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Editorial 

A quoi sert un musée? 

A quoi sert un musée? La réponse à cette question souvent posée ne va pas de soi et 
nous devons nous attacher ày répondre avec le plus grand soin. Une réponse claire et 
précise se justifie d'autant plus quand la conjoncture devient difficile et que les moyens 
financiers se raréfient. 

A quoi sert un musée? Tentons donc une réponse qui sera celle de la politicienne béo- 
tienne, de l'observatrice extérieure attentive aux activités de nos institutions et qui dif- 
férera sans doute quelque peu de la conférence donnée à ce sujet en 2007 par Walter 
Tschopp, conservateur du département des arts plastiques du Musée d'art et d'histoire. 
La première mission d'un musée a trait à la conservation du patrimoine de la région qui 
l'abrite. Mémoire physique d'un coin de pays, les collections constituent sa première rai- 
son d'être. Rassembler des objets témoins de notre histoire, réunir des oeuvres d'art 

reflets de notre temps, poser un regard différent sur le monde en comparant peuples et 
civilisations: telle nous paraît la tâche primordiale d'un musée. 

Toutefois, collectionner est une chose. Conserver dans de bonnes conditions les collec- 
tions pour les générations futures en est une autre, de même que les inventorier, les 
étudier et partager à travers diverses publications l'enseignement qu'elles nous livrent. 
Qui donc mieux que nos musées effectuera ce travail de mémoire et protégera comme 
il se doit notre patrimoine? 

La seconde mission d'un musée, plus visible et sans doute plus gratifiante pour celles et 
ceux qui le dirigent, consiste à partager avec le public les richesses de notre patrimoine 
qui ne sauraient rester cachées dans les caves de nos institutions, même pour des siècles 
et des siècles. Les musées ont le devoir impératif de s'ouvrir sur la cité et de mettre en 
valeur nos richesses à travers des expositions attrayantes et interactives. Nos trois musées 
communaux et notre bibliothèque publique s'acquittent fort bien de cette mission, qui 
sont devenus de véritables centres culturels, à tel point qu'ils occupent une place de 

choix dans le paysage culturel de notre ville. Chacune de nos institutions fait preuve en 
effet de beaucoup d'imagination pour animer ses espaces en marge de ses expositions 
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et déploie des efforts redoublés pour travailler avec les acteurs culturels locaux. Les col- 
laborations du Musée d'ethnographie avec le Festival du film fantastique et le Groupe 
de Théâtre antique de l'Université durant l'année sous revue sont particulièrement exem- 
plaires à ce sujet. 

Si nos musées sont devenus aujourd'hui des lieux de culture vivante, on le doit en grande 
partie aux efforts et à l'inventivité déployés par notre Atelier des musées. La petite équipe 

qui ouvre dans ce cadre a osé, par exemple, organiser pour un groupe d'enfants une 
nuit au musée dans le prolongement du film du même nom. L'Atelier des musées est de 

même à l'origine d'un spectacle proposé par des rappeurs de Neuchâtel qui ont mis en 
musique et chanté des poèmes médiévaux du comte Rodolphe lors de la Nuit des 

musées. Belle preuve de vitalité ! 

Cette Nuit des musées organisée en 2007 avec beaucoup d'imagination par l'ensemble 
de nos institutions a créé l'événement et attiré dans les salles un public quelque peu dif- 
férent de celui qui fréquente d'ordinaire les expositions. Cela s'est vérifié, par exemple, 
au Musée d'histoire naturelle lors du concert de Laurence Revey et des chants de gorge 
de la chanteuse et danseuse tchouktche Olga Letykai. En bouleversant les codes qui pré- 
sident ordinairement à la visite d'un musée, cet événement contribue à faire de nos ins- 
titutions des lieux culturels animés et vivants. La Nuit des musées nous semble riche d'un 

grand potentiel et mérite que l'on y consacre à l'avenir davantage de moyens. 

Lorsque l'on aura rappelé que nos musées vendent certaines expositions à l'étranger 

- celle sur les mouches, par exemple, a fait les beaux jours de Luxembourg et de Paris -, 
qu'ils prêtent bon nombre de pièces à des institutions partenaires en Suisse et à l'étran- 

ger, faisant ainsi rayonner Neuchâtel loin à la ronde, et qu'ils entretiennent une collabora- 
tion intense et fructueuse avec l'Université, l'on aura à peu près répondu à la question 
initiale. Résumons: un musée remplit plusieurs missions en faveur de la collectivité. 
Mémoire d'une région, il conserve son patrimoine et le met en valeur à travers des expo- 
sitions entourées de nombreux événements qui transforment les institutions en véri- 
tables centres culturels. Certes, remplir ces missions à satisfaction ne va pas sans un coût 
important pour la collectivité. 

Nous ne voudrions pas clore cet éditorial sans mentionner quelques faits marquants de 
l'année 2007. Trois superbes expositions - les porcelaines et céramiques réalisées en 
Chine par Philippe Barde et Jacques Kaufmann, une rétrospective sur vingt ans de lutte 

contre le sida et la médaille d'art en Suisse aux XXe et XXIe siècles - ont jalonné l'année 

au Musée d'art et d'histoire dont le fonctionnement a été quelque peu perturbé par les 

travaux de rénovation de la Galerie des amis des arts. Les Galeries de l'histoire ont pour- 

suivi l'inventaire, la numérisation et la restauration du Fonds Suchard en prévision de 

l'importante exposition annoncée pour le printemps 2008. 
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Le Muséum d'histoire naturelle a enregistré un record absolu de fréquentation avec les 
deux expositions parallèles Au temps des mammouths et aglagla, l'âge de glace qui ont 
attiré 100000 visiteurs. Le Muséum a poursuivi la réorganisation de ses espaces intérieurs 

consacrés aux dioramas et achevé les discussions avec son homologue de La Chaux- 
de-Fonds. Il a été décidé de jouer sur la complémentarité des deux institutions dont les 

missions respectives ont été clarifiées. 

Le Musée d'ethnographie a prolongé jusqu'en 2008 la très belle exposition intitulée 
Figures de l'artifice. La nouvelle équipe emmenée par Marc-Olivier Gonseth a mis à 

profit l'année 2007 pour trouver ses marques, consolider sa nouvelle approche de l'eth- 

nographie et se renforcer. Deux jeunes assistants conservateurs ont pris la relève de 
Roland Kaehr et de François Borel. Le MEN a encore renforcé sa collaboration avec 
l'Institut d'ethnologie de l'Université et a ouvert, à la fin de l'année, une nouvelle expo- 
sition semi-permanente intitulée Retour d'Angola. 

En plus de son travail quotidien de prêt de livres et de valorisation de ses fonds, la 
Bibliothèque publique et universitaire a présenté une exposition qui a fait date, à propos 
des bibliophiles et mécènes qui font vivre l'institution depuis 1788 et le legs de David de 
Pury. Cette exposition s'est accompagnée de la publication d'un superbe ouvrage rédigé 
par Michel Schlup. 

La Ville de Neuchâtel a la chance de ne pas devoir solliciter l'aval du peuple pour cons- 
truire un nouveau musée. Nous possédons en effet trois musées désormais en grande 
partie rénovés (le tour du MEN viendra bientôt), fonctionnels et en bon état. Sachons en 
profiter et ayons la sagesse de laisser à leurs conservateurs la liberté intellectuelle dont 
ils ont besoin pour travailler. Au clair désormais sur le rôle et l'utilité de nos musées, 
ayons aussi l'intelligence de continuer à leur octroyer des moyens suffisants afin qu'ils 
excellent longtemps encore dans leurs missions. 

Françoise Jeanneret 
Conseillère communale 
Directrice de la Culture 
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Bibliothèque publique et universitaire 

Conseil de fondation 

Composition du Conseil 

Représentants de la Ville 

Mme 

M. 

M. 

e M° 

Mme 

M. 
MTe 
M. 

M. 

Mm 

Valérie Garbani, conseillère communale, présidente 
Gilles Attinger 

François Berger 

Janine Constantin Torreblanca 

Touria Derrous Brocard 

Stéphane Devaux 

Marie-Anne Gueissaz 

Daniel Hess 

Jérôme Salmeron 

Raymonde Wicky 

Représentants de l'Etat 

M, t' Suzanne Béri, cheffe du service des Affaires cultu- 

relles 

Comité 

M. Alexandre Dafflon, archiviste aux Archives de l'Etat 
M. Jean-Daniel Morerod, professeur à l'Université 
M" Marianne Stubenvoll, responsable du Service des 

bibliothèques de l'Université de Neuchâtel 
M. Philippe Willi, adjoint au chef du Service des hautes 

écoles et de la recherche 

Comité de direction 

Mm' Valérie Garbani, présidente 
Mme Suzanne Béri, vice-présidente 
M. Gilles Attinger 

M. Philippe Willi 
M. Daniel Hess 

Durant l'année 2007, le Comité de la Fondation de la Bibliothèque publique et universitaire 
a suivi avec attention les travaux d'analyse confiés à M. Michel Piguet, de la société Trialog. 
Celui-ci avait été mandaté au début de l'année par le Comité pour examiner si le système de 
bibliothèque au niveau universitaire était pertinent et efficace, «en rapport avec les besoins 
de la communauté universitaire neuchâteloise et les exigences de la nouvelle société d'infor- 

mation et celles qu'impliquera le développement de la bibliothèque hybride ». Autrement dit, 

M. Piguet devait analyser les prestations respectives de la Bibliothèque de l'Université et de 
la Bibliothèque publique et universitaire, déterminer quels services cette dernière rendait à 
l'Université, s'il y avait lieu de rapprocher davantage les deux institutions ou de les séparer, 
voire d'imaginer une autre structure. 

< Planche gravée à l'eau-forte par Dupuis, tirée du Cannameliste français 
de Joseph Gilliers, Nancy, 1751. 
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Le 20 novembre 2007, M. Piguet a livré au Comité les premiers résultats de son étude qui 
souligne les services essentiels que la BPU rend à l'Université et justifient la subvention can- 
tonale. Dans un souci de rationalisation, il a proposé cependant d'envisager l'établissement 
d'une structure commune, réunissant les trois fonctions, universitaire, patrimoniale et lecture 

publique. 

Personnel 
Etat au 7eß janvier 2008 

2008 2007 

Personnel régulier 
31 (32) personnes occupant 23.96 postes 24.91 postes 

Personnel temporaire et auxiliaire 
17 (18) personnes occupant 5.60 postes y compris 6.50 postes y compris 

4 stagiaires, soit 5 stagiaires, soit 
3.60 postes 4.50 postes 

Total 
48 (50) personnes occupant 29.56 postes 31.41 postes 

Concierges 
3 personnes occupant 1.60 poste 1.60 poste 

Mouvement 

Plusieurs personnes ont réduit leur activité ou ont quitté la Bibliothèque publique et univer- 
sitaire (BPU) cette année. M. Denis Froidevaux (arrière-prêt) a pris sa retraite en juillet après 
une prolongation d'une année. Il reste toutefois encore actif, à raison de quelques heures par 
semaine, en qualité d'auxiliaire en salle de lecture et en Salle Rousseau. M. Marcel Guerdat 
(mandat de restauration) est arrivé à la fin de son contrat à durée déterminée en février. M. Bruno 
Locatelli (prêt), à l'âge terme en novembre, bénéficie d'une prolongation d'une année à 50 %. 
M"'° Sophie Wüthrich (secrétariat) a démissionné à fin décembre. 

Ces réductions ont permis l'engagement au terme de son apprentissage à la BPU de Mme Jes- 

sica Lièvremont en qualité d'assistante en information documentaire à 80 % depuis septembre. 

Toujours active dans le domaine de l'intégration professionnelle, la BPU a accueilli Mme Natalia 
Eraso, M. Antonio Lopez et M. Bruno Pardelinha. Leur travail nous est très précieux et nous 
tenons ici à leur exprimer toute notre gratitude. 

Formation 

Dans le domaine de l'information documentaire, M. Flavio Ricchitelli a commencé son appren- 
tissage d'assistant en information documentaire (AID). Mm`' Clémence de Montmollin effectue 
sa deuxième année au Lycée Piaget. Mme Pascale Hofmann Rognon et Mme Magali Thierrin sont 
passées en troisième année. Mme Jessica Lièvremont a brillamment terminé sa formation. Dans 
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le domaine de la reliure, Mme Manon Maillard a décidé de mettre un terme à son apprentis- 
sage de relieuse artisanale à la fin de sa première année. 

Formation continue 

Bibliothécaire à l'iconographie et responsable de la Salle de lecture, M. Thierry Dubois-Cosan- 
dier a terminé avec succès son certificat en gestion de documentation et de bibliothèque qu'il 
avait entamé à l'Université de Fribourg en septembre 2006. Thème de son travail final: l'éta- 
blissement d'une archive ouverte pour la mémoire institutionnelle de la Direction du déve- 
loppement et de la coopération à Berne. 

Locaux - Equipement 

A relever le remplacement obligé de bon nombre de téléphones de la BPU car ceux-ci n'étaient 
plus compatibles avec le nouveau central téléphonique de la Ville, et l'installation d'alarmes 

agressions en salle de lecture et aux bureaux de prêt pour répondre au sentiment d'insécu- 

rité des surveillants. Pour le reste, pas grand-chose à signaler, les moyens à disposition suffi- 
sent à peine à assurer l'entretien courant. 

Informatique 

Fin 2006, la BPU a migré avec les autres bibliothèques du Réseau des bibliothèques de Suisse 
occidentale (RERO) vers une nouvelle version du système de gestion de bibliothèques VIRTUA. 
Cette migration a apporté de nouvelles prestations intéressantes mais, malheureusement, aussi 
un nombre important de problèmes. En 2007, nous avons dû consacrer passablement de temps 
à la recherche d'une version comblant ces lacunes. Celle-ci est finalement arrivée en automne 
et la migration a eu lieu à la fin de l'année. Une correction très attendue concernait le fonc- 

tionnement des liens open url qui sont nécessaires pour l'installation du système SFX de liens 
directs entre le catalogue et des publications et d'autres ressources en ligne. Ce système sera 
opérationnel au printemps 2008. 

Nous avons aussi travaillé intensivement aux préparatifs du passage à VIRTUA consortium, prévu 
pour fin 2008. Ce système révolutionnaire réunira dans une seule base les données bibliogra- 

phiques et de gestion actuellement dispersées dans cinq bases locales (RBNJ 1, Vaud, Valais, 
Fribourg et Genève) et le catalogue collectif RERO. Via un système de vues logiques, les sites 
locaux garderont la gestion autonome des opérations locales, comme le prêt et la gestion de 

stock, et les utilisateurs pourront toujours faire leurs recherches dans un catalogue local devenu 

virtuel. Selon la décision du Comité de direction du RBNJ, l'unité de base (appelée «institu- 
tion ») pour le regroupement des catalogues et des fonctions de gestion, correspondra au 
regroupement actuel des bibliothèques du RBNJ. 

Avec l'intégration de la Bibliothèque des jeunes de La Chaux-de-Fonds dans les bases RBNJ 

et RERO, nos lecteurs ont désormais un accès direct à l'intégralité des fonds des bibliothèques 
du RBNJ. La réalisation de ce projet a demandé un effort important des collaborateurs des 

Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes. 
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partenaires concernés chez RERO, NGSCAN (le fournisseur mandaté pour créer les programmes 
de conversion des notices), la Bibliothèque des jeunes, et les équipes de coordination infor- 

matique et catalogage du RBNJ. 

L'envoi du courrier aux lecteurs (rappels, etc. ) ne se fait désormais plus par courrier postal 
mais par courriel. Longtemps attendue, cette réalisation présente des avantages importants 

pour les usagers et pour les bibliothèques. Le coût des envois est considérablement réduit et 
les informations parviennent plus rapidement aux lecteurs. Ceux-ci ont la possibilité de répondre 
directement par courriel ou de régler leur situation en prolongeant leurs documents via le site 
Internet du RBNJ. 

Deux nouvelles institutions sont entrées dans le RBNJ en 2007: la Bibliothèque du Forum suisse 
pour l'étude des migrations et de la population de l'Université de Neuchâtel et les Bibliothèques 
de la Haute Ecole de santé Arc (sites de Delémont et de Neuchâtel). 

Les sites Internet gérés par la BPU (sites du RBNJ et de la BPU) connaissent une fréquentation 

en constante croissance (73 000 visites en 2007). lis sont devenus des outils indispensables 

pour la mise en valeur des fonds et des services au public. Le site de la BPU (http: //bpun. unine. ch) 
est une vitrine virtuelle qui présente au monde entier la bibliothèque et ses services, avec une 
clarté et une esthétique irréprochables. Il faut souligner ici le travail remarquable effectué par 
notre webmaster, M. Tony Cameroni. 

Finalement, relevons encore les développements suivants: 
" la migration de nos bases de données vers MySQL et la mise en ligne du nouveau site en 

ASP. Celui-ci comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités, entre autres le plan du site; 
" la création des applications permettant la commande de nos publications en ligne, des for- 

mulaires de contact personnalisés en fonction du service concerné et un formulaire de com- 
mande de copies du journal L'Express; 

" la création des pages de l'« Association des Amis de la Bibliothèque publique et universi- 
taire», incluant un formulaire d'inscription; 

" la création d'une interface de mise à jour des pages du site web directement par les ser- 
vices concernés. 

Acquisitions 

Ventilation des achats par type de documents 

1. Nouveautés du Fonds d'étude z 
2. Nouveautés de la Lecture publique 
3. Ouvrages anciens et manuscrits 

2007 2006 

CHF 125 643.38 
CHF 81 602.63 
CHF 47 605.95 

(121 459.93) 
(99 991.75) 
(40 561.92) 

4. Suites4 CHF 
5. Iconographie CHF 
6. Périodiques' CHF 

Total 

7. Reliure 

Total 

62 637.37 (61 400.26) 
12 278.80 (8 877.20) 
84 318.57 (83 392.67) 

CHF 414 086.70 

CHF 18 493.99 

CHF 432 580.69 
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Accroissement des collections 

Imprimés 

Monographies 

- Fonds d'étude 

- Lecture publique 

- Total BPUN 

- Thèses 

- Tirés à part 

- Périodiques (vol. ) 

- Pièces diverses 

- Archives des impri- 
meurs neuchâtelois 

- Partitions 

Microformes 

- Microfilms 
Microfiches 

Iconographie 

- Estampes 

- Cartes et plans 

- Affiches 

Moyens 

audiovisuels 

- Disques et CD 

- Bandes et cassettes 
- Films et vidéos 
- CD-ROM 

- DVD-ROM 

- DVD 

Manuscrits 

- Manuscrits 

Accroissement dont 

1 
Achats 1 Dons, échanges 1 

2007 (2006) 1 2007 (2006) 1 2007 (2006) 

4482 (4273) 
2596 (2570) 
7078 (6843) 

87 (127) 
60 (25) 

1220 (2025) 
985 (700) 
194 (976) 

65 (103) 

(-) 
(-) 

61 (23) 
188 (199) 
316 (320) 

164 (162) 
1 (-) 

- (5) 
25 (44) 

8 (2) 
420 (323) 

240 (77) 

3070 
2523 
5593 

(2639) 
(2471) 
(5110) 

(-) 
(-) 

(963) 
(-) 

(-) 

1412 (1634) 
73 (99) 

1485 (1733) 

87 (127) 
60 (25) 

450 (1062) 
985 (700) 
194 (976) 

770 

53 (58) 

(-) 
(-) 

36 (15) 
174 (192) 

6 (7) 

159 (153) 

- (-) 

- (1) 
16 (30) 

5 (2) 
419 (322) 

7 (20) 

12 (45) 

(-) 
(-) 

25 (8) 

14 (7) 
310 (313) 

5 (9) 

1 (-) 

- (4) 

9 (14) 

3 (-) 

1 (1) 

233 (57) 

Etat des 

collections 
2007 (2006) 

294811 (289870) 
48 014 (47 398) 

342 825 (337 268) 

71636 (71549) 
1528 (1468) 

138 290 (137 070) 
46 453 (45 468) 

7829 (7635) 

3695 (3630) 

338 (338) 
26 880 (26 880) 

2520 (2459) 
6466 (6278) 
7456 (7140) 

742 (580) 
334 (337) 
684 (788) 
640 (628) 

26 (19) 
1699 (1292) 

13 796 (13 556) 

z Ce chiffre comprend des nouveautés sous forme électronique pour un montant de CHF 1512.15. 

3 Ce chiffre comprend des nouveautés multimédia pour un montant de CHF 3293.30 et des DVD vidéos pour 
CHF 12004. - 
Ce chiffre comprend des nouveautés sous forme électronique pour un montant de CHF 1196.74. 
Cette somme se répartit de la manière suivante: CHF 4066.58 pour la Lecture publique et CHF 82 034.40 pour le Fonds 
d'étude. Périodiques électroniques: CHF 843.89. 
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« Morgarten au lac d'Egeri», eau-forte de Bentz, coloriée, d'après un dessin d'Henri Fuesli, 

tirée des Vues remarquables de la Suisse, 1810-1820. 
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Quelques achats importants 

Ouvrages anciens ou précieux 

Parmi les ouvrages anciens acquis en 2007, trois méritent d'être signalés. Dans le domaine 
des livres de voyage, nous nous sommes procuré dans une librairie parisienne la première 
édition française du Voyage du tour du monde de Giovanni Francesco Gemelli Careri (Naples, 
1651-1725), un juriste napolitain, publié à Paris, chez Etienne Ganeau en 1719. L'ouvrage est 
composé de six volumes in-12 reliés en veau brun. L'auteur employa sa fortune à découvrir 
le monde qu'il parcourut en touriste pendant cinq ans. Sans être ni missionnaire ni diplomate, 
il réussit le tour de force, en Chine, de se faire recevoir par l'empereur. 

Pour «nourrir» notre fonds gastronomique, nous avons acquis le traité bien connu de Ber- 
nardi, L'Ecuyer tranchant... complément indispensable du cuisinier royal, contenant l'art de 
découper et sur l'art de découper et servir à table, la manière de disposer le couvert, des menus 
en gras et en maigre pour tous les jours de l'année... orné de vingt-quatre planches explica- 
tives gravées sur acier, publié à Paris en 1845, chez Gustave Barba. 

Notre collection de recueils de «vedute» s'est enrichie du bel album d'Henri Fuesli (1755-1829), 
Vues remarquables de la Suisse dessinées d'après nature par Henri Fuesli, et accompagnées 
d'une description historique, édité à Zurich vers 1810-1820. Les lieux présentés ont été pour 
la plupart le cadre d'un événement historique ou mythique important. Citons, parmi d'autres, 
Morgarten, Laupen, Sempach, Naefels ou Saint-Jacques sur la Birse. Guillaume Tell est à l'hon- 
neur avec sa Chapelle et sa demeure à Bürglen. Les textes sont apparemment du sénateur 
Jean-Henri Füssli (1745-1832) et du pasteur Maurer. Les planches sont gravées à l'eau-forte 

par divers artistes, dont H. Bentz et H. Troll. La plupart des dessins sont signés par Henri Füssli. 
Toutes les planches sont finement aquarellées. 

Dons 

Pour marquer son 1 75e anniversaire, la Société neuchâteloise de Belles-Lettres a décidé d'of- 
frir à la Bibliothèque un des ouvrages les plus recherchés dans le domaine culinaire qui man- 
quait encore à ses collections: l'édition originale du Cannameliste français de Joseph Gilliers, 

publiée à Nancy, par Abel-Denis Cusson, en 1751: Le cannameliste français ou Nouvelle ins- 
truction pour ceux qui désirent d'apprendre l'office : rédigé en forme de dictionnaire, conte- 
nant les noms, les descriptions, les usages, les choix & les principes de tout ce qui se pratique 
dans l'office, l'explication de tous les termes dont on se sert, avec la maniere de dessiner & 
de former toutes sortes de contours de tables & de dormants. 

L'ouvrage donne des recettes d'office, de confitures, de compotes, de glaces, de fruits confits, 
etc. Il est illustré de planches gravées en taille-douce par J. C. F. Lotha qui donnent des indi- 

cations pour décorer la table, façonner des pièces montées en sucre ou confectionner les glaces. 
Le cannaméliste est l'artisan qui travaille le sucre. Il doit son nom à la cannamelle, ancien nom 
de la canne à sucre. 

Rappelons que l'office était une petite pièce à proximité de la salle à manger ou l'on élabo- 
rait les plats de dessert et ses dérivés. 
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Frontispice, page de titre et dédicace 
du Cannameliste français de Joseph Gilliers, 
Nancy, 1751. 

Planche gravée à l'eau-forte par 
Dupuis, tirée du Cannameliste français 

de Joseph Gilliers, Nancy, 1751. 
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Les auteurs suivants ont eu l'attention de remettre leurs publications à la Bibliothèque: 

M. Xavier Beguin Billecocq, Paris 

M. Francis Besson 
M. Christophe Blaser 

Mf1l Julia Bohengel, Friedelsheim, Allemagne 
M. Olivier Chave 
M. Frédéric S. Eigeldinger 
M. Eric Emery, Grandvaux 

M. et Mme Olivier Fatio, Céligny 
M. Pierre Favre 
M. Olivier Furrer, Nimègue, Pays-Bas 
M. André Gendre 
Mme Anne-Lise Grobéty 

M. Frédy Guye 

M. Marc-Antoine Kaeser 
Mme Catherine Louis Chibout 
M. Frédéric René Marti 

M. Jean-Steve Meia, La Neuveville 
M. Bernard Pellaton, Le Mont-sur-Lausanne 
M. Raymond Perrenoud 

M" Anne-Nelly Perret-Clermont 

M. Loris Petris 

Mme Silvia Rohner 

M. Daniel Sangsue 

M. Luc Wenger 

Notre reconnaissance va également aux personnes, institutions et entreprises suivantes pour 
divers dons d'ouvrages: 

Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne 
Bibliothèque de la ville, La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque nationale Suisse, Berne 
M. et M" Jean-Pierre Bonny 
M. Etienne Broillet 
M', ̀  Mary Caroni, Minusio 
Ceramaret SA, Bôle 
Commune de Marin-Epagnier 
Département de l'éducation, de la culture et 

des sports du Canton de Neuchâtel 
Ecole primaire, Neuchâtel 

M. Jean-Pierre Emery 
Galerie Ditesheim 
Institut de recherche et de documentation pédagogique 
Mme Geneviève Jaquet-Robert, La Chaux-de-Fonds 
Musée d'ethnographie, Neuchâtel 
Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds 
Musée international d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds 
Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel 
Mme Catherine Oesterlé-Masset, Givrins 

MM. Olivier et Frédéric Schnegg, Chexbres et Saint-Blaise 
Université de Neuchâtel 

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

Alphil 
Gilles Attinger 

De l'Esquirol 

Ides et Calendes 
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Catalogage auteurs - titres - collectivités (ATC) 

2007 2006 
Documents catalogués 13 804 (14 580) 

Nouvelles acquisitions 9790 (10609) 
dont: 

- Livres du Fonds d'étude 5531 (5558) 

- Livres de la Lecture publique 2495 (2991) 

- Dossiers de littérature grise neuchâteloise 7 (18) 

- Périodiques 58 (67) 

- Partitions 73 (80) 

- Cartes de menus 258 (395) 

- Cartes géographiques 178 (198) 

- Iconographie 65 (83) 

- Ex-libris 337 (405) 

- Moyens audiovisuels 562 (480) 
dont: Fonds d'étude: 55 (65) 

Lecture publique: 507 (415) 

- CD-ROM 
dont: Fonds d'étude6: 8 (27) 

Lecture publique: 32 (10) 

- Divers 

40 (37) 

186 (297) 

Rétroconversion (recatalogage) 4014 (3971) 
dont: 

- Livres du Fonds d'étude 3428 (3140) 

- Dossiers de littérature grise neuchâteloise 46 (19) 

- Périodiques 527 (688) 

- Iconographie 13 (44) 

- Ex-libris 0 (80) 

Plus 1035 pièces neuchâteloises (2006: 686) ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire. 

Catalogues informatisés 

Catalogue collectif du Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes 

En 2007, le fichier s'est accru de 5560 nouvelles notices (2006: 5582) en provenance de la BPU; 

4552 (2006: 3860) de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds; 608 (2006: 953) de 

la Bibliothèque de la Ville du Locle; 13046 (2006: 11981) de l'Université de Neuchâtel et 
2163 (2006: 2280) des autres partenaires du RBNJ (Ecole d'arts appliqués, musées, Conser- 

vatoire, Glossaire des patois de la Suisse romande, administration cantonale). Depuis juin de 

cette année, la Bibliothèque des jeunes de La Chaux-de-Fonds (BJ) ainsi que les bibliothèques 

6Y compris les thèses suisses publiées sous forme de CD-ROM. 
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des écoles secondaires de cette même ville font aussi partie du RBNJ qui s'est ainsi accru de 
33 987 notices, provenant essentiellement de la Bi. 

S'ajoutent à cela les 3287 (2006: 4648) notices créées par les bibliothèques du canton du 
Jura. 

Catalogue collectif du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale 

Fin 2007, la base contenait environ 21 1 900 notices (2006: 203 600) avec une localisation du 
Fonds d'étude et 42 500 notices (2006: 40600) avec une localisation de la Lecture publique, 
soit un total de 254400 (2006: 244200) pour la BPU. Environ 153 700 notices (2006: 146000) 
portent le sigle de la Bibliothèque de la Ville et 36000 (2006: 0) de la Bibliothèque des jeunes 
de La Chaux-de-Fonds et, finalement, 30600 (2006: 29300) celui de la BV du Locle. Le par- 
tenaire neuchâtelois le plus important est l'Université de Neuchâtel qui compte environ 572 700 
(2006: 542600) localisations (y compris environ 11 100 de la Bibliothèque des Pasteurs). En 
tenant compte d'autres partenaires quantitativement moins importants, le nombre de docu- 

ments localisés dans RERO atteint environ 1095 300 unités (2006: 1011400); avec nos par- 
tenaires jurassiens, le Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (RBNJ) offre 
1 205 900 documents (2006: 11 15 000). 

Ancien catalogue collectif neuchâtelois digitalisé 
(CIPAC «card-image public access catalogue ») 

Notre ancien fichier scanné, accessible sur Internet depuis 2005, a été consulté en 2007 par 
6859 (2006: 8332) visiteurs. Comme l'année passée, plus de la moitié des visites proviennent 
d'Europe, principalement de Suisse (46 %), et un quart d'Amérique du Nord. 

Observations 

Par rapport à l'année précédente, on constate une diminution du nombre total de documents 

catalogués. En effet, tant le Fonds d'étude (service de catalogage alphabétique et service des 

périodiques) que la Lecture publique ont catalogué moins de nouveaux documents. En revanche, 
le nombre de documents recatalogués s'est maintenu au niveau de 2006. La rétroconversion 
des livres et brochures du Fonds d'étude a même augmenté, ce qui est d'autant plus réjouis- 
sant que le taux de recoupement des brochures neuchâteloises dans RERO est relativement 
faible. 

Quantitativement, le maintien des quelques fichiers spécialisés sur fiches (documents neu- 
châtelois, affiches, etc. ) a encore perdu du terrain : ces fichiers ne se sont accrus que de 
243 (2006: 389) fiches. 

Le manque de place en Lecture publique et en salle de lecture nous impose un rythme accru 
de transferts de documents: ainsi, 462 (2006: 425) ouvrages totalisant 630 volumes ont été 
transférés. Nous avons profité du fait qu'un certain nombre d'ouvrages de référence sont désor- 

mais consultables sur écran pour désengorger partiellement notre collection d'usuels en salle 
de lecture, notamment dans le domaine du droit suisse. 
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Deux chantiers encore en cours l'année passée ont pu être terminés: d'une part les ex-libris, 
d'autre part les cartes de menus. Toute notre collection d'ex-libris est désormais accessible 

via la page d'accueil de la bibliothèque, tandis que le traitement des cartes de menus entrera 
l'année prochaine dans sa phase finale: vérification de la base, scannage d'un important échan- 

tillon de cartes de menus et ouverture de la base au public, prévue pour l'automne 2008. 

Le catalogage de la bibliothèque d'Henri Guillemin a bien progressé et s'achèvera également 

en 2008. 

D'autres projets de la BPU, évoqués l'année passée, n'ont pas pu avancer parce qu'une partie 

considérable de notre capacité de travail a été absorbée par des tâches de coordination dans 

le cadre de projets de RERO et du RBNJ: 

" Fin 2006/début 2007, la nouvelle version 48.0.1 du logiciel de gestion de bibliothèque 

VIRTUA a été installée sur tous les sites RERO en remplacement de la version 42.4.5. Mal- 
heureusement, la nouvelle version ne donnait pas vraiment satisfaction et a dû être rem- 
placée rapidement. Cela a nécessité des tests supplémentaires qui ont abouti en avril à l'ins- 

tallation de la version 48.0.3, partiellement corrigée, puis, après une nouvelle phase de tests, 

à la migration vers la version 48.1.1.0 en décembre 2007. 

" Après le passage aux règles de catalogage anglo-américaines en 2006, RERO a décidé d'aban- 

donner les normes européennes de translittération au profit des normes américaines. Chaque 

site a donc été chargé de vérifier la conformité de milliers d'entrées par rapport à ces nou- 

velles règles. Fort heureusement, nous avons pu compter sur le soutien de nos collègues de 

l'Université et de la BV de La Chaux-de-Fonds pour accomplir cette tâche. 

" L'entrée de la Bibliothèque des jeunes de La Chaux-de-Fonds dans les réseaux romand et 

neuchâtelois a nécessité un suivi attentif de la part de la coordination locale. Malgré l'ex- 

cellente collaboration entre tous les partenaires, cette migration s'est avérée plus complexe 

que prévu et a généré un surcroît de travail considérable pendant les mois de mars à août 
2007. 

L'année prochaine, nous comptons lancer les projets que nous avons dû mettre provisoire- 

ment en veilleuse mais nous devrons aussi assurer la coordination du catalogage alphabétique 
dans le contexte du passage de RERO à une nouvelle architecture du réseau qui verra la dis- 

parition des catalogues locaux au profit d'un catalogue unique (VIRTUA consortium). 

Indexation Matières 

Statistiques 
Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 

Documents indexés? 

Fonds d'étude 3709 4095 4222 

Lecture publique 551 585 396 

Total 4260 4680 4618 

Comme la BPU pratique le catalogage partagé, les ouvrages déjà indexés par un autre partenaire au sein de RERO 

ne sont pas compris dans ces chiffres. 
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Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 

Descripteurs attribués 
Fonds d'étude 15 269 15 808 15 556 
Lecture publique 2434 2873 2105 
Total 17 703 18 681 17 661 

Notices d'autorité créées et validées (BPUN) 616 761 610 
Notices d'autorité créées et validées (hors BPUN) 51 162 375 
Descripteurs nouveaux (total) 667 923 985 
Corrections 681 1335 1 010 

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 2007 2006 

a) Groupe matières Théologie-Philosophie-Orientalisme 1 (1) 
b) Groupe Généralités 1 (2) 

Autres activités 

- Gestion de la liste des acquisitions récentes (section FE). Nombre de titres annoncés en 2007: 
3487 (2854). 

- Propositions d'achat dans les domaines Droit, Philosophie, Informatique, Religions non 
chrétiennes. 

Périodiques 

Séries en cours au 31 décembre 2007 2007 2006 
1937 (1952) 

Nouvelles séries 65 (71) 
Séries interrompues 80 (105) 

Revues 1908 (1923) 
dont reçues par: 

Abonnements 702 (704) 
Dons 593 (604) 
Echanges 613 (615) 
dont: Sciences naturelles 350 (351) 

Géographie 193 (194) 
Chronométrie 12 (12) 
Histoire et archéologie 46 (46) 
Bibliothèques et Musées 12 (12) 
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2007 2006 
1937 (1952) 

Quotidiens 
CD-ROM 

A disposition en libre-accès: 
Cabinet des périodiques 
Salle de lecture 

Lecture publique 

Accroissement 

Fascicules inscrits (sans les journaux) 

Volumes entrés en magasin 

Quelques nouveaux titres 

® [Arobase] 1607 m.: bulletin de l'Association du Parc 

régional Chasserai (St-Imier) 

Agriculture suisse: statistique de poche / OFS (Neuchâtel) 

Aldo/Krzysztof Klabon et Elmo Crumley (Neuchâtel) 

Anuaru/ Muzeului National al Bucovinei. 5tiintele naturii 
(Suceava) 

Archives de la Société d'histoire du canton de Fribourg. 

Nouvelle série (Fribourg) 

Argus du livre de collection [Ressource électronique] (Paris) 

Articulations: bulletin d'informations/Association romande 
de thérapeutes (Buttes) 

Beiträge zur regionalen Geographie (Leipzig) 

Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Geologia (Belém) 

Boletim Goiâno de geografia (Goiânia) 

Bulletin de l'APSSA/Association pour la sauvegarde du 

Seyon et de ses affluents (Cernier) 

Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de 

Nîmes et du Gard (Nîmes) 

Cahiers de La Brèche (Lausanne) 

Classement... des meilleurs vins de France (Issy-les-Mou- 

lineaux) 

Enjeux pédagogiques: bulletin de la Haute école pédago- 

gique de Berne, du Jura et de Neuchâtel, HEP-BEJUNE 

(Porrentruy) 

Environnement suisse (Berne; Neuchâtel) 

Guide des vins suisses (Zofingen) 

Handbuch der Universitäten und Fachhochschulen Deutsch- 

land, Österreich, Schweiz (München) 

18 (18) 
11 (11) 

621 (622) 
96 (100) 
49 (49) 

10011 (11022) 
1220 (2025) 

Insieme Neuchätel: bulletin d'information de l'Associa- 

tion de parents de personnes mentalement handicapées 

(La Chaux-de-Fonds) 

Invitation: le magazine romand (Lucens) 

La Brèche-Carré rouge (Lausanne) 

Les amis de la SPAN (Colombier) 

Les collections de l'Histoire (Paris) 

Les dossiers de la Recherche (Paris) 

Manuel Kendris pour la planification fiscale et successo- 

rale (Genève) 

Museums. ch (Baden) 

Perspective: actualités de la recherche en histoire de l'art 

(Paris) 

Pressbook/Capa'cité (La Chaux-de-Fonds) 

Seizième siècle (Paris; Genève) 

Séries chronologiques historiques (Zurich) 

Suisse: perspectives et risques des modifications législa- 

tives dans les années... (Genève) 

Territoires en mouvement (Lille) 

Uninews/Université de Neuchâtel (Neuchâtel) 

Vertebrate zoologylMuseum of zoology Dresden (Dresden) 

Voyager: les cahiers de l'Atelier nomade (Neuchâtel) 

Watch around: l'horlogerie suisse authentique (Neuchâtel) 

Who's who in the Arab world (München) 

ZDGG: Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geo- 

wissenschaften (Stuttgart) 

Iconographie 

Affiches 

Entrée de la production neuchâteloise courante, composée de dons de la Société générale d'af- 
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fichage et d'affichettes diverses, principalement culturelles. Tri, entrée et catalogage de 12 affi- 
chettes du Fonds Billeter produites entre 1937 et 1991. 
Quelques acquisitions: A Cometti, Citronnade André, Sandoz fils, Môtiers (vers 1925). - André 
Tödtli, Fête des vendanges Neuchâtel (1929). - Ferdinand Maire, Fête des vendanges Neu- 
châtel (1937). 

Affiches entrées Cataloguées 
316 pièces 21 pièces8 

Demandes liées aux affiches: Hélène Denebourg, Lausanne: affiche du premier tirage de la 
Loterie romande en 1937, signée André Tödtli. Pour 70 clins d'Sil: 70 ans Loterie romande, 
1937-2007. - Christelle Maire, Neuchâtel. les affiches de l'Union démocratique du centre et 
celles de l'Action pour une Suisse indépendante et neutre. Pour un mémoire de recherche en 
sciences de l'information et de la communication à l'Université de Neuchâtel. - Fabienne Oberli, 
Berne: identification d'une affiche Régates internationales réalisée à la demande de la Fédé- 
ration des sociétés d'aviron des lacs jurassiens en 1909. - Frédéric Rauss, Echandens: Hanna 
Koller, Mondial, cultural music theatre, Expo. 02, Arteplage Yverdon-les-Bains. 

Demandes de reproductions: Evelyne Berlani, Neuchâtel: Jean-Jacques Zimmermann, Fête 
des vendanges Neuchâtel (1987). - Albert Rossetti, Boudry: 20 affiches diverses. 

Vues - Paysages - Portraits 

Dans le but d'unifier le contenu de la base iconographique du site Internet de la Bibliothèque, 
le travail d'amélioration des 4657 notices de l'ancien fichier informatisé a été mené bon train : 
échelonnées sur cinq ans, les nombreuses corrections de masse dans le logiciel Access sont 
désormais terminées. Les interventions systématiques ont porté, entre autres, sur les champs 
Artiste(s), Edition, Tiré de, Notes, Légende, Copyright et Image. Pour ce dernier champ, le lien 

vers les images numérisées a été créé dans plus de 1200 cas. Pour des raisons liées à des pro- 
blèmes de droit, 250 liens environ ont été détruits. 

Quelques acquisitions: Victor Attinger, Château de Thielle (vers 1900), photographie. - La Chaux- 
de-Fonds, visite des amis de Reims à la musique « La Lyre » et à la Colonie française de La Chaux- 
de-Fonds, les 19 et 20 juin (1932), album de 44 photogravures. - Jean Rossi-Vogt, Photographie 
J. Rossi & Fils (vers 1905), carte publicitaire. - Un lot de 36 photographies réalisées entre 1860 
et 1920 (portraits et portraits de groupe de personnages généralement non identifiés, prin- 
cipalement neuchâtelois) et signées par des photographes neuchâtelois, dont Emile Borel, 
Bruder Frères, Emile Chiffelle, Auguste Monbaron, Louis Arthur Olsommer ou encore Jean 
Schoepflin. 

Portraits entrés Catalogués 
38 19 pièces (recataloguées: 2) 

Vues et paysages entrés 
23 pièces 25 pièces9 (recataloguées: 1110) 
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Demandes liées à l'iconographie 

Michel Agassiz, Genève: documents divers sur Louis 

Agassiz. Pour une exposition à Môtier (FR), dans le cadre 
du bicentenaire de sa naissance. - Silvia Amstutz-Peduto, 

Bienne: iconographie du groupe collégiale-château à 

Neuchâtel. Pour La construction d'un monument par 
l'image, thèse en cours de rédaction. - Françoise Bonnet- 

Borel, Valangin: portraits d'Elisabeth Louise, reine de 

Prusse. Pour l'exposition Modes en dentelles au Château 

et Musée de Valangin. - Jean-Pierre Gern, Neuchâtel: 

iconographie relative aux péchés capitaux. - Lauren Laz, 

Vevey: Les oeuvres d'Erik Desmazières conservées à la 

Bibliothèque. Pour l'exposition Les lieux imaginaires d'Erik 

Desmazières. - Laurent Monney, La Courneuve, France: 

les barques et voiliers du lac de Neuchâtel à travers les 

âges. - Evgeny Podolsky, Sapporo, Japon: de deux litho- 

graphies liées aux travaux scientifiques de Louis Agassiz, 

signées Hercule Nicolet (Hôtel des Neuchâtelois sur la 

Mer de glace du Lauter Aar et Finster Aar) et Joseph Bel- 

tannier (Glacier de Zermatt). - Sabrina Remadna, Vanves, 

France: un portrait d'Aristote. - Rita Stucki, Colombier: 

diapositives relatives à Isabelle de Charrière. Pour une 

conférence intitulée Madame de Charrière au Pontet. - 
Tomasz Suszek, Drezdenko, Pologne: Franz Balthasar 

von Brenkenhoff et le canal sur la Notef; portraits de Karl 

Ludwig Hencke, Johann Gottlob Trepmacher et Adam 

Krieger. - Hildegard Toma, Munich: inventaire sommaire 
des peintures à l'huile, pastels et gouaches conservés à 

la BPU. Pour la 5e édition de Gemälde in deutschen 

Manuscrits 

Achats 

Museen, qui comprendra également les oeuvres des insti- 

tutions autrichiennes et suisses. 

Demandes de reproductions 

a) Portraits. En provenance d'Allemagne: Wulf Wagner, 
Berlin: Frédéric Armand Schomberg. D'Argentine: Lizbeth 
Fernàndez, Buenos Aires: Horace Bénédict de Saussure. 
Du Canada: Serge Leclerc, Sainte-Marie de Beauce: Jean- 
Frédéric Ostervald. - Benoit Rioux-Couillard, Montréal: 
Guillaume Farel, Des Etats-Unis: Dimitri Phillips, Boston: 
Michel de Montaigne. - Sara Sikes, Boston : Gabriel Bonnot 
de Mably. - Teresa Vazquez, Harpers Ferry: William Penn. 
De France: Marie-Christine Guérin, Chamonix: Lord Byron. 

- Clarisse Robert, Moisenay: Marie d'Orléans. - Anne Thill, 
Charnoz-sur-Ain: Louis Agassiz. - Marie-Laure Wiel, Ta- 
lence: Jérôme Savonarole. De Suède: Per Sander, Härnö- 

sand: Louis Agassiz. - Gabriella Sjôstrom, Stockholm: 
Gioacchino Rossini. De Suisse: Pierre Chessex, Berne: 
Henri-Pierre Jacottet. - Danielle Decrouez, Genève: Charles- 

Ferdinand Ramuz. - Bernhard Herold, Burgdorf: Mathieu 
Schiner. - Ariane Maradan, La Chaux-de-Fonds: Aimé 
Humbert-Droz. - Noëlle-Laetitia Perret, Neuchâtel: Numa 
Droz et Frédéric Godet. - Gianna Reginelli, Hauterive: 
Edouard Desor et Victor Gross. 

b) Vues, paysages et divers. En provenance de Suisse: 
Gianna Reginelli, Hauterive: les différentes pages de titre 
du Robinson de la Tène de Louis Favre. - Pierre Chessex, 

Berne: page de titre des Recherches physiques sur le feu 

de Jean-Paul Marat. 

Cette année a été marquée par l'achat d'un document exceptionnel, un herbier artificiel, oeuvre 
de Charles-Louis de Pierre (1790-1853), médecin dont la botanique fut un des grands loisirs. 

L'ouvrage, constitué de quatre volumes in-folio de 500 pages et d'un portefeuille cartonné 
de planches volantes, ne contient donc pas de plantes séchées mais bien 3867 dessins ou 

peintures de plantes. L'ouvrage doit avoir été réalisé entre 1820 et 1840. Cet achat a été pos- 

sible grâce au Fonds de l'Etat pour le rapatriement des pièces de collection, au Fonds André 

Labhardt et à la générosité de l'Association des amis de la Bibliothèque. Il renforce un des 

pôles d'excellence de la BPU et a sa place auprès de l'Herbier artificiel de Louis Benoît fils. 

8 Fichier XIXe-XXe siècles. 
9 Acquisitions récentes: création de 44 notices RERO (i. e. 19 portraits et 25 vues et paysages). 

10 Conversion rétrospective du fichier Q&R: à partir de 14 notices Q&R, création de 13 notices RERO (i. e. 2 portraits 

et 11 vues et paysages). 
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Autres achats 

- Pour le Fonds Cilette Ofaire: 14 lettres de Cilette Ofaire à Andrée et Pierre Jean Jouve, 1917- 
1923, et 4 lettres de Charles Ofaire à Andrée Jouve, 1933-1939, achetées lors de la vente 
aux enchères de la succession Pierre Jean Jouve. 

- Fonds Félix Bovet: 4 lettres de Numa Droz à Félix Bovet, 1861-1862, et 23 lettres de Bertha 
Bovet-Mumm à sa mère en 1840. 

- Fonds Louis Favre: 1 lettre d'Alphonse Wavre à Louis Favre, Neuchâtel, 15 mai 1904. 

-1 lettre d'André Pierrehumbert, 4 août 1924. 

Dons 

Mme Gabrielle Guye nous a remis un journal de sa grand-mère, Marie de Meuron, née Ber- 
thoud, avec un recueil de couplets, ainsi que des «Impressions de ma vie de pension », de sa 
mère et un tableau généalogique de la famille Guye. 

Le Fonds Henri Guillemin continue de s'accroître grâce à la générosité de sa fille, Mme Fran- 
çoise Guillemin, qui nous a remis une lettre de l'abbé Pierre et une de Pierre Hirsch, ainsi que 
cinq lettres adressées à elle-même. 

Mme Marie-Christine Hauser a fait don, pour le Fonds de La Baconnière, d'un joli «Diplôme de 
l'Exposition jurassienne et cantonale de l'agriculture et de l'industrie », décerné à« MM. Hauser 
& Fils », Porrentruy, septembre-octobre 1928. 

Mme Ariane Brunko-Méautis a complété le Fonds Georges Méautis par le manuscrit «Le tra- 
gique de Sophocle ». 

Dépôts 

M. Jean-Daniel Blant a déposé dans le Fonds Louis Favre trois gros volumes de photocopies 
faites par André de la Porte des Vaux, l'arrière-petit-fils de Louis Favre, en 2001 et 2002, l'un 

consacré à Louis Favre, les deux autres à Paul Favre et comprenant son Journal. 

Devant la perspective de son déménagement en vue de la réfection de ses locaux, la Galerie 
des amis des arts nous a remis en dépôt ses archives, environ 12 mètres linéaires. 

Publications et réalisations d'après nos fonds 

Corajoud, Pierre, Le Chemin de Lean-Jacques Rousseau, 

Guide pédestre de dix balades bucoliques en Suisse ro- 

mande, Lausanne, P. Corajoud, 2007,192 p. 
Dubuis, Catherine, Les chemins partagés, la vie de Cilette 
Ofaire, Lausanne, Plaisir de lire, 2007,226 p. 
Graber, Anne-Caroline, Denis de Rougemont, une philo- 
sophie politique et une pensée européenne pour éclairer 

notre temps, thèse, Université de Neuchâtel, 2007,651 p. 
Kobayashi, Takuya, « Le rôle de la Botanique dans les Dia- 
logues », in: Etudes Jean-Jacques Rousseau, n° 16 (2005/ 

2006), 2007, pp. 339-358. 

Othon de Grandson, chevalier et poète, études réunies 

par Jean-François Kosta-Théfaine, Orléans, Paradigme, 

2007,204 p. 
Le Réalisme, Discussions esthétiques, recueillies et com- 

mentées par Max Buchon, introduction et notes de Frédé- 

rique Desbuissons, La Rochelle, Rumeur des Ages, 2007, 

118 p. 
Reginelli Servais, Gianna, La Tène, un site, un mythe, 
vol. 1: Chronique en images (1857-1923), Hauterive, 
Office et Musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel, 
2007,203 p. (Collection Archéologie neuchâteloise, 39). 
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Rentsch, Ivana, «L'opéra est fini», Arthur Honeggers 
Nicolas de Flue und die ethische Erneuerung des Musik- 

theaters », in: Musik Konzepte, Neue Folge, Nr. 135 (2007), 

pp. 97-113. 

Rigogne, Thierry, «Between stete and market, printing 
and bookselling in eighteenth-century France », in: Studies 

on Voltaire and the eighteenth century, Oxford, Voltaire 
Foundation, 2007/5,313 p. 
Rousseau, Jean-Jacques, Dictionnaire de musique, fac- 

similé, édition établie, préparée et présentée par Claude 
Dauphin, Arles, Actes Sud, 2007,683 p. 
Valeri, Stefania, Libri nuovi scendon l'Alpi, Venti anni di 

relazioni franco-italiane negli archivi delta Société typo- 

graphique de Neuchâtel (1769-1789), Macerata, eum edi- 
zioni université di macerata, 2006,314 p. + un CD. 
Valeri, Stefania, « Louis-Sébastien Mercier, le Tableau de 
l'histoire », in: Scrivere la storia, Atti del convegno di Mace- 
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Fonds Jean-Jacques Rousseau: Beretti, Francis (Bastia: 
Rousseau et la Corse); Dauphin, Claude (Montréal: Dic- 

tionnaire de musique); Dockès-Lallement, Nicole (Lyon: 

Histoire du gouvernement de Genève); Ducourthial, Guy 
(Paris: Notes de botanique); Girard, André (Neuchâtel: 
Cartes à jouer); Gregori, Simona (Macerata: Les papiers 
de l'abbé de Saint-Pierre); Kobayashi, Takuya (Neuchâtel: 

Rousseau botaniste); Martin, Nathan (Montréal: Diction- 

naire de musique). 

Fonds de la Société typographique de Neuchâtel: Bas- 

tide-Madl, Claire (Prague: Approvisionnement en livres 
des Pays tchèques au XVIIII' siècle); Brunisholz, Caroline 
(Neuchâtel: Capel); Burrows, Simon (Leeds: Base de 
données sur le commerce de la STN); Castelli, Luisa 
(Bologne: Lettres de Panckoucke - Prospectus édito- 

riaux); Corsini, Silvio (Lausanne: Lettres de François- 
Jacques Durand); Curran, Mark (Leeds: Base de données 

sur le commerce de la STN); Droz, Laurent (Lausanne: 
Suisses établis à Cadix); Fahrni, Amélie (Les Ponts-de- 
Martel : la STN et le commerce de l'interdit); Ferrari, Ste- 
fano (Rovereto: Lettres de la STN à de Felice); Ferrer Marin, 
Violeta (Neuchâtel: Aspects de l'histoire culturelle de la 
Suisse du XVIII,, siècle: le livre et ses acteurs); Granasztoi, 
Olga (Budapest: Correspondance de la STN avec des librai- 

res (le Vienne); Inderwildi, Frédéric (La Côte-aux-Fées: La 

correspondance de la STN); Jahier, Hugues (Toulouse: Cor- 

respondance do Id SIN en Espagne); Kattau, Sarah (Leeds: 
Base de données sur le commerce de la STN); Man, Rachel 

(Lausanne: Fauche-Borel, imprimeur); Miller, Lesley (Lon- 
dres: Les correspondants de la STN à Lyon); Onoyama, Shi- 

zuka (Tokyo: Femmes libraires en France); Prétôt, Laure 

rata (28 maggio 2003), éd. par Stefania Valeri, Firenze, 

Felice Le Monnier, 2004,187 p. 
Vivas, Sébastien, L'ancre et la plume: le «Journal suisse 
d'horlogerie», 1876-200 1, acteur et miroir de la culture 
horlogère, La Chaux-de-Fonds, Ed. Institut l'homme et le 

temps, 2007,263 p. (Collection scientifique, 1). 

Weaving, Veiling, and Dressing, Textiles and their 

Metaphors in the Late Middle Ages, édité par Kathryn 

M. Rudy et Barbara Baert, Turnhout, Brepols, 2007,361 p. 
(Medieval Church Studies, 12). 

Belle van Zuylen, film de JP Bresser, Trigital BV, pour 
l'émission Landgenoten (Compatriotes) de la Télévision 

Teleac/Not, 2007,24 min. 
http: //player. omroep. nl/? afllD=5740895 
L'écrivaine hollandaise Joke Hermsen a fait réaliser deux 

petits films (8: 30 et 7: 42) consacrés à isabelle de Char- 

rière q. -je l'on peut voir sur son site 
(http: //www. jokehermsen. nl/). 

(Neuchâtel: Aspects de l'histoire culturelle de la Suisse au 
XVIII0 siècle: le livre et ses acteurs); Siam, Fanny (Genève: 

Panckoucke); Tavoni, Maria Gioia (Bologne: L'Encyclo- 

pédie de Diderot et d'Alembert et la Table de Pierre Hou- 

chon); Tinti, Paolo (Bologne: Prospectus éditoriaux). 

Fonds Isabelle de Charrière: Hermsen, Joke (Amsterdam : 
Biographie d'Isabelle de Charrière); Pasche, Virginie (Nyon: 

Isabelle de Charrière); Paraschivescu, Nicoleta (Bâle: La 

musique d'Isabelle de Charrière); Wenger, Jean-Luc et 
Wenger, Jérémie (Lausanne: Enquête bibliographique sur 
la publication de Trois Femmes et de Sir Walter Finch et 

son fils William); Yves Senn (Neuchâtel: Airs et Romances 

et autres partitions d'Isabelle de Charrière). 

Le Fonds Isabelle de Charrière a été particulièrement sol- 
licité au cours de ces derniers mois. Deux petits films 

autour de l'écrivaine ont été tournés, en partie dans la 

région, par des réalisateurs néerlandais (voir ci-dessus 

« Publications et réalisations d'après nos fonds »). En dé- 

cembre 2007 et janvier 2008, une pièce de théâtre écrite 

par Anne-Lise Tobagi, La Dame du Pontet, Isabelle de Char- 

rière, a été jouée à Colombier par la Troupe théâtrale de 

la Colombière. Ce spectacle a été l'occasion, pour l'As- 

sociation suisse Isabelle de Charrière, de monter une expo- 

sition sur sept grands panneaux, retraçant les périodes de 

sa vie et les grandes étapes de son oeuvre. Aisément mon- 
table, l'exposition est appelée à circuler plus largement 

à d'autres occasions. 

Fonds Louis Bourguet: Gaedeke, Nora (Hanovre: Lettres 
de Jablosvky et Jordan à Bourguet); Gialucca, Bruno (Cor- 

tona : Rapports entre Louis Bourguet, la Toscane et l'Aca- 
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demie étrusque); Paivarinne, Meri (Helsinki: Lettres de 

Jean Barbeyrac). 

Fonds Léopold et Aurèle Robert: Minder, Myriam Eve 

(Neuchâtel : Le portrait de Léopold Robert peint par son 
frère Aurèle). 

Fonds Desor: Kaeser, Marc-Antoine (Neuchâtel: Cata- 

logue de la collection Schwab); Reginelli Servais, Gianna 

(Neuchâtel: Le site de La Tène). 

Fonds Frédéric Troyon: Landesmuseum (Zurich: Lettres 

de Ferdinand Keller). 

Fonds Louis Favre: Gertsch, Kevin (Neuchâtel: Louis 

Favre, polygraphe et patriote). 

Fonds Félix Bovet: Desbuissons, Frédérique (Paris: Max 

Buchon). 

Fonds Auguste Bachelin: Stampfli, Barbara (Lausanne: 

La représentation des lacustres dans l'art suisse). 

Fonds Anker: Kaiser, Pierre (La Chaux-de-Fonds: Le 

peintre Edouard Kaiser); Puthod, Fanny (Neuchâtel : Tra- 

vail de séminaire); Stampfli, Barbara (Lausanne: La repré- 

sentation des lacustres dans l'art suisse). 

Fonds Philippe Godet: Clavien, Alain (Lausanne: Intel- 

lectuels en Suisse, Philippe Monnier); Girardier, Sandrine 

(Le Landeron: Réactions suisses lors des massacres et 

du génocide des Arméniens); Kaiser, Pierre (La Chaux- 

de-Fonds: Le peintre Edouard Kaiser); Kaufmann, Francis 

(La Cibourg: Correspondance d'Edouard Jeanmaire); 

Michel, Lise (Font: Histoire des femmes fribourgeoises 

écrivaines au début du XXe siècle). 

Fonds Edouard Rott: Bassin, Laure et Bulgheroni, Sabrina 

(Neuchâtel: Contexte historique du début de l'année 1708 

par rapport à une lettre du maréchal de Villars à Michel 

Chamillart); Brandli, Fabrice (Genève: Relations franco- 

genevoises au XVllle siècle); Chollet, Loïc (La Chaux-de- 

Fonds: Lettre du prince de Conti au Roi, 29 janvier 1713 

et réponse du 22 février 1713); Combal, Philippe (Paris: 

Implication de divers Etats dans la questions des passages 

alpins, 1516-1797); Daussy, Hugues (Le Mans: Le «parti» 
huguenot, 1550-1593); Perrinjaquet, Anja (Couvet: La 

crise de succession de Neuchâtel); Picci, Jean-Paul (Neu- 

châtel: Séminaire d'histoire neuchâteloise); Poisson, Guil- 

laume (Le Mans et Lausanne: Les ambassadeurs ordinaires 
de France en Suisse à l'époque moderne); Rebetez, Quentin 

(Wavre: Affaire de Neuchâtel, 1708); Tombez, Valentin 

(Sauges: Déclaration de neutralité de Neuchâtel du 13 jan- 

vier 1708); Vonlanthen, Bastien (Cormérod: Séminaire 

d'histoire neuchâteloise); Wisard, Sarah (Lausanne: Sémi- 

naire d'histoire neuchâteloise). 

Fonds William Ritter: Dumont, Marie-Jeanne (Paris: Cor- 
respondance entre William Ritter et Le Corbusier); Regi- 

nelli Servais, Gianna (Neuchâtel: Le site de La Tène). 

Fonds Willy Schmid: Tappolet, Claude (Genève: Cor- 

respondance avec Ernest Ansermet). 

Fonds Cilette Ofaire: Catherine Dubuis Seylaz (Boussens: 
Biographie de Cilette Ofaire). 

Fonds Denis de Rougemont: Maike Buss (Überlingen: 
L'engagement européen de Rougemont); Chenu, Roselyne 
(Paris: Congrès pour la liberté de la culture); Centre de 

recherches des Lettres romandes (Lausanne: Lettres d'Hé- 
lène et Isabelle Cingria); Schneider, Richard (Tübingen: 
Articles de Rougemont); Stenger, Nicolas (Fontenay s/Bois: 
Denis de Rougemont et l'Europe). 

Fonds René Gerber: Fondation René Gerber (Neuchâtel: 

partitions manuscrites en vue d'une édition prochaine par 
la maison Pizzicato à Adliswil). 

Fonds Jean-Louis Leuba: Gaulué, Fabien (Paris: Mou- 

vement communautaire protestant, Verbum Caro). 

Fonds Monique Laederach: Maggetti, Daniel (Lausanne: 
Correspondance Jean Pache - Monique Laederach). 

Fonds Attinger: Leuenberger, Tamara (Morat: Léon 
Savary). 

Archives des Editions de La Baconnière: Bourgeois, 
Daniel (Berne: Pierre Béguin, historien). 

Autres: Baldi, Rossella (Neuchâtel: Roland de la Platière); 
Bartolini, Lionel (Neuchâtel: Journal de Théophile Frêne, 
fils); Birksted, Jan Kenneth (Londres: Notice historique sur 
la Loge La Bonne Harmonie d'Edouard Quartier-la-Tente); 
Canabal, Manuela (Genève: Agriculture et alimentation 
dans les zones de montagne); Candaux, Jean-Daniel (Ge- 

nève: Psautiers); Carroy, Jacqueline (Paris: Henri Cham- 
bige et Le Foyer Domestique); Chazacon, Christophe 
(Genève: La légende de Charles Cardinal de Lorraine et 
de ses frères, de la Maison de Guise); Cornaz Carine et 
Domeniconi, Elise (Neuchâtel: Inventaire du patrimoine 
culinaire suisse); Fahrni, Anouk (Neuchâtel: Fonds Hen- 

riod, AVO); Griener, Pascal (Neuchâtel: Préparation de 

l'exposition « Le Grand Atelier, les chemins de l'Europe », 
Bruxelles, octobre 07-février 08); Himmel, Torsten (Kir- 

chentellinsfurt: Nécrologies de Jean-Jacques Scheuchzer 
dans le Mercure Suisse); Hofer, Arthur-Louis (Lausanne: 
Lettrines de Pierre Viret); Hool, Alessandra (Berne: Histoire 
de la Société suisse de physique); Huber, Bernard (Genève: 
L'enfant et la représentation cartographique en Suisse); 
Kaehr, Roland (Neuchâtel: La Logique de Port-Royal); 
Kaenel, Philippe (Lausanne: Le Sapajou); Kummer, Barbara 
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(Utzenstorf: Un soldat du Régiment de Meuron); Machon, 

Jorge Francisco (Panama: Les missions jésuites, Argentine), 

Marzys, Zygmunt (Neuchâtel: Edition critique de Vaugelas, 

Remarques sur la langue française); Oguey, Grégoire et 
Morerod, Jean-Daniel (Neuchätel: Edition des «Monu- 

ments parlans de Neuchâtel » de Jonas Barrillier); Perrin, 
Cécile (Bordeaux: Manuscrits médiévaux de la BPUN); 

Printz, Othon (Gries: La Bible d'Ostervald); Rohde, Bernd 
(Berne: Le Mercure Suisse); Sangsue, Daniel (Pierre de 

Meuron et les oeuvres de Mérimée); Richard E. Schneider 
(Tübingen: Filiation de Gottfried Benn); Schumacher, 

Mireille (Yverdon: Tricentenaire de la naissance de Leon- 

hard Euler); Wyssbrod, Adrien et Fallet, Camille (Neu- 

châtel: Le Mercure Suisse 1778). 

