dans la correspondance avec le MEN après la guerre se trouvent des lettres à l'en-tête de l'Institut «Kosmos > 
d'Hermann Rolle. 
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Les très bons contacts de son père avec beaucoup de musées et de collections allemands 
et étrangers aidèrent Arthur Speyer (II) à intensifier davantage ces relations, cependant qu'il 
s'efforçait d'offrir aux musées des objets qui aidaient à pallier les manques douloureux, ce 
qui, la plupart du temps. se concrétisait par des échanges, car les musées, à cette époque, ne 
jouissaient de presque aucun crédit d'acquisition. Il arriva parfois aussi qu'on procédât à ce 
qui était appelé des «échanges circulaires», auxquels participaient de nombreux musées. 

Dans ce contexte, il doit être mentionné que les fonctionnaires de musées allemands 
surtout, après la Première Guerre mondiale, n'avaient guère la possibilité d'entreprendre 
d'importants voyages ou des déplacements pour des acquisitions. Ils disposaient pourtant 
en partie de très importants stocks qui, comme au Musée d'ethnographie de Berlin, étaient 
alors à peine dominables. 

Pour les représentants des musées, des hommes tels qu'Arthur Speyer (II) constituaient 
une des rares occasions d'obtenir les objets manquants pour les divers départements par 
l'échange de ce qu'on qualifiait de «doublette». A cette époque, les «ethnographica» ne 
bénéficiaient pas encore d'une haute estimation, qui plus est le cercle des intéressés était rela- 
tivement restreint en dehors des musées. Ainsi le Musée d'ethnographie de Berlin, sous la 
direction du professeur Schachtzabel, fut-il tôt une source d'objets «décatalogués» pour sa 
collection. 

Peu de marchands et de galeristes s'occupaient des oeuvres des Primitifs. Avec certains, 
Arthur Speyer (I1) avait des relations presque amicales. Leur nom évoque aujourd'hui des 

pionniers. Au nombre de ceux-ci se comptaient Charles Ratton, Louis Carré, Ernest Ascher, 
Plaul] Guillaume, [Jean] Roudillon à Paris, [W. 0.1 Oldman et Ohl[e]y sen. à Londres, 
M. L. J. Lemaire à ILa Haye et] Amsterdam et Umlauff, A[lfred] Flechtheim, Krens, Fritsche 

et Bohlken à Berlin. Par ses contributions aux expositions des galeristes Neumann & Nieren- 
dorf, DerSturm à Berlin en 1926, à celles de la Sécession berlinoise et des réunions du musée, 
Arthur Speyer (II) était aussi connu des amateurs particuliers, parmi lesquels Herward Walden 

et sa femme Nell, qui trouvèrent la voie de ce que l'on appelait alors l'art primitif à travers 
l'art moderne. Nell Walden, égérie de la société berlinoise, demeura amicalement liée à la 
famille Speyer jusqu'à son décès à un âge avancé. 

Il est à noter encore les relations cordiales entretenues avec le D'Arnold Kordt, maître gym- 
nasial à Berthoud près de Berne et en même temps responsable de la collection ethnogra- 
phique, le peintre Serge Brignoni à Berne, de même qu'avec le Dr Paul Wirz à Bâle, qui avait 
déjà conduit avec succès une série d'expéditions en solitaire en Nouvelle-Guinée et pos- 
sédait une très bonne collection. A ne pas oublier, la longue amitié avec le célèbre tailleur 
pour hommes et collectionneur Frédéric Wolff-Knize à Paris, Vienne et New York, Wolfgang 
Gurlitt, le peintre Bondy et Karlebach à Berlin, ainsi qu'avec Ralph C. Altmann plus tard à 
Los Angeles. 

Durant son activité de collectionneur, Arthur Speyer (II), à part les musées, s'efforça de 
nouer en particulier des contacts avec de vieilles résidences de la noblesse et des collec- 
tions de curiosités et de châteaux encore subsistantes, mais surtout de faire la connaissance 
d'anciens officiers coloniaux et d'administrateurs actifs dans les colonies allemandes. C'est 
à ces sources seules qu'il doit l'origine de sa première grande collection du Cameroun et (le 
celle plus grande encore de Nouvelle-Guinée4. 

Heike Gerlach, dans son article paru en 1995, a raison de remarquer qu'il en devait les hases à son père, Arthur 
Speyer (I); celui-ci disposait déjà d'un fonds important de ces deux régions, comme le prouvent les acquisitions 
de Neuchâtel dans l'après-guerre. 
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Cela dura jusqu'au jour où - probablement vers 192[6] - un petit épisode le conduisit à 
porter son activité de collectionneur vers un nouveau domaine. Sa déjà longue amitié avec 
l'ancien acrobate et plus tard directeur du Musée Karl May à Radebeul près de Dresde, Patty 
Frank, l'amena à faire des offres commerciales au musée, comme pour une paire de mocas- 
sins indiens. Pour en faire baisser le prix, Patty Frank mit en doute leur âge à cause de la 
doublure cousue par la suite. Dans un geste de mauvaise humeur, Arthur Speyer (II) arracha 
l'étoffe en déclarant qu'ils étaient désormais anciens. En même temps, il promit solennelle- 
ment à son ami de constituer dorénavant une collection des Indiens d'Amérique du Nord. Un 
sourire compatissant fut la réponse de Patty qui ne le prenait pas au sérieux. La joie de col- 
lectionner d'Arthur Speyer (II) se mua alors en passion, tant et si bien que dans le cours de 
l'année suivante, de nombreux objets des Mers du Sud et d'Afrique furent cédés contre des 
pièces indiennes. Avec un zèle encore renforcé et son flair de vieux limier, il réussit à obtenir, 
de musées5, de collections seigneuriales et de missions, de vieux objets indiens de la fin du 
XVIII' siècle et de la première moitié du XIXe siècle. Il n'est pas rare que des marchands 
aussi, tels Lemaire et Ratton, lui en proposèrent. 

La Seconde Guerre mondiale amena des pertes dues aux dégâts des bombes, et Arthur Speyer 
reprit du service militaire en France et en Russie, terminant comme major. Vu les circons- 
tances politiques, un retour à Berlin en 1945 n'était plus pensable. 

A cause d'un arrêt dans la campagne de Basse-Saxe lors de l'évacuation dans les premières 
années de l'après-guerre, Arthur Speyer (II), à l'occasion d'une visite à Berlin [en 1947], décou- 

s C'est dans ce contexte qu'intervint en 1931 l'échange, dont nous avons déjà tait état dans le Rapport pour l'année 
1996, avec le Musée ethnographique de Neuchâtel, 
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vrit par hasar' un casque de Hawaii en plumes où il reconnut celui qui avait été volé 
[en 1932] avec un manteau de plumes dans la collection de l'Université de Göttingen et le 
rapporta au Musée de Göttingen. C'est pour ce motif qu'une indiscrétion fit courir le bruit 

qu'Arthur Speyer (1I) possédait une grande cape de plumes du roi Kamehameda II de Hawaii. 
Aussitôt la presse se manifesta, qui titra l'un de ses articles: «Un trésor immense sous le lit 
d'un réfugié». Le photographe de presse avait vu que Mme Anne Marie Speyer, à cause du 

manque de place, tirait un grand carton de sous son lit, d'où elle allait ensuite la déployer. 
La famille Speyer trouva un nouveau foyer en 1954 à Niederwalluf dans le Rheingau, avec 

des espaces spécialement aménagés pour la collection de pièces qui avaient été magasinées 
pendant la guerre et avaient survécu. 

Il ne resta à Arthur Speyer (II) que onze ans au total après la guerre pour étendre son 
activité de collecte, même si elle était devenue plus difficile. Une attaque en 1956 le fit sortir 
définitivement de son existence de collectionneur effréné. Après deux années de souffrances, 
une nouvelle crise d'apoplexie acheva le [mardi] 11 février 1958 sa riche vie d'ethnologue 
indépendant et de collectionneur. 

Des 180 objets indiens rassemblés jusqu'alors, 38 pièces de l'époque romantique plus tar- 
dive furent échangées plus tard par son fils, si bien qu'il resta encore 142 pièces anciennes 
dans la collection. A son décès, elle représentait déjà la meilleure collection indienne privée 
en Europe. Patty Frank ne put jamais se forcer à rendre une fois visite à son élève, comme il 
appelait Arthur Speyer (II), pour voir la collection indienne. 

ARTHUR SPEYER III [* 19221 

Né le [samedi] 23 juillet 1922 à Berlin, Arthur, Johannes, Otto, Jansen Speyer grandit entouré 
d'objets ethnographiques, qui décoraient une grande partie des murs du logement et, avec 
le temps, trouva aussi plaisir à l'une ou l'autre pièce. Toutefois, il se souciait à peine de la 
collection de son père et s'adonnait au contraire à d'autres intérêts. 

La Seconde Guerre mondiale força aussi Arthur Speyer (III) à accomplir son service mili- 
taire. Entré en ligne sur le front russe, de 1942 à 1944, il fut ensuite muté sur le front occi- 
dental, jusqu'à ce qu'il soit capturé en mars 1945 par les Américains en tant que lieutenant 
et envoyé en juillet 1946 à Bodenburg/Hildesheim, lieu d'évacuation de la famille. 

En 1949, Arthur Speyer (III) entreprit une formation dans le textile à Krefeld et s'occupa 
par la suite de quelques maisons renommées, jusqu'à ce que son père, Arthur Speyer (II), qui 
entre-temps avait construit une maison pour lui et sa famille à Niederwalluli'dans le Rheingau, 
tombe subitement malade et meure en 1958. 

L'héritage échu la même année à Arthur Speyer (III), soit l'ensemble de la collection des 
Indiens de l'Amérique du Nord et une petite collection d'objets archéologiques du Mexique 
de haute valeur, fut alors l'occasion d'abandonner du jour au lendemain les buts qu'il avait 
jusqu'alors poursuivis, et de se consacrer entièrement à la collection indienne en continuant 
la collecte dans cette direction. Au cours des années s'était développée doucement une pré- 
dilection pour les indigènes de l'Amérique du Nord, ce qui n'était visiblement pas demeuré 
ignoré de son père. 

L'épisode, avec des détails autrement savoureux, est rapporté par Adrienne L. Kacppler dans le volume publié 
en 1998 par Brigitta Hauser-Sch iuhlin et Gundolf Krüger consacré aux collections Cook/Forsterde Göttingen. 
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Selon le testament, les autres domaines de collection, comme la Mélanésie et la Polynésie, 
revenaient à sa mère, M'Ile Anne Marie Speyer, et l'Afrique de même que l'Indonésie à sa 
soeur, Jeanette Speyer. Arthur Speyer (III) qui, de son mariage conclu en 1960 à Wiesbaden, 
aura un fils en 1970, commença alors, à côté de premières recherches prudentes dans le com- 
merce, une formation privée d'indianiste nord-américaniste. A ce sujet, l'accès à la biblio- 
thèque de l'Institut Frobenius à Francfort-sur-le-Main et à beaucoup de dépôts de musées dans 
le pays et à l'étranger lui furent de grand secours. Il chercha surtout à étendre ses sondages 
en Angleterre auprès de collectionneurs et de marchands spécialisés, à l'occasion de quoi il 
fit incontestablement la connaissance des personnes les plus importantes pour son activité 
de collectionneur. Il doit à beaucoup d'entre eux l'agrandissement considérable et l'augmen- 
tation qualitative de la collection. Il ya lieu de citer par exemple les collections de Sir John 
Caldwell, du comte de Warwick, quelques-unes des meilleures pièces de la collection Hooper 
àArundel et, par-dessus tout, la ceinture wampunn de la collection Bealey à Brighton, Sussex. 
Des noms tels ceux d'Ernest Ohli, Ralph Nash, Fred North à Londres et James T. Hooper à 
Arundel, Sussex, resteront toujours liés à la collection. 

Naturellement, Arthur Speyer (III) devait aussi s'investir dans d'autres domaines que l'Amé- 
rique du Nord pour avoir à disposition du matériel d'échange. 

La collection atteignit lentement un volume et un niveau de qualité tels qu'ils permirent 
en 1968 d'accepter l'invitation du Musée allemand du cuir à Offenbach à présenter les objets 
indiens à l'occasion du Congrès des américanistes qui se tint à Stuttgart et à publier les pièces 
dans un volumineux catalogue. Le large écho positif reçu par cette publication signifia en 
même temps le début d'un plus grand intérêt international pour les anciens témoins culturels 
de l'Amérique du Nord («Nordamericana»). 

lý9V 

à Raventhal, 
le 24 mai 2001. 
Photo Roland Kaehr. 
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Depuis longtemps déjà, Arthur Speyer (III) avait reconnu qu'il n'y avait qu'un faible espoir 
de combler les lacunes qui subsistaient encore, de son point de vue, en disposant de moyens 
financiers en quelque sorte normaux. En plus, la sauvegarde matérielle de la collection deve- 
nait toujours plus problématique. De surcroît, dans ce qui était alors le National Museum of 
Man à Ottawa. Canada, on s'efforçait depuis longtemps de l'acquérir. 

Non sans avoir offert préalablement à quelques musées d'Allemagne la possibilité 
d'acquérir quelques pièces superflues correspondant à d'autres dans le fonds, il se résolut, 
après de multiples négociations, à la vendre au Canada [en 1972]. Comme déjà mentionné, 
les musées de Berlin, Hambourg, Cologne, Francfort, Mannheim, Fribourg et le Musée 
allemand du cuir reçurent quelques bons et anciens objets. 

Dans les années qui suivirent la vente, de grandes et petites entrées avaient fleuri dans la 
nouvelle collection, en provenance de la Nouvelle-Irlande, de l'Afrique, du Japon et de la 
Chine qui atteignaient en qualité mais non en rareté, unité et nombre les pièces de la collec- 
tion indienne. » 
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Ethnomusicologie 
COLLECTION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Cette année, vingt-trois instruments de musique ou «objets musicaux» ont enrichi nos col- 
lections. Les membranophones sont représentés par quatre spécimens. à savoir un tambour 
en poterie kpezin, d'origine gun, à peau collée et corps recouvert de vannerie, et un tambour 
cylindrique ohun kpevi, en forme de tonneau à peau chevillée, tous deux acquis en 1973 au 
marché d'Adjarra, près de Porto-Novo, Bénin (00.3.1 et 2); un tambour cylindrique sur pied 
houdoc, d'origine mafa, dép. du Nord-Cameroun, joué pour la rencontre entre jeunes gens 
et jeunes filles, de novembre aux premières pluies, acquis en 1980 (00.3.3); un tambour conique 
ntenga, dont les deux extrémités sont recouvertes de peau de vache, acquis dans les années 
soixante en Ouganda (00.3.4). 