Fonds de musique ancienne: Lang Bernhard (Lau- 

sanne: Collection des partitions manuscrites du XVIIIe siè- 

cle); Morgenstern, Anja (Cambridge, MA: Sturm-Lieder, 
de Carl- Philip Emmanuel Bach); Russo, Francesco pour le 

Centro Studi Giuseppe Giordani (Monte Urano: Sedecia, 

oratorio de Giuseppe Giordani). 

Demandes iconographiques au Service des manuscrits: 

«La Colombière », Colombier, par Verena Lafargue: pages 

Prêt et fréquentation de la Bibliothèque 

Statistique d'utilisation 

manuscrites d'Isabelle de Charrière, pour les décors de la 

pièce La Dame du Pontet. 

Pierre Corajoud, Lausanne: illustrations pour son Chemin 

de Jean-Jacques Rousseau. 

Dictionnaire historique de la Suisse, Berne: Denis de Rou- 

gemont avec des surréalistes chez Henry Seyrig à New 

York. 

Editions Bertrand-Lacoste, Paris, manuel Français Pre- 

mière: carte à jouer de Rousseau. 

Editions Libra Diffusio, Le Mans, manuel de français: cartes 
à jouer de Rousseau. 

L'Ermite herbu, Neuchâtel: Poissons fossiles de Louis 

Agassiz. 

Landesmuseum, Zurich: lettres de Ferdinand Keller à 

Frédéric Troyon. 

L'Hebdo: Cilette Ofaire. 
Service archéologique du canton de Berne: pages des 

agendas d'Edouard Desor. 
Luce Steigmeyer, La Chaux-de-Fonds, illustrations pour un 

manuel d'histoire: divers manuscrits de la STN, du Fonds 

Rousseau et du Fonds Isabelle de Charrière. 

Musée d'histoire naturelle, Fribourg: Gravure des Ency- 

clopédistes, signée E. Meissonier, 1892. 

Musée Schwab, Bienne: portrait d'Edouard Desor. 

2007 2006 

Prêt 
Lecteurs inscrits 

Lecteurs actifs : 

Fonds d'étude 
Lecture publique 
Total 

Nouvelles inscriptions: 
Fonds d'étude 
Lecture publique 
Total 

Nombre de prêts effectués": 
Fonds d'étude 
Lecture publique 
Total 

20769 (19485) +6,59% 

3698 (4862) -23.94% 
14327 (14079) +1.76% 
18025 (18941) -4.84% 

320 (414) -22.71 % 

1 006 (1003) +0.30% 
1 326 (1 417) -6.42% 

25400 (25091) +1.23% 
131 702 (130766) +0.72% 
157102 (155857) +0.80% 

Lecteurs ayant effectué au moins une transaction de prêt durant l'année. 

Prêts effectués à la HPU, y compris prolongations. 
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2007 

Nombre de prêts de documents 13 : 
Fonds d'étude 

Lecture publique 
Total 

Commandes réseau RBNJ 15 

Documents BPU prêtés à RBNJ: 
Fonds d'étude 
Lecture publique 
Total 

30 594 
135478 
166 072 

4 577 
2 095 
6 672 

Documents RBNJ prêtés à BPU : 
Fonds d'étude 
Lecture publique 
Total 

Prêt entre bibliothèques 

Demandes reçues: 
de nos lecteurs 
de l'extérieur 

Documents prêtés 16: 
à nos lecteurs 

à l'extérieur 

Photocopies": 

articles reçus 
articles envoyés 

Salle de lecture 

Documents consultés: 
Imprimés 

" XIXe-XXIe siècles 
" livres anciens 
Manuscrits 
Iconographie 
Cartes et plans 

Total 

2131 
4321 
6452 

5 504 
1 306 

6152 
1 518 

446 
95 

3 748 
448 

1 559 
191 

1 
5 947 

2006 

(_) 14 

(-) 
(-) 

(3601) +27.10% 
(1 893) +l0.67% 
(5494) +21.44% 

(1936) +10.07% 
(4093) +5.57% 
(6029) +7.02% 

(5147) +6.49% 
(1 290) +1.24% 

(5887) +4.50% 
(1420) +6.90% 

(345) +29.27% 
(109) -12.84% 

(3 719) +0.78% 
(385) + 16.36 % 
(810) +92.47% 
(158) +20.89% 

(10) -90.00% 
(5082) +17.02% 

13 Prêts de documents de la BPU, y compris dans d'autres bibliothèques, selon statistiques RERO. 
14 Chiffres non disponibles pour les années précédentes. 
15 Au sein du RBNJ d'une bibliothèque à l'autre, transport par navette et colis postaux, service gratuit pour les lecteurs. 
16 Monographies y compris prolongations. 
17 Comptage manuel des bulletins reçus et envoyés. 
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2007 2006 

Fréquentation 18 
Fonds d'étude 19 74064 (70008) +5.79% 
Lecture publique 76000 (84346) -9.89% 
Salle de lecture 32 654 (29977) +8.20% 
Total 182718 (184331) -0.87% 

Consultation lnternet20 
Fonds d'étude 1 431 (2630) -45.58% 
Lecture publique 1 401 (1 876) -25.32% 
Total 2832 (4506) -37.15% 

Observations Fonds d'étude 

En 2007 le nombre de nouvelles inscriptions au Fonds d'étude a été inférieur à celui de 2006, 

320 nouvelles inscriptions seulement, contre un peu plus de 400 en 2006. Pourtant, le nombre 
de lecteurs inscrits à la BPU, les deux sections confondues, s'élève à 20679, soit un léger accrois- 

sement par rapport au chiffre de l'année précédente (19485). A noter, pour l'ensemble du 

RBNJ, le total de lecteurs inscrits atteint le chiffre de 57756. 

Le Fonds d'étude pour sa part n'a comptabilisé que 3698 lecteurs actifs, soit une baisse impor- 

tante par rapport à l'année précédente, heureusement compensée par l'augmentation du 

nombre de prêts des documents. 

Prêt 
En 2007, le service de prêt du Fonds d'étude a effectué 25400 transactions de prêt21. Ce chiffre 

comprend les prêts de nos propres documents, ceux des bibliothèques partenaires, ainsi que 
les prêts entre bibliothèques, au nombre de 6152. Environ 40 % des transactions de prêt 

sont effectués par la communauté universitaire, 14 % par les étudiants non universitaires ou 

apprentis et 20 % par la catégorie des lecteurs standards. 

Les prêts de documents provenant d'autres bibliothèques du RBNJ se répartissent pour l'es- 

sentiel de la façon suivante22: 2097 documents de la Lecture publique, 2655 de l'Université 

(y compris Pasteurs et CIES23), 796 de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 

89 de la Bibliothèque de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds, 14 des conservatoires de 

musique24,120 de la Bibliothèque de la Ville du Locle, 204 des bibliothèques du canton du 

Jura. 

Nombre d'entrées. 
Nombre d'entrées moins 10 % car le personnel passe dans les compteurs (selon directives OFS). 

Les usagers peuvent consulter Internet gratuitement pendant une demi-heure par jour et par personne. L'inscription 

est obligatoire. 
Y compris prolongations. 
Selon statistiques RERO. 
Centre international d'étude du sport. 

14 NeuclnBtol et La Chaux-de-Fonds. 
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Le nombre total de prêts de documents du Fonds d'étude, sur place et dans les autres biblio- 
thèques du RBNJ, s'élève à 30 594. Parmi ceux-ci, 4577 ont été prêtés à d'autres bibliothèques 
du réseau, soit 27 % de plus qu'en 2006. Cet accroissement spectaculaire s'observe aussi au 
niveau des demandes satisfaites25,6560 en 2007,5598 en 2006. Ces chiffres confirment le 

succès croissant du système de demandes de prêt mis en place dans le RBNJ: commande en 
ligne, retrait et retour dans la bibliothèque de son choix. Ce service est gratuit, il faut le sou- 
ligner, contrairement au prêt entre bibliothèques26. Le personnel de la BPU assure chaque jour 
le tri et la redistribution des documents - commandes réseau et prêt entre bibliothèques - 
pour une bonne partie du RBNJ 27. 

Prêt entre bibliothèques 

a) Demandes des lecteurs: nous avons reçu 5504 demandes de prêts entre bibliothèques, soit 
légèrement plus qu'en 2006. Les demandes concernent en majorité des documents de RERO 
(4095), mais aussi des documents d'autres réseaux (239) ou de l'étranger (180). Nous avons 
reçu 395 demandes d'articles. 
b) Demandes des autres bibliothèques: la BPU a traité 1306 demandes en provenance d'autres 
bibliothèques, dont 108 demandes d'articles. 

Lecture publique 

Les statistiques de prêts sont en progression, avec 135478 prêts (130766 en 2006), mais la 
fréquentation est en baisse, avec 76000 entrées (84346 en 2006). La principale raison de ce 
fléchissement est à rechercher du côté de la baisse de fréquentation des postes Internet: limi- 
tation du temps de consultation à 1/2 heure journalière, un seul poste avec accès à la messa- 
gerie électronique. Cela signifie aussi que certains usagers ne viennent que pour consulter 
Internet et n'empruntent pas de documents. Nous avons cependant enregistré 1006 nouvelles 
inscriptions en 2007. 

Le nombre de commandes réseau entre les différentes bibliothèques du RBNJ augmente chaque 
année. La Lecture publique a ainsi prêté à ses lecteurs 4321 (4093 en 2006) documents en 
provenance d'autres bibliothèques du RBNJ et elle a envoyé à ces bibliothèques 2095 (1893 

en 2006) documents issus de ses fonds. 

Le service de prêt à domicile se poursuit malgré le décès de trois personnes et totalise à ce 
jour encore sept bénéficiaires. Pour se faire connaître de son public, le service de prêt à domi- 

cile compte surtout sur la «publicité» faite par des personnes extérieures (infirmière à domi- 

cile, pensionnaire du même home). L'information auprès de ces intermédiaires est donc pri- 
mordiale. La nouvelle responsable de la Croix-Rouge a émis le désir de rajeunir les dépliants 
de présentation des services, parmi lesquels figure le service de prêt à domicile. Le nouveau 
dépliant verra le jour en 2008. Mme Marie-Claire Henry, bibliothécaire à la BPU, anime tou- 

25 Demandes de prêt et réservations. 

26 Hors RBNJ. 

27 Les documents en provenance ou à destination de l'Université transitent par la BPU. 
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jours un atelier «bibliothèque» au Home des Charmettes. Celui-ci réunit à chaque fois entre 
8 et 12 personnes (trois réunions en 2007). 

Les collections de la Lecture publique se sont enrichies de 3134 documents, dont 2596 livres, 
122 livres audio, 13 CD-ROM et 403 DVD. Un généreux don de CHF 2000. - reçu de l'Asso- 

ciation des amis de la BPU nous a permis d'acquérir des livres audio d'auteurs classiques (Proust, 
Céline, Maupassant, etc. ). Il est réjouissant de constater que ces derniers sont très prisés des 
lecteurs, tous âges confondus. Pour faire place aux nouveautés, 2396 documents ont été retirés 
des rayons, parmi lesquels 596 ont été transférés au Fonds d'étude, 284 mis en dépôt, les 

autres définitivement éliminés. Dans les achats, l'accent a été mis sur les domaines suivants: 
transports, collection «Taschen» sur les peintres, romans et documentaires sur l'Inde. Pour 
le reste, nous avons tenté d'équilibrer nos achats sans privilégier des domaines déjà très bien 
dotés tels que la psychologie, les médecines parallèles, les guides de voyages, etc. La collec- 
tion de DVD s'est enrichie de nombreux films actuels parus en DVD peu après leur sortie dans 
les salles de cinéma. Cet effort est très apprécié de nos usagers. Les propositions des lecteurs 

sont les bienvenues: 216 propositions ont été traitées cette année. Elles concernent pour la 

plupart des sujets d'actualité pour les documentaires ou des best-sellers pour les romans. Cer- 
taines sont dirigées vers le Fonds d'étude, d'autres font l'objet de prêts entre bibliothèques 

ou de demandes dans le RBNJ. Treize ont été refusées car elles ne répondaient pas à nos 
critères d'achat. 

Quelques changements sont intervenus au niveau des collaboratrices du service. Mme Marie- 
Claire Henry a rejoint le Fonds d'étude et a été remplacée par Mme Jessica Lièvremont. Cette 
dernière a repris le secteur DVD des mains de Mme Murielle Roulet qui, elle, a repris le sec- 
teur bandes dessinées. Chacune est ainsi à l'aise dans un domaine qu'elle maîtrise parfaite- 
ment. 

Dans le domaine de la formation, la Lecture publique a accueilli, de janvier à mars, M. Allard 
Eckmann, apprenti de troisième année à l'Université. Ce dernier a fait un stage pour se fami- 
liariser avec la classification décimale universelle, le prêt et les recherches informatisées. M. Flavio 
Ricchitelli a commencé son apprentissage début août. Durant cette année, il a principalement 
travaillé au prêt l'après-midi. MIIIIý Pascale Hofmann Rognon (apprentie de troisième année) 
s'est livrée à différentes tâches telles que cotation, acquisitions, prêt et renseignements. Plu- 

sieurs jeunes se destinant à la formation AID ont également effectué un bref passage dans le 

service. La Lecture publique a par ailleurs reçu six classes dans le cadre des visites de la Biblio- 

thèque, issues de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel (ESRN), du lycée Jean Piaget, et 
deux groupes de réfugiés sous l'égide d'Echelle (programme d'intégration sociale et profes- 
sionnelle du CSP). 

Quelques petites expositions ont été montées par nos apprenties: Mme Magali Thierrin, apprentie 
de troisième année, a monté une petite exposition sur l'Inde et rédigé une bibliographie de 

tous les documents se trouvant dans le fonds de la Lecture publique. Mme Pascale Hofmann 
Rognon a rédigé une plaquette sur l'islam, accompagnée également d'une exposition. Pour 
la première fois, nous avons participé aux journées accélératrices du lycée Jean Piaget. Nous 

avons ainsi aidé dans leurs recherches documentaires les élèves effectuant leur travail de matu- 
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rité. Ces journées se sont terminées sur un bilan très positif et nous ont permis d'évaluer la 

richesse de notre fonds dans certains domaines et le manque de documents dans d'autres. 
A signaler encore les cafés littéraires avec des auteurs neuchâtelois, jurassiens et suisses 
romands 28. 

Accroissement des collections 

2007 2006 

Catégories de documents 

Romans 
Documentaires 
Bandes dessinées 
Avant-scène (cinéma, opéra, théâtre) 
Livres sonores 
CD-ROM 
Vidéos 
DVD 

Total documents acquis 
Achats 
Dons 

Activités culturelles 

Salle Rousseau 

1133 1324 
1250 1076 

181 140 
32 31 

122 98 
13 26 

403 296 
3134 2991 
3061 2892 

73 99 

Année moyenne pour la Salle Rousseau avec 378 visiteurs. Les classes des lycées continuent 
de fournir l'essentiel des visites avec, en tête, le lycée Denis de Rougemont (6 classes), le lycée 
Jean Piaget et le Junior College. Le lycée Carnot, de Paris, a également fait profiter à une qua- 
rantaine de ses élèves de la découverte des manuscrits de Rousseau. Un séminaire de la Faculté 
des lettres (Mme Claire Jaquier) s'est déroulé dans le cadre de la Salle Rousseau. Expérience 

encore, avec la visite d'un groupe d'élèves plus jeunes de CESCOLE. En octobre, ce sont 
trente-six professeurs honoraires de l'Université de Neuchâtel qui ont honoré la Salle de 
leur visite, et en novembre une douzaine de membres du Club des relieurs. Quelques visiteurs 
venus de loin aussi, de Californie ou de Berlin, mais les visiteurs les plus nombreux restent 
les Français. 

Outre la Salle Rousseau, les professeurs honoraires de l'Université de Neuchâtel ont pu décou- 

vrir les livres les plus précieux de la Bibliothèque présentés par son directeur, M. Michel Schlup 
(17 octobre). 

Association des amis de la BPU 

L'Association des amis de la Bibliothèque publique et universitaire a organisé des lectures de 
Gogol, Maupassant et Poe, en salle de lecture, les 12,19 et 26 février 2007 et a remis un 

28 Cf. ci-dessous le rapport de la Société du livre contemporain. 
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chèque d'une valeur de CHF 3000. - à la BPU pour l'achat de livres audio en Lecture publique. 
Elle a organisé un voyage culturel en Alsace où les participants ont pu visiter la Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat et le Musée d'Unterlinden, dépositaire du fameux Retable d'Issenheim. 
A fin novembre 2007, l'Association compte 378 membres et s'est fixé un objectif de 600 mem- 
bres en 2008. 

Association des amis de Léopold Robert 

La Bibliothèque publique et universitaire, en collaboration avec l'Institut d'histoire de l'art et 
l'Association des amis de Léopold Robert, a lancé une collection d'essais sur Léopold Robert 
destinée à mettre en lumière des aspects peu connus de sa vie et de son oeuvre. 

Cette collection s'appuie notamment sur les archives de la BPU, mais aussi sur les fonds ico- 

nographiques des musées de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. 

Pour inaugurer cette série, deux volumes ont été publiés en 2007: Léopold Robert vu par les 
écrivains du romantisme français par le professeur Alain Corbellari, et La réception de l'ouvre 
de Léopold Robert en Allemagne au XIXe siècle par Mme Silvia Rohner. 

Fondation Alice Grossenbacher 

M. Michel Schlup a été nommé vice-président du comité de la Fondation Alice Grossenbacher 
(président M" Blaise Stucker; secrétaire M. René Michon, directeur de l'enseignement pro- 
fessionnel du Conservatoire de musique). Fondée le 20 décembre 2006, cette institution a 
pour but de «favoriser et de soutenir la formation littéraire et musicale des étudiants des écoles 

supérieures et universitaires neuchâteloises, la Fondation dotant d'un prix les plus talentueux. 
Elle peut acquérir des oeuvres littéraires et musicales, tels que livres, collections ou financer 
leur restauration, acquérir des instruments de musique et financer leur restauration ». En 2007, 

elle a notamment offert deux violoncelles au Conservatoire de musique neuchâtelois et financé 
la publication de plusieurs ouvrages d'étudiants de l'Université: de M. Philippe Hebeisen, Le 

registre de police des Verrières, témoin de la surveillance des frontières pendant la Seconde 
Guerre mondiale; de M. Lionel Bartolini, La résistance religieuse du Landeron au XVIE siè- 
cle; de M Silvia Rohner, La réception de l'ouvre de Léopold Robert en Allemagne, et enfin 
l'ouvrage collectif Rodolphe, comte de Neuchâtel et poète contenant des contributions de 
MM. Lionel Bartolini et Christian de Reynier. 

Semaine du goût 

Dans le cadre de la Semaine du goût, le directeur de la BPU, M. Michel Schlup, a prononcé, 
le 14 septembre en salle circulaire, une conférence sur l'évolution de la table française du 
XVII'' au XIXI' siècle, intitulée « Les architectes de la gourmandise ». 

Celle-ci était suivie d'un poussegnon à la Neuchâteloise dans le hall du Collège latin. Samedi 
15 septembre s'est tenue en Salle Rott une dégustation de divers chocolats, réalisée et com- 
mentée par le maître chocolatier M. Daniel Hess. 
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Colloque Roland de Pury (17 novembre) 

La Bibliothèque publique et universitaire a participé à l'organisation de la manifestation com- 
mémorative du centenaire de la naissance du pasteur Roland de Pury qui s'est tenue le 
27 novembre à la salle circulaire du Collège latin. Roland de Pury (1907-1979) fut une figure 

marquante de la résistance lorsqu'il était pasteur à Lyon. Ses prédications contre la déporta- 
tion des juifs lui valurent cinq mois de détention au cours desquels il rédigea son Journal de 

cellule. 

Collaboration avec l'Université de Neuchâtel 

M. Michel Schlup a participé au séminaire d'histoire du professeur Philippe Henry consacré 
aux «théories et à la pratique de la biographie» : le 17 mars 2007, il a donné une conférence 
sur l'élaboration des Biographies neuchâteloises dont il est le directeur scientifique, intitulée 

«Biographies neuchâteloises: une entreprise collective: enjeux et problèmes ». 

Expositions 

Bibliophiles et mécènes 
Deux siècles de donations à la Bibliothèque de Neuchâtel 

1 er juin -15 septembre 2007 
Conception: Michel Schlup 
Réalisation technique: André Frehner, Michel Schlup, Michael Schmidt 
Supports publicitaires: Olivier Attinger 

Le vernissage de l'exposition était suivi d'une conférence de M. Paul Marie Grinewald sur 
l'Imprimerie royale. 

Les débuts de la Bibliothèque de Neuchâtel s'inscrivent dans le mouvement de civisme et de 

philanthropie qui marque la fin des Lumières neuchâteloises. L'institution doit d'abord sa créa- 
tion à des fonds prélevés sur le legs de David de Pury qui avait institué en 1777 la Ville et 
Bourgeoisie de Neuchâtel héritière d'une grande partie de ses biens. 

La plupart de ses collections anciennes ont ensuite été constituées grâce à la générosité des 

particuliers: de nombreux savants et collectionneurs lui ont remis des dizaines de milliers de 
livres et de manuscrits sous forme de dons ou de legs. 

Grâce à cet apport, elle dispose aujourd'hui d'un riche fonds ancien d'une grande diversité 
documentaire où abondent les livres rares et précieux. 
Elle doit ces ouvrages de grand prix à de fastueux bibliophiles qui les achetaient dans l'in- 

tention de lui en faire don. 

S'il n'a plus la vigueur de jadis, cet esprit philanthropique ne s'est pas éteint: il contribue encore 
au développement de notre institution et à l'enrichissement de ses collections. 
L'exposition « Bibliophiles et mécènes» retrace le parcours de cette générosité depuis la fon- 
dation de la Bibliothèque en montrant le rôle essentiel qu'elle a joué dans son évolution. Elle 
fait défiler ses principaux acteurs auxquels elle rend hommage en appréciant l'intérêt et la 

qualité de leurs dons. 
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L'exposition est accompagnée d'un important catalogue: Bibliophiles et mécènes, deux siècles 
de donations à la Bibliothèque de Neuchâtel, recueil rédigé et publié par Michel Schlup, avec 
la collaboration de Pierre-André Bersier et Michael Schmidt, index établi par Pierre-André 
Bersier et Michael Schmidt, Neuchâtel, BPU, 2006. 
Une fois de plus, cette publication a bénéficié du soutien généreux de la Banque Cantonale 
Neuchâteloise, de la Fondation de Famille Sandoz, de la Loterie romande et d'une donatrice 

et d'un donateur anonymes. Nous leur exprimons notre plus profonde gratitude. 

175 ans de Belles-Lettres à Neuchâtel 

24 septembre - 23 novembre 2007 
Conception et réalisation: Thierry Béguin et Michel Schlup 

Les 175 ans de la Société neuchâteloise de Belles-Lettres ont été l'occasion de revisiter l'his- 

toire de cette société à travers ses diverses activités, dont ses représentations théâtrales cari- 
tatives qui attiraient jadis le Tout Neuchâtel. 

Belles-lettres est une société estudiantine essentiellement romande qui cultive l'amitié et l'étude 

et célèbre la langue et la culture françaises en organisant des activités littéraires et théâtrales. 

Fondée à Lausanne en 1806, elle gagne peu à peu l'espace universitaire romand. Sous le nom 
de «Société de littérature», une Société de Belles-lettres naît à Genève en 1824. Créée en 
1832 sous l'appellation de «Société des étudiants neuchâtelois », la section neuchâteloise prend 
le nom de Belles-lettres le 5 septembre 1848; la section fribourgeoise remonte à l'année 1899. 
Belles-Lettres est aussi active en Suisse alémanique avec la formation, en 1920, par des étu- 
diants romands d'une section à l'Ecole polytechnique fédérale. 

Les couleurs des étudiants réunis sous la bannière de Belles-lettres sont le rouge et le vert et 
leur devise est « Union, Etude ». 

La Société se fit connaître du grand public par la Revue de Belles-lettres, lancée en 1866 par 
les sociétés de Genève, Lausanne et Neuchâtel. 

Caravanes: photographies de Xavier Lecoultre 
Sur les routes de la soie 

30 novembre 2007 - 24 avril 2008 
Conception et réalisation : Xavier Lecoultre 

Né à Bilbao en 1947, photographe professionnel indépendant, Xavier Lecoultre est l'auteur 
de nombreux reportages en Asie et principalement dans le Sous-Continent indien. Il a parti- 
cipé à de nombreuses expositions en Suisse et à l'étranger et ses photographies ont été publiées 
dans plusieurs magazines européens et asiatiques réputés. Il vit actuellement à Perroy. 

Les photographies de Xavier Lecoultre sur les routes de la soie sont réalisées avec un appareil 
ancien à soufflet. Le choix de la couleur sépia s'est imposé au photographe pour témoigner 
de la majesté des paysages et des antiques cités qui jalonnent cette grande route commer- 
ciale empruntée du lll" siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la Renaissance. Ses photographies font 
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apparaître ici et là de «fastueux vestiges, des ruines émergeant des sables, telles des atolls 
sur un vaste océan, de vieilles murailles, forteresses imprenables ou temples de renom ». 

Distinction 

Le 3 novembre 2007, l'Université de Neuchâtel a conféré à M. Michel Schlup le grade de 
docteur ès lettres honoris causa «pour avoir servi inlassablement le patrimoine littéraire et 
iconographique de Neuchâtel, fait de la Bibliothèque publique et universitaire un haut lieu de 
la recherche et de la divulgation et mis en évidence la place de Neuchâtel dans la vie intel- 
lectuelle du XVllle siècle européen ». 

il a été distingué en même temps que l'ancien conseiller fédéral Joseph Deiss et l'architecte 
tessinois Mario Botta. 

Publications 

Gobat, Laurent 

Les tribulations d'une institution formatrice: l'expérience de la Bibliothèque publique et uni- 
versitaire de Neuchâtel, Arbido, 1,2007, pp. 58-59. 

Schlup, Michel 
Elzingre, dessinateur de presse et caricaturiste (1948-2007), présenté par Michel Schlup, avec 
la collaboration d'Ariane Elzingre, Neuchâtel, Nouvelle Revue neuchâteloise, 2007. 

Michel Schlup, directeur 

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

Sandra Ahles (secrétariat) 

Pierre Bridel (acquisitions) 

Thierry Dubois-Cosandier 
(salle de lecture, iconographie, affiches) 
Tua Forss (périodiques) 
Bernadette Gavillet 
(prêt, prêt entre bibliothèques) 

Jean-Paul Reding (indexation) 
Michael Schmidt (catalogage) 
Maryse Schmidt-Surdez et Anne-Lise 
Grobéty (manuscrits) 
Marianne Steiner (Lecture publique) 
James Talton (informatique) 
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Société du livre contemporain 

Au cours de ses 9 rencontres, le comité de lecture, formé de 12 membres, a examiné quelque 
228 livres. De tous ces ouvrages, nous en avons retenu 155 pour leurs qualités littéraires, leur 

originalité, leur faconde, leur «suspens» ou même, tout cela à la fois. Les romans, récits, nou- 
velles ou autres essais de langue française forment les deux tiers de nos choix. La littérature 
étrangère en traduction représente 45 volumes, y compris une dizaine de romans policiers 
anglo-saxons. il est à relever que, durant cet exercice, nos acquisitions d'auteurs suisses ont 
bien progressé puisqu'elles passent à 30 ouvrages, de nature extrêmement variée. 

Le deuxième volet de nos activités, nommé « cafés littéraires», a quelque peu changé, non 
sur le fond mais quant aux heures et lieux. En effet, l'Association des écrivains neuchâtelois 
et jurassiens, la BPU et la SLC ont souhaité revenir dans les murs de la bibliothèque, plus pré- 
cisément à la salle de lecture. Afin que le verre de l'amitié, offert après la séance, ne soit pas 
trop tardif, l'heure a été fixée à 18 h 30. C'est donc dans un nouveau cadre tapissé de livres 

et de tableaux que quatre soirées ont été organisées grâce à l'entregent de M. Gilbert Pin- 

geon, représentant de l'AENJ. 

- Lundi 10 décembre, une Tribune des nouveautés a réuni deux poètes: 
Juliette d'Arzille avec Allégeances et Luc Wenger avec La part dévoilée. 
Jean-Marie Adatte nous a présenté sa dernière oeuvre: Dérapages. 

- Lundi 21 janvier, c'est une salle comble qui a accueilli Anne-Lise Grobéty venue lire et com- 
menter La corde de mi. 

- Lundi 18 février, une nouvelle Tribune des nouveautés a permis à Claude Darbellay et Jean- 
Bernard Vuillème de nous offrir un aperçu de, respectivement, L'épidémie et L'île au bout 
du doigt. 

- Lundi 17 mars, Catherine Safonoff a présenté Autour de ma mère. Devant un public clair- 
semé, ce moment d'échange fut très intéressant. 

La lecture et les activités littéraires semblent profiter d'un regain de dynamisme dans la région. 
La SLC a été contactée par la Maison de l'Europe transjurassienne qui souhaiterait mettre sur 
pied des «pérégrinations littéraires » le long de l'Arc jurassien. Toutefois, ce projet est encore 
à l'étude. Parallèlement, une autre association voit le jour. Son but est d'harmoniser, de coor- 
donner et de créer des synergies entre les nombreuses activités des «amoureux des mots ». 
Plusieurs sociétés, dont la SLC, s'y intéressent et les résultats seront peut-être pour le pro- 
chain exercice. 

Françoise Colomb, présidente 
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Bibliothèque des Pasteurs 

La Bibliothèque des Pasteurs (BP) a connu peu de changements significatifs au niveau du per- 
sonnel et a pu assumer avec succès sa gestion quotidienne. Quelques projets importants concer- 
nant notamment le fonds ancien de la bibliothèque ont été développés au cours de l'année. 

Ces projets, qui s'ajoutent à ceux déjà entamés et découlant des décisions prises les années 
précédentes, touchent à la mise en valeur du patrimoine de la BP. 

La vie quotidienne 

Le fonctionnement d'une bibliothèque se résume à quelques tâches principales: l'accroisse- 

ment du fonds, la conservation du fonds, sa gestion, sa mise à disposition et sa mise en valeur. 
Tous ces éléments sont bien représentés dans l'activité de cette année: 381 nouveaux titres 
(en 536 volumes) sont à signaler, dont 164 (319 volumes) représentent des dons. Le volume 
des prêts est en augmentation constante, accusant cette année une hausse de 10 %. Si moins 
d'ouvrages ont été prêtés directement aux lecteurs sur les lieux de la BP, les ouvrages com- 
mandés à distance par les lecteurs et envoyés à vingt et une bibliothèques suisses et interna- 

tionales sont de plus en plus nombreux (on remarque une hausse de 40 %). Cet accroissement 

est dû surtout aux efforts faits pour assurer non seulement le catalogage rapide des nouvelles 

acquisitions mais aussi un bon taux de rétrocatalogage (1357 titres cette année). Si une visi- 
bilité accrue au niveau du catalogue induit davantage de requêtes pour les ouvrages de la BP 
de la part de nos lecteurs, les intérêts de notre époque ne sont pas à négliger non plus: les 

questions touchant au dialogue interreligieux, à l'histoire des religions et à la spiritualité inter- 

pellent de plus en plus de lecteurs. 

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

Cette année plusieurs chercheurs sont venus consulter nos fonds dans le cadre de projets de 

recherche aussi variés que l'analyse de la traduction de quelques mots et concepts dans la 

Bible (du XVIe au XXe siècle), le Piétisme, l'histoire de l'église dans le canton de Neuchâtel, les 

communications faites à l'Académie royale des Belles-lettres de Paris au XVllle siècle ou en- 
core la bibliothèque d'un pasteur neuchâtelois fin XVlle-début XVllle siècles. Ainsi, au cours 
de l'année 2007, une vingtaine de personnes ont demandé à consulter tel ou tel ouvrage ancien 

exclu du prêt; nous avons dénombré presque 450 livres et documents mis à la disposition des 

lecteurs pour être consultés sur place. 
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Le fonds ancien 

Catalogage des livres qui seront déposés à la BPU 

Le projet de convention de dépôt à la Bibliothèque publique et universitaire (BPU) discuté lors 
de la séance de janvier 2006 a mené à une réflexion sur la visibilité des fonds anciens de la 
BP et à un projet de catalogage d'une partie de ces fonds. Ce projet, commencé en septembre 
2006, a continué jusqu'à fin août 2007. Le travail - qui a impliqué l'examen de chaque tome, 
son identification et sa description précise, enfin son catalogage informatique - arrive main- 
tenant vers la fin, à l'exception de quelques incunables dont l'identification précise s'avère 
plus épineuse. 

Restauration - Conservation 

Suivant la ligne décidée, le budget «Restauration» a été largement dépensé pour des livres 

rares et fortement endommagés. Les travaux de restauration sur les livres suivants ont été payés 
cette année: 

1. Conti, Natale. - Natalis Comitis Mythologiae libri X 3. Strigelius, Victorinus. - Hypomnemata in omnes Psal- 

(Genève: S. Crispin, 1612). mos Davidis... pars prima (Leipzig: Ramba, 1567). 

2. Nerreter, David. - Der wunderwürdige Juden- und 4. DuPlessis-Mornay, Philippe. - Le mystère d'iniquité, 

Heidentempel... (Nuremberg: Wolfgang Moritz Endter. c'est-à-dire L'histoire de la papauté... (Saumur: Thomas 

1701). Portau, 1611). 
5. Die gantze Bibel (Zurich: Froschouer, 1536). 

Quelques périodiques et collections modernes ont aussi été reliés: 
Acta Apostolicae sedis (2005 et 2006); Biblia (4 vol. ); Christentum (Vol. 21); Revue d'histoire et de philosophie 
Communio viatorum (2004-2005); Etudes théologiques et religieuse (2006); La Revue Réformée (2006); Theologische 

religieuses (2006); Freiburger Zeitschrift für Theologie und Rundschau (2006); Theologische Zeitschrift (2006); Vie et 
Philosophie (2005-2006); Judaica (2004-2005); Lire et Dire Liturgie (1996-2001 et 2002-2006); Zeitschrift für Kultur 
(2005-2007); Lumen vitae (2006); Lumière et vie (2006); Politik Religion/Reformatio (2006); Zeitschrift für Kirchen- 

New Testament Studies (2006); Pastoraltheologie (2006); geschichte (2005-2006). 
Patrologia orientalis (vol. 49); Reallexikon für Antike und 

Groupes de travail 

Les activités d'une bibliothèque ne se résument pas aux travaux de catalogage, étiquetage et 
prêt: pour fournir les meilleurs services à nos lecteurs, nous devons toujours rechercher des 

solutions qui visent à rendre les recherches plus performantes, le catalogue un outil qui fournit 
le plus d'informations possibles. Dans ce but, RERO (Réseau romand) a mis sur pied un groupe 
de travail pour examiner la question de l'enrichissement du catalogue (ajout de tables des ma- 
tières des ouvrages, liens vers d'autres catalogues et ressources). La responsable de la biblio- 

thèque a participé à ce groupe de travail, qui s'est tenu à Martigny, assistant à quelque sept 
séances et participant à la rédaction du rapport final, en cours de ratification par la direction 
de RERO. 

Les bibliothèques de l'UniNE ont également constitué un groupe de travail pour examiner les 

ressources électroniques proposées à nos lecteurs, la responsable de la bibliothèque ya par- 
ticipé. 
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Finalement, durant l'année 2007 une enquête sur les bibliothèques de l'UniNE a été menée 
en parallèle avec une enquête sur la BPUN. Plusieurs séances ont été organisées au cours de 

cette enquête, accompagnée d'entretiens avec le responsable de chaque bibliothèque. La BP 

a participé pleinement à cette étude, qui a abouti à la formulation de quelques propositions 
intéressantes sur l'avenir des bibliothèques de l'Université et du Canton. 

Visites 

Des visites ont jalonné l'année 2007. Nous relèverons en particulier une visite de l'Ecole doc- 
torale «Archives et Lumières », composée de doctorants et de professeurs en provenance des 

universités de Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne. A cette occasion, une trentaine de per- 
sonnes ont pu regarder de près quelques incunables, d'anciennes éditions de la Bible dans 
des traductions diverses, de même que quelques exemplaires des écrits des réformateurs accom- 
pagnés d'autres textes du XVle au XIXe siècle. L'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel 

a accepté la proposition faite par la responsable de la BP de consacrer une séance du sémi- 
naire « Livre et culture en Suisse au temps des Lumières» à la bibliothèque et à son histoire. 
A cette occasion, deux étudiants ont travaillé sur la BP et sur son catalogue de 1780. Les par- 
ticipants ont aussi pu voir quelques-uns des trésors de la BP. Au mois de novembre, la BP a eu 
le plaisir d'accueillir MM. Jean-Jacques Clémençon et Stéphane Duina, respectivement secré- 
taire général et directeur du département «finances et ressources humaines» de l'Université 
de Neuchâtel. Ces deux hauts responsables ont demandé à visiter la BP. Ils ont pu apprécier 
les atouts de la collection; une exposition de livres leur a été préparée, ce qui a donné aussi 
la possibilité d'expliquer l'histoire de la BP et de son accroissement au cours des siècles, les 

projets actuels menés à la bibliothèque et enfin son importance capitale pour l'Université. 

Varia et remerciements 

Les richesses de la BP sont également reconnues au niveau international; ainsi les organisa- 
teurs d'une exposition internationale préparée par Europalia, organisme culturel de la Com- 

mission Européenne, ont-ils adressé à la BP une demande de prêt pour une édition illustrée 
d'Ovide (Lyon, 1518). La BP a accédé à cette requête et le livre est actuellement présenté au 
Palais des beaux-arts à Bruxelles dans le cadre de l'exposition Le Grand Atelier, où il côtoie 
des ouvrages prêtés par des institutions telles que le Louvre, le Prado, les Uffizi, la Royal 
Collection de Windsor, ainsi que plusieurs bibliothèques suisses et européennes. 

En décembre 2007, à la suite d'une demande formulée en août 2007 par la responsable avec 
le soutien du Service des bibliothèques et du rectorat, la BP a été informée de son inclusion 
dans un nouveau projet scientifique mené au niveau national. Dans le cadre d'e-lib, un pro- 
jet national destiné à élargir et renforcer l'offre en bibliothèques virtuelles, une nouvelle 

plateforme nationale, intitulée e-rara, sera lancée. La BP reçoit un financement important 

(110000 CHF) permettant la digitalisation de quelques-unes de ses bibles illustrées les plus 
importantes, leur traitement OCR et leur inclusion dans cette bibliothèque virtuelle. 

A la lecture du rapport fourni par Andrea Giovannini (2003), quelques soucis ont été exprimés, 
notamment en ce qui concerne la sécurité des locaux et les conditions de conservation. Lors d'une 

visite d'Andrea Giovannini à la BP en été 2007, la responsable lui a fait part des travaux déjà 
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entrepris (au temps de Carmen Burkhalter) pour améliorer les conditions de conservation et 
prévenir les effets potentiellement néfastes de la lumière et de l'humidité; il s'est déclaré 

convaincu du sérieux de notre travail, et espère que de tels travaux d'amélioration pourront 
être poursuivis au cours des prochaines années. Une amélioration supplémentaire est inter- 

venue en fin 2007 quand le service des bâtiments, répondant aux interpellations de la res- 
ponsable de la BP et de Marianne Stubenvoll, cheffe du Service de coordination des biblio- 
thèques, a procédé à l'installation d'un système d'alarme dans les dépôts 1,2,3 et 4 ainsi 
que dans le bureau de la bibliothécaire. Le système, qui est mis en marche en dehors des heures 
d'ouverture de la BP, est relié à la centrale de la maison de sécurité EGS; en cas d'entrée par 
effraction dans les locaux, une alarme sera déclenchée, avertissant les agents de sécurité de 
la maison EGS. 

A la fin de notre première année complète comme responsable de la BP, nous tenons à remer- 
cier nos collègues des bibliothèques de l'UniNE, de la BPUN, du réseau RBNJ et du Réseau 
romand pour leur précieuse collaboration, ainsi que la commission de la bibliothèque pour 
son aide et son soutien dans nos activités variées. 

Cecilia Griener Hurley 

Statistiques 

2007 2006 

Ouvrages prêtés aux lecteurs directement 
Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques 

dont: réseau RBNJ 
Réseau romand 
Autres bibliothèques 
Nombre d'emprunteurs 
Nombre de bibliothèques emprunteuses 

422 432 
259 185 
243 164 

14 21 
2- 

140 170 
21 21 

Liste des donateurs de livres et revues 
Daniel Attinger; Lytta Bassett; M. et M"" Jean-Paul Bour- 
quin; Pierre Caspard; René Péter-Contesse; M. et Mme Ni- 
colas Jacobi; Urs Leu; Jeanne-Marie Robert; Nicole Rochat; 
Willy Rordorf; héritage André Sandoz; Académie suisse 
des sciences humaines et sociales; Association interna- 
tionale pour la défense de la liberté religieuse; Associa- 
tion oecuménique des Amis de Saint-Bernard de Clairvaux; 
Bibliothèque cantonale jurassienne; le Centre social pro- 

testant (Neuchâtel); Eglise Morave (Marin Epagnier); Eu- 

ropalia; Foi et économie; La Ligue pour la lecture de la 

Bible (Vennes); Office fédéral de la culture - Bibliothèque 

nationale suisse; Revue Koreana (Seoul-Korea); Société des 

aumoniers de l'armée suisse; la Société pastorale suisse; 
La Vie Protestante Berne-Jura; UniNE; World Alliance of 
Reformed Churches (Genève). 
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Bibliothèque - Ludothèque Pestalozzi 

Comité 

Anne Gueissaz, présidente 
Florence Authier, secrétaire 
Micheline Deagostini, trésorière 

Véronique Briner 

Valentine Rusconi 

Michel Schlup 
Denis Trachsel 

Bibliothèque 

Antoinette Burki Chappuis, responsable 
Valérie Jenouvrier, bibliothécaire 

Aides-bibliothécaires : 
Marie-Jeanne Grossenbacher 
Françoise Noir 

Nathalie Riffard 

Ludothèque 

Marie-Jeanne Grossenbacher, responsable 

Ludothécaires: 

Françoise Noir 

Chantal Racine 

Bénévoles: 
Sylvia Casas 

Heidrun Schläfli Stauffer 

Denise Schreyer 
Jocelyne Seiler 

Jacqueline Simond 

A la bibliothèque 

Pour la cinquième année consécutive, le nombre de prêt de livres reste stable. En 2007, nous 
avons prêté une centaine de milliers d'ouvrages. Pour cette année, si on y ajoute également 
les autres supports (VHS, DVD, cédéroms et dossiers documentaires), on dépasse le chiffre de 
111000 prêts. 

Pour alimenter notre fonds et garder un choix satisfaisant et capable de répondre à la demande 
de notre clientèle, nous avons acquis 1 150 documents qui ont tous été sélectionnés parmi la 

production actuelle, ont été lus, visionnés ou testés avant d'être catalogués et équipés pour 
le prêt. 

Si l'on se rappelle que l'effectif de la bibliothèque se monte à 2,1 postes et que nous travaillons 
dans 133 m2, cela explique l'effervescence qui règne souvent dans nos locaux. Toutefois, cela 
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Statistiques de la bibliothèque 

2007 2006 2005 

Enfants inscrits 3 437 3 565 3 515 
0à3 ans 389 364 387 
4à6 ans 661 711 708 
7à9 ans 842 835 809 

10 à 12 ans 738 827 810 
13 ans et plus 807 828 801 

Adultes inscrits 423 448 533 

Jours ouvrables 222 222.5 233.5 

Passage de lecteurs 22 041 21 945 23 380 
Passage de lecteurs adultes 1 214 1 260 1 454 
Total 23255 23205 24834 
Moyenne journalière de lecteurs 104.7 104.2 111.1 

Livres prêtés 102 146 99 105 100 108 
Moyenne journalière de livres prêtés 460.1 445.4 447.9 
Réservations 3 617 2 945 2 446 
Fiches documentaires prêtées 1 407 1 302 2 334 
Locations de vidéos (VHS et DVD) 7 818 8 053 8 764 
Locations de cédéroms 441 512 420 
Visites de classes 107 142 113 
Visites de groupes 143 113 140 
Nouveaux lecteurs 614 606 648 

Achats de livres 862 988 930 
Rachats 242 203 157 
Dons de livres 548 276 232 

Fonds*: 
Documents 22 321 21 452 20 745 
Vidéos (VHS et DVD) 1 606 1 424 1 193 
Cédéroms 121 91 69 

* Titres disponibles et non pas exemplaires 
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n'affecte en rien la bonne humeur de tout le personnel de la bibliothèque qui se réjouit de 

vous accueillir toujours aussi nombreux en 2008. 

Antoinette Burki Chappuis 

A la ludothèque 

Notre troc de jouets connaît chaque année un grand succès et sera reconduit cette année. 

Avec l'aide de la maison Carletto, nous avons organisé le 8 septembre un tournoi de Picko- 

mino, jeu de dés consistant, pour deux à sept dindons « arnaqueurs », à dérober des vers à leurs 

adversaires. Le vainqueur est le dindon qui aura «becqueté» le plus grand nombre de vers. 

Durant une matinée de novembre, vingt étudiants «éducateurs de la petite enfance» à l'école 
Pierre Coullery de La Chaux-de-Fonds, accompagnés de leur professeur, sont venus découvrir 

notre ludothèque. Ils ont choisi des jeux afin de glaner des informations qu'ils pourront déve- 
lopper à l'école, dans le cadre de leurs études. 

Marie-Jeanne Grossenbacher 

Statistiques de la ludothèque 

2007 2006 2005 

Jeux prêtés 5290 4996 5303 
Moyenne journalière 61 57 60 
Jours ouvrables (4 heures) 86 87 88 
Jeux disponibles 1758 1739 1573 

Achats de jeux 

Dons (jeux équipés) 
Dons (pour lotos et pièces de rechange) 

161 176 155 

31 35 33 
86 105 89 

Bons passeport-vacances utilisés 17 28 24 

Donateurs 

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

Aero Watch 

Epsilon SA 

Fondation Haldimann-l'Hardy 

Librairie Payot 

MR, Jacqueline Billeter 

M. Samuel Brunner 

M. Jacques Dubois 

M. Andrew Duggan 

M. 

Mme 

Mme 

Mme 

Mme 

M. 

Mme 

Dominique de Montmollin 
Adrienne Perramond 
Françoise de Pury 

Valentine Rusconi 
Colette Rychner 
Sker de Salis 
Marianne Wavre 
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Musée d'art et d'histoire 
Direction 

Généralités 

L'année 2007 a été très riche en expositions, en manifestations diverses et en expériences nou- 

velles. Le Musée d'art et d'histoire et les Galeries de l'histoire ont proposé huit expositions 

complétées par de très nombreuses animations nous assurant ainsi une fréquentation régu- 
lière et des publics renouvelés. Ce programme varié a mis en valeur l'ensemble et la diversité 
des départements de l'institution comme en témoignent les rapports détaillés de chacun d'eux. 
La collaboration avec les Ateliers des musées de la ville participe largement de cet intérêt des 

publics. Ces activités destinées aux publics ont été rythmées en sourdine par d'importants tra- 

vaux d'assainissement du bâtiment principal d'est en ouest, au nombre desquels la grande réno- 
vation de la Galerie des amis des arts constitue un fait marquant. 

Sur le plan de la direction, relevons que la nouvelle structure est devenue opérationnelle dès 
le début de l'année. En rappel, le grand changement consiste en l'abandon de la direction 

tournante par la mise en place d'un conseil de direction composé des conservatrices, des conser- 
vateurs et de l'administratrice. Une nouvelle répartition des charges et des dossiers particu- 
liers a été opérée entre eux. Globalement, les conservateur-trice-s se concentrent désormais 

sur la mission stratégique et scientifique de l'institution et l'opérationnel est confié à l'admi- 

nistratrice. Parmi les charges de direction, Walter Tschopp traite du personnel et de la conser- 

vation préventive, Chantal Lafontant Vallotton des manifestations communes et de l'exposi- 

tion permanente transdisciplinaire, Gilles Perret de la structure de l'inventaire des collections, 
Renée Knecht des finances, de l'entretien du bâtiment, de la gestion administrative du per- 

sonnel et de la menuiserie des Affaires culturelles et Caroline Junier des relations extérieures, 
du bâtiment, de la sécurité et des expositions temporaires communes. Chacun et chacune rap- 

portent ci-après de son activité dans quelques-uns des domaines concernés. 

Caroline Junier 

Personnel 

Le nouvel organigramme du personnel du musée, présenté dans le rapport précédent et en 

place depuis le début de l'année, produit, après quelques maladies d'enfance, ses effets béné- 

fiques sur l'ensemble des collaborateurs. C'est notamment le cas pour ce qui concerne une 
bien meilleure distribution des responsabilités et des tâches entre les conservatrices /conser- 

vateurs et l'administratrice. 

-'] Exposition L'art au creux de la main: les trois grands portiques centraux résument l'évolution de l'art de 
la médaille au cours du XXe siècle (photo Stefano lori). 
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Les conséquences des «Mesures d'économies structurelles» ont continué à produire leurs effets 
difficiles pour l'ensemble du musée. Ainsi, les réductions de personnel dans l'atelier de conser- 
vation-restauration (-30 %), au service photographique (-10 %), à la surveillance (-25 %) et 
à la bibliothèque (suppression du poste) conduisent régulièrement à des situations de stress, 
des recours à des mandats extérieurs payants et à des solutions improvisées. il est largement 

souhaitable de remédier à cette situation. En attendant, l'engagement d'un bénévole en la 

personne de M. Sylvain Bernasconi qui travaille au musée depuis avril 2007 à un taux de 30 % 

pour la saisie informatique, entre autres, peut heureusement parer partiellement à certaines 
des difficultés évoquées (bibliothèque). Nous remercions d'ores et déjà ce nouveau collabo- 

rateur précieux pour son engagement exemplaire. 
Walter Tschopp 

La longue absence pour maladie de notre secrétaire en titre nous a amenée à réorganiser le 

secrétariat pour assurer le bon fonctionnement général. Nous avons opté pour une solution 
de «jobsharing» bien en place au moment où nous écrivons ces lignes. L'engagement tem- 

poraire de Mme Nadia Orlando Kandil, respectivement au premier septembre puis au premier 
décembre, nous ont permis de traverser cette zone de turbulences sans trop de dégâts. Le 

secrétariat d'un musée est un poste clef, véritable coeur des opérations, son efficacité est indis- 

pensable pour la vie de notre institution. Mme Orlando Kandil a remarquablement bien rempli 
son mandat, qu'elle en soit ici remerciée, ainsi que nos deux apprenties qui ont assuré l'in- 

térim avec brio. 

C'est avec regret que nous avons été contraints, à la fin du mois de juin, de nous séparer de 

Mme Viviane Pépin, engagée en qualité de réceptionniste au Musée d'art et d'histoire depuis 

le 1er septembre 1991. En effet, l'état de santé de Mme Pépin ne s'améliorant pas, elle n'a pas 
pu reprendre son poste à notre réception; elle était absente depuis septembre 2005. Fort appré- 
ciée du public et de ses collègues, Mme Pépin nous laisse un excellent souvenir et nous for- 

mons tous nos voeux pour que sa santé se stabilise. Nous la remercions vivement de son enga- 
gement pour notre musée tout au long de ces longues années de collaboration. 

Mme Thérèse Tinet, déjà en poste comme surveillante, a repris partiellement le poste de Mme Pépin 
à la réception. Pour le reste, Mm, S Chantal Sester et Catherine Suzuki, réceptionnistes en titre, 

ont accepté d'augmenter légèrement leur taux d'activité. 

Viviane Pépin. 
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L'année 2007 a connu quelques autres changements, mais d'une manière générale la situa- 
tion est restée stable. Notons l'arrivée dans nos rangs, en janvier, de Mlle Denzia Fazio, apprentie 
dans un autre service, placée dans un premier temps pour un stage, et qui a finalement sou- 
haité terminer sa formation dans notre structure. Mlle Denzia Fazio a entamé sa dernière année 
d'apprentissage d'employée de commerce en août 2007. Nous nous réjouissons d'avoir pu 
l'accompagner et la remercions pour son excellent travail. 

Relevons également que Mlle Diane de Kaenel, dernièrement arrivée au poste de réception- 
niste-auxiliaire, est partie en séjour linguistique au bout du monde et que nous avons dû la 

remplacer. C'est Mlle Nadia Girardin, étudiante également, qui a repris le flambeau à la récep- 
tion du musée. Pour mémoire, rappelons que ce petit poste (8 %) est traditionnellement occupé 
par des étudiants. 

Renée Knecht 

Bâtiment, équipement, informatique 

L'année 2007 a présenté une fort belle activité en matière d'assainissement du bâtiment: des 
bouches d'aération retrouvées au premier étage, une mise hors d'eau de la toiture de l'aile 

est au rez-de-chaussée, des dépôts réaménagés dans les sous-sols et, bien entendu, l'impor- 

tante rénovation de la Galerie des amis des arts qui a commencé à l'automne. 

Caroline Junier 

Après plusieurs années de gestation, les importants travaux de rénovation de la Galerie des 

amis des arts, sise dans l'annexe ouest du bâtiment principal, ont débuté au cours de l'au- 

tomne. Ils se sont poursuivis jusqu'à la fin de l'année. La réouverture de la Galerie est agendée 

pour le printemps 2008. 

En parallèle, il a fallu prendre un certain nombre de mesures afin de protéger les collections 

situées dans le périmètre immédiat de la Galerie. Les travaux de terrassement notamment pré- 
sentant un risque de danger accru. Notre équipe technique a donc été passablement solli- 
citée pour installer des protections dans le local recevant les collections d'oeuvres sur papier. 
Cependant, malgré toutes ces précautions, un certain nombre de dégâts ont été constatés et 
ont nécessité l'intervention de professionnels de la restauration. 

L'assainissement de la toiture de l'aile est a été effectué au cours de l'automne par le Service 
des bâtiments de la Ville. L'installation de lourdes protections internes a permis d'éviter toute 
infiltration d'eau sur les collections au cours des travaux. A la fin de l'année, les automates 
Jaquet-Droz et la collection du mobilier avaient désormais l'assurance de se trouver au sec. 

Les travaux d'aménagement des dépôts situés dans les sous-sols ouest se sont poursuivis. Ainsi 
les casiers destinés à recevoir les oeuvres de grand format et de petit format ont vu le jour 

tout au long de l'année. Ces constructions se sont faites en étroite collaboration avec la Menui- 

serie des Affaires culturelles, sans qui cette intervention d'envergure n'aurait pas été possible. 
Des travaux d'assainissement et d'aménagement ont également été menés à bien dans les 
locaux situés dans l'aile est des sous-sols; les collections des portraits historiques, de la Dona- 
tion Jeunet ont ainsi pu y être installés en toute sécurité. 
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Le changement des verrières du premier étage a fait émerger un délicat problème de renou- 

vellement d'air dans les salles d'exposition. Après plusieurs tests tendant à créer une circula- 
tion d'air améliorant les conditions pour notre public, il a été décidé, avec le responsable du 

chantier M. Jean-Pierre Jounet, technicien des bâtiments au Service des bâtiments de la Ville 
de Neuchâtel, de rétablir les bouches d'aération situées dans les quatre grandes salles et qui 
avaient été obturées lors de l'installation des nouvelles cimaises. Cette opération se fait par 
étapes, entre deux expositions, afin d'éviter de perturber notre programme. Débutés en au- 
tomne 2007, ces travaux se termineront en début d'année 2008. Il faut attendre la fin de cette 
intervention pour vérifier l'adéquation de cette mesure; cependant, les premiers éléments sont 

positifs. 

Et en conclusion nous saluerons la rénovation de l'espace «cuisine» de notre administration. 
Lentement mais sûrement, l'ancien appartement du concierge résident est remis en état pour 
répondre aux nouveaux besoins. Cette année, la cuisine a été entièrement remise à neuf, 
équipée d'un nouveau lave-vaisselle professionnel dont nous avions un urgent besoin compte 
tenu du nombre accru de manifestations organisées par notre musée. Cette opération a été 

menée de main de maître et avec les moyens du bord par notre équipe technique et la Menui- 

serie des Affaires culturelles. Le résultat est tout à fait plaisant. 

Renée Knecht 

Sécurité 

Dans le bâtiment principal, l'équipement de sécurité feu/effraction s'est comporté de manière 
tout à fait satisfaisante. Aux Galeries de l'histoire, en revanche, ce matériel a présenté des 

difficultés récurrentes nécessitant l'intervention des spécialistes. Un examen attentif de la situa- 
tion a été effectué par notre chef technique et la maison Securiton. Il a permis de remédier 
à ces problèmes dus pour une grande part à l'infiltration d'insectes via le câblage électrique. 

Caroline Junier 

Conservation 

L'amélioration des conditions générales de conservation et d'exposition est un souci perma- 
nent de notre musée pluridisciplinaire. Les travaux importants de remplacement des verrières 
dans les salles d'exposition du Zef étage et de l'isolation de la toiture en 2006 en constituent 
un bon exemple. Pour ce qui concerne l'état de conservation de toute la cage d'escalier avec 
l'ensemble des oeuvres d'art y exposées, nous cherchons une nouvelle voie suite au crédit 
d'étude présenté en 2005, refusé dans le contexte des économies structurelles. Notre res- 
tauratrice Béatrice Zahnd, grâce à de bons contacts avec l'Ecole de restauration de Berne, ouvre 

cette voie (cf. son rapport ci-après). Mais c'est aussi l'amélioration de la manipulation des 

innombrables objets de nos collections qui est à l'ordre du jour pour prévenir tout dégât lors 

des déplacements de ces objets à l'intérieur et à l'extérieur du musée. Nos techniciens ont 

suivi des cours spécialisés organisés à cet effet par l'Association suisse des musées. 

Walter Tschopp 
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Atelier de conservation et restauration 

En 2007, nous avons entrepris deux projets importants de conservation. D'une part, nous avons 
poursuivi le projet d'un meilleur stockage des tableaux de grands formats dans de nouveaux 
boxes prévus à cet effet au sous-sol. Parallèlement à ce travail, nous avons établi des constats 
d'état et photographié/contrôlé les indications dans l'inventaire de tous ces tableaux. Ce tra- 

vail prend beaucoup de temps et nous espérons pouvoir le terminer au cours de l'année 2008. 

D'autre part, nous avons engagé la documentation et le devis pour la conservation-restaura- 
tion de la cage d'escalier du Musée d'art et d'histoire, une oeuvre d'art total style Art nou- 
veau, résultat d'une collaboration très fructueuse de Clement Heaton avec Léo-Paul Robert. 
Cette cage d'escalier n'a jamais été restaurée et son état de conservation demande une inter- 

vention d'assainissement importante. Afin d'être en mesure de chercher par la suite des spon- 
sors pour la restauration elle-même, il nous faut tout d'abord une documentation détaillée 
de l'état avec un budget. Après le refus du crédit d'étude sollicité à la Ville de Neuchâtel, nous 
avons pris contact avec le département de conservation et restauration de la Haute école d'art 
de Berne (Hochschule der Künste Bern, HKB) qui a été tout de suite enthousiaste pour ce projet. 
Ils se sont mis d'accord, sous des conditions encore à négocier, pour s'occuper de la docu- 

mentation. Actuellement, une étudiante, Mme Anina Hischier, fait la recherche sur les tech- 

niques et les matériaux utilisés dans la cage d'escalier dans le cadre d'un exposé pour son 
Bachelor en restauration. Dans ce contexte, je saisis l'occasion de remercier de la part du musée 
les professeurs ainsi que les étudiantes engagées pour leur précieuse collaboration. 

Une entreprise audacieuse qui nous a occupés pendant des mois a été la rénovation de la Galerie 
des amis des arts. L'eau et la poussière qui s'infiltraient en provenance du chantier dans nos 
dépôts d'oeuvres sur papier et de grands formats ont causé des dégâts dont nous ne connais- 
sons pas encore toute la dimension. 

A part la préparation des prêts pour les quatre départements et le travail pour les expositions 
temporaires et permanentes nous avons commencé la conservation-restauration des tableaux 

pour l'exposition «Jeanne Lombard et les femmes peintres neuchâteloises» (1er novembre 2007- 
8 février 2009). Nous présenterons plus en détail cet immense projet de restauration dans le 

rapport annuel 2008. 
Béatrice Zahnd, conservatrice-restauratrice 

Fréquentation 

En 2007,26 592 personnes ont visité les expositions du Musée d'art et d'histoire, Galeries de 
l'histoire comprises. Cette fréquentation, légèrement inférieure à celle de 2006 (27 737), peut 
être expliquée par une conjoncture maussade et aussi par le fait que notre grande exposition 
d'été, consacrée au monde de la numismatique (L'art au creux de la main), bien que de très 

grande qualité, n'est pas un sujet très « populaire ». Notre public n'a pas répondu à nos attentes 

et c'est un bilan légèrement décevant qui nous est apparu en fin d'année. 

Dans le détail la situation se présente comme suit: 
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Entrées «ordinaires» Payantes Libres Total 

Janvier 367 734 1 101 
Février 365 578 943 
Mars 199 367 566 
Avril 170 494 664 
Mai 198 1 841 2039 
Juin 192 394 586 
Juillet 255 648 903 
Août 372 902 1 274 
Septembre 227 538 765 
Octobre 268 389 657 
Novembre 378 595 973 
Décembre 241 434 675 
Total 13 232 7 914 11 146 

A ces chiffres s'ajoutent ceux correspondant aux autres activités de notre institution, selon la 
liste ci-dessous: 

Entrées aux automates Démonstrations spéciales des automates 1393 

Entrées aux Mardis du musée 680 

manifestations diverses Visites commentées (sans Mardis du musée) 1 316 
Concerts Ruckers 186 

Vernissages 808 

Atelier du musée 752 
Cours/conférences/réceptions 618 

Ecoles 584 
Passeports vacances 7 
Manifestations, divers 4576 

Total II 10920 

Totaux 1 et II 24 313 

Il convient de rajouter à ce chiffre la fréquentation des Galeries de l'histoire, 

sises à l'avenue DuPeyrou, qui abritent notre département historique 2 697 

Total III 26592 

Animations 

Le programme des manifestations communes aux quatre départements a été très riche en 2007. 

Pour le premier semestre, il a été marqué par deux événements: la Nuit des musées et la Journée 
internationale des musées qui se sont déroulées lors du week-end des 19 et 20 mai. 

Le soir du 19 mai, le public a pu découvrir ou redécouvrir de manière originale et festive nos 

collections et expositions. Au programme, un spectacle hip-hop autour des poèmes du comte 
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A faire A suivre: 
modelage réalisé 

à l'atelier des enfants 

Rodolphe de Neuchâtel, des démonstrations de l'automate la Musicienne des Jaquet-Droz, 
des « Petites histoires avec un objet d'art au creux de la main ... », une animation autour de 
Paul Robert et la musique. Le public a pu également suivre des visites éclair des expositions 
en cours: L'art au creux de la main - La nature dans tous ses états - Sortez couverts! 20 ans 
de lutte contre le sida en Suisse - Rodolphe comte de Neuchâtel et poète. Cette deuxième 
édition de la Nuit des musées à Neuchâtel a rencontré un très grand succès. Plus de 1500 en- 
trées ont été enregistrées dans notre institution. Tout particulièrement, le spectacle hip-hop, 

qui s'est tenu sur l'esplanade du musée, a attiré un large public de jeunes et de familles. 

La manifestation a pu compter sur le soutien de plusieurs partenaires actifs. Nous tenons à 

exprimer toute notre gratitude aux TN, transporteurs officiels de la Nuit des musées en ville 
de Neuchâtel, ainsi qu'à son chef d'exploitation M. Jimmy Erard. De 18 hà 24 h, les visiteurs 
ont pu se rendre dans les différents musées de la ville en utilisant les navettes gratuites des 

Transports publics du Littoral neuchâtelois. Nous adressons également nos plus chaleureux 
remerciements à Mme Marianne de Reynier, responsable de l'Atelier des musées, qui a oeuvré 
avec beaucoup de succès à l'organisation et à la promotion de l'événement. Un grand merci 
également à ARTHIS pour avoir contenté petites et grandes faims, en organisant une cuisine 
sur le pouce. 

Pour ce qui est de la Journée internationale des musées, le bilan est également très réjouis- 
sant. Afin de favoriser l'accès aux différents sites, le Réseau Urbain Neuchâtelois (RUN) a offert 
des transports publics adaptés à l'événement. Les manifestations organisées au Musée d'art 

et d'histoire ainsi qu'aux Galeries de l'histoire ont attiré près de 1000 visiteurs. Au Musée d'art 

et d'histoire, elles comprenaient des ateliers de médailles, des visites commentées des expo- 
sitions en cours ainsi que des démonstrations d'automates. Aux Galeries de l'histoire, le public 

Musée d'art et d'histoire " Direction 
Ville de Neuchâtel - Bibliothèques et Musées 2007 

57 

Numérisé pari BPUN 



a pu suivre des démonstrations d'enluminure et d'écriture données par Cécile Rigoli, des visites 
de l'exposition Rodolphe, comte de Neuchâtel et poète, tandis que les plus petits se dégui- 
saient en seigneur et noble dame. Nous exprimons toute notre gratitude au RUN d'avoir relié 
les musées actifs durant cette journée particulière. 

L'animation est l'une des fonctions sociales majeures du musée. Dans cette perspective, les 
Mardis du musée sont depuis de nombreuses années un rendez-vous important entre les visi- 
teurs et notre musée. Pour aller au devant du public et stimuler son intérêt, nous avons engagé 
une réflexion de fond sur le programme d'animations. Une enquête, lancée en été 2007 par 
courrier auprès des personnes inscrites sur le fichier d'adresses du musée, a été conduite par 
Lucie Girardin et la soussignée. Elle avait pour but de connaître les habitudes des visiteurs et 
de permettre à chacun de donner son avis sur les heures, la durée et le rythme des manifes- 
tations proposées. Les conclusions révèlent notamment une attente du public pour ce qui est 
de l'aménagement des horaires et de la mise sur pied de manifestations le week-end ou en 
soirée. Les réflexions en cours déboucheront sur une nouvelle programmation des manifes- 
tations du Musée d'art et d'histoire dès l'été 2008. Nous profitons de ces lignes pour remer- 
cier toutes celles et tous ceux qui se sont exprimés lors de cette enquête et qui nous ont retourné 
le formulaire. 

Chantal Lafontant Vallotton 

Mardis du musée 

Le programme des Mardis du musée, riche et diversifié, a intéressé des publics toujours nom- 
breux. L'organisation et la présentation de ces animations relèvent des équipes scientifiques 
du MAHN; elles entraînent une charge importante pour celles-ci. Un bilan de fin d'année a 
permis une réflexion nouvelle qui a débouché sur l'éventuelle mise en place de deux pro- 
grammes spécifiques, un d'été et un d'hiver. 

9 janvier Exposition «A faireA suivre», Philippe Barde et Jacques Kaufmann, Chine 1998-2005, Installations. Visite 

commentée par Caroline Junier. 
16 janvier Diversité des courants picturaux au XIXe siècle. Conférence donnée par Nicole Quellet-Soguel (reprise 

de la séance du 14 novembre 2006). 
23 janvier Exposition «Rodolphe, comte de Neuchâtel et poète». Visite commentée par Christian de Reynier, médié- 

viste et archéologue à l'Office cantonal de la protection des monuments et des sites (aux Galeries de 
l'histoire). 

30 janvier Exposition «A faire A suivre», Philippe Barde etJacques Kaufmann, Chine 1998-2005, Installations. Visite 

commentée par Caroline Junier, Jacques Kaufmann et Philippe Barde. 
6 février Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Daniela Numico. 
13 février Le Musée en devenir - Acquisitions 2005 du département des arts plastiques. Art d'aujourd'hui - 

Art d'hier. Visite commentée par Walter Tschopp. 
20 février Beau ou laid? Invitation à discuter du goût dans l'art et de ses fluctuations à travers les époques, par 

Lucie Girardin-Cestone (2e partie). 
27 février Démonstration des automates Jaquet-Droz. 
6 mars Le Musée en devenir - Acquisitions 2005 du département historique. Visite commentée par Vincent 

Callet-Molin. 
13 mars Exposition «Rodolphe, comte de Neuchâtel et poète». Visite commentée par Jean-Daniel Morerod, 

professeur à l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel (aux Galeries de l'histoire). 

20 mars Le Musée en devenir - Acquisitions 2005 du département des arts plastiques. L'apport de la Donation 

Jeunet. Visite commentée par Walter Tschopp, en présence de Francis Jeunet. 
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27 mars Lecture architecturale de la ferme neuchâteloise à travers quelques maquettes du département des 

arts appliqués. Conférence donnée par René Koelliker 

3 avril Concert démonstration du clavecin Ruckers, par les élèves des classes professionnelles du Conservatoire 
de Neuchâtel. 

10 avril Exposition «A la recherche du temps... »: Albert Anker et ses contemporains. Visite commentée par Walter 
Tschopp. 

24 avril Exposition «Rodolphe, comte de Neuchâtel et poète». Visite commentée par Anton Näf, professeur à 
l'Institut de langue et littérature allemandes à l'Université de Neuchâtel (aux Galeries de l'histoire). 

1»r mai Démonstration des automates Jaquet-Droz. 

8 mai Exposition «Rodolphe, comte de Neuchâtel etpoète». Visite commentée par Lionel Bartolini, archiviste 
scientifique aux Archives de l'Etat (aux Galeries de l'histoire). 

15 mai Exposition «La nature dans tous ses états»: Qu'entendez-vous par «Nature»? Visite commentée par 
Walter Tschopp. 

22 mai Exposition «L'art au creux de la main ». 1/5: La médaille contemporaine. Visite commentée par Sophie 

Delbarre. 

29 mai Exposition «Sortez couverts! - 20 ans de lutte contre le sida en Suisse». Visite commentée par Chantal 

Lafontant Vallotton. 

5 juin Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Francesco Corti. 

12 juin Exposition « L'art au creux de la main». 2/5: L'essor de la médaille populaire et la production neuchâ- 
teloise. Visite commentée par Gilles Perret. 

19 juin «Vivre au quotidien avec le VIH ». Deux personnes témoignent (Association Réalités de vie + Projets Ecoles). 

26 juin «Quand la figure humaine anime la scène. Aspects de la peinture suisse au XIXe siècle». Conférence 
donnée par Nicole Quellet-Soguel. 

3 juillet Dans le cadre de l'exposition «L'art au creux de la main ». 3/5: Artistes et commanditaires. Visite com- 

mentée par Sophie Delbarre. 

10 juillet Exposition «La nature dans tous ses états». Visite commentée par Walter Tschopp en présence de 
Sebastian Muniz, artiste exposant. 

17 juillet Démonstration des automates Jaquet-Droz. 

24 juillet La décoration de la cage d'escalier du musée par Léo-Paul Robert et Clement Heaton. Visite commentée 

par Nicole Quellet-Soguel. 

31 juillet Démonstration des automates Jaquet-Droz. 

7 août Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Marinette Extermann. 

14 août Exposition «Sortez couverts! - 20 ans de lutte contre le sida en Suisse». Visite commentée par Chantal 

Lafontant Vallotton. 

21 août «A la recherche du confort, l'évolution du siège ». Conférence donnée par René Koelliker. 

28 août « Maximilien, Albert et Louis de Meuron: une dynastie d'artistes neuchâtelois ». Visite-conférence donnée 

par Walter Tschopp. 

4 septembre Exposition « L'art au creux de la main ». 4/5: Rétrospective de la médaille d'art au XXe siècle. Visite com- 

mentée par Federica Gatti. 

11 septembre Dans le cadre de l'exposition «L'art au creux de la main». 5/5: Rondeur exquise. L'art en médaillon. 
Une exposition dans l'exposition où les arts rendent hommage à la médaille. Visite commentée par Lucie 

Girardin-Cestone et René Koelliker. 

18 septembre «20 ans de campagne STOP SIDA: le rôle des affiches». Conférence donnée par Roger Staub, chef de 

la section Sida de l'Office fédéral de la santé publique. 

25 septembre Exposition «Sortez couverts! -20 ans de lutte contre le sida en Suisse». Visite commentée par Chantal 

Lafontant Vallotton. 

2 octobre Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pascal Dober, flûte, et Pierre-Laurent Haesler, clavecin. 
9 octobre «Découvrir l'art du burin, une des plus anciennes techniques de l'estampe». Conférence par Lucie 

Girardin-Cestone 

16 octobre «La notion du temps dans la peinture ». Causerie de Walter Tschopp avec l'artiste Gérard Thalmann en 
rapport avec son tableau Nocturen indien et l'exposition «A la recherche du temps... ». 

Musée d'art et d'histoire " Direction 
Ville de Neuchâtel - Bibliothèques et Musées 2007 

59 

Numérisé p4r BPUN 



23 octobre Exposition «Panoramas de Neuchâtel». Visite commentée par Chantal Lafontant Vallotton (aux Gale- 

ries de l'histoire). 

30 octobre «Quand la figure humaine anime la scène. Aspects de la peinture suisse au XIXe siècle». Conférence 

par Nicole Quellet (reprise de la séance du 26 juin). 

6 novembre Exposition clin d'Sil «Neuchâtel et la Prusse». Visite commentée par Vincent Callet-Molin et René 

Koelliker. 
13 novembre Exposition «Christiane Dubois - corps à corps». Visite commentée de l'exposition dans son ensemble 

par Walter Tschopp 
20 novembre Exposition «Panoramas de Neuchâtel». Visite commentée par Chantal Lafontant Vallotton (aux Gale- 

ries de l'histoire). 

27 novembre Exposition «Christiane Dubois - corps à corps». Visite commentée par Walter Tschopp en présence de 

l'artiste. 
4 décembre Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Nicole Hostettler. 
11 décembre Exposition «Christiane Dubois - corps à corps». Visite commentée des Suvres les plus récentes de 

l'exposition, par Walter Tschopp. 
18 décembre «Petites coupures en vogue, ou comment faire fortune avec un manque de petite monnaie: succès des 

billets de nécessité dans l'Allemagne des années 20 ». Conférence par Isabella Liggi Asperoni. 

Caroline Junier 

Des manifestations musicales hors cadre 

En préambule, rappelons que depuis leur rénovation, les salles du MAHN offrent aussi un cadre 
exceptionnel, tant acoustique qu'esthétique, aux manifestations musicales. Outre les concerts 
organisés dans son propre programme comme les concerts autour du Ruckers notamment, 
le MAHN accueille des troupes, des ensembles ou encore le Conservatoire de musique de Neu- 

châtel. Par une location ou une participation aux billets d'entrée, ces manifestations offrent 
également un petit apport financier intéressant à notre institution. 

L'Avant-Scène Opéra - dirigé par Yves Senn -a choisi le musée pour la présentation d'une 
des dernières créations de Claude Jean et Simon Lannoy, L'Envol, un opéra abordant la thé- 
matique de la création artistique à travers la personnalité de Camille Claudel. L'avant-première 

s'est déroulée le 22 mars devant les membres de notre Association des amis du musée ARTHIS 

qui fêtait son dixième anniversaire. Puis, le public a pu apprécier les talents de cette troupe 

neuchâteloise les 23,25,29 mars et le 1er avril. Le 4 avril, le Conservatoire de musique de 
Neuchâtel a proposé un de ses concerts «sandwich» et a inauguré le festival Grieg par un 
concert-conférence avec apéritif le 2 novembre. 

Caroline Junier 

Expositions transdisciplinaires 

Dans le rapport d'activités pour l'an 2006, nous avions rendu compte de l'ouverture de l'ex- 

position semi-permanente La nature dans tous ses états dans les salles du rez-de-chaussée 
ouest du Musée d'art et d'histoire. Depuis le mois de mai 2006, l'exposition a rencontré un 
écho très favorable auprès du public. Elle a également capté l'attention de spécialistes suisses 

et étrangers. C'est ainsi que nous avons été invités à donner une communication intitulée 

«L'exposition comme espace de rencontre entre des oeuvres d'art, des objets d'histoire 

culturelle et une problématique. L'exemple du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel en 
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Suisse », lors du colloque « Exposer et communiquer: des oeuvres, des artefacts et des idées », 
qui s'est tenu à l'Université de Liège et à Bruxelles, du 24 au 26 octobre. 

Les organisateurs ont été particulièrement intéressés par la démarche suivie par notre musée 
qui dépasse l'opposition traditionnelle entre approches esthétiques et approches historiques 

ou anthropologiques. Les objets - oeuvres d'art, objets du quotidien, arts appliqués, médailles, 
etc. - ne sont pas seulement appréhendés pour leurs qualités esthétiques, formelles ou encore 
pour leur fonction d'usage. Ils sont saisis, en même temps, comme porteurs de symboles, de 

significations ou comme témoins de rapports sociaux. 

Rappelons que La nature dans tous ses états débouchera en 2011 sur une nouvelle présen- 
tation permanente des collections du Musée d'art et d'histoire, à l'occasion du millénaire de 
Neuchâtel. 

Chantal Lafontant Vallotton 

Conclusion 

Diversité, réorganisation, assainissement, nouveaux projets et ouverture ont marqué l'année 
2007 du MAHN comme le montre le présent rapport. L'installation de la nouvelle structure 
de direction a permis, par une meilleure répartition des charges et des responsabilités, un main- 
tien des caps fixés et une véritable réflexion sur nos programmes futurs. 

Nous remercions ici l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs du MAHN pour leur 

soutien et leur créativité dans une année qui s'est caractérisée par de nombreux changements 
rendus nécessaires pour répondre aux exigences et aux attentes, tant des disciplines muséales 
en pleine évolution que de celles des publics. Grâce aux efforts et à l'énergie déployés dans 

tous les domaines, le Musée d'art et d'histoire a assurément conforté son identité et renforcé 

sa position sur la scène des musées suisses. 
Le conseil de direction 

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

Au cours de l'année 2007, notre Conseil s'est réuni à cinq reprises. En juillet, M. Marc-Antoine 
Kaeser nous a remis sa démission. Le Conseil se compose de: Mmes et MM. Violaine Barrelet, 

présidente; Renaud de Montmollin, vice-président; Julie Rieder, secrétaire; Philippe Etienne, 

trésorier; Jean Berthoud; Nicole Bauermeister; Corinne Suter; Philippe Du Pasquier et Caroline 
Junier en tant que représentante du MAHN. 

Les manifestations organisées pour les membres ont été les suivantes: 

En janvier, l'exposition «A faire A suivre », Chine 1 998-2005, commentée par Caroline Junier 

et en présence des artistes. 

En février, aux Galeries de l'histoire: l'exposition « Rodolphe, comte et poète de Neuchâtel» 

en présence de Chantal Lafontant Vallotton, Anton Näf, Lionel Bartolini, Jean-Daniel Morerod 

et Christian de Reynier. 
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En mars, assemblée générale et fête en l'honneur du 10e anniversaire d'ARTHIS, avec la pré- 
sentation d'un opéra de Claude Jean et Simon Lannoy, L'envol (Camille Claudel). 

En mai, l'exposition « L'art au creux de la main; la médaille suisse aux XXe et XXIe siècles», 
commentée par Gilles Perret et Sophie Delbarre. Remise d'un prix de CHF 1000. - de la part 
d'ARTHIS à Mme Grazyna Lindau pour sa médaille intitulée «der Schweizer». 

En mai, à l'occasion de la Nuit des musées, ARTHIS a animé un stand avec vente de boisson 

et petite restauration. 

En septembre, aux Galeries de l'histoire, visite commentée par Chantal Lafontant Vallotton 
de l'exposition consacrée aux « Panoramas de Neuchâtel ». 

En octobre, visite d'une petite exposition clin d'oeil, « 1707... Neuchâtel et la Prusse », com- 
mentée par les conservateurs et leurs assistants. 

En novembre, voyage culturel annuel. « Découvertes en pays neuchâtelois », organisé par 
Philippe Etienne avec l'aide de la présidente, des conservateurs. 

En décembre, « Soirée en l'honneur des donateurs» dans le cadre du Musée en devenir, en 
présence des quatre conservateurs ainsi que de leurs collaborateurs. 

Une demande de soutien à la Loterie romande a été faite pour l'exposition «Le monde selon 
Suchard» qui s'ouvrira en avril 2009. La somme de CHF 90000. - a été promise. Un grand 
merci à cette institution. 

Enfin, nous avons estimé que le 10e anniversaire d'ARTHIS (1997-2007) était l'occasion d'of- 
frir un cadeau au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Nous nous sommes donnés du temps, 

raison pour laquelle ce cadeau-surprise sera offert à l'issue de la présente assemblée géné- 
rale avec une année de « retard »! 

Pour conclure, c'est avec un réel plaisir que j'adresse, au nom du Conseil, toute notre recon- 
naissance à tous les membres d'ARTHIS, aux conservatrices et conservateurs, à leurs collabo- 
ratrices et collaborateurs, ainsi qu'à l'ensemble du personnel du MAHN. 

Violaine Barrelet, présidente 

Autres secteurs d'activités 

Fondation Maison Borel 

La Fondation Maison Borel a vécu sa troisième année d'activités. Le Conseil de fondation, pré- 

sidé par M. Pierre Godet, a poursuivi sa réflexion pour transformer la maison Borel en un centre 
d'étude et de présentation du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. 

En 2006 déjà, nous avions rendu compte du partenariat fécond qui s'est tissé entre la Fon- 
dation, le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie 
ainsi que l'institut d'histoire de l'Université de Neuchätel. Le Conseil de fondation et ses par- 
tenaires ont développé un projet: faire de la Maison Borel une Maison de la muséologie, une 

plate-forme et un lieu d'échange privilégié entre le Musée et l'Université de Neuchâtel. La répu- 
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tation de la muséologie neuchâteloise est de niveau international. Dans le domaine impor- 
tant de la formation, l'Université de Neuchâtel a mis tout récemment sur pied un master en 
études muséales, en partenariat avec les trois autres universités romandes. 

Dans cet environnement favorable, la Fondation Maison Borel accueillera chaque année, sur 
demande ou sur invitation, des étudiants avancés, des chercheurs ou des professeurs qui séjour- 
neront dans la Maison Borel. Ce séjour aura pour objectif de permettre à des personnes de 

conduire des recherches ou des travaux sur des sujets liés aux activités du Musée d'art et d'his- 

toire de Neuchâtel ou en rapport avec les collections des institutions culturelles de la ville de 
Neuchâtel et de sa région. 

Le projet de la Fondation prévoit la rénovation de la Maison Borel et sa transformation en un 
centre d'accueil et de séminaire. L'Atelier d'architecture du Pommier à Neuchâtel a été man- 
daté pour développer un concept et établir un devis général. L'état de l'immeuble est sain, 
mais des travaux de réfection de la toiture et de rénovation intérieure sont nécessaires. En 

matière informatique, une réflexion a été engagée avec MM. Daniel Crevoisier et Jean-Marc 
Sandoz, du CEG (Centre électronique de gestion), pour déterminer l'architecture technique 
à mettre en place. Le projet, arrêté en septembre 2007 par l'Atelier d'architecture du Pom- 

mier, permettra d'apporter les transformations nécessaires à la nouvelle affectation de la 

maison, tout en préservant son cachet initial. Le début des travaux est prévu en 2009. Etant 
donné que le Conseil de fondation ne dispose pas des fonds pour réaliser les travaux de rénova- 
tion et de transformation, il est prévu de les rechercher auprès de donateurs et partenaires. 
La pérennité de la Fondation sera ensuite assurée puisque l'exploitation et l'animation de la 

maison rénovée seront financées en grande partie par le revenu de la fortune inaliénable de 
CHF 2,5 millions dont dispose la Fondation. 

Chantai Lafontant Vallotton, 

membre du Conseil de fondation 

Fondation François Verdier 

Les collections issues de La Marquette étant définitivement entrées sous forme du Dépôt Fran- 

çois Verdier en 2006, le Conseil de ladite fondation a orienté ses activités vers la création d'une 

bourse. Des contacts se sont concrétisés avec l'Université de Neuchâtel. L'année 2008 verra 
la création d'une bourse François Verdier offerte à de jeunes chercheurs neuchâtelois dans le 

domaine de la physique et/ou des sciences humaines en stage à Paris, lieu d'études et de 

résidence de François Verdier. 
Caroline Junier, 

membre du Conseil de fondation 

Menuiserie des Affaires culturelles 

aglagla... l'âge de glace, L'art au creux de la main, Au temps des mammouths, Sortez cou- 

verts !- 20 ans de lutte contre le Sida en Suisse, Christiane Dubois, corps à corps, Panoramas 
de Neuchâtel, Le propre du Singe, tels sont les titres des expositions auxquelles la Menuiserie 
des Affaires culturelles a participé activement au fil des mois. Sujets très divers, travaux tout 

aussi divers, allant de la réalisation de cadres à la construction de structures importantes et 
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de grande envergure, voire, comme dans le cas de l'exposition consacrée aux mammouths, 

modification d'une salle entière. La Menuiserie des Affaires culturelles est une articulation indis- 

pensable à la mise sur pied des expositions des musées de la Ville. 

Elle a, par ailleurs, commencé d'importants travaux au Muséum d'histoire naturelle: rénova- 
tion de la salle et déplacement du diorama. Comme chaque année, elle a également mené 
à bien divers travaux d'entretien dans les locaux de nos institutions. 

Au printemps, elle a été mandatée par l'association Evologia pour construire du mobilier d'ex- 

position destiné à la mise en place du Mycorama à Cernier. Ces travaux ont fait l'objet d'une 

facturation. 

Sur le plan du personnel, relevons l'entrée en fonction, le 1 er mars 2007, d'un nouveau menui- 

sier, M. Daniel Gremion, en remplacement de M. Ryter dont l'absence prolongée avait forte- 

ment handicapé le fonctionnement de la Menuiserie des Affaires culturelles depuis plusieurs 

années maintenant. Cet engagement, à 70%, a redonné un souffle bienvenu et a permis 
à notre menuiserie de remplir avec diligence l'ensemble des demandes que les musées lui ont 
faites au fil des mois. 

Renée Knecht 
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Musée d'art et d'histoire 
Département des arts plastiques 

Généralités 

A part les travaux de préparation pour la grande exposition consacrée à Christiane Dubois dès 
le mois de novembre, nous mentionnerons ici trois points forts: 

" La Nuit des musées qui a connu cette année des couleurs particulières avec la manifesta- 
tion consacrée à Léo-Paul Robert et la musique. 

" Le concert d'ouverture du Festival Grieg dans une des grandes salles d'exposition du Musée 

en date du 2 novembre. 

" L'installation de la grande sculpture «Tombeau V» de Martin Widmer dans le hall d'hon- 

neur du Musée. 

A signaler que les travaux de préparation de l'exposition des deux artistes belges Catherine 
Warmoes et Denis De Rudder a donné lieu à un atelier de muséologie appliqué avec des étu- 
diants de l'école nationale supérieure d'art visuel La Cambre de Bruxelles. 

Gestion et entretien des collections 

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

versité de Neuchâtel pour la publication de notre collection se poursuit. Nous saisissons l'oc- 

casion de remercier M. le professeur Pascal Griener, l'assistante Mme Clara Gregori, remplacée 
pour la nouvelle année académique par Mme Nathania Girardin. 

Ci-après, nous présentons les rapports de Mme Nicole Quellet-Soguel (collection de peinture) 

et de Mme Lucie Girardin-Cestone (Cabinet des estampes et des dessins): 

Collection de peinture 

A côté de la saisie informatique des acquisitions de l'année 2006, pour la peinture et la sculp- 
ture, nous avons effectué les travaux suivants: 

- Réactualisation de la liste des oeuvres de la Fondation Gottfried Keller déposées au MAHN, 

avec compléments d'informations sur ces oeuvres (à la demande de cette Fondation). 
Dans le cadre du projet «Publicoll» de publication de la collection en collaboration avec 
l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel (IHAM), nous avons 
poursuivi les lectures et corrections des notices rédigées par les étudiants en 2006, travail 

accompli avec nos collègues Walter Tschopp et Lucie Girardin-Cestone, ainsi qu'avec 
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Mme Clara Gregori, assistante, responsable du projet à l'Université. Durant l'été, entrée des 

corrections et travail d'harmonisation du premier lot de trente-trois notices, en vue de leur 

publication en ligne en 2008. 
Poursuite du projet Publicoll avec la nouvelle volée d'étudiants pour l'année 2007. Choix 
d'une nouvelle série d'oeuvres pour les notices, accès aux tableaux, encadrement des étu- 
diants, suivi de la campagne photographique. 
Participation, en tant qu'intervenante, à une table ronde au Musée des beaux-arts du Locle 

sur le thème de l'identité chez les peintres neuchâtelois, peintres partagés entre les Alpes 

et le Jura (18 mars 2007). 
Reprise de la préparation de l'exposition Jeanne Lombard et le Centenaire des artistes neu- 
châteloises 1908-2008. Recherches en vue des diverses contributions à écrire dans le livre 
devant accompagner cette exposition. Suivi des contacts avec M. Joël Dollée, chercheur 
français spécialiste de Jeanne Lombard, en relation avec sa contribution pour le livre. 

En collaboration avec notre collègue Lucie Girardin-Cestone, réflexion quant au concept 
de l'exposition et du livre dans la deuxième partie consacrée à l'histoire des femmes artistes 
à Neuchâtel, du XlXeau XXle siècle, documentation des artistes, etc. 
En collaboration avec nos collègues Walter Tschopp et Lucie Girardin-Cestone, recherches 
sur le thème «Léo-Paul Robert et la musique» et sur le tableau Les zéphyrs d'un beau soir 
(de ce même peintre) pour une animation créée lors de la Nuit des musées 2007. 
Journée de formation au marquage des biens culturels, au Musée international de l'hor- 
logerie, à La Chaux-de-Fonds (8 mai 2007). 
Accompagnement de M. Sylvain Bernasconi, collaborateur bénévole du musée, depuis avril 
2007, pour l'inventaire informatique des tableaux (fonds général). 
Participation, avec nos collègues restaurateurs et techniciens, aux préparatifs du déména- 

gement des sculptures en métal et en pierre, du musée vers un nouveau dépôt, à l'exté- 

rieur (listing et étiquetage des pièces). 
Rédaction de textes pour le nouveau site Internet du musée. 
Participation à l'organisation de l'exposition Le musée en devenir-Acquisitions 2006 pour 
la peinture et la sculpture. 
Traitement des demandes de documentation sur les artistes et les oeuvres de la collection, 
ainsi que de nombreuses demandes de photographies. Accueil des chercheurs. 

Mardis du musée 

16 janvier, 26 juin, 24 juillet et 30 octobre. Pour les titres de ces animations, se référer à la 
liste générale publiée dans le chapitre relatif à la Direction du musée. 

Nicole Quellet-Soguel, assistante-conservatrice 

Cabinet des dessins et des estampes 

Si les années passées ont été chargées, que dire de l'année 2007 ! L'importance des projets 

mis en place dès 2006 laissait bien prévoir une année sans temps morts, mais des événements 
liés au chantier de la Galerie des amis des arts (voir ci-dessous) ont ajouté une grande part de 

soucis en plus du travail supplémentaire qu'ils ont occasionné. 
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Dans le cadre du travail courant, à côté de la saisie informatique des acquisitions de l'année 
2006, pour les dessins et les estampes, j'ai traité les dossiers ci-dessous. 

Projet Publicoll 

- Dans le cadre du projet «Publicoll» de publication de la collection en collaboration avec 
l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel (IHAM): partici- 
pation aux lectures et corrections des notices des tableaux rédigées par les étudiants en 
2006, travail accompli avec mes collègues Walter Tschopp et Nicole Quellet-Soguel, ainsi 
qu'avec Mme Clara Gregori, assistante, responsable du projet à l'Université. 

- Encore dans le cadre du projet «Publicoll»: conjointement à la phase qui concerne les 

tableaux, en accord avec tous les intervenants, nous avons amorcé la deuxième phase qui 
consiste en la publication de 100 dessins de nos collections: choix des 25 premiers des- 

sins, présentation de ces dessins à la volée d'étudiants de l'année 2007, suivi de la cam- 
pagne photographique. 

- Poursuite du projet Publicoll concernant les tableaux avec la volée d'étudiants de l'année 

2007 par l'accès aux dessins préparatoires ou à ceux en rapport avec les tableaux choisis, 

encadrement des étudiants. 

Exposition Jeanne Lombard et les femmes peintres neuchâteloises 

- Reprise de la préparation de l'exposition Jeanne Lombard et le Centenaire des artistes neu- 
châteloises 1908-2008. Recherches en vue des diverses contributions à écrire dans le livre 
devant accompagner cette exposition. 

- En collaboration avec ma collègue Nicole Quellet-Soguel, réflexion quant au concept de 
l'exposition et du livre pour la deuxième partie consacrée à l'histoire des femmes artistes 
à Neuchâtel, du XIXe au XXIe siècle, documentation des artistes, etc. 

Exposition «Rondeur exquise. L'art en médaillon » 

- Hommage à la médaille à l'occasion de l'exposition du Cabinet de numismatique, « L'art 

au creux de la main ... » (voir rapport du Cabinet de numismatique), par une exposition 
dans l'exposition que j'ai conçue sous le titre « Rondeur exquise. L'art en médaillon », pro- 
posant des correspondances entre la forme dite en médaillon dans les arts et la forme ronde 

ou ovale de la médaille traditionnelle. Le choix des tableaux a été fait grâce au précieux 
concours de ma collègue Nicole Quellet-Soguel. L'accrochage et le placement ont été réa- 
lisés en collaboration avec Walter Tschopp. Cette exposition, qui s'est tenue dans la salle 7 
de notre musée, montrait une sélection de tableaux, de dessins et d'estampes dans ce format 

caractéristique, oeuvres provenant toutes de nos collections. Le département des arts appli- 
qués a contribué à cette présentation en créant des contrepoints avec des objets: chaise 
à dossier en médaillon, commode avec décor en médaillons marquetés, porcelaines avec 
décors dans cette forme et bijoux. Des monnaies et médailles du Cabinet de numismatique 
venaient étayer ce propos qui s'est révélé très riche d'enseignements et de corrélations entre 
tous ces domaines et a donné lieu à de passionnants échanges avec toutes les personnes 
qui y ont participé. Pour ce projet, devenu un projet inter-départemental, j'ai eu le plaisir 
de collaborer avec mes collègues du Cabinet de numismatique, Gilles Perret, Isabella Liggi 

et Sophie Delbarre, ainsi qu'avec mes collègues du département des arts appliqués, Caro- 
line Junier et René Koelliker. 
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Exposition Rondeur exquise. 
L'art en médaillon: des portraits, 
une chaise et une oeuvre minimal art 
pour un hommage inédit à la 
médaille à l'occasion de l'exposi- 
tion « L'art au creux de la main ... ». 

- Contribution au catalogue de l'exposition avec un texte faisant le point sur nos réflexions 

sur ce sujet particulier. 

Renouvellement des oeuvres sur papier dans l'exposition 

«La nature dans tous ses états » 

- Choix de dessins et d'estampes aptes à remplacer ceux en place, choix effectué avec le 

concours de chaque responsable de secteur. Suivi des encadrements et adaptation des textes 

concernés aux nouvelles oeuvres présentées. 

Réforme des manifestations 

- Suite à ma proposition, soumise au colloque scientifique, de réformer les Mardis du musée: 

prise en charge du dossier avec Chantal Lafontant Vallotton, responsable de l'ensemble 
des manifestations du musée. Elaboration d'une réforme globale des manifestations. Par- 

ticipation à la mise en place d'une enquête relative aux manifestations auprès de nos visi- 
teurs, adaptation de nos propositions aux réponses obtenues. L'ensemble de cette réflexion 

a été menée en collaboration avec Chantal Lafontant Vallotton et Renée Knecht, admi- 

nistratrice du musée. 

Divers 

- Avec Julie Tüller, décoratrice placée temporairement dans notre musée (voir chapitre per- 

sonnel), nous avons repris le rangement des cartables des estampes grands formats: rempla- 

cement des anciens cartables encore existants, placement ou remplacement si nécessaire 
des feuilles intercalaires, reclassement des cartables et, le cas échéant, mise à jour des indica- 

tions d'auteur ou de dates lacunaires. Julie Tüller a effectué toutes ces tâches avec efficacité 

et intelligence. 

- Réflexion sur la mise en place de projets d'exposition liés au collections du Cabinet des 

dessins et des estampes pour les années à venir. 
Nuit des musées: en collaboration avec mes collègues Walter Tschopp et Nicole Quellet- 
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Soguel, recherches sur le thème «Léo-Paul Robert et la musique» et sur le tableau Les 
zéphyrs d'un beau soir (de ce même peintre) pour une animation créée lors de la Nuit des 

musées 2007. Mise en contact avec Philippe Girardin, luthier, intervenant invité au cours 
de cette soirée. Participation à d'autres animations au cours de cette manifestation. 
En novembre, quatre demi-journées de formation pour l'utilisation du programme Power 

point. 
Rédaction de textes relatifs à la collection des dessins et des estampes pour le nouveau 
site Internet du musée. 
Participation à l'organisation de l'exposition Le musée en devenir - Acquisitions 2006 

pour les dessins et les estampes. 
Essais d'une nouvelle animation «Au musée en famille» en collaboration avec Geneviève 
Petermann, animation proposant une visite commentée pour les parents et un atelier pour 
les enfants, dans le cadre de l'exposition «Rondeur exquise. L'art en médaillon », les diman- 

ches 17 juin et 23 septembre. 
Traitement des demandes de documentation sur les artistes et les oeuvres de la collection. 
Accueil des chercheurs. 

Mardis du musée 

- 20 février, 11 septembre. Pour les titres de ces animations, se référer à la liste générale 
publiée dans le chapitre relatif à la Direction du musée. 

La diversité et l'importance de toutes les tâches qui on été les miennes en 2007 découlent de 
l'évolution des missions de notre musée et de notre département, évolution dont je me réjouis. 
Cependant, la conséquence en est une surcharge de travail qui se traduit par un nombre consé- 
quent d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'année car mon taux d'occupation 

n'a pas été adapté à cette évolution. 

Nuisances et dégâts liés au chantier de la Galerie des amis des arts 

En automne 2007, les rénovations de la Galerie des amis des arts, dont le local est attenant 
à notre dépôt, ont provoqué, à part le bruit inévitable, des nuisances et des dégâts qui m'ont 

maintenue en alerte pendant plusieurs mois et ont alourdi encore mon travail. 

Dégâts d'eau 
Septembre 2007: inondation partielle à cause d'un tuyau d'écoulement des eaux de pluie 
descendant du toit qui s'est dessoudé suite aux travaux qui avaient eu lieu sur ce toit. Cette 
inondation n'a heureusement provoqué aucun dégât sur les oeuvres. La réparation a néces- 
sité une mise en sécurité des encadrés placés à proximité, mise en sécurité qui a été effec- 
tuée sous la direction de la restauratrice Béatrice Zahnd et avec l'aide de Samuel Gyger et 
Jonas Chapuis. 
Octobre 2007: écoulement d'eau à proximité de l'emplacement de mon bureau dû à l'usage 

sur le chantier d'une scie à eau. L'eau a traversé la dalle mais heureusement sans provo- 
quer de dégâts autres que la saleté par terre. 
16 octobre 2007: de l'eau s'est écoulée d'un radiateur non purgé, traversant la dalle au- 
dessus de deux armoires et atteignant des oeuvres placées à l'intérieur. Dans l'urgence, les 
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Inondations du 16 octobre 2007: dégâts d'eau 

sur des recueils de gravures, dont une édition de 
1892 des Caprices de Goya. 

armoires ont été vidées et les premières mesures de protection ont été effectuées (débal- 
lage de toutes les oeuvres humidifiées, placement sous des buvards, mise à plat, etc. ) selon 
les directives de notre restauratrice. Constats, analyses des dommages et devis de restau- 
ration ont été faits par Mme Florane Gindroz, restauratrice indépendante. 

Nuisances dues à la poussière 
Une fine poussière de ciment s'est infiltrée par des interstices existants entre notre local et la 

partie occupée par la Galerie. Malgré toutes les mesures possibles d'isolation, nous n'avons 
réussi que partiellement à endiguer ce problème, la poussière se déposant pendant plusieurs 
semaines sur les cadres et s'infiltrant à l'intérieur des tiroirs. Une fois terminée la phase des 
travaux provoquant cette poussière, l'équipe technique a procédé au nettoyage complet du 
local et du mobilier. 

Mesures préventives lors de la pose de la chape liquide 

- En décembre, en prévision du coulage d'une chape liquide sur le sol de la Galerie au-dessus 
de notre tête, échaudés par tous les épisodes malheureux que nous venions de vivre, à la 
demande de la restauratrice, l'équipe technique a procédé à l'empaquetage complet du 

Cabinet des estampes en recouvrant de bâches étanches tout le mobilier, les meubles à 

tiroirs, les étagères des encadrés, etc., après avoir sorti et placé ailleurs tous les encadrés 
de très grands formats que l'on ne pouvait pas protéger. Une fois l'opération terminée, le 

résultat était digne de Christo ! Heureusement, tout s'est bien passé, et nous n'avons eu 
à déplorer aucun dommage. 
Après ce nouvel épisode, il s'est agi de tout remettre en place, opération qui a demandé 

encore plusieurs heures de travail. 
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Nuisances dues à la fosse des toilettes de la Galerie des amis des arts 

- La fosse des toilettes de la Galerie des amis des arts, qui se trouve malencontreusement 
placée au fond de notre dépôt, est un problème et, pendant cette période, elle a été la 

cause de tracas supplémentaires. Nous avons établi un rapport faisant état des nuisances 
qu'elle provoque de façon quasi permanente (humidité, mauvaises odeurs, etc. ) espérant 
que les travaux à la Galerie offriraient l'opportunité de trouver une solution définitive. S'il 

n'a pas été possible d'intervenir à ce moment-là, notre interpellation a au moins permis 
de reprendre le dossier et d'envisager pour la suite une possibilité d'isoler la partie du local 

où se trouve cette fosse, solution que nous espérons voir se réaliser prochainement. En 

attendant, pendant la durée des travaux, des interventions ont provoqué des odeurs nau- 
séabondes qui m'ont fait déserter ce local à plusieurs reprises, augmentant encore les désa- 

gréments liés au chantier. 

Lucie Girardin-Cestone, assistante-conservatrice 

Conservation et restauration 

Les dépôts des grands formats ont été terminés ainsi que ceux consacrés à la collection de la 
donation Jeunet. Nous comptons bien commencer à les utiliser dès l'année 2008. 

Prêts 

Voici la liste des prêts qui se sont déroulés tout au long de l'année. Certains prêts ont dû être 

refusés à cause de la présence des oeuvres concernées dans les expositions de la collection 
nouvellement ouverte, que ce soit A la recherche du temps... ou encore La nature dans tous 
ses états qui renferment des oeuvres majeures susceptibles d'intéresser nos partenaires. Nous 

regrettons ces décisions. 

Neuchâtel, Muséum d'histoire naturelle (03.01-31.10. - Coire, Bündner Kunstmuseum (29.09-18.11.2007) pour 
2007) pour l'exposition aglagla... l'âge de glace: Jaques l'exposition Fleischeslust - oder die Lust an der Dar- 
Bourkhardt, L'Hôtel des Neuchâtelois, 1842, AP766. stellung am Fleischlichen: Giovanni Giacometti, Fanciulli 

- Bienne, Musée Neuhaus (22.03-26.07.2007) pour l'ex- net bosco, 1909, AP634. 

position Léo-Paul Robert (1851-1923). Du Ried-sur- - Le Locle, Musée des beaux-arts (28.10.2007-06.04. 

Bienne au rayonnement national: 6 oeuvres de Léo-Paul 2008) pour l'exposition Triennale de l'art imprimé 

Robert: L'escarpolette, 1882, AP1052; Le vieuxjardin contemporain: Fabrice Gygi, Treillis, 2002, AP31134; 

au Ried, 1876, AP1423; Vue du Ried, 1870, AP2087; Urs Fischer, Thinking about Akbar, 2005, AP31370 - 
La vie intellectuelle, sans date, AP3507; La vie rusti- 1à 26. 

que, sans date, AP3508; La vie industrielle, sans date, - Neuchâtel, Musée d'ethnographie (nov. 2007-juin 2008) 

AP3509; 1 oeuvre de Théophile Robert: Portrait de Willy pour l'exposition Autour de la procréation artificielle: 
Russ, 1928, AP1403 ,1 oeuvre d'Albert Anker: Les pèle- Wainer Vaccari, Veccente in città, 1997, AP2001-01(d). 

rins de Gléresse, 1889, AP252. - Tokyo, The Bunkamura Museum of Art (01.12.2007- 

- Berne, Musée des beaux-arts (09.05-05.08.2007) pour 20.01.2008), Koriyama City Museum of Art (02.02. 

l'expositionUeliBerger - ArbeitenaufPapierundObjekte 2008-23.03.2008), Matsumoto City Museum of Art 

1967-2007: 4 oeuvres d'Ueli Berger: Zeichnung, 2002, (06.04.2008-15.05.2008), Kyoto, Eki Museum (23.05. 

AP31259; Sans titre, 2002, AP31260; Sans titre, 2002,2008-22.06.2008) pour l'exposition Albert Anker au 
AP31261 ; Sans titre, 2002, AP31262. Japon :3 oeuvres d'Albert Anker: Jeune fille donnant de 

- Payerne, Musée (13.05-17.09.2007) pour l'exposition la graine aux poules, 1865, AP 662; La Chasse à l'écu- 

Janebé: 2 oeuvres de Janebé (Barraud-Pellet, Jeanne): La reuil, 1866, AP663; Paysan bernois lisant son journal, 

mandoliniste, 1958, AP1448; L'atelier rouge, 1947,1878, AP374. 

AP2579. 
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Acquisitions 

Les collections des arts plastiques se sont enrichies des oeuvres suivantes: 

- 12 tableaux 

-7 sculptures 

- 68 dessins 

- 41 estampes 

- divers documents 

Nous saluons ici la contribution importante du Fonds cantonal de rapatriement d'oeuvres d'art 
qui nous a permis d'acquérir quatorze aquarelles d'excellente qualité de Paul Bouvier et qui 
a déclenché du même coup la donation de Mme Betty Rivier-Strong, Le Mont-sur-Lausanne. 

L'artiste Jeanne-Odette du Cerneux-Péquignot nous a offert un certain nombre de travaux de 
son mari défunt Claudevard, et le Dr Francis Jeunet, une nouvelle fois, a ajouté à sa Donation 
5 tableaux, 7 dessins et 24 estampes. 

Je mentionne ici particulièrement le Fonds Maximilien de Meuron qui nous a permis l'acqui- 
sition de la grande sculpture Tombeau [V'] de Martin Widmer, désormais installée dans le hall 
d'honneur du 1er étage. 

Martin Widmer: Tombeau [V'], 
2007. Sculpture acquise grâce au 
Fonds Maximilien de Meuron. 
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Peintures 

AP 2608 Du Bois, Marianne (*1919): Au port de St- 

Nazaire, 1979, huile sur toile, 24x33,5 cm. Don du Fonds 

Maximilien de Meuron. 

AP 2609 Du Bois, Marianne (*1919): Vallée de La 

Sagne, 1991, huile sur toile, 22x50 cm. Don du Fonds 

Maximilien de Meuron. 

AP 2610 Attribué à BERTHOUD, Blanche (1864-1938) ou 
BOUVIER, Berthe (1868-1936): Paysage de montagne, 

sans date, huile sur toile marouflée sur carton, 31 x46 cm. 
Don d'Olivier Perregaux, Bâle. 

AP 2611 MULLER, Grégoire (* 1947): Femme au voile (de 

la série des « Identités »), 1994, huile sur toile de jute, 

133 x 128 cm. Don de la Fondation culturelle de la Ban- 

que cantonale neuchâteloise, Neuchâtel. 
AP 2612 VONLANTHEN, Ivo (* 1959): Sans titre, 2007, huile 

ou acrylique sur toile, 62 x 54 cm. Achat. 

AP 2614 ANKER, Albert (1831-1910): Portrait d'homme 

au bonnet, sans date, huile sur toile, 38x31 cm. Dépôt 

de la Fondation Maison Borel, Auvernier. (Ce tableau est 
déjà entré au Musée en 2006. ) 

Sculptures 

AP 9505 RAMSEYER, André (1914-2007): Amato, 1969, 

marbre cristallin, 70x5Ox35 cm. Legs de l'artiste. 

AP 9506 RAMSEYER, André (1914-2007): Cantate 4,1989, 

lillet du Brésil (granit), 58x 52,5 x 12 cm. Legs de l'artiste. 

AP 9507 RAMSEYER, André (1914-2007): Projet de sculp- 

ture, vers 1957, plâtre, 35x20x20 cm. Legs de l'artiste. 

Paul Bouvier, Marseille, 1932. 
Aquarelle acquise avec treize 

autres grâce à la contribution du 

Fonds cantonal de rapatriement 
d'æuvres d'art. 

AP 9508 WIDMER, Martin (*1972): Tombeau [VI], 2007, 
bois, métal, système informatique, 80x350x300 cm. Don 
du Fonds Maximilien de Meuron. 
AP 9509 JuNOD, Dominique Anne (*1944): Sans titre, 
2005, marbre blanc de Carrare sculpté, 22,5x55x27 cm. 
Don du Fonds Maximilien de Meuron. 
AP 9512 DEVELEY, Eric (*1955): Les mains de Carol 
Gertsch, 2006, moulage en plâtre, 11 x7 cm. Achat. 

Dessins 

AP 6851 MEAUris, Liliane (1905-1988): Portrait de 
Jean Nyder, 1952, pastel et fusain sur carton gris, 460x 
378 mm. Legs provenant probablement de M. Jean 
Nyder à une date inconnue. 
AP 6852 BouviER, Paul (1857-1940): Port d'Auvernier, 
1928, aquarelle sur papier, 255x375 mm. Achat. 
AP 6853 BOUVIER, Paul (1857-1940): Petit canot sur la 

grève, 1929, aquarelle sur papier, 165x 190 mm. Achat. 
AP 6854 BOUVIER, Paul (1857-1940): Areuse - Garçon 
dans l'eau, sans date, crayon et aquarelle sur papier, 
365x480 mm. Achat. 
AP 6855 BOUVIER, Paul (1857-1940): Un coin de Sion - 
Petite fille avec vache, sans date, aquarelle sur papier, 
480x305 mm. Achat. 
AP 6856 BOUVIER, Paul (1857-1940): Entrée de la val- 
lée d'Adelboden. Frütigen, 1928, aquarelle sur papier, 
145x230 mm. Achat. 
AP 6857 BOUVIER, Paul (1857-1940): Gorges de l'Areuse, 

sans date, aquarelle sur papier, 230x 145 mm. Achat. 
AP 6858 BOUVIER, Paul (1857-1940): Marseille, 1932, 

aquarelle sur papier, 180x275 mm. Achat. 
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Hanns Schimansky, Sans titre, 
2006. Grand dessin acquis 
lors de l'exposition 
Schimansky à la Galerie 
Karsten Greve à Paris. 

AP 6859 BOUVIER, Paul (1857-1940): Saules et lac, 1932, 

aquarelle sur papier, 325x420 mm. Achat. 
AP 6860 BOUVIER, Paul (1857-1940): La rade de Genève, 
1927, aquarelle sur papier, 210x340 mm. Achat. 
AP 6861 BouvIER, Paul (1857-1940): Fleurs, sans date, 

aquarelle et crayon sur papier, 230x 185 mm. Achat. 
AP 6862 BOUVIER, Paul (1857-1940): Baie de Serrières, 

sans date, aquarelle et crayon sur papier, 190x375 mm. 
Achat. 

AP 6863 BOUVIER, Paul (1857-1940): Silhouettes de mai- 
sons vues depuis le cimetière du Mail, sans date, aquarelle 
sur papier, 175x230 mm. Achat. 
AP6864 BOUVIER, Paul (1857-1940): Bord du lac de Neu- 
châtel, 1920, aquarelle et crayon sur papier, 195x295 mm. 
Achat. 

AP 6865 BOUVIER, Paul (1857-1940): Vue de Neuchâtel 
(vue plongeante), 1912, aquarelle sur papier, 440x290 mm. 
Achat. 
AP 6882 JAQUET, Jean-Michel (* 1950): Saint Christophe, 

encre de Chine sur papier journal égyptien collé sur papier 
Rives, 702 x 500 mm. Achat. 
AP 6883 ROBERT, Philippe (1881-1930): Valangin, 1914, 

pastel et fusain sur papier, hauteur de la partie visible: 
220 mm xlargeur de la partie visible: 245 mm. Don de 
M. Walter Kohler-Chevalier, Bienne. 
AP 6884 ROBERT, Philippe (1881-1930): La tour des pri- 
sons, 1914, pastel, crayon et fusain sur papier, hauteur 
de la partie visible: 170 mm xlargeur de la partie visible: 
315 mm. Achat. 
AP 6885 SCFIIMANSKV, Hanns (* 1949): Sans titre, 2006, 

encre à la plume sur papier spécial préparé (? ), 690x 
990 mm. Achat. 
AP 6886 THALMANN, Gérard (*1944): Nocturne indien, 

2006, peinture en lavis, pochoir sur bandes de papier col- 
lées les unes aux autres, 800x 1275 mm. Don de M. Louis 
Dominique de Meuron. 
AP 6887 VONLANTHEN, Ivo (*1959): Sans titre, 2007, 

aquarelle sur papier vergé, monté sur carton, 445x350 mm. 
Achat. 

AP 6888 MEURON, Louis de (1868-1949): Portrait d'un 

homme assis, 1916, huile sur carton, 395x495 mm. Don 

de Mme Gabrielle Guye, Neuchâtel. 
AP 6889 PERRENOUD, Raymond (*1926): Venise, Rio 
detto Riello, sans date, encre de Chine et aquarelle sur 

papier aquarelle filigrané, 240x320 mm. Achat. 

AP 6890 PERRENOUD, Raymond (*1926): Venise, Rio 

detto Riello, sans date, encre de Chine et aquarelle sur 

papier aquarelle filigrané, 240x320 mm. Don de l'artiste. 

AP 6891 PERRENOUD, Raymond (* 1926): Venise, Rio detto 

Riello, sans date, encre de Chine et aquarelle sur papier 

aquarelle filigrané, 240x320 mm, Don de l'artiste. 

AP 6892 PERRENOUD, Raymond (* 1926): Venise, Rio detto 

Riello, sans date, encre de Chine et aquarelle sur papier 

aquarelle filigrané, 240x320 mm. Don de l'artiste. 

AP 6893 PERRENOUD, Raymond (* 1926): Venise, Rio detto 

Riello, sans date, encre de Chine et aquarelle sur papier 

aquarelle filigrané, 240x320 mm. Don de l'artiste. 

AP 6894 CAMESi, Gianfredo (* 1940): Relevé (Montagne), 

1972, lavis d'encre bleue sur papier brun monté sur papier, 
297x207 mm. Achat. 
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Estampes 

AP 31442 GRISEL, Claudine (*1943): En Lumière, 2007, 

pointe sèche sur plexiglas tirée en deux couleurs (noir 

et bleu), rehaussée de gouache blanche et jaune, 380x 

275 mm. Don de VISARTE, section de Neuchâtel. 

AP 31443 GRISEL, Claudine (*1943): En Lumière, 2007, 

pointe sèche sur plexiglas tirée en deux couleurs (noir 

et bleu), rehaussée de gouache blanche et jaune, 380x 

275 mm. Don de VISARTE, section de Neuchâtel. 

AP 31444 AEBi, Hans (* 1923): Sans titre, sans date, litho- 

graphie 3 couleurs sur papier bordeaux, 444x304 mm. 
Don de la Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel. 

AP 31445 AEBI, Hans (* 1923): Sans titre, sans date, litho- 

graphie 3 couleurs sur papier brun, 444x304 mm. Don 

de la Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel. 

AP 31446 AEBi, Hans (* 1923): Sans titre, sans date, litho- 

graphie 3 couleurs sur papier crème, 444x304 mm. Don 

de la Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel. 

AP 31447 AEBI, Hans (* 1923): Sans titre, sans date, litho- 

graphie 3 couleurs sur papier crème, 303 x445 mm. Don 

de la Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel. 

AP 31448 BEYELER, Ernest (1875-1943): Le tombeau des 

Comtes de Neuchâtel, sans date, eau-forte en bistre sur 

papier, 500x 350 mm. Don de M- Catherine Geninasca- 

Jeanneret, Neuchâtel. 

AP 31449 D01G, Peter (* 1959) : Paragon, 2006, sérigra- 

phie couleur sur papier offset, 950 x 1202 mm. Achat par 

abonnement à la Société suisse de gravure. 

AP 31450-1 et 2 JEDLICKA, Jan (*1944): Strahlungen, 
2006, manière noire sur cuivre et héliogravure sur poly- 
mère imprimées sur deux feuilles de papier Zerkall, 
760x530 mm. Achat par abonnement à la Société suisse 
de gravure. 
AP 31451-1 et 2 SCHNIDER, Albrecht (*1958): Kopfgrau 

und Kopf farbig, 2006, lithographies couleur avec quatre 
chablons en papier report imprimées sur deux feuilles de 

papier Rives, 703x500 mm. Achat par abonnement 
à la Société suisse de gravure. 
AP 31452 NICOLET-DIT-FELIX, Alain (* 1951): Memory work 
in progress, sans date, impression numérique en couleurs 
sur papier couché, 250x470 mm. Achat. 
AP 31453-1 à3 DUBACH, Aloïs (* 1947): Sans titre, 2006, 
trois sérigraphies en noir, rouge, vert et bleu sur papier vélin 
Zerkall. Triptyque, 450x450 mm chaque partie. Achat par 
abonnement à l'atelier de gravure du Musée des beaux- 

arts, Le Iode. Estampe de l'année 2006 arrivée au musée 

en 2007. 

AP 31454 LAFOSSE, Adolphe (*XIXe siècle) d'après Léo- 

pold ROBERT (1794-1835): Les pécheurs de l'Adriatique, 

sans date, lithographie sur papier Japon marouflé sur pa- 
pier, 505x675 mm. Don Mme Marianne Spinner, Meilen. 

Donation de Mme Betty Rivier-Strong, Le Mont-sur-Lausanne (VD) et de 
Mme Kate Strong, Préverenges (VD) en mémoire de leur grand-père, George 
Templeton-Strong, musicien et compositeur anglais, ami de Paul Bouvier 

Bouvier, Paul (1857-1940): 

AP 6866 Esquisse pour un bâtiment, sans date, crayon 

sur papier, 90x 125 mm. 
AP 6867 Les rochers des Saars, 1919, fusain sur papier, 
240x230 mm. 

AP 6868 Chevrier et trois chèvres, sans date, crayon sur 

papier, 255x325 mm. 

AP 6869 Deux dames assises sur une terrasse, 1938, 

aquarelle sur papier, 105 x 175 mm. 

AP 6870 Jura bâlois, sans date, aquarelle sur papier, 

245x210 mm. 
AP 6871 Vue du Mail (? ), 1919, aquarelle sur papier, 
190x280 mm. 
AP 6872 Massongex, 1901, aquarelle sur papier, 340x 

250 mm. 
AP 6873 Vue d'un château, 1923, aquarelle sur papier, 

280x295 mm 

AP 6874 Vue du port de Neuchâtel, sans date, aquarelle 
sur papier, 365x425 mm. 
AP 6875 TEMPLETON-STRONG, George (1856-1948): La 

roulotte de Bouvier à Bex, sans date, aquarelle sur papier, 
285x220 mm. 

Documents 

Page extraite de la revue «Annual Architecture Rewiew 
1892» illustrée d'un projet de Paul Bouvier pour une fon- 

taine sur la place Neuve à Genève. 
Vue de Neuchâtel avec un vélo au premier plan, sans date, 

reproduction d'un dessin de Paul Bouvier en chromolitho- 
graphie sur papier, 54x52 cm. Dédicacée à G. T. -Strong. 
Trois photographies de Paul Bouvier: 

- Bouvier peignant 
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- Bouvier et G. Temp/eton-Strong des à l'aquarelle, une aquarelle avec «1 sou» ainsi que 

- Bouvier avec deux personnes de sa famille. l'aquarelle N° 126. 
Quatre photographies de G. Templeton-Strong (2 photo- Sept croquis ou études au crayon signés Paul Bouvier. 

graphies liées à la musique et 2 liées à la peinture). Une lettre signée Pierre-Eugène Bouvier. 
Documents liés à Paul Bouvier: N°, 124,125 et trois lettres Une lettre signée François Bouvier. 
de P. Bouvier à G. Templeton-Strong accompagnées d'étu- 

Donation de Jeanne-Odette, Le Cerneux-Péquignot (NE) à la mémoire 
de son époux, Claudévard 

Claudévard, Jean-Claude Evard dit (1930-2004): 

Peinture 

AP 2613 Dialogue terre-neige, 1962, huile sur toile, 
130 x 180 cm. 

Sculpture 

AP 9510 Entrelacs «La sentinelle», 1984-1987, bois de 

sapin, 230x77x45 cm. 

Dessins 

AP 6876 Chantier ll, 1970, lavis d'encre au pinceau sur 
papier, 500 x 660 mm. 

AP 6878 Métal-feu 1,1972, lavis d'encre au pinceau sur 

papier, 660x500 mm. 
AP 6879 Rose de pierre, 1971-1972, lavis d'encre au 

pinceau sur papier, 660x500 mm. 
AP 6880-1 à 28 Idéogrammes, 1991,28 études d'idéo- 

grammes, lavis d'encre au pinceau sur papier, chaque 
feuille: 470x320 mm. 
AP 6881 Idéogramme, 1993, lavis d'encre au pinceau sur 

papier, 500x320 mm. 

Claudévard [Evard, Jean-Claude dit] 
(1930-2004) et Jeanne-Odette [Evard- 
Vaucher, Jeanne-Odette] (*1930): 

AP 6877 Sans titre, 1970, lavis d'encre au pinceau sur AP 9511 Don Quichotte, 1996, bois de cèdre du Canada 

papier, 500x660 mm. et textile, 60x20x21 cm. 

Donation Jeunet: ajouts 2007 

Peintures 

AP 2615 UaLRicii, Wolfram (*1961): Pol (peinture en 
trois éléments), 2006, acrylique et laque sur acier, 41 x 
165,5x3,5 cm. 
AP 2616 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): SatorGlc, 
2007, acrylique sur toile, 120 x 120 cm. 
AP 2617 VALENTI, Italo (1912-1995): 
1968, huile sur toile, 32,5x33,5 cm. 

Mulini a vento, 

AP 2618 WILLIAMS, Mark (* 1950): Consider, 2007, acry- 
lique sur toile, 122x152,5 cm. 
AP 2619 ZUMSTEiN, Philippe (* 1973): Sans titre, peinture 
relief, 2007, peinture acrylique giclée au pistolet sur plaque 

synthétique modelée, 60x46,5x21,5 cm. 

Dessins 

AP 6895 Lu oui nti, Jean (*1930): Vade-mecum, 2007, 

aquarelle, crayon noir et sanguine sur papier, monté sur 

carton, 765x565 mm. 

AP 6896 JAQUET, Jean-Michel (* 1950): Homme-arbre au 

soleil, 1995, encre de Chine sur papier Val Deûme, collé 

sur papier BFK Rives, 550x455 mm. 
AP 6897 JAQUET, Jean-Michel (*1950): Homme agenouillé 

au sac à dos et grande feuille, encre de Chine sur papier 
Val Deûme, collé sur papier BFK Rives, 550x455 mm. 
AP 6898 JAQUET, Jean-Michel (*1950): Les deux amis, 

2007, crayon gras et crayon sur papier, 128x200 mm. 

AP 6899 NIEDERER, Susanna (*1958): E-H/Q (4), 2004, 

encre de Chine sur papier, 605x455 mm. 
AP 6900 WILLIAMS, Mark (* 1950) : Sans titre, 2007, pein- 

ture émail sur carton, 255x205 mm. 
AP 6901 WILLIAMS, Mark (* 1950): Untitled, 2007, pein- 

ture émail sur carton non acide, 305x255 mm. 

Estampes 

AP 31455 BADUR, Frank (*1944): Suite Katsura (N° 111), 

2006, aquatinte deux couleurs sur papier BFK Rives, 405 x 
505 mm. 
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Mark Williams, Consider, 2007. 
Tableau acquis par 

Francis Jeunet à la Galerie 
Nicole Schlégl à Zurich pour 

sa Donation au MAHN. 

AP 31456 CHRISTEN, Andreas (*1936): Sans titre, sans 
date, sérigraphie en violet sur papier, 350x350 mm. 
AP 31457 CHRISTEN, Andreas (*1936): Sans titre, sans 
date, sérigraphie couleur (orange, bleu, violet, jaune) sur 
papier, 350x350 mm. 
AP 31458 FRITZ, Kunibert (*1937): Allegro 1, sérigra- 

phie six couleurs sur papier, 440x440 mm. 
AP 31459 GLATTFELDER, Hans Jörg (*1939): Arabesca 

anamorfica, 1996-2000, sérigraphie trois couleurs sur 

papier BFK Rives 270 g, 297x420 mm. 
AP 31460 INDOUKAEVA, Marfa (*1968): Bon voyage, 
2006, eau-forte, aquatinte sur papier BFK Rives, 378x 
283 mm. 
AP 31461 JuRT, Marc (1955-2006): Pas de semaine sans 
trace: semaine 19-25 février, 1999, eau-forte, aquatinte 

sur papier BFK Rives, 325x250 mm. 
AP 31462 JutT, Marc (1955-2006): Pas de semaine sans 
trace: semaine 26 février-4 mars, 1999, eau-forte, aqua- 
tinte sur papier BFK Rives, 325x250 mm. 
AP 31463 JueT, Marc (1955-2006) : Pas de semaine sans 
trace: semaine 30 avril-6 mai, 1999, eau-forte, aquatinte 

sur papier BFK Rives, 325x250 mm. 
AP 31464-1 à3 MANZ, Jean-Luc (*1952): Album sans 
titre, 1994, sérigraphie trois couleurs; une planche texte 
de Jean Crotti, 625x440 mm. 

AP 31465-1 à4 MANZ, Jean-Luc (* 1952) : Taksim /à IV, 
2004, sérigraphies couleur sur papier Superbus satiné 
250 g, I noir, Il vert, III rouge et vert, IV bleu et jaune, 
700x 1000 mm. 
AP 31466 MOSSET, Olivier (* 1944) : Titre inconnu, 1991, 

sérigraphie en deux couleurs sur papier, 905x905 mm. 
AP 31467 MOSSET, Olivier (* 1944) : After Kelly, window 
museum of modern art, 2006, lithographie sur papier 
Zerkall, 1185x455 mm. 
AP 31468 NEMOURs, Aurélie (1910-2005): Rythme du 

millimètre, 1987, sérigraphie sur papier, 320x320 mm. 
AP 31469 PENCK, Arthur R. (*1939): Sans titre, 1987, 

gravure sur bois sur papier, 107x755 mm. 
AP 31470 STEELE, Jeffrey (* 1931): SG IV 78,1998, séri- 
graphie en quatre couleurs sur papier gris, 360x360 mm. 
AP 31471 STEELE, Jeffrey (* 1931): 5G IV 79,1998, séri- 

graphie en quatre couleurs sur papier gris, 360x360 mm. 
AP 31472 STRBA, Annelies (*1947): Aus Wonder, 1998, 

impression numérique d'une image à partir d'une vidéo, 

sur papier Fine art Hahnemühle, 750x500 mm. 
AP 31473 VACOSSiN, Marie-Thérèse (*1929): Structures- 
lumière - 3,1987, sérigraphie en noir sur papier, 500x 
500 mm. 
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Expositions 

Le musée en devenir - Acquisitions 2005 
Du 2 décembre 2006 au 15 avril 2007 

Pour la présentation de cette exposition, se reporter au rapport Bibliothèques et Musées 2006, 

page 81. 

Christiane Dubois - Corps à corps 
Du 4 novembre 2007 au 27 janvier 2008 

Christiane Dubois est née à La Chaux-de-Fonds en 1947. Après sa formation à l'école d'art 
de sa ville natale, elle a développé rapidement une peinture expressive autour du corps humain. 
Ce sujet restera sa prédilection et dès le moment où ses deux enfants commenceront à quitter 
le foyer familial, sa production artistique explose véritablement dès le début des années 1990 
pour évoluer vers ce «corps à corps» qui est toujours son thème. Les corps humains filigranes 
et translucides des débuts font place à des représentations tantôt jubilatoires et dansantes, 
tantôt solitaires et vibrantes qui disent tout de la joie de vivre et de la difficulté d'être. 

Notre exposition a présenté les grands cycles artistiques entre 1995 et 2007 sans se soucier 
d'un déroulement chronologique, mais plutôt en créant un rythme «expositionnel» qui a permis 
aux oeuvres monumentales et intimes de se succéder selon l'échelle des salles et selon une 
dynamique d'une dramaturgie propre. 