Parmi les aérophones reçus, on compte huit flûtes: une flûte à encoche qena et une flûte 
à bec à six trous d'origine péruvienne (années 1970) (00.3.5 et 6) ; une flûte à bloc diidiik de 
Turquie (00.3.7); une flûte à bec double d'origine balkanique (00.3.13); une flûte double svirka, 
ainsi qu'une flûte oblique en deux parties kaval, toutes deux de Bulgarie (00.24.3 et 4. a-b); 
une flûte «douce» pour enfants en plastique «Niagara Falls, Canada», «Made in Hong Kong» 
(00.28.3) et un sifflet vertical en bois sculpté acquis à Abomey (Bénin) en 1972 (00.3.12). 
Les instruments à anches sont représentés par deux clarinettes doubles puargi à réservoir d'air 
qui évoquent immanquablement l'instrument typique des charmeurs de serpent, acquis en 
Inde dans les années 1970 (00.3.8 et 9). 

L'unique cordophone de ces nouvelles acquisitions est aussi d'origine indienne. C'est un 
monocorde à tension variable gopi-vantra, dont le corps de résonance est une noix de coco 
tronquée aux deux extrémités, l'une étant recouverte d'une fine peau collée. Deux longues 
baguettes plates et flexibles sont fixées verticalement sur chaque côté du corps et se rejoi- 
gnent en un chevillier commun. A la cheville est fixée une corde métallique dont l'extrémité 
inférieure traverse la peau où elle est retenue à l'aide d'un bouton. Le musicien (mendiant 
ambulant) pince la corde tout en faisant varier sa tension par pression sur les deux baguettes 
flexibles. Jusqu'à présent, ce type d'instrument manquait dans nos collections (00.3.10). 

La catégorie des idiophones s'est, quant à elle, augmentée de trois paires de castagnettes: 
deux paires de castafluelas (esp. ) /palillos (andal. ) décorées de décalcomanies «danseuses 
andalouses» et «toreador», Cadaquès, Espagne (00.3.14. a-b et 15. a-b) et une paire de casta- 
gnettes faites en matière synthétique verte transparente «Made in Korea» (00.28.2. a-b); d'une 
paire de cloches de chèvre en cuivre martelé, décorées de motifs floraux et d'edelweiss avec 
la mention «Verbier» (00.3.16. a-b); d'un chalet-boîte à musique (00.14.1) et d'une ferme- 
boîte à musique (00.15.1). En outre, une 127e sanza est venue compléter notre collection. Elle 
est pourvue de dix languettes métalliques et d'une caissette de résonance faite de planchettes 
de bois récupérées, acquise sur la route entre Nairobi et le pays samburu (Kenya) (00.29.1). 
Enfin, une guimbarde idioglotte à traction en bambou d'origine aïnou (0028.1) termine cet 
inventaire encourageant. 

MANIFESTATIONS 

Le mercredi 12 avril, grâce aux relations établies par M. Philippe Dallais, étudiant à l'Ins- 

titut d'ethnologie, un concert de musique traditionnelle a été donné au MEN par l'ensemble 

finlandais Loukku de M. Tapani Varis. Le groupe, constitué de deux musiciens et d'une musi- 

cienne, a présenté un répertoire de musiques néo-traditionnelles finlandaises et celtiques jouées 
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sur des instruments aussi variés que des guimbardes de plusieurs types, un psaltérion finlan- 
dais kantele, une vièle gallo-irlandaise crwth à six cordes, une flûte «naturelle» sans trous 
de jeu, ainsi qu'un violon et diverses percussions dont un vase à col percuté. Ce récital, 
ouvert au public, était organisé par la SAMEN et le MEN et a vu une nombreuse assistance 
se presser dans le (trop) petit «salon rose». Il a donc été prouvé une fois de plus que ce 
genre de manifestations, si elles sont programmées à l'heure de l'apéritif (18 heures), pour 
une durée n'excédant pas Ih 30, rencontrent toujours un grand succès et demandent à être 

renouvelées. 
Toujours à l'initiative de M. Philippe Dallais, une petite vitrine, «La boîte à guimbardes 

du MEN», a été installée à l'entrée visiteurs dès le mois de février. Ces lamellophones sont 
accompagnés d'une riche documentation sur leurs origines, leur technique de fabrication et 
de jeu, ainsi que le contexte dans lequel ils sont joués. Provenant de régions du monde aussi 
diverses que l'île d'Hokkaido, les Philippines, le Vietnam, la Norvège, la Hongrie, l'Alle- 
magne, l'Autriche et la France, ces instruments populaires peuvent être acquis par le public 
à la réception du MEN, directement ou sur commande. Des disques CD et une vidéo sont 
aussi disponibles. 

Expositions 

L'ART C'EST L'ART 

(exposition du 12 juin 1999 au 27 février 2000, prolongée jusqu'au 28 mai ) 

Ensuite de la prolongation, de nouveaux commentaires méritent d'être relevés, tant dans la 
presse: 

D'altro canto la mostra evidenzia il circuito topo_ratïco 

che inserisce ogni specifica proposta artistica in un 
dctcrminato spazio espositivo. Dopo la distruzione del 

culto dell'opera d'arte da parte del movintcnto Dada, il 

prodotto artistico, ornai emancipato dalla dipendenza 
dal museo, invade svariati luoghi a loro volta tuttora 
integrati al sistema dell'arte. al punto che le esposizioni 

extra-museali costituiscono oggi un genere a sé stante. 
Nell'orizzonte artistico attuale, infatti trovano posto 
numerosi spazi espositivi che eludono il più inunedia- 

tantente prevedibile ambito museale: luoghi con carat- 
teristiche ben precise. la cui messa in scena risponde a 
codici chiaramente identilicabili e nei quali si nwovono 
attori capaci di comprendere le sfumature del lin- 

guaggio e le regole del sistema di cui fanno parte. 
Con cura estrema e intelligenza, l'originale mostra pro- 

posta dal MEN presenta le differenti scenografie che 
fanno da sfondo alle innumerevoli concezioni di arte e 
le inserisce in un lahirinto costituito da capsule disposte 

senza un ordine preciso in ognuna delle quali viene iso- 

lata una situazione espositiva con le proprio peculia- 

rità. Oltre naturalmente a vari esempi di museografia, 

sono stati ricostruiti gli ambienti di gallerie dagli orien- 
tamenti di diverso tipo, conte pure quelli dei più recenti 

centri d'arte e del club dei dilettanti, ma anche l'atelier 
dell'artista, il punto franco, la casa d'aste, la bottega del- 
l'antiquariato e, rendendo manifesto il lato voyeuristico 
di ogni visitatore, non son stati tralasciati neppure i 
musei domestici dei collezionisti privati. 
Passando attraverso il filtro etnologico, gli oggeui arti- 
stici presentati in questa inostra, pur vedendo accentuato 
il loro legame, spesso la loro dipendenza, dallo spazio 
attraverso il quale si stabilisce il contatto con la società, 
si trovano deconlestualizzati c riproposti su un piano 
diverso. Assumendo questo altro punto di vista si 
delinea il caratterc indefinito e indefinihile dell'arte, 
viene evidenziata l'inyxýssihilità di datte dci confiai, 
di ridurla dentro schcnti e giudizi definitivi. Capace di 
assumere attrettante sfumature quanti sono gli sguardi 
clic su di cssa si posano per interrogarta dalle più dis- 
parate prospettive, trova una legittimazione di se stessa, 
un senso, unicamcntc dall'inlerazione con il puhbtico. 
Fuggendo dalle categorie, nia affidando la propria 
sopravvivenza alla commnicazionc essa si fa strumenlo 
di diatogo, invito all'apertura, grido di lihertà. 

'l'essa Rosa, 
A;, irnir, 

Lugano. 2 lévrier 21)00 
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... que dans le livre d'or: 
Très belle exposition et j'ai mlême] découvert une nou- Als Wettreisende bietet dieses Museum sooooo viel! 
velle très belle pièce qui fait partie de la collection de Wir haben einen wunderschönen Samstag erlebt und 
mon père. Merci. Laurence L'H. viele Erinnerungen aufgefrischt. Chapeau! 

! On ne sort pas de cette expo comment on y entre... Pauvre art, pauvre musée. Quant aux consignes! 
Un grand merci et félicitations. La fidèle Fenneke qu'aimerait-on voler? 

NATURES EN TÊTE 

(exposition itinérante à Paris du 29 février au 22 mai 2000) 

Après avoir été montrée à Neuchâtel (1996), Sainte-Croix (1997), Saint-Gall (1998) et Dresde 
(1999), l'exposition Natures en tête: voin Wissen :, uni Handeln a été présentée au Muséum 
national d'histoire naturelle de Paris entre février et niai 2000. Elle a fait sur place l'objet 
d'une enquête auprès d'un échantillon de 74 visiteurs qui, d'après le rapport final, en seraient 
ressortis «sensibilisés, intéressés et globalement satisfaits». 
Suivi du projet: Marc-Olivier Gonseth. Montage: Fred Bürki et Yvan Misteli. 

DERRIÈRE LES IMAGES 
(présentation au Musée d'Aquitaine de Bordeaux du 12 mai au 31 décembre 2000) 

L'exposition Derrière les images, présentée au MEN du 13 juin 1998 au 7 mars 1999, a fait 
l'objet d'une réinterprétation au Musée d'Aquitaine de Bordeaux entre mai et décembre 2000. 
Suivi du projet: Marc-Olivier Gonseth et Jacques Hainard. Réalisation: Jean-Pierre Zaugg. 

Développée dans un espace totalement différent, adaptée aux collections bordelaises, 
reformatée pour convenir à un public français et à une actualité nouvelle, elle a notamment 
suscité le commentaire suivant: 

Quoi de commun entre Lara Croft, Che Guevara, Pas- 
cal Obispo et Zinedine Zidane'? Tous sont des modè- 
les. Un culte s'est développé autour d'eux et ce culte a 
ses reliques et ses images saintes, ses rites et ses inter- 
dits. Pour ces raisons, ils ont droit chacun à une vitrine 
dans l'exposition Derrière les images. La salle s'appelle 
justement «Modèles». Dans le parcours, elle voisine 
avec «Appeaux», «Fards» et «Mirages». 
Toutes les salles ont un nom et, partout, il ya des mots: 
ceux des cartels, ceux des textes affichés sur les murs 
et ceux qui sont peints sur le sol. Impossible de ne pas 
comprendre dès les premiers pas que l'exposition ne res- 
pecte aucune des conventions muséales traditionnelles 
en usage, qu'elle est commandée par une réflexion cohé- 
rente, qu'elle se veut incitation à l'analyse (expression 
un peu faible). 
Ce qu'il s'agit d'analyser? Nous. La société contem- 
poraine. Ses mythes. Ses mSurs. Son bruit de fond. Ses 

silences. On ne peut pas dire que le projet est modeste: 
il s'agit de mettre en scène une anthropologie à chaud. 

qui n'évite aucune difficulté, tout en suggérant des cons- 
tantes ou des réminiscences. [... 1 
L'autre, l'amour, la mort, le commerce sont présentés 
tels quels, crûment, sous forme d'ensembles scénogra- 
phiques très calculés, très efficaces. Ils réunissent, 
entre autres objets exemplaires, des meubles - un lit, 

un bahut, un cercueil -, de la vaisselle, des statues afri- 
caines, des grigris de toutes provenances, des dizaines 
de coupures de journaux, un kalachnikov et un huste 
en plâtre. 
Les vitrines les plus réussies - elles sont nombreuses - 
se caractérisent par un mélange de provocation, d'iro- 

nie. d'indécence, le tout précisément dirigé avec un sens 
très juste de la balistique. Les départements colonia- 
lisme, gastronomie, bonne et mauvaise pensée et tout 
ce qui touche à l'érotisme se distinguent par leur inso- 
lence. Jacques Hainard rate rarement sa cible. 

Philippe Dagen, 
Le Monde, 

Paris, 12 août 2000 
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ET SI ON REFAISAIT LES COMPTES 
(exposition fixe dans les locaux de l'Office fédéral de la statistique, Neuchâtel, et itinérante 
à: Genève. Salon du Livre; Bellinzone, Biblioteca cantonale; Saint-Gall, Rathaus; Zurich, 
Stadthaus: Lausanne, Hôtel de Ville; Berne, Kornhaus; Bâle, Orbit; Lucerne, Kultur- und 
Kongresszentrum: du 3 mai au 22 octobre 2000) 

Conception: Jacques Hainard, Marc-Olivier Gonseth et Claude Gisiger. Réalisation: Sabine 
Crausaz. 

Réalisée en partenariat avec l'Office fédéral de la statistique, l'exposition Et si on refai- 
sait les comptes proposait une réflexion sur la pratique de la statistique, discipline qui 
s'applique à compter, à analyser les données récoltées et à construire des modèles afin de 
permettre aux individus et aux collectivités d'interpréter leur réalité, de prendre des décisions 
ou de résoudre des problèmes sociaux. 

Partant du comptage de têtes, à l'image du berger qui dénombre ses moutons, l'exposition 
abordait des éléments identitaires comme la structure des ménages, la langue ou le sexe, et 
des pratiques sociales quotidiennes comme l'habitat et le déplacement. Dans ces divers 
domaines, formant à chaque fois une unité de réflexion, elle confrontait les pratiques et rai- 
sonnements de sens commun, souvent pertinents niais en général incomplets ou contradic- 
toires, avec des observations et raisonnements statistiques, qui permettent de compléter 
ou de relativiser cette vision du monde. Elle développait cette opposition autour d'un pivot 
constitué par un récit métaphorique, mythique ou légendaire, rappelant que les êtres humains 
sont immergés dans un univers symbolique qui les influence en profondeur. Elle faisait par 
ailleurs intervenir une perception plus intuitive des corps et des chiffres qui contribuait à donner 
à chaque secteur l'aspect d'une totalité signifiante. 

Grâce à un programme informatique interactif intégrant des données personnelles, elle offrait 
par ailleurs aux visiteurs la possibilité d'approfondir leurs connaissances statistiques et de se 
confronter à des cas particuliers. Ce faisant, elle tentait de leur faire comprendre très concrè- 
tement l'intérêt de les voir figurer sur la photographie réalisée par le recensement 2000. 
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Après le Déluge 

Aussitôt que l'idée du Déluge se fut rassise, 
Un lièvre s'arrêta dans les sainfoins et les clochettes mouvantes 

et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée. 
Oh ! les pierres précieuses qui se cachaient, - les fleurs qui 

regardaient déjà. 
Dans la grande rue sale les étals se dressèrent, et l'on tira 

les barques vers la mer étagée là-haut comme sur les gravures. 
Le sang coula, chez Barbe-Bleue, - aux abattoirs, - dans les cirques, 

où le sceau de Dieu blêmit les fenêtres. Le sang et le lait coulèrent. 
Les castors bâtirent. Les «mazagrans» fumèrent dans les estaminets. 
Dans la grande maison de vitres encore ruisselante les enfants 

en deuil regardèrent les merveilleuses images. 
Une porte claqua, - et sur la place du hameau, l'enfant tourna 

ses bras, compris des girouettes et des coqs des clochers de partout, 
sous l'éclatante giboulée. 

Madame*** établit un piano dans les Alpes. La messe et les 
premières communions se célébrèrent aux cent mille autels de la 
cathédrale. 

Les caravanes partirent. Et le Splendide-Hôtel fut bâti 
dans le chaos de glaces et de nuit du pôle. 

Depuis lors, la Lune entendit les chacals piaulant par 
les déserts de thym, - et les églogues en sabots grognant dans le verger. 
Puis, dans la futaie violette, bourgeonnante, Eucharis me dit que 
c'était le printemps. 

Sourds, étang, - Ecume, roule sur le pont et par-dessus les 
bois; - draps noirs et orgues, - éclairs et tonnerre, - montez et 
roulez; - Eaux et tristesses, montez et relevez les Déluges. 

Car depuis qu'ils se sont dissipés, - oh les pierres précieuses 
s'enfouissant, et les fleurs ouvertes !- c'est un ennui ! et la 
Reine, la Sorcière qui allume sa braise dans le pot de terre, 
ne voudra jamais nous raconter ce qu'elle sait, et que nous ignorons. 

Arthur RIMBAUD. 1960 [1886]. Illuminations. Paris: Garnier Frères. 
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ý 

u 
Après le Déluge. 

LA GRANDE ILLUSION 

(exposition du 21 octobre 2000 au 21 octobre 2001) 

Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel (MEN) a participé cette année à une expérience inédite. 
Un titre commun. La grande illusion, a été arrêté par les trois musées de la Ville. Sur ce thème, 
chaque institution a préparé, sans concertation aucune avec les deux autres, une exposition 
originale qui a donné lieu à une inauguration commune le 21 octobre 2000 et qui durera 
jusqu'au 21 octobre 2001. 

Cette collaboration a toutefois conduit à l'adoption d'un format de publication identique 
(16,5x23,5 cm) permettant leur réunion, plus grand par rapport à celui retenu depuis dix 
ans pour les «ethnopoche» du MEN (1 1x 18 cm). En revanche, le «texpo» n'a pas varié, qui 
rassemble esquisses, plans, documents et photographies présentant l'exposition en cours de 
construction. Un texte explicatif donne les principales clés de lecture. 

L'équipe du MEN a choisi une structure ouverte, à savoir la mise en scène d'un texte tiré 
des Illuminations d'Arthur Rimbaud. intitulé «Après le déluge» 

,à partir duquel il présente, 
comme autant d'associations liées à la vie quotidienne et à la culture du présent, les mul- 
tiples illusions dont la somme constitue La grande illusion retenue comme titre. 
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Un lièvre s'arrêta dans les Sainfoins et les clochettes 
mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile 
de l'araignée. 

Un lièvre ", arréta dans les sainfoins. 

Dans la grande rue sale les étals se dressèrent. 

210 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

Lc san, -ý coula. chez li. uhc 131cuc. 

Les castors bâtirent. Les «mazagrans» fumèrent dans les estaminets. 
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\1adLune`' ' établit un piano claun Iuý 
. 
alpe5. 

Eucharis nie dit que c'était le printemps. 
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De nombreux critiques associent le poème choisi à un aveu de défaite: celle de la Com- 
mune de Paris et, partant, des idéaux que l'auteur avait placés en elle. Au-delà de cette 
interprétation, qui cantonnerait son oeuvre à une jérémiade partisane, Rimbaud désigne la 
propension qu'ont les sociétés humaines à se fossiliser, à retourner à l'ordre ancien ou à en 
instaurer un nouveau, et exhorte son lecteur à «relever les déluges», à réveiller les forces qui 
sont en lui, afin d'échapper à l'ennui et à l'ignorance. 

Dans ce sens, le texte se prête à une lecture anthropologique. Loin de s'arrêter à son contexte 
historique, il offre un modèle d'interprétation du développement des sociétés humaines qui 
permet d'intégrer aussi bien la révolution russe, les suites de mai 68, les conséquences de la 
chute du mur de Berlin ou la recomposition de l'ex-Yougoslavie. 

Les concepteurs ont tiré parti d'une telle acuité et décidé d'interpréter Après le Déluge 
comme s'il s'agissait d'une partition contemporaine. Ce faisant, ils ont greffé sur une trans- 
position au premier degré une série de dérives évoquant les utopies communautaires, le 
mercantilisme urbain, la violence et son exploitation visuelle, la colonisation de l'imaginaire 
occidental par les nouvelles technologies, l'idéologie communicationnelle et ses liens avec 
la nouvelle économie, la clôture du monde par l'exploration et l'annexion de ses confins ainsi 
que la propension de nombreuses personnalités abondamment médiatisées à constituer leur 
fonds de commerce à partir de la misère du monde: des sacs et des ressacs, une idée rassise, 
des espoirs de changement, une prière bucolique, des fleurs aguichantes, des aurores mer- 
cantiles, des retours à l'ordre, du sang sur le sable, des grues comme s'il en pleuvait, des vapeurs 
d'alcool, des vitres embuées, des enfants captivés, des images en pagaille, une porte qui claque, 
des girouettes grinçantes, de belles oranges pas chères, des accords alpestres, une dame énig- 
matique, le froid des cathédrales, des colonnes en partance, des lumières dans les glaces, des 
cris dans le désert, des sonnets convenus, des printemps silencieux, des exhortations désa- 
busées, des pépites dérobées, des fleurs étouffantes, la peur de l'ennui, une sorcière taciturne, 
des vérités qui se dérobent. 

Au-delà de l'argument ainsi exploré, l'interprétation scénographique d'Après le Déluge 
permet une interrogation sur la manière dont se constitue une exposition, et plus spécifique- 
ment sur les modalités de transposition d'un texte littéraire dans le domaine des arts visuels. 
Le cinéma et le théâtre ont une manière spécifique d'opérer une telle traduction, dont les résul- 
tats ont donné lieu à de nombreuses analyses. Les concepteurs d'expositions n'ont pas encore 
exploré ce registre de façon approfondie. Le travail du MEN constitue un premier pas dans 
cette direction. 

L'exposition a suscité de nombreux commentaires journalistiques dont voici quelques 
extraits choisis: 

Le choc de la découverte 
Démarche «unique en Suisse» selon le directeur 

communal des Affaires culturelles Eric Augsburger, 

«La grande illusion» a fait s'épanouir chez plusieurs 
conservateurs des libertés et des audaces qu'on ne leur 
connaissait pas toujours. Mieux: Jacques Hainard a 
apparemment transmis à ses confrères et consoeurs son 
goût pour une muséographie où les objets et les images 

se chargent de significations multiples et ajoutent à leur 
fonction documentaire des questions ou une réflexion 
sur le fonctionnement des sociétés contemporaines. 

Si bien que la surprise de la découverte est. parfois, 
devenue un vrai choc: il fallait voir, hier, le conserva- 
leur du département des arts plastiques du MAI]. 
Walter Tschopp, changer de couleur en découvrant, au 
Musée d'histoire naturelle, la vache Lotti et soit appa- 
reil de respiration artificielle... 

Jean-Michel Paurhanl, 

Neuchätel, 21 uctohre 2000 
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«Le thème de l'illusion était tentant, idéal pour repen- 
ser notre discipline. Mais nous avons abandonné cette 
idée pour nous demander plutôt ce que signifie expo- 
ser. » 
Une exposition est-elle en soi une grande illusion? Au 
Musée d'ethnographie, la réponse de Jacques Hainard 
et de son équipe ne pouvait pas être banale. Elle ne 
l'est pas. 
La démarche consiste à emmener le visiteur explorer, 
séquence après séquence, un poème d'Arthur Rimbaud, 
extrait des «Illuminations» : «Après le déluge». Mais 
si le scénario peut paraître contraignant, la lecture qu'en 
font les scénographes est libre. Surtout, terriblement 
actuelle. Car ils traduisent ici le concept de déluge par 
un soulèvement populaire. Un régime honni qu'on ren- 
verse dans la rue... 
A partir de ce moment-là, tout s'enchaîne. Les ima- 
ges se succèdent, provocatrices. Dures aussi, parfois. 
Quand le poète dit: «Le sang et le lait coulèrent», on 
voit bel et bien un liquide rouge et un autre blanc 
s'échapper de lavabos. Et pas besoin d'être un exégète 
de l'oeuvre rimbaldienne pour être pris, sinon avec la 
tête, du moins avec les tripes. 
Ce que la suite de la visite confirme. La situation des 
travailleurs immigrés (des castors du Musée d'histoire 
naturelle, coiffés de casques de chantier, avec, en fond, 
une grande photo d'un Berlin en pleine transformation), 
le débat sur la communication, puis ce besoin irrépres- 
sible qu'a l'homme de vouloir occuper la planète entière. 
Et toujours cette mise en scène, déroutante mais si fidèle 
au poème, qui offre au regard ébahi un piano juché 
sur un massif alpin ou encore des chacals (naturali- 
sés, tout droit sortis d'un musée d'histoire naturelle... ) 
«piaulant» (c'est le verbe du poème) dans des déserts 
de thym. 
Mais qui sont ces chacals'? Des écrivains, des journa- 
listes assénant leurs théories et semblant se repaître des 
malheurs du monde. Le renouveau du déluge n'était-il 
qu'illusion? On pourrait le croire ou le craindre. Jusqu'à 
ce que le poète éclate de colère. Les auteurs de l'expo- 
sition choisissent l'audiovisuel pour rendre cet éclat. 
avant d'entraîner leur visiteur vers une conclusion plus 
énigmatique. Via un sombre labyrinthe. Et si la grande 
illusion, c'était la somme de toutes les illusions qui nous 
habitent'? Fidèle à sa réputation, le Musée d'ethnogra- 
phie laisse la question en suspens. 

Stéphane Devaux. 
L'Impartial, 

La Chaux-de-Fonds, 21 octobre 2000 

«La grande illusion», vraie réussite 
L'expérience est peu banale, tant pour le conservateur 
de musée que pour le visiteur. 
A Neuchâtel. trois établissements culturels spéciali- 
sés dans des domaines aussi divers que l'an, l'histoire. 
l'ethnographie ou l'histoire naturelle décident un jour 
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de travailler sur un projet commun, mais chacun de son 
côté, sans rien dévoiler aux autres avant le jour J. 
Le thème choisi, « La grande illusion ». laisse déjà pré- 
sager du meilleur. Il s'avère. 
Même si les goûts. les couleurs, la sensibilité poussent 
la préférence de chacun vers l'une ou l'autre scénogra- 
phie, même si chaque musée a sa philosophie propre, 
son public particulier, ce défi a le mérite de les avoir 
tous trois poussés plus loin que d'habitude dans leur 
réflexion et leur mise en scène. 
Très loin même, jusqu'à se retrouver en face de Médor 
ou de son semblable plus vif que mort. Très loin aussi, 
dans un musée d'ethnographie qu'on sait pourtant ne 
jamais faire dans la dentelle, jusqu'à inciter Arthur Rim- 
baud à se retourner dans sa tombe. 
Le fruit, somme toute, d'une saine mise en concurrence 
exacerbée par l'approche d'une exposition nationale. 
Et, reste-t-elle encore illusion pour une partie d'entre 
nous, l'Expo. 02 peut déjà être remerciée de l'avoir sus- 
citée. 

Isabelle Kottelat, 
Le Matin, 

Lausanne, 21 octobre 2000 

La conception d'un Musée d'ethnographie dont la 
vocation se limiterait à la gestion et la mise en valeur 
des collections d'objets exotiques que l'on trouve dans 
ses réserves. a fait long feu. Elle a été battue en brèche 
par la volonté de lui adjoindre une réflexion sur les 
sociétés contemporaines. Vingt ans de muséographie 
pratiquée sur la colline de Saint-Nicolas ont ouvert les 
esprits et poussé plus loin le raisonnement. 
C'est dans cet esprit que l'équipe du Musée propose 
une interprétation sténographique d'un poème d'Arthur 
Rimbaud, faisant d'un découpage entre les diverses 
composantes qui appartiennent à sa démarche - textes, 
images et objets - le centre de sa réflexion du moment. 
Et la grande illusion ethnographique qu'elle met en 
scène se trouve ainsi portée autant par le contenu tex- 
tuel du poème «Après le Déluge» que par l'interpréta- 
tion qu'elle en fait, des dérives qu'elle s'autorise et de 
l'agencement des matériaux qu'elle choisit pour par- 
venir à ses fins. 

Vmü. 
Journal du Jura, 

Bienne, 21 octobre 2000 

Elles ont pris des risques, les trois équipes qui animent 
les musées neuchâtelois. en travaillant sur le même 
thème pour une exposition triple mais chacun dans le 
plus grand secret. Mais, de leur propre aveu, l'aventure 
fut excitante et même amusante. Le résultat est à la hau- 
teur de leur ambition: une rencontre stimulante entre 
science et imagination, connaissances et réflexion. 
Mises ensemble, ces trois expositions sont quasiment 
une encyclopédie de l'illusion. Mais. sujet oblige, la visite 
est dérisoire, poétique, ludique et déstabilisante. j... J 
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Le Musée d'ethnographie (MEN) s'est donné une 
contrainte très serrée pour illustrer la question: expo- 
ser, est-ce créer une illusion? Le labyrinthe que parcourt 
le visiteur est une lecture d'un poème de Rimbaud, 
Après le déluge. Le déluge selon Rimbaud, c'est la bouf- 
fée d'enthousiasme d'un peuple qui descend dans la 

rue et dit: faut que ça change! Et après le déluge, c'est 
le retour à l'ordre. L'actualité colle aux basques de la 

vision rimbaldienne et la curieuse grille de lecture du 
MEN, bien que proche de la lettre, ne manque pas 
d'esprit. 

Eliane Waeber Lnstepf, 
La Liberté/Le Courrier/Le Quotidien Jurassien, 

Fribourg/Genève, 
21 octobre/4 novembre/1 1 novembre 2000 

Avec un thème pareil, on pouvait craindre que le Mu- 

sée d'ethnographie (MEN) ne se complaise dans une 
brillante mais énième version de son discours favori: 

la signification des phénomènes culturels et naturels 

résultant toujours d'une construction sociale, aucune 
réalité ne peut avoir la prétention de ne pas être illusoire, 

saucisses aux choux et madones en plâtre à l'appui. Il 

ya bien sûr beaucoup de cela dans l'exposition, mais 
le conservateur Jacques Hainard semble avoir senti le 
danger, puisqu'il a convaincu ses collaborateurs de tra- 

vailler avec une contrainte qui renouvelle la démarche 
du musée. L'exposition consiste en une illustration, 

au moyen de l'iconographie contemporaine, du poème 

«Après le déluge» de Rimbaud. Du coup, la démons- 

tration se fêle et fuit de toutes parts, se leste de la poly- 
sémie de l'indicible. 