La première salle de l'exposition a présenté, sous le titre «diversité », quelques cycles majeurs 
de 1996 à aujourd'hui et les salles suivantes ont montré chacune un thème particulier autour 
de la représentation du corps, à savoir: 

Les mutations (salle 2) / les pages égyptiennes (salle 3) / les corps repliés (salle 4) / la Bretagne 
(salle 5) / les torses (salle 6) / les Sphères (salle 7). 

En collaboration et en coédition avec les Editions Vie Art Cité, de Renens, nous avons pu publier 
une monographie qui a accompagné cette exposition (cf. chapitre Documentation et publi- 
cations). Merci à Mme Armande Reymond, cheville ouvrière de cette publication. 

De nombreuses manifestations ont été organisées pour entourer l'exposition de Christiane 
Dubois et je remercie ici dans l'ordre de leur intervention les personnes suivantes: 

Le Trio Razzmatazz; le poète Jean-Claude Etienne; les comédiens Isabelle Meyer et Philippe 
Vuilleumier; les éditeurs du livre, Armande Reymond et Marcial Roulet; l'atelier de musique 
improvisée du Conservatoire de musique neuchâtelois, sous la direction d'Oliver Nussbaum; 
l'artiste Christiane Dubois elle-même, qui est intervenue à plusieurs reprises dans le cadre de 

ces manifestations. 

Le Musée en devenir - Acquisitions 2006 
De la mi-décembre 2007 au 16 mars 2008 

Comme à son habitude, cette exposition, organisée par les assistants conservateurs des diffé- 

rents départements, a présenté un choix des acquisitions les plus significatives intervenues tout 
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Une vue de la salle 
des Mutations de 

l'exposition 
Christiane Dubois - 

Corps à Corps 
(4.11.07-27.01.08). 

Une vue de la salle 
des Torses de 

l'exposition 
Christiane Dubois - 

Corps à corps 
(4.11.07-27.01.08). 
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au long de l'année 2006. Pour ce qui concerne le département des arts plastiques, nous men- 
tionnerons ici particulièrement les autoportraits des quatre frères Barraud, par le donateur 
Gérald Comtesse, les belles oeuvres de l'artiste neuchâtelois Lermite par les donateurs Cathe- 

rine et Jean-Luc Pellaton et une nouvelle fois Francis Jeunet apportant quelques nouvelles pièces 
importantes. 

Documentation et publications des expositions 

Toutes les expositions ont été documentées sous forme de photographies en couleurs. De plus, 
elles ont été publiées sur notre site Internet www. mahn. ch. Les autres publications en rap- 
port avec ces expositions sont les suivantes: 

- Christiane Dubois - «corps à corps », monographie éditée par les éditions Vie Art Cité Renens 

et le MAHN à l'occasion de l'exposition. Textes de François Bonnet, Claude-Alain Kuenzi, 
Armande Reymond et Walter Tschopp, 48 pages, nombreuses illustrations couleurs. 

- Christiane Dubois - «corps à corps », vidéo de 6 minutes réalisée par Denis Maurer de MAD 
Vidéo TV production MAHN 2007. 

Autres activités 

A part les nombreuses visites commentées et autres «Mardis du musée... » (liste complète 
dans la partie « Direction »), les visites d'ateliers d'artistes et visites d'expositions, les princi- 
pales activités hors les murs ont été les suivantes: 

- Collaboration à la réalisation « La grande partition» de Jean-Michel Jaquet pour l'UniMail 
(grand prix culturel Migros 2006) 

- Collaboration Fondation maison Borel, Auvernier 

- Comité ARTHIS, Amis du Musée d'art et d'histoire 

- Comité de direction Fondation Marc Jurt, Vaumarcus 

- Comité Galerie des amis des arts, Neuchâtel 

- Conférence «Hans Erni» dans l'exposition Erni, Galerie Fondation Marc Jurt, Vaumarcus 

- Conférence «La montagne de l'âme» de Gao Xingjan à l'occasion de l'exposition sur la 
Chine au Musée de l'Hôtel Dieu à Porrentruy 

- Conférence «Le musée ça sert à quoi? » au club libéral, Neuchâtel 

- Congrès AMS/ICOM à La Chaux-de-Fonds 

- Conseil consultatif de «Kuverum» (Formation de médiateurs culturels, Zurich) 

- Conseil Fondation Hafis et Mara Berschinger, Fribourg 

- Conseil Fondation Marc Jurt, Vaumarcus 

- Conseiller pour la succession du caricaturiste Elzingre 

- Discours vernissage exposition «20 ans édition Vie Art Cité», Galerie de l'Hôtel de Ville, 

Yverdon 

- Expertise transfert vitrail Anne Monnier de l'hôpital des Cadolles 

- Groupe d'experts évaluation Musées d'art en Suisse, à Berne 

- Groupe de travail «Patrimoine mobilier canton de Neuchâtel» 

- Jury Concours Fondation Marc Jurt, Vaumarcus 

- Jury Ecole nationale supérieure des arts visuels « La Cambre », Bruxelles 
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- Jury Exposition suisse de sculpture, Assens 

- Jury grand prix culturel Migros NE/FR 

- Rencontre avec les responsables de Kunstart, Neuchâtel 

- Rencontres Cadres de la Ville de Neuchâtel 

- Rencontres Conservateurs musées de l'Arc jurassien 

- Rencontres Groupement musées neuchâtelois 

- Responsable Fonds de décoration du Conseil communal de Neuchâtel (oeuvres d'art pour 
l'administration communale) 
RUN Musées: séances et collaboration au rapport 
Séances Société Suisse des Beaux-Arts 

- Table ronde «Successions d'artistes» AMS/VISARTE Suisse, au Musée cantonal de Turgovie 
Ittingen/Warth 

- Table ronde exposition « Je ne suis» au Musée des beaux-arts du Locle 

- Visite de la Biennale d'art contemporain de Lyon 

- Visite de la Fondation Otto Dix à Bevaix. 

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

Généralités 

Le département des arts appliqués a montré une fort belle activité en 2007. L'accent a été 

mis sur les expositions avec la fin de la grande exposition quadriennale A faire A Suivre, Phi- 
lippe Barde, Jacques Kaufmann, Résidences Chine 1998-2005, Installations, proposée dans 
les sept grandes salles du premier étage du bâtiment principal, 1707... Neuchâtel et la Prusse 

en collaboration avec d'autres départements du musée et Le Musée en devenir -Acquisitions 
2006, dont la direction a relevé de ce département cette année. Les collections ont bénéficié 
d'une attention toute particulière et leur vie a été quelque peu mouvementée: l'ensemble 
Strubin a été définitivement installé dans son nouveau dépôt et des travaux d'assainissement 

réalisés sur la toiture de l'aile est du bâtiment ont généré des changements d'affectations 
temporaires des automates Jaquet-Droz, d'une part, et de la collection de mobilier, d'autre part. 
Les dons et les prêts ont été nombreux; parmi ces derniers signalons que deux coupes d'or- 
fèvrerie neuchâteloise du XVlle siècle ont assis leur notoriété internationale en participant 
à une exposition européenne à Bruxelles. En matière d'animations, le département a proposé 
de nombreuses visites commentées dans le cadre des expositions en cours et a contribué 
à divers ateliers. Les prestigieux automates ont été très bien visités par petits et grands, le 
taux de fréquentation a présenté des chiffres en très grande progression. Quant au clavecin 
Ruckers, il a ravi un public de spécialistes, très dense et enthousiaste, venu de toute la Suisse 

romande et de la région bernoise pour assister aux nombreux concerts offerts en 2007. 

Personnel 

Les liens étroits tissés depuis quelques années avec diverses institutions de formation du canton, 
la Haute Ecole Arc et sa filière conservation-restauration à La Chaux-de-Fonds ou encore l'Uni- 

versité de Neuchâtel et son Institut d'histoire de l'art et de muséologie notamment, ont à nou- 
veau permis à des étudiants d'effectuer divers stages au département des arts appliqués. 

Mmes Virginie Buchs et Laura Andrey, étudiantes de deuxième année à la Haute Ecole Arc 

en filière conservation-restauration, ont déployé leurs compétences dans le dépôt Strubin du 

16 juillet au 14 septembre 2007. Mme Lisa Laurenti, fraîchement licenciée en histoire de l'art, 

a classé les archives liées aux automates Jaquet-Droz du 14 mai au 29 juin 2007, puis a par- 
ticipé aux recherches dans le cadre de la préparation d'une exposition consacrée à la table, 

prévue pour 2008, du 12 novembre au 28 décembre 2007. Le détail de leurs activités figure 

au chapitre «Gestion des collections» ci-après. 
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Gestion et exploitation des collections 

La vie mouvementée des collections d'arts appliqués a concentré une belle énergie en 2007. 
Déplacements d'objets, prêts, choix en vue d'expositions proches ou lointaines, inventaire, 

réaménagement, relais avec la conservatrice-restauratrice, suivi des stagiaires et des chercheurs, 
préparation de deux expositions ont largement occupé l'équipe scientifique du département 

et l'assistant-conservateur notamment, chargé également de rédiger la première partie de ce 
chapitre consacré à la gestion des collections. La soussignée rapporte ici de l'activité de René 
Koelliker, assistant-conservateur au département des arts appliqués, absent pour raisons de 

maladie lors de la rédaction de ce rapport. 

Le premier trimestre a été fort occupé par le suivi, puis par le démontage et le conditionne- 
ment des quelques tonnes que constituaient les installations céramiques de la grande expo- 

sition A faire A suivre conduite par le département. Puis René Koelliker s'est chargé de la direc- 

tion et de la mise en place de l'exposition clin d'oeil 1707... Neuchâtel et la Prusse, préparée 

en collaboration avec le département historique et le Cabinet de numismatique. Des travaux 
d'assainissement de la toiture de l'aile est abritant la collection de mobilier et la collection 
d'horlogerie, au centre de laquelle se trouvent les automates Jaquet-Droz, ont nécessité le 

réaménagement et le déplacement temporaires de nombreuses pièces de collections, le mobi- 
lier notamment, au cours de l'été. Dès l'automne, l'assistant-conservateur s'est consacré à la 
direction et à la mise en place de l'exposition annuelle consacrée aux nouvelles acquisitions 
Le Musée en devenir - Acquisitions 2006 (voir Expositions). 

L'ensemble de ses activités a été rythmé tout au long de l'année par la gestion d'un très grand 
nombre de prêts, le suivi de l'inventaire et des nouvelles acquisitions notamment, les recher- 
ches ainsi que le suivi des stagiaires et des chercheurs suisses et européens. René Koelliker a 
largement participé aux animations par des visites commentées des expositions en cours et 
des Mardis du musée suivants et très appréciés du public: 

27 mars Lecture architecturale de la ferme neuchâteloise à travers quelques maquettes 

21 août A la recherche du confort, l'évolution du siège 
6 novembre Exposition clin d'ail 1707... Neuchâtel et la Prusse, en collaboration avec Vincent Callet-Molin. 

Signalons encore que René Koelliker a été absent de la mi-novembre à fin décembre pour raison 
de maladie. Nous lui exprimons tous nos chaleureux remerciements pour son énergie et sa 

créativité mises au service du département des arts appliqués et du musée en général. 

Durant le premier semestre de l'année, Mme Francine Vuillème a mis un terme aux recher- 

ches effectuées dans le cadre de son mémoire de licence en histoire de l'art à l'Université de 

Neuchâtel sur un objet intrigant de la collection d'orfèvrerie, une chope à pied en argent 

avec incrustations de médailles, fabriquée à Berlin par SY & WAGNER à la fin du XIXe siècle, 
N° inv. AA 3086. 

Mme Virginie Buchs, étudiante à la Haute Ecole Arc/filière conservation-restauration, a pro- 
fité du stage qu'elle effectuait dans le cadre du conditionnement d'une partie de la collec- 
tion Strubin (voir Conservation - restauration) pour mesurer chacun des septante drapeaux 

que compte la collection de vexillologie du département. 
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Chope à pied en argent avec incrustations 
de médailles, SY & WAGNER, Berlin, fin du 
XIXe siècle. 

Mme Lisa Laurenti, toute jeune licenciée ès lettres de l'institut d'histoire de l'art et de muséo- 
logie de l'Université de Neuchâtel, a été engagée pour deux mandats différents durant l'année 
2007. Après avoir classé les archives des automates Jaquet-Droz, elle s'est concentrée sur la 

collection du mobilier (du 12.11 au 28.12.2007) pour en compléter l'inventaire, effectuer des 

recherches et sélectionner les pièces à faire figurer dans une exposition en préparation pour 
2008: Propos de table. Relevons que Mme Laurenti connaissait préalablement nos collections 
de meubles puisqu'elle a présenté, au début de cette même année, un mémoire de licence 

relatif à la production du mobilier neuchâtelois au cours du XIXe siècle. 

Nous les remercions toutes les deux pour l'enrichissement des connaissances qu'elles ont ancré 
dans le secteur de la documentation des collections. 

Outre la coordination des activités liées à la gestion des collections, la soussignée s'est atta- 
quée à la collection d'horlogerie, l'inventaire notamment, en vue de la rédaction d'un article 
destiné à compléter une publication qui verra le jour l'an prochain. Consacrée au patrimoine 
horloger neuchâtelois, elle sera produite par les Editions de La Chatière à Chézard-Saint-Martin. 

M. René Koelliker et la soussignée ont suivi un cours de marquage des objets de collections 
mis sur pied par le GMN (Groupement des Musées neuchâtelois) au MIH à La Chaux-de-Fonds 
(8 mai). 

En matière d'animations mises en place par Les Ateliers des musées, relevons que les collec- 
tions des arts appliqués ont été sollicitées à plusieurs reprises, notamment pour une course 
au trésor offerte à une vingtaine d'enfants venus passer toute la nuit au musée (19 au 20 mai, 
Nuit des musées). Cette course était complétée par d'autres ateliers comme la fabrication de 

T-shirt ou de tartines artistiques lors du petit déjeuner du dimanche matin. Cette nuit au musée 

a permis aux enfants, emmenés par un acteur jouant un Maximilien de Meuron plus vrai que 

nature, de découvrir de nombreux objets «curieux» conservés dans les collections tout comme 
la vie nocturne dans les dépôts. 
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Conservation - restauration 

Mme Béatrice Zahnd, responsable de l'ACR (atelier de conservation - restauration du MAHN) 

a grandement contribué, dans les dépôts ainsi que dans la préparation des expositions, au 
soutien logistique en matière de conservation préventive. Elle a participé également au suivi 
des stagiaires. Divers objets exposés au musée ou prêtés à d'autres institutions muséales ont 
passé par ses mains expertes. 

Dans le cadre d'une future campagne de reconditionnement de notre collection de drapeaux, 
des premiers contacts ont été établis avec Mme Sabine Sille, conservatrice de textiles indé- 

pendante. Parallèlement, deux coupes neuchâteloises en argent doré du XVlle siècle ont été 

nettoyées par Mme Denise Witschard, conservatrice-restauratrice à Genève, spécialisée dans 
le domaine du métal, en vue d'un prêt à Bruxelles. 

Mmes Virginie Buchs et Laura Andrey, étudiantes de deuxième année de la Haute Ecole Arc/ 
filière conservation-restauration, ont effectué un stage au département dont l'objectif visait 
au conditionnement définitif des armes blanches et à feu de la collection Strubin dans le nou- 
veau dépôt à cette dernière consacré. Durant deux mois (du 16.07. au 14.09.2007), les deux 
jeunes femmes ont visité des institutions collègues, étudié le meilleur système à adopter, testé 
et travaillé les matériaux utilisés. Leur étude s'est enfin concrétisée par l'installation des quelque 
deux cent cinquante épées, sabres et fusils. Un remarquable rapport de stage fixe l'ensemble 
de leurs démarches. 

Nous exprimons nos plus vifs remerciements à Mme Béatrice Zahnd et aux conservatrices- 
restauratrices professionnelles ou en formation pour la disponibilité, la créativité et l'ouver- 

ture dont elles ont chacune fait preuve. De plus, nous adressons nos meilleurs voeux aux deux 
étudiantes pour la suite de leur formation. 

Automates Jaquet-Droz 

Il est très réjouissant de relever en préambule que la fréquentation des automates Jaquet-Droz 

présente des chiffres en très grande progression pour 2007. La multiplication de l'offre en 
démonstrations publiques explique assurément cette augmentation. Au total 2988 personnes 
ont bénéficié de démonstrations, soit 563 visiteurs de plus qu'en 2006 (2325). Les 95 démons- 

trations de type privé ont regroupé 1344 personnes. Quant aux démonstrations publiques, 
aux 40 visiteurs venus aux deux Mardis du musée, aux 674 des premiers dimanches du mois, 
il faut ajouter 160 visiteurs comptés lors des trois séances offertes à la Nuit des musées 
(19 mai) et 80 le lendemain au cours de deux séances proposées à la Journée des musées 
(20 mai). L'audiovisuel a été actionné 690 fois (2006: 578) en dehors des démonstrations. 

Durant tout le mois de septembre, les trois prestigieux automates ont été déplacés dans la 

salle consacrée à l'orfèvrerie neuchâteloise en raison des travaux d'assainissement de la toi- 

ture de l'aile est du bâtiment. Ce changement d'affectation temporaire n'a pas influencé le 

taux de fréquentation. 

Créé il ya une vingtaine d'années, le matériel sophistiqué pilotant l'audiovisuel (diapositives) 

et l'éclairage différencié a présenté des pannes complexes à réparer en raison de la vétusté 
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des appareils. Pour y remédier, les textes et les illustrations ont été gravés sur DVD pour être 

présentés sur un grand moniteur à écran plat. Nous remercions ici M. Michel Longaretti (CPLN) 

pour cette adaptation. Un projet de nouvelle présentation est en cours d'élaboration pour 2008. 

Les demandes de renseignements et de photographies se sont encore multipliées, tant pour 
des publications magistrales que pour des travaux d'écoliers. La facilité offerte par le courrier 
électronique explique cette augmentation qui entraîne dans son sillon une surcharge des acti- 
vités administratives de la soussignée, puis du service photographique et enfin du secrétariat. 

L'artiste plasticien parisien Philippe Parreno, en réflexion sur la manière dont notre subjecti- 
vité agit sur notre expérience immédiate du réel, a intégré le travail filmé de l'Ecrivain dans 
l'une de ses installations présentées à la Galerie Haunch of Venison à Londres en avril 2007. 
A cette fin, l'Ecrivain a été programmé pour rédiger de manière autonome le titre de l'ex- 

position: what do you believe, yours eyes or my words. La programmation, suivie de nom- 
breux réglages fins, a mobilisé l'énergie d'un de nos démonstrateurs durant une bonne semaine. 
Il est très réjouissant de compter désormais sur ces regards contemporains et artistiques posés 
sur le génie des Jaquet-Droz. 

Texte écrit par l'Ecrivain de Pierre Jaquet-Droz 
en janvier 2007 pour l'artiste plasticien parisien 

Philippe Parreno (photo C. Junier, MAHN). 

W, 4 à ci tau le, 

yriur 

ttG rrý. r ar mY 

Les institutions scientifiques, comme le CSEM à Neuchâtel et les télévisions suisses et étran- 

gères se sont montrées friandes de nos trois automates. Parmi ces dernières, citons TSR/ 1 venue 
les filmer dans le cadre de l'émission ILLICO (31.04.2007). 

Nous remercions ici les deux démonstrateurs, Yves Piller et Thierry Amstutz, pour leur dévoue- 

ment, leur disponibilité et avant tout pour le parfait relais qu'ils constituent avec le public. 

Clavecin Ruckers 

L'instrument phare du département a passé sa vingtième année d'exploitation avec brio. La 

richesse du programme et le nombre de manifestations organisées pour cet anniversaire ont 
renforcé l'intérêt des musiciens et d'un public toujours plus enthousiaste. Nous remercions 
ici M. Pierre-Laurent Haesler, professeur au Conservatoire de Neuchâtel et chargé de la partie 
«musicale» du Ruckers, pour son attention soutenue et sa collaboration à la mise en place 
du programme des dix concerts publics. 
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Les récitals et les concerts donnés dans le cadre des Mardis du musée, tous les deux mois, ont 
rencontré un succès impressionnant. Ils ont attiré un public nouveau et jeune, comme des 

classes du niveau secondaire par exemple (6 février). Un grand merci aux enseignants qui ont 
intégré un passage au musée et un concert du Ruckers, en particulier, dans le cadre d'une 

course d'école. 

6 février Récital de Daniela Numico 

3 avril Concert par les élèves des classes professionnelles du Conservatoire neuchâtelois 
5 juin Récital de Francesco Corti 

7 août Récital de Marinette Extermann 

2 octobre Concert par Pascal Dober, flûte, et Pierre-Laurent Haesler, clavecin 
4 décembre Récital de Nicole Hostettler. 

La Saison des concerts 2007, proposés le samedi ou le dimanche, s'est présentée brillante et 
riche en diversité. Relevons une fois encore l'excellente collaboration avec M. François Badoud, 

claveciniste à titre privé, qui a très généreusement prêté son clavecin Louis Denis et offert un 
des concerts de la saison. Nous lui adressons ici nos plus vifs remerciements pour son soutien 
à la mise en valeur du clavecin. Par sa générosité et le prêt de son clavecin Louis Denis (1658), 
il nous a permis de proposer quatre concerts dans le cadre de la saison. M. Badoud a parti- 
cipé largement au succès du Ruckers de Neuchâtel. 

13 janvier Sonates en trio par l'Ensemble « La Villegiatura », Karin Schneider, flûte à bec; Pascal Dober, flûte à bec; 
Orlando Theuler, violoncelle; Roland Ulrich, théorbe et Pierre-Laurent Haesler, clavecin Ruckers; oeuvres 
de M. Marais, H. Purcell et G. Bononcini 

18 mars Improvisation à deux clavecins par Rudi Lutz, clavecin. Emmanuel le Divellec, annoncé avec M. Lutz, a 
renoncé à participer au concert pour raison de maladie 

22 avril A l'invitation de M. François Badoud, récital de Paola Erdas sur deux clavecins historiques (Louis Denis 
1658 et Ruckers 1632,1745); oeuvres de J. -H. D'Anglebert 

11 novembre A l'aube de la nouvelle musique, sonate et musique virtuose pour cornet, violon et continuo par l'En- 

semble «Le Concert brisé », Christine Moran, violon; William Dongois, cornet à bouquin; Carsten Lohff, 

clavecin et Anne-Catherine Bucher, clavecin, oeuvres de G. -B. Fontana, F. Rognoni, G. -A. Pandolfi Maelli, 
Storace, D. Castello, J. Rosenmüller, J. Stoss, D. Buxtehude et M. Cazzati. 

Francesco Corti, jeune claveciniste italien né en 1984 et lauréat du Concours international Jean- 
Sébastien Bach de Leipzig en 2006, a enregistré des Suites pour clavecin de Louis Couperin 
(1626-1661), du 24.02. au 26.02.2007. Ce CD est édité sous le label GENUIN à Leipzig. Fran- 

cesco Corti a fait bénéficier le public neuchâtelois de sa fougue et de sa sensibilité lors d'un 

Mardi du musée (5 juin). Ce très jeune homme s'est déjà produit dans toute l'Europe et aux 
Etats-Unis. Il joue régulièrement avec Les Musiciens du Louvre (M. Minkowski) et Le Concert 
des Nations (J. Savall), pour ne citer que quelques ensembles de renom international. 

Nous adressons tous nos remerciements à notre public ainsi qu'aux musiciens et musiciennes 
pour leur fidélité et leur enthousiasme à participer à la mise en valeur du Ruckers de Neu- 

châtel. 

Collection Strubin 

La collection d'armes et d'équipements militaires de l'époque napoléonienne au Second Empire 

attire chaque année des spécialistes avides de renseignements - souvent transmis par voie 
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Les sabres de la Collection Strubin installés par 
Laura Andrey (photo C. Junier, MAHN). 

Virginie Buchs fixe les épées de la Collection 
Strubin dans le rayonnage mobile (photo 
C. Junier, MAHN). 

numérique - ou désireux d'étudier de près les pièces prestigieuses collectionnées avec tant 
de rigueur par Henri Strubin. Compte tenu des demandes croissantes d'illustrations, l'ensemble 
de la collection devra faire l'objet d'une campagne photographique numérique très prochai- 
nement. Pour cette réalisation, la collection devra être préalablement soumise à un nettoyage 
complet. 

La collection des armes blanches et des fusils a trouvé sa place définitive dans le dépôt. Les 

objets sont désormais visibles sans manipulations particulières et accessibles aux chercheurs. 
Des emplacements spécifiques dans les rayonnages mobiles ont été réservés aux pièces actuel- 
lement exposées, en prévision des changements qui interviendront dans nos salles d'exposi- 
tions permanentes dans les années à venir. Cette installation a été effectuée par deux étudiantes 
de la Haute Ecole Arc/filière conservation-restauration de La Chaux-de-Fonds, Mmes Virginie 
Buchs et Laura Andrey, du 16.07. au 14.09.2007. 

Prêts 

Les prêts pour des expositions en Suisse et à l'étranger ont été nombreux comme le montre 
la liste ci-dessous: 

Couverts découverts, Alimentarium, Musée de l'Alimentation, Vevey, objets couvrant les XVIIIe, 

XIXe et XXe siècles, du 23 mars 2007 au 6 janvier 2008: 
AA 10 un gobelet AA 330 un gobelet 
AA12 un gobelet AA 646 une fontaine à eau 
AA 168 un verre à pied AA 668 un bassin à eau 
AA 169 un verre à pied AA 3035 un lavoir en noyer 
AA 272 une paire de verres à pied AA 3100 un fauteuil en noyer 
AA 294 un gobelet 
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« Les Canaris, ces soldats oubliés de Neuchâtel et de Napoléon », Musée militaire, Château de 
Colombier, Colombier (NE), objets du premier quart du XIXe siècle, du l er mars au l er novembre 
2007: 
SN une montre en or à répétition, AA 4141 un bouton 

guillochée à grain d'orge, signée Breguet Aa 4142 un bouton 
(Abraham-Louis), N° 3382,1820 AA 4145 une plaque 

AA 3988 une plaque AA 4147 un porte-documents 
AA 4134 un hausse-col AA 4153 un hausse-col 
AA 4136 un pistolet AA 5322-55 un nécessaire de voyage avec son 
AA 4139 une plaque de ceinturon contenu 
AA 4137 un monogramme AAS 265 un casque d'officier de cuirassier 
AA 4140 une étoffe 

HELVETISSIMA, Usine électrique, La Chaux-de-fonds, du 8 au 30 juin 2007: 

AA 2001.33 0 Sole mio, cadran solaire, Vassili Tikhomirov, 1998 

L'art au creux de la main, La médaille suisse aux XXe et XXIe siècles, Rondeur exquise, objets 
datant des XVIIIe et XIXe siècles, du 29 avril au 29 septembre 2008: 
AA 2814 une urne en porcelaine 
AA 3153 une chaise 
AA 2754 une tasse en porcelaine 
AA 2757 une soucoupe en porcelaine 
AA 2004.799. D un secrétaire, dépôt de la Fondation François Verdier 

Noble Compagnie des Fusiliers, Assemblée générale de juin, du 20 au 25 juin 2007, coupes 
en dépôt permanent: 
Dépôt NCF Une paire de coupes en argent doré, Ife moitié du XVIIIe siècle, Jean-Jacques Matthey (NE), GD (ZH) 

«Panoramas de Neuchâtel» aux Galeries de l'histoire, objets datant des XIXe et XXe siècles, 
du 14 septembre 2007 au 8 juin 2008: 
AA 48 

AA 53 

AA 1986.5 

AA 2004.632. D 

AA 3970 

AA 3971 

AA 4004 

AA 4135 

AA 4160 

AA 4161 

AA 4162 

AA 4163 

AA 4164 

AA 4165 

AA 4166 

un gobelet de pique-nique en verre et paille tressée, XVllle siècle 
un gobelet de pique-nique en verre et paille tressée, XIXe siècle 

un chapeau en paille tressée, XXe siècle 

une ombrelle en soie et ivoire sculpté, XIXe siècle 
une chevillère en bois et tissu, XIXe siècle 
un pied neuchâtelois (unité de mesure), bois et laiton, XIXe siècle 
une calèche miniature, modèle, en bois polychrome, XIXe siècle 
une longue-vue en cuivre doré, XIXe siècle 

un instrument de mesure en laiton, XIXe siècle 

une longue-vue en métal et bois, XIXe siècle 
une boussole en bois marqueté, XIXe siècle 

un goniomètre en laiton. XIXe siècle 

un étui à couverts en carton et métal argenté, XIXe siècle 
une longue-vue en laiton, XIXe siècle 
une paire de chaussures de randonnée en cuir, XXe siècle 

EUROPALIA, Europa 2007, Le Grand Atelier, Les Chemins de l'Art en Europe (Ve-XVlll e siècles), 
Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, du 3 octobre 2007 au 20 janvier 2008: 
AA 4219-4120 une paire de coupes en argent doré, Compagnie des pêcheurs et cossons, orfèvrerie neuchâteloise, 

Henri Gallot, vers 1680 
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Coupes en argent doré données 
par la Compagnie des Pêcheurs et 
Cossons en 1885 au Musée d'art 
et d'histoire (photo J. -M. Breguet, 
MAHN) 

Acquisitions 

En 2007, les collections d'arts appliqués se sont complétées et enrichies des objets suivants: 

Par dons et legs 

Par legs de Mme Laure Adrienne Zappulli (née Bühler) à La Chaux-de-Fonds, 104 pièces prin- 
cipalement de la céramique chinoise et japonaise, des XIXe et XXe siècles: 
AA 2007.6 à 11 
AA 2007.12 à 16 
AA 2007.17 à 21 
AA 2007.22 à 25 
AA 2007.26 à 27 
AA 2007.28 
AA 2007.29 et 30 
AA 2007.31 

AA 2007.31à 35 
AA 2007.36 

AA 2007.37 et 38 
AA 2007.39 à 43 
AA 2007.44 à 46 
AA 2007.47 à 49 
AA 2007.50 à 54 

AA 2007.55 et 56 

AA 2007.57 et 58 

AA 2007.59 à 71 

AA 2007.72 

AA 2007.73 

AA 2007.74 

AA 2007.75 
AA 2007.76 à 79 

six petits bols, famille verte (porcelaine) 

six soucoupes, famille verte (porcelaine) 

cinq bols, famille rose (porcelaine) 

quatre soucoupes, famille rose (porcelaine) 
deux soucoupes (porcelaine) 

un bol (porcelaine) 

une soucoupe et un bol (porcelaine) 

une soucoupe, style (mari (porcelaine) 

cinq petits bols, style (mari (porcelaine) 

un bol à oreilles avec couvercle, style (mari (porcelaine) 

deux gobelets, style Imari (porcelaine) 

un service à parfum (argent et verre) 
trois soucoupes au décor « bleu et blanc» (porcelaine) 

trois petits bols au décor « bleu et blanc » (porcelaine) 

cinq grands bols au décor «bleu et blanc» (porcelaine) 

un bol et une soucoupe de forme octogonale au décor «bleu et blanc » (porcelaine) 

deux flacons à parfum de type «bleu et blanc » (porcelaine) 

trois figurines diverses (porcelaine) 

une salière (métal argenté et verre) 

un entonnoir (métal argenté) 

un porte-monnaie (ivoire et soie) 

une jarre de conservation au décor «bleu et blanc» (porcelaine) 

quatre petits bols au décor « bleu et blanc» (porcelaine) 
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AA 2007.80 et 81 deux soucoupes au décor « bleu et blanc» (porcelaine) 

AA 2007.82 à 86 cinq assiettes au décor « bleu et blanc» (porcelaine) 

AA 2007.87 une pince à aliments (métal argenté) 
AA 2007.88 une pièce de tissu imprimé à la planche 
AA 2007.89 une tasse à thé, motif floral (porcelaine) 

AA 2007.90 à 109 vingt soucoupes, motif floral (porcelaine) 

Par don de M. Jean Louis Martin à Lausanne, un accessoire venant compléter une gerle/sucrier 
du Tir cantonal de 1906: 
AA 2007.145 une pince à sucre en argent Peka, Neuchâtel 

Par don de M. Françis Jeunet à Neuchâtel, un remarquable témoignage d'une de ses activités 
de loisirs durant sa jeunesse: 
AA 2007.111 une boîte avec matériel servant à l'application des décors peints sur porcelaine (bois, émaux, outils 

divers) 

AA 2007.112 à 133 vingt-deux boîtes contenant des émaux divers (contenu de AA 2007.111) 

AA 2007.134 à 142 neuf ustensiles (pinceaux, polisseur à or, canif, spatule, etc. ) (contenu de AA 2007.111) 

AA 2007.143 et 144 deux « palettes» à couleurs, faïence (complément de AA 2007.111 ) 

La soussignée tient à remercier toutes les personnes susmentionnées pour leur générosité. Un 
hommage leur sera rendu dans la prochaine exposition Le Musée en devenir - Acquisitions 
2007 qui s'ouvrira au public en 2008. 

Par achat 
AA 2007.1 à3 trois assiettes, Compagnie des Mousquetaires, Louys Chatelain, 1910, C. Coppier, faïencerie de 

Carouge 

AA 2007.4 et 5 deux assiettes, Compagnie des Mousquetaires, Louys Chatelain, 1910, porcelaine, Langenthal, Suisse 
AA 2007.1 10 une caissette à monnaie avec vue et inscription «Neuchâtel et les Alpes », argent 

Par dépôt et nouvelle affectation 

La Ville de Neuchâtel avait acquis en l'an 2000 un piano neuchâtelois du dernier tiers du 
XIXe siècle dans le cadre d'une fondation pour la sauvegarde d'une collection de pianos anciens. 
Suite à la dissolution de cette fondation, le piano resté en propriété de la Ville a été déposé 
à l'Hôtel DuPeyrou. Il a définitivement trouvé place au musée où il enrichit de manière signi- 
ficative la collection des instruments de musique. Il y documente avec force l'entreprise F. Fabian 

et Lutz, une maison de fabrication de pianos installée à Neuchâtel en 1847 par François Fabian 

et reprise dès 1879 par le fils d'un de ses collaborateurs, G. Lutz: 
AA 2007.146 un piano droit, signé Fabian et Lutz fils, loupe de noyer, marqueté, 1870-80 

Expositions 

Le département a commencé l'année 2007 avec deux expositions en cours, tout d'abord 
A faire A suivre, une présentation des travaux réalisés en Chine par Philippe Barde et Jacques 
Kaufmann, artiste/céramiste, et une participation au Musée en devenir - Acquisitions 2006. 
En fin d'année, le département a assuré l'organisation et la mise en place du Musée en devenir 

-Acquisitions 2007 par son assistant M. R. Koelliker. Les projets d'expositions ont également 

concentré les activités durant l'année. 
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A faire A suivre, Philippe Barde, Jacques Kaufmann, Résidences Chine 1998-2005, 
Installations 
Du 29 octobre 2006 au 18 février 2007, prolongation jusqu'au 25 février 2007 

En première suisse, cette exposition offrait une nouvelle lecture de la mémoire historique, tech- 
nique et industrielle de la céramique en Chine. Inaugurée à la fin de l'année 2006, cette grande 
manifestation, installée dans sept salles du premier étage, a déjà fait l'objet d'un rapport consé- 
quent et détaillé avec les remerciements dans l'édition Bibliothèques et Musées 2006. 

Le succès marqué par l'intérêt du public en 2006 s'est poursuivi avec le passage à l'année 
nouvelle. Forte de la publicité mise en place et du «bouche à oreille », des publics très diver- 

sifiés ont apprécié les travaux de Philippe Barde et Jacques Kaufmann. Relevons que le public 
neuchâtelois est revenu à plusieurs reprises, les Suisses alémaniques et les Tessinois ont décou- 

vert A faire A suivre dès la mi-janvier. 

En matière d'animations, les visites commentées, les conférences et les ateliers ont été fort 

nombreux et bien suivis au cours des deux derniers mois, notamment les commentaires des 
Mardis du musée et la conférence des deux artistes (9 janvier, 30 janvier à midi et le soir même). 
Les écoles et les lycées de la région et de Suisse romande (15 janvier, 25 janvier, 6 février, 
15 février), l'Ecole de céramique de Berne (26 janvier), la Haute Ecole de Genève (2 février), 
les membres d'ARTHIS (17 janvier), des associations privées (13 janvier), des étudiants fran- 

çais en muséologie (23 février), des journalistes de la chaîne ARTE (16 février) ont réservé 
des visites commentées. 

Les Ateliers des musées ont déployé une remarquable énergie récompensée par une belle 
fréquentation. Aux ateliers proposés à des groupes privés dans le cadre d'un anniversaire par 
exemple (27 janvier, 30 janvier, 14 février), la découverte ludique et interactive de l'exposi- 
tion a été proposée aux petits curieux de 4-6-ans (10,17,24 et 31 janvier), les plus grands 
ont créé des chinoiseries en fin d'après-midi (10,17,24 et 31 janvier), les 9-13 ans ont 
«voyagé» en Chine (28 janvier), ou encore des ateliers mis en place durant la semaine blanche 
pour le lycée Jean-Piaget (31 janvier, Zef et 2 février). Les travaux des participants ont été pré- 
sentés au rez-de-chaussée (7 et 8 février). Pour terminer, le Nouvel An chinois a été digne- 

ment fêté le 18 février. Diverses manifestations comme des démonstrations de calligraphie 
par Mme Meng Hua, un conte chinois illustré par Mme Catherine Louis, des nouilles à déguster 

avec des baguettes, des visites guidées ainsi qu'un apéritif chinois ont attiré 222 personnes, 
souvent des familles. Nous adressons ici nos vifs et chaleureux remerciements à Mmes Marianne 
de Reynier Nevsky, responsable des Ateliers des musées, et Geneviève Petermann, pour leur 
disponibilité et leur créativité. 

Au vu de la bonne fréquentation et des demandes tardives de visites commentées, l'exposi- 

tion a été prolongée d'une semaine, soit jusqu'au 25 février. Dès le 27 février, les sept salles 
du premier étage se sont vidées des six tonnes de céramique «installées» pour cette exposi- 
tion qui verra peut-être de nouveaux jours en France. 

Alors que le rapport détaillé et les remerciements figurent déjà dans l'édition précédente de 
Bibliothèques et Musées, la soussignée ne saurait clore ce chapitre sans remercier une fois 
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A faire A suivre, «Rouleau», 
Jacques Kaufmann, 

porcelaine, France, 2006 
(photo S. lori, MAHN). 

A faire A suivre, «Rouleau», 
Jacques Kaufmann et 

l'équipe technique 
du MAHN déplacent avec 

précaution les quelque 
600 kg de porcelaine 

(photo C. Junier, MAHN). 
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A faire A suivre, «300 têtes, 3 moules», Philippe Barde et René Koelliker emballent 
Philippe Barde, Han Factory Xian et Fuping, 2003 «300 Têtes, 3 moules» (photo S. lori, MAHN). 

(photo S. lori, MAHN). 

encore les deux artistes, Philippe Barde et Jacques Kaufmann, qui ont collaboré si étroitement 
à la préparation, au montage, au suivi et au démontage de cette exposition ainsi qu'à la publi- 
cation qui l'accompagnait. Des premiers contacts établis en 2004, le projet, devenu A faire 
A suivre pour Neuchâtel, a pris corps et sens sous forme d'installations. Les deux artistes ont 
emmené les visiteurs dans cette Chine en pleine transformation, dans son monde de la céra- 
mique fait d'hommes et de femmes, de productions faites à la main, de bouleversements et 
de traditions, un monde fascinant et saisissant. Par la céramique et la porcelaine, Jacques Kauf- 
mann et Philippe Barde ont exprimé cette densité de manière si vivante, si contemporaine, 
avec force et simplicité. Encore une fois, un tout grand merci à eux deux pour nous avoir guidés 
dans cette aventure si riche et humaine. 

Le Musée en devenir - Acquisitions 2005 
Du 2 décembre 2006 au 15 avril 2007 

Le département des arts appliqués a présenté les objets acquis par don et par achat au cours 
de l'année précédente. Parmi ceux-ci, relevons la présence de deux pièces exceptionnelles d'or- 
fèvrerie neuchâteloise du XVllle siècle, une épée d'apparat et un flacon très rare, offertes par 
nos amis du musée ARTHIS, et une céramique sculpturale réalisée en 2004 par l'artiste neu- 
châteloise Pierrette Favarger. 

1707... Neuchâtel et la Prusse 
du 20 octobre au 11 novembre 2007 

Les départements des arts appliqués, historique et de numismatique se sont associés pour pré- 
senter une exposition 1707... Neuchâtel et la Prusse. Ce clin d'oeil aux années où la Princi- 
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A faire A suivre, «Entre 
rien et quelque chose », 

Jacques Kaufmann, porce- 
laine, Tangshan et 

Jingdezhen, 2003-2006 
(photo S. lori, MAHN). 

-- -- -_VI--, 

«Entre rien et quelque 
chose» est rassemblé 

par René Koelliker 

en vue de réintégrer 
les caisses de transport 
(photo S. lori, MAHN). 
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1707... Neuchâtel et la Prusse, vue générale 1707... Neuchâtel et la Prusse, vue générale 
(photo S. lori, MAHN). (photo 5. lori, MAHN). 

pauté de Neuchâtel était une propriété personnelle des rois de Prusse (1701-1848) a offert 

aux visiteurs les portraits des monarques et des objets, tous tirés des collections. Ils évoquaient 
leurs intérêts ou leur époque. Cette petite exposition, d'une durée de trois semaines et 

présentée dans une salle du rez-de-chaussée, s'est tenue à l'occasion du 300e anniversaire 
(3 novembre 1707) du passage de la principauté aux mains de la Prusse. 

Deux visites commentées, l'une pour les membres de l'Association des amis du Musée d'art 

et d'histoire ARTHIS (23 octobre) et l'autre dans le cadre d'un Mardi du musée (6 novembre) 

ont attiré un très grand nombre de visiteurs et des classes. 

Le Musée en devenir - Acquisitions 2006 
Du ter décembre 2007 au 16 mars 2008 

L'organisation de cette exposition est assurée à tour de rôle par l'un des assistants-conserva- 
teurs. M. René Koelliker, assistant du département des arts appliqués, a assumé la direction 

de cette édition 2007 consacrée aux acquisitions de l'année précédente du MAHN. Nous le 

remercions ici pour la parfaite coordination des activités et pour la mise en place remarquable. 
Parmi les objets présentés, signalons un remarquable don de huit chaises d'époque Directoire 

et probablement neuchâteloises. 

Expositions en préparation 

La préparation et le suivi des projets d'expositions a rythmé les activités de l'équipe scienti- 
fique du département. Les belles pièces de la collection du mobilier, et des tables en parti- 

culier, seront soumises à l'appréciation du public au cours de l'été 2008. Cette petite expo- 

sition intitulée Propos de Table sera présentée dans deux salles du rez-de-chaussée. 2010 verra 

sans doute une grande exposition d'été autour du patchwork contemporain. Quant au projet 

relatif aux Jaquet-Droz, prévu initialement en 2010, il a été reporté définitivement à l'été 2012 
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en raison de sa taille, de l'intérêt qu'il suscite et de la disponibilité des diverses institutions 

contactées. L'exposition sera sans doute multisites. Une étude de faisabilité d'une grande publi- 
cation consacrée aux Jaquet-Droz est en cours. 

Activités diverses 

Parmi les activités ne relevant pas strictement de la direction du département des arts appli- 
qués ou encore des diverses responsabilités redistribuées selon notre nouvelle structure de 
direction (les relations extérieures, la sécurité, le bâtiment, les expositions communes, lien avec 
ARTHIS), la conservatrice a suivi les travaux et/ou a participé dans les associations profession- 
nelles, les commissions, les fondations suivantes: AMS, ICOM-CH, ICOM/Costume, ICDAD 
(comité ICOM design et arts appliqués), GRIS, GMN (groupement des musées neuchâtelois), 
Groupement des Cadres de la ville de Neuchâtel, Fondation François Verdier (membre du comité 
de fondation), Fondation Kindermann (propriétaire du salon de Mme de Charrière au Pontet, 

membre du comité de fondation). Relevons encore que la soussignée a été élue en 2007 

membre du comité de form forum (association suisse des arts appliqués et de design). 

La soussignée a suivi de loin les travaux liés à la préparation et au suivi de l'exposition Seconde 
Peau, et plus encore..., présentée dans la tour de l'OFS (24.11.06-01.04.2007) en tant que 
membre du «collectif Mod », concepteur de cette exposition. 

En matière de cours donnés ou suivis: elle a participé à une journée du Cours de base en muséo- 
logie ICOM/AMS 2007-2008 et ya présenté le thème suivant: Les objectifs et la politique 
d'acquisition, modes d'acquisition, suivi et gestion. Après avoir suivi un cours sur le logiciel 
Power Point, elle s'est formée, à ses frais: Promouvoir une institution culturelle: marketing, 
relations publiques et sponsoring (56 périodes, 2,3,9,10,16,17,23 et 24 novembre, Uni- 

versité de Neuchâtel, formation continue). 

Elle a également été membre du jury à deux soutenances de mémoires de licence ès lettres 

traitant d'objets des collections du MAHN à l'Université de Neuchâtel, Institut d'histoire de 
l'art et de muséologie. Durant l'année, elle a assuré également un mandat conséquent de 

mentor d'une étudiante de dernière année, à la Haute Ecole Arc/filière conservation-restau- 
ration à La Chaux-de-Fonds, qui effectue son travail de diplôme traitant de la conservation- 
restauration des oiseaux chanteurs (automates). Ce mandat se poursuivra l'an prochain. 

Caroline Junier, 

conservatrice du département des arts appliqués 
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Musée d'art et d'histoire 
Cabinet de numismatique 

Généralités 

L'art au creux de la main fut sans conteste la grande aventure de notre département en 2007. 
La réalisation des 700 m2 d'exposition, la publication des livres, les animations et le transfert 
à Winterthour nous ont pleinement occupés tout au long de l'année. Cet effort nous a cepen- 
dant permis de réaffirmer, auprès des milieux spécialisés suisses et du public neuchâtelois, 
l'importance du canton de Neuchâtel dans la création, l'innovation, la production et l'étude 
de la médaille contemporaine. 

Personnel 

Avec le vernissage de notre grande exposition sur la médaille se terminait le mandat de Sophie 
Delbarre-Bärtschi, engagée spécialement comme commissaire. Après avoir dépouillé les archives 
des médailleurs neuchâtelois Huguenin et Kramer, participé au prélèvement des outils dans 
leurs deux usines et inventorié plus de 4500 outils, elle concluait en partageant avec le public 
son immense travail. Avant d'en arriver au détail de ce qu'elle a encore accompli cette année, 
nous voulons ici la remercier pour tout ce qu'elle a amené dans ce long projet et dans cha- 

cune de ses interventions au sein du musée. Sans son aide rigoureuse, son infatigable force 
de travail et ses connaissances encyclopédiques en histoire de l'art, jamais nous ne serions 
arrivés au terme de cette vaste entreprise ! Au moment où elle vient de soutenir sa thèse sur 
les mosaïques romaines en Suisse, nous lui souhaitons plein succès pour sa carrière profes- 
sionnelle et espérons avoir encore de nombreuses occasions de collaborer avec elle. 

Stagiaires 

La collaboration avec l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie s'est poursuivie cette année 
de manière particulièrement intense puisque nous avons accueilli cinq stagiaires. Nous revien- 
drons sur leurs travaux dans les parties appropriées, mais il convient de souligner ici le soutien 

que nous ont apporté ces étudiants, à un moment où nos forces de travail ont été particu- 
lièrement sollicitées par la réalisation de la grande exposition annuelle. 

Federica Gatti a terminé le stage commencé l'an passé (cf. Bibliothèques et Musées 2006, 

p. 107). Cette expérience a montré la pertinence de ces collaborations de longue durée 

avec un étudiant et servira de modèle pour celles qui seront mises en place dans le cadre du 

nouveau master en muséologie. Nous avons eu le plaisir de voir son intérêt pour la médaille 
d'art se confirmer puisqu'elle a entamé un mémoire de licence sur les artistes-médailleurs 
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contemporains de l'Arc jurassien. Pour la première fois, nous aurons ainsi une étude scienti- 
fique en histoire de l'art sur les créations libres de cette production typique de notre région. 

Quatre étudiants ont effectué un stage de courte ou moyenne durée, totalisant entre 120 et 
250 heures. Il s'agit de Diane Antille (du 3 septembre au 28 novembre), Alexandra Blanc 
(du 13 août 2007 au 3 juillet 2008), Sandro de Feo (du 19 mars au 25 avril) et Simona Rossi 
(du 10 janvier au 17 avril). 

En archéologie, Nathalie Jacot a brillamment soutenu son mémoire sur Les monnaies impé- 

riales romaines du Sottoceneri en contexte d'habitat: les sites de Bioggio, Mendrisio et Morbio 
Inferiore (TI) (cf. Bibliothèques et Musées 2006, p. 101) et une partie de ses résultats seront 
déjà publiés l'an prochain dans les Quaderni ticinesi. 

Après avoir accueilli pendant des années de manière informelle les étudiants en archéologie 
gréco-romaine, en octobre, nous avons signé une convention avec la Chaire d'archéologie clas- 
sique. Un tel document permet de mieux planifier notre travail avec les stagiaires et de choisir 
les étudiants d'entente avec leur professeur, en fonction de nos disponibilités et de nos besoins 

spécifiques bien sûr, mais également selon les impératifs du cursus d'étude. 

Mesures de crise, bénévoles 
Pendant le montage de l'exposition, nous avons eu la chance d'avoir une jeune décoratrice 

placée chez nous par l'ORP: Julie Tuller. Conseillée et guidée par notre encadreur, Jonas Cha- 

puis, elle fut une aide précieuse pour la préparation et la mise en place des oeuvres et des 

cartels. Elle a également participé à des travaux de conservation préventive dans plusieurs dépar- 

tements. A la fin de son passage au musée, nous lui avons encore confié le mandat de pro- 
poser une nouvelle signalétique pour orienter les visiteurs dans le musée. Comme Mme Tuller 

a beaucoup travaillé sur L'art au creux de la main, c'est le conservateur soussigné qui s'est 
occupé de suivre ce travail. Elle a commencé par recenser les différentes solutions existantes 
et analyser les besoins spécifiques de nos divers espaces. Pour ceux-ci, par exemple, les calen- 
driers sont souvent différents: les mises à jour des manifestations ponctuelles nécessitent une 
souplesse plus grande que celles des expositions temporaires ou des zones de service. Pour finir, 

elle a développé un concept élégant qui commencera sur les marches extérieures pour conduire 
le visiteur au coeur de notre maison. Si quelques-unes de ses propositions ont pu être réali- 
sées rapidement, d'autres demandaient encore, au moment de son départ, des ajustements 
pratiques qu'elle n'a pas eu le temps de réaliser. Nous espérons que cela pourra se faire l'an 

prochain, même si notre mandat s'est terminé avec le départ de Mme Tuller. 

Pour terminer, signalons encore que nous avons eu le plaisir d'accueillir une bénévole qui 
connaît bien la maison puisqu'il s'agit d'Anne de Tribolet. Elle a pu ainsi poursuivre l'inven- 

torisation de la collection de médailles historiques neuchâteloises qu'elle apprécie et maîtrise 
parfaitement. 

Gestion et entretien des collections 

La grande exposition sur la médaille contemporaine a mobilisé l'essentiel des forces de tra- 
vail du département, raison pour laquelle l'inventaire des collections a subi un ralentissement. 
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Moon and Mouse de 
Miriam Mieras, médaille 
officielle de la 26e FIDEM, 
est l'un des objets numis- 
matiques de l'exposition 
La nature dans tous ses 
états. Posée sur une 
pelouse en plastique, elle 
nous aide à imaginer ce 
que pourrait être demain 
notre rapport à la nature... 
(CN 1998.52, 

photo Stefano lori). 

L'effort d'inventorisation a porté principalement sur les objets présentés dans les expositions 
en cours et a été massivement soutenu par les stagiaires. L'orientation de l'inventaire vers le 

matériel d'exposition plutôt que vers les nouvelles acquisitions est délibéré. La variété des pièces 
retenues pour nos expositions récentes a permis de répertorier des objets de support et de 

contenu divers et d'augmenter notre base de données en modèles de saisie. En 2007,500 fiches 

ont été insérées ou complétées dans notre logiciel documentaire Micromusée. 

Inventaire des objets exposés 

Les acquisitions 2006 s'élèvent à 199 entrées et proviennent majoritairement de donateurs 

privés. Mme Diane Antille, stagiaire, s'est occupée de l'inventaire et de la description de 44 objets 
issus des acquisitions 2006 et sélectionnés pour l'exposition Le musée en devenir (cf. infra). 

Dans La nature dans tous ses états, 65 pièces provenant du Cabinet de numismatique sont 
insérées au sein du discours transdisciplinaire élaboré pour cette exposition. L'importance de 

ce matériel et sa représentativité au sein de nos collections rendaient nécessaire un inventaire 
détaillé et rigoureux. Cela a été la tâche assumée par Mme Simona Rossi, stagiaire. 

L'inventaire des médailles du Cabinet de numismatique exposées dans L'art au creux de la 

main sera une opération de longue haleine. Mme Alexandra Blanc, stagiaire, ya participé acti- 

vement avec l'inventorisation de 70 pièces et la correction de 20 autres objets partiellement 
décrits. Son travail a porté principalement sur le matériel présenté dans les six premières salles 
de l'exposition, avec une majorité de pièces provenant de la salle 6. 

Conservation préventive 

En fin d'année, nous avons procédé, avec la restauratrice du musée, à une appréciation géné- 

rale des conditions de conservation des collections numismatiques. Bien que globalement 

100 Musée d'art et d'histoire " Cabinet de numismatique 
VJIe de Neudi, )ted -B bhathAques et Musées 2001 

Numérisé par BPUN 



satisfaisante, cette évaluation nous a permis de planifier un certain nombre d'améliorations 

qui seront mises en place progressivement. 

Outillage Huguenin Médailleurs 
Les registres d'outillage de la maison Huguenin reçus en 2004 (cf. Bibliothèques et Musées 
2004, pp. 94 et 103) sont pour la plupart faits d'un papier industriel acide. Avec le temps, 

cette propriété menace directement la conservation de ces volumes. Les plus anciens sont déjà 
devenus cassants et présentent de nombreuses déchirures. La seule parade consiste en une 
désacidification du papier selon un procédé mis au point par l'entreprise Nitrochemie, en col- 
laboration avec les Archives fédérales. Cette année, l'établissement de Wimmis a traité un pre- 
mier volume à titre d'essai. Comme ce matériel est assez inhabituel, il s'agissait de voir si le 

traitement allait affecter les différents types d'inscriptions (encre, crayon gras, tampons, etc. ) 

ou encore le relief des cartons étampés. Le test ayant été concluant, les autres volumes seront 
traités l'an prochain. 

Etudes sur la collection 

Quatre-vingt-huit monnaies de notre collection ont été analysées et publiées dans le cadre de 
l'étude du trésor de Montcherrand (VD) par Yves Mühlemann : Bulletin de l'Association des 

amis du musée monétaire cantonal 19,2006 [paru en 2007], pp. 5-21. 

Les premières trouvailles monétaires de La Tène ont été citées et illustrées dans la publication 
consacrée à l'état de la recherche et à l'histoire de La Tène (cf. infra, Prêts). 

Expositions 

L'art au creux de la main 
du 28 avril au 29 septembre 

En Suisse, l'art de la médaille est incontestablement une spécialité de l'Arc jurassien. Deux 
des plus grands médailleurs suisses du XXe siècle étaient établis dans le canton de Neuchâtel 

et la raison sociale qui les regroupe aujourd'hui a encore son centre de production au Locle 

pour tous les objets à relief tridimensionnel. Enfin, la section «gravure» de l'Ecole d'arts appli- 
qués de La Chaux-de-Fonds est quasiment l'unique en Europe à former des volées dans cette 
discipline exigeante. Notre cabinet fait donc depuis longtemps de la médaille d'art, plus par- 
ticulièrement contemporaine, une spécialité (cf., entre autres, Bibliothèques et Musées 1989, 

pp. 71-76; 1996, pp. 93-98; 2003, pp. 105-107; etc. ). 

Cette manifestation publique était naturellement l'aboutissement du projet consacré à l'ou- 

tillage des maisons Huguenin et Kramer dont l'acquisition, l'inventaire et la conservation occu- 

pent une grande partie de notre temps depuis plus de sept ans (cf. plus part. Bibliothèques 

et Musées 2001, pp. 97-98). Mais nos objectifs étaient bien plus larges. Nous voulions: 

- faire connaître auprès d'un large public l'art de la médaille et la richesse de ses créations; 

- susciter un intérêt pour l'art de la médaille dans les milieux artistiques suisses afin de diver- 

sifier et d'étendre la production, en particulier dans l'Est du pays; 
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- faire reconnaître, par les milieux politiques, artistiques et culturels, l'importance de Neu- 

châtel dans la production suisse et internationale de médailles d'art et renforcer ainsi l'image 
de notre institution comme centre de compétences dans l'étude et la mise en valeur de ces 
créations contemporaines. 

Par ailleurs, établis dans un musée consacré autant à l'art qu'à l'histoire, il nous tenait parti- 
culièrement à coeur de développer un discours qui aille dans ces deux directions. C'est ainsi 
que se sont imposées des thématiques aussi diverses que la naissance de la création libre au 
cours du XXe siècle, l'analyse du rôle de la médaille dans les rapports sociaux et politiques, 
l'évolution historique de deux entreprises neuchâteloises ou l'opposition stylistique entre l'art 
libre et la production issue de la commande. 

Le projet se détaillait donc en quatre parties: le concours destiné aux artistes suisses, l'expo- 

sition et les manifestations à Neuchâtel, la publication en allemand et en français et, enfin, 
l'exposition et les manifestations à Winterthour. 

Aussi est-il heureux que le Conseil de direction du musée l'ait choisi comme principal projet 
de l'année, dans le cadre des nouvelles structures (cf. Bibliothèques et Musées 2006, p. 52). 
Mais, avant d'entrer dans le détail, nous voulons souligner l'aide logistique et financière de 

nos partenaires sans qui ce projet n'aurait pu connaître le même développement, à savoir: le 
Cabinet de numismatique de Winterthour, la Fédération internationale de la médaille, la Loterie 

romande, la Société neuchâteloise de numismatique, l'entreprise locloise Faude & Huguenin, 
la Société suisse de numismatique, l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Univer- 

sité de Neuchâtel, ARTHIS (l'association des amis du MAH) et l'Association des amis du Cabinet 
de Winterthour. 

Aux représentants de ces partenaires comme aux auteurs, aux membres du jury, aux 

mandataires et aux équipes du musée dont il sera abondamment question ci-dessous, 
aux stagiaires de l'Université sans qui nous nous serions certainement épuisés à la tâche, 

aux artistes et très nombreux prêteurs sans qui notre exposition n'aurait pas pu voir 
le jour, à nos autorités et à nos collègues qui nous ont fait confiance, nous adressons 
notre plus vive gratitude, non seulement pour tout le travail accompli, mais également 

pour l'agréable et fructueuse ambiance dans laquelle cela s'est passé ! 

Concours d'artistes 
L'année s'est ouverte avec le jury du concours lancé début 2006 (cf. Bibliothèques et Musées 

2006, p. 107). Les membres représentaient les différentes approches du monde de la médaille 
(artistes, éditeurs, chercheurs) et avaient été soigneusement choisis afin d'encourager l'in- 

novation. Joâo Duarte, médailleur-sculpteur, professeur à la Faculté des beaux-arts de Lisbonne 

et pionnier de la médaille-objet dans son pays, nous a amené toute l'originalité de l'Ecole por- 
tugaise et, par ses qualités d'enseignant, a su encourager notre questionnement. Henry Jacot, 

graveur-médailleur, membre de Visarte, nous a gratifiés non seulement de son propre chemin 
dans la voie de la création libre (cf. Bibliothèques et Musées 2003, pp. 105-107), mais aussi 
de sa solide expérience du travail avec d'autres artistes puisqu'il fut maître-graveur chez 
Huguenin Médailleurs. Hortensia von Roten, présidente de la Société suisse de numismatique 
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Innen und aussen de Maya Graber est une des pièces 
écartées du concours car le travail avec des matières 

apportées par le hasard de la mer interdit la 
reproductibilité de l'oeuvre qui ne peut qu'être 

unique (photo Stefano lori). 

et du Comité international des musées et collections de numismatique, a apporté sa connais- 
sance des problématiques de notre discipline de recherche, mais également une certaine 
pratique des expositions d'arts appliqués contemporains. Avec Pierre Zanchi, nous avions la 

caution du Comité international de la FIDEM, dont il est le vice-président, mais surtout une 
excellente connaissance de la création contemporaine mondiale ainsi qu'une vision d'éditeur 

puisqu'il fut longtemps le PDG d'Huguenin Médailleurs. Enfin, Sophie Delbarre-Bärtschi, com- 
missaire de l'exposition, nous prodiguait sa grande compréhension de la production suisse du 
XXe siècle, acquise tant par l'inventaire des fonds Huguenin et Kramer que par la préparation 
de l'exposition. 

il faut avouer que nous attendions cette étape avec une certaine inquiétude puisque nous comp- 
tions sur cette compétition pour montrer au public la richesse de la production suisse contem- 
poraine dans le domaine de la médaille. Y aura-t-il assez d'oeuvres «présentables» et originales? 
Seront-elles suffisamment variées pour que nous puissions construire un propos cohérent sur 
les différentes tendances de cet art aujourd'hui? Aurons-nous simplement su intéresser d'autres 

artistes que les médailleurs? 

Eh bien sur tous ces points, le concours fut une réussite ! La diversité fut telle et les apports 
d'artistes non-médailleurs si intéressants que le jury a dû, en premier lieu, débattre de la défi- 

nition même de la médaille: « On est d'accord sur la nécessité pour ces oeuvres d'être créées 

pour être prises dans la main. Ce rapport d'intimité entre l'oeuvre et son récepteur est en effet 

un des traits essentiels de la médaille. Mais on se met également d'accord sur le fait qu'une 

médaille doit être reproductible, même si ce n'est pas forcément en grande série. Après 
discussion, la définition et le texte de Marjan Scharloo qui figurent en tête du règlement 
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paraissent déterminants, sur ce point comme sur celui de la nécessité d'un relief» (extrait du 

rapport du jury). Afin de susciter ce même débat au sein du public et lui faire comprendre en 
quoi notre art est différent de la sculpture, le jury propose que la plupart des pièces écartées 

comme ne faisant pas partie de la démarche de la médaille soient tout de même exposées. 

«Après plusieurs tours d'élimination, le jury choisit de ne pas attribuer de grand prix car aucune 
oeuvre ne suscite un engouement suffisant auprès d'une majorité de membres. Il reconnaît 
néanmoins la qualité et l'intérêt d'un grand nombre des oeuvres présentées et se réjouit de 
la diversité de cette production suisse. Aussi, il attribue les prix suivants: 

» Zef prix de Fr. 5000. -: [Jacques Rais pour Organic]. La qualité de la taille directe, l'intégra- 

tion des deux matériaux et leurs contrastes, le dépassement de l'espace et l'impression de vivant 
au moment du touché en font une oeuvre parfaitement aboutie. Le jury regrette seulement 
une patine un peu dure et surtout l'absence d'un revers. En effet au moment où l'on retourne 
la pièce on a la fâcheuse impression de se trouver face à un outil. 

» Prix spécial de Fr. 2000. -: [Christa Seth-Höfner pour Am Meer, Flusslandschaft mit Mond, 
Landschaft Nr. 10, et Schäfer mit Schafen und Hund]. Le jury remarque tout spécialement 
l'extrême maîtrise de la technique de la cire perdue. Il apprécie la douceur de la technique 

mise au service du sujet choisi. Il admire la poésie qui s'en dégage, mais regrette le manque 
d'une vision contemporaine de la médaille. 

» Prix spécial de Fr. 2000. -: [Odile Vuillemin pour la série Architecture du hasard]. Le jury 

apprécie la recherche plastique ainsi que la patine parfaitement aboutie. Cette oeuvre de poésie 

moderne paraît une piste de développement intéressante en matière de création de médailles. 

» Prix d'encouragement de Fr. 1000. -: [Maya Graber, Zeitrad]. Le jury estime l'universalité du 

message délivré par cette pièce, il apprécie la répartition du thème entre l'avers, le revers et 
la tranche, cette oeuvre appartient à une conception traditionnelle de la médaille tout en offrant 
des perspectives pour l'avenir» (extrait du rapport du jury; les nO> ont été remplacés par le 

nom des artistes et le titre des oeuvres après la levée d'anonymat). 