Silvia Ricci Lempen, 
Le Temps, 

Genève, 21 octobre 2000 

einem Hollywood-Oscar, ehe man durch das Labyrinth 
der schönen Hexe wieder in die Eingangshalle des 
Museums kommt und die witzige Literaturreise am 
besten gleich noch einmal unter die Füsse nimmt. 

l'si, 
Neue Zürcher Zeitung, 

Zurich, 21 octobre 2000 

Beginnt die grosse Illusion beim Geld, wie das Museum 
für Kunst und Geschichte unter anderem andeutet? Oder 
ist sie auf der Strasse greifbar - wie letztmals in Bel- 
grad, wo von Menschenmassen Freiheit und Gerech- 
tigkeit gefordert werden, wie das Musée d'ethnographie 
moniert? Oder versteckt sie sich hinter dein Wunsch 
nach Unsterblichkeit, wie viele Religionen verspre- 
chen und das naturhistorische Museum vieldeutig zu 
demonstrieren versucht? 

joli, 
Der Bund, 

Bienne, 23 octobre 2000 

Il fallait penser à Rimbaud et à son superbe poème, 
Après le Déluge. Ce texte, tiré des «Illuminations» 
(1886), décrit l'aventure humaine et son perpétuel 
recommencement. L'équipe du Musée a choisi de 
l'illustrer au premier degré. Mais entre les mots et les 
compositions successives d'objets, il ya toute la place 
voulue pour que le visiteur mesure la dérive de cette 
aventure. La beauté du texte se heurte au réalisme vio- 
lent de la mise en scène, à la crudité de l'imagerie 
d'aujourd'hui. Tant d'espoir, pour arriver si vite à tant 
de désolation. La leçon n'aura servi à rien'? «Eaux et 
tristesses, montez et relevez les Déluges. » 

Geneviève Praplan. 
L'Erho illustré, 

Genève, 30 novembre 2000 
Das Musée d'Art et d'Histoire am Neuenburger Hafen 
setzt das Thema Illusionen mit einer Reihe von Instal- 
lationen sowie einer Auswahl von älteren und neuen 
Werken aus den museumseigenen Beständen um, wäh- 
rend das kleine ethnographische Museum an der Rue 
Saint-Nicolas Arthur Rimbauds «Après le Déluge» 
(«Nach der Sintflut») auf ungemein lustige und auch 
hintersinnige Weise in Szene gesetzt hat Die Besucher 
können buchstäblich durch Rimbauds surrealen Text 

spazieren. 
Vorbei an einem durch ein Spinnennetz zum Regen- 
bogen betenden Hasen und an sich unter offenaugigen 
Blumen duckenden Edelsteinen gelangt man zu der 
Baustelle. wo, die Biber hauen - türkische Biber auf 
dein Baugerüst eines Berliner Hochhauses, die nach 
der Arbeit im «Kahve Biberhau» auf einen Schwatz 

zusammenkommen. 
Weiter geht es vorbei an einem ins ewige Eis gestellten 
Klavier und allerlei Heiligenfiguren von der Mutter 
Gottes über die Computerspielheldin Lara Croft bis zu 

Traduire un poème de Rimbaud par des objets de la 
manière la plus lisible possible demande un certain cou- 
rage. Une fois le projet adopté. Jacques Hainard et Marc- 
Olivier Gonseth ont passé à la conception. Ainsi «Aus- 
sitôt que l'idée du Déluge se fut rassise» devient un télé- 
viseur posé sur une chaise et dont l'écran est envahi 
d'ondées. Tout de suite après: «Un lièvre s'arrêta dans 
les sainfoins... » C'est une féerie à la Wall Disney sous 
l'arc-en-ciel. Des pierres précieuses grosses comme des 
Sufs apparaissent dans l'herbe. 
Le parcours démarre et l'on commence vraiment à 
s'amuser. «Dans la grande rue sale, les étals se dressè- 
rent... », c'est l'opulence de la consommation, avec les 
déchets qu'elle génère. Les détritus d'après la fête jon- 
chent le sol. «Le sang coula chez Rancý-I lene... » La 
violence s'expose, l'horreur fait recette. L'interprétation 
est vaste ici. Dans le défilé d'images brouillées on 
aperçoit un flash sur le procès de Nuremberg, illusion 
d'avoir conjuré l'horreur. 
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La construction du poème de Rimbaud se prête bien 
finalement au circuit transposé parcouru par les visiteurs. 
Il propose des élans et des moments d'arrêt où tout 
semble s'équilibrer. Après le cauchemar du sang, «les 
castors bâtirent. Les mazagrans fumèrent dans les esta- 
minets». Puis viennent le repli et la passivité. Nouvel 
élan, vers la conquête des espaces nouveaux et des 
audaces absurdes «Madame*** établit un piano dans 
les Alpes»... et «Les caravanes partirent... » La visite 
continue par un passage délirant et tonitruant dans 

l'antre des chacals hurlants donneurs de leçons de 
tous bords, et puis l'arrivée dans le salon des nantis, où 
«Eucharis me dit que c'était le printemps>,. Confort pour 
certains, résignation pour les autres. Les espoirs du début 
(les pierres précieuses) réapparaissent, inaccessibles. 
L'Illusion se dévoile. La tin du parcours se vit en noc- 
turne à travers une très belle série de portiques, dans 
le rougeoiement de la braise. 

Laurence Carducci, 
Accrochages, 

Lausanne, décembre 2000 

Le livre d'or présente de nombreuses réactions enthousiastes: 

Grossartige Umsetzung des Rimbaud-Gedichtes: gra- 
tuliere ! Jaggi, Basel 

C'est bien la grande illusion. Nous la vivons tous les 
jours, illuminés, hallucinés, crucifiés. Mais où est donc 
passée la sorcière? 
Bravo à Jacques Hainard, à l'équipe de ce «musée» qui 
fait du sens sa passion. Sens dessus dessous. 
25 octobre 2000. Patrick Ferla 

Ce musée est super cool. Anonyme 

Le double-jeu jeu-réflexion sous cet aspect 11, degré 
m'a beaucoup plu. Ce n'est pas qu'une exposition c'est 
aussi de l'art. Merci beaucoup. 
Maurice Aeschlimann, 9.1 1.2000 

1 found myself with my pockets full of ice cubes and 
flowers in my cars, just wonderful ! 
K. Kobelt 

Beaucoup de plaisir 
herméneutique. 

Jamais nous ne verrions ce type d'exposition en 
France. Bravo pour votre engagement, votre audace, 
bravo pour ces confrontations diverses pleines d'allu- 
sions sur la Grande Illusion. 
5 novembre 2000. Gabriel Chabanier, Paris 

8 novembre 2000 
Vous avez dû vous éclater à monter cette expo. Merci 
de nous avoir fait profiter du résultat. Continuez à nous 
surprendre, à nous déranger, à nous émouvoir. A bien- 
tôt et bien à vous. 
Patrice Cholley. Cully - VD 

8 novembre 2000 
«La grande illusion» est époustouflante. Quelle ori- 
ginalité, quelle audace!.. Merci à vous pour ce bon 
moment. 
Karine, de Nantes (France) 
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Renversant ! R. Urmi 

à errer entre poésie, exégèse et 

Je viens de l'Argentine et le Musée me fait revenir à 
Neuchâtel chaque année. ÉMOUVANT à chaque fois. 
Ici on se rappelle qu'on est humain. 
Claudie Laub, 12 décembre 2000 

Quel souffle ! Un avertissement à propos de la violence 
des images de film projetées serait de bon aloi pour les 
sensibilités exacerbées par la poésie de Rimbaud et de 
ce lieu. 

Court, simple. efficace, éclairant notre monde. montrant 
la pérennité des choses au travers du temps, comme 
toujours: un vrai bonheur! Attendu peut-être, dans la 
ligne de la démarche du musée d'ethno peut-être, mais 
pourquoi bouderait-on son plaisir, si cette démarche 
est bonne et éclairante? 
P. A. B. 
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FAITES VOS JEUX 

(présentation ponctuelle du 23 juin au 19 septembre 2000) 

Conçue et réalisée par un groupe d'étudiants du cours d'ethnomuséographie de Jacques 
Hainard, l'exposition Faites vos jeux entendait provoquer une réflexion sur l'objet et sa mise 
en contexte en développant une série d'environnements contrastés (introspection, séduction, 
vénération, commémoration, muséification) dans lesquels s'inséraient à chaque fois une 
bougie, un vêtement, une image, un verre, une plante et un livre. 

Règles du jeu: les six objets récurrents. 
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Séduction: table n° 7, à nappe rouge, angle côté sud - chandelles Runiantica sur chandeliers « maître 
d'hôtel» agenda Cuire Fontaine veste homme Night Star, foulard rouge frivole et parfumé - verre 
à cocktail Duo - polaroïd, mardi 8 mai 2000,23 h- rose rouge mégalisée. 

Scénographie 

Jean-Pierre Zaugg a réalisé avec Decobox la transposition de Derrière les images au Musée 
d'Aquitaine de Bordeaux ainsi que la mise en scène au MEN de l'exposition temporaire 
La grande illusion. Il a par ailleurs collaboré à la première partie du montage de l'exposition 
permanente du Musée des moulins souterrains du Col-des-Roches, conçue en partenariat avec 
le MEN. 

Quant à l'affiche commune de La grande illusion, elle est l'oeuvre de François Cordey sur 
une photographie de Kent Baker. 

Sabine Crausaz a été chargée de l'exposition Et si on refaisait les comptes. coproduc- 
tion du MEN et de l'Office fédéral de la statistique, a accompagné le montage de sa version 
itinérante dans sept villes de Suisse et a, par ailleurs, participé à la réalisation de La grande 
illusion. 

Le montage et le démontage de Natures en tête à Paris ont été effectués par Yvan Misteli 

et Fred Bürki de Decobox. 
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Nicolas Sjöstedt a encadré le montage de l'exposition Faites vos jeux, conçue par les étu- 
diants du cours d'ethnomuséographie. 

Plusieurs vitrines ont été exécutées à l'extérieur parYvan Misteli et divers travaux graphi- 
ques ont été confiés tant à Nicolas Sjöstedt qu'à Yvan Misteli. 

Photographie (Alain Germond) 

Deuxième partie du travail de prises de vues ektachrome 4x5" pour le catalogue des masques 
d'Angola (30 prises de vues). 
Numérisation de ces ektas et confection d'un CD. 
Prises de vues n/b et couleurs de la collection du général C. D. de Meuron pour publication. 
Réalisation des fichiers pour impression des pages illustrées et confection d'un CD. 
Travaux de prises de vues pour diverses demandes extérieures et des conservateurs (notam- 
ment pièces égyptiennes, poupées africaines pour exposition au Musée de Vidy, reproduc- 
tion des illustrations de la Monographie ethnographique des tribus Fang du Gabon). 
Travail administratif et classement 

EXPOSITION TEMPORAIRE Li grande illusion 

Recherche iconographique. 

Réalisation de fichiers pour montage photographique. 
Reproduction de gravures pour tirages sur papier. 
Travail photographique pour le texpo et confection des fichiers pour l'impression. 
Service de presse sous forme de fichiers et fabrication de CD pour les journalistes. 
Diapositives pour conférences des conservateurs. 

PRÉSENTATION PONCTUELLE Faites ions jeux 

Prise de vues de l'exposition des étudiants et service de presse. 

IMAGERIE INFORMATIQUE 

Prises de vues numériques pour la base de données du MEN. 
Alimentation en images pour le WEB. 
Travail de formation aux nouvelles technologies informatiques pour l'image. 

Bibliothèque 
Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie (Raymonde Wicky) 

Dernière année du millénaire, pas particulière, s'inscrivant dans la continuité des années pré- 
cédentes: à nouveau des changements informatiques en perspective, bientôt on entendra parler 
de Virtua, le nouveau logiciel des bibliothèques romandes. Nous n'avons pas le temps de nous 
ennuyer ou de nous reposer sur les acquis! Les perspectives 2001 nous réjouissent au niveau 
des postes de travail, que nous pouvons (presque) mettre au pluriel: la création d'un 'A poste 
est envisagée. Rappelons qu'actuellement la bibliothécaire est rémunérée pour un emploi à 
; /, temps. 
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949 (961 en 1999) ouvrages ont été inscrits dans le registre des entrées, dont 818 (771) 
pour l'Institut, et 131 (190) pour le Musée. Une évaluation du nombre de notices dans le cata- 
logue en début d'année donne environ 47000 notices (livres, brochures, articles de périodique): 
l'accroissement peut être évalué à 4000. Sur ces 4000 notices, 2395 (2632) ont été créées par 
la bibliothèque d'ethno tandis qu'une localisation a simplement été rajoutée dans les autres. 

Quant au prêt, nous avons des statistiques pour les mois de novembre et décembre. En extra- 
polant et à titre purement indicatif, on peut évaluer à 5500 le nombre de documents prêtés. 
Des données précises devraient pouvoir être fournies l'année prochaine. 

Si nous avons pu enregistrer tant de documents, c'est grâce aux dons de nombreuses per- 
sonnes et institutions: Mm" et MM. Sami Aldeeb, François Borel, Micheline et Pierre Cent- 
livres, Jean-Louis Christinat, Gérard Collomb, Christian Ghasarian, Jean-Pierre Ghelfi, Isa- 
belle Girod, Jacques Hainard, Alain Jeanneret, Roland Kaehr, Yvan Misteli, Laurence Ossipow, 
Anne-Nelly Perret-Clermont, Fenneke Reysoo, David Spurr, la famille Terribilini, Barbara 
Waldis, Thierry Wendling, Raymonde Wicky, l'Alimentarium à Vevey, la Bibliothèque cen- 
trale de l'Université, la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, la Bibliothè- 
que cantonale et universitaire de Lausanne, les Moulins du Col-des-Roches, le Musée inter- 
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. M. Hans Baumgartner nous a offert un 
luxueux ouvrage en allemand, Arnold Bamert. 1980. Afrika: Stanuneskun. st in Urwald und 
Savanne. Olten/Fribourg i. B.: Walter-Verlag, qui a été transmis au Muséum Rietberg 
à Zurich. Et n'oublions pas une autre source importante d'approvisionnement de notre 
fonds, les échanges. Les publications du Musée comme celles de l'Institut nous permettent 
d'obtenir des documents de valeur auprès de nombreuses institutions analogues aux nôtres. 
Merci. 