Pour ce qui concerne les écoles, les trois travaux soumis proviennent d'une même classe (Ecole 

d'arts appliqués de La Chaux-de-Fonds, section gravure, 3e année). «Le jury (... ) trouve les 

trois oeuvres soumises d'une excellente qualité et il refuse par conséquent de distinguer l'une 

d'entre elles. La démarche est à chaque fois intéressante et la cohésion due à des travaux exé- 

cutés dans le cadre d'un même enseignement est évidente. Le jury attribue donc à ces oeuvres 
trois prix de Fr. 500. - chacun. Il espère enfin que ces travaux sauront inspirer d'autres pro- 
fesseurs dans les écoles d'art en Suisse » (extrait du rapport du jury). 

Enfin, il convient de souligner que le Conseil d'ARTHIS a également attribué un prix d'en- 

couragement de Fr. 1000. - à Der Schweizer de Grazyna Lindau. Il a distingué cette pièce pour 
la maîtrise technique dans la taille de la pierre. Mais il a surtout apprécié ce travail sur l'ima- 

gerie identitaire nationale, qui évoque l'origine monétaire de la médaille, tout en adoptant 

une facture résolument contemporaine. 
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La première grande salle 
était consacrée aux oeuvres 

présentées pour le 

concours. Par diverses 
thématiques, dont l'impor- 

tance est soulignée par la 
taille de leur portique 

respectif, elle tente de 

montrer la diversité des 

oeuvres contemporaines 
(photo Stefano lori). 

Le livre 
Pour prolonger et renforcer l'impact de l'exposition, il nous fallait publier un ouvrage présentant 
la médaille suisse des XXe et XXIe siècles dans ce qu'elle pouvait avoir d'original. Vu le peu de 

publications scientifiques sur le sujet, il n'était pas question de réaliser une étude définitive 

sur la question, mais bien d'ouvrir et de proposer des champs de recherche. Encore une fois, 

nous voulions encourager, voire susciter, l'intérêt tant auprès des artistes, des chercheurs et 
des collectionneurs qu'auprès du public. C'est pourquoi nous avons privilégié une approche 
multiple, avec des auteurs d'horizons très différents. Parmi ceux qui ont accepté de contri- 
buer à cette entreprise, certains ont consacré leur vie professionnelle à la médaille et nous 
livrent ici le fruit de leur expérience. D'autres commencent une carrière universitaire ou sont 
des spécialistes confirmés de diverses disciplines qui portent sur notre domaine un regard neuf. 
De l'artiste-graveur à l'iconographe, de l'éditeur-médailleur à l'historienne, le ton change afin 
que chacun trouve dans ce livre les mots qui sauront l'intéresser à la médaille. 

Nous n'aborderons pas ici le contenu des différents articles du livre qui sera largement évoqué 

plus bas, à propos des parties correspondantes de l'exposition. Il nous faut cependant insister 

sur le fait que, dans un champ de recherches très peu défriché, ce sont ces travaux et la diver- 

sité de leurs approches qui ont donné toute la matière pour l'élaboration d'un discours à mul- 
tiples facettes. En revanche, il nous paraît important de souligner encore les collaborations 
qui, en plus des auteurs, ont largement contribué à la réussite de l'ouvrage. La graphiste, 
Myriam Jung, a su donner à sa maquette un aspect résolument contemporain qui non seule- 
ment soutient la clarté du discours, mais contribue aussi à ce que l'on perçoive la médaille 
comme un art vivant. Stefano lori, notre photographe, a su saisir ce rien de relief qui accroche 
la lumière pour donner vie aux oeuvres. Et l'imprimeur, Nicolas Chabloz, a su rendre toute la 

complexité et la richesse des couleurs métalliques pour que les images soient aussi chatoyantes 
que les originaux. Pour l'édition allemande, Yvette Mottier a su réaliser une traduction perti- 
nente et respectueuse du style varié des auteurs tout en conservant la longueur du texte 
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français imposée par la maquette. Enfin, pour notre petite équipe, parallèlement aux prépa- 

ratifs de l'exposition, les travaux d'édition ont été particulièrement lourds. La commissaire a 
encadré la stagiaire tessinoise pour les aspects scientifiques de ce premier article, tandis que 
l'assistante-conservatrice en a soigné la syntaxe française. Celle-ci a en outre procédé à une 
relecture attentive de tous les textes, réalisé le catalogue des oeuvres du concours et établi 
les notices biographiques des artistes participants. Le conservateur s'est occupé des choix 
éditoriaux et du suivi de production des deux éditions ainsi que de l'iconographie. 

L'exposition à Neuchâtel 
Pour faire (re-)découvrir la médaille en tant qu'oeuvre d'art, nous avions d'emblée réservé sept 
salles d'exposition au premier étage de notre bâtiment, conçu pour les beaux-arts. Les volumes 
disponibles étaient formidables, mais le risque était également important que nos petits objets 
paraissent perdus et bien peu «impressionnants» par rapport aux grands formats et aux ins- 

tallations qui habitent d'ordinaire ces salles. Cependant, nous avions à nouveau la chance de 

pouvoir confier la muséographie à Monika Roulet (Décopub, Corcelles) qui a une longue expé- 
rience du matériel numismatique. Par exemple, elle s'était occupée de l'exposition biennale 
de la FIDEM lors de son unique passage en Suisse, dans notre musée en 1996. Dès le début, 

elle a proposé que les vitrines soient intégrées dans de grands portiques. Outre leur fonction 
de média entre les oeuvres et l'espace, ceux-ci servaient à structurer les volumes en créant le 

parcours d'exposition. De trois tailles différentes, ils indiquaient au visiteur pressé quelles étaient 
les vitrines essentielles à la compréhension du propos. Comme chaque salle avait une approche 
différente des autres, le mobilier était teinté d'une couleur propre qui soulignait le ton de 

chaque espace. Enfin, Mme Roulet a donné à ces structures une forme sobre, mais rappelant 
les arcs de triomphe, afin d'évoquer le rôle à l'origine honorifique de la médaille. Avant de 

passer au contenu de l'exposition, signalons que ce n'est pas moins de 8500 kg de bois qui 

ont été mis en forme par la Menuiserie des Affaires culturelles et montés par nos équipes dans 

l'escalier monumental du musée! 

Dans la salle consacrée à 
Huguenin et à Kramer, 
d'anciennes vues des ate- 
liers habillent les vitrines 
qui sont alignées très régu- 
lièrement pour souligner le 

côté industriel de la 

production présentée 
(photo Stefano lori). 
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Chacun a une idée toute faite de ce qu'est une médaille. Généralement, on pense d'abord 
à une distinction, militaire ou sportive. En Suisse particulièrement, le mot évoque également 
les innombrables jetons de circonstance issus de la production industrielle du XXe siècle. En 

guise de prologue - et pour préparer le «choc» que devait être la découverte des pièces du 

concours -, nous avons voulu conforter le visiteur dans ses représentations. Une sorte de sas 
montrait donc tout ce que chacun s'attendait à trouver dans une exposition de ce genre: un 
bel uniforme du XVIIIe siècle (aimablement prêté par le Département des arts appliqués) avec 
une décoration prussienne, une collection de pin's et d'insignes du 1er août, la photo (merci 
à l'auteur, Micheline Chiffelle) de Didier Cuche, sa médaille de ski autour du cou et recevant 
une autre médaille, celle de reconnaissance de l'Etat de Neuchâtel... 

Le reste de la première salle était consacré aux oeuvres du concours. En tête, pour faire un 
maximum de contraste, les architectures d'Odile Vuillemin et une vitrine sur la thématique du 

ciel et de l'espace. Celle-ci réunissait des pièces de différentes matières et de diverses tech- 

niques, avec des styles très contrastés, de l'expressionnisme à la poésie pure. Le grand por- 
tique central mettait bien en valeur les prix du jury. Et six autres vitrines témoignaient de la 
diversité des approches. Enfin, le dos du sas réunissait les oeuvres écartées pour n'être pas 
des médailles. La présence de ces travaux et leur rapprochement avec certaines médailles (mini- 

sculptures et pièces en céramique, notamment) ont permis, comme nous l'avions imaginé, 
de très nombreuses et très fructueuses discussions avec le public sur la définition même qu'il 
fallait donner de la médaille aujourd'hui. En écho à cette salle, la publication contient une 
évocation du travail du médailleur par Henry Jacot et un catalogue des oeuvres du concours. 

Dans la seconde grande salle, une rétrospective de la médaille d'art en Suisse montrait com- 
ment la création libre était née peu à peu, au cours du XXe siècle. S'affranchissant du por- 
trait, exploitant des thématiques nouvelles, loin de la commémoration, les artistes ont fait 
évoluer la médaille jusqu'à l'abstraction. Notre espace était structuré en trois parties chrono- 
logiques par trois grands portiques qui donnaient chacun un choix d'oeuvres clés pour com- 
prendre la progression. Neuf vitrines plus petites illustraient diverses thématiques, au début, 

au milieu et à la fin du siècle. Enfin, deux oeuvres de grand format - un relief de Marcel Mathys 

et une estampe d'Henry Jacot - présentaient les prolongements possibles du travail du 

médailleur, dans la sculpture et la gravure. Pour terminer, rappelons que cette salle, comme 
l'article correspondant dans le livre, était le fruit du travail réalisé par Federica Gatti, dans le 

cadre d'un stage de longue durée (cf. supra, Personnel). 

Ensuite, une salle montrait l'évolution artistique de la médaille de commande. Trois portiques 

servaient de parallèles au développement des créations libres présenté précédemment. Ils sou- 
lignaient la proximité des deux formes au début du siècle puis leur éloignement progressif, 
à mesure que la création libre se dirigeait vers l'abstraction et que l'art appliqué rejoignait, 

sous l'influence de la fonction publicitaire, les modes du graphisme. Celles-ci étaient illustrées 

par une grande affiche d'Alex Diggelmann qui servait de parallèle. Un grand portique pré- 

sentait pour finir quelques commandes sous forme de carte blanche aux artistes, par des com- 

manditaires qui ont désiré se poser plutôt en protecteurs des arts qu'en entreprises «à la 

mode ». L'article correspondant dans la publication est signé par la commissaire de l'exposi- 

tion, Sophie Delbarre-Bärtschi. 
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La partie plus historique s'ouvrait avec la présentation des deux célèbres maisons de médailleurs 

neuchâtelois, Huguenin et Kramer. Six vitrines permettaient de suivre parallèlement les grandes 
heures des deux entreprises, à travers des sujets qui ont forgé leur renommée: boîtes de montre 
de style Art nouveau, premières distinctions des Tirs patriotiques, médailles pour le CIO et les 

organisations internationales, ordres, décorations et monnaies de circulation pour les nou- 

veaux pays de l'entre-deux-guerres chez Huguenin Frères au Locle; médailles de la Première 
Guerre, orfèvrerie étampée, milieux associatifs suisses et FIFA pour Paul Kramer à Neuchâtel. 
Les textes de cette salle ont été rédigés par Sandro de Feo dans le cadre de son stage, sur la 
base des recherches faites par Dunvel Even pour son article dans le livre. 

L'avant-dernière salle se voulait un questionnement sur l'évolution de notre système de valeurs 

autant qu'une histoire de la médaille depuis le XIXe siècle. En effet, notre sujet d'étude se 

révèle être un excellent indicateur, non seulement de ce que la société encourage et récom- 
pense, mais aussi, particulièrement en Suisse, de la vitalité du milieu associatif. C'est au déve- 
loppement de ce dernier qu'était donc consacré le grand portique central, tandis qu'autour, 
de nombreuses thématiques d'histoire culturelle en lien avec la médaille étaient abordées. Par 

exemple, la réflexion se portait sur l'évolution des archétypes dans le monde du travail : dans 
les entreprises, la fidélité des employés a été remplacée par la flexibilité, l'expérience par la 
faculté d'adaptation. La construction d'une identité nationale par le développement de grands 
rassemblements était illustrée par les diverses Fêtes fédérales. Il était aussi question de la modi- 
fication du système de références dans les idéaux sociaux: l'intégration dans la société par 
des loisirs collectifs a cédé la place à des distractions plus individuelles et à des réseaux plus 
larges, favorisés par les nouveaux moyens de communication. L'engagement personnel dans 
les milieux associatifs a donc progressivement diminué. Pour finir, cette salle était également 
l'occasion d'un manifeste. Conscients du rôle important que joue encore la médaille dans notre 

« star système », nous prônions en effet le maintien d'une qualité artistique afin que l'émo- 

tion esthétique prolonge le moment fort de la remise ! Le scénario de cette salle, le décou- 

page en vitrines et le choix des objets ont été établis dans le cadre du stage de Sandro de Feo, 
d'après les réflexions et les recherches menées par Pierre Zanchi pour son article dans la 

publication. 

Le parcours se terminait par une exposition interdisciplinaire où les arts rendaient un hom- 

mage original et inédit à la forme de la médaille. Partant du mot médaillon qui désigne une 
forme ou un format particulier, tant dans les arts plastiques que dans les arts appliqués, notre 

collègue Lucie Girardin-Cestone a étudié l'évolution du sens de cette figure dans l'histoire de 

l'art. Le lecteur trouvera donc le détail de cette salle à la p. 67 du présent rapport. Nous nous 

arrêterons donc seulement ici sur la vitrine centrale. Point de référence du discours construit 

autour, elle montrait l'origine de la médaille à la Renaissance et l'influence des monnaies 

romaines de l'Antiquité sur cette création. Pour ce portique, Simona Rossi a participé à la sélec- 

tion d'une trentaine d'oeuvres, à leur mise en place dans les vitrines ainsi qu'à la rédaction de 

leurs cartels. Cette dernière opération lui a permis de mettre à profit les connaissances acquises 
durant la première partie de son stage. 
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Animations et publics spécifiques 
Nous imaginions que, avec ce sujet déjà complexe pour les adultes - voire considéré comme 
désuet -, l'Atelier des musées aurait fort à faire pour intéresser le jeune public. C'était sans 
compter l'inépuisable dynamisme des animatrices et la spontanéité, libre de tout préjugé, des 

enfants ! Geneviève Petermann a d'abord imaginé et réalisé un petit guide attrayant qui, en 
quelques exercices bien choisis, leur faisait découvrir chaque étape essentielle de notre dis- 

cours. Ainsi, indépendamment des ateliers et des visites commentées, ce livret offrait la pos- 
sibilité d'entrer dans le monde de la médaille à tout moment. Il a été largement utilisé et son 
succès a même dépassé nos espérances puisqu'il a fallu le réimprimer vers la fin de l'exposi- 

tion, par exemple pour ces trois classes venues de la Côte vaudoise. 

Pour favoriser les activités de médiation, nous avions consacré une salle pour les ateliers, au 
coeur même de l'exposition, afin que les jeunes talents trouvent plus facilement l'inspiration, 

grâce à la proximité des oeuvres exposées. Tout un programme d'activités créatrices pour les 

4à 12 ans a donc été mis sur pied, dans le cadre de formules maintenant bien en place 
(cf. infra, Animations, ainsi que le rapport de l'Atelier des musées, pp. 237-240). Mais ce fut 

aussi l'occasion de tester, à l'instigation de Lucie Girardin-Cestone, une nouvelle formule pour 
les familles. Celle-ci offrait, au même moment et sur le même sujet, un atelier pour les enfants 
et une visite commentée pour les parents. Chacun avait ainsi une activité développée pour 
lui, mais avec une occasion d'entamer ensuite une discussion pour partager les connaissances 
acquises séparément. 

L'un des grands succès de cet espace fut sans conteste le concours imaginé par Mme Peter- 

mann. Pour faire l'expérience du petit format, il fallait - excusez du peu - faire rentrer une 
girafe dans une médaille. Une feuille fournissait le contour de l'oeuvre et le dessin de l'animal. 
Ciseaux et colle étaient à disposition ainsi que des crayons pour le décor. Plus de 220 «jeunes» 
de 1à 101 ans ont participé à ce jeu pour des résultats étonnants qui s'étalaient du figuratif, 

voire du naturalisme, à l'abstraction la plus pure. Un jury, formé de l'animatrice, de Jacques 

Rais (ler prix du concours d'artistes), du conservateur et de deux éminentes girafes, a distingué 

L'humour aussi était au rendez-vous et nos 
malheureuses girafes se sont retrouvées dans 
toutes sortes de positions inconfortables. 
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les créations de: Pauline Lamey de Joinville-le-Pont pour sa composition à la fois décorative 

et originale, Linus Lüdi de Bienne pour son extraordinaire pieuvre, Sveda Emekli de Saint-Imier 

pour son découpage franc sur fond coloré qui laisse imaginer la troisième dimension, Allan 

et Adrian Carriço de Neuchâtel pour le comique de situation de ce collage en duo et Sophie 
Wood de Neuchâtel pour sa mosaïque donnant l'illusion du mouvement. 

Enfin, au milieu de cette salle, trônait le grand balancier d'épreuvage du Fonds Kramer avec 
lequel chacun pouvait frapper un jeton-souvenir en étain (sur cet appareil : cf. Bibliothèques 
et Musées 2005, pp. 100-101). 

Inviter les amateurs d'art et les milieux spécialisés à se pencher sur les médailles ne s'est pas 
révélé chose facile. Le point d'orgue - et notre tentative la plus réussie - fut sans conteste le 
débat amical entre le médailleur et buriniste Henry Jacot et notre collègue Walter Tschopp. 
Grâce à ces deux orateurs passionnés, un nombreux public, où se mêlaient artistes, collec- 
tionneurs et amateurs fidèles aux beaux-arts, a en effet pu s'immerger dans le monde du petit 
format pour une soirée captivante. 

Par ailleurs, il convient de souligner ici le rôle de cette exposition auprès des numismates 
eux-mêmes. En préparant l'exposition, nous avons constaté que les médailles ont toujours été 
sélectionnées, par les amateurs privés mais surtout par les musées, plus pour leur caractère 
historique que pour leurs qualités esthétiques. Tant que les créations libres sont proches des 
travaux de commande, le phénomène n'a rien d'inquiétant et les collections publiques illus- 
trent assez bien le travail des artistes du début du XXe siècle. Mais, depuis les années 1960, 
les oeuvres les plus intéressantes, celles qui montrent les voies nouvelles - l'abstraction, la diver- 
sité des matériaux, la multiplication des reliefs et la nécessité de manipuler ou d'ouvrir la pièce - 
sont presque totalement absentes des institutions publiques. Les oeuvres de ces médailleurs 
ainsi que la persistance de cette production artistique typique de notre pays sont donc mena- 
cées. Aussi avons-nous multiplié les visites commentées à destination de nos collègues ou des 

collectionneurs et présenté cette problématique lors des Journées numismatiques de Berne. 

Pour terminer avec la partie neuchâteloise du projet, signalons que le site du musée contient 
toujours, dans la partie réservée aux « expositions précédentes », la présentation de L'art au 
creux de la main. On y trouve des vues des salles, les cartels, les différents textes explicatifs, 
le guide des enfants, etc. 

L'exposition à Winterthour 
L'un des buts de notre projet était de mieux faire connaître la médaille de création libre auprès 
du public, bien sûr, mais aussi auprès des artistes et des milieux professionnels liés à l'art. 

Comme cette forme d'expression est, dans notre pays, prioritairement liée à l'Arc jurassien, 

il était particulièrement important de mener ce travail de diffusion en Suisse alémanique. Aussi 

nous étions-nous depuis longtemps entendus avec l'un des principaux musées numismatiques 
helvétiques, le Cabinet de Winterthour, avec lequel nous avons lancé le concours d'artistes. 

Ensemble, nous avons recherché une galerie ou un musée dans la même région pour accueillir 
les thèmes plus liés à la création libre et favoriser ainsi une pénétration de notre discours auprès 
des milieux spécialisés. Le Cabinet ne devait alors recevoir que la partie de l'exposition à carac- 
tère plus historique. Malheureusement, il nous a été impossible d'intéresser une telle institution 
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à la médaille et cela montre bien l'ampleur du travail et l'importance des préjugés qu'il nous 
faut combattre ! 

Comme les surfaces à disposition à Winterthour étaient le dixième de ce que nous avions 
à Neuchâtel, le musée n'a pu reprendre le mobilier. En outre, il a dû faire une sélection et n'a 
repris que 40% des oeuvres exposées à Neuchâtel auxquelles il a rajouté une trentaine de 

médailles de ses collections. Si certains développements ont été ainsi raccourcis, quelques paral- 
lèles n'en sont devenus que plus lisibles, comme par exemple la comparaison de l'évolution 
du style entre créations libres et oeuvres de commande. Cette présentation intéressante et 
vraiment fidèle aux buts que nous poursuivions saura sûrement conquérir à la médaille 
contemporaine un nouveau public, grâce aux nombreuses animations, aux workshops et 
aux présentations par des artistes, concoctés par l'équipe de Benedikt Zäch pour l'an prochain. 

Pour le transfert à Winterthour, nous avons pu compter sur le soutien d'une stagiaire de l'Uni- 

versité. Alexandra Blanc s'est en effet occupée de reloger dans nos dépôts les quelque 340 ob- 
jets exposés, puis de trier et de conditionner ceux qui partaient pour la suite de l'exposition 
(143). Elle a également contacté tous les prêteurs pour leur confirmer les prolongations pré- 
vues et organiser le retour des autres pièces. 

Enfin, signalons que la ligne graphique des documents de promotion a été définie de manière 
commune. Elle a été créée par le graphiste habituel du Cabinet de Winterthour, Andreas Fahrni 
à Schaffhouse. 

1707... Neuchâtel et la Prusse 
du 20 octobre au 11 novembre 

Voilà trois cents ans que la Principauté de Neuchâtel a été attribuée à la famille de Hohen- 

zollern. Pour célébrer cet anniversaire, notre collègue René Koelliker a eu l'idée de cette petite 
exposition-clin-d'oeil, hors programme. A l'invitation de nos collègues des arts appliqués, nous 
avons participé à cette manifestation par deux petites interventions choisies parmi la douzaine 

de thématiques rapidement recensées dans les collections numismatiques. La première évo- 

quait les cérémonies qui, à chaque changement de règne, renouvelaient les serments que le 

prince et le peuple de Neuchâtel s'adressaient mutuellement. Une première médaille, gravée 
par Jean-Jacques Perret-Gentil, montrait une vue de la prestation de serments en 1786 et trois 

autres correspondaient aux pièces remises à cette occasion à la Bourgeoisie de Valangin, en 
1786,1798 et 1840. Fait exceptionnel, les bourgeois avaient alors commandé à des orfèvres 
des boîtes ciselées pour renfermer chacune de ces pièces. 

Il nous incombait également d'illustrer la « parenthèse Berthier ». Comme exemple des bien- 

faits révolutionnaires que le maréchal voulait apporter à sa principauté, nous présentions sa 
tentative d'introduire une monnaie décimale sur le modèle du franc français. Nous avons donc 

sorti des réserves les outils gravés par Jean-Pierre Droz et les essais de ce monnayage qui ne 

sera finalement jamais mis en circulation. 
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Le musée en devenir: Acquisitions 2006 
du 1 ef décembre 2007 au 16 mars 2008 

La section numismatique du Musée en devenir -Acquisitions 2006 a été prise en charge par 
Mme Diane Antille, stagiaire. De la sélection des pièces à leur montage dans les vitrines, en 
passant par la rédaction des cartels et des textes explicatifs, Mme Antille a assumé l'ensemble 
des tâches en rapport avec la gestion de cette petite exposition. Au cours de cet exercice, elle 
a porté son regard d'historienne de l'art sur les objets numismatiques pour les insérer dans 
des mises en scène suggérant les possibles lectures iconographiques de ces derniers. Elle s'est 
ainsi efforcée de démontrer que s'il est évident que l'objet numismatique est porteur de témoi- 
gnages historiques, il est aussi le reflet de choix d'images, à mettre en relation avec les évo- 
lutions de l'art en général. Art et histoire ne sont, en définitive, pas des disciplines aussi 
éloignées et opposées que l'on pourrait le croire. 

Le rendez-vous annuel du Musée en devenir, généralement dévolu à démontrer la variété de 
nos collections, a donc été consacré cette année à dévoiler les autres regards que l'on peut 
porter sur le matériel numismatique ainsi que sur notre discipline en général. 

Prêts 

2007 a été décrétée « année des Celtes» pour célébrer les 150 ans de la découverte du site 
de La Tène, internationalement connu pour avoir donné son nom à une époque de l'Age du 
fer. A cette occasion, les fameuses pièces en or des Helvètes (1 statère et 3 quarts de statères) 
sont allées enrichir l'exposition Par Toutatis! La religion des Celtes, au Laténium du 19 octobre 
2007 au 1 ef juin 2008. 

Dans le cadre du même anniversaire, ce sont cinq monnaies romaines recueillies au XIXe siècle 
sur les rives de La Tène qui ont été prêtées au Musée Schwab pour l'exposition La Tène: la 

recherche, les questions, les réponses (du 22 juin 2007 au 10 août 2008). 

Animations et développements 

Nuit des musées et Journée internationale des musées (19-20 mai) 

Comme de bien entendu, les animations de ce week-end festif furent, dans notre départe- 

ment, avant tout consacrées au sujet de notre exposition: la médaille. Mais ce fut aussi l'oc- 

casion de tester des formes de visite inhabituelles. Puisque nous affirmions haut et fort que 
le propre de la médaille est d'être un objet d'art à manipuler, nous avions préparé des inter- 

ventions où l'un de nous parlait librement d'une oeuvre qui l'avait marqué, tout en l'ayant 
dans la main pour faire partager au public cette découverte. L'artiste Odile Vuillemin s'est jointe 

à notre équipe et a présenté Mémoire de la lune de Markus Egli. Sophie Delbarre-Bärtschi devi- 

sait sur Bergeon d'Odile Vuillemin et sur Galaxie de Jean-Claude Montandon. De ce même 
artiste, Federica Gatti avait choisi Masculin et le soussigné Hello Mr Halley d'Henry Jacot. Pour 
le lendemain, nous avions organisé une visite commentée au temps de parole limité, afin de 
favoriser l'échange avec notre public. Dans chacune des sept salles, nous donnions d'abord 

un commentaire général de 5 min., puis les visiteurs pouvaient découvrir à leur rythme les 
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Pour cette médaille, c'est la boîte qui nous renseigne sur les circonstances de la remise: « donnée 
à la Bourgeoisie de Valangin de la part de Sa Majesté Fch-Guillaume Il en ratification des Serments 
réciproques prêtés solennellemt le 7e 9bre 1786» (CN 999, photo Stefano lori). 
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Au milieu de la nuit, dans 
les dépôts, les enfants 
découvrent nos trésors 
cachés. Mais attention ! 
Il faut réfléchir attentive- 
ment avant de répondre 
aux énigmes, sans quoi... 
(photo Jérôme Humbert). 

vitrines, en posant des questions. La formule s'est révélée agréable et les discussions furent, 

nous semble-t-il, plus nourries qu'à l'habitude. 

Quant aux ateliers, nous sommes restés fidèles à la formule qui privilégie, pendant la Nuit, 
les animations rapides, pour un public de passage qui «consomme» plusieurs musées et, pen- 
dant la Journée, une animation sur inscription, lors de laquelle on peut aller plus loin avec les 

participants. Le soir du 19, Geneviève Petermann avait donc coulé une grande série de médailles 

en chocolat portant la date de l'événement et chacun pouvait transformer sa pièce en oeuvre 
d'art en la décorant de toute sorte de fantaisies sucrées et colorées. Le lendemain, sous le 

titre «Qui es-tu vraiment? Un champion, un amoureux de la lecture ou le plus grand man- 

geur de chocolat? », les enfants pouvaient modeler un autoportrait ou un sujet qui les inté- 

ressait afin de couler et de porter ensuite en sautoir la médaille honorifique qu'ils souhaitaient 

s'attribuer. 

Dormir au musée 
Cette animation a été mise sur pied conjointement par Mme Marie-Paule Bugnon, étudiante 

de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne, en stage auprès de l'Atelier des 

musées, et par l'assistante-conservatrice du département. L'idée initiale consistait à profiter 
de la sortie du film Night at the museum pour proposer à des enfants âgés de 10 à 12 ans de 

partir à la découverte des endroits secrets du musée, et d'y passer la nuit pour n'en repartir 

qu'au petit matin ... 
15 enfants ont été sélectionnés sur concours et ont été encadrés tout au 

long de la nuit par les 2 organisatrices et 5 autres adultes. Vincent Callet-Molin, assistant- 

conservateur du département historique, Caroline Junier, conservatrice du département des 

arts appliqués, et MI"" Anne Froidevaux, historienne de l'art, ont participé en tant que spé- 

cialistes de leur discipline respective pour l'élaboration et la réalisation du jeu de pistes ainsi 

que pour toutes les autres étapes de l'animation. Un conteur, en la personne de Gilles Perret, 

et Sophie Delbarre-Bärtschi, en tant qu'accompagnatrice, nous ont rejoints pour le «dodo ». 
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Avant de se séparer, tout 
le monde s'est retrouvé 

sur les escaliers pour une 
photo-souvenir avec le 
tee-shirt confectionné 

pendant la nuit. Enfants et 
animateurs sont heureux 

de leur aventure, mais 
aussi un peu fatigués... 

(photo Jérôme Humbert). 

La soirée a débuté à 22 h par un petit jeu de présentation, immédiatement suivi par le jeu de 

pistes dans les dépôts. Le jeu consistait à résoudre quatre énigmes lancées aux enfants par le 
fondateur du musée, Maximilien de Meuron (joué par l'excellent acteur Floran Trijasse) ! Les 
énigmes ont amené les enfants à visiter les dépôts des quatre départements - arts appliqués, 
arts plastiques, histoire et numismatique - où un spécialiste de chaque discipline les atten- 
dait pour casser leur devinette. La résolution des énigmes permettait de gagner des pochoirs 
en forme d'objets-phares du musée, qui ont servi à la confection d'un tee-shirt spécial « Nuit 
des musées» ! Le campement «dodo» a été installé dans la cafétéria du musée et, vers 0h 30, 
tout le monde s'est couché sur son matelas (prêté par la Protection civile) pour écouter une 
histoire de Robert Escarpit, La poudre du Père Limpinpin. Après une bonne nuit de sommeil, 
le réveil a sonné à8h 30. Le petit-déjeuner a été l'occasion de confectionner des tartines 

artistiques, poursuivi par une courte visite des tableaux de Maximilien de Meuron dans l'ex- 

position A la recherche du temps... au premier étage. L'activité s'est terminée à 10 h, après 
bien douze heures passées au musée! 

Animations et ateliers pédagogiques 

Ateliers pédagogiques 
Comme indiqué plus haut, la programmation des ateliers liés à notre exposition fut très riche. 
Il a fallu pourtant que celle-ci impose d'abord l'image de la médaille d'art avant que les ateliers 
aient un nombre suffisant d'inscriptions et certaines des dates les plus proches du vernissage 
ont dû être annulées faute d'un nombre suffisant d'inscriptions: 

-2 mai: « Moments pour tout petits », atelier pour les -9 mai: « Moments pour tout petits», atelier pour les 

4-5 ans accompagnés d'un adulte, par Geneviève 4-5 ans accompagnés d'un adulte, par Geneviève 

Petermann; Petermann; 

-2 mai: « Exploratrice-teur de musée», atelier pour les -9 mai: « Exploratrice-teur de musée», atelier pour les 

7-8 ans, par Geneviève Petermann; 7-8 ans, par Geneviève Petermann; 
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- 16 mai: «Moments pour tout petits», atelier pour les 

4-5 ans accompagnés d'un adulte, par Geneviève 

Petermann; 

- 16 mai: «Exploratrice-teur de musée», atelier pour les 

7-8 ans, par Geneviève Petermann; 

- 23 mai: «Peinture fraîche », atelier pour les 7-8 ans, par 
Geneviève Petermann; 

- 23 mai. «Crée ta propre médaille d'art ! », atelier pour 
les futurs enseignants de la HEP de Bienne, par Gene- 

viève Petermann; 

- 30 mai: «Crée ta propre médaille d'art! », atelier pour 
les futurs enseignants de la HEP de Bienne, par Gene- 

viève Petermann; 

-6 juin: «Moments pour tout petits», atelier pour les 

4-5 ans accompagnés d'un adulte, par Geneviève 

Petermann; 

-6 juin: «Exploratrice-teur de musée», atelier pour les 

7-8 ans, par Geneviève Petermann; 

- 14 juin: «Crée ta propre médaille d'art! », atelier pour 
des écoles primaires, par Geneviève Petermann; 

- 17 juin: «Au musée en famille: rondeur exquise, l'art 

en médaillon », atelier pour enfants, par Geneviève 

Petermann (avec visite commentée pour les adultes); 

- 21 juin: «Crée ta propre médaille d'art! », atelier pour 
des écoles primaires, par Geneviève Petermann; 

- 23 juin: «Crée ta propre médaille d'art! », atelier privé, 

par Geneviève Petermann; 

- 51 . uillet: «Crée ta propre médaille d'art! », atelier pour 
des écoles primaires, par Geneviève Petermann; 

- 10 juillet: «Moments pour tout petits», atelier pour 
les 4-5 ans accompagnés d'un adulte, par Geneviève 

Petermann ; 
10 juillet: « Exploratrice-teur de musée», atelier pour 
les 7-8 ans, par Geneviève Petermann; 

11 juillet: « Moments pour tout petits», atelier pour 
les 4-5 ans accompagnés d'un adulte, par Geneviève 

Petermann; 

- 23 septembre: «Au musée en famille: rondeur exquise, 
l'art en médaillon », atelier pour enfants, par Geneviève 

Petermann (avec visite commentée pour les adultes); 

- 23 septembre: remise de prix du concours «une girafe 
dans une médaille»; 

- 23 septembre: «Crée ta propre médaille d'art! », ate- 
lier pour les 7-12 ans, par Geneviève Petermann. 

Visites, conférences et présentations diverses 

- 19 mars: «Le trésor de Dombresson », conférence de 

Gilles Perret au club d'aînés La Joie du lundi; 

-8 mai: visite commentée de l'exposition L'art au creux 
de la main pour les membres d'ARTHIS, par Sophie Del- 
barre-Bärtschi et Gilles Perret; 

- 10 mai: visite commentée de l'exposition L'art au creux 
de la main pour les enseignants du Réseau pédagogi- 
que neuchâtelois, par Sophie Delbarre-Bärtschi et Gilles 

Perret; 

- 22 mai: Mardi du musée intitulé «L'art au creux de la 

main 1/5: la médaille contemporaine », visite commen- 
tée par Sophie Delbarre-Bärtschi; 

- 22 mai: présentation des stages réalisés autour de l'ex- 

position L'art au creux de la main pour les étudiants de 

l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Uni- 

versité de Neuchâtel, par Federica Gatti, Simona Rossi 

et Sandro de Feo, 

-8 juin: présentation du Cabinet de numismatique et des 

méthodes d'inventaire aux étudiants de la Chaire d'ar- 

chéologie classique de l'Université de Neuchâtel, par Isa- 

bella Liggi Asperoni et Gilles Perret; 

-8 juin: visite commentée de l'exposition L'art au creux 
de la main pour la 31" rencontre des anciennes prési- 
dentes et des anciens présidents du Conseil général de 

la Ville de Neuchâtel, par Gilles Perret; 

- 12 juin: Mardi du musée intitulé «L'art au creux de 

la main 2/5 l'essor de la médaille populaire et la 

production neuchâteloise », visite commentée par Gilles 

Perret; 
17 juin: «Au musée en famille: rondeur exquise, l'art 

en médaillon », visite commentée pour les adultes de 

l'exposition L'art au creux de la main (salle 7), par Lucie 

Girardin-Cestone (avec atelier pour enfants); 

23 juin: « La médaille d'art en Suisse aux XXe et XXIN siè- 

cles », conférence de Gilles Perret aux Journées numis- 

matiques suisses à Berne; 

27 juin: visite commentée de l'exposition L'art au creux 

de la main pour un comité restreint d'éminents collec- 

tionneurs suisses, par Gilles Perret; 

3 juillet: Mardi du musée intitulé «L'art au creux de 

la main 3/5: artistes et commanditaires», visite com- 

mentée par Sophie Delbarre-Bärtschi; 

10 juillet: visite commentée de l'exposition L'art au 

creux de la main pour les membres de la Société neu- 

châteloise de numismatique, par Gilles Perret; 

30 août: réunion annuelle des conservateurs de cabi- 

nets numismatiques à Neuchâtel et visite commentée de 

l'exposition L'art au creux de la main, par Gilles Perret; 

4 septembre: Mardi du musée intitulé «L'art au creux 
de la main 4/5: rétrospective de la médaille d'art au 

XXe siècle», visite commentée par Federica Gatti; 

6 septembre: visite commentée de l'exposition L'art au 

creux de la main pour les membres du Rotary Club de 

Neuchâtel, par Gilles Perret; 
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-11 septembre: Mardi du musée intitulé «L'art au creux 
de la main 5/5: rondeur exquise, l'art en médaillon. Une 

exposition dans l'exposition où les arts rendent hom- 

mage à la médaille », visite commentée par Lucie Girar- 
din-Cestone et René Koelliker; 

- 14 septembre: visite commentée de l'exposition L'art au 
creux de la main pour les étudiants en gravure de l'Ecole 
d'arts appliqués de La Chaux-de-fonds, par Gilles Perret; 

- 15 septembre: visite commentée de l'exposition L'art au 
creux de la main pour les membres du Circulus Numis- 

maticus Basiliensis et pour ceux de la Société numis- 
matique du Doubs, par Gilles Perret; 

- 20 septembre: «Poèmes de métal: dialogue entre un 
graveur-médailleur et un fils de forgeron », débat et visite 
commentée de l'exposition L'art au creux de la main, 

par Henry Jacot et Walter Tschopp; 

- 23 septembre: «Au musée en famille: rondeur exquise, 
l'art en médaillon », visite commentée pour les adultes 
de l'exposition L'art au creux de la main (salle 7), par 
Lucie Girardin-Cestone (avec atelier pour enfants); 

29 septembre: visite commentée de l'exposition L'art au 
creux de la main pour les membres de la Société suisse 
de numismatique, par Sophie Delbarre-Bärtschi et Gilles 
Perret; 

23 octobre: visite commentée de l'exposition 1707... 
Neuchâtel et la Prusse pour les membres d'ARTHIS, par 
le personnel scientifique des départements concernés; 
6 novembre: Mardi du musée intitulé «Exposition clin 
d'oeil : Neuchâtel et la Prusse », visite commentée par 
René Koelliker, Vincent Callet-Molin et Gilles Perret; 
4 décembre: soirée des donateurs organisée par ARTHIS, 

avec visite commentée de l'exposition Le musée en 
devenir: Acquisitions 2006 par le personnel scientifique 
du MAH et avec la participation de Mme Diane Antille 
pour le département numismatique; 
18 décembre: Mardi du musée intitulé «Petites cou- 
pures en vogue, ou comment faire fortune avec un 
manque de petite monnaie: succès des billets de né- 
cessité dans l'Allemagne des années vingt », conférence 
par Isabella Liggi Asperoni. 

Acquisitions 
Les entrées 2007 du Cabinet de numismatique s'élèvent à 340 pièces. Nombre d'entre elles 
sont des médailles acquises en marge de l'exposition L'art au creux de la main, auprès des 
artistes eux-mêmes ou de l'entreprise Faude&Huguenin au Locle. Signalons plus particuliè- 
rement le don, par Mme Jeanneret-Gris, de la quasi-totalité des créations libres de Fritz Jean- 
neret, sous forme de médailles et/ou de plâtres. Après Roger Huguenin et Henry Jacot, c'est 

L'hiver ou La neige, 
création libre de Fritz 
Jeanneret (CN 2007.262, 
photo Stefano lori). 
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ainsi un des grands graveurs du XXe siècle dont l'oeuvre rejoint la collection publique 
neuchâteloise. 

Par ailleurs, nous avons reçu en dépôt, en vue d'une acquisition prochaine, un important lot 
de médailles créées par Eric Rochat au Landeron. Cette petite entreprise fabriquait essentiel- 
lement des pièces par gravure chimique et cette production viendrait donc compléter judi- 

cieusement notre documentation sur les médailleurs neuchâtelois. 

De plus, nous avons rencontré, avec nos collègues des arts plastiques, les héritiers d'Ernst Willi 

qui souhaitaient donner à une collection publique les plâtres, les haut-reliefs et les médaillons 
de cet artiste biennois. Une solution a finalement été trouvée avec sa commune d'adoption 

et cet ensemble très important a rejoint intégralement la Collection des arts visuels de la Ville 
de Bienne. 

Enfin, Marc-Antoine Kaeser a dû quitter ses fonctions au sein du Conseil d'ARTHIS suite à sa 
nomination à la direction du Laténium. A cette occasion, il a offert à notre musée un impor- 
tant lot de monnaies, médailles et billets contemporains. 

Avant de donner la liste détaillée de ces acquisitions, nous tenons à remercier une nouvelle 
fois l'ensemble des donateurs pour l'intérêt et la fidélité qu'ils témoignent ainsi à notre ins- 
titution et pour leur générosité. 

Dons 

Médailles, jetons et insignes 
- du Badminton-Club La Chaux-de-Fonds, par M. Jean 

Tripet: 1 médaille d'or des Championnats suisses Inter- 

clubs de badminton de LNA (2006/2007), remportée par 
le Badminton-Club La Chaux-de-Fonds. 

- de M. Joào Duarte, à Lisbonne (P): 3 médailles de sa 
création, dont 1 réalisée pour l'Inauguration de l'école 
de Campo de Ourique (2006), 1 commémorant le 60° an- 
niversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale (2005) 

et 1 création libre intitulée Deux poids, deux mesures. 

- de Faude & Huguenin, succursale du Locle: 18 médailles 
produites par Huguenin Médailleurs SA au Locle ou 
Paul Kramer SA à Neuchâtel pour des commanditaires 
internationaux: Sultanat d'Oman, Médaille pour service 
distingué et réduction (1975); 43" Championnats du 

monde de tir à Caracas (Venezuela); 25" anniversaire du 

FC Barcelone (1924); Skieur (1920 env. ); Course de 

relais; Manufacture Zénith 1865; FIFA, Coupe du monde 
des clubs de football au Japon (2006); 9" Coupe du 

monde de baseball amateur à Cartagena, Colombie 

(29 novembre 1947); Jeux sportifs boliviens à l'occasion 

du 400' anniversaire de Bogota (1938); 7" Jeux athlé- 
tiques nationaux colombiens à Cali (juillet 1954); Henri 

1", et Maria Teresa de Luxembourg; Entreprise du Palais 

des Nations (1933); Exposition de l'industrie hôtelière 

et de l'alimentation à Barcelone (1977); FIFA, Coupe du 

monde de football des M-17 en Ecuador (1995); Tireur 

à l'arc; Famille d'élevage (2001); IBF, Thomas Cup, 

Championnat international de badminton (1939) et 
Fédération internationale de hockey sur glace. 

- de MI' Suzanne Frey-Kupper, à Prahins: 1 insigne réa- 
lisé pour la fête de la Badenfahrt à Baden (2007). 

de M. René Hotz, à Bâle: 4 insignes produits par René 

F. Müller à Bâle à l'occasion du Carnaval de Bâle (1999, 

2000,2001,2002). 
de MI" Ursula Jeanneret-Gris, au Locle: 12 créations 
libres de l'artiste-graveur neuchâtelois Fritz Jeanneret 

(Eve, 1955; L'hiver ou La neige, 1955; Le vent, 1955; 

L'aube ou la pluie, 1956; Frédérique, 1967; Blaise Cen- 

drars, 1970; Méditation, 1974; Après le bain, 1975; 

J. -L. Chappuis, 1976; Léda, 1978; Giuseppe di Boccia, 

1981 ; Aline, 1983), 15 plâtres préparatoires en lien avec 
les oeuvres précitées (avec en plus La nuit, 1957; un 

projet avers-revers concernant l'Exposition nationale 

suisse de Lausanne (1964); Femme de face, sans date; 

Jeune femme à la main, sans date) ainsi qu'une médaille 

offrant un portrait de Fritz Jeanneret par l'artiste- 

graveur français Bernard Gaillard. 

de M. Marc-Antoine Kaeser, à Neuchâtel: 1 médaille 

pieuse produite par Huguenin Médailleurs SA au Locle; 

5 médailles suisses de type militaire, sportif ou religieux; 
1 médaille argovienne du 41 Tournoi de football junior B 

du FC Suhr (1983); 2 médailles bernoises commémorant 
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le 700e anniversaire de la fondation de la ville de Berne 
(1891) et le 600e anniversaire de l'Entrée du Canton de 

Berne dans la Confédération (1953); 1 médaille grisonne 
émise à l'occasion du Tir fédéral de Coire (1949); 1 mé- 
daille jurassienne célébrant le 700e anniversaire de la 

ville de Delémont (1989); 6 médailles vaudoises réali- 
sées pour la Fête (1892), le 100e anniversaire de l'Indé- 

pendance du Pays de Vaud (1897), la Fête fédérale 

de gymnastique à Lausanne (1951), le 150e anniversaire 
de l'Entrée du Canton de Vaud dans la Confédération 
(1953), le Tir fédéral de Lausanne (1964) et la Fête 
des vignerons à Vevey (1889); 4 médailles valaisannes 
célébrant le 150e anniversaire de l'Entrée du Canton du 

Valais dans la Confédération (1965), Octodure lors de 
l'année européenne du patrimoine architectural (1975), 

la Fondation Pierre Gianadda centre culturel de Mar- 

tigny (1978) et enfin le Ski, Les Marécottes-Martigny- 

La Creusaz; 2 médailles allemandes; 2 françaises; 1 irlan- 

daise émise en souvenir du Naufrage du Lusitania le long 

des côtes irlandaises (7 mai 1915); 2 italiennes et 1 du 

pape Pie XI. Et en plus: 1 monnaie-jouet imitant une 
pièce de 5 centimes suisses; 1 jeton d'escompte bernois 
de la Drogerie Schürch à Berne; 3 jetons d'escompte 

jurassiens de la Photo-Galerie Nouss Cardinal à Delé- 

mont; 1 jeton de loisir français; 1 jeton de téléphone 
italien; 3 jetons de compte de Nuremberg, dont 1 au 
nom de Louis XIV et 1à l'effigie de Mercure; 1 jeton 

publicitaire de la compagnie Shell et 1 jeton à fonction 

indéterminée. 

de Mme Monique Leresche, à Neuchâtel: 1 médaille de 
la 181 Conférence des directeurs d'ateliers monétaires 
à Helsinki (1994), 1 jeton euro métal néerlandais et 
1 album contenant une collection de 96 pin's, en lien 

avec différentes manifestations ou associations du can- 
ton de Neuchâtel ainsi que d'autres cantons suisses. 
de Mme Isabella Liggi Asperoni, à Lausanne: 4 médailles 
du Tir fédéral en campagne produites par Huguenin 
Médailleurs SA au Locle et illustrant différents monu- 
ments de Suisse, comme le Musée des chartes fédérales 

à Schwyz (1982), le Palais Freuler à Glaris (1987), le 

quartier du Ring dans la vieille ville de Bienne (1989) et 
la Porte de ville de Liestal (1994). En plus: 4 médailles 
du Tir d'amitié produites par Paul Kramer SA à Neuchâtel 

et offrant des panoramas de capitales européennes, 
comme Rome (1990), Paris (1992), Londres (1994) et 
Bruxelles (2000). 

de M. Marcel Mathys, à Auvernier: 1 médaille de sa 

création Géa, 1989. 
de la Monnaie et Banque de la République, à Bogotà 
(CO): 1 jeton de circonstance émis lors des visites gui- 
dées de cette institution. 
de la Société philatélique de Neuchâtel, par son prési- 
dent M. Gérald Pauchard: 2 médailles de la 23e Regio- 

phil à Neuchâtel (1992) créées par Eric Rochat au 
Landeron. 

anonyme: 3 médailles produites par Paul Kramer SA 

à Neuchâtel pour la Marche de la rose à Vaumarcus 
(1977,1981,1989). 

Géa. création libre 
J` -l 

de Marcel Mathys 
CCN 2007.322, photos Stefano lon). 
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Monnaies 

- de M. Adrien Chappuis, à Neuchâtel: 2 monnaies du 

Venezuela. 

- de M. Frédéric S. Eigeldinger, à Saint-Blaise: 1 monnaie 
de la Confédération suisse commémorant le Tir fédéral 

à Zurich (1872), créée par l'artiste-graveur neuchâtelois 
Fritz Ulysse Landry, et 1 monnaie de France (Louis- 

Philippe ler) 

- de M. Marc-Antoine Kaeser, à Neuchâtel: 1 monnaie de 
la Principauté de Neuchâtel (Alexandre Berthier 1/2 batz, 

1807); 19 monnaies de la Confédération suisse, dont 

4 commémoratives des tirs fédéraux (Lausanne, 1876; 

Bâle, 1879; Fribourg, 1881 ; Berne, 1885), 6 commé- 

moratives diverses (Henry Dunant, 1978; 2 d'Albert 

Einstein, 1979; Gothard, 1982; Henri Guisan, 1989; 

700e anniversaire de la Confédération suisse, 1991) et 
1 fausse pièce de 2 francs en aluminium; 2 monnaies 
d'Algérie (Protectorat français); 9 d'Allemagne (Guil- 
laume lef de Wurtemberg, Empire, Ille Reich, République 
fédérale allemande, République démocratique alle- 

mande); 2 d'Autriche; 2 de Belgique; 1 de Bohème et 
Moravie; 1 de Chypre (Colonie britannique); 1 de Cuba; 

1 d'Egypte (Abdul Aziz); 1 des Emirats arabes unis; 
1 arabe indéterminée; 8 de France (Louis XIV, Napo- 
léon III, République); 5 de Grande-Bretagne; 1 de Grèce; 
1 du Guatemala; 3 du Honduras; 11 de Hong Kong 
(Colonie britannique); 7 d'Inde (Victoria, République); 
6 d'Italie (Victor-Emmanuel II, République), dont 1 fausse 

pièce de 20 centimes probablement coulée (Hum- 
bert lef); 7 d'Israël; 9 du Mexique; 1 de Monaco; 2 du 

Népal; 6 des Pays-Bas; 1 des Philippines; 1 de Pologne; 
1 de Polynésie française; 1 du Portugal (Charles lef); 
1 de Russie (Nicolas lef); 1 de Suède; 3 de Turquie (Abdul 
Aziz, République); 3 du Salvador; 5 des USA (XIXe et 
XXe s. ); 1 du Vatican; 1 d'Uruguay (XIXe s. ) et 3 de 
Yougoslavie. Et en plus: 4 monnaies impériales 

romaines (II-IV' s. apr. J. -C, ) et 1 copie d'un médaillon 
romain trouvé dans le trésor d'Augst, émis originelle- 

ment en argent par Constantin le Grand à Lyon en 
336-337 apr. J. -C. 

- de Mme Isabella Liggi Asperoni, à Lausanne: 4 monnaies 
des Barbades, 1 de Trinité-et-Tobago, 1 des Bahamas, 

4 des Seychelles et 2 de Grèce. 

- de M. David Perret, à Lausanne: 1 set d'euros du Luxem- 

bourg (8 pièces de 1 eurocent à2 euros). 

- de Mme Monika Roulet, à Corcelles: 1 set d'euros de 

Slovénie (8 pièces de 1 eurocent à2 euros). 

- anonyme: 1 monnaie française trouvée aux Caves du 

palais et 1 monnaie euro d'Autriche commémorant le 

50e anniversaire du Traité fondateur de l'Etat autrichien 
(2005). 

Billets et papiers-valeurs 
- de Mme et M. Violaine et Vincent Barrelet, à Neuchâtel: 

1 billet de Russie et 7 d'Allemagne. 

- de M. Marc-Antoine Kaeser, à Neuchâtel: 1 billet de la 

Confédération suisse, 1 de Belgique, 1 du Guatemala, 

6 d'Italie, 5 d'Inde, 2 de France et 1 de Yougoslavie. 

- de Mme Josée Perret, à Lausanne: 3 billets de la Confé- 

dération suisse. 

Varia 

- de la Banque nationale autrichienne, à Vienne (A): 
1 billet en chocolat reproduisant le recto d'un billet de 

20 euros. 

- de MI', Ursula Jeanneret-Gris, au Locle: 4 modèles pour 

oublies avec silicones et 11 plâtres pour petits motifs 

commerciaux (? ) réalisés par l'artiste-graveur neuchâ- 

telois Fritz Jeanneret. 
de Mm' Josée Perret, à Lausanne: 1 bulletin de verse- 

ment de la Société de banques suisses à Lausanne datant 

des années 1970. 

de Mm' Odile Vuillemin, à Les Fins (F): 1 dessin prépa- 

ratoire pour une médaille de sa création. 

Achats 

Médailles, jetons et insignes 

-àM. Marcus Egli, au Prévoux: 1 médaille de sa création 
Mémoire de la lune, 2006. 

-àM. Claude Gfeller, au Locle: 1 médaille de sa création 
Annexer, 1985. 

-à M' Maya Graber, à Hitzkirch: 1 médaille de sa créa- 

tion Welle, 2006. 

à M. Albert Gumy, à Soral: 2 médailles de sa création 
Espoir, 1985 et Mal à la terre, 1993. 

à M. Gérard Jacot, à La Chaux-de-Fonds: 1 médaille de 

sa création Sous le signe du taureau, 1990. 

Monnaies 

- Au Numismate, Guerrino Castelluci, à Lausanne: 4 mon- 
naies de Lettonie produites par Huguenin Médailleurs 

SA au Locle. 

- chez Dijon philatélique, à Dijon (F): 8 monnaies euro 
de Slovénie (8 pièces de 1 eurocent à2 euros). 
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Annexer, création libre de Claude Gfeller (CN 2007.328, photos Stefano lori). 

Affectations 

Médailles primées du concours 
«La médaille d'art en Suisse» 
- Organic, 2006, de Jacques Rais à Soulces (premier prix). 

- Flusslandschaft mit Mond, 2001 et Landschaft Nr. 10,, 

2002, de Christa Seth-Höfner à Pfeffingen (prix spécial). 

- Les reliefs de la couleur- Hommage à Nicolas de Staël, 

2006 et Balayé par le vent, 2006, d'Odile Vuillemin aux 
Fins (prix spécial). 

- Boîte à vitesse, 2006, de Sophie Amey à La Chaux- 

de-Fonds (prix travaux des écoles). 

- Eveil, 2006, de Gilles Castella à Saignelégier (prix tra- 

vaux des écoles). 

- Flèche Flo, 2006, de Florian Minden à La Chaux- 
de-Fonds (prix travaux des écoles). 

Bibliothèque 

Jetons et insignes 
- de l'exposition L'art au creux de la main, au MAHN: 

1 étampe produite par Faude & Huguenin au Locle pour 
servir à la frappe du jeton de circonstance de l'exposi- 

tion (revers) et 5 exemplaires dudit jeton présentant 
différents défauts de fabrication. 

Monnaies 

- reçu à la caisse du musée: 1 monnaie de France commé- 
morant le 200e anniversaire de la République française. 

- du Service des finances de la Ville de Neuchâtel: 2 mon- 

naies de la Confédération suisse de 100 francs, en or, 

au motif de la « Vreneli » créé par l'artiste-graveur neu- 
châtelois Fritz Ulysse Landry. 

Parmi les nombreux ouvrages entrés cette année dans notre bibliothèque, par dons ou achats, 
signalons quelques particularités: 

- A. R. Buchet et J. Toussaint, Aperçu de la médaille en 
Belgique dans la première moitié du XXf'siècle, Jambes 

2007. 

- K. Ducmane, Geld in Lettland, Vienne 2007. 

- K. Liebscher et W. Seipel (éd. ), From the Schilling to 
the Euro, Vienne-Milan 2002. 

- À. Lobato de Faria, Joào Duarte: Medalhas, Lisbonne 
2005. 

- B. Prokisch et al., Repertorium zur neuzeitlichen Münz- 

prägung Europas, lll. Der Fränkische Reichskreis, Vienne 

2004. 

- K. Schulz, Der Medailleur Sàndor Tdth, Vienne 1988. 
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Associations et comités 

Le conservateur, l'assistante-conservatrice ou 
comités suivants: 

l'institution sont membres des associations et 

- 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) 

- Société neuchâteloise de numismatique (SNN) 

- Association pour l'archéologie romaine en Suisse (ARS) 

- 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 et ban- 

caires (ICOMON) 

- Association des musées de l'Arc jurassien (AMAJ) et 

comité 

- Groupement des musées neuchâtelois (GMN) 

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

(ARTHIS). 

Le personnel scientifique a suivi les activités de la plupart de ces groupes, tout au long de 

l'année. Signalons plus particulièrement la participation du conservateur à la 21e Conférence 

générale de l'ICOM à Vienne (du 19 au 24 août). Les travaux menés au sein de l'ICOMON ont 
été particulièrement intéressants cette année et les contacts noués avec les collègues du monde 

entier tout à fait fructueux et prometteurs. 

Conclusion 

Après plusieurs années marquées par la réalisation d'expositions, il est devenu impératif que 

nous remettions l'accent sur les tâches patrimoniales. Les mesures de conservation, l'inven- 

taire, l'étude des collections et la publication de travaux scientifiques seront donc prochai- 

nement les maîtres mots de nos activités. Il faudra cependant maintenir vivant le message fort, 

délivré par la grande exposition de cette année, afin que les efforts consentis continuent à 

porter des fruits. En attendant, nous tenons à renouveler ici nos remerciements à tous ceux 

qui - collaborateurs et prestataires, artistes et médailleurs, collègues et numismates, ou encore 

visiteurs - nous ont épaulés ou suivis tout au long de l'année. 

Isabella Liggi Asperoni et Gilles Perret 
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Musée d'art et d'histoire 
Département historique - Galeries de l'histoire 

Généralités 

Les points forts de l'année ont été sans nul doute les deux expositions temporaires: Sortez 

couverts! 20 ans de lutte contre le sida en Suisse et Panoramas de Neuchâtel. La première 
exposition, visible dans les salles du Musée d'art et d'histoire, passait en revue vingt ans de 
lutte contre le sida en Suisse. La seconde exposition, Panoramas de Neuchâtel, a été montée 
aux Galeries de l'histoire; elle a livré, pour la première fois au public, des vues panoramiques 
de Neuchâtel qui sont entrées tout récemment dans nos collections. Toujours aux chapitres 
des expositions, le département a poursuivi les travaux préparatoires de l'exposition Le monde 
selon Suchard et collaboré avec ses collègues des autres départements à la mise sur pied de 
Musée en devenir - Acquisitions 2006 et Neuchâtel et la Prusse. Parallèlement, l'attention du 
département historique s'est concentrée sur les activités de prêt, de conservation et de ges- 
tion des collections. Le réaménagement du dépôt des tableaux historiques, l'inventaire et la 

numérisation des photographies du Fonds Suchard-Tobler comptent parmi les faits importants. 

Expositions 

Le département historique a verni, le 19 mai, l'exposition Sortez couverts! 20 ans de lutte contre 
le sida en Suisse dans les salles du Musée d'art et d'histoire. Conçue par le Musée national 

Vue d'un secteur de 
l'exposition Sortez 

couverts ! 20 ans de lutte 

contre le sida en Suisse 
(photo MAHN - Stefano lori). 
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wq Vue de l'affiche et d'un 
secteur de l'exposition 
Sortez couverts ! 20 ans de 
lutte contre le sida en Suisse 
(photo MAHN - Stefano lori). 

suisse et l'Office fédéral de la santé publique, l'exposition était visible pour la première fois 

en Suisse romande. Elle rendait compte, sous forme d'un bilan rétrospectif, de vingt ans de 

lutte contre le sida en Suisse, à l'aide de l'abondant matériel rassemblé par la section sida de 
l'Office fédéral de la santé publique. Les thèmes suivants ont été traités: la lutte contre la dis- 

crimination, les débuts de la prévention, les problèmes spécifiques posés par l'univers de la 

drogue, la normalisation de la maladie à la suite des nouvelles thérapies. 

Pour son accueil à Neuchâtel, l'exposition a donné lieu à une collaboration inédite et très effi- 

cace entre le Groupe Sida Neuchâtel, antenne cantonale de l'Aide suisse contre le sida, et le 

département historique. Au sein même de l'exposition, un espace était consacré à l'action du 

Groupe Sida Neuchâtel. La collaboration a également porté sur la mise sur pied d'un programme 

cadre, réalisé dans la double optique de donner la parole aux spécialistes et aux personnes 

concernées. Chaque premier mercredi du mois, de 15 hà 16 h, un collaborateur ou une collabo- 

ratrice du Groupe Sida Neuchâtel a répondu aux questions des visiteurs dans l'exposition. Des 

personnes sont venues témoigner sur leur vie au quotidien avec le VIH. En étroite collabora- 
tion avec l'Atelier des musées, des séances spéciales pour les classes ont été organisées avec 
le concours de l'Association « Réalité de vie+projets écoles ». M. Roger Staub, chef de la sec- 
tion sida à l'Office fédéral de la santé publique, a donné une conférence sur le rôle des affiches 
dans la campagne de prévention. Des visites commentées ont été conduites à l'occasion des 

Mardis du musée. Notons encore que le public pouvait acquérir un livre-catalogue, publié sous 
la direction de l'Office fédéral de la santé publique, l'Aide suisse contre le sida et le Musée 

national suisse, par les éditions hier+jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte à Baden et les 

Editions Payot à Lausanne. 

Ouverte du 20 mai au 30 septembre 2007, l'exposition a été vue par quelque 8000 visiteurs. 
Elle a été également accueillie avec beaucoup d'intérêt par les médias. Ces considérations nous 

encouragent à accueillir dans le futur de nouvelles expositions portant sur des sujets d'his- 
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toire récente. Nous profitons de ces lignes pour exprimer toute notre gratitude à Mmes Claude 
Bonjour et Ann Evard du Groupe Sida Neuchâtel. Grâce à leur collaboration efficace et à leur 

esprit de travail constructif, nous avons pu ancrer le sujet dans la réalité neuchâteloise et réa- 
liser un programme cadre attractif. 

La seconde exposition du département historique, Panoramas de Neuchâtel, portait sur un 
sujet d'intérêt neuchâtelois. Inaugurée le 13 septembre aux Galeries de l'histoire, l'exposition 
dévoilait la richesse artistique et historique des vues panoramiques du XIXe siècle. Parmi les 

plus belles pièces exposées figuraient des oeuvres de Jean-Henri Baumann, entrées récemment 
dans les collections du musée grâce à la générosité de donatrices et donateurs. Dans l'édi- 

tion 2006 de Bibliothèques et Musées, nous avions fait état de la donation d'un magnifique 
ensemble d'aquarelles, de dessins et de lithographies de Jean-Henri Baumann (1801-1858) 
dû à la largesse de Mme Elisabeth Schreiber, domiciliée à Saint-Gall. Ces pièces venaient com- 

pléter l'ensemble que son défunt et regretté époux, M. Henri Louis Schreiber, nous avait remis 

en automne 2001 (voir Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel, 2001, p. 162). Au 

sein de l'exposition, deux des plus beaux panoramas de Baumann - Neuchâtel depuis le Crêt 

Taconnet et le Panorama de Chaumont - étaient reproduits sur des panneaux géants de près 
de dix mètres. 

Au cours de l'exercice, le département historique a collaboré à la mise sur pied de deux expo- 
sitions au Musée d'art et d'histoire: Neuchâtel et la Prusse et Le Musée en devenir - Acqui- 

sitions 2006. La première a été réalisée avec les arts appliqués et le Cabinet de numismatique, 
à l'occasion du 300e anniversaire du passage de la principauté aux mains de la Prusse. La sous- 

signée a en particulier développé une approche thématique générale sur les différents sou- 
verains prussiens et sur les réactions contrastées qu'a suscité l'avènement de la République 

parmi les partisans de la Prusse. 

Enfin, en 2007, nous avons continué les préparatifs de l'exposition Le monde selon Suchard, 

un projet conduit en partenariat avec l'Institut de géographie, l'Institut d'histoire, l'Institut d'his- 

Vue d'une partie de l'expo- 

sition Panoramas de Neuchâtel 
(photo MAHN - Stefano lori). 
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toire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel, l'Institut suisse pour la conser- 
vation de la photographie, le département audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux- 
de-Fonds. Les diverses séances, en présence de nos deux scénographes Sylvia Krenz et René 
Schmid, ont permis de développer le scénario d'exposition, les travaux en matière de recherches 
scientifiques, d'inventaire et de récolte de fonds se sont également poursuivis. Je voudrais ici 

encore remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui collaborent à ce beau projet. 