Société des Amis du musée (Huguette Landry, présidente) 

L'activité de la SAMEN a été, au cours de l'année 2000, très diversifiée: Océanie, Finlande, 
Niger, Scandinavie, Amérique du Sud, Afrique. Pour commencer, au Musée même, le 25 jan- 
vier 2000, quelques dizaines de personnes sont venues visiter les réserves sous la conduite 
experte et enrichissante de MM. François Borel et Roland Kaehr, conservateurs adjoints. 
Le 14 mars, l'assemblée générale, sous la présidence de M. Philippe Naudy, s'est déroulée 
dans un climat serein. Elle a permis, entre autres, de prendre connaissance des comptes de 
l'année 1999, avec un solde positif de CHF 11569,16 de notre compte d'exploitation et un 
état de fortune au 31 décembre 1999 de CHF 52916,29. Au moment des nominations des 
membres du comité, nous avons pris congé de M. Philippe Naudy, président durant trois 
ans, et de M°'e Simone Forster, secrétaire aux procès-verbaux. Pour remplacer le président, 
l'assemblée a nommé la soussignée, qui est désormais secondée par M. Jean-François Demairé, 
vice-président. Le poste de vérificateur des comptes, laissé vacant, a été confié à M'Ile Marie- 
Anne Gueissaz. Le 14 mars, à l'issue d'une partie administrative, M. Christian Coiffer, 
responsable du département Océanie au Musée de l'Homme à Paris, nous a fait découvrir 
l'architecture de l'habitat dans la vallée du Sépik en Papouasie. Le 12 avril, un concert de 
musique finlandaise, avec démonstration de guimbardes, nous a entraînés, parmi un nom- 
breux public très hétérogène, dans une atmosphère musicale originale de l'ensemble Loukku, 
dirigé par M. Tapani Varis, diplômé de l'Académie Sibelius à Helsinki. Le 16 mai, M. Fran- 
çois Borel, conservateur adjoint au MEN, ethnomusicologue, nous a fait vivre au rythme des 
« Histoires de famille, de politique et de musiques chez les Touaregs de l'Azawagh (Niger) ». 
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M. Christian Richette, conscrvatour du Nordiska Museet de Stockholm. 

Ses connaissances personnelles des lieux et ses liens étroits avec ses amis africains ont donné 
une dimension affective à son exposé. Le 24 juin, sur inscription, 34 membres de la Société 
sont partis visiter Bâle et une infime partie de son patrimoine culturel: la Fondation Beyeler, 
ses «lumières» et son architecture, présentée avec passion par deux guides expérimentés, éru- 
dits et enthousiasmants, puis le Musée Tinguely réalisé par Mario Botta. Malgré le temps maus- 
sade, la journée s'est terminée dans la bonne humeur par un repas convivial. Le 5 septembre, 
après la traditionnelle pause estivale, nous avons innové en invitant un conférencier du Nord. 
Pour la première fois, la SAMEN a présenté un ethnologue scandinave, M. Christian Richette, 
conservateur du Nordiska Museet de Stockholm. Il nous a commenté l'histoire et la situa- 
tion contemporaine de l'ethnologie en Suède. 

Du 16 au 18 septembre, une trentaine de membres de la Société ont visité, sous la conduite 
de M. Philippe Naudy, d'abord à Biarritz l'exposition Pérou Millénaire, puis à Bilbao le 
Musée Guggenheim. Ravis et enchantés, les privilégiés auraient souhaité que le week-end 
se prolonge! 

Le 22 novembre, M. Jean Bazin, directeur de l'EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Scien- 
ces Sociales) de Paris, nous a dévoilé quelques secrets de découvertes africaines. Sa confé- 
rence, intitulée «Une histoire de chose, les aventures d'un fétiche africain», fut un instant 
d'interrogations, d'hésitations, de certitudes et, finalement, d'intensité qui a captivé les nom- 
breux auditeurs du jour. Le 21 octobre, La grande illusion ouvrait ses portes. A cette occa- 
sion, la foule se pressait à l'entrée du MEN. Une fois de plus, les visiteurs apprenaient à se 
promener dans un nouvel univers. «Après le Déluge» n'est pas qu'un poème de Rimbaud, 
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Visite du Musée Guggenheim à Bilbao. en septembre 2000. Photo Olivier Clottu. 

il est maintenant devenu objet de vision et de réflexion, sobre, coloré, actuel. désuet. méta- 
physique, attrayant... pour terminer en point d'interrogation. Cette nouvelle exposition nous 
a permis d'inviter nos membres, toujours plus nombreux en ces occasions. à participer à deux 
visites commentées par M. Jacques Hainard, les 31 octobre et 19 décembre. Avec sérieux et 
humour tout à la fois, nous avons refait, grâce à notre conservateur dynamique. le voyage à 
travers cette muséographie décapante. Dans le courant de cette année, nous avons eu la chance 
de bénéficier d'un don de CHF 50000. - attribué à l'élaboration de l'exposition du MEN, 
de la part de la Loterie romande que nous tenons à remercier publiquement de sa générosité. 

Arrivée au terme de ma première année de présidence, je souhaite témoigner ma gratitude 
à toutes les personnes qui m'ont soutenue dans ma tâche: le comité dans son ensemble, mais 
plus particulièrement le vice-président M. Jean-François Demairé. la trésorière M Marie- 
Thérèse Grégoire. les vérificateurs des comptes M. Jean-Pierre Parel. M' le Marie-Anne Gueis- 

saz et M. Jérôme Ducommun, ainsi que le secrétaire aux procès-verbaux M. Alain Jeanneret. 
De plus, j'ai eu la chance d'être secondée, pour de multiples travaux par des collaborateurs 
du MEN et j'aimerais les remercier toutes et tous, en citant toutefois M'Ile Fabienne Leuba. 
MM. Yvan Misteli. Nicolas Sjöstedt et Angelo Giostra. L'aide précieuse dont ils m'ont fait 
bénéficier m'a permis de passer une année agréable dans nia nouvelle fonction. 

Démissionnaire, notre trésorière. M Marie-Thérèse Grégoire, a oeuvré pendant de nom- 
breuses années pour le bien de notre Société. Elle a su mettre à notre disposition ses connais- 
sances en matière de comptabilité et répondre à toutes nos questions financières. Qu'elle soit 
ici remerciée de sa gentillesse et de son efficacité. 

Enfin, il m'est agréable de remercier tous les membres de la SAMEN pour la confiance 
qu'ils me témoignent. 
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Presse, émissions radiophoniques et télévisées 

5 et 25 avril: interview de Jacques Hainard par Fran- 

çois Busson. L'illustré, pour un article sur les bon- 

nes adresses en ville de Neuchâtel. 

27 avril: interview de Jacques Hainard par Forum Pla- 

nète radio-TV. Emission de l'Espace Paul Ricard 

et du Centre de recherche sur l'imaginaire, Paris. 
Thème: La nature imaginale dans le cadre des 

«Rendez-vous de l'imaginaire», émission animée 
par Patricia Ricard. Autres invités: Michel Terrasson 

et Michel Maffesoli. 
11 mai: interview de Jacques Hainard par RTN sur l'iti- 

nérante de Derrière les images au Musée d'Aqui- 
taine de Bordeaux. 

9 juin: interview à Paris de Jacques Hainard par Phi- 
lippe Dagen. Le Monde, sur la manière de scéno- 
graphier à Neuchâtel. 

22 juin: interview de Jacques Hainard par Nathalie 

Jaquet. RSR. sur l'exposition Faites ras jeux réali- 

sée avec les étudiants de son cours d'ethnomuséo- 

graphie. 
28 juin: interview de Jacques Hainard par Christophe 

Domino lors de l'émission «Trans/Formes» de 
France Culture en direct de la 5' Biennale d'art 

contemporain de Lyon. Point de vue sur le parti pris 
de construction ethnographique du parcours de 

l'exposition Partage d'exotismes de Jean-Huhert 
Martin. Présence également de Joerg Bader, Jackie 
Kayser et d'autres artistes. 

6juillet: interview de Jacques Hainard par Eric Othenin- 
Girard. AGEF/. 

9 octobre: interview de Jacques Hainard par Euge- 
nio d'Alessio, magazine romand Internet Slash, au 
sujet d'internet. 

18 décembre: interview de Jacques Hainard par Claire- 
Lise Genoud, Le Matin, sur les agendas. 

Interviews de Jacques Hainard à propos 
de La grande illusion 
11 octobre: Laurence Carducci, Accrochages. 
19 octobre: Emmanuel Manzi. Radio Suisse Interna- 

tionale, Swiss Info. 
19 octobre: Rafael Poncioni, TSR - Neuchâtel Région. 
20 octobre: Conférence de presse - Conservateurs des 

trois musées. 
21 octobre: Nathalie Jaquet, RSR. 
25 octobre: Patrick Ferla, émission « Presque rien sur 

presque tout», RSR. 
4 novembre: Christine Müller, Dimanchce. ch 
4 novembre: Philippe Golay, RSR émission du diman- 

che «La ville en vert». 
9 novembre: Conne Renevey, Scènes Maga,. ine. 
4 décembre: Florence Heiniger, émission «Fax- 

culture», Invités: Christophe Dufour, conserva- 
teur du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel, 
Robert Bouvier, directeur du Théâtre du Passage 
de Neuchâtel. Janine Perret-Sgualdo, directrice du 
Centre Dürrenmatt de Neuchâtel, Mathieu Menghini, 
directeur du Centre culturel neuchâtelois, Francy 
Schori, responsable du Centre de culture ABC de 
La Chaux-de-Fonds. TSR 1, Genève. 

Autres activités des conservateurs 
COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 

l0 janvier: séance de travail Jacques Hainard avec Serge 
Heughehaert de l'Espace Conceptuel - Art Vit de 
Boujean. Bienne. 

12 janvier. 26 avril. 6 septembre. 6 décembre: parti- 
cipation Roland Kaehr aux séances du Comité de 
l'Association Jean-Jacques Rousseau. 

12 janvier: conférence J. Hainard lors d'une journée 

de travail sur Le rôle des Musées et leurs rapports 

arec les biens culturels. Musée Schwab. »Bienne. 

14 janvier. 7 novembre: conférences J. Hainard Le 

musée comme enjeu de société. Université du troi- 
sième âge du Canton de Vaud. Centre culturel Gre- 

nier Bernois, Morges. 
2I janvier: conférence J. Hainard L'exposition connue 

nurven de dceconst, uire l'irletitité lors du séminaire 
du Centre d'études et de recherches anthropologi- 

ques sur la mémoire, l'identité et la communication 

(CERAMIC). Faculté des lettres, arts et sciences 
humaines. Nice. 

25 janvier. 2 novembre: participation François Borel 
à la commission audiovisuelle de la Société suisse 
d'ethnologie, Neuchâtel. 

26 
. 
janvier: présentation de l'exposition par Marc- 

Olivier Gon seih et J. Hainard à 30 étudiants en 
muséographie archivistique de M. Frcddy Raphaël. 
Université Marc Bloch" Strashou rg. 

25 janvier: conférence J. liainard Qu'est-ce que la 
rolt, o' "e, 

énérufr .' 
Ecole cantonale de culture géné- 

rale, Delémont. 
29janvicr: intervention. l. Hainard lors de l'Assemblée 

interjurassicnne. rencontre avec des Musées. ('IP, 
Tramelan. 

11' février: présentation par M. -O. Gonscth de Notures 

en tête lors d'une conférence de presse réunissant des 
journalistes intéressés à l'environnement. Espace 
Ricard, Paris. 
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2 et 3 février: déplacement M. -O. Gonseth et Jean-Pierre 
Zaugg à Bordeaux pour suivre les travaux de trans- 
position de Derrière les images. 

2 février, 11 avril, 23 mai, 27 juin, 6 septembre, 
lr' décembre: participation F. Borel au Comité de 
rédaction des Cahiers de musiques traditionnelles 
à Genève. 

3 février: conférence J. Hainard Déviances; souf- 
frances et plaisirs dans les cultures, lors de la 
IV, Conférence européenne de l'ERIT (Fédération 

européenne des associations d'intervenants en toxi- 
comanie). Edificio Alfandega, Porto. 

16 février, 3 mai, 29 septembre, 25 octobre: partici- 
pation M. -O. Gonseth au Comité de rédaction de 
la revue Tsantsa (SSE/SEG). 

16 février, 15 mars: participation J. Hainard à une séance 
de réflexion sur la notion de «chef-d'Suvre, trésor 
et trophée», préparation de l'exposition itinérante 
de préfiguration du nouveau Musée des cultures du 
monde de Lyon. Hôtel du Département, Lyon. 

21 au 25 février: montage de Natures en tête au 
Muséum national d'histoire naturelle de Paris. 

21 février: participation J. Hainard à la rencontre du 
Conseil du STAMM de Neuchâtel-Jura, Association 
des anciens élèves de l'Ecole hôtelière de la SSH, 
Lausanne. Abbaye de Fontaine-André, Neuchâtel. 

22 au 24 février: séances de travail M. -O. Gonseth 

et J. Hainard avec Mm< Hélène Lafont-Couturier 

et M. Paul Matharan du Musée d'Aquitaine de 
Bordeaux concernant l'itinérance de Derrière les 
images. 

25 février: F. Borel, membre du Jury de la Bourse 
Eugène Fleischmann, Société française d'ethno- 
logie. Université de Paris-X, Nanterre. 

25 au 28 février: séances de travail M. -O. Gonseth avec 
divers intervenants du Muséum national d'histoire 
naturelle encadrant l'exposition Natures en tête. 
Muséum national d'histoire naturelle de Paris. 

26 février au 11 mars: séjour F. Borel au Niger. 
28 février: conférence J. Hainard Exposer la pensée à 

partir de l'exposition. L'art c'est l'art, lors du sémi- 
naire de DEA. La mise en culture de la philosophie. 
Maison de l'Amérique latine, Paris. 

29 février: participation J. Hainard et M. -O. Gonseth à 
une visite de presse de l'exposition Natures en tête. 
Muséum national d'histoire naturelle, Paris. 

29 février: réception de J. Hainard chez l'ambassadeur 
de Suisse en France, S. E. M. Bénédict de Tschar- 
ner. 

11, mars: participation J. Hainard et M. -O. Gonseth 
à l'inauguration de l'exposition Natures en tête. 
Muséum national d'histoire naturelle, Paris. 

2 et 3 mars: déplacement M. -O. Gonseth et J. -P. Zaugg 

à Bordeaux pour suivre les travaux de transposition 
de Derrière les images. 

9 mars: visite de l'exposition par M. -O. Gonseth et du 
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dépôt par R. Kaehr pour les étudiants en ethnologie 
de l'Université de Strasbourg. 

9 mars: participation J. Hainard à la réunion du Comité 
de liaison Universités - Expo. 01. Université de Neu- 
châtel. 

7 avril: séance J. Hainard. Jean-Pierre Jelmini et 
Dominique Barthassat pour le projet Itinéraire 

sonore au pars des Fées au Val-de-Travers. 

10 au 12 avril: déplacement M. -O. Gonseth et J. -P. 
Zaugg à Bordeaux pour suivre les travaux de trans- 
position de Derrière les images. 

13 avril: visite de l'exposition Le monde et son dou- 
ble: trésors du Musée d'ethnographie de Genèse 
dans le cadre du cours de J. Hainard. Musée Rath, 
Genève. 

26 avril: séance de travail J. Hainard avec Nathalie 
Fleury pour l'exposition Pygmées: d'un regard à 
l 'Autre. 

28 avril: conférence J. Hainard lors du stage Quel objet 
pour quel musée? Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale pour les cadres attachés de 

conservation, assistants qualifiés et assistants de la 
filière culturelle. Villeneuve-lès-Avignon. 

l au 11 mai: déplacement M. -O. Gonseth et J. -P. 
Zaugg à Bordeaux pour encadrer la phase finale de 
la transposition de Derrière les images. 

3 mai: participation J. Hainard à l'inauguration de 
l'exposition itinérante Et si on refaisait les comp- 
tes, conçue par l'Office fédéral de la statistique et 
le MEN. Salon du livre, Genève. 

5 mai: présidence et conférence J. Hainard lors du 
5e colloque de l'Association internationale des 

musées d'histoire. Une histoire sans limites? Thème 
de la journée: Création et manipulation dans 
l'esthétique muséographique. Bâtiment Jean Mon- 

net, Luxembourg. 
7 mai: séance de travail R. Kaehr avec M. Manuel 

Laranjeira Rodrigues de Areia. Coimbra, en vue de 
la publication des masques d'Angola du MEN. 

12 mai: participation F. Borel, M. -O. Gonseth, J. Hai- 

nard et R. Kaehr à l'inauguration de l'exposition 
Derrière les images. Musée d'Aquitaine, Bordeaux. 

17 mai: expertise J. Hainard lors de l'examen de 
diplôme d'architecture de Rachid Kazemi. EPFL. 
Lausanne. 

18 mai: présentation par R. Kaehr et Nicolas Yazgi des 

expositions et collections du MEN à Mme Carine 
Schütz et à quatre collègues des musées de plein- 
air d'Alsace. 

22 mai: séance de travail J. Hainard et F. Borel avec 
Mmes Imma Casas et Mercedes Basso. responsables 
des Arts plastiques de la Fundacié «La Caixa» de 
Barcelone (exposition itinérante sur Les Touaregs en 
Espagne en 2001-2002). 

22 mai: participation J. Hainard à une séance sur le 

projet d'une formation de management culturel 
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commun au Conservatoire de Neuchâtel et à la Haute 
école de gestion. Hôtel Alpes et Lac. Neuchâtel. 

23 au 26 mai: démontage de l'exposition Natures en 

tête à Paris. 

23 mai: conférence J. Hainard Culture, classes socia- 
les, travail social à un groupe d'étudiants de l'Ecole 
d'études sociales et pédagogiques de Lausanne. 
MEN. 

25 niai. 13 juillet. 9 novembre: participation J. Hainard 
à l'assemblée du Conseil d'administration élargi de 
Navistra SA. Mines d'Asphalte. Hôtel de l'Aigle, 
Couvet. 

26 niai: soutenance de thèse de doctorat R. Kaehr 

Le mûrier et l'épée: Le Cabinet de Charles Daniel 
de Meuron et l'origine du Musée d'ethnographie il 
Neuchâtel. 

6 juin: conférence J. Hainard La notion de patrimoine 
aujourd'hui lors du colloque «Médiation culturelle 
dans un lieu patrimonial en relation avec son terri- 
toire». Château de Kerjean, Saint-Vougay, Bretagne. 

8 juin. 5 et 27 octobre, 8 décembre: participation 
F. Borel au conseil de la Faculté des lettres et 
sciences humaines. 

13 au 15 juin: séances de travail R. Kaehr avec 
M. M. L. R. de Areia, Coimbra (masques d'Angola). 

16 juin: participation J. Hainard et R. Kaehr à la 
réunion du Mini-GRIS. Musée d'art et d'histoire, 
Fribourg. 

19 juin: séance de travail J. Hainard avec M°'° Suzanne 
Berchtold-Braun. Contribution éventuelle du MEN 
dans un projet de création d'un institut romand du 
Cinéma. 

20juin: séance de travail J. Hainard et J. -P. 7_augg avec 
Nathalie Fleury à propos de l'exposition Pygmées: 
d'an regard ù l'Autre. 

20 juin: participation J. Hainard et M. -O. Gonseth à 
l'inauguration de l'exposition Et si on refusait les 
comptes, conçue par l'Office fédéral de la statis- 
tique et le MEN. OFS. Neuchâtel. 

21 juin, -1 octobre. 6 décembre: participation J. Hainard 
au Conseil de fondation du MICR. Genève. 

26 au 28 juin: visite par M. -O. Gonseth et J. Hainard 
de la 51 Biennale d'art contemporain à Lyon. 

l°'' juillet: participation M. -O. Gonseth à l'assemblée 

générale de la SSE à Neuchâtel. 
30 juillet au 4 août: visite M. -O. Gonseth et J. i-lainard 

de l'Exposition universelle Hanovre 2000. 

8 août: séance R. Kaehr et Fabienne Leuba avec Chris- 

tophe Pittier (refusion des bases adresses secrétariat 
et collections). CPLN. 

14 août: présence J. Hainard à l'inauguration de 

l'exposition itinérante Et si on refaisait les comp- 
tes. CHUV, Lausanne. 

23 août, 8 novembre: participation J. Hainard aux 
séances de travail de la Commission de Répartition 

de la Fondation culturelle de la Banque Cantonale 
Neuchâteloise. Le Locle et Neuchâtel. 

24 août: prises de vues vidéo par F. Borel aux Moulins 
souterrains du Col-des-Roches. 

13 septembre: présence J. Hainard à la séance du 
groupement des cadres administratifs de la Ville de 
Neuchâtel. La Grande Joux. 

22 septembre: fête des « 90 ans» de R. Wicky, J. Hai- 
nard et F. Borel au MEN et à l'IE. 

23 septembre: présence J. Hainard à l'inauguration du 
Centre Dürrenmatt de Neuchâtel. 

27 septembre: participation J. Hainard à une séance des 
conservateurs de la Ville avec M. Eric Augsburger. 

28 septembre: présentation du MEN par R. Kaehr à des 
classes alémaniques. 

29 septembre: participation J. Hainard et R. Kaehr à la 
réunion du Mini-GRIS. Musée de design et d'arts 
appliqués contemporains (mudac), Lausanne. 

2 octobre: séance de travail F. Borel avec M°» Sarah 
Cabalion (mémoire de DEA sur le chameau chez 
les Touaregs). 

4 octobre, 3 novembre, 5 décembre: F. Borel membre 
de la commission de nomination pour la repourvue 
de la chaire de professeur d'ethnologie (succession 
Losonczy). 

6 octobre. 3 novembre: cours J. Hainard sur le thème 
L'activité des musc es aux stagiaires du Centre 
romand de formation des journalistes. Lausanne. 

17 octobre: séance de travail F. Borel avec M. Alberto 
Costa, Barcelone (Touaregs). 

27 au 29 octobre: participation R. Kaehr au colloque 
Claude Martin: conférence Le Cabinet ale Charles 
Daniel de Meuron à Neucltîttel et ses collections 
«indiennes» (le 29). Université, Lyon. 

3 novembre: présence R. Kaelir à l'inauguration de 
l'exposition Parures d'ailleurs, parures d'ici: inci- 
dences, coïncidences. mudac, Lausanne. 

4 novembre: présence J. I lainard, F. Borel et R. Kaehr 

au Dies academicus, Neuchâtel. 

7 novembre: présence R. Kaehr à l'inauguration de 
l'exposition sur Elie Bertrand, Bibliothèque d'Yver- 
don-les-Bains. 

8 novembre: participation M. -O. Gonseth à une séance 
de l'Atelier des Musées concernant Expo. 02. 

17 novembre: présence R. Kaehr à l'inauguration tic 
l'exposition de la 13PUN, /Ltploratew". s, t'osa, çeur. s 
et aventuriers. 

22 novembre: participation M. -O. Gonseth à une 
journée des cadres de la Ville intitulée Santa et srcu- 
riU au travail. Neuchâtel. 

24 novembre: participation J. Hainard et R. Kaehr au 
GRIS. Genève. 

4 et 5 décembre: présence F. Borel, M. -O. Gonseth. 
J. Hainard et R. Kaehr aux leçons d'épreuve des 
candidats à la chaire (l'ethnologie (succession Lo- 
sonczy). 
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6 décembre: présentation M. -O. Gonseth et J. Hainard 
aux enseignants de branches générales du CPLN 
pour permettre des visites de La grande illusion 
avec leurs classes. 

6 décembre: présentation M. -O. Gonseth de l'exposi- 
tion La grande illusion à M°', Annette Viel et à des 
étudiants DESS en muséologie de l'Université de 
Bourgogne. 

7 au 9 décembre: conférence M. -O. Gonseth, Rapports 

objets - images - lexies dans une exposition au sémi- 
naire regroupé de la SSE Retour d l'objet. Museum 
der Kulturen, Bâle. 

7 décembre: présence R. Kaehr à un après-midi du 
séminaire regroupé de la SSE Retour ù l'objet et à 
l'inauguration de l'exposition Kunstvoll gejlocb- 
ten. Muséum der Kulturen, Bâle. 

8 décembre: participation F. Borel à la Commission de 
la Bibliothèque de la Faculté des lettres et sciences 
humaines. 

10 au 14 décembre: voyage d'étude M. -O. Gonseth et 
J. Hainard à Berlin avec les étudiants en ethnologie. 

15 décembre: participation R. Kaehr à la réunion du 
Mini-GRIS. Musée de l'horlogerie, Genève. 

Divers 
Participation de J. Hainard à diverses séances pour 

la scénographie du projet de la Confédération Lu 
Nouvelle DestiNation dans le cadre d'Expo. 02. 

Participation de J. Hainard à diverses séances pour 
le projet Vallée sonore cm Pa vs des Fées - Val- 
de-Travers. Architectures sonores composées par 
Dominique 13arthassat, round explorer, compositeur 
et pianiste. 

J. Hainard, nienibre du comité d'honneur du 14, Fes- 
tival international de films de Fribourg, du 12 au 
19 mars 2000. 

J. Hainard, membre du comité d'honneur du 31° Salon 
des antiquaires. Lausanne, du 18 au 26 novembre 
2000. 

ENSEIGNEMENT 

Semestre cl'r, lr 2000 

J. Hainard, Ethuo nuséo, gruphie (2 heures hebdoma- 
daires) 

-I heure: Faut-il oublier les musées ? (11) 
Les musses d'ethnographie ont contribué ù la mise 

en place de la discipline. Aujourd'hui, les collec- 
tions et les objets n'intéressent plus, ou très peu, les 

ethnologues et l'ethnologie. Le musée d'ethnographie 

devient le lieu de mémoire, lieu (le conservation d'un 

patrimoine permettant une certaine nostalgie et la 

célébration de ceux qui ont fait du terrain et collecté 
des objets. 
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Avec Jean Jamin: Faut-il brûler les musées d'eth- 
nographie?, et Elise Dubuc: Le futur antérieur du 
Musée de l'Homme, Gradhiva (Paris) 24,1998, la 
réflexion s'étendra à l'ensemble des musées de 
notre société, au rôle qu'ils ont joué et à la place 
qu'ils occupent aujourd'hui. 

- 21 heure: Les déchets, les détritus et l'abject ont-ils 
une place dans les collections ethnographiques? 
A partir du travail de François Dagognet, Des détri- 
tus, des déchets, de l'abject: une philosophie écolo- 
gique, 1997, nous porterons un regard muséologique 
sur le délabré, le sale, le déchiqueté, l'usé, l'effiloché. 
Les décharges publiques, les dépotoirs doivent-ils 
devenir des terrains de recherche pour l'ethnographe 

et le plasticien? Où se situe la frontière entre l'objet 
d'art et l'objet ethnographique? 

F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 

- 11, heure: De la santeria à la salsa: itinéraire à 
travers les musiques ajro-cubaines et latino-ainéri- 
cames. 

- 2e heure: Introduction à l'ethnomusicologie, aux 
méthodes d'enquête et à l'organologie des instru- 

nients de musique. 

Semestre d'hiver 2000-2001 

J. Hainard, Ethnonmséographie (2 heures hebdoma- 
daires) 

- I« heure: Le temps des musées est-il révolu? (I) 
L'étude de l'histoire des musées apporte de précieux 
renseignements sur le comportement des sociétés 
humaines, les rapports entre les pouvoirs politique, 
économique et religieux, les systèmes de représen- 
tation. Elle permet aussi d'analyser les comporte- 
ments des hommes face aux objets, aux collections; 
elle ouvre des réflexions sur notre actualité à travers 
des notions comme celles du patrimoine, de l'envi- 

ronnement, de la protection de la nature. 

- 21 heure: Ecritures, scénographies, mises en scène 
à partir de /'exposition La grande illusion. 

Les musées d'ethnographie doivent aujourd'hui se 
redéfinir en réexaminant les contenus de leurs col- 
lections et la manière de les exposer. Quel discours 
pouvons-nous reconstruire réellement sur les autres 
et sur nous-mêmes? A travers l'exposition La grande 
illusion, le MEN fait un pas de plus en examinant 
ce que signifie la mise en scène du texte. L'exem- 
ple retenu est celui du poème d'Arthur Rimbaud 

«Après le déluge». 

F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 

- 1« heure: La musique des Touaregs du Niger: 

conservatisme et nouvelles tendances. 
- 2e heure: haroduction à l'ethnomusicologie, aux 

méthodes d'enquête et à l'organologie des instru- 

ments de musique. 
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MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

Publications 
BOREL François. 2000a. Compte rendu de La parole 

du fleuve: harpes d'Afrique centrale. Paris: Cité de 
la musique - Musée de la musique, 1999. Cahiers 
de musiques traditionnelles (Genève) 13: 229-231. 

2000b. Compte rendu de la Collection Prophet (10 CDs) 
éditée par Charles Duvelle. Paris: Kota Sons/Philips, 
1999. Cahiers de musiques traditionnelles (Genève) 
13: 243-247. 

2000e. Compte rendu de Brésil: candomblé d'Angola, 

de Xavier Vatin, 1 CD Inédit / Maison des cultures 
du monde, 1999. Cahiers de musiques tradition- 

nelles (Genève) 13: 265-266. 