Animations 

En rapport avec les expositions en cours, nous avons organisé plusieurs manifestations, dont 

un spectacle hip-hop qui a rencontré un grand succès. A l'occasion de la Nuit des musées, 
breakeurs, rappeurs et chanteurs ont présenté une adaptation libre et revisitée des poèmes 
médiévaux du comte Rodolphe de Neuchâtel. Sur l'esplanade du Musée d'art et d'histoire se 
sont produits Dayva (David Haeberli), metteur en scène, rappeur et multiple champion de Suisse 
de breakdance; R-j, compositeur musical; Shana, chanteuse; Opee, rappeur; David, danseur 
break; Diana, Sally sly et Maco, danseurs hip-hop. Ce projet, réalisé par l'Atelier des musées 
de la ville de Neuchâtel, le Centre de loisirs de Neuchâtel, Gaia'ttitude, le Musée d'art et d'his- 
toire de Neuchâtel et Pro-création, a bénéficié du soutien de la Loterie romande, ainsi que de 
la Ville et de l'Etat de Neuchâtel. 

Toujours dans le cadre de l'exposition Rodolphe, une table ronde Poésie médiévale et culture 
hip-hop. quel dialogue? a été organisée, le 22 mai, au Musée d'art et d'histoire par les mêmes 
protagonistes. Comme le suggère son intitulé, cette table ronde se donnait pour propos une 
réflexion sur les liens entre culture hip-hop et poésie médiévale et sur les synergies possibles 
ou souhaitées entre des cultures dites «institutionnelles» et des mouvements culturels contem- 
porains. 

La table ronde a réuni M. Olivier Arni, psychologue et animateur socioculturel au Centre de 
loisirs de Neuchâtel; Dayva, alias David Haeberli, artiste et concepteur du spectacle « La culture 
hip-hop à la rencontre de Rodolphe» présenté au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel le 
samedi 19 mai; M. Anton Näf, professeur de littérature médiévale à l'Université de Neuchâtel 
et traducteur des poésies de Rodolphe; M. Olivier Schinz, ethnologue à l'Université de Neu- 
châtel, spécialiste des joutes oratoires en Mauritanie, et la soussignée. La modération était 

Le chanteur Dayva. 
Spectacle hip-hop organisé lors de la 
Nuit des musées dans le cadre de l'exposition 
Rodolphe, comte de Neuchâtel et poète 
(photo Mad Vidéo). 
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assurée par M. Matthieu Béguelin, metteur en scène, comédien et slammeur. Mme Catherine 
Montalto a assuré la coordination et les contacts pour la mise sur pied de cette soirée. Notre 
vive gratitude va à toutes ces personnes avec lesquelles nous avons eu le grand plaisir de mener 
à bien ce projet. Un merci tout particulier à Marianne de Reynier, responsable de l'Atelier des 
musées, qui a eu l'idée originale de faire revisiter par des rappeurs les poèmes médiévaux du 
comte Rodolphe de Neuchâtel. 

Aux Galeries de l'histoire, aucune manifestation en plein air n'a pu être organisée en été 
2007, compte tenu des travaux de réfection qui ont été conduits dans la cour nord de l'Hôtel 
DuPeyrou. Le lieu a d'ailleurs dû être fermé au public pendant plusieurs semaines. Le Service 
de l'urbanisme avait profité des travaux en sous-sol du chauffage - qui alimente les Galeries, 
les Caves de la Ville, l'Hôtel DuPeyrou ainsi que la salle de séminaire éponyme - pour faire 
d'une pierre deux coups et rénover la cour qui présentait de nombreux nids-de-poule. 

Gestion et entretien des collections 

Au chapitre de la gestion et de l'entretien des collections, nos travaux ont été menés dans 

une triple perspective: conserver, rechercher et inventorier. 

Une des tâches principales de l'exercice a été le réaménagement du dépôt des tableaux du 
département historique, sis dans les sous-sols du Musée d'art et d'histoire. Dans une première 
étape, il a fallu déménager des collections et assainir le lieu, conditions sine qua non pour assurer 
la qualité d'hygrométrie souhaitée d'entreposage. Parallèlement, la Menuiserie des affaires cultu- 
relles a construit l'infrastructure pour conserver les pièces. Sur un plan scientifique, il a fallu 

revoir ou reporter les inscriptions figurant au dos des tableaux dans notre banque de don- 

nées; il a été aussi nécessaire de vérifier et compléter les inventaires pour identifier les pièces. 
Enfin, en étroite collaboration avec notre restauratrice et l'équipe technique du musée, nous 

Le nouveau dépôt des 
tableaux du département 

historique après son 
réaménagement (photo 

MAHN - Stefano lori). 
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avons procédé, en été 2007, au déménagement proprement dit des pièces. Ce travail impor- 

tant a été mené par notre assistant, M. Vincent Callet-Molin. 

Durant l'année écoulée, d'autres travaux ont été conduits pour inventorier nos fonds. Dans 

cette optique, notre département a accueilli quatre stagiaires, dans le cadre de la convention 
signée le 23 juin 2004 entre notre établissement et l'Institut d'histoire de l'art et de muséo- 
logie de l'Université de Neuchâtel. 

Mme Emilie Voumard a effectué un stage du 10 avril au 10 juillet 2007. Son travail consistait 
à inventorier de manière sommaire des affiches et documents publicitaires (plus de 300 pièces) 
provenant du fonds de l'entreprise Suchard-Tobler. Elle a également conduit des recherches 

scientifiques en lien avec les pièces inventoriées et collaboré à la réalisation du secteur de l'ex- 

position Le monde selon Suchard centré sur les affiches. Mme Anne Froidevaux a été engagé 
en tant que stagiaire d'août 2007 à mars 2008. Elle a procédé à un inventaire sommaire des 

affiches et du matériel promotionnel du Fonds Suchard-Tobler. Dans le cadre de la prépara- 
tion de l'exposition Le monde selon Suchard, elle a aussi collaboré à la réalisation d'un secteur 
portant sur les images de l'entreprise, ainsi qu'à la recherche d'articles de presse en lien avec 
les thèmes traités dans l'exposition. Mme Isaline Deléderray a effectué, en automne 2007, un 
stage de 120 h au département historique du Musée d'art et d'histoire, au cours duquel elle 
a notamment été chargée de dresser un premier inventaire des épreuves d'emballages publi- 
citaires (plus de 300 enveloppes) de l'entreprise Suchard-Tobler des années 1940 à 1980. Enfin, 
Mme Camille Jaquier a effectué, en décembre 2007, un stage de 120 h dans le but d'établir une 
liste précise des peintures à l'huile et des estampes appartenant au département historique, 
localisées à l'extérieur du musée. Pour la troisième année consécutive, M. Raphaël Châtelain, 
historien et pédagogue, a oeuvré comme civiliste au sein de notre département, par l'intermé- 

diaire de l'Atelier des musées. M. Châtelain a contribué à l'avancement des travaux d'inven- 

taires du Fonds Suchard-Tobler; il a également développé une réflexion sur les moyens à mettre 
en oeuvre pour toucher le public des écoles et des enseignant-e-s du canton avec Le monde 
selon Suchard. Nous remercions chaleureusement Mmes Isaline Deléderray, Anne Froidevaux, 
Camille Jaquier et Emilie Voumard ainsi que M. Raphaël Châtelain pour leur précieux travail. 

Toujours au chapitre de la gestion des collections, l'année 2007 a vu se poursuivre le travail 
d'inventaire, de numérisation et de restauration du Fonds Suchard-Tobler en prévision de l'ou- 

verture de l'exposition Le monde selon Suchard en avril 2009. Dans le cadre du montant de 

CHF 190000. - alloué par Memoriav (Association pour la sauvegarde de la mémoire audio- 

visuelle suisse), l'Institut suisse pour la conservation de la photographie a continué le travail 
de numérisation. Autre fait important lié à la collection Suchard-Tobler, le Fonds national 

suisse de la recherche scientifique a attribué, au mois de mars 2007, un montant de plus de 

CHF 270000. - pour financer une recherche intitulée Des images de l'entreprise à l'image 

d'entreprise. Les Chocolats Suchard à Neuchâtel 1945-1986. Ce projet est conduit par l'Ins- 

titut d'histoire de l'Université de Neuchâtel; la soussignée y est associée, comme corequé- 

rante et partenaire scientifique. 
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Rapport de l'assistant-conservateur 

Demandes, prêts et recherches d'images et d'objets 

Les fonds sont régulièrement consultés par les chercheurs et le public. Au cours de l'exercice, 

on a noté un accroissement important des demandes de reproductions en vue de publications 
et d'expositions puisque ce ne sont pas moins de cent soixante-cinq images qui ont été trai- 
tées dans ce but, ce qui représente un important investissement en temps pour l'assistant- 

conservateur. 

Les demandes se rapportent principalement aux personnes, aux lieux et aux thèmes suivants: 

- Ville de Neuchâtel: avenue du 1 er Mars / eaux de Neuchâtel, chantier en amont du Champ- 
du-Moulin / gare en 1860 / hôpital Jeanjaquet / maquette historique de Neuchâtel en 1776 
/ panorama depuis le Crêt-Taconnet / place du Port / pose de la voie du régional de la gare 
/ rue de la Côte n° 20 / rue des Terreaux / Vieux-Châtel / vue aérienne depuis l'est / vue aérienne 
du quartier de la Maladière / vues de Neuchâtel au XIXe siècle. 

Fonds Suchard-Tobler: affiches et publicités / atelier Tobler / ateliers Suchard / devantures 

/ fabrication du chocolat / ours en porcelaine Tobler / ouvriers au travail / voiture-exposition 
Suchard. 

- Divers: bateau à vapeur sur le lac de Neuchâtel / chapiteau décoré provenant du château 
de Neuchâtel / famille de Tribolet / Daniel Vaucher / David de Pury / Guillaume Farel / Henri 
Ladame / Hervé Perrenoud / Hugues Tribolet / Jacques Louis de Pourtalès / Louis François de 
Pourtalès / pauvres aux XVIIe et XVIIIe siècles / portrait d'un membre de la famille de Pourtalès 
/ Société de Belles Lettres / Théodore Delachaux. 

Cinquante-huit reproductions ont été communiquées en vue de publications scientifiques. Parmi 

celles-ci, mentionnons notamment le Dictionnaire historique de la Suisse; Régis Huguenin, L'émer- 

gence des transports publics en ville de Neuchâtel. Urbanisation et mobilité (1890-1922), Neu- 

châtel: Ed. Alphil, 2007; Toblerone, Die Geschichte eines Schweizer Welterfolgs, Bremen: 

édition Temmen, 2008. Par ailleurs, nous avons transmis cinq reproductions au Oberöster- 

reichischen Landesmuseen de Linz pour l'exposition «Götterspeise Schokolade. Kulturgeschichte 

einer Köstlichkeit », visible du 19 septembre au 4 novembre 2007, ainsi que cent deux repro- 
ductions pour l'exposition anniversaire itinérante « 100 ans Toblerone ». Enfin, pour une expo- 
sition «François Perregaux, horloger» qui s'est tenue à Tokyo du 8 au 10 juillet 2007, nous 
avons prêté les objets suivants du Fonds Suchard-Tobler: boite de croquettes excellence, 
couleur bordeaux, carton, vers 1890; boîte de croquettes vanillées, couleur blanche, carton, 

versl890 (ST 5836). 

Visites guidées et animations 

Dans le cadre des Mardis du musée, deux visites guidées ont été proposées par l'assistant- 

conservateur: 

Le Musée en devenir - Acquisitions 2005 du département historique. Visite commentée 

par Vincent Callet-Molin, le 6 mars. 
Exposition Neuchâtel et la Prusse. Visite commentée par Vincent Callet-Molin et René 
Koelliker, le 6 novembre. 
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Nous avons participé aux diverses animations et visites guidées, organisées à l'occasion de la 

Nuit des musées le 19 mai et de la Journée internationale des musées le 20 mai. Nous avons, 
d'autre part, assuré des visites guidées des maquettes historiques de la ville les 10 mars, 5 mai, 
30 novembre, Zef décembre et 4 décembre, et participé, en collaboration avec L'Atelier des 

musées, à plusieurs animations pédagogiques destinées aux écoliers les 13 juillet, 2 octobre 
et 9 octobre. 

Formation continue 

Soucieux d'améliorer nos connaissances et notre savoir-faire, nous avons suivi avec intérêt 

plusieurs journées de colloques et de cours: 

- «Les archives audiovisuelles: la photographie », journée de formation continue BBS/Memo- 

riav, Bibliothèque nationale de Berne, 6 février. 

- «Systèmes d'informations et synergies entre musées, archives, bibliothèques, universités, 
radios et télévisions; les bases de données et les médias numériques au service des patri- 
moines historique, culturel, naturel et scientifique ». Colloque jeudi 22 et vendredi 23 mars, 
journées professionnelles AMS/ICOM au Musée historique de Lausanne. 

-« Le marquage des biens culturels », journée de formation au Musée international d'hor- 
logerie à La Chaux-de-Fonds, 8 mai. 

Vincent Callet-Molin 

Acquisitions 

Les collections ont été complétées et enrichies par 654 acquisitions qui résultent presque exclu- 
sivement de dons. Parmi ceux-ci, mentionnons un ensemble de 36 photographies de la famille 
de Philippe Suchard fils et de ses descendants, datant de la seconde moitié du XIXe et de la 

première moitié du XXe siècle. Ce don de M. Maurice Ellenberger est complété par un lot de 
613 cartes postales représentant les diverses régions du canton de Neuchâtel durant la pre- 

Philippe, Eric, Harald et 
Hilda Sjöstedt jouant de la musique, 
photographie d'Edouard Jungmann, 
vers 1905 (photo MAHN). 
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mière moitié du >(Xe siècle. Le département historique a reçu, d'autre part, de Mme Jacqueline 
Fehr un intéressant album photographique concernant la nouvelle gare de Neuchâtel en 1937. 
Nous exprimons à toutes les donatrices et à tous les donateurs notre profonde reconnaissance 
pour leur générosité. 

Achat 

Neuchâtel, vues prises depuis le Mail et la Boine, deux 

photographies anonymes collées sur carton, vers 1895 
(H 2007.9). 

Dons 

Portrait de groupe avec Paul Courvoisier, photographie 
anonyme, fin du XIXe siècle (H 2007.671). 
Lucien Guinand Bourquin, photographie anonyme, fin 
du XIXe siècle (H 2007.672). 

Frédéric Guillaume III, gouache de Charles Samuel Girardet, 

vers 1805 (H 2007.673). 

D' Heinz Moll-Rötheli, Zollikofen: 

Chancellerie communale, Neuchâtel: Bus miniature VW « Chocolat Tobler », fabriqué par Corgi 

Vue aérienne du centre-ville de Neuchâtel, photographie Toys, métal et plastique, vers 1960 (H 2007.12). 

couleurs de Photoswissair, vers 1975 (H 2007.7). Mme Maria Monbaron, La Chaux-de-Fonds: 

Mme Janine Chappuis, Lausanne: Boîte à chocolat Tobler contenant un chocolat moulé, 

Nos oiseaux, monographies d'Eugène Rambert, illustra- 500 g, motif ours bernois, carton, 1939 (H 2007.8). 

tions de Léo Paul Robert, édité par Suchard SA, 1931 M. Jean-Marc Sandoz, Neuchâtel: 
(H 2007.675). Trombe d'eau du 21 août 2007 à 19 h 40 sur le lac de 
Deux couteaux de poche à deux lames, de marque Luna, Neuchâtel, sept images numériques JPEG, 2007. 
avec inscriptions publicitaires Suchard, 11p moitié du XXe siè- 

cle (H 2007.676- 677). Mm" Maria Schnider, Lucerne: 

Vingt-quatre menus publicitaires Suchard représentant des Boîte Tobler «Coktail », bonbons au chocolat surfins et 

oiseaux peints par Léo Paul Robert, vers 1930 (H 2007.678). liqueurs assortis 500 g, motif floral, carton, première moitié 

Médaille «Souvenir du centenaire du chocolat Suchard », du XXe siècle (H 2007.666). 

frappée par Huguenin, 1926 (H 2007.679). Boîte Tobler «Graziella », bonbons au chocolat surfins 
et liqueurs assortis 500 g, motif biches et cerf au bord 

M. Maurice Ellenberger, Neuchâtel: d'un lac, carton et cuir, première moitié du XX" siècle 
Quatre cartes postales publicitaires éditées par Suchard, (H 2007.667). 
1898-1923 (H 2007.13-16). Boîte Nestlé 1866-1966, carton, 1966 (H 2007.668). 
Trente-six photographies, thème: famille de Philippe Su- Dix-huit pages tirées d'un album de vignettes Peter Cailler 
chard fils et de ses descendants, seconde moitié du XIX" Kohler Nestlé, deuxième quart du XXe siècle (H 2007.669). 

et première moitié du XXe siècle (H 2007.17-52). 

Six cent treize cartes postales du canton de Neuchâtel, pre- M. Hans Tschumper, Neuchâtel: 

mière moitié du XXe siècle (H 2007.53-665). Chocolat Suchard. La Suisse pittoresque, album de 40 pages 
comprenant 231 vignettes, édité par Suchard, entre 1912 

M'"" Jacqueline Fehr, Neuchâtel: et 1920 (H 2007.674). 
Nouvelle gare de Neuchâtel 1937, album de 56 pages, 

photo Attinger, E. Saucer, S. B. B., vers 1935-1942 (H 2007.1). MI", Manon Vautravers Santschy, Hauterives 

Cinq photographies de E. Saucer, S. B. B., Willy Gloor, vers 
Louis Alexandre Berthier (1753-1815), taille douce de Prot 

1942, thème: nouvelle gare de Neuchâtel (H 2007.2-6). d'après un tableau de Berlier, première moitié du XIXe siè- 
cle (H 2007.10). 

M. Alexandre Ghélew, Gümligen: Louis Alexandre Berthier (1753-1815), taille douce d'An- 

Jean Courvoisier enfant, photographie anonyme, début du toine-Hubert Lefèvre, d'après un dessin de Jacques Pajou, 

XX" siècle (H 2007.670). première moitié du XIX" siècle (H 2007.11). 

Autres activités 

Au cours de l'exercice, la soussignée a effectué de nombreuses visites commentées des expo- 
sitions temporaires et des maquettes historiques de la ville de Neuchâtel. Dans le cadre de 

colloques suisses et étrangers; elle a donné les communications suivantes: 
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Voiture miniature « Chocolat Tobler», fabriquée 
par Corgi Toys, métal et plastique, vers 1960 

(photo MAHN - Stefano lori). 

Nouvelle gare de Neuchâtel 1937, album 
de 56 pages. Page de couverture: vue de la 

gare encore en travaux depuis l'ouest, 

photo Attinger, vers 1935. 

41e congrès annuel ICOM-Suisse & AMS, communication avec Christof Kübler et Remigius 
Wagner, intitulée «Les stratégies de collections des musées historiques: l'exemple du patri- 
moine des XXe et XXle siècles », à la journée professionnelle Les stratégies de collections 
dans les musées suisses, Musée international d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, 30 août 2007. 
Abegg-Stiftung Riggisberg, communication intitulée « Exposer le Moyen Age », dans le cadre 
du colloque Ausstellen im Mittelalter, ausgestelltes Mittelalter. Blicke aufs Museum und 
Blicke zurück, 28 octobre 2007. 
Université de Liège, communication intitulée, «L'exposition comme espace de rencontre 
entre des "oeuvres d'art", des "objets d'histoire culturelle" et une problématique. L'exem- 

ple du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel en Suisse », lors du colloque Exposer et com- 
muniquer: des ouvres, des artefacts et des idées, 24 au 26 octobre 2007. 
Ecole normale supérieure de Paris, communication intitulée «Le Musée national suisse et 
ses modèles muséaux, industriels et privés », lors du colloque De l'imitation dans les musées, 
diffusion des modèles de musées, XIXe-XXIe siècles, décembre 2007. 

Dans le domaine de la recherche, la soussignée a publié son travail de doctorat intitulé Entre 
le musée et le marché. Heinrich Angst collectionneur, marchand et premier directeur du Musée 

national suisse, Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien: Peter Lang, 

2007,368 p. 

Présidente de l'Association des Musées de l'Arc jurassien (AMAJ), la conservatrice a une nou- 

velle fois coordonné les manifestations de la Nuit des musées (19 mai) et de la Journée inter- 

nationale des musées (20 mai) qui se sont déroulées dans vingt-six musées de l'Arc jurassien 

suisse. Elle a en particulier collecté les données des musées suisses et suivi avec ses collègues 
françaises la production d'un dépliant promotionnel imprimé à 15 000 exemplaires. Enfin, elle 

a présenté le programme des Musées de l'Arc jurassien à l'occasion de deux conférences de 
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presse: la première organisée au Château de Valangin, le 7 mai 2007, par le Groupement des 

musées neuchâtelois, la seconde, tenue au Musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont, 
le 8 mai, sous l'égide de l'AMAJ. 

Associations et comités au sein desquels la conservatrice est active ou membre: 

- Présidente de l'Association des Musées de l'Arc jurassien suisse 

- Groupe de travail de l'Association des Musées suisses, «Collections des musées d'histoire 

culturelle XXe et XXIe siècles» 

- Comité de rédaction de la Revue historique neuchâteloise 

- Comité de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel : présidente de la 
Commission du prix Bachelin 

- Comité du groupement des cadres de la Ville de Neuchâtel 

- Association des Musées suisses (AMS) 

- Conseil international des Musées (ICOM-Suisse) 

- Société suisse d'histoire 

- Memoriav - Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse 

- Groupement des Musées neuchâtelois (GMN). 

Conclusion 

En 2007, le département historique a eu une nouvelle année bien remplie. La revue de ses 
activités rend compte d'une collaboration toujours plus importante avec les instituts univer- 
sitaires et les institutions culturelles cantonales et nationales. Ces partenariats sont autant 
de possibilités de se rencontrer, dans le but d'améliorer la qualité du travail fourni dans les 
domaines centraux que constituent la gestion des collections, la recherche, la mise sur pied 
d'expositions et d'animations. Le département exprime sa profonde gratitude à toutes celles 
et à tous ceux qui l'ont aidé dans l'accomplissement de ces tâches. 

Chantal Lafontant Vallotton, 

conservatrice du département historique 
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Muséum d'histoire naturelle 

Généralités 

A notre connaissance, jamais une pareille fréquentation n'avait été enregistrée dans un musée 
du canton de Neuchâtel. Nos réceptionnistes ont comptabilisé 99683 entrées mais il est 
certain que le cap des 100000 entrées a dû être dépassé! En effet, certains mercredis, jour 
de gratuité, les visiteurs entraient à flots et il était tout simplement impossible de les dénom- 
brer tous. Des files d'attente longues de plus de 25 mètres se sont à l'occasion formées à 
l'extérieur du musée, et se prolongeaient jusqu'aux feux de signalisation du carrefour des 
Terreaux. Un spectacle insolite devant une institution culturelle en Suisse, qui donnait à Neu- 

châtel un petit air parisien. 

La cause de cet engouement réside dans deux expositions temporaires en lien avec les chan- 
gements climatiques. La première, aglagla... l'âge de glace, était un hommage à Louis Agassiz 
dont on fêtait le bicentenaire de la naissance et qui fut le premier scientifique à proposer l'exis- 

tence, dans le passé, de périodes glaciaires ayant marqué le climat de la planète entière. L'ex- 

position se doublait d'une réflexion plus contemporaine sur les changements climatiques et 
particulièrement sur les causes des glaciations en Suisse et dans le monde. 

Inaugurée peu après, Au temps des mammouths est une exposition événement, créée par le 
Muséum national d'histoire naturelle de Paris, que nous avons pu inviter à Neuchâtel entre 
sa présentation à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie et la suivante à Bordeaux. 

Mais le rayonnement du Muséum de Neuchâtel en 2007 a été encore bien plus considérable 
en raison du nombre de visiteurs qui ont découvert nos expositions itinérantes: Mouches 

a été présentée à Luxembourg, puis à la Grande Galerie du Muséum à Paris où, en cinq mois, 
92 768 visiteurs ont été dénombrés. A cela s'ajoutent les visiteurs de nos Petits coq-à-l'âne 
au Forum Meyrin (Genève), puis au Muséum d'histoire naturelle d'Orléans. Au total, il n'est 
donc pas exagéré d'estimer entre 250000 et 300000 le nombre de nos visiteurs en 2007. 

Autre moment marquant de l'année, les 19 et 20 mai. Lors de la Nuit des musées, suivie de 
la Journée internationale des musées, le Muséum a présenté une «nuit polaire» grâce au sou- 
tien financier de la Société des amis du Muséum (AMUSE) et du Bureau du délégué aux étran- 

gers. Les deux journées ont laissé un souvenir mémorable, même si le moment le plus fort 

1 Arrivée de Félix le mammouth (photo MHN). 
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aura été «Voices in the night », un spectacle créé spécialement par Olga Letykai Csonka et 
Laurence Revey. 

Concernant le bâtiment, nous avons décidé une réorganisation des espaces d'exposition afin 
de regrouper dans l'aile ouest la totalité des expositions de longue durée, dites expositions de 

référence, et les expositions temporaires dans l'aile est et le corps central du bâtiment. Cela 
implique de transférer les dioramas d'oiseaux d'eau du premier étage vers la salle sud-ouest 
du 2e étage. Au terme des travaux prévus pour 2007 et 2008, la configuration des salles sera 
clarifiée. A l'est et au centre du bâtiment se trouveront les expositions temporaires et à l'ouest 
les expositions de référence permanentes (dioramas) ou semi-permanentes (entomologie et 
géologie). L'espace d'exposition temporaire sera d'un seul tenant et non plus interrompu par 
la salle des oiseaux d'eau. Celle-ci, fortement défraîchie et qui date de 1984 (parois abîmées, 
tapis usé et vitrines désuètes), sera totalement rénovée. La petite salle du 2e étage (au nord 
ouest), libérée au départ du CSCF, sera dédiée à une exposition de référence de géologie, 
tandis qu'au même étage, la salle située en face des escaliers accueillera une introduction à 
l'entomologie. Au palier du premier étage, un espace destiné aux activités pédagogiques sera 
mis à la disposition de l'Atelier des musées. Il est cocasse de signaler que cette zone avait été 
destinée aux enfants dès les premiers plans d'aménagement qui datent du début des années 
1980. Il faut parfois être patient. 

Au cours de l'année, nous avons poursuivi la réflexion visant à mieux définir les rôles et les 

missions du Muséum de Neuchâtel et celui des Institutions zoologiques de La Chaux-de-Fonds. 
Celles-ci sont désormais placées sous la direction d'un nouveau directeur en la personne d'Ar- 

naud Maeder qui a succédé à Marcel Jacquat. En compagnie des conseillers communaux res- 
pectivement en charge de la Culture à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, les orientations 
propres à chacune des institutions ont été clarifiées. Des pistes nouvelles pour la gestion com- 
mune des collections ont été explorées. En effet, il serait parfaitement possible de mettre 
à la disposition de La Chaux-de-Fonds le savoir-faire informatique du Muséum en matière de 
bases de données et d'unir nos forces pour la mise sur pied de dépôts pouvant accueillir nos 
collections sous de meilleures conditions climatiques. 

Fort d'une notoriété qui ne cesse de s'affirmer, le Muséum est devenu un lieu de formation 

prisé. De nombreux stagiaires ou autres employés temporaires viennent ainsi renforcer consi- 
dérablement la petite équipe des permanents. Au cours de l'année, nous avons reçu pas moins 
de douze personnes, pour des périodes allant de plusieurs semaines à plus de six mois: quatre 
civilistes, deux biologistes en emplois temporaires des cantons de Vaud et de Berne, deux 

étudiantes de la filière «Conservation et restauration» de la Haute école d'arts appliqués HEAA- 

Arc à La Chaux-de-Fonds, trois étudiants en biologie de l'Université de Neuchâtel, une stagiaire 
de l'Université de Franche-Comté dans le cadre de sa formation de médiatrice culturelle, ainsi 

que deux collaborateurs placés par l'Office du travail. 

L'un des grands chantiers de l'année a été la mise à niveau de notre site internet vieux de près 
de dix ans. Cette opération aussi indispensable que complexe a été réalisée entièrement à l'in- 

terne grâce aux talents conjugués de Stefan Bucher, d'Anne Ramseyer et de Florian Blaser, 

un civiliste physicien et informaticien qui nous a proposé les solutions les plus élégantes. Devenu 

une plate-forme riche, attrayante et largement consultée par de nombreux internautes, le site 
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est en même temps un outil de travail très utilisé, autant à l'interne que par les scientifiques 
du monde entier. 

Au plan des publications, une collaboration fructueuse avec les Editions de l'Aire à Vevey a 
permis la sortie d'un remarquable ouvrage de notre collègue et actuel directeur du Laténium 
Marc-Antoine Kaeser. Intitulé Un savant séducteur. Louis Agassiz (1807-1873), prophète de 
la science, l'ouvrage complétait admirablement notre hommage à Agassiz inclus dans l'expo- 

sition aglagla ... 
l'âge de glace. D'autre part, Le sable : secrets et beautés d'un monde minéral, 

de J. Ayer, M. Bonifazi et J. Lapaire, publié en 2002 à l'occasion de l'exposition Sable et tota- 
lement épuisé depuis, a été réédité. Enfin, 2007 marque la parution du livre Les oiseaux nicheurs 
du canton de Neuchâtel, après dix ans de recherche (voir pp. 157-159). 

Toujours stable dans ses effectifs, la Société des amis du Muséum (AMUSE) compte 644 mem- 
bres à la fin de l'année 2007. 

Expositions temporaires 

Au temps des mammouths (18 février au 16 septembre 2007) 

Evénement exceptionnel et unique en Suisse, le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel 
a accueilli la version itinérante de la célèbre exposition Au temps des mammouths, conçue et 
réalisée par le Muséum national d'histoire naturelle - France. Il s'agit d'une version itinérante 
de l'exposition présentée à la Grande Galerie du Muséum en 2004, qui fut un très grand succès 
puisqu'elle ya attiré pas moins de 450000 visiteurs. Un peu réduite, l'exposition a été pré- 
sentée à Neuchâtel sur une surface de 500 m2, incluant exceptionnellement l'auditoire trans- 
formé pour l'occasion en salle d'exposition grâce à l'habileté des menuisiers des Affaires cultu- 
relles qui l'ont mise à niveau. 

Lorsque, quelques semaines avant l'inauguration, trois poids lourds successifs ont déchargé 

un nombre impressionnant de caisses parfois énormes dans la cour du musée, nous avons eu 
quelques frayeurs devant l'ampleur de la tâche. Pour l'entrée dans le bâtiment des pièces 

Embarras de circulation sur l'avenue de la Gare, Phase délicate de l'installation de Félix, Mammouth 
lors du déchargement de l'exposition Mammouths. adulte reconstitué de 3,60 m au garrot. 
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Hutte de Myzin en cours de reconstitution. Reconstitution d'une hutte préhistorique en ossements de 
Jean-Pierre Leroy assemble, avec l'aide de mammouths de Myzin (Ukraine) datant de 15000 ans. Cons- 

Mélanie Berger et Kathleen Hasler, les défenses tituée de 273 os, crânes et défenses assemblés, elle est en 
qui forment le portique d'entrée. partie recouverte de peaux de renne et de 30 bois de renne. 

maîtresses de l'exposition, il a été nécessaire de déplacer les grands terrariums du forum et 
de rouvrir avec difficulté les portes en chêne habituellement condamnées pour que Félix - le 

modèle de mammouth grandeur nature haut de 3,60 m, puisse prendre sa place, et quelle 
place !, dans l'exposition. 

Tous les thèmes associés à cet animal mythique ont été abordés, depuis son mode de vie et 
les rapports que l'homme entretient avec lui jusqu'à la disparition de la dernière espèce, le 

Mammouth laineux. 

Jusqu'à ce jour, les paléontologues ont découvert les restes de sept espèces différentes de 

mammouths à travers le monde. Le plus ancien est connu du continent africain où il vivait 
il ya de cela 5 millions d'années. L'exposition s'attachait surtout à décrire le Mammouth lai- 

neux Mammuthus primigenius, dernier représentant du genre. Ce grand herbivore est apparu 
il ya environ 600000 ans dans l'est de la Sibérie. C'était un animal adapté aux environne- 
ments froids qui, à la faveur de différentes étapes de refroidissement de la planète, se répand 
sur l'ensemble du continent eurasiatique. Il aura fallu toutefois plus de 400000 ans pour que 
le Mammouth laineux atteigne l'Europe. 

Le régime alimentaire du mammouth était composé essentiellement des grandes herbes - gra- 

minées et cypéracées - de la steppe. Un adulte consommait 180 kg de plantes et buvait jus- 

qu'à 80 litres d'eau par jour. Les quatre molaires de l'animal ressemblaient à des meules qui 
broyaient les herbes que le pachyderme avait arrachées avec sa trompe. L'extrémité de celle-ci 
était prolongée par deux excroissances qui avaient la même fonction que nos doigts. Une fois 

usée, chaque molaire était remplacée par une nouvelle dent, mais uniquement cinq fois durant 
la vie de l'animal. Lorsque la sixième série de molaires était complètement usée, l'animal ne 
pouvait plus se nourrir correctement et mourait de faim. Les plus vieux mammouths pouvaient 

vivre jusqu'à 60 ans; les mâles atteignaient alors 3m au garrot pour un poids de 5 tonnes. 
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Le squelette du mammouth de Vollossovitch Jack Thiney, du Muséum de Paris, aux prises 
(ou Lyakhov), retrouvé presque complet en avec le montage du squelette du mammouth de 

Sibérie orientale en 1908 (moulage). Vollossovitch. 

Deux populations humaines ont côtoyé le Mammouth laineux: les hommes de Neandertal Homo 

neanderthalensis et les hommes modernes Homo sapiens. Le premier a partagé l'environne- 

ment du mammouth entre 200000 et 30000 ans, avant de disparaître. L'homme moderne 
est, quant à lui, arrivé en Europe il ya 40000 ans environ. C'est à lui que l'on doit le déve- 
loppement d'un art pariétal (peintures, gravures et dessins dans les grottes du sud-ouest de 
l'Europe) et la création de parures ou d'objets utilitaires à base d'os et d'ivoire de mammouth. 

Parmi les éléments les plus spectaculaires de l'exposition, le public a pu admirer un mammouth 
adulte reconstitué grandeur nature, une hutte préhistorique de 5 mètres de diamètre construite 

Vêtus de peaux de bêtes, d'anciens civilistes au 
Muséum ont fait incursion lors du vernissage de Découverte des animaux de la steppe à 

l'exposition Au temps des mammouths. mammouths il ya 20000 ans. 
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Mammouth adulte accompagné d'un tout jeune Lors de l'exposition Au temps des mammouths, 
de quelques semaines (reconstruction par les de longues files d'attente se sont à l'occasion 

taxidermistes du Muséum de Paris). formées à l'extérieur du musée. 

avec des crânes et des défenses de mammouth, le moulage d'un bébé mammouth conservé 
en totalité, la sculpture du squelette du mammouth de Vollossovitch et... même de la moelle 
congelée. 

L'équipe du Muséum a créé une salle sur la découverte des mammouths en Suisse. La pre- 
mière trouvaille, à Lucerne, date de 1577 ! Jusqu'au XVlle siècle, on pensait que ces ossements 
appartenaient à une race d'homme géant. Depuis lors, des ossements et des défenses ont été 
découverts dans de nombreuses localités. 

Grâce à la collaboration de l'Office de la culture du canton du Jura, du Musée cantonal de 

géologie de Lausanne et du Paläontologischen Institut und Museum der Universität Zürich, le 

public a pu admirer plusieurs pièces spectaculaires. Des découvertes récentes faites dans 
la commune de Courtedoux (canton du Jura) ont été exposées pour la première fois. La salle 
des « Mammouths en Suisse» était aussi l'occasion de découvrir la faune présente dans notre 
pays il ya 40000 ans environ: rhinocéros, bison, chevaux sauvages, lion, hyène et ours des 

cavernes, etc. 

Une animation organisée conjointement avec l'Atelier des musées a permis aux enfants de 

travailler sur le dossier «Secret défense» afin de résoudre l'énigme de la disparition des Mam- 

mouths. 

aglagla ... 
l'âge de glace (21 janvier 2007 -6 janvier 2008) 

Le 4 janvier, Louis Agassiz, ou plus précisément son buste, qui trône habituellement dans le 
hall du premier étage du bâtiment principal de l'Université à l'avenue du Premier Mars, a été 
transporté au musée pour l'expo aglagla ... 

l'âge de glace. Une opération délicate, au vu du 

poids de cette pièce qui n'avait probablement jamais quitté son socle depuis son inaugura- 
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tion en 1887. Grâce à l'aimable accord de l'Université, le prestigieux savant, pionnier des 

recherches glaciaires, a ainsi dominé de son imposante stature l'exposition consacrée à ces 
glaciers qui l'avaient tant fasciné. 

Nos glaciers sublimes fondent dramatiquement. Le réchauffement climatique est sur toutes 
les lèvres... Pourtant, le « petit âge glaciaire» n'est pas loin: blocs erratiques, moraines, glace, 
cramine et famine... L'équipe du Muséum a choisi de montrer la dynamique du climat de notre 
planète en mettant paradoxalement l'accent sur les périodes froides, les âges glaciaires. 

Le bicentenaire de la naissance du précurseur de la glaciologie, Louis Agassiz (1807-1873), 

un des fondateurs de notre musée, nous a fourni l'occasion de créer cette exposition sur les 

glaciers et les variations climatiques. La découverte de l'ère glaciaire et la réception de l'idée, 

choquante à l'époque d'Agassiz, que le climat terrestre peut varier de manière considérable 
prennent une signification particulière aujourd'hui, au moment où le réchauffement clima- 
tique constitue un sujet de préoccupation croissant et une menace pour l'humanité. 

La présentation d'aglagla... l'âge de glace en parallèle avec Au temps des mammouths s'est 
révélée particulièrement intéressante et féconde pour les visiteurs puisqu'il y avait, en quelque 
sorte, unité de temps entre les deux expositions. C'est en effet durant la dernière période gla- 
ciaire que les troupeaux de ces grands herbivores parcouraient l'Europe et les mammouths 
étaient particulièrement bien adaptés à la vie sous le rude climat glaciaire. De nombreux 
visiteurs, venus d'abord pour voir les mammouths, ont souvent passé plus de temps dans 
l'exposition aglagla... l'âge de glace qui, en élargissant le propos à l'histoire climatique 
de la Terre, leur a permis d'aborder les problèmes actuels. 

Dans le prologue de l'exposition, au-dessus d'un cube de glace en train de fondre, s'oppo- 
saient des dépêches de presse actuelles liées au réchauffement climatique et à ses conséquences 
et des dépêches datant du «petit âge glaciaire» qui s'est achevé il ya un peu plus de 150 ans. 
Comment est-il possible que notre planète connaisse de tels extrêmes? Un des premiers scien- 
tifiques à avoir constaté l'importance de ces changements dans l'histoire de la Terre fut Louis 

Agassiz. Il a découvert que notre planète a passé par des périodes froides, les âges glaciaires. 
C'est par l'histoire de Louis Agassiz et de ses recherches sur les glaciers que les visiteurs étaient 
introduits dans la thématique des glaciers. La salle principale, plus scientifique, abordait les 

glaciers et la glace sous de nombreux aspects (morphologie, formation, mouvements, impacts 

sur le paysage, historique, variations, etc. ) avec l'accent sur les glaciers alpins. Une dernière 

salle abordait les causes des variations du climat mondial à l'échelle des temps géologiques. 

Coup d'oeil sur la scénographie 
Au vu des objectifs didactiques de l'exposition, les choix scénographiques se sont portés sur 

une mise en scène un peu plus classique que pour d'autres expositions, option largement com- 

pensée par la réalisation plutôt «délirante» du film Mémoires d'outre glace. 
Une signalétique empruntée aux chemins de randonnée pédestre ponctuait tout le parcours 
des visiteurs, constituant ainsi le fil rouge graphique de l'exposition. Une ambiance colorée 
froide (bleu-vert très clair) et le jeu des transparences dans les matériaux donnaient aux espaces 
d'exposition un aspect glacé en lien direct avec le sujet. 
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Les changements climatiques 
Sur le palier, le visiteur était accueilli par une 
reconstitution stylisée (un peu land art) d'une 

moraine alpine. Au-dessus, un tableau élec- 

tronique défilant égrenait des phrases alar- 
mistes sur l'état des glaciers. Plus haut, en 
image projetée, flottait un ciel nuageux au- 
dessus d'un glacier, tout à la fois onirique et 
menaçant. En contrepoint, sur la tranche des 

marches d'escalier qui montent à l'étage, 

des «dépêches» d'un passé pas très ancien 
documentaient le refroidissement marqué 
connu sous le nom de «Petit âge glaciaire» 
(1550-1850). 

Salle Agassiz et cinéma 
Salle d'introduction sur Louis Agassiz: la pré- 
sentation se veut sobre, deux vitrines, une 
grande reproduction d'une lithographie du 

glacier de L'Aar peinte sur le mur et un grand 
buste d'Agassiz, très solennel. Il s'agissait 
d'une mise en condition avant la découverte 
du film Mémoires d'outre glace. 

Agassiz, «pionnier de la glaciologie» 
Louis-Jean-Rodolphe Agassiz est né à Mô- 

tier (Fribourg) en 1807, et mort à Cambridge 
(Massachusetts, USA) en 1873. Très tôt pas- 
sionné par l'histoire naturelle, il étudie les 

poissons en Allemagne, puis à Paris. Nommé 

professeur à Neuchâtel en 1832, il y fonde, 

avec Louis Coulon, le Musée d'histoire natu- 

relle et se fait remarquer du monde scien- 
tifique par une activité hors du commun. En 

quatorze ans, il publie plus de 20 ouvrages 
fondamentaux, illustrés de plus de 2000 plan- 

ches d'une qualité extraordinaire, sur les 

poissons actuels et fossiles, les oursins, les 

mollusques, les glaciers, et fait de Neuchâtel 

un centre scientifique européen. 
Son nom reste lié aux études menées sur le 

glacier de l'Unteraar dans les années 1840 

et à la notion d'« âge glaciaire ». Sa prise de 

position en faveur de la théorie glaciaire fait 
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pencher la balance dans la controverse qui 
fait alors rage dans le monde scientifique. 

Salle historique 

L'histoire de la glaciologie et la vie de Louis 
Agassiz étaient présentées par des tableaux 
(peintures, dessins, gravures, etc. ) et des do- 

cuments d'époque dans une ambiance «à l'an- 

cienne»: murs rouges sombres, vieux mobi- 
lier, lustre, etc. Cette salle permettait de se 
replonger dans les discussions passionnées 
autour de la théorie glaciaire et évoquait les 

conditions de vie très difficiles des pionniers 
de ces premières recherches scientifiques en 
nature qui passionnèrent l'opinion publique 
dans les années 1840. 

Mémoire d'outre glace, un film inachevé 
de Célestin Quartier-Dumittan 

Derrières les spectateurs, un panorama des 

Alpes sous forme d'une longue bande lumi- 

neuse faisait office d'éclairage de salle. 
Le film Mémoire d'outre glace, a été réalisé 
spécialement pour l'exposition par REC Pro- 
ductions, Maria Nicollier et Philippe Calame, 

assistés d'une équipe du musée: le tournage 

s'est déroulé durant l'été 2006 sur le glacier 
de l'Unteraar, c'est-à-dire à l'endroit même 

où Louis Agassiz et ses compagnons avaient 
passé plusieurs étés dans des conditions de 
fortune à étudier le glacier. Au travers du per- 
sonnage fictif de Célestin Quartier-Dumittan, 

parti «tout seul» sur les traces d'Agassiz pour 
réaliser un film à sa gloire, les visiteurs dé- 

couvraient d'une manière ludique les bases de 
la glaciologie et de la géologie. Nombreux 

sont les visiteurs à s'être pris d'affection pour 
ce personnage attachant (magnifiquement 

interprété par le comédien Philippe Vuilleu- 

mier), ... au point même de reprocher au mu- 

sée de n'avoir pas voulu le soutenir dans son 

entreprise ! 
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Grande salle: Comprendre les glaciers 
Cette salle de référence permettait de pren- 
dre connaissance des bases scientifiques 

actuelles de la glaciologie. 
Les modules d'exposition étaient constitués de 

panneaux (parois de plastique transparent) et 
de tables (bois peint et briques de ciment): 
les panneaux servaient de supports de l'in- 
formation écrite, iconographique et vidéo, les 

tables principalement de support aux objets. 
Au mur, une série de lithographies d'époque. 

Les glaciers et les traces de leur passage qui 

subsistent plusieurs centaines de milliers d'an- 

nées après leur disparition sont les témoins 

qui permettent aux scientifiques de recons- 
truire les changements climatiques du passé. 
Sous forme de réponses à des questions, les 

visiteurs trouvaient les explications scienti- 
fiques afin de comprendre l'histoire des gla- 
ciers et des âges glaciaires en Suisse, en parti- 
culier dans la région neuchâteloise. Quelques 

exemples des sujets traités: 

Comment se forment les glaciers? 
De neige en glace 
Comment la neige, si volatile et légère, 

peut-elle se transformer en glace? Tout sim- 
plement par compaction, à condition qu'il 
fasse assez froid là où elle peut s'accumuler, 

sur les pentes et cirques d'altitude (ou aux 

pôles), et se tasser sous son propre poids. La 

structure de la neige change, les cristaux de 

neige se transforment en cristaux de glace qui 
deviennent de plus en plus gros avec le tas- 

sement. L'alternance gel-dégel favorise la trans- 
formation: en fondant la neige passe par l'état 

liquide et recristallise en glace. 
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plus on trouve des glaciers à basse altitude. 
Ils peuvent exister jusqu'au niveau de la mer 
si les conditions de température et de préci- 
pitations le permettent. 

Y a-t-il des glaciers dans le Jura? 
Les derniers glaciers ont disparu de la chaîne 
jurassienne il ya environ 10000 ans. Par 

contre, on rencontre encore localement de 
la glace dans le sol (pergélisol) et l'environ- 

nement souterrain (glacières). 

Quelle est la principale réserve d'eau 
douce de la planète? 
A eux seuls, glaciers et neiges éternelles 

constituent plus des deux tiers de toute 
l'eau douce présente sur Terre, soit plus de 
24 millions de km3. Ce n'est toutefois qu'une 
goutte - ou presque - par rapport aux 1000 

millions de km3 d'eau salée contenue dans les 

mers et les océans. 

Qu'est-ce qu'un bloc erratique? 
Le mot erratique vient du latin erraticus qui 
veut dire errant. Un bloc erratique est donc 

un bloc qui s'est déplacé. Cependant, il n'a 
pas bougé tout seul: il a voyagé sur le dos 
d'un glacier. 

Y a-t-il des blocs erratiques dans le Jura? 
Le Jura est parsemé de blocs erratiques jus- 

qu'à une altitude de 1100 m, voire 1250 m 
au Suchet. C'est le niveau atteint par le gla- 

cier du Rhône durant son extension maximale 
lors de la dernière glaciation. 

Y a-t-il toujours eu des glaciers 
dans les Alpes depuis la dernière 

époque glaciaire? 
La surface occupée par les glaciers a beau- 

coup varié depuis la fin de la dernière glr,, - 
ciation. Des études récentes basées sur la 
datation des restes végétaux rejetés par les 

glaciers ont montre que, au cours des der- 
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niers 10000 ans, ceux-ci ont été, le plus 
souvent, moins étendus qu'aujourd'hui. Des 

zones actuellement recouvertes de glaciers 
ont pu être libres de glace il ya quelques 
milliers d'années. 

Quelle a été l'extension maximale 
des glaciers? 
La Suisse a subi plusieurs glaciations, mais 
nous n'avons de traces tangibles que des 

deux dernières périodes glaciaires, celle du 

Riss (-300000 à -120000 ans environ) et 
celle du Würm (-80000 à -10000 ans en- 
viron). Dans les deux cas, la majeure partie du 

pays a été recouverte par les glaces. 

La valse du climat, pourquoi? 
Les causes des glaciations 
Les glaciers des Alpes fondent dramatique- 

ment. Mais il ya 200 ans, ils étaient en crue, 
détruisant des pâturages et menaçant des 

alpages. Il ya 18000 ans, une couche de glace 
de plusieurs centaines de mètres recouvrait 

presque toute la Suisse... 
Peut-être espérez-vous une explication simple 
des causes des glaciations et des change- 
ments du climat? 
Hélas, il n'y en a pas. Aucun facteur, si im- 

portant soit-il, n'explique à lui seul, et à toutes 
les échelles de temps, les bouleversements 

climatiques. La vérité se trouve dans la com- 
binaison de mécanismes que nous vous pro- 

posons de découvrir. 

Sur ce texte s'ouvrait la dernière salle de l'ex- 

position : une pièce entièrement bleue outre- 

mer, parois et sol confondus. Sur le mur du 

fond, en points lumineux perforés, se dé- 

coupait la courbe des changements clima- 
tiques à travers les âges. Répartis sur quatre 
postes vidéo, les visiteurs, assis sur des cubes 
blancs, « glaçons fondants dans le bleu de 
l'océan », pouvaient gérer eux-mêmes le vi- 
sionnement des films proposés. 
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A l'échelle des temps géologiques, où l'unité 

est le million d'années, la Terre a vécu des cli- 
mats bien plus extrêmes que le « petit âge 

glaciaire» ou que le réchauffement actuel. 
Neuf petits films d'animation, créés par San- 
dra Roth et Thomas Roebers, expliquaient les 

causes principales des variations climatiques 
ayant provoqué par le passé des glaciations 
ou de forts refroidissements, chacune agis- 
sant à des échelles de temps différentes: la 

théorie de la boule de neige (snowball earth), 
la dérive des continents, les variations de l'or- 

bite terrestre (Milankovitch), les inversions de 

courants océaniques, les variations de l'acti- 

vité du Soleil (taches solaires), le volcanisme, 
l'albédo de la Terre, le CO2 et les autres gaz 
à effets de serre (réchauffement anthropique 
actuel). 

Le dernier de ces neuf films concluait sur 
l'avenir des glaciers... et de l'humanité, deux 

problèmes bien distincts, comme le montre 
le texte suivant, placé à la sortie de la salle, 
en regard d'un rappel tiré de l'exposition L'air 
(réalisée en 1996 par le Muséum) et démon- 

trant le peu de progrès réalisés en dix ans. 

Le futur des glaciers? 
La glace recule partout: les glaciers et les 

Poules, suite et fin 

névés alpins se réduisent comme peau de 

chagrin. Les banquises arctiques se désagrè- 

gent. De nouveaux rivages naissent en An- 
tarctique, où un radeau de glace, long comme 
la moitié de la Suisse, a rompu ses amarres. 
Mais est-ce pour autant la fin des glaciers ? 
La fin de l'humanité, peut-être. Elle pourrait 
ne pas survivre, ou alors en bien petit nom- 
bre, dans un environnement ravagé par la 

montée du niveau des mers et la désertifica- 
tion des continents. 
Mais la fin des glaciations? Ce serait bien 

présomptueux de le croire. Elles reviendront 
dans quelques dizaines de milliers d'années, 

croyez-en les géologues, aussi certainement 
que la Terre continuera de se permettre 
quelques fantaisies dans sa danse autour 
du Soleil. 

L'exposition Poules s'est achevée le 7 janvier 2007 pour faire place au temps des mammouths. 
Avec la fermeture des portes de cette exposition avicole se termine une longue et étroite 

collaboration entre l'équipe du Muséum et les éleveurs de races anciennes. Ce contact a été 

fort apprécié puisque la Fédération suisse des éleveurs de volailles de race a décidé d'honorer 

le Muséum. Le président de la Fédération a souligné «un travail d'information précieux et 
intéressant tout autour de cet oiseau et en faveur de l'élevage des volailles de race ». Il a 
donc remis au Muséum, dans le cadre de l'assemblée des délégués tenue à Delémont le 

16 juin 2007, la «grande médaille du mérite 2007 ». 

Expositions itinérantes en 2007 

Le rayonnement du Muséum à l'étranger a été remarquable cette année si l'on considère le 

nombre de visiteurs de nos expositions itinérantes: Mouches, présentée à la Grande Galerie 
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Un espace avait été dévolu aux recherches sur 
les diptères menées par les entomologistes 

du Muséum, et tout particulièrement par le plus 
grand d'entre eux, Eugène Séguy (Muséum 

de Paris, photo Bernard Fayes). 

Vue d'ensemble de la salle « Douze histoires 
de mouches » (Muséum de Paris, photo Bernard 

Fayes). 

Une mouche géante ayant raté son atterrissage, 
installation très réussie d'élèves de l'Ecole 

nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, 

qui ouvrait l'exposition au Muséum de Paris 
(photo Bernard Fayes). 

0.2 mm 

Mâle de Nemotelus sp. (Stratiomyidés), un des 

extraordinaires portraits de mouches réalisé 
par le photographe chaux-de-fonnier Georges 
Haldimann pour la présentation de l'expo 

Mouches au Muséum national d'histoire 

naturelle de Luxembourg. 
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du Muséum à Paris (du 3 avril au 10 septembre), a reçu en cinq mois plus de 92 000 visiteurs 
et des dizaines de milliers à Luxembourg où elle avait fermé ses portes le 4 mars. Recréée très 
fidèlement à son esprit originel par l'équipe parisienne, mais dans un espace élargi, l'exposi- 
tion à la Grande Galerie avait grande allure, comme en témoignent ces photos. Particulière- 

ment réussi, l'atterrissage manqué d'une mouche géante, oeuvre collective d'élèves de l'Ecole 

nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, accueillait les visiteurs. 

Nos Petits coq-à-l'âne ont aussi reçu un très bel accueil au Forum Meyrin (du 24 février au 
31 mars) ainsi qu'au Muséum d'histoire naturelle d'Orléans (du 21 avril 2007 au 6 janvier 2008). 

Nuit des musées (samedi 19 mai 2007) et 
Journée internationale des musées (dimanche 20 mai 2007) 

Le but de la « Nuit », puis de la «Journée internationale des musées », est d'ouvrir les institu- 

tions muséales à un large public. Si sur le papier l'objectif paraît évident, dans la réalité beau- 

coup de personnes non francophones (ou germanophones, les expositions du Muséum étant 

traduites en allemand) n'ont tout simplement pas accès à l'information. En 2007, avec l'ex- 

position Au temps des mammouths, bien adaptée à des visites en famille, le Muséum, aidé 
par le Bureau du délégué aux étrangers du canton de Neuchâtel, a souhaité accueillir le plus 
possible de personnes des communautés étrangères. L'occasion s'est présentée durant ce week- 
end. Par le biais des contes, de la danse, du chant, mais aussi en organisant des visites gui- 
dées dans différentes langues, l'accès à l'histoire naturelle extraordinaire des mammouths s'en 
est trouvée facilitée. 

C'est le spectacle de la danseuse et chanteuse tchouktche Olga Letykai et de la chanteuse 
suisse Laurence Revey qui a constitué le point fort de la soirée. Olga a mimé les légendes de 

son peuple vivant au nord-est de la Sibérie. Ce peuple a même donné son nom à la mer des 

Tchouktches, surface d'eau glaciale située au-dessus du détroit de Béring. L'artiste nous a parlé 
du Grand Renne blanc et de l'Ours polaire en lançant son fameux «chant de gorge ». En écho 

cristallin, Laurence Revey a répondu par des chants patois du val d'Anniviers et des incanta- 

Laurence Revey et Olga Letykai 
lors de l'une de leurs trois presta- 

tions vocales « Voices in the 
night» durant la Nuit des musées. 
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Mme Chanrithy-Lor a raconté Lors de la Nuit des musées, M. Ajavon Visite guidée menée par 
en cambodgien quelques Ayité est venu en tenue traditionnelle Christophe Dufour et traduite 
«contes pachydermes». togolaise pour nous parler des éléphants en somali lors de la journée 

d'Afrique. internationale des musées. 

tions plus modernes où se mélangeaient plusieurs voix. Les deux femmes ont présenté leur 

spectacle trois fois durant la soirée. 

Des «contes pachydermes» ont été organisés conjointement avec l'association Bibliomonde. 

L'idée était de rassembler les gens autour des «trois éléphants », celui d'Asie, celui d'Afrique 

et celui de Sibérie, le mammouth ! Chaque conteur a parlé dans sa langue maternelle, accom- 
pagné d'un traducteur en français. Nous avons eu droit aux talents de Mme Nadia Aubry (Russie), 
Mme Chanrithy Lor (Cambodge) et M. Ajavon Ayité (Togo). 

Devant l'entrée du muséum, Marie-Isabelle Cattin a animé un atelier d'art pariétal, en réali- 
sant sur le sol une «fresque à mammouths ». L'archéologue neuchâteloise a ainsi pu présenter 
les techniques du paléolithique et reproduire les gestes de l'art pariétal d'il ya 15 000 ans. 

En marge d'aglagla..., une conférence « grand public» sur Louis Agassiz et sa fameuse théorie 

glaciaire a été présentée par l'historien des sciences Marc-Antoine Kaeser. 

Le dimanche, le programme s'est poursuivi avec des animations pour les familles sur le même 
thème de la disparition des mammouths. Une animation était prévue toutes les heures de 

10 h 30 à 16 h 30 (début de la dernière animation). 

Enfin, des visites guidées de l'exposition Au temps des mammouths ont été organisées par 
les conservateurs du Muséum aussi bien le samedi soir que le dimanche toute la journée. Il y 
avait possibilité pour les personnes de langue maternelle somali, portugaise, espagnole, alba- 
naise, serbo-croate, turque et kurde de suivre les visites avec l'aide de traductrices ou tra- 
ducteurs. Malheureusement, ces visites n'ont pas eu le succès escompté, à l'exception de celle 
en somali. 
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Le succès a été au rendez-vous puisque plus de 1500 personnes ont visité le Muséum entre 
le samedi soir et la journée du dimanche. 

Exposition Paradis perdus 

Le musée a collaboré à la préparation de Paradis perdus, la nouvelle exposition permanente 
de la Fondation Robert au Musée Neuhaus de Bienne, inaugurée vers la fin de l'année. J. -P. Haenni 

a participé au choix des thèmes entomologiques, à la sélection d'insectes à exposer, en partie 
tirés des collections du musée, et a rédigé les textes du secteur entomologique. 

Nouveau site Internet du Muséum 

Le site du Muséum avait été mis en fonction dans sa première version en 1999, c'est dire qu'il 
datait presque de la préhistoire, au vu de la rapidité de l'évolution de l'informatique et des 

nouvelles possibilités apparues en quelques années sur l'Internet. Entre-temps en effet, le réseau 
mondial est devenu une source d'information incontournable. Le site d'un musée comme le 

nôtre est maintenant une ressource très utilisée par un public de plus en plus large, en même 
temps que des archives précieuses et un outil de travail indispensable à l'interne, en particu- 
lier par les bases de données liées des collections, qui sont enrichies directement via le réseau. 
D'autre part, ces bases de données sont consultables par les scientifiques du monde entier et 
contribuent au rayonnement de l'institution. 

Conçu pour répondre à ces besoins très divers, le nouveau site a été entièrement réalisé à 
l'interne par une petite équipe formée d'Anne Ramseyer (conception graphique), Stefan Bucher 
(structure et contenu) et Florian Blaser, informaticien, au musée dans le cadre du service civil 
(programmation), qui ont mis en forme l'ensemble des matériaux transmis par toute l'équipe 
du musée. Le nouveau site a pu être mis en service vers la fin de 2007 et fonctionne à la satis- 
faction générale après de petites adaptations, quelques enrichissements restant encore à 

apporter. Les premières réactions des internautes sont très positives. 

La page d'accueil 
du nouveau site Internet 

du musée. 

6EM 
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Du point de vue de la forme, le nouveau site est simple, clair, lisible et facile à appréhender 
d'un seul regard. Le graphisme, un peu insolite pour une institution scientifique, se veut à la 
fois drôle, élégant et dans l'air du temps. Un style qui interpelle l'internaute au premier coup 
d'oeil et qui devrait rassembler les publics. Les icônes du menu principal accompagnent le visi- 
teur et le guident tout au long de sa recherche. La lecture en noir sur page blanche reste très 

sobre, et le site offre une grande place à de nombreuses images de belle qualité. 

Conférences, cinéma, Rendez-vous nature, contes 

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 confé- 
rences et de projections cinématographiques dont le détail suit. 

Programme des conférences 

- Arnaud Zufferey, Dark-Sky Switerland, La pollution - Catherine Straehler-Perrin, Grande Cariçaie (SNSN, 
lumineuse en Suisse: situation et perspectives (SNSN, 7 novembre) 
19 janvier) - Jean-Pierre Métraux, Défense des plantes contre les 

- Christian Schlüchter, Climat post-glaciaire (SNSN, 24 oc- pathogènes (SNSN, 21 novembre) 
tobre) - Michel Blant, Les nouvelles clés de détermination des 

- Christian Monnerat, Aperçu de la faune entomologique mammifères de Suisse (SNSN, 5 décembre) 
du Maroc (SNE, 25 octobre) - Pierre Galland, Quel potentiel pour le Patrimoine mon- 

dial de l'UNESCO en Europe? (SNSN, 19 décembre). 

Programme des Rendez-vous nature 

Les Rendez-vous nature présentent en alternance des films et des conférences avec diaposi- 

tives. Ils rencontrent toujours la faveur d'un public intéressé et fidèle, comme le montre la 
fréquentation des séances. La présence «en chair et en os» du réalisateur ou du conférencier 
est particulièrement appréciée. Ils permettent également de faire découvrir - ou redécouvrir - 
de talentueux cinéastes, photographes ou naturalistes régionaux. 

- Le gavial du Gange, film d'Antoine Cadi (Noé conser- - Viens dans la jungle, film de Blaise Droz, présenté par 

vation), présenté par le réalisateur (31 octobre) le réalisateur (28 novembre) 
La Corse nature, exposé-diapositives de Marc Burgat, - Bialowieza, forêt primaire et refuge du bison d'Europe, 

présenté par le photographe (14 novembre) film d'Alain Rauss, présenté par le réalisateur (12 dé- 

cembre). 

Contes 

La salle des Mammifères aà nouveau accueilli un public attentif pour les contes de 

- Claude Ganguillet (18 février) - Nathalie Duplain (18 mars) 

- Ann Robert (25 février) - Claude Ganguillet (25 mars) 

- Mariette Moeckli (4 mars) - Michèle Brandt (1ef avril). 

- César Masserey et Dominique Chappuis (11 mars) 
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Fréquentation du Muséum 

La fréquentation du Muséum en 2007 est de 99683 personnes, dont 23041 écoliers. La Société 
des amis du Muséum (AMUSE) compte 644 membres à la fin de l'année 2007. 

Statistique des visiteurs en 2007 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Classes 286 1 236 2 292 2032 2 362 5261 5 301 628 1873 638 379 753 23 041 

Autres 3132 17702 8429 7855 9279 4078 6842 9759 2811 2029 2417 2309 76642 

Total 3418 18938 10721 9887 11641 9339 12143 10387 4684 2667 2796 3062 99683 

Le Muséum a mis, à deux reprises, son forum à disposition pour un vin d'honneur offert par 
la Ville: 

- Inauguration exposition ag/agla... l'âge de glace 
(20 janvier) 

- Inauguration exposition Au temps des mammouths 
(17 février). 