GONSETII Marc-Olivier. 2000. «Tepedeki Dünya: 
Bir isviçre Kentinde Etnografik Sergiler» j«The 
world on the hill: ethnographie exhibitions in a 
Swiss town»1, in: Müzecilik Le Yeni Yakla inlay: 
Kiireselle., ne veverella. gme ILes nouvelles tendan- 
ces en muséologie: approche globale et approche 
locale]. Türkiye Elasnomik ve Toplumsal Tarik 
Vakfi 1 ... Fondation pour l'Histoire]: Istanbul, 
pp. 85-92. 

GHK EDITEURS. 2000a. La grande illusion. (textes 
de Georges Augustuns, Daniela Cerqui, François 
Confino, Jean-Louis Déotte, Frédéric S. Eigel- 
dinger, Christophe Gallaz, Marc-Olivier Gonseth, 

Michel Ma ffesoli, Ernest Mignatte, Denis Müller, 
Anna Maria Pecci, Fabrizio Sabelli, Franz Schul- 
theis, Thierry Wendling). Neuchâtel: Musée d'ethno- 
graphie. tBibliographies, 192 pages. 

GHK EDITEURS. 2000b lit grande illusion. Neuchâtel: 
Musée d'ethnographie. jtexpo sept, 54 pagesj. 

HAINARD Jacques. 2000. « Faudra-t-il ré-empoussiérer 
le musée'? », in: Rapport d'activité de la 31 confé- 
rence générale (Réseau européen des musées d'eth- 
nographie et des musées de société - NET) 10-12 / 
02 / 1999 (Wépion, Namur, Belgique). Ljubljana: 
Musée ethnographique slovène, pp. 45-63 (avec 
traduction en anglais). (Défis pour les Musées 
d'Ethnographie et de Société à l'aube du prochain 
millénaire). 

KAEHR Roland. 2000. Le mûrier et l'épée: le Cabi- 

net de Charles Daniel de Meuron et l'ori, iine du 
Musée d'ethnographie à Neuchâtel. Neuchâtel: 
Musée d'ethnographie (Série Collections du Mu- 

sée d'ethnographie de Neuchâtel», N" 5). 1140 ill., 
S planches coul., 440 pages. 

MONIN Marie-Cécile et Marc-Olivier GoNSE: I'II. 2000. 
Ei si on ri/irisait les comptes. Neuchâtel: Office 
fédéral de la statistique. (guide de l'exposition) 
132 pages I. 

François BoRta., Marc-Olivier GoNSIï l'II, 
Jacques HAINARD et Roland KAIaIR 

Photographies Alain Gernumd, Neuchâtel (sauf indication contraire). 
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A Marin-Epagnier. au lieu-dit «Champ des Piécettes,, (tout près du site de La Tène). un village néo- 
lithique est en cours de fouille. On a notamment exhumé un chemin bordé de pieux. l'un des plus 
anciens de Suisse (sers , 400 a%. J. -C. ). 
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Musée cantonal d'archéologie 

Points forts de l'année 2000 

" Le Service et musée d'archéologie s'installe au LATENIUM. 

" Le plus vieux chemin de Suisse se trouvait-il à La Tène? 

" Vive l'arrêt public! 

Personnel 

Denis Ramseyer, conservateur adjoint, est entré en fonction en octobre. Son activité com- 
porte également la fonction de maître-assistant à l'Institut de préhistoire de l'Université, où 
il soutint sa thèse de doctorat en 1987. 

Effectif du SMA: 105 personnes pour 91,5 postes; 1 chef de service, 2 adjoints, 46 col- 
laborateurs scientifiques (archéologues, chefs de chantier, géologues, palynologues, den- 
drochronologues), 48 collaborateurs techniques (restaurateurs, dessinateurs, fouilleurs, pho- 
tographes, assistants à l'inventaire, agent technique) et 8 collaborateurs administratifs 
(informatique, secrétariat, correctrice, archiviste). 

Remarque: seuls 11 postes sont des postes de fonctionnaires, les autres concernant des 
contrats de droit privé temporaires dans le cadre des fouilles archéologiques de l'auto- 
route A5. 

LATENIUM 

A partir du le, avril, le Service et Musée d'archéologie a pour adresse: LATENIUM, Parc et 
Musée d'archéologie de Neuchâtel, Espace Paul Vouga, 2068 Hauterive. 

Le temps consacré aux déménagements et à l'installation progressive dans les nouveaux 
locaux se trouve d'ores et déjà compensé très largement par l'immense avantage que repré- 
sente la synergie quotidienne, sous un seul et même toit, entre service des fouilles cantonales; 
laboratoires de conservation et restauration, ainsi que de dendrochronologie; musée avec ses 
espaces d'exposition durable et temporaire, ainsi qu'un dépôt visitable; Institut (le préhis- 
toire de l'Université. L'ouverture du musée, dont le parc est d'ores et déjà visitable, s'accom- 
pagnera de la mise en service d'une boutique et d'une cafétéria. 

Après le vote historique de juin 1996, le LATENIUM s'est trouvé plébiscité une seconde 
fois lors des journées portes ouvertes des 6 et 7 mai. Une foule de visiteurs, en effet, a pro- 
fité de découvrir «un musée dont on ne visite que l'espace», comme l'écrit LÉ' 7', nnjýs - espace 
que l'on est en train, bien sûr, d'aménager en vue de l'inauguration prévue le 7 septembre 
2001. 
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MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE 

Les fouilles continuent... 
Malgré le net ralentissement des travaux sur l'axe de l'autoroute A5, laquelle sera bientôt 
achevée, des interventions prévisibles ou inattendues en divers lieux du canton s'imposent à 
longueur d'année. Quatorze sites ont été l'objet de sondages ou de fouilles. Sept d'entre eux 
se sont révélés fructueux. Sous la direction générale de Béat Arnold, archéologue cantonal 
adjoint, ces travaux ont bénéficié de l'aide bienvenue d'étudiants de l'Institut de préhistoire 
de l'Université. Outre les chantiers autoroutiers, quatre gisements méritent une mention 
particulière. 
" Marin-Les Piécettes, palafitte tout proche de La Tène. à l'emplacement d'un lotissement 

de villas. Vers 3400 av. J. -C. s'y étendait un village appartenant à la civilisation de Cor- 
taillod, aux trouvailles abondantes. Relevons en particulier la présence exceptionnelle d'une 
élévation artificielle, coiffée d'une construction à laquelle on hésite à donner le nom de 
«maison du chef» ou de «temple»; un chemin de plus de 100 mètres bordé de pieux. aux 
phases de réfection nombreuses, aboutit à ce point central et culminant. 

" Neuchâtel-Fun'ambule, palafitte découvert en 1999 à l'emplacement de la station du funi- 
culaire qui reliera la gare de Neuchâtel et l'Université. Sur 600 m- a été contrôlée cette 
année la zone nord de ce village du milieu du IVe millénaire, aux origines du chef-lieu. 

" Cornaux-Le Roc. Le projet d'extension de la carrière de cimenta révélé, sur 250 m2. près 
de 300 kg de céramique du premier âge du Fer (époque de Hallstatt, phase C), ainsi que 
quelques objets de pierre plus anciens. A l'altitude de 675 m, c'est manifestement un «site 
de hauteur protohistorique », bénéficiant d'une vue fabuleuse sur les Trois-Lacs. Dépotoir 
domestique ou dépôt votif'? 

" Cortaillod / Potat-Dessous. Pour la première fois en pays de Neuchâtel est apparu un gobelet 
de céramique campaniforme, finement orné de bandes parallèles incisées: de quoi com- 
bler, avec quelques autres rares témoignages du tournant de l'an 2000 avant notre ère, un 
moment peu connu de notre histoire au coeur de l'Europe, celui des débuts de la métal- 
lurgie. 
Le budget consacré en 2000 aux fouilles de la A5 et à leurs études subséquentes s'est 

élevé à Fr. 10622500. -. Celui concernant les fouilles cantonales est de Fr. 700000. -, 
dont Fr. 100000. - de crédit spécialement consenti par le Conseil d'Etat. 

... et conduisent à des publications ou des expositions 
Pas de monographie à signaler cette année dans la série «Archéologie neuchâteloise ». mais 
plusieurs sont en gestation, dont trois thèses de doctorat ès lettres quasiment achevées. 

Sur quatre mémoires de licence en préhistoire terminés en 2000, deux concernent l'ar- 
chéologie cantonale. 

L'équipe des fouilles de l'autoroute a prêté main forte à l'élaboration scientifique du 
LATENIUM, apportant dans chaque secteur l'état de ses connaissances de pointe: bel exemple 
de collaboration entre terrain, laboratoires et musée. 

Laboratoires 
DENDROCHRONOLOGIE 

Chaque palafitte apporte son lot de pieux à prélever, dessiner, mesurer. dater si possible. La 

collaboration avec le Service des monuments et des sites se poursuit. 
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MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE 

Dominant l'Entre-Deux-Lacs, au sommet de la carrière de Cornaux-Le Roc, un site du premier âge 
du Fer. 

CONSERVATION ET RESTAURATION 

Dès le lendemain du déménagement, la mission fondamentale de ce laboratoire a consisté en 
la mise en état des documents destinés aux futures vitrines d'exposition, mais aussi en tests 
de matériaux compatibles avec une présentation publique durable. 

Déjà des visiteurs 
Le LATENIUM suscite de l'intérêt non seulement dans notre canton, mais au-dela. Des délé- 
gations de la mairie de Lons-le-Saunier, du Conseil général du Jura et du Conseil général de 
l'Isère. de la ville de Bienne et de la Fédération suisse des architectes sont venues étudier sur 
place les potentialités de ce nouvel instrument de travail polyvalent. 

Un bus nommé « Pilotis » 
Un arrêt public dédoublé, rebaptisé «Musée d'archéologie»; huit bus flambant neuf nom- 
més «LATENIUM», «Le dolmen», «Pilotis»... La compagnie des Transports publics du 
Littoral neuchâtelois excelle en matière de communication culturelle et touristique. 
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Dons 

" Le professeur Hans-Georg Bandi (Berne), docteur honoris causa de l'Université de Neu- 
châtel, a offert au LATENIUM une partie de sa bibliothèque de préhistoire. 

" Le docteur Friedrich Steffen (Genève) a fait don de quelques objets néolithiques de sa col- 
lection. 

" Blaise Fontannaz (Lonay), facteur d'arcs, a remis à notre institution plusieurs échantillons 
d'essences rares. 

" Le Musée Bally (Schönenwerd) s'est généreusement défait en notre faveur de plusieurs 
beaux objets provenant des palafittes d'Auvernier. 

Que chacun en soit vivement remercié. 
Précisons que le présent rapport ne mentionne pas les donateurs de la «Fondation La Tène », 

dont la liste complète sera publiée lors de l'inauguration du nouveau musée. 

Une station de bus dessert directement le nouveau Musée d'archéologie. 
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MUSÉE CANTONAL D'ARCI-ÉOLOGIE 

Publications 
ARNDI_D Béat 

Le site hallstattien de Marin-Epagnier NE, Les 
Bourguignonnes. Helvetia archaeologica, 30, 
N" 120,1999, pp. 145-154. 
Carpenters, logboats and Bronze Age villages on 
Lake Neuchâtel. In: LITWIN J. (éd. ), Down Ille river 

tu the sea. Pro: eedin, ts o(the eiglitlt International 

s. vmposiurn on boat cool sltip archaeologv, Gdansk 

/997. Gdansk. Polish Maritime Museum, 2000, 

pp. 201-206. 

BELTRAME Carlo 

Compte rendu de: ARNOLD B. (1999), Altaripa, 
Archéologie neuchâteloise, 25. L'archeologo sub- 
acqueo (Bari-Santo Spirito, Edipuglia). 6/1,2000, 

p. 19. 
BUI. I. INGER Jérôme 

L'industrie lithique du site magdalénien de Mon- 

ruz (Neuchâtel. Suisse) et les ensembles contempo- 

rains de l'Arc jurassien. In: PION Gilbert (sous la 

direction de), Le Paléolithique Supérieur récent: 

nouvelles données sur le peuplement et l'environ- 

nement. Actes du colloque de Cltambé evv (12-13 mars 
/999). Joué-lès-Tours, Société préhistorique fran- 

çaise, 2000. pp. 177-184 (Société préhistorique 
française, mémoire 28). 

CAYrIN Marie-Isabelle 
Production lamellaire et gestion des nucléus au 
Magdalénien récent. Les exemples des sites de 
Champréveyres et Monruz (canton de Neuchâtel, 
Suisse). Mémoires du Musée de préhistoire d' Ile-de- 
France. 7,2000, pp. 305-313. 
Le niveau azilien d'Hauterive-Champréveyres 
(Suisse). Données préliminaires sur le matériel en 

silex. In: CROIT! P., MESO '97. Actes de la Table 

ronde «h_'pipaléolithique et Mésolithique», Lau- 

sanne, 21-23 novembre /997. Lausanne, Cahiers 
d'archéologie romande. 81,20(X), pp. 197-202. 

Cous John 
Compte rendu de: ARNOLD B. (1999). Altaripa, 
Archéologie neuchâteloise. 25. News WARP (The 

ne), vsletter of saetland archaeology research project, 
Exeter). 26,1999, p. 22. 

DONNER Philippe et al. 
Le , LATENIUM », Musée cantonal d'archéologie. 

hi: ln, génieurs et architecte.: suisses. Bulletin tech- 

nique de la Suisse romande, février 2000, pp. I -74. 
EGLOFF Michel 

Le Musée cantonal d'archéologie en 1999. Biblio- 

thèques et Musées de la Ville de Neuchâtel, 1999, 

pp. 182-189. 
L'aviation au service de l'archéologie. In: Du bal- 

lon au jet, une épopée neuchweloise centenaire 
1900-2000. Hauterive, Attinger. 2(XX), pp. 163-166. 

JUILLARD Marc 

A la recherche de la mémoire perdue. Nexus, 22, 
2000. pp. 18-19. 

GASSMANN Patrick et al. 

L'arbre à histoires. Lit Salamandre, 141,2000. 
Funi-Nature: Le Sentier du Temps. Ville de Neu- 
châtel, direction du Tourisme et des Transports, 
2000. 

HUG Beat, FONTANNAZ Blaise et RAMSEYER Denis 
La chasse à l'arc en bord de Seine. Archäologia, 
370.2000, pp. 29-33. 

LEESCH Denise 
Le Tardiglaciaire en Suisse: corrélation des données 

paléoenvironnementales et archéologiques. Ili: 13. 
VALENTIN et al. (éds. ). L'Europe centrale et . sep- 
tentrionale au Ta rdiglaciaire. Confrontation des mo- 
dèles régionaux ale peuplement. Actes de la Table- 

ronde ale Nemours (France), 13-16 mai 1997. 
Mémoires du Musée de Préhistoire d'lle-de-France, 
7,2000, pp. 217-221. 