Des visites commentées ont été organisées pour les groupes suivants: 

- C. Dufour: Espace des inventions, Lausanne (21 février) 

- C. Dufour, J. -P. Haenni, B. Mulhauser, S. Bucher: En- 

seignants neuchâtelois. Expositions aglagla... l'âge de 

glace et Au temps des mammouths (22 février) 

- C. Dufour: Etudiants en muséologie de Dijon (23 février) 

- S. Bucher: Roland Sunier, Exposition aglagla ... 
l'âge de 

glace (1 pl mars) 

- C. Dufour: Séminaire du personnel du Musée d'ethno- 

graphie de Genève (5 mars) 

- C. Dufour, S. Bucher: SNSN, Expositions aglagla... l'âge 

de glace et Au temps des mammouths (7 mars) 

- C. Dufour: Camille Pisani, Institut royal des sciences na- 

turelles, Bruxelles (8 mars) 

- C. Dufour: Yves Yersin, Gilbert Hirschi, tournage du film 

Ecole de Derrière-Pertuis (15 mars) 

- C. Dufour: HEP Bejune. Semaine Sciences et Epistémo- 

logie (20 et 23 mars) 

- C. Dufour: Pro Infirmis. Exposition aglagla... l'âge de glace 
(30 mars) 

- C. Dufour, J. -P. Haenni: Institut de biologie, Université 

de Neuchâtel (2 avril) 

- S. Bucher: HEP Bejune. Exposition Au temps des mam- 

mouths (25 avril) 

- C. Dufour, S. Bucher: AMUSE. Exposition aglagla... l'âge 

de glace (26 avril) 

- C. Dufour: Réseau romand science et cité. Exposition 

aglagla... l'âge de glace (10 mai) 

- C. Dufour, J. -P. Haenni, B. Mulhauser, S. Bucher: Jour- 

née des conservateurs des musées d'histoire naturelle 
de Suisse (11 mai) 

- S. Bucher, B. Mulhauser: Journée internationale des 
Musées. Expositions aglagla... l'âge de glace et Au temps 
des mammouths (20 mai) 

- C. Dufour, B. Mulhauser: Musée d'archéologie, Laté- 

nium, Hauterive. Exposition Au temps des mammouths 
(21 mai) 

- S. Bucher: Géologie vivante, matin, Exposition aglagla... 
l'âge de glace (2 juin) 

- S. Bucher: Géologie vivante, après-midi, Exposition 

aglagla... l'âge de glace (2 juin) 

- S. Bucher: Département fédéral de l'agriculture, M. Ro- 

then, Exposition aglagla... l'âge de glace (21 juin) 

- C. Dufour, M. -A. Kaeser: Cercle industriel de Bienne 

(21 juin) 

- S. Bucher: Ecole primaire Les moulins, Château d'Rx. Expo- 

sition aglagla... l'âge de glace (26 juin) 

- S. Bucher: Gymnase français de Bienne, Mme Christian, 

Exposition aglagla ... 
l'âge de glace (26 juin) 

- S. Bucher: Ecole primaire Les moulins, Mme Ludi, Expo- 

sition aglagla ... 
l'âge de glace (26 juin) 

- S. Bucher: Lycée de Gorgier, collections de géologie 
(3 juillet) 

- S. Bucher: Cycle d'Orientation de Pérolle (F), Mme Mon- 

teleone, Exposition aglagla ... 
l'âge de glace (5 juillet) 

- C. Dufour: CCST de Chambéry, Hubert Jeannin. Expo- 

sitions aglagla... l'âge de glace et Au temps des mam- 

mouths (10 juillet) 

- C. Dufour: Assura. Expositions aglagla... l'âge de 

glace et Au temps des mammouths (31 août) 

- C. Dufour et M. Rebetez: HEP Bejune (12 septembre) 
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- J. -P. Haenni: Lyceum Club Neuchâtel, Exposition aglagla... 
l'âge de glace (12 septembre) 

- C. Dufour: Cours AMS (13 septembre) 

- C. Dufour: Table ronde. Exposition aglagla... l'âge de 

glace (5 octobre) 

- S. Bucher: Thierry Adatte, Institut de géologie; cours 
de base. Collections géologiques (14 octobre) 

- S. Bucher: Atelier de géologie; Nature Aventure (29 oc- 
tobre) 

Auditoire 

- C. Dufour: Etudiants en muséologie, Université de 

Franche-Comté. Exposition aglagla... l'âge de glace 
(14 novembre) 

- C. Dufour: Rotary Club. Exposition aglagla... l'âge de 

glace (22 novembre) 

- S. Bucher: Ecole secondaire d'Hägendorf (SO), Mme Clé- 

mençon, Exposition aglagla... l'âge de glace (29 no- 

vembre) 

- S. Bucher: Ecole secondaire d'Hägendorf (SO), M. Fatton, 

Exposition aglagla ... 
l'âge de glace (29 novembre). 

L'auditoire n'a pas été mis à disposition en 2007 car il était occupé par l'exposition Au temps 
des mammouths. 

Assemblées, conférences, déplacements 

- B. Mulhauser: collection ostéologique, laboratoire d'ar- 

chéozoologie, Neuchätel (16 janvier) 

- B. Mulhauser: séance de travail «Mammouth », Le Laté- 

nium, Hauterive (23 janvier) 

- B. Mulhauser: préparation «Nuit des musées» avec Lau- 

rence Revey, Sierre (25 janvier) 

- B. Mulhauser: conférence à l'assemblée des collabora- 
teurs, Station ornithologique suisse, Sempach (27 jan- 

vier) 

- B. Mulhauser: préparation exposition Mammouth, Por- 

rentruy (31 janvier) 

J. -P. Haenni: Arbeitsgruppe Diptera-CH, exposé Erster 
Nachweis der Parasitierung einer Fangschrecke durch 

eine Art der Familie Nemestrinidae, Zurich (10 février) 

- C. Dufour: Petits coq-à-l'âne. Vernissage au Théâtre 

Forum Meyrin (24 février) 

- J. -P. Haenni, V. Mina: démontage de l'expo Mouches, 

Muséum national d'histoire naturelle, Luxembourg (5 au 
7 mars) 

- B. Mulhauser: Atelier Robert, Le Jorat, Orvin (6 mars) 

- C. Dufour: Réseau romand science et cité, Lausanne 
(6 mars, 23 avril, 4 juillet, 27 août) 

- J. -P. Haenni, V. Mina: exposition Crime au Muséum, 

Muséum de l'Institut royal des sciences naturelles de 

Belgique, Bruxelles (8 mars) 

- B. Mulhauser: conférence au colloque interrégional d'or- 

nithologie, Fribourg (11 mars) 

- V. Mina: montage de l'exposition Mouches au Muséum 

national d'histoire naturelle, Paris (12 et 13 mars) 

- C. Dufour: table ronde «Nouvelle économie des mu- 

sées: quel type de financement pour quel type de mis- 

sions? Musée d'ethnographie, Neuchâtel (13 mars) 

- J. -P. Haenni: visite de la collection de Mollusques de 

Philippe Dubey, Neuchâtel (14 mars) 

- C. Dufour: cours Centre de formation des journalistes, 

Lausanne (22 mars) 

- A. Ramseyer: Musée d'ethnographie, Genève, Site de 

la cathédrale Saint-Pierre, Genève, Mamco, Genève 

(24 mars) 

- C. Dufour: Conseil scientifique du CSCF (29 mars) 

- C. Dufour, J. -P. Haenni: vernissage exposition Mouches, 

Grande galerie du Muséum national d'histoire naturelle 
de Paris (3 et 4 avril) 

- J. -P. Haenni: CSCF, Conseil de fondation (16 avril) 

- C. Dufour: vernissage exposition Petits coq-à-l'âne, 

Muséum d'histoire naturelle d'Orléans (21 avril) 

- C. Dufour: Forum perspective, ARE, La Chaux-de-Fonds 

(24 avril) 

- C. Dufour: Comité de lecture revue Museums. ch, Berne 

(26 avril et 20 septembre) 

- J. -P. Haenni: transfert de la collection de Mollusques 

de Philippe Dubey (27 avril) 

- J. -P.. Haenni: Muséum de Genève, collections (le, mai) 

- C. Dufour: réunion de travail « Millénaire de Neuchâ- 

tel » (4 mai, 5 et 18 septembre, 5 et 16 octobre) 

- B. Mulhauser: conférence de presse « Nuit des musées », 
Valangin (7 mai) 

- B. Mulhauser: conférence de presse Livre Les oiseaux 

nicheurs du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (8 mai) 

- B. Mulhauser: présentation cours ECOFOC, Université 

de Neuchâtel (11 mai) 

- S. Bucher: séance Journée des conservateurs des mu- 

sées d'histoire naturelle de Suisse, Neuchâtel (11 mai) 

- S. Bucher: conférence Martin Burkhard, Neuchâtel 

(12 mai) 

- B. Mulhauser, C. Dufour: vernissage du livre Les oiseaux 

nicheurs du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (14 mai) 
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- C. Dufour: Société suisse de systématique, Berne 
(22 mai) 

- B. Mulhauser: présentation cours Avifaune, Université 
de Neuchâtel (30 mai) 

- C. Dufour: Institut royal des sciences naturelles, Bruxelles. 

Exposition Meurtre au Muséum (5 et 6 juin) 

- C. Dufour: GMN, Jardin botanique de Neuchâtel (7 juin) 

- M. Zimmerli: visite de la collection d'oiseaux de M. Mayor, 

Neuchâtel (14 juin) 

- S. Bucher: séance du comité de la Société géologique 

suisse, Berne (15 juin) 

- B. Mulhauser: assemblée des délégués Fédération suisse 
des éleveurs de volailles de race, Delémont (16 juin) 

- C. Dufour: Muséum de Grenoble. Exposition Le propre 
du singe (23 juin) 

- B. Mulhauser: séance de travail, CSCF, Neuchâtel 

(26 juin) 

- S. Bucher: séance Geocoll, Lucerne (28 juin) 

- B. Mulhauser: séance de travail OCCN, Couvet (17 juillet) 

- B. Mulhauser, C. Dufour, S. Bucher, A. Ramseyer, 

J. -P. Haenni: exposition Le propre du singe, Grenoble 

(18 juillet) 

- J. -P. Haenni: Muséum de Genève, collections (24 juillet) 

- J. -P. Haenni: réunion de travail de l'exposition Paradis 

perdus, Fondation Robert, Musée Neuhaus, Bienne 

(26 juillet, 27 septembre et ter novembre) 

- C. Dufour: jury prix artistique de la Fédération suisse des 

aveugles (9 août) 

- C. Dufour: congrès AMS, La Chaux-de-Fonds (30 août) 

- C. Dufour: remise du prix de la Fédération suisse des 

aveugles, Cortaillod (11, septembre) 
C. Dufour: GMN, Colombier. Patrimoine mobilier du 

Canton de Neuchâtel (3 septembre) 

- J. -P. Haenni, B. Claude: démontage de l'exposition Mou- 

ches, Muséum national d'histoire naturelle, Paris (3 au 
6 septembre) 

- J. -P. Haenni: Alain Carion: visite exposition Fulgurites 

et verres naturels - Pierres de feu, de foudre et de choc, 
Université de Jussieu, Paris (5 septembre) 

- B. Mulhauser: conférence, Fondation Collection Robert, 

Bienne (5 septembre) 

- M. Zimmerli: préparation Le propre du singe, MHN 

Bâle (5 septembre) 

- C. Dufour: cocktail des entreprises, stade de la Mala- 

dière (12 septembre) 

- 5. Bucher: visite de l'exposition Paleomania (24 sep- 

tembre) 

- C. Dufour, S. Bucher: comité SNSN, Neuchâtel (26 sep- 

tembre) 

- S. Bucher: séance Geocoll, Bâle (27 septembre) 

- M. Zimmerli: Don pour collection de prêt, Cudrefin 

(27 septembre) 

- C. Dufour: conférence «Extra», The European online 

database for scientific travelling exhibitions, Barcelone 
(2 au 4 octobre) 

- B. Mulhauser: préparation Le propre du singe, MHN 
La Chaux-de-Fonds (4 octobre) 

- B. Mulhauser, C. Dufour, A. Ramseyer: préparation 
Le propre du singe, Zoo de Bâle (18 octobre) 

- A. Ramseyer: Musée Tinguely, Bâle, Museum der Kul- 
turen, Bâle (18 octobre) 

- S. Bucher: séance de la commission stratigraphique de 
la Suisse, Ittigen (18 octobre) 

- S. Bucher: vernissage Tiefsee, Bâle (18 octobre) 

- C. Dufour: projet de musée de sciences en Palestine, 
Amman, Jordanie (16 au 26 octobre) 

- B. Mulhauser, A. Ramseyer: préparation Le propre du 

singe, MHN, Berne (25 octobre) 

- C. Dufour: inauguration du Mycorama, Cernier (27 oc- 
tobre) 

- B. Mulhauser: participation au café scientifique « Grand 

tétras », Université de Neuchâtel (31 octobre) 

- B. Mulhauser: séance Groupe de travail « Nature en 

ville », Neuchâtel (6 novembre) 

- B. Mulhauser: séance festival «Sauvons les grands 
singes », Neuchâtel (6 novembre) 

- S. Bucher: séance Geocoll, Berne (7 novembre) 

- S. Bucher: séance pour la revue Swiss Journal of Geo- 

sciences chez Birkhäuser (Springer), Bâle (9 novembre) 

- B. Mulhauser: séance de terrain «Nature en ville », Neu- 

châtel (13 novembre) 

- J. -P. Haenni: séances de détermination SNE (15 no- 

vembre) 

- S. Bucher: séance du comité de la Société géologique 
suisse, Zurich (16 novembre) 

- S. Bucher: séance du comité de la Société géologique 

suisse, assemblée générale, Zurich (16 novembre) 

- B. Mulhauser: préparation Le propre du singe, Musée 

romain Lausanne-Vidy (26 novembre) 

Visite à nos cousins orangs-outans 
au zoo de Bâle lors de la préparation de 
la future exposition Le propre du singe. 
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- B. Mulhauser: préparation Le propre du singe, MHN, 

Berne (5 décembre) 
- B. Mulhauser, M. Zimmerli: préparation Le propre du 

singe, MHN, La Chaux-de-Fonds (13 décembre). 

Emissions radiophoniques et télévisées 

- C. Dufour: aglagla... l'âge de glace, TSR, Jennifer Keller 
(18 janvier) 

- C. Dufour: aglagla... l'âge de glace, RSR Espace 2, 
Anne-Marie Rhyn (19 janvier) 

- C. Dufour: aglagla... l'âge de glace, RSI, M. Lepori, 
(19 janvier) 

- C. Dufour, M. -A. Kaeser: aglagla... l'âge de glace, 
Madeleine Caboche, Mordicus, RSR (8 février) 

- J. -P Haenni: Au temps des mammouths, RSI, M. Lepori 
(14 février) 

- J. -P Haenni, S. Bucher, B. Mulhauser: Au temps des 

mammouths, Téléjournal TSR1 (16 février) 

- B. Mulhauser: Au temps des mammouths, RSR La Pre- 

mière (19 février) 

- J. -P. Haenni: aglagla ... 
l'âge de glace et Au temps des 

mammouths, Alexandre Barrelet, Dare-Dare, Espace 2 
(26 février) 

- D. Becker, R. Marchant: « Les mammouths », Madeleine 
Caboche, Mordicus, RSR (13 mars) 

- TSR: tournage de l'émission « Squatt» dans les collec- 
tions du Muséum. Invité: John Howe (30 mars) 

- RSR: « Petits zèbres», Jean-Marc Richard (30 mars) 

- B. Mulhauser: «OEufs et pigments», TV Billag, Bienne 

(6 avril) 

- S. Bucher: « Louis Agassiz », Kontext, DRS 2. Exposition 

aglagla... l'âge de glace (13 avril) 

- B. Mulhauser: Les oiseaux nicheurs du canton de Neu- 

châtel, Canal alpha (8 mai) 

- B. Mulhauser: Les oiseaux nicheurs du canton de Neu- 

châtel, RTN (8 mai) 

- S. Bucher: Oupps ... 
Ein Mammut!, DRS1, Siesta. Expo- 

sition Au temps des mammouths (10 juillet) 

- B. Mulhauser: « Ouvrez les guillemets. Les Rats » RTN 

(19 octobre) 

- S. Bucher: Der goldene Baumstamm, SFDRS, Tagesschau 

Hauptausgabe. Exposition aglagla... l'âge de glace 
(24 octobre). 

Activités scientifiques 

Entomologie (J. -P. Haenni) 

Récoltes 
Les récoltes entomologiques se sont concentrées sur divers milieux du canton de Neuchâtel 
(J. -P. Haenni). A l'occasion de séjours ponctuels ou de vacances, des récoltes ont été réalisées 
en Vallée d'Aoste, dans les Alpilles, en Cévennes et au Panama (Bocas del Toro) (J. -P. Haenni). 
Nos collections se sont à nouveau enrichies de nombreuses récoltes de Suisse des membres 
du CSCF (Yves Gonseth, Christian Monnerat), ainsi que de Laurent Juillerat. 

Identifications 
Plus de cinquante demandes d'identifications d'insectes et autres invertébrés, pestes domes- 

tiques, ravageurs présumés, ou «visiteurs» accidentels trouvés dans des maisons ou des jar- 

dins ont été traitées par J. -P. Haenni. Pour des raisons de place, nous renonçons à en donner 

le détail ici, mais il est intéressant de signaler que ces demandes proviennent pour la plupart 
de visiteurs du musée et de Services officiels de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, mais 
également de collègues d'autres musées et enfin de nombreux particuliers. 

Scatopsidae de Nightingale Island pour Christine Hänel, Stellenbosch, Afrique du Sud 

Sarcophagidae parasite d'Orthoptère pour Matthias Borer, Université de Neuchâtel 

Platystomatidae (Diptera) pour Roland van Gyseghem, PfalzMuseum für Naturkunde, Bad 

Dürkheim, Allemagne. 
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Matériel reçu pour étude 
Scatopsidae, Bibionidae et Stratiomyidae (Diptera) du Jardin zoologique de Bâle, de Bruno Baur, 
Université de Bâle 
Scatopsidae (Diptera) de France et de Vanikoro (îles Salomon), de Christian Cocquempot, INRA, 
ENSA-M, Montpellier 
Stratiomyiidae des pinèdes du Valais, de Beat Wermelinger, WSL Birmensdorf 
Scatopsidae d'Egypte, de Samir El-Serwi, Ministry of Agriculture, Plant Protection Research 
Institute, Giza, Egypte 
Bibionidae et Sepsidae (Diptera) de Grèce, de Gordon Ramel, Project Biodiversity Kerkini, Grèce. 

Collaborations 
Etude des Anisopodidae, Bibionidae et Scatopsidae (Diptera) de Sardaigne, dans le cadre du 

projet Artropodi della Sardegna, de Pierfilippo Cerretti, Gianluca Nardi et Daniel Whitmore, 
Corpo forestale dello Stato, Verona 

Etude des Scatopsidae (Diptera) des Emirats Arabes Unis, projet Fauna of the United Arab Emi- 

rates, de A. van Harten, Fujeirah, U. A. E. 

Ornithologie (B. Mulhauser) 

Les oiseaux nicheurs du canton de Neuchâtel 
Cette année marque la parution du livre Les oiseaux nicheurs du canton de Neuchâtel, ouvrage 
de 432 pages, richement illustré. Mené en collaboration avec le Musée d'histoire naturelle de 
La Chaux-de-Fonds, le projet aura duré dix ans. Les recensements sur le terrain ont été confiés 
à une soixantaine d'ornithologues entre 1997 et 2002. Pour les martinets et les hirondelles, 
des comptages supplémentaires ont été nécessaires en 2003. Au total, dix mille heures ont 
été consacrées bénévolement aux recensements généraux et presque autant pour des études 

sur des espèces particulières: caille des blés, bécasse des bois, gélinotte, chouettes et hiboux, 

pics, etc. 

Couverture du livre Les oiseaux nicheurs du 

canton de Neuchâtel réalisé en collaboration 
avec le musée d'histoire naturelle de 

La Chaux-de-Fonds. 
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Grèbe huppé et son petit. Photographie Une famille d'hirondelles rustiques. Photographie 
tirée du livre Les oiseaux nicheurs du canton tirée du livre Les oiseaux nicheurs du canton de 

de Neuchâtel. Jean-Lou Zimmermann. Neuchâtel. Jean-Lou Zimmermann. 
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L'analyse des résultats et la rédaction du livre ont été faites entre 2004 et 2006. Les cartes 
de distribution ont pu être réalisées grâce à l'excellente collaboration avec le Centre suisse 
de cartographie de la faune (CSCF). Des échanges avec la Centrale de baguage de la Station 

ornithologique suisse de Sempach ont également permis de retracer la migration de certains 
oiseaux nés dans le canton de Neuchâtel. Nous savons désormais qu'une partie de nos rou- 
gegorges, rougequeues, grives et merles neuchâtelois passent l'hiver en Espagne, par exemple 
sur l'île de Majorque. 

Notre canton jouit d'une forte tradition naturaliste et a compté nombre de pionniers de la 

science des oiseaux, qui ont largement alimenté les chroniques des premières publications orni- 
thologiques. Au long travail de terrain s'ajoutaient donc les recherches faites en bibliothèque 

et dans les collections des différents musées d'histoire naturelle de Suisse romande pour en 
extirper des données historiques sur la nidification des oiseaux dans le canton de Neuchâtel. 

Pourquoi pareil effort? A l'heure où l'on se préoccupe enfin de biodiversité, il nous est apparu 

primordial de dresser un état de notre avifaune en ce début de XXIe siècle. Dans ce but, il 
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était nécessaire de disposer d'éléments de comparaison. Grâce à la compilation de plus de 

23 000 données anciennes, il a été possible de déterminer l'évolution de nombre d'espèces 

ayant niché dans le canton de Neuchâtel durant le XXe siècle, mais aussi de dresser une liste 
des oiseaux menacés ou disparus sur territoire neuchâtelois. 

Le constat n'est pas très réjouissant: sur les 136 espèces considérées comme régulières, 7 ont 
disparu du canton à partir des années 1970; la perdrix grise, le vanneau huppé, la bécassine 
des marais, la chevêche d'Athéna (ou chouette chevêche), l'engoulevent d'Europe, la pie- 

grièche grise et la pie-grièche à tête rousse. Toutes sont des espèces qui, d'une manière ou 
d'une autre, étaient inféodées aux zones agricoles. Parmi les survivants, 52 % des oiseaux du 

canton sont menacés de disparition à des degrés divers. C'est beaucoup, mais le canton de 

Neuchâtel n'est pas une exception; le même constat a été livré pour l'ensemble de la Suisse. 

L'intérêt d'un tel ouvrage - au-delà du témoignage - est aussi que le travail effectué de manière 
bénévole par l'ensemble des ornithologues neuchâtelois serve à la connaissance, à la protec- 
tion et à la conservation des oiseaux et de leurs milieux. 

Géologie (S. Bucher) 

Organisation de la journée des conservateurs des musées d'histoire naturelle 
Cette journée annuelle de conférences se déroule chaque année dans l'un des musées d'his- 

toire naturelle de Suisse. Cette année, c'est le MHNN qui accueillait cette assemblée. La journée 

a été organisée par Stefan Bucher, Deborah Salvi et Stéphanie Peçon. 

Organisation de l'événement «géologie vivante» 
La première édition de Géologie vivante a eu lieu les 1 er et 2 juin 2007 à de nombreux endroits 

répartis à travers toute la Suisse. 

Dans le cadre de Géologie vivante, des géologues provenant de tous les horizons (organisa- 

tions géologiques, universités, bureaux privés, industrie, musées, administrations) s'engageaient 
à transmettre au public leur passion pour la géologie au moyen de manifestations informa- 

tives et récréatives. 

Le grand public avait ainsi l'occasion de s'informer sur l'influence que revêt la géologie dans 

notre vie quotidienne et de réaliser à quel point le travail du géologue contribue à notre qua- 
lité de vie élevée. 

Les onze événements qui ont eu lieu à Neuchâtel étaient organisés en collaboration entre le 

géologue du Muséum et l'Institut de géologie. Des visites guidées et six ateliers étaient pro- 

posés au Muséum. L'événement a connu un grand succès, avec plus de 350 visiteurs. Les orga- 

nisateurs ont souligné le fait qu'un tel événement devrait être organisé plus régulièrement. 
(Etant donné que la géologie a été supprimée à l'Université de Neuchâtel, un événement d'une 

telle ampleur restera probablement unique. ) 

Vendredi 1 er juin 
09 h 30-12 h: L'eau; excursion à Saint-Blaise (NE). 
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14 h-18 h: au MHNN: 
Atelier: Des minéraux comme vous ne les avez jamais vus! 
Atelier: De l'origine des roches alpines à la formation du Jura (NE) 
Atelier: De l'origine des roches alpines à la formation du Jura 
Atelier: La calcite en aiguilles, un moyen de stocker le CO2 atmosphérique? 
Atelier: Sédiments actuels et passés: des archives environnementales. 

17 h-18 h: Pierres locales et exotiques en ville de Neuchâtel. Excursion au centre-ville. 

Samedi 2 juin 
10 h-18 h: au MHNN: 
Atelier: Des minéraux comme vous ne les avez jamais vus! 
Atelier: De l'origine des roches alpines à la formation du Jura (NE) 
Atelier: De l'origine des roches alpines à la formation du Jura 
Atelier: La calcite en aiguilles, un moyen de stocker le CO2 atmosphérique? 
Atelier: Sédiments actuels et passés: des archives environnementales. 

10 h-12 h: Visite guidée de l'exposition aglagla... l'âge de glace du point de vue géologique 
14 h-16 h: Visite guidée de l'exposition Au temps des mammouths du point de vue géolo- 
gique. 

Project Hydrotectonics 
Les mesures de terrain pour ce projet combinant la géologie structurale, la géophysique et 
l'hydrogéologie ont été faites durant trois semaines en mars, dans le sud-ouest de Chypre, 

en collaboration avec deux scientifiques de l'Institut de géologie et d'hydrogéologie de l'Uni- 

versité de Neuchâtel (D' Ellen Milnes et Nicolas Coppo). Cette étude faite à titre privé a été 
financée par une bourse de la SCNAT (Académie suisse des sciences naturelles). 

Les premières analyses des données ont abouti à la présentation d'une nouvelle évolution struc- 
turale. La combinaison de celle-ci avec les résultats géophysiques et hydrogéologiques ont 
permis d'expliquer le changement de chimie de l'eau entre les différents secteurs. Suite à ces 
résultats préliminaires, un nouveau modèle hydrogéologique sera créé afin de permettre de 

mieux gérer les ressources en eau, par exemple en utilisant les réservoirs de moindre qualité 
d'eau pour les travaux d'irrigation et de meilleure qualité pour l'eau potable. 

Ateliers de géologie dans le cadre de Nature Aventures 
Dans le cadre des animations de l'Atelier des musées, un atelier a eu lieu à nouveau cette 

année sur la géologie. 

Publications 

Brodard, V. et Volper M. 2007. Rapport de stage. Etude 

climatique, Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. 
Haute école d'arts appliqués Arc, Filière Conservation- 

restauration, La Chaux-de-Fonds, 46 p. + annexes (45 p. ). 

Bucher, S. et Bousquet, R. 2007. Metamorphic evolution 

of the Briançonnais units along the ECORSCROP profile 

(Western Alps): new data on metasedimentary rocks, 
Swiss Journal of Geosciences, 100/2,227-242. 

Chandler, P. J., Bechev, D. N. et Caspers, N. 2005. The 

Fungus Gnats (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, 

Ditomyiidae, Keroplatidae and Mycetophilidae) of 
Greece, its Islands and Cyprus. Studia Dipterologica 

12(2): 255-314. 
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Haenni, J. -P. et Withers, P. 2007. Liste commentée des 
Scatopsidae de France continentale (Diptera). Bulletin de 
la Société entomologique de France 112(1): 17-27. 

Haenni, J. -P. 2007. A new species of Scatopsidae (Dip- 

tera) from the Seychelles islands. Phelsuma 15: 26-27. 
Haenni, J. -P. 2007. Short notes 31. Diptera, Anisopo- 

didae, p. 420. In: Nardi G. & Vomero V. (eds. ), Artro- 

podi del Parco Nazionale del Vesuvio: ricerche prelimi- 
nari. Conservazione Habitat Invertebrati, 4. Cierre edi- 
zioni, Verona. 

Haenni, J. -P. 2007. Short notes 26. Diptera, Scatopsidae, 

p. 431-432. In: Nardi G. & Vomero V. (eds. ), Artropodi 
del Parco Nazionale del Vesuvio: ricerche preliminari. 
Conservazione Habitat Invertebrati, 4. Cierre edizioni, 
Verona. 

Haenni, J. -P. et Bosâk, J. 2007. An unusual new species 

of Dilophus (Diptera, Bibionidae) from Afghanistan. Mit- 

teilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesell- 

schaft 80 (3-4): 185-189. 
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du canton de Neuchâtel. Ouvrage collectif des ornitho- 
logues neuchâtelois. Editions Muséum d'histoire natu- 
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Krivosheina (Diptera: Canthyloscelidae). Casopis Slezs- 
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loppement et protection du patrimoine, Besançon, 42 p. 

Gestion des collections 

Collections zoologiques 

Le travail de reclassement, de révision et de saisie informatique a concerné les groupes sui- 
vants: 

- Relevé des Cerambycidae, Buprestidae et Scarabaeidae 
Cetoniinae (Coleoptera) de Suisse, Christian Monnerat 
(CSCF) 

Reclassement et relevé des Cerambycidae et Buprestidae 
(Coleoptera) européens, Kathleen Hasler 

Reclassement des Scoliidae (Hymenoptera) paléarctiques, 
Kathleen Hasler 

- Reclassement des Reduviidae (Heteroptera), Jean-Paul 

Haenni 

- Reclassement des Tiphiidae, Mutillidae, Sapygidae (Hy- 

menoptera), Jean-Paul Haenni 

- Reclassement des Muscidae (Diptera) européens, Jean- 

Paul Haenni 

- Identification de la collection de libellules (Odonata) de 

Guyane, Laurent Juillerat 

- Suivi des collections de vertébrés et d'invertébrés en alcool, 
Ich Ao Lam, Blaise Mulhauser et Jean-Paul Haenni 

- Révision de la collection d'oiseaux de la famille des Sco- 
lopacidés et des Laridés, Romain Béguelin et Blaise Mul- 
ha user. 

Les collègues suivants ont visité le musée et travaillé dans les collections: 

- Catherine de Herdt, Delémont, Bruno Kaufmann, Uni- 

versité de Bâle, recherches dans les archives Tschudi 
- Ewa Krzeminska et Wieslaw Krzeminski, PAN, Académie 

des sciences de Pologne, Cracovie, étude des Tricho- 

ceridae (Diptera) fossiles dans l'ambre 
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- Gabriel Mota, Institut de biologie de l'Université de Neu- 

châtel, étude des Reduviidae (Hemiptera) néotropicaux 

- Christian Lauk, Naturhistorisches Museum Wien, For- 

micidae (Hymenoptera) 

- Raphaël Ndzana Abanda, Institut de biologie de l'Uni- 

versité de Neuchâtel, Tephritidae (Diptera) 

- Bernhard Merz, Muséum de Genève, Diptères européens 

- Charles Chappuis, Institut de biologie de l'Université de 

Neuchâtel, Diptères hématophages 

- Vincent Trunz, Institut de biologie de l'Université de Neu- 

châtel, Coléoptères de Suisse 

- Emmanuel Wermeille, CSCF, réexamen des Lycaenidae 
(Lepidoptera) de la collection De Bros 

Collections géologiques 

- Rainer Neumeyer, Zurich, identification des Apoidea 

(Hymenoptera) de Suisse 

- Paul Herna, Valensoles, ambre 

- Henri Dirickx, Muséum de Genève, Syrphidae (Diptera) 

fossiles dans l'ambre 

- Mathias Borer, Institut de biologie de l'Université de 

Neuchâtel, Diptères parasites 

- Camille Agier, Institut de biologie de l'Université de 

Neuchâtel, insectes d'Equateur 

- Marcos A. Raposo Ferreira, Museu Nacional (Brasil), 

types d'oiseaux du Pérou 

- Marie Monney (Cernier/NE) et Romain Fürst (Les Bois/ 

JU), oiseaux de Suisse. 

Modification de la base de données des collections 
Avec l'aide de notre civiliste Florian Blaser, l'adaptation de la base de données des collections 
pour la géologie a été finalisée. il est maintenant possible de saisir les informations concer- 
nant les Minéraux et les échantillons de roche (Pétrographie) contenus dans nos collections. 
Une solution élégante permet de lier les roches avec des minéraux ou des fossiles. 

Prêts 

- Insectes des tourbières (Odonata, Lepidoptera, Coleop- 

tera) au Musée paysan de La Chaux-de-Fonds pour une 
exposition sur les tourbières 

- Tiphiidae, Sapygidae, Mutillidae et Chrysididae (Hyme- 

noptera) de Suisse à Felix Amiet, Soleure 

- Paratype de Trichocera anbar (Diptera Trichoceridae) 
à Ewa Krzeminska, Cracovie 

- Empididae Rhamphomyia et Micropezidae (Diptera) 
d'Europe à Miroslav Bartàk, Prague 

- Hesperinidae Hesperinus imbecillus (Diptera, ) à Laszlo 
Papp, Muséum national d'histoire naturelle, Budapest 
Vespidae de Suisse, à Rainer Neumeyer, Zurich 
Curculionidae (Coleoptera) de Suisse à Christoph Ger- 

mann, Thoune 

- Chilopodes (Myriapoda) de Suisse, à Eduard Stöckli, 

Naturhistorisches Museum, Bâle 

- Insectes des glaciers, pour l'exposition Glatteis. Eine tie- 

rische Rutschpartie, à Guido Masé, Museum BL, Liestal 

- Insectes divers pour l'exposition Paradis perdus, à Walter 

Kohler, Musée Robert, Bienne 

- 17 oeufs d'oiseaux pour l'exposition G ufs du Musée 

régional du Pays et Val de Charmey (Fribourg) 

- 49 fossiles de l'Oehningien du Locle à l'Office de la 

Culture du canton du Jura, Section archéologie et 

paléontologie (Porrentruy). 

5 fossiles divers pour l'exposition Paléomania à l'Office 

de la Culture du canton du Jura, Section archéologie 

et paléontologie (Porrentruy). 

7 rapaces nocturnes au Centre-nature ASPO de La Sauge 

1 bruant ortolan, 1 merle noir, 1 sizerin flammé au Mu- 

sée valaisan de la vigne et du vin (Sierre) 

16 spécimens d'insectes préparés pour l'exposition 

Tourbe, or noir du Jura au Musée paysan et artisanal 
(La Chaux-de-Fonds) 

1 Gypaète barbu au Naturpark Pfyn-Finges (Salgesch) 

-3 flamants nains au Krethlow Michael Kabinett (Berne) 

-1 flacon de Nématodes et 1 flacon de Cestodes à Mathieu 

Augsburger (La Chaux-de-Fonds) 

- 420 et 31 Empididés (Diptères) à Christophe Daugeron, 

Muséum national d'histoire naturelle (Paris) 

-3 pièces d'archives du Fonds Delachaux au Musée 

d'ethnographie de Neuchâtel 

-1 Gypaète barbu et 2 crânes de chevaux au Laténium 

(Hauterive) 

- Série de 10 montages d'oiseaux réalisés par Paul-André 

Robert; prêt en faveur de la Fondation Collection Ro- 

bert pour la nouvelle exposition Paradis perdu? Les 

peintres Robert et les défis écologiques d'aujourd'hui 

dans les locaux du Musée Neuhaus (Bienne; depuis 

décembre 2007). 
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-1 crâne de morse, 1 défense de narval et 1 tube d'in- 

sectes au Musée régional de Liestal (Bâle). 

Prêts en retour 

- Vespidae, Sphecidae, Chrysididae (Hymenoptera) de 
Suisse, de Rainer Neumeyer 

- Curculionidae (Coleoptera) de Suisse, de Christoph 
Germann, Hinterkapellen 

- Valvata (Mollusques) de Suisse, revus par H. Turner, Rovio. 

- Tiphiidae, Sapygidae, Mutillidae et Chrysididae (Hyme- 

noptera) de Suisse, de Felix Amiet, Soleure 

- Syrphidae (Diptera) fossiles dans l'ambre de la Baltique, 
d'Henri Dirickx, Muséum de Genève 

- Trichoceridae (Diptera) de Suisse et de France, d'Ewa 

Krzeminska, PAN, Academy of Sciences, Cracovie, Po- 

logne 

- Vespidae (Hymenoptera) de Suisse, de Rainer Neu- 

meyer, Zurich 

- Mythicomyidae (Diptera) dans l'ambre, Neal Evenhuis, 
Bishop Museum, Honolulu 

- Pièces remarquables d'ambre de la Baltique, de Danielle 
Decrouez, Muséum d'histoire naturelle de Genève (expo 

Insectissimo) 

Atelier de taxidermie (Martin Zimmerli) 

- Panorpidae (Mecoptera) de France, de Pierre Tilliers, 
Champagne-sur-Oise 

- Micropezidae et Empididae (Diptera) d'Europe, de Mi- 

roslav Bartàk, Czech University of Agriculture, Depart- 

ment of Agrozoology and Fishery, Prague 

- Vermileonidae (Diptera) d'Europe, de Bernhard Merz, 
Muséum de Genève 

- Planches de Philippe Robert « Fleurs du Jura », de Walter 
Kohler, Fondation Robert, Musée Neuhaus, Bienne 

- 17 oeufs d'oiseaux pour l'exposition Rufs du Musée 

régional du Pays et Val de Charmey (Fribourg) 

-5 fossiles divers pour l'exposition Paléomania à l'Office 
de la Culture du canton du Jura, Section archéologie 
et paléontologie (Porrentruy). 

-7 rapaces nocturnes au Centre-nature ASPO de La Sauge 

-1 bruant ortolan, 1 merle noir, 1 sizerin flammé au Musée 

valaisan de la vigne et du vin (Sierre) 

- Série de montages d'oiseaux réalisés par Paul-André Ro- 
bert; prêt en faveur de la Fondation Collection Robert 

pour la nouvelle exposition Les Oiseaux des peintres 
Robert dans les locaux du Musée Neuhaus (Bienne; 
depuis 2005) 

-1 loup et 1 chouette effraie au Musée Schwab (Bienne) 

-1 écureuil au Jardin botanique de Neuchâtel. 

Les travaux liés aux expositions temporaires et itinérantes et le déménagement d'une partie 
de l'exposition permanente ont encore pris de l'ampleur en 2007. Une grande partie de mon 
activité a été consacrée aux montages et démontages, aux emballages et déménagements, 

ainsi qu'aux réparations, révisions et tâches d'entretien des expositions suivantes: aglagla... 
l'âge de glace, Au temps des mammouths, Mammouths de Suisse, Petits coq-à-l'âne, Poules 

et Mouches. 

Cependant 6 montages et 3 squelettes de mammifères, 6 montages d'oiseaux et 3 autres pré- 
parations (reptiles/poissons) ont été réalisés et ajoutés aux collections scientifiques. 

Dans le cadre des expositions temporaires, de nombreux montages, crânes et squelettes, sou- 
vent endommagés par les acides gras issus de dépôts de graisse non extraite, ont pu être dé- 

graissés et restaurés, ce qui est indispensable pour leur conservation à long terme. 

Liste chronologique des principaux travaux: 

Janvier: restauration de maquettes et installation d'objets et de modules de l'exposition 

aglagla... l'âge de glace. Restauration de montages de mammifères et d'oiseaux, préparation 
de crânes et de végétaux, création et installation d'objets et décors pour l'exposition Mam- 

mouth de Suisse. Fabrication d'une vingtaine de moules de molaire de Mammouth (juvénile), 
destinés aux animations accompagnant l'exposition Au temps des mammouths. 
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Le renne est un animal de la toundra. Au temps 
des mammouths, les deux animaux se côtoyaient 
parfois, bien que leurs habitats soient légèrement 

différents (spécimen de la collection du MHNN, 
restauré par M. Zimmerli). 

Le boeuf musqué est l'un des grands herbivores 
qui côtoyait le mammouth dans les grandes 

steppes nordiques. Il vit aujourd'hui encore dans 
le Grand Nord canadien et au Groenland. 

Des petites populations ont été réintroduites en 
Norvège et en Suède (spécimen de la collection 

du MHNN, restauré par M. Zimmerli). 

Muséum d'histoire naturelle 
V, Ile de Neuchàlel - Bibliolhéques et Muses 2007 

La saïga est une petite antilope des steppes 
froides. On la trouve aujourd'hui encore en 
Ukraine et en Russie, mais elle est en voie 
d'extinction. Figurée dans plusieurs grottes 
ornées du sud-ouest de la France, elle était si 
abondamment chassée par les hommes du 
paléolithique qu'elle pouvait constituer, il ya 
14 000 ans, leur proie principale (spécimen de la 
collection du MHNN, restauré par M. Zimmerli). 
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Février: montage de l'exposition Au temps des mammouths. Contrôle, chargement et instal- 
lation de l'exposition Petits coq-à-l'âne. Restructuration de l'atelier après inauguration des expo- 
sitions. Désinfection, restauration et remise en collection d'animaux en retour de prêt. Entre- 
tien et réparations dans les expositions aglagla... l'âge de glace, Au temps des mammouths, 
ainsi que dans les salles de dioramas et la salle des traces. Démontage, étiquetage et mise en 
collection des animaux des vitrines de l'exposition Poules. 

Mars: montage d'une marmotte et préparation du crâne, montage d'un grand corbeau et d'une 
alouette des champs. Achat de naphtaline et mise en sachet. Mise de naphtaline dans les expo- 
sitions, les vitrines, les salles de collections et les dioramas, nettoyage des animaux et décors 
et contrôle des fermetures des dioramas. Travaux de réparation et de maintien pour l'expo- 
sition Au temps des mammouths et aglagla... l'âge de glace. 

Avril: réparation, restauration et emballage des animaux de l'exposition Petits coq-à-l'âne. 
Choix de littérature et mise en oeuvre du travail de redétermination des Laro-limicoles avec 
Romain Béguelin. Restauration d'un squelette de lion. 

Mai: montage d'une moufette et de son squelette. Entretien des animaux vivants en rem- 
placement de B. Claude. Restauration d'un squelette d'ours. Désinfection, restauration et mise 
en collection d'animaux en retour de prêt. 

Juin: organisation des examens de chasse, partie « connaissance des espèces ». Montage d'un 
singe de nuit et de son squelette. Révision de la collection des Scolopacidae et mise de naph- 
taline à la fin des travaux. Désinfection, nettoyage et emballage des animaux hors vitrines et 
autres modules de l'exposition Poules. Déménagement et réorganisation du dépôt du labo- 
ratoire. Planification du déménagement de la salle des oiseaux d'eau et mensuration de tous 
les dioramas. Fabrication de moules de chiroptères pour le programme d'animation des groupes 
NE et GE de protection des chauves-souris. 

Juillet: maintien et réparations pour l'exposition Au temps des mammouths, maintien et net- 
toyage des expositions permanentes très fréquentées à ce moment, en remplacement de 
P. Jacot. Révision des vitrines du régime alimentaire des oiseaux d'eau. Lutte contre des der- 
mestes trouvés dans les expositions et les bacs d'élevage. Réaménagement et révision de l'es- 
pace pour enfants. Désinfection et nettoyage de la collection des peaux de réserve. Montage 
d'un lièvre et préparation du crâne. 

Août: préparation d'une salamandre, d'une vipère et d'une anguille épineuse pour la conser- 
vation liquide. Attribution des étiquettes tirées en 2007 aux sujets correspondants et range- 
ments des spécimens dans les collections et les dépôts d'expositions. Montage d'un octodon 
et préparation du crâne. Mise en peau d'un pipit farlouse, d'un roitelet à triple bandeau, d'un 

grimpereau des jardins et d'une fauvette des jardins. Révision de la collection Aves, contenus 
stomacaux. 

Septembre: montage d'un campagnol terrestre et préparation du crâne. Entretien des ani- 
maux vivants en remplacement de B. Claude. Vérification et redétermination de squelettes 
(oiseaux marins, primates). Sélection et mensuration des primates prévus pour l'exposition 
Le propre du singe et conception d'un meuble prototype. Fabrication de vitrines pour les 
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squelettes d'oiseaux restaurés, installation des squelettes et mise en collection. Révisions pour 
l'exposition Mouches, réparation et emballage de la patte de mouche géante. Démontage de 
l'exposition Au temps des mammouths, transport, désinfection, nettoyage et remise en 
collection des mammifères exposés. Désinfection, restauration et mise en collection d'une 

collection d'animaux préparés, léguée au musée. 

Octobre: désinfection et restauration d'animaux en retour de prêt. Restauration des Primates 

et de crânes de Primates sélectionnés pour l'exposition Le propre du singe. Démontage d'un 

premier diorama de la salle des oiseaux d'eau, à titre d'essai. Réparation et restauration d'oi- 

seaux de la collection Robert en vue de leur exposition au Musée Robert à Bienne. 

Novembre: révision de la liste de la collection de prêt, contrôle de l'inventaire. Emballage de 
l'extrait de la collection Robert, allant à Bienne. Restauration et montage de squelettes de 

singes. Montage d'un squelette de musaraigne musette. Restauration et emballage d'un crâne 
de morse et d'une défense de narval. 

Décembre: restauration de squelettes de singes. Démontage de la vitrine octogonale, des struc- 
tures de dioramas et du plafond de la salle d'oiseaux d'eau. 

Stages effectués à l'atelier de taxidermie 

- Léon Arnaud, 7 août. 

- Basile Meylan, 9 et 14 novembre. 

Animations de l'atelier de taxidermie 

- Exposé La taxidermie, comment et pourquoi? le 10 mai pour la classe de l'école secondaire 
de M. Bernard Monnier, Neuchâtel. 

- Exposé sur la taxidermie avec l'animation « mouler une tête de singe », le 3 juillet pour une 
classe de 19 enfants (organisation : Atelier des musées). 

- Exposé La taxidermie, comment et pourquoi? le 4 octobre pour la classe de l'école secon- 
daire de M. Beat Ruegger, Rothrist. 

Déplacements 
Nos animaux sont désinfectés à la chambre froide du Service cantonal de la faune à Colom- 
bier, ce qui nécessite régulièrement des transports d'animaux préparés. Je tiens à remercier 
le Service de la faune pour la mise à disposition d'une partie de la chambre froide à cette fin. 

Soins à des animaux sauvages 
Un verdier sous effet de choc a été soigné le 15 mai et relâché le lendemain. Deux jeunes 
hirondelles de fenêtre, tombées du nid, ont été recueillies et remises dans des nids de parents 
adoptifs le 27 juin. Une jeune bergeronnette grise a été prise en charge le 15 août et relâ- 
chée après 5 jours de nourrissage. 
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Préparations d'animaux 

Poissons 

-1 Anguille Anguilla anguilla, moulage (préparé en juil- 
let 2007, FG09) 

-1 Anguille épineuse Mastacembalus panculus, alcool 
(préparé en juillet 2007, FG 10). 

Oiseaux 

-1 Hibou moyen-duc Asio otus mâle, peau (préparé en 
septembre 2006, FG1319) 

-1 Gélinotte des bois Tetrastes bonasia mâle, peau (pré- 

paré en octobre 2006, FG1320) 

-1 Grand corbeau Corvus corax mâle, peau (préparé en 

mars 2007, FG1321) 

-1 Alouette des champs Alauda arvensis femelle, peau 
(préparé en mars 2007, FG1322) 

-1 Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla femelle, 

peau (préparé en août 2007, FG1323) 

-1 Fauvette des jardins Sylvia borin mâle, peau (préparé 

en août 2007, FG 1324) 

-1 Pipit farlouse Anthus pratensis mâle, peau (préparé 

en août 2007, FG1325) 

-1 nid de Tisserin gendarme Ploceus cucul/atus (mars 

2007) 

Dons et nouvelles acquisitions 

Insectes et autres invertébrés 

Collection de Gastéropodes terrestres de Suisse et 
d'Europe, de Philippe Dubey, Neuchätel 

Mollusques marins d'Europe méridionale, de Philippe 

Dubey, Neuchätel 

- Inclusions d'insectes dans l'ambre, achat Ole Hansen, 

Suède 
Cerura vinula Notodontidae, de Philippe Grosvernier, 

Reconvilier 

- Inclusions d'insectes dans l'ambre de la Baltique, dont 

un Mantophasmatodea, de 0. Holden, Hägersten, Suède 

Collection de référence de Coléoptères xylophages 
(Buprestidae, Cerambycidae et Scarabaeidae Cetoniinae) 

(récoltes effectuées par A. Hausammann dans le cadre 
de l'actualisation de la liste rouge de Suisse), de C. Mon- 

nerat, CSCF 

-2 livres entomologiques de la série Les Beautés de la 

Nature, de Gérard Rubeli, Neuchâtel. 

Reptile 

-1 Orvet Anguis fragilis de Gérard Donzé, Boudry 

(8.9.2007). 

1 nid de Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 
(juillet 2007) 
1 nid de Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (juillet 
2007) 

-1 nid de Tangara à dos rouge Ramphocelus dimidiatus 
(juillet 2007). 

Mammifères 

-1 Marmotte des alpes Marmota marmota mâle juvénile, 
montage+crâne (préparé en mars 2007, FG631) 

-1 Lièvre brun Lepus europaeus mâle, peau + crâne 
(préparé en juillet 2007, FG632) 

-1 Moufette rayée Mephitis mephitis mâle, montage 
+ squelette partiel (préparé en mai 2007, FG633) 

-1 Douroucouli ou singe de nuit Aotus trivirgatus mâle 
de 2 ans, montage+crâne+squelette partiel (préparé 

en juin 2007, FG634) 

-1 Octodon Octodon degus mâle, montage+crâne 
(préparé en août 2007, FG635) 

-1 Campagnol terrestre Arvicola terrestris femelle, peau 
+crâne (préparé en septembre 2007, FG636) 

-1 Musaraigne musette Crocidura russula mâle, squelette 
(préparé en novembre 2007, FG637). 

Oiseaux 

1 Autour des palombes Accipitergentilis, de Micheline 
Vuillemin, Neuchâtel (2.2.2007) 

1 Pinson des arbres Fringilla coelebs, de Liliane Terraz, 
Les Geneveys-sur-Coffrane (15.3.2007) 

1 Géopélie diamant Geopelia cuneata, de Denis Aiassa, 
Cernier (22.5.2007) 

1 Pic épeiche Dendrocopos major, de Blaise Mulhauser, 
Neuchâtel (31.5.2007) 

1 Chouette hulotte Strix aluco, de Martin Zimmerli, 
Marin (6.6.2007) 

1 Merle noir Turdus merula, d'Anne Ramseyer, Neuchâtel 
(28.9.2007) 

1 Bécasse des bois Scolopax rusticola, de Mme Pasquier, 
Neuchâtel (20.11.2007) 
1 nid de Tisserin gendarme Ploceus cucul/atus, d'Isabelle 
Dennler, Auvernier (22.3.2007) 
1 nid de Rousserolle verderolle Acrocephalus pa/ustris, 
de Blaise Mulhauser, Neuchâtel (6.11.2007) 

1 nid de Fauvette à tête noire Sylvia atricapil/a, de Fran- 

çoise Mermod, Grandson (30.7.2007) 
1 nid de Tangara à dos rouge Ramphocelus dimidiatus, 
de Jean-Paul Haenni, Neuchâtel (12.7.2007). 
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Un très rare représentant 
fossile du nouvel ordre 
d'insectes récemment 
découvert des 
Mantophasmatodea. 
Ambre de la Baltique, 
Eocène, env. 50 millions 
d'années, acquisition 2007 
(photo Georges Haldi- 
mann). 

Mammifères 

-1 Putois Mustella putorius, de Martin Zimmerli, Marin 
(26.4,2007) 

-1 Hermine Mustella erminea, de Martin Zimmerli, Marin 

(8.5.2007) 

3 campagnols terrestres Arvicola terrestris, de Matthieu 

Augsburger, La Chaux-de-Fonds (30.8.2007) 

1 Murin de Daubenton Myotis daubentoni, de Gérard 
Donzé, Boudry (14.9.2007) 

-1 Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, de Marie 
Jeanneret, Neuchâtel (26.9.2007) 

-1 Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii, d'Olivier 

Schmidt, Neuchâtel (29.9.2007) 

-1 Murin de Daubenton Myotis daubentoni, de M. 

K. Kirschner, Auvernier (2.10.2007) 

-1 Mulot à collier Apodemus flavicollis, de Blaise Mul- 

hauser, Neuchâtel (22.10.2007) 

-1 Musaraigne musette Crocidura russula, de Jean- 

Michel Borel, Peseux (16.11.2007). 

Minéraux et Fossiles 

Une collection importante de minéraux a permis d'enrichir les collections géologiques cette 
année: 

- Collection de minéraux: donation d'environ 450 miné- 
raux, de M. Henri Piguet, Corcelles NE. 

- Tronc fossile du glacier du Mont-Miné, daté à 8200 

±1 année, du Prof. Schlüchter, Geologisches Institut der 

Universität Bern. 

Bibliothèque et archives du MHNN (S. Peçon) 

Bibliothèque 

Statistiques à fin 2007 (BD Oracle) 
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Monographies/cartes/planches 3380 
CD/DVD 64 
Vidéos 146 
Tirés à part 4794 
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Le catalogage de la bibliothèque se fait toujours «à double », à savoir dans notre base de don- 

nées Oracle, ainsi qu'au catalogue RERO (Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale) pour 
les monographies et les périodiques uniquement. En effet, notre base de données Oracle est 
très utilisée par les conservateurs, essentiellement pour la recherche par mots clés, assez pointus 
et précis d'un point de vue scientifique. La recherche dans le catalogue RERO, ainsi que dans 
le catalogue local du RBNJ (Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes) est moins 
utilisée par les conservateurs. La volonté d'intégrer nos collections de monographies et de pério- 
diques dans RERO avait avant tout pour but de les rendre visibles au niveau romand et éga- 
lement suisse. 

Dès la fin 2006 et durant l'année 2007, l'une des priorités a été de faire l'inventaire complet 
de la bibliothèque. Le fonds de celle-ci est en principe exclu du prêt et les documents ne sont 
prêtés à l'extérieur que sur demande, l'essentiel de l'utilisation de la bibliothèque se faisant 

à l'interne. Toute personne empruntant un document doit donc remplir un fantôme et le placer 

au rayon avec son nom et la date d'emprunt. Nous avons pu remarquer, lors de l'inventaire, 

que ce procédé n'était pas toujours bien appliqué, que de nombreux fantômes manquaient 
au rayon ou que les indications sur ceux-ci n'étaient plus d'actualité. De nombreux ouvrages 
se trouvant dans les bureaux, l'inventaire s'est avéré fastidieux et quelques ouvrages n'ont 
pas pu être localisés. Il faudra donc veiller à l'avenir à effectuer un contrôle régulier afin d'as- 

surer un bon fonctionnement de ce système. 

L'autre priorité durant cette année a été d'apporter des améliorations à l'interface web de 

notre base de données «Bibliothèque». Ces travaux ont pu débuter grâce à notre civiliste 
Florian Blaser, et seront continués en 2008 en accord avec le CSCF (Centre suisse de carto- 
graphie de la faune) avec qui nous partageons cette base de données. 

L'année 2007 a également vu le rapatriement d'ouvrages de géologie appartenant au MHN 
déposés à la bibliothèque de l'Institut de géologie de l'Université de Neuchâtel. En effet, durant 
les années 1917-1918, le musée étant à l'étroit au Collège Latin, les collections de botanique 

et de géologie avaient déménagé dans les instituts universitaires correspondants. En 2007, 

notre géologue Stefan Bucher, aidé par des civilistes, a pu récupérer une partie des ouvrages 
de géologie emmenés avec les collections scientifiques afin de les réintégrer dans notre biblio- 

thèque. 

De plus, nous avons pu récupérer de nombreux volumes du Bulletin de la SNSN (Société neu- 
châteloise des sciences naturelles). En effet, la BPU n'ayant plus de place pour stocker tous 
les doublons, ceux-ci ont été récupérés par l'Université, puis par le MHN. Nous avons pu ainsi 

compléter une 2e série des bulletins et également ajouter une série reliée (no 5 [1859] - n° 21 
[1893]). 

Archives 

Fin 2007, nous avons ajouté un module à notre base de données «Collections» afin d'y inté- 

grer les «Artefacts », autrement dit les objets et archives ne faisant pas partie des collections 
scientifiques proprement dites ou de la bibliothèque. La saisie de ces objets, issus principale- 
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Le Fonds d'archives 
Louis Agassiz, légué au 
Muséum en 2007 par 
Mme Anne Reymond, a été 
largement mis à contribu- 
tion pour l'iconographie de 
l'exposition aglagla... 
l'âge de glace. 
Glacier de Zermatt, de 
Joseph Bettanier. Planche 
tirée des Etudes sur les 

glaciers de Louis Agassiz 
(1840), lithographie H. 
Nicolet, Neuchâtel. 
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ment de dons, a commencé. A terme, elle permettra d'avoir une vue complète de ces fonds 

et de les localiser dans le musée. 

L'objectif principal concernant les archives pour les prochaines années concernera le traite- 

ment des archives photos, notamment sous forme électronique. 

Personnel 

Mme Rita Tesch, cheffe réceptionniste, a quitté le Muséum à fin avril et son poste a été repris 

par Mme Giuseppina Longo, réceptionniste au Muséum. Mme Marion Polletta a débuté en tant 

que réceptionniste le Zef mai afin de remplacer Mme Longo. 

Au vu de l'immense affluence des visiteurs durant l'exposition Au temps des mammouths, 
il a fallu renforcer le personnel de la réception, de la boutique et de la cafétéria en engageant 

plusieurs collaboratrices temporaires: Mmes Ninfa Foresti, Stasa Bibic, Sylvie Eichenberger et 
Kathleen Hasler. La surveillance de l'exposition a été assurée par MM. Gabriel Haenni et Sté- 

phane Vouillot. 

Comme chaque année, nous avons bénéficié de l'aide précieuse de civilistes: MM. Vincent 

Mina, Christian Gaschen, Florian Blaser et Lucien Baumann. Nos stagiaires, Mmes Mélanie Berger 

et Kathleen Hasler, ont poursuivi leurs stages, commencés en 2006, respectivement jusqu'au 

2 mars et jusqu'à fin avril. Ces biologistes étaient placées au Muséum dans le cadre de pro- 

grammes d'emplois temporaires des cantons de Vaud et de Berne. Mme Nathalie Zorzi, de l'Uni- 

versité de Franche-Comté, a effectué un stage professionnel du 2 avril au 29 juin dans le cadre 
de sa formation de médiatrice culturelle. Quant aux collaborateurs placés par l'Office du tra- 

vail, M. David Perriard a travaillé jusqu'au 23 janvier et M. Stéphane Vouillot jusqu'au 14 mai. 
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Mmes Malika Volper et Valentine Brodard, étudiantes suivant la filière « Conservation et res- 
tauration » de la Haute école d'arts appliqués HEAA-Arc à La Chaux-de-Fonds, ont effectué 
leur stage au Muséum. Leur précieux rapport décrit dans le plus grand détail les conditions 
physiques et chimiques dans lesquelles nos collections sont conservées (climat, température, 
lumière et polluants). 

M. Romain Béguelin a effectué, au printemps, un stage de bachelor de l'Université de Neu- 

châtel consacré à la révision d'une partie de nos collections ornithologiques. Dès les mois de 

novembre, Nathalie Renevey et Lucile Barbier, étudiantes en biologie de l'Université de Neu- 

châtel, nous ont rejoints dans le cadre de leur stage de bachelor pour participer aux prépa- 
ratifs de la future exposition de 2008 sur le thème des primates. 

Christophe Dufour, Jean-Paul Haenni, Stefan Bucher, 
Blaise Muthauser et Anne Ramseyer 
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Musée d'ethnographie 

Généralités 
Marc-Olivier Gonseth, conservateur 

L'année 2007 a permis à la nouvelle équipe du MEN de consolider sa nouvelle approche du 

rapport entre collections, expositions, animation et recherche, en développant des projets dans 
les quatre directions concernées. 

Collections 

Du côté des collections, les départs de Roland Kaehr en octobre 2006 et de François Borel en 
février 2007 ont donné lieu à la nomination d'Olimpia Caligiuri Cullity et de Julien Glauser, 
qui ont heureusement pu profiter de l'expérience des anciens conservateurs adjoints avant et 
après leur mise à la retraite. 

Olimpia Caligiuri Cullity a commencé ses études de lettres en 1999 à l'Université de Neuchâtel 
où elle a obtenu en 2006 une licence en histoire de l'art, ethnologie et journalisme, avec un 
mémoire portant sur le peintre Louis Buvelot (1814-1888). A la suite d'un premier stage au MEN 
effectué en 2002 dans le domaine des collections océaniennes, elle est devenue, la même année, 
membre de la PAA (Pacific Arts Association) et a suivi en 2003 deux semestres à l'Université 
Western Australia de Perth. Après l'obtention de sa licence, elle a effectué un stage profes- 
sionnel lié au catalogage et au déménagement des collections du Musée et suivi Roland Kaehr 
durant les derniers mois de son mandat. Elle est aujourd'hui responsable des collections océa- 
niennes, amérindiennes et asiatiques. 

Julien Glauser a commencé ses études de lettres en 1996 à l'Université de Genève où il a obtenu 
en 2002 une licence en ethnologie, japonais et histoire des religions, avec un mémoire por- 
tant sur la représentation de l'Afrique à travers la formation des collections ethnographiques 
en Europe. En 2003, il a effectué un premier stage au MEN portant sur la gestion des collec- 
tions congolaises. Il a ensuite obtenu plusieurs mandats autour des collections et des activités 
liées au Centenaire du Musée. Au cours de l'année 2006, il a pu compléter ses connaissances 
des réserves en accompagnant lui aussi les derniers mois de l'engagement officiel de Roland 

L'entrée de l'exposition Retour d'Angola avec un grenier à grains ayant servi pour le transport des 
collections et une femme cipungu photographiée en mai 1933 par Théodore Delachaux. 
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Kaehr (qui a maintenu une collaboration avec le Musée dans la recherche sur les collections 
et l'édition). Il est aujourd'hui responsable des collections africaines. 

Par ailleurs, Chloé Maquelin a repris le mandat de conservation-restauration confié à Maude 
Bütikofer, qui a choisi de quitter la Suisse pour un tour de la Méditerranée en bus. De mars 
à septembre 2007, Chloé a bénéficié d'un programme d'emploi temporaire mis en place grâce 
à la compréhension de l'Office régional de placement. Ce programme a été prolongé par un 
mandat en tant qu'auxiliaire. 

Grâce à l'enthousiasme des nouveaux arrivants, à la générosité de leurs prédécesseurs et à la 

compréhension des autorités politiques, le processus de relève s'est passé de la meilleure des 

manières possible, d'autant que la nouvelle cellule de conservation-restauration a rapidement 
trouvé son rythme et a offert un apport décisif lors de la préparation et de la réalisation de 
l'exposition Retour d'Angola. 

Expositions 

Dans le secteur des expositions, parallèlement à la mise en valeur de Figures de l'artifice par 
de très nombreuses visites et activités de découverte, décision a été prise d'ouvrir un chan- 
tier permettant à la nouvelle équipe de circonscrire et de prendre en main la totalité des sec- 
teurs et des recoins du Musée: l'étude intensive de collections centrales, d'archives papier bien 
documentées et d'une abondante documentation photographique a permis d'aboutir à un 
scénario explorant l'histoire et la pratique de l'ethnographie locale, développé au cours de 
l'année 2007 et réalisé en fin d'année au premier étage de la Villa de Pury, qui n'avait pas vu 
pareil remue-ménage depuis de nombreuses décennies. Le processus s'est révélé hautement 

salutaire et précieux, tant l'équipe du MEN a collectivement appris en le développant et en 
l'affinant. Il a abouti à l'inauguration, le 6 décembre 2007, d'une exposition très appréciée 
du public et des spécialistes, et que l'équipe du MEN est heureuse de pouvoir présenter à ses 
visiteurs pendant plusieurs années. 

Toujours dans le secteur des expositions, trois installations plus légères ont été mises en place 
dans la fosse de l'entrée pour les deux premiers et dans le petit salon de la Villa de Pury pour 
le dernier: 

- du 18 janvier au 18 mars 2007, en collaboration avec la galerie Coal Mine de Winterthour, le 

Musée a accueilli Along the liees, exposition consacrée au travail du photographe israélien 
Oded Balilty, Prix Pulitzer 2007; 

- du 9 septembre au 21 octobre 2007, à l'occasion de l'exposition Jean Fontaine à la Galerie 

2016 de Hauterive, sept sculptures de l'artiste en lien avec Figures de l'artifice ont été pré- 

sentées au MEN; 

- du 1e` novembre au 31 décembre 2007, une installation itinérante baptisée Le Module et 

réalisée par la Fondation FABER a donné à voir les premières images de la vie. 