LEESCH Denise et LE TENSORER Jean-Marie 
A la mémoire de Philippe More. Annuaire de la 
Société suisse (le préhistoire et d'archéologie, 83, 
2000, pp. 293-296. 

LEESCH Denise. BACHMANN Françoise et MICHEL 
Robert 
Welche Zukunft hat die präventive Archäologie in 
der Schweiz nach den Grossprojekten? Archéologie 
Suisse, 23.2000, pp. 131-134. 

PILLONEL Daniel 

Travail et assemblage du bois dans le domaine cir- 
cumalpin de l'âge du bronze à La Tène. Ili: Le génie 
des artisans celtes. Actes de la deuxième jon'nre 
d'étude, Paris, Amis des Études Celtiques, 2000, 

pp. 107-119. 
PLUMETTAZ Nicole 

Aménagements des X-XII, siècles dans un ancien 
lit secondaire de la Thiclle. In: Archéologie de la 
Saône. Paris. Éditions Errance. 2000, pp. 210-215. 

RAntst: Ylaz Denis 
Muntelier, l'ïsehergü. c. rli. Un habitat néolithique au 
bord (lit lac de Marat (3890-3520 av.. 1. -C'. ). Fri- 
bourg, Editions universitaires, Archéologie fribour- 
geoise. 15,2000. 

Tltl. w Nigel 
Pisidium) stewarti PRESTON 1909. In: TURNER et al., 
Atlas der Mollusken der Sehu ri, nul l. iecltensteitts. 
Neuchâtel, ('entre suisse de cartographie de la faune 
(Fauna Ilelvetica. 2), 1998, p. -132, 

THI: w Nigel et ('ll, vx Louis 
Etude malacologique des loess (le l'unité I: h. In: 
D. AUBRY et al. Dernier cycle gloriuirr et occupa- 
tions paléolithiques it Alle. Noir Bois. Porrentruy, 
Office du patrimoine historique. Société Juras- 

sienne d'émulation. 2000, pp. 93-96. 

Michel Ec; i. cýrr, directeur 
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,& ic _1L Au MHN: l'atelier «L'aile ou la cuisse? » en image... (photo Atelier). 

". mmommlumI Exercer son odorat au MHN afin de mieux déguster! (photo Atelier). 
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L'Atelier des musées 

Généralités 

L' Atelier des musées a vécu sa première année complète d'activité et a été étroitement associé 
à l'événement culturel de cet an 2000, à savoir Lu grande illusion, thème commun aux expo- 
sitions des trois musées communaux. 

Dans un souci de perfectionnement et profitant du temps libre que lui laisse son occupa- 
tion à 601/1, Mme Marianne de Reynier, responsable de l'Atelier des musées, a entamé en 
octobre un cours de gestion culturelle organisé par les unités de formation continue des uni- 
versités de Lausanne et de Genève. Il s'étendra jusqu'en juin 2002 et est subventionné à 
30 C% par l'administration communale. 

Enfin, il est réjouissant de constater que l'Atelier des musées s'est fait sa place d'inter- 
médiaire entre les trois musées communaux et le public. Le succès des premières animations, 
les articles de presse, les passages sur les ondes des radios, ainsi que le «bouche-à-oreille» 
ont largement contribué à le faire connaître, notamment auprès des écoles. 

Fonctionnement 

Son budget ne prenant en compte que les frais de fonctionnement, une des missions de 
l'Atelier des musées consiste, selon son cahier des charges, à rechercher des partenaires, 
afin de proposer des prix attractifs pour ses différents ateliers, lesquels doivent être autopor- 
teurs. Cependant, aucune des demandes formulées en 2000 n'a abouti... Pour un service de 
l'administration communale, il s'avère en effet difficile d'obtenir des fonds extérieurs. 

Muséum d'histoire naturelle 
Du 18 janvier au 18 février, dans le cadre de l'exposition «UN OS, DEUX OS, DINOS... », 
toutes les classes de 5C primaire de la Ville de Neuchâtel ont participé à l'animation «L'aile 
ou la cuisse? ». Imaginé par Marianne de Reynier, en étroite collaboration avec Jacques 
Ayer, cet atelier invitait les élèves à venir pique-niquer au Muséum entre 12 h et 14 h. Au 

menu. un poulet entier pour quatre, à déguster avec les mains! 
Puis, en compagnie des animateurs, il fallait identifier les os, les reconnaître sur un sque- 

lette de poulet reconstitué et enfin les localiser sur eux-mêmes. Les oiseaux étant parmi 
les descendants directs des dinosaures, il s'agissait ensuite de faire le lien entre les squelettes 
des poulets et ceux des dinosaures, abstraction faite de la taille. Un puzzle géant venait clore 
cette animation, dont le but était notamment de sensibiliser les enfants à la difficulté du 

travail du paléontologue. Jacques Ayer et Alessandro Baggio ont été les principaux artisans 
du succès de cet atelier, qu'ils en soient remerciés. 
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Cette animation, très appréciée, a également fait l'objet de trois séances publiques, sur ins- 
cription, et d'une collaboration avec une école privée locale. Suite à ce succès, son concept 
a même suivi l'exposition à Zurich... 

Le printemps a été riche en odeurs, puisque l'exposition «Né pour sentir», qui s'est tenue 
du 9 avril au 9 juillet, a vu fleurir de multiples activités grâce à la participation de nombreux 
bénévoles! 

En effet, vu son caractère ludique et accessible à tous, un riche programme d'animations 

a pu être élaboré: des ateliers aux thèmes divers (chocolat. parfum, dessin, vin), des démons- 
trations du travail des chiens policiers, une conférence sur l'odorat, des contes sur les odeurs, 
ainsi qu'un cycle de «Passion-cinéma» sur les cinq sens. 

L'atelier «chocolat» a permis à 61 enfants de 7à 11 ans de découvrir la richesse de son 
arôme en apprenant à éveiller leur odorat et leur goût aux subtilités du chocolat; ils y ont été 
initiés par Vanessa et Christian Cuche, assistés de Daniel Masoni. 

L'atelier « dessi... nez ! », conduit par l'artiste Colette Eigenheer-Bourquin, a été suivi par 
14 personnes, ainsi qu'une classe de l'Ecole catholique; il s'agissait de pratiquer le dessin 
en s'inspirant d'odeurs. 

L'atelier «parfum» a, quant à lui, accueilli 54 personnes, réparties en 5 groupes. Les par- 
ticipants ont été littéralement époustouflés par l'incroyable savoir du compositeur de parfums 
Pierre-André Fasnacht! 

L'atelier «vin» a attiré 67 personnes, qui ont pu s'exercer à la dégustation par l'odorat 
sous la conduite experte de l'oenologue Yves Dothaux. 

Les trois démonstrations publiques du travail des chiens policiers ont rassemblé plus 
de 300 personnes dans la cour du Muséum; petits et grands ont ainsi pu apprécier leur réel 
«savoir-flair»! 

Une vingtaine d'auditeurs sont venus écouter la réponse à la question «qu'est-ce que 
l'odorat? », donnée lors d'une conférence par le Dl Laurent Frikart, spécialiste ORL. 

Enfin, près de 80 personnes se sont déplacées pour écouter et regarder les «histoires de 

nez» contées par la comédienne Laurence Imhof et offertes par la maison Tempo. 
Le public a donc largement répondu présent, démontrant son intérêt à vivre pleinement 

son passage dans un musée et à découvrir les expositions d'un oeil différent. 

ýi 9-ur 

Sous lequel de ces cartons se trouve l'explosif? Un dimanche matin au MHN: l'histoire de Sandji. 
Les chiens policiers à l'Suvre dans la cour du le voleur d'odeur... (photo Atelier). 
MHN (photo Atelier). 
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Au MAH: apprendre à regarder... (photo G. Peterniann). 

Musée d'art et d'histoire 

La nouveauté de l'an 2000? Sans aucun doute les cours des vacances de Pâques avec pique- 
nique au musée! Emmenés par Geneviève Petermann, ils ont permis à une quinzaine d'en- 
fants de s'initier à l'art du «portrait»... Ces deux ateliers d'une journée chacun (9 h-15 h) 

ont eu lieu les 12 et 13 avril; ils coûtaient Fr. 25. - par enfant et ont rapidement affiché 
«complet» ! 

Durant la semaine des relâches scolaires (28 février-3 mars), des ateliers de gravure, dirigés 

par M'Ile Claire Zahnd, ont été suivis en matinée par quatre adultes initiés et l'après-midi par 
cinq enfants âgés de 8 ans ou plus. 

A la mi-mars ont débuté les cours trimestriels d'«Initiation à diverses techniques de 
gravure», dispensés par M. Philippe Marmy, et d'« Approche de l'art par le dessin », sous la 
direction de M''e Geneviève Petermann. lis ont été suivis respectivement par cinq adultes et 
six enfants. 

En juillet, l'Atelier des musées a concrétisé ses premières activités dans le cadre du 

« Passeport-vacances». 
A cette occasion, le grand jeu de construction de 500 pièces en bois réalisé à cet effet lors 

d'un atelier intitulé «Construction d'une ville» a été utilisé pour la première fois; il était animé 
par M. Olivier Girardbille, conservateur, et M. Didier Bardet, dessinateur en aménagement 
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ï, 

Une ville imaginaire au MAH... (photo Atelier). 

Une exposition autour de Schimansky entièrement réali, ée par les enfants au MAH (photo Atelier). 
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du territoire, et permettait aux enfants de faire connaissance avec les maquettes historiques 
de la Ville de Neuchâtel, tout en acquérant des notions d'urbanisme. 

Par ailleurs, deux matinées de dessin (9 h-12 h) ont également été confiées à M'Ile Gene- 
viève Petermann, laquelle a d'abord fait découvrir les oeuvres d'Hanns Schimansky aux par- 
ticipants avant qu'ils ne réalisent leurs propres créations en s'inspirant de cet artiste. 

Ces dessins, complétés par ceux des enfants inscrits au cours trimestriel, ont débouché sur 
une petite exposition, préparée par les artistes en herbe eux-mêmes, dont le vernissage a eu 
lieu le 15 septembre. Quelques-unes de ces réalisations ont ensuite décoré la vitrine de la 
Bibliothèque Pestalozzi durant quelques semaines. 

En octobre, les cours périodiques de gravure et dessin ont repris. Le premier était à nou- 
veau complet, alors qu'il ne restait qu'une place dans le second. 

Musée d'ethnographie 

Des contacts ont été établis avec l'Ecole normale en vue de la réalisation d'un support péda- 
gogique sur l'Himalaya et l'Egypte par des étudiants. Ce projet devrait se concrétiser dans 
le futur. 

Des ateliers ont également été organisés dans le cadre du «Passeport-vacances». Ils ont 
permis aux enfants de faire revivre les collections japonaises du musée; en procédant au 
nettoyage puis au maniement spectaculaire des sabres, sous la direction du maître d'armes 
Luigi Carniel, assisté de Johnny Burger. 

Ces derniers ont généreusement offert leurs services à cette jeunesse qui a partagé durant 
quelques heures leur passion... 

--ý""o--ýý 
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F. º, rinalio n des enfants en compagnie de Luigi Carniel au MEN (photo ; AiL IIcr). 
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Lue ville iman*inaire au MAH... (photo Atelier). 

Une exposition autour de Schimansk} enticrement rcaiiýýe par les entant, au J1ÀH (photo . ateliers. 
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du territoire, et permettait aux enfants de faire connaissance avec les maquettes historiques 
de la Ville de Neuchâtel, tout en acquérant des notions d'urbanisme. 

Par ailleurs, deux matinées de dessin (9 h-12 h) ont également été confiées àM Gene- 
viève Petermann, laquelle a d'abord fait découvrir les oeuvres d'Hanns Schimansky aux par- 
ticipants avant qu'ils ne réalisent leurs propres créations en s'inspirant de cet artiste. 

Ces dessins, complétés par ceux des enfants inscrits au cours trimestriel, ont débouché sur 
une petite exposition, préparée par les artistes en herbe eux-mêmes, dont le vernissage a eu 
lieu le 15 septembre. Quelques-unes de ces réalisations ont ensuite décoré la vitrine de la 
Bibliothèque Pestalozzi durant quelques semaines. 

En octobre, les cours périodiques de gravure et dessin ont repris. Le premier était à nou- 
veau complet. alors qu'il ne restait qu'une place dans le second. 

Musée d'ethnographie 

Des contacts ont été établis avec I'Ecole normale en vue de la réalisation d'un support péda- 
gogique sur l'Himalaya et l'Egypte par des étudiants. Ce projet devrait se concrétiser dans 
le futur. 

Des ateliers ont également été organisés dans le cadre du «Passeport-vacances». Ils ont 
permis aux enfants de l'aire revivre les collections japonaises du musée; en procédant au 
nettoyage puis au maniement spectaculaire des sabres, sous la direction du maître d'armes 
Luigi Carniel, assisté de Johnny Burgger. 

Ces derniers ont généreusement offert leurs services à cette jeunesse qui a partagé durant 
quelques heures leur passion... 
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Fa, cination de, entant, en compagnie de Luigi Carniel au Alt: A (pliott) Atýlýýr). 
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Vernissage de Li grande illusion : araignée g ante et... robes-apéritif l (photos Marchon pour L'E. vpress). 

La grande illusion 
L'aventure en commun des trois musées a été inaugurée lors d'un vernissage étincelant 
organisé par l'Atelier. 

Cet événement culturel a ainsi été présenté officiellement au public le samedi 21 octobre 
au collège de La Promenade, en présence de cinq cents personnes environ. Les surprises n'ont 
pas manqué, ravissant petits et grands: masque pour chacun, surprenantes robes-apéritif, 
discours fous, tours de magie, acteurs désopilants se mêlant à la foule, araignée géante et 
risotto à gogo ! 

Visites guidées 
En 2000, l'Atelier des musées a enregistré 49 visites courtes (1 h) et 1 visite longue (I h 30) 
au Muséum d'histoire naturelle, alors que 5 groupes ont suivi des visites courtes au Musée 
d'ethnographie en décembre. 

Des équipes de guides ont été formées dans les trois musées en novembre et décembre; le 
principe est que chacun(e) réserve un jour pour cette activité accessoire et soit ainsi dispo- 
nible sur appel pour assurer l'accueil des groupes qui s'annoncent à l'Atelier. 

Expo. 02 

Sous l'impulsion de l'Atelier des musées, une première réunion de différents partenaires 
locaux s'est tenue le 8 novembre en vue de saisir l'opportunité de l'Expo. 02 pour promou- 
voir les lieux culturels de la région. 

Promotion et représentation 
" Emission «On en parle», le 3 février 2000 à la Radio Suisse Romande. 

" Participation à la table ronde de l'Association suisse des médiateurs culturels de musées, 
le 29 mai 2000 à Prangins. 

Marianne DE REYNIER 
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