Offrant des contrepoints aux expositions temporaires de synthèse et de référence, ouvrant 
sur d'autres modes d'expression, ces installations sur des périodes brèves permettent d'at- 

tirer des publics différents, intéressés à la photographie ou à l'art contemporain. Elles créent 

et renforcent par ailleurs les liens avec des partenaires locaux ou suisses susceptibles d'inter- 

venir à un titre ou à un autre dans les futures expositions du MEN. 
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Animations 

Dans le secteur des animations, l'année 2007 a été particulièrement fournie, l'équipe du MEN 
retrouvant par moments l'état d'esprit qui avait régné en 2004 lors des célébrations du Cen- 
tenaire du Musée. Pour étoffer son offre et toucher de nouveaux publics, le MEN a en effet 
organisé de nombreux événements. En marge de l'exposition Figures de l'artifice, le profes- 
seur Kevin Warwick, cybernéticien à l'Université de Reading (GB), qui se revendique égale- 
ment premier «cyborg» de l'Humanité, a donné, le 29 mars, une conférence à l'auditoire du 
Musée. Le 19 mai, en plus des traditionnelles visites guidées, des concerts ont eu lieu durant 
la Nuit des musées. Un brunch, des contes et diverses animations à l'intention du jeune public, 
dont une visite guidée critique d'un univers virtuel, ont été mis sur pied pour la Journée inter- 
nationale des musées. Dans la foulée, du mois de juin au mois de décembre, à l'exception du 
mois d'août, l'équipe du MEN a proposé, chaque premier dimanche du mois, un brunch, des 

contes pour les enfants et une visite guidée de l'exposition temporaire par un de ses concep- 
teurs. 

Un des points forts de l'ethnologie neuchâteloise est le lien privilégié que le MEN et l'Institut 
d'ethnologie entretiennent depuis le renouveau de ce dernier en 1974. L'actuelle direction 
du MEN considère que ce lien doit être non seulement maintenu mais approfondi car il permet 
au Musée d'être en rapport avec la recherche contemporaine en ethnologie. Cette présence 
conjointe d'une institution de recherche et d'un musée constitue d'ailleurs une singularité dans 
le paysage muséal international. Elle contribue d'une manière évidente à la notoriété natio- 
nale et internationale du Musée et de la Ville de Neuchâtel. Dans cette optique, outre les nom- 
breux cours animés par des collaborateurs du MEN, deux conférences ont été organisées par 
les deux institutions: le 14 avril, une soirée autour d'Eliane Victor, productrice de la série 
«Les femmes 

... aussi », réunissait Claude Goretta, cinéaste, et Macha Makeïeff, scénariste. 
Le 4 octobre, une journée de rencontre et de débats avait lieu avec Howard Becker, l'un des 

sociologues les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle. 

La sortie du spectacle de chants 
et de danses donné par 

trois moniales du monastère 
de Nagi Gompa 

(photo Chloé Nicolet-dit-Félix, 
Neuchâtel). 

Musée d'ethnographie 
V Ile de Ne tchttel - Bibliotheques et Musées 2007 

175 

Numérisé parjBPUN 



Afin de participer pleinement à la vie culturelle régionale, l'équipe du MEN prend également 

soin de créer des synergies sur le long terme avec différents partenaires locaux. En 2007, le 

Musée a accueilli, du 30 mai au 17 juin, dans le parc une pièce de théâtre intitulée Les Achar- 

niens (ou les Helvètes... ) et mise en scène par le Groupe de Théâtre antique de l'Université 
de Neuchâtel, attirant plusieurs centaines de spectateurs. Le 8 juin, l'Association Kunstart a pro- 
posé une table ronde sur l'Accélération à l'auditoire du Musée, à laquelle a participé Grégoire 

Mayor. Le 17 juin, un spectacle de chants et de danses donné par trois moniales du monas- 
tère de Nagi Gompa s'est déroulé dans la salle de l'Himalaya devant près de 80 personnes. 
Enfin, du 4 au 5 juillet, le MEN a poursuivi sa collaboration avec le NIFFF en contribuant à l'or- 

ganisation du 2e Symposium lmaging the Future. 

Le MEN peut par ailleurs s'appuyer sur la SAMEN pour financer certaines activités annexes 
comme des conférences publiques ou des ateliers permettant de présenter le travail réalisé 
par le personnel du Musée. L'équipe du MEN est consultée pour le choix des conférenciers, 
des présentations de films ainsi que pour l'organisation de la table ronde du printemps. En 
2007, de nombreuses manifestations ont ainsi pu être mises sur pied par les deux partenaires 
(voir sous SAMEN pour le programme détaillé). 

Recherche et publications 

Dans le secteur de la recherche et des publications, Marc-Olivier Gonseth, Yann Laville et Gré- 

goire Mayor ont publié Figures de l'artifice, le premier volume d'une nouvelle série d'ouvrages 

qui traiteront de la conception et de la réalisation des expositions du MEN; François Borel, 

Marc-Olivier Gonseth, Yann Laville et des étudiants de l'Institut d'ethnologie se sont penchés 

sur le Paléo Festival de Nyon; Olimpia Caligiuri Cullity a repris le dossier des collections océa- 

niennes; Julien Glauser a développé son terrain concernant les skaters de Tokyo; le chantier 
angolais a permis à Bernard Knodel d'approfondir la réflexion sur la 2e Mission scientifique 
suisse en Angola; Grégoire Mayor a poursuivi un travail d'enquête et de terrain au Lötschental; 
Isadora Rogger a profilé ses recherches sur les collections d'Egypte ancienne; des contacts 
ont été pris avec des collègues du Bhoutan qui pourraient aboutir prochainement à une expé- 

rience de terrain; les collections de photographies ont fait l'objet d'un intérêt soutenu de la 

part des conservateurs et de plusieurs intervenants extérieurs. 

Personnel 

Départ à la retraite 

Amorcé en 2006, le renouvellement de l'équipe du MEN se poursuit avec le départ à la retraite 
de François Borel, conservateur-adjoint à 25 % depuis 1990. Cet engagement officiel ne rend 

pas justice à une implication bien plus ancienne et globale de François dans la vie du Musée. 

En effet, dès 1975, au terme de ses études à l'Université de Neuchâtel, celui-ci s'investit acti- 

vement dans le domaine des collections d'instruments de musique et des archives sonores de 

l'institution. En qualité de jeune chercheur FNRS attaché à l'Institut de musicologie, il pour- 

suit notamment, sous la direction du professeur Ernst Lichtenhahn, le catalogage détaillé des 

instruments de musique non européens. Entre 1976 et 1977, il coréalise avec le même Ernst 

Lichtenhahn l'exposition Musique et sociétés. Lorsque ce dernier part enseigner à Zurich et 
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que la chaire de musicologie est supprimée, François en préserve la partie ethnomusicologique 
à travers une charge d'enseignement (1982) et se profile au MEN comme responsable scien- 
tifique des collections d'instruments et des archives sonores. 

Dès lors, il rayonne dans le monde académique suisse (semestres d'enseignement à Berne et 
à Bâle) et participe activement par des montages sonores, audiovisuels et plus tard vidéo aux 
projets d'expositions du MEN, jusqu'à sa nomination officielle, en 1990. Dans ce cadre, outre 
ses activités de conservation des collections touarègues et sahéliennes, il offre notamment 
des contributions décisives aux présentations ponctuelles A fleur de peau: bijoux touaregs 
(1991-1997) et Un monde parfait (1994-1995), à l'exposition temporaire Pom pom pom pom 
(1997-1998), puis à l'exposition itinérante réalisée avec les collections du MEN Los Tuareg: 
Nômadas del desierto (2002-2004). 

Personnalité à la fois drôle et attachante, François Borel a toujours manifesté une extrême 
pudeur et une sainte horreur des mondanités. Dans la mesure où il poursuivait son ensei- 
gnement jusqu'à l'été 2008, il n'a pas voulu marquer ce «faux départ», préférant réserver 
ses adieux pour un grand bouquet final. Nous reviendrons donc plus en détail dans le pro- 
chain volume de Bibliothèques et Musées sur cet émouvant moment. 

Engagements 

Olimpia Caligiuri Cullity, conservatrice adjointe à 50 % 
Julien Glauser, conservateur adjoint à 50 % 
Stéphanie Demierre, responsable cafétéria à 40 % 
Grazyna Comtesse, serveuse cafétéria à 50 %. 
Ces personnes ont été engagées à la suite des départs à la retraite des titulaires des postes, 
en respectant le délai de carence de six mois. 

Mandats et stagiaires 

Jean-Baptiste Clais, Ecole nationale du patrimoine, conservation-restauration (stage) 

Federica de Rossi, thèse en muséologie (stage) 
Léa Gentil, conservation-restauration (stage) 

Bernard Knodel, exposition Retour d'Angola (mandat) 

Chloé Maquelin, conservation-restauration (mandat) 

Mathias a Marca, conservation-restauration (stage) 

Isadora Rogger, thèse dans le domaine de l'Egypte ancienne (stage et mandat) 
Fanny Sallin, conservation-restauration (stage). 

Hommage 

M. Walter Hugentobler est décédé le 19 février 2007. Collaborateur bénévole puis chef déco- 

rateur au MEN de 1955 à 1984, il a assumé la réalisation de quelque trente expositions, contri- 
buant par là au renouveau de la muséographie à Neuchâtel. Dans le cadre des missions de 

Jean Gabus, il a participé en 1957 à la rénovation du Musée national de Kaboul, au montage 
de l'exposition Art nègre lors du 1er Festival mondial des arts nègres à Dakar et à l'exposition 
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La Suisse présente la Suisse, toujours à Dakar et sous l'égide de Pro Helvetia. Habile dessina- 

teur, il a illustré plusieurs ouvrages de Jean Gabus, parmi lesquels Au Sahara: arts et sym- 
boles, Au Sahara: bijoux et techniques, L'objet témoin ainsi que de nombreux catalogues 
d'exposition. Il a fait don, en mai 2006, d'une importante collection de photographies à la 

nouvelle direction du MEN, dans un album poétiquement appelé Les Très Riches Heures du 
Musée d'Ethnographie de Neuchâtel 1955-1983, qui a donné lieu à un mémoire de licence 
intitulé A travers la lorgnette du don H (2007) sous la plume de Manuela Lienhard. 

Entretien des locaux et maintenance 

Changement de la barrière de l'escalier ouest et de la plate-forme élévatrice. 
Aménagement de l'atelier de conservation/restauration. 
Installation de prises informatiques, électriques et téléphoniques dans le local de montage vidéo 
et dans l'atelier de conservation/restauration. 
Remplacement de plusieurs fenêtres de la Villa. 
Masticage des fenêtres de la façade nord de la Villa, du bureau du ter étage sud et de la façade 

nord de la salle des expositions temporaires par la Menuiserie des Affaires culturelles. 
Pose d'une bâche stabilisée UV au-dessus de la verrière de la Villa par le chantier naval Fischer 

pour prévenir les risques d'infiltration d'eau. 
Aménagement de la salle de bains de la loge du concierge. 

Par ailleurs, une réflexion a été lancée avec les autorités politiques et le service des bâtiments 

pour aboutir à l'élaboration d'un projet de rénovation des divers espaces du MEN en 2009, 

avec comme horizon la planification financière 2010-2014. Les premières séances de réflexion 

ont eu lieu en fin d'année 2007 avec MM. Pascal Solioz et Michel Baur et seront intensifiées 

en 2008. 

Un déménagement complet du galetas de la Villa est agendé pour cette période, du fait d'une 

nécessaire restauration du toit. Les travaux de dégagement ont commencé dès 2006 et se sont 
poursuivis en 2007, entraînant une surcharge de travail considérable dans le domaine des 

archives et des collections. 

Accueil des visiteurs 

Au cours de cette année, les conservateurs ont accueilli divers groupes et personnes pour des 

séances de travail ou des visites de courtoisie, en particulier et par ordre alphabétique: 
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Marie André, assistante de recherche, et Véronique Mau- 

ron, cheffe de projet à la Fondation Faber (travail sur l'ins- 

tallation appelée Le Module); Atelier Contreforme (projet 

de site Figures de l'artifice); Bastien Aubry et Dimitri Bro- 

quard, Zurich (graphisme); Romain Barrabas, étudiant à 
l'IE (éventuel stage, collections Asie); Antoni Bartosz, Mu- 

sée d'ethnographie de Cracovie; Michel Baur et Pascal 

Solioz (restauration des espaces); Chantal Bellon et Anne- 

Dominique Chevalley, représentant le Paléo Festival de 

Nyon, et Olivier Schinz, IE, pour discuter d'une éventuelle 
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collaboration (Village du Monde 2007); Terry Bennett; 

Roberto Betti, du théâtre du Pommier (collaborations 

futures); Laurence Binggely, étudiante en ethnologie (au 

sujet du «faux»); Christophe Brandt, Gilbert Bourquard 

et Werner Grange; Aurélie Brayet, Université de Saint- 

Etienne; Georges Breguet et Gaspard de Marval (publi- 

cation sur le Fonds Gediking-Ferrand); David Brulhart 
(projet d'audioguide), Jacques Bujard, conservateur can- 
tonal (consultation pour les futures restaurations); Uberto 

Calderoni et famille, descendants de Charles Knapp 
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(introduction historique, visite des salles permanentes et 
de l'exposition); Sergio Cavero et Danielle Nanchen, Pro 

Helvetia (projet 2009 sur le thème des symboles natio- 

naux); Collectif Electripocnic, Neuchâtel (préparation de 

la Nuit des musées 2007); Daniel Crevoisier, chef du CEG 

(budget 2008 et répartition des sommes entre nos deux 

institutions); Veronica Dall'Antonia (projet de cartes pos- 

tales); Gianni D'Amato, Swiss Forum for Migration and 
Population Studies; Kurt Deggeler, directeur de Memoriav, 

et Pio Pelizzari, directeur de la Fonoteca Nazionale de 

Lugano (archives sonores); Fabien De Geuser et Alain Max 

Guénette, Haute école Arc (projet de muséologie du mana- 

gement); Christian Denisart (projet robots et visite de 

l'expo); Daniela Droguett (partie SAMEN sur le site); 

Charles-Edouard Duflon et Milène Rossi, Galerie Témoin, 

Genève (publication sur les massues océaniennes); Chris- 

tophe Dufour, Jean-Pierre Jelmini et Chantai Lafontant 

(préparation du Millénaire); Nathalie Duplain (Journée des 

musées); Michel Egloff; Deborah Eker (recherche EPFL sur 
les musées d'ethnographie); Stéphanie Emonet, étudiante 

du cours d'ethnomuséographie (travail sur l'exposition 

Figures de l'artifice); Yann Engel, directeur de Tourisme 

neuchâtelois; Nathalie Fleury, Musée jurassien d'art et 
d'histoire, Delémont; Jean Fontaine et Alain Petitpierre de 

la Galerie 2016 (exposition de sculptures de Jean Fontaine 

dans la fosse); Lionel François, attaché de conservation du 

patrimoine, Musée comtois La Citadelle, Besançon; Mar- 

tine Frochaux, Loisirs. ch; Yann Gautschi (possibilité d'or- 

ganiser le festival Digitales dans le parc du MEN cet été); 

Philippe Geslin et Geneviève Le Fort (organisation de la 

soirée Les femmes aussi autour d'Eliane Victor); Groupe 

de théâtre antique UniNe (conception graphique pour les 

Acharniens); Katherine Harriman; Sambou Keita (vente 

Visites guidées des expositions 

d'une statue dagari); André Lagneau (éventuel article sur 
Gustave Jéquier et les collections égyptiennes); Valérie 
Laubscher (conseillère ORP de Chloé Maquelin); Charles 

Léonardi, Accrochages; Manuela Lienhard (réactions à son 
mémoire sur la photographie au MEN); Monica Liebling 

et Sandra Sunier (Museums. ch); Jérôme Longaretti, res- 
ponsable marketing de Tourisme neuchâtelois; Philippe 
Mairot, conservateur en chef du patrimoine, directeur du 

Musée des techniques et cultures comtoises; Nabila Mo- 
krani (repas de la Nuit des musées); Moniales de Nagi 
Gompa (préparation du concert); Marimée Montalbetti, 
Office fédéral de la culture; Alain Müller (projet de pool 
d'étude sur les phénomènes sous-culturels et éventuelle 

collaboration avec le MEN); Dorji Namgyel, Deputy Chief 
Curator of the Tower of Trongsa, Bhoutan (prise de tem- 

pérature pour de futures relations); Solenn Ochsner, étu- 

diante en 2e année au lycée Jean-Piaget (travail personnel 

ayant pour titre «la réactualisation du mythe »); Christo- 

pher Pannett (article et futurs travaux de restauration); 
Julie Perrin (futur stage en muséologie); Pierre-André Su- 

nier (RFID); Sonam T. Rabgye, ambassadeur du Bhoutan 

en Suisse, et Ashi Sangay Choden Wangchuk, reine du 
Bhoutan; Elisabeth Reichen (exposition sur le baptême); 
Serge Reubi (archives du MEN); Anne Robert de Pourtalès, 
Service juridique (convention de dépôt avec le Musée d'his- 

toire naturelle de La Chaux-de-Fonds); Angela Rundquist, 

Stockholm (visite du MEN); Fabrizio Saunding (projet de 

vidéo sur le thème de la santé); Francis Sermet, ancien 
directeur du DEWS (visite des collections du Bhoutan); 
Maurice de Stürler (tissus donnés en examen à Gaspard 
de Marval); Marc Tadorian (stage); Romaric Thiévent; Ra- 

phaël von Allmen, stage de civiliste; Boris Wastiau, Musée 

royal de l'Afrique centrale, Tervuren. 

En dehors des visites ordinairement gérées par l'Atelier des musées et de celles gratuitement 

offertes au public neuchâtelois, les conservateurs ont également assumé des visites particu- 
lières des expositions pour de nombreux groupes ou personnes, parmi lesquels: 

Amis du Musée Dapper, Paris (également visite des col- 
lections); Marie André et Véronique Mauron, Fondation 

Faber; Association Dauphinoise d'Egyptologie Champol- 

lion, Grenoble; Association des sociétés locales de la Ville 

de Neuchâtel; Association MEET (Marionnettes, expres- 

sion, échanges, thérapie), La Chaux-de-Fonds; Association 

suisse des délégués Verts; Howard Becker (visite de l'ex- 

position puis conférence à l'auditoire); Pietro Bellasi et son 

épouse, Bologne; Jean-Daniel Biolaz, Doudou Burnier et 

Claude Muret; Irène et Eric Chollet Vial et leurs amis; 
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel; conteuses 

de Fribourg (accompagnées par Heidi Monin); Apolinario 

J. Correia, ambassadeur d'Angola en Suisse; Courte- 

Echelle (lieu d'accueil enfants-parents, groupe accom- 

pagné par Jacqueline Paeder); Didier Delaleu, Ressource 

d'humain, Lully/Morges; Benoît de L'Estoile, Paris; Phi- 

lippe Donner, architecte cantonal; Ecole cantonale d'art 

du Valais (ECAV, groupe d'étudiants de troisième année 
d'art visuel accompagné par Vivianne Van Singer); Ecole 
d'arts appliqués (groupe accompagné par Geneviève Pe- 

termann); Ecole doctorale suisse en ethnologie, Neuchâtel; 
Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN); Fondation 
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Faber et Centre de procréation médicalement assistée 
(CPMA); Fondazione Antonio Mazzotta, Milan; Alain Ger- 

mond et ses amis; Laurent Gervereau, Paris; Emmanuelle 

Giacometti et Valentine Lugrin, Espace des inventions, Lau- 

sanne; Groupement des cadres de la Ville de Neuchâtel; 

Haute école d'arts appliqués Arc (groupe accompagné 
par Nathalie Ducatel); Patrick Gyger, Maison d'Ailleurs, 

Yverdon; enseignants de la Haute école pédagogique - 
BEJUNE Berne - Jura - Neuchâtel; étudiants de la HEP 

BEJUNE (accompagnés par Patrice Allanfranchini); Institut 

jurassien des sciences, des lettres et des arts; Kiwanis Club, 

Neuchâtel; André Kuenzi; lycéens neuchâtelois participant 
à la journée de présentation de l'ethnologie; Macha 
Makeïeff et Eliane Victor, Paris; étudiants du lycée Jean- 
Piaget; groupe «Madagascar»; collaborateurs du Mu- 

sée d'ethnographie de Genève (MEG, accompagnés par 
Jacques Hainard); collaborateurs du Musée d'ethnogra- 

phie de Zurich (accompagnés par Martin Brauen); Thierry 

Informatique 
Christophe Pittier, responsable informatique 

Gestion des collections 

Paquot, Paris; Annamaria Pecci, Turin; Colette Petonnet, 

Laboratoire d'anthropologie urbaine, Paris; Promo Robot, 

La Chaux-de-Fonds; Red Fish, Neuchâtel, Réseau romand 

science et cité; Rotary Club, Neuchâtel (accompagné par 
Jacques Bujard); Mélanie Roustand; étudiants du sémi- 

naire des sciences des religions, Genève (accompagnés par 
Florine Diane Jobin); Olivier Turgeon, chaire de recherche 
du Canada en patrimoine, Université Laval; étudiants en 

muséologie de l'Université de Bourgogne, Dijon (accom- 

pagnés par Serge Chaumier); étudiants en ethnologie de 

l'Université de Fribourg CH, Seminar für Sozialanthropo- 

logie (groupe accompagné par le Dr. Brigit Allenbach); étu- 

diants en muséologie de l'Université de Haute-Alsace, Mul- 

house (groupe accompagné par Benoît Bruant); élèves 

en patrimoine de l'Université de Saint-Etienne (groupe 

accompagné par Aurélie Brayet, chargée d'exposition, IERP 

- Association Arts Ménagers et Patrick Léon, Direction des 

musées de France). 

Le projet de migration de la partie client de notre application de gestion des adresses et des 

collections a suivi son cours. Divers scénarios dans différentes technologies ont été testés. Le 

choix définitif et le début des travaux se feront dans le courant de l'année 2008. 

Parc informatique 

- Remplacement de trois stations de travail. 
- Une nouvelle imprimante pour le secrétariat. 

Site Internet 

Un module spécifique de Newsletter a été implanté sur notre site Internet. Ce module permet 
aux internautes de s'inscrire gratuitement à notre lettre d'information mensuelle en introduisant 

uniquement leur adresse e-mail. Il est ensuite possible, par un simple clic, d'envoyer une infor- 

mation à notre liste d'abonnés. 

Nous comptabilisons environ 45000 visites' pour l'année 2007, soit 125 visites par jour. Les 
deux pics correspondent aux présentations ponctuelles Along the lines en janvier et Le Module 

en novembre. 

Concernant le site lui-même, voici quelques statistiques intéressantes. 

Visites: succession de pages vues qui correspond à une personne, ou plus exactement à un poste informatique, par- 

courant le site. La visite se termine après une inaction sur le site supérieure à 30 minutes (techniquement, une visite 

peut durer plusieurs heures). 
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Visites 

jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct 

60 000 20 000 

home 

les-collections-du-men 

info musee 

documents 

figures_de_I_artifice 

expositions 

publications 

actualites 

histoire-et-lieux 

acces_a_la_base_de_d... 

40 000 

Pages de meilleure audience 

6000 
5581 

4500 

3000 

1500 

nov déc Mois 

Pages vues 
80 000 

Ce graphique montre les pages qui ont la meilleure audience. Nous retrouvons en tête la page 
d'accueil ainsi que les collections et les informations du Musée. 

Google 
....... 95.1 % 

Autres ........ 4.9% 

Le 60 % des accès sur le site se fait depuis les moteurs de recherche, le 26 % par un accès 
direct et les 11 % restants par les références d'autres sites. Concernant les moteurs de 

recherche, le 95 % des requêtes se fait depuis Google. Dans les 5% restants nous trouvons 
bluewin. ch, free. fr et yahoo. fr. 
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150 

www. neuchateltourisme. ch 

www2. unine. ch 

www. almendron. ch 

www. tribal-explorer. com 

neuchatel. ne. ch 

search. live. com 

www. tempslibre. ch 

lunettesrouges. blog. lemonde. fr 

perso. unifr. ch 

intranetville. ch 

www. unine. ch 

www. neuchatelville. ch 

O 

O 

1-ii: za 

Lii: mýä 

D 

LI: mä 

1:: ä 

300 450 
Visites 

600 

Les accès depuis un autre site se font principalement depuis www. neuchateltourisme. ch et 

www2. unine. ch. 

Temps 

jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc Mois 

Ce graphique montre que les internautes restent en moyenne 5 minutes sur le site. 
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Gestion des collections 
Olimpia Caligiuri Cullity, conservatrice adjointe 

La gestion des collections s'est poursuivie en 2007 comme elle s'était faite à la fin de l'année 
2006, au départ du titulaire Roland Kaehr. La situation de Julien Glauser et d'Olimpia Cali- 

giuri Cullity s'est toutefois régularisée au mois de juin lorsqu'ils ont été officiellement nommés 
conservateurs adjoints par le Conseil communal. Les efforts engagés dans le domaine de la 

conservation-restauration se sont poursuivis avec la création dans les sous-sols d'un atelier 
de restauration. Cela s'est produit alors que Maude Bütikhofer était remplacée par Chloé 
Maquelin, conservatrice-restauratrice HES, elle aussi issue de la Haute école d'arts appliqués 
Arc (HEAA Arc) de La Chaux-de-Fonds. Yvan Misteli a poursuivi son travail au sein des col- 
lections en faisant encore une fois partie intégrante du processus de déménagement des objets 
dans la réserve de Serrières et en apportant des aides régulières pour la cotation des objets. 
L'équipe des collections a également bénéficié de l'aide de Josep Tarrôs Vidal, en placement 
temporaire dès octobre. De manière générale, les liens avec l'HEAA Arc se sont resserrés: le 

prêt habituel d'objets des collections s'est poursuivi et le MEN a employé deux stagiaires issus 
de l'Ecole durant l'été. Le Musée a également accueilli à deux reprises une des classes de l'école 

pour un exercice pratique dans ses réserves, exercice qui sera répété à l'avenir. 

Le déménagement des objets situés dans les combles s'est poursuivi, la réserve de Serrières 

arrivant à la limite de ses capacités de rangement avec le mobilier et la configuration actuels. 
Cette année, c'est le solde des poteries de la verrière ouest qui a été déplacé à Serrières (avec 
le passage habituel par différentes étapes: catalogage, dépoussiérage, plus rarement restau- 
ration, photographie et enfin emballage pour le transport). La petite salle baptisée «Europe », 
contenant des «caddies» avec du matériel provenant de l'exposition Natures en tête, a elle 
aussi été vidée et son contenu rangé à Serrières. 

Un important chantier pour l'équipe des collections a été la libération des espaces permanents 
de la Villa, en vue de la nouvelle exposition sur l'Angola. Il a fallu déplacer en quelques semaines 
environ 900 objets et les reconditionner pour le stockage. Cela s'est fait grâce à l'aide de deux 
étudiants de l'école HEAA Arc de La Chaux-de-Fonds, Fanny Sallin et Mathias a Marca, qui 
effectuaient au MEN leur stage d'été. Certains objets, comme les ordinateurs placés au centre, 
ont été nouvellement intégrés aux collections (07.13.1 à X). L'opération a profité des connais- 
sances spécifiques de la nouvelle restauratrice qui s'est spécialisée au cours de sa formation 
dans la conservation préventive des polymères. 

En ce qui concerne les entrées d'objets, beaucoup sont des enregistrements différés de pièces 
se trouvant déjà au MEN. Quelques dons et achats ont également enrichi le fonds. Notons le 
don de deux collections qui reflètent les séjours africains des donateurs: Willy Maire (07.2.1 

a-b à 0.7.2.14) et Charlotte Bossy (07.4.1 à 07.4.29). Entre voyages dans divers pays d'Afrique 

centrale pour le premier et séjour professionnel dans un hôpital éthiopien pour la seconde, 
ces pièces évoquent des histoires personnelles passionnantes. Notons également qu'il n'y a 
eu cette année aucun achat de pièces en relation avec les expositions, Retour d'Angola ayant 

pour but de mettre en valeur le fonds ancien déjà présent au Musée. Par contre et à cette 
occasion, les pièces angolaises provenant de la 2e Mission scientifique suisse en Angola et se 
trouvant depuis 1933 à La Chaux-de-Fonds ont été rapatriées sous forme d'un dépôt du Musée 
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d'histoire naturelle de cette ville (07.16.1 à 07.16. X). Les pièces ethnographiques d'autres 

régions du monde et provenant du même fonds restent pour l'instant à La Chaux-de-Fonds, 

entreposées dans des caisses, mais sont devenues elles aussi un dépôt fait au Musée. 

Nos ambassadeurs 

Outre les déplacements de pièces pour la nouvelle exposition Retour d'Angola, celles utilisées 
par l'Atelier des musées (ATM), les emprunts faits par les étudiants et les professeurs, les sor- 
ties liées à la restauration d'objets - notamment celles effectuées par la HEAA Arc - et aux 
prolongations d'anciens prêts, le MEN a répondu favorablement à quatre demandes de prêts 
à l'extérieur. 

Le monde des oeufs 
Du 11 mars au 6 mai 2007 
Musée du Pays et Val de Charmey 

Trente-cinq oeufs décorés d'ex-URSS et de 
Tchécoslovaquie ont été prêtés à l'occasion 
de cette exposition pascale. En collabora- 
tion avec plusieurs collectionneurs, artistes 
et artisans, cette exposition festive était éga- 
lement l'occasion de présenter divers oeufs 
de Pâques et leur symbolique. 

Rufs peints. Tchécoslovaquie. 
07.1.2,07.1.3,07.1.15 et 07.1.42. 

.ý ýºr. 
_I_ý edtiai 

Arktische Schätze aus Schweizer Museen (NONAM) 

Du 8 mai 2007 au 17 août 2008 
Nordamerika Native Museum, Zurich 

Le kayak du MEN, prêté en 2006 avec d'autres objets pour l'exposition KanuKajak, est resté 
au NONAM pour rejoindre une exposition qui sort des réserves des Musées suisses de nom- 
breuses belles pièces des régions polaires. Cette embarcation, de près de 6 mètres de long, 

avait été vendue au Musée en 1913 par Alfred de Quervain, illustre météorologue et explo- 
rateur scientifique au Groenland. 

Kayak avec accessoires. 
Groenland. VI. 197. 

184 Musée d'ethnographie 
Ville de Neuch2tel - B, bliotheques et Musêes 2007 

d. 
f4 

A 
,, ̀ t, sº 

Numérisé par BPUN 



Eternal Ancestors: The Art of the Central African Reliquary 
Du 2 octobre 2007 au 2 mars 2008 
Metropolitan Museum of Art, New York 

L'objet phare du Musée, le byéri fang 

acquis en 1901, a été prêté à New York le 

temps d'une exposition sur l'art reliquaire 
de l'Afrique centrale. Cette pièce émou- 

vante a fait un séjour remarqué parmi quel- 
que cent cinquante autres provenant des 

plus importantes collections d'art africain 
d'Europe et des Etats-Unis. Les sculptu- 

res choisies, originaires de quatorze aires 
culturelles d'Afrique centrale et étant dé- 

sormais entrées sur la scène des arts uni- 
versels, étaient à l'origine des représen- 
tations des ancêtres. Elles étaient conçues 
pour amplifier le pouvoir sacré des reliques 
qu'elles accompagnaient. L'exposition com- 
prend également des reliquaires d'Europe 

et d'autres continents pour établir un pa- 
rallèle entre ces pratiques. 

Tête de reliquaire éyèma ô byéri. 
Fang. Gabon, lll. C. 7400. 

L'Eternel féminin: de la déesse orien- 
tale à l'image de Marie 
Du 6 décembre 2007 au 6 avril 2008 

Musée d'art et d'histoire, Fribourg 

Les deux statuettes de concubine se ratta- 
chent à la collection d'idoles féminines de 

l'Orient Ancien qui constituent le noyau de 

l'exposition fribourgeoise. Elles étaient pla- 
cées dans la sépulture et mises à la dispo- 

sition du défunt pour ses plaisirs charnels 
d'outre-tombe, ainsi que pour lui assurer 

une nombreuse descendance. 

Statuettes de concubine du mort 
ou de fertilité. Egypte (Moyen Empire). 

Eg. 434 et Eg. 435. 
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Dons et nouvelles acquisitions 

En 2007,27 collections ont rejoint les fonds du MEN: 9 proviennent d'Afrique, 8 d'Asie et 
8 d'Europe, 1 d'Amérique et enfin 1 collection est constituée à la fois d'objets d'Asie et 
d'Océanie. De ces lots, 10 sont des enregistrements différés et reflètent l'effort d'inventaire 

qui s'est poursuivi tout au long de l'année. 

07.1.1 à 07.1.44 Quarante-quatre oeufs peints. Tchéchoslovaquie. Dons divers. Enregistrement différé. 

07.2.1. a-b à 07.2.14 Deux couteaux avec gaine. Cameroun. Lame de hache, Rép. Dém. Congo. Trois pointes de lance, 

huit flèches. Afrique. Don Willy Maire, Corcelles (27.02.2007). 

07.3.1 Sac en dattes. Mauritanie. Don Maria Teresa Pol-Cometti, Bâle (30.03.2001). Enregistrement différé. 

07.4.1 à 07.4.29 Sac à bandoulière, vièle monocorde avec archet et chevalet, appui-nuque, fourneau de pipe, tapis, 

cruche, deux bougeoirs, coupelle, théière, vase, coupe, pendentif, ornement de perles, cinq colliers, 
deux bracelets, panier avec couvercle, couteau avec gaine, boîte à khat, Bible avec sa housse, Bible, 

bouclier, lampe à pétrole et statue. Ethiopie. Don Charlotte Bossy, Corcelles/Payerne (12.04.2007). 

07.5.1 Echantillon de cire végétale. Mozambique. Don Mme Montandon-Creux, Morges (1909). Enregistre- 

ment différé. 

07.6.1 à 07.6.8 Cagoule, deux ornements à suspendre, deux bonnets, gilet, deux figurines. Chine. Don Ellen Hertz, 

Fribourg (07.06.2007). 

07.7.1 à 07.7.15 Quinze billets de banque. Bhoutan. Don Dorji Namgyel, Trongsa, Bhoutan (25.06.2007). 

07.8.1 et 07.8.2 Personnage féminin et pavillon. Cambodge. Don Gaspard de Marval, Lausanne (26.06.2007). 

07.9.1 Mât phallique. Suisse. Don Groupe de théâtre antique de l'Université de Neuchâtel (06.2007). 

07.10.1 et 07.10.2 Statue. Dagari. Burkina Faso. Fragment de pagne. Dogon. Mali. Achat et don Sambou Keita, Abidjan- 

Plateau (06.2007). 

07.11.1 à 381 Couronne «self-made », etc. Don de divers particuliers à l'occasion de « En route pour le Centenaire» 

(06.01.2004-06.12.2004). Enregistrement différé. 

07.12.1 Autel domestique et éventail. Indonésie. Don Gaspard de Marval, Lausanne (07.2007). 

07.13.1 à Ordinateurs. Suisse. Achat et dons Musée d'ethnographie et autres, Neuchâtel (09.2007). En cours 

d'enregistrement. 

07.14.1 et 07.14.2 Deux têtes réduites. Amérique du Sud. Don Alexandre Corboz, La Chaux-de-Fonds (27.09.2007). 

07.15.1 à 07.15.5 Luth (vièle? ). Inde. Piège à cochons. Dayak. Indonésie. Deux costumes de cérémonie, fragment 

d'armure. Asmat. Indonésie. Achat Galerie Arts anciens, Pierre-Yves Gabus, Montalchez (24.09.2007). 

07.16.1 à Xylophone à 10 touches. Mozambique. Bâton. Ovimbunu. Angola. Panier de divination. Cokwe. 

Angola. Dépôt Musée d'histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds (04.07.2007). En cours d'enregistre- 

ment. 
07.17.1 Sac. Hongrie. Don Mlle C. Koràcs (28.09.1911). Enregistrement différé. 

07.18.1 à 07.18.4 Pot, deux poupées, panier. Hongrie. Don Mlle von Raschà, Neuchâtel (28.09.1911). Enregistrement 

différé. 

07.19.1 à 07.19.16 Dînette. Inde. Don Antoine Aubert, Neuchâtel (05.12.1939). Enregistrement différé. 

07.20.1 Poupée. Asie. Don Mme Vve Arthur Dubied, Neuchâtel (10.1942). Enregistrement différé. 

07.21.1 et 07.21.2 Deux poupées. Pays-Bas. Don Augusta Mayor (1899). Enregistrement différé. 

07.22.1 à 07.22.8 Sept angklung, un balai. Indonésie. Don Gaspard de Marval, Lausanne (01.11.2007). 

07.23.1 à 07.23,16 Quatre figurines anthropomorphes, figurine féminine, cinq figurines, figurine représentant un 

couple enlacé, deux anneaux entrelacés, tambour miniature, hache miniature, bateau miniature, frag- 

ment de bois. Cokwe. Zambie. Achat E. Berger (1941). Enregistrement différé. 

07.24.1 et 07.24.2 Récipient, figurine. Indonésie. Don Gaspard de Marval, Lausanne (26.09.2007). 

07.25.1 à 07.25.3 Deux statuettes, un plat. Mali. Don Gaspard de Marval, Lausanne (06.2007). 

07.26.1 et 07.26.2 Cuillère. Rotsé. Zambie. Statuette. Songye. Rép. Dém. Congo. Don Roland Kaehr, Neuchâtel 

(15.05.2007). 

07.27.1. a-c et 07.27.2 Flûte à bec, paquet de bonbons. Italie. Don François Borel, Neuchâtel (18.09.2007). 
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Cagoule. Han. Chine. 07.6.1. 
H.: 46 cm. 

Costume de cérémonie. 
Asmat. Indonésie. 07.15.4. 
H.: 190 cm. 

Ornement à suspendre. 
Han. Chine. 07.6.2. 
H.: 22 cm. 

Bracelet. Afar. Ethiopie. 
07.4.20. Diam.: 11 cm. 

Statue. Dagari. Burkina Faso. 
07.10.1. 
H.: 83 cm. 
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Visites et études des collections 

11.01.2007, accueil par Marc-Olivier Gonseth, Grégoire 

Mayor et Yvan Misteli de Georges Breguet et Gaspard de 

Marval (fonds Gediking-Ferrand). 

16.01.2007, visite des collections conduite par Julien 
Glauser pour les étudiants de l'Institut d'ethnologie de 

Neuchâtel (IE). 

24.01.2007, accueil par J. Glauser et M. -O. Gonseth de 

Giovanna Scolari, Musée du Pays et Val de Charmey (visite 

des collections d'ceufs peints). 
24.01.2007, visite des collections conduite par G. Mayor 

pour G. de Marval (fonds photographique Gediking-Fer- 

rand). 
26.01.2007, visite des collections conduite par M. -O. Gon- 

seth pour Helly Anagnostou (étude de serrures de nos 
collections). 
29.01.2007, visite des collections conduite par G. Mayor 

et Y. Misteli pour G. de Marval (fonds Gediking-Ferrand 

et marionnettes à Serrières). 
30.01.2007, visite des collections conduite par J. Glauser 

pour les étudiants de PIE. 
05.02.2007, accueil par G. Mayor de Jean-Baptiste Clais, 

stagiaire. 
06.02.2007, visite des collections conduite par G. Mayor 

pour G. Breguet et G. de Marval (fonds photographique 
Gediking-Ferrand). 

06.02.2007, visite des collections conduite par J. Glauser 

pour les étudiants de l'IE. 
14.02.2007, visite des collections conduite par Alain 
Germond, J. Glauser, M. -O. Gonseth, Y. Laville, G. Mayor 

et Y. Misteli pour les membres du Conseil communal. 
06.03.2007, visite des collections conduite par François 
Borel pour Jacques Mayoud (instruments de musique). 
13.03.2007, visite des collections conduite par Olimpia 
Caligiuri Cullity pour Bruno Kaufmann et Catherine De 
Herdt (étude des momies rapportées par Jean-Jacques de 
Tschudi). 

13.03.2007, visite des collections conduite par O. Caligiuri 
Cullity pour G. Breguet (fonds Gediking-Ferrand). 

28.03.2007, visite des collections conduite par J. Glauser, 

M. -O. Gonseth et G. Mayor pour Boris Wastiau (fonds an- 

golais). 
03.04.2007, accueil par J. Glauser de G. de Marval (étude 
des collections du Bhoutan). 

04.04.2007, accueil par O. Caligiuri Cullity de G. de Marval 
(étude des collections du Bhoutan). 
19.04.2007, visite des collections conduite par 0. Caligiuri 
Cullity pour Serge Guiraud, photographe et réalisateur de 

films documentaires en Amazonie (collections Enauene- 

Naue). 
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24.04.2007, accueil par 0. Caligiuri Cullity de G. de Marval 
(étude du fonds Gediking-Ferrand). 

27.04.2007, visite des collections conduite par F. Borel 

pour Orane Dourde-Schneider et les étudiants en ethno- 

musicologie de l'Université de Genève (instruments de 

musique). 
09.05.2007, accueil par O. Caligiuri Cullity d'Aicha Hessler 
de l'EPFL (prélèvement de métal sur un tissu du fonds 

Gediking-Ferrand pour analyse spectrométrique). 
15.05.2007, accueil par 0. Caligiuri Cullity de G. de Marval 

avec Maude Bütikofer et Chloé Maquelin (conditionne- 

ment des batiks et tissus du fonds Gediking-Ferrand). 

22.05.2007, accueil par J. Glauser de Pierre-Samuel Favre 
(consultation des archives concernant les Galoa du Gabon). 

06.06.2007, accueil par 0. Caligiuri Cullity de trans- 

porteurs (retour des pièces prêtées au NONAM de 

Zurich). 

12.06.2007, visite des collections conduite par F. Borel 

et G. Mayor pour Aude Joseph et Roland Cosandey (films 

Gabus pour le livre sur la filmographie neuchâteloise). 
20.06.2007, accueil par O. Caligiuri Cullity, J. Glauser et 
C. Maquelin des collaborateurs de l'HEAA-Arc, La Chaux- 
de-Fonds. 

23 au 30.06.2007, accueil par M. -O. Gonseth et les 

conservateurs adjoints de Dorji Namgyel, Deputy Chief 

Curator of the Tower of Trongsa, Bhoutan. 

26.06.2007, accueil par Roland Kaehr et G. Mayor de 

G. de Marval (fonds photographique Gediking-Ferrand). 

16.07.2007, accueil par A. Germond, C. Maquelin et Y. Mis- 

teli de G. de Marval (photographie des batiks du fonds 

Gediking-Ferrand). 

10.09.2007, visite des collections conduite par 0. Caligiuri 

Cullity et R. Kaehr pour Phil Philo conservateur du Cap- 

tain Cook Birthplace Museum, Stewart Park, Middles- 

brough (collections Charles Daniel de Meuron). 

27.09.2007, accueil par O. Caligiuri Cullity, M. -O. Gon- 

seth, R. Kaehr et C. Maquelin de Laure Pretot (don de deux 

têtes réduites). 
01.10.2007, visite des collections conduite par 0. Caligiuri 

Cullity, M. -O. Gonseth et R. Kaehr pour Charles-Edouard 

Duflon et Milène Rossi (collections océaniennes, massues). 
16.10.2007, accueil par 0. Caligiuri Cullity d'Aurélio Da 

Silva, de La Maison de l'innovation, service du Conseil 

général du Puy-de-Dôme (choix de maquettes de pirogues 

océaniennes pour une exposition). 
29.10.2007, visite des collections conduite par F. Borel 

pour les élèves de 3MG13 (OS musique) du lycée Denis- 

de-Rougemont (DdR) (instruments de musique). 
01.11.2007, visite des collections conduite par 0. Caligiuri 

Cullity pour les étudiants de VIE. 

05.11.2007, visite des collections conduite par F. Borel 
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pour les élèves de 3MG13 (OS musique) du lycée DdR (ins- 21.1 1.2007, accueil par J. Glauser de Philippe Marti et de 
truments de musique). Gianna Reginelli (épée de La Tène). 
09.1 1.2007, accueil par O. Caligiuri Cullity, R. Kaehr et 12.12.2007, visite des collections conduite par J. Glauser 
Y. Misteli de G. Bréguet (publication sur le fonds Gediking- pour les étudiants de l'IE. 

Ferrand). 

Conservation-restauration 
Maude Bütikofer, conservatrice-restauratrice HES 
De début janvier à fin juillet à 25 % comme personnel auxiliaire 

Chloé Maquelin, conservatrice-restauratrice HES 
De début mars à fin août 2007 à 100 %, stage payé par l'ORP 
De début septembre à fin décembre 2007 à 60 % comme personnel auxiliaire 

Le MEN continue d'agir dans une optique d'amélioration des conditions de conservation des 

objets des collections. Devant l'ampleur du travail à effectuer, nous avons décidé de suivre 
une ligne de conservation préventive et curative afin d'assurer au mieux leur pérennité. De 
plus, nous respectons désormais des normes de conservation préventive pour les expositions 
qui ont été appliquées pour la première fois avec la conception de l'exposition Retour d'An- 
gola. Cette année a été consacrée à plusieurs chantiers dont voici les principaux, dans l'ordre 
chronologique. 

Tissus Gediking-Ferrand 

Le catalogue du Fonds Gediking-Ferrand, Au fil des îles, n° 9 des publications consacrées aux 
collections, est en cours de réalisation. A cette occasion, nous avons dû nous occuper de chaque 
pièce et profité de reconditionner tous les tissus indonésiens. Afin de trouver la solution la 
plus adaptée aux infrastructures dont nous disposons, nous avons visité la Fondation Abegg 
à Riggisberg (BE), le meilleur centre de conservation-restauration des textiles de Suisse. Les 
conservatrices-restauratrices nous ont donné des indications utiles pour la mise en place 
d'un nouveau système de conditionnement. Chaque tissu, après avoir été photographié, a été 

enroulé autour d'un rouleau de carton entouré de papier non acide. Les tissus ont ensuite été 
couverts d'une feuille de papier de soie également non acide. Cette opération a impliqué le 

changement du lieu de stockage. Les rouleaux sont désormais placés sur de larges tiroirs dans 

un grand meuble destiné initialement au rangement d'affiches. 

Plumes amérindiennes 

De nombreux objets en plumes issus des collections amérindiennes avaient été déplacés des 

combles au cours de l'année précédente. En attendant leur dépoussiérage et leur recondi- 
tionnement, nous les avons mis dans des sachets hermétiquement fermés, afin d'éviter les 
infestations d'insectes. 

Conception d'un atelier de conservation-restauration provisoire 

Au cours du printemps, un atelier de conservation-restauration a été conçu et réalisé au sous- 
sol du MEN. Nous disposons désormais d'un petit espace dédié au traitement préventif et curatif 
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des objets, ainsi que d'un lieu permettant la mise en quarantaine des nouvelles acquisitions 
afin d'éviter les risques d'infestation par des insectes, des moisissures ou des micro-organismes. 
Seul le matériel de base se trouve dans ce nouveau lieu de travail et il est impossible de réa- 
liser certains traitements importants de restauration, par exemple ceux des métaux ou ceux 
nécessitant l'utilisation de solvants. Bien qu'essentiel dans les conditions actuelles, le lieu lui- 

même n'est pas approprié, humide, non ventilé, le plafond tombe à cause des sels et l'accès 

entre les lieux de stockage et l'atelier n'est pas pratique. 

Angola 

Ce chantier a été le plus important de l'année; il a débuté en mai et s'est terminé en partie le 
6 décembre, jour de l'inauguration de l'exposition Retour d'Angola, puisque, à la fin de l'année, 
il restait encore à cataloguer, dépoussiérer, conditionner et stocker une partie des objets. 

Les étapes ont été: 

- Organisation du travail de catalogage, dépoussiérage, conservation préventive et curative 
des objets angolais. 

- Changement de lieu de stockage des objets les plus fragiles, notamment afin de faire de la 
place pour améliorer les conditions de conservation en évitant l'entassement. 

- Rangement, dépoussiérage et reconditionnement des bijoux stockés dans les armoires. 

- Commencement du dépoussiérage d'une partie de la collection. 

- Accueil de Fanny Sallin et Mathias a Marca, stagiaires en conservation-restauration à la 
HEAA-Arc. 
Démontage des salles d'exposition Cabinet d'histoire naturelle de Charles Daniel de Meuron, 
L'ethnographie à grand-papa, La tentation esthétique ainsi que Cabinet de curiosités du 
XXIe siècle avec l'aide des stagiaires: environ 900 pièces au total. 

- Conditionnement des objets issus du Cabinet de curiosité du XXIe siècle par matériaux dans 
des caisses en polypropylène. Stockage des ordinateurs et imprimantes dans le local de Beau- 
regard. 
Reconditionnement de certains objets issus de L'ethnographie à grand-papa et de La ten- 
tation esthétique, en vue d'une meilleure conservation. 

- Rangement des objets dans la réserve et à Serrières. 

- Mise en place des principes de conservation préventive et curative pour le montage de 
l'exposition (éclairages, peintures, matériaux pour les vitrines, etc. ). 

- Arrivée de Josep Tarrôs Vidal, restaurateur de tableaux en placement temporaire, qui a aidé 
l'équipe du chantier dans diverses tâches liées à la peinture. 

- Déplacement à La Chaux-de-Fonds pour ramener trois caisses contenant des objets ango- 
lais issus de la 2e Mission scientifique suisse en Angola. 

- Contrôle des pièces angolaises et nettoyage d'urgence de moisissures présentes au fond 
d'un grenier à grains. 

- Dépoussiérage, petites restaurations et soclage de la totalité des objets sélectionnés pour 
l'exposition. 

- Mise en place des objets dans les vitrines. 
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La collection angolaise du MEN est riche (environ 4000 objets) et variée: bijoux de toutes sortes 
aussi bien que vanneries, masques, calebasses, flèches, poupées, peaux, etc. Comme la plu- 
part des pièces étaient entassées, il a été nécessaire de faire de la place au sein même du sys- 
tème de stockage afin d'améliorer les conditions de conservation. 

Une partie de la 

collection angolaise 
en cours de 

catalogage dans les 
réserves. 

Le démontage de la salle du Cabinet de curiosités du XXIe siècle a été le plus long: plus de 
700 objets quotidiens exposés dans les vitrines ont été triés par matériaux et placés dans des 
caisses en polypropylène (matériau chimiquement et physiquement stable), stockées ensuite 
à Serrières, à l'abri de la lumière et dans un climat stable. 

Démontage de la 

salle Cabinet de 
curiosités du 

XXIe siècle: contrôle, 
tri et mise en caisse. 

La phase terminale de l'exposition consistait à déposer tous les objets dépoussiérés, traités et 
sodés dans les espaces: nous en avons placé 1668 au total I 

Installation des objets 
dans la grande salle 

de l'exposition 
Retour d'Angola. 

Un aperçu du premier 
espace de Retour 

d'Angola qui contient 
1342 objets ! 
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Quarantaine et anoxie pour les nouveaux arrivés 

Afin de s'assurer qu'ils ne sont pas infestés, les objets qui arrivent au MEN sont placés en qua- 
rantaine dans la pièce attenante à l'atelier de conservation-restauration durant environ six 
semaines et observés régulièrement. Si rien ne se passe, ils sont accueillis dans la réserve. Dans 
le cas où il ya un doute, l'objet ou le lot est mis sous anoxie afin de réduire les risques. 

Projet pour Serrières 

Après plusieurs semaines passées à Serrières durant l'année écoulée, nous nous sommes rendue 
compte que le mode de stockage actuel n'est pas optimal. Outre le fait que le système de 

rangement sur panneaux n'est pas adapté à une bonne conservation (sans butées, les pan- 
neaux s'entrechoquent et provoquent chutes ou écrasement des pièces), l'agencement du 

mobilier n'optimise pas la place à disposition (les meubles ne vont pas assez haut, il ya trop 
d'espaces entre les étagères et certains meubles ne sont pas adaptés). Le dépôt étant vaste, 
nous pourrions aisément régler les problèmes cités en ajoutant du mobilier. Enfin, l'espace 
dédié aux livres pourrait être utilisé pour le stockage de la collection océanienne, qui devra 
être déménagée des combles de la Villa dans le courant de l'année prochaine. 

Des archives à explorer 
Bernard Knodel, stagiaire puis collaborateur scientifique 

Dans le cadre du DESS de muséologie et conservation du patrimoine de l'Université de Genève, 
j'ai effectué un stage de février à juin 2007 qui m'a permis de me plonger dans les riches 
archives du MEN. On m'a en effet confié le dépouillement des archives de Théodore Dela- 

chaux en prévision de l'exposition Retour d'Angola. 

Dans ce contexte, j'ai pu reprendre un projet qui avait été lancé au premier semestre 2004 

et consistait à développer un outil d'indexation de tous les documents d'archives du Musée 
(papier, image, son, vidéo). Cet outil a vu le jour sous la forme d'une base de données bap- 

tisée MIDOC. Il ne permettait que la saisie des documents «papier» mais pourra être déve- 

loppé pour celle d'autres types de supports. Quelques documents et dossiers avaient déjà été 

traités par Valérie Sierro mais le travail s'était arrêté à un stade embryonnaire. En collabora- 
tion avec Julien Glauser, futur conservateur adjoint, nous avons repris en main et développé 

cette base de données. 

Les archives du MEN sont une source de documentation nécessaire à tout le personnel du Musée 

pour l'accomplissement de son travail: acquisitions, organisation d'expositions et études diverses. 

Concernant les collections, leur importance est capitale et déjà en partie exploitée. Elles per- 

mettent de documenter l'objet, le contexte et les motivations de son acquisition, éventuelle- 

ment la manière dont il a été produit ou les matériaux qui le composent. Il existe par nature 

un lien entre l'objet matériel des collections et la documentation. La documentation de l'objet 

lui donne souvent du sens. De manière plus large, elle informe sur l'histoire de collections 

entières, le contexte d'arrivée au Musée, les rapports qu'entretenait le fournisseur avec l'ins- 

titution ... 
Concernant les expositions, les archives permettent de connaître les pratiques muséo- 

graphiques passées, de documenter une éventuelle présentation, de mieux connaître l'archi- 
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tecture du Musée et les divers agencements architecturaux et scénographiques. Elles forment 

également une source précieuse pour un public spécialisé de chercheurs et d'étudiants qui 
s'intéressent à l'ethnologie, à la muséologie et à l'histoire de l'ethnographie. La publication 
Cent ans d'ethnographie sur la colline de Saint-Nicolas 1904-2004 témoigne de la qualité des 
fonds d'archives du MEN. Ainsi, leur indexation, travail colossal mais indispensable, permettra 
de mieux les connaître, les mettre en valeur et les exploiter. 

Les archives du MEN sont caractérisées par la grande variété de leurs supports. Au cours de 

mon stage, travaillant plus particulièrement sur les archives de Théodore Delachaux, conser- 
vateur du MEN de 1921 à 1945, je me suis focalisé sur les archives «papier» qui déjà com- 
prennent de nombreux supports de différents formats: livres, cahiers, dépliants, photogra- 
phies, affiches, enveloppes, manuscrits, journaux, croquis, feuilles de papier isolées... En res- 
tant concentré sur les archives «papier», on rencontre assez rapidement des problèmes de 

catégorisation des documents. Ainsi, une photographie accompagnant la lettre d'un chercheur 
étranger retrouvée dans la correspondance du conservateur doit-elle entrer dans la photo- 
thèque du Musée ou doit-elle être considérée comme une archive «papier» liée à la lettre 

qu'elle accompagne? De même, les planches originales réalisées par Théodore Delachaux pour 
ses publications devraient-elles apparaître dans la base des collections au même titre que les 
travaux d'un artiste comme Hans Erni ? Maintenir une cohérence par rapport au choix de clas- 
sement passé reste le souci principal de cette démarche d'inventaire. 

Ce travail de dépouillement m'a permis de constater un certain nombre de problèmes liés à leur 

conditionnement au MEN. Le principal souci est leur dispersion importante en plusieurs endroits 
et leur classement souvent aléatoire. Leur rassemblement dans un seul lieu disposant d'une 

atmosphère stable, à l'abri des inondations et des incendies permettra un meilleur stockage, 
un entretien adapté et un accès facilité. De plus, les conditionnements actuels vétustes, pous- 
siéreux et souvent détériorés par les nombreuses manipulations n'assurent plus la protection 
et la conservation suffisantes des documents. Le remplacement des cartons d'archives actuels 
par des cartons non acides devrait être envisagé pour assurer la préservation des fonds à long 

terme. Un certain nombre de mesures ont immédiatement été prises pour améliorer le stoc- 
kage et lutter contre les facteurs de détérioration et de vieillissement: dépoussiérage, notam- 
ment au grenier, élimination de tous les objets métalliques susceptibles de se corroder (épingles, 

agrafes, trombones... ), élimination des rubans adhésifs, remplacement par des attaches en 
matériaux inertes, mise à plat des documents pliés, pose d'intercalaires et de dossiers en papier 
non acide, élimination des multiples photocopies lorsque les originaux sont conservés, ran- 

gement à plat des boîtes d'archives pour éviter l'effondrement des documents. 

La nouvelle démarche heuristique entamée avec le projet Retour d'Angola permettra ainsi 
d'inventorier et de reconditionner les archives au fil des expositions semi-permanentes consa- 

crées aux collections. 
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Expositions 

Exposition temporaire Figures de l'artifice 
(du 11 novembre 2006 au 11 novembre 2007, prolongée jusqu'au 31 décembre) 

L'exposition Figures de l'artifice a suscité un engouement croissant au cours de l'année 2007, 

amenant l'Atelier des musées et les conservateurs à faire un nombre impressionnant de visites 

commentées. Déjà présentée dans le rapport de l'année dernière, elle s'enrichit de quelques 

commentaires émis durant l'année 2007: 
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The city's three major museums: the Museum of Art and 
History, the Natural History Museum and the Museum of 
Ethnography are all worth visiting and offer free entrance 

on Wednesdays. The Museum of Ethnography's current exhi- 
bition Figures de l'artifice explores the human/technology 

interface and is a must-to-see. 
Simon Schweizer 

Inside Switzerland Magazine (Zurich), s. d. 

Le sujet? Il s'agit de montrer comment, les nouvelles tech- 

nologies aidant, nos sociétés font évoluer les frontières 

Homme-Homme, Homme-dieu, Homme-animal et Homme- 

machine. La figure mythologique de Dédale, qui aida à la 

naissance monstrueuse du Minotaure, imagina le laby- 

rinthe pour l'y enfermer et construisit des ailes pour Icare 

et lui-même, accompagne cette exposition-questionne- 

ment. La première proposée par la nouvelle équipe du 

MEN, dirigée par Marc-Olivier Gonseth, qui a pris la suc- 

cession de Jacques Hainard, parti l'an dernier diriger le 

Musée d'ethnographie de Genève. 
Il faut donc découvrir comment le MEN continue à dé- 
fendre une ethnographie qui ne consiste pas forcément à 

poser son regard sur les autres mais avant tout sur soi. 

Elisabeth Chardon 

Le Temps (Genève), 14 février 2007 

Séparée de Jacques Hainard, aujourd'hui directeur du 

Musée d'ethnographie de Genève, l'équipe du Musée 
d'ethnographie de la Ville de Neuchâtel (MEN) poursuit 
depuis deux ans, avec son nouveau conservateur Marc- 

Olivier Gonseth, dans la lignée originale et provocatrice 

qui caractérise cette institution depuis les années 1980. 

Chaque année ou presque nous apporte ainsi sa nouvelle 

exposition temporaire avec une constance réconfortante 

qui n'est pas sans rappeler la filmographie de Woody 

Allen ... Et c'est à chaque fois l'occasion de susciter (c'est- 

à-dire en somme d'imposer subrepticement) aux visiteurs 

une réflexion sur un thème d'actualité dans notre société 

en mettant en évidence ses équivalences et ses ramifica- 

tions à travers notre histoire et dans d'autres cultures. 

La rédaction 
Murmures (Genève), 29 juin 2007 
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Avec Figures de l'artifice, Marc-Olivier Gonseth et son 

équipe utilisent le mythe de Dédale pour raconter comment 
les technologies sont susceptibles de modifier en profon- 
deur l'humain. Sont interrogées tour à tour les probléma- 
tiques de l'Homme-Homme, de l'Homme-dieu, de l'Homme- 

animal et enfin de l'Homme-machine. Parallèlement, Dé- 

dale est sculpteur, architecte, ingénieur, puis meurtrier. 
Toute la force de l'exposition est dans cette construction 

narrative, qui permet de commencer le voyage en s'in- 

terrogeant sur les raisons de transformer esthétiquement 

notre corps pour aboutir à la tentation de l'extraire de 

cette vulgaire enveloppe charnelle pour enfin pénétrer les 

réseaux d'information. 
Michael Balavoine 

Revue médicale suisse (Chêne-Bourg, Genève), 

18 juillet 2007 

Cette remarquable exposition du Musée d'ethnographie 

de Neuchâtel, à la muséographie originale et soignée, est 

dédiée à Dédale, inventeur du fil à plomb, sculpteur si talen- 

tueux que ses statues ressemblent à s'y méprendre à des 

véritables êtres humains, et bien sûr concepteur du Laby- 

rinthe. 
Thierry Paquot 

Revue Urbanisme NO 355 (Paris), juillet-août 2007 

Pourtant comme le montre l'exposition Figures de l'arti- 

fice que présente le Musée d'ethnographie de Neuchâtel 

(MEN)jusqu'au 31 décembre, l'étre humain flirte avec l'ar- 

tifice depuis longtemps. C'est presque une seconde nature. 
Pour Marc-Olivier Gonseth, directeur du MEN, la techno- 

logie n'est pas en soi un problème: « S'éloigner du corps 

vécu et s'approcher du corps rêvé fait partie des ques- 

tionnements normaux d'une société. En revanche, l'in- 

égalité d'accès aux technologies de pointe est beaucoup 

plus problématique à terme. Quelles règles poser au par- 

tage de ce savoir? Voilà les questions que devraient se 

poser les politiques face à la nouvelle donne. » Et d'avouer 

une autre inquiétude: « Une analyse de la pensée et du 

fonctionnement du cerveau en termes de signaux, d'ondes 

et de flux électrochimiques nous rapproche du moment 

où l'on pourra "craquer le code". » 
(.. J 
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Malgré toutes les craintes soulevées, les chercheurs res- 
tent convaincus de l'utilité d'une poursuite des recherches 
en matière de biotechnologies. Car la constante tentation 
de reconstruction de l'homme par l'homme, la difficulté 
à accepter les limites naturelles semblent relever d'un vice 
inhérent à... la nature humaine: «Notre accès à la réalité 
est toujours partiel. Alors nous faisons des efforts surhu- 

mains pour aller au-delà », suggère le directeur du MEN. 

Oscillant entre optimisme et pessimisme, les scientifiques 

prônent donc une attitude critique et pragmatique: « Il y 
a ainsi plus de chances de construire l'avenir que de le 

subir », estime Joël de Rosnay dans son dernier ouvrage, 
2020, Les scénarios du futur. Mais devant la fascina- 

tion suscitée par les nouvelles possibilités technologiques, 

celui-ci cite tout de même la troublante remarque d'un 

autre scientifique français, Michel Serres, pour qui l'évo- 

lution en marche pourrait s'avérer un simple jeu de «qui 

perd gagne»: «Le pied qui perd la capacité de saisir 

permet la station debout. » 

Dominique Hartmann 
Profil femme (Lausanne), 10 décembre 2007 

Avec Figures de l'artifice, la nouvelle équipe du MEN (ex- 

Musée d'ethnographie) a visé très haut. Il voulait montrer 

comment l'être humain veut modifier son corps ou ani- 

mer des robots. Tout y passe, de la chirurgie esthétique 

au trafic génétique. Il fallait trouver une forme plastique 

pour donner corps, si l'on ose dire, à ce discours. Elle est 

magnifique. L'exposition se voit du coup prolongée jus- 

qu'au 31 décembre. 

Etienne Dumont 
Tribune de Genève, Week-end, 13 décembre 2007 

C'est une grande maison bourgeoise qui surplombe le lac 
brumeux sur les contreforts du Jura, dans une belle lumière 
hivernale et nous sommes les seuls visiteurs. A côté de col- 
lections ethnographiques classiques, d'intérêt modeste 
pour un non-spécialiste (un beau cabinet de curiosités XIXe, 
des masques africains et mélanésiens, des objets pharao- 
niques, des salles sur l'Himalaya et sur les Touareg, et un 
joyeux bric à brac XXe siècle allant des micro-ordinateurs 
aux barils de lessive et aux jouets sexuels), on m'avait 
recommandé les expositions temporaires de ce musée, 
me disant qu'elles étaient parmi les meilleures de tous les 

musées d'anthropologie culturelle (en attendant le futur 

musée de Marseille). En effet, ça vaut le détour! 

L'autre exposition du MEN, Along the Lines, était hélas 

encore en cours d'accrochage lors de ma visite, elle 
montre des photos du mur de séparation entre Israél et 
Palestine, prises par le photographe israélien Oded Balilty, 

et le peu que j'en ai vu pendant l'accrochage était plein 
de promesses. 

http: //Iunettesrouges. blog. lemonde. fr/ 
2007/01/18/dedale-et-lhomme-artificiel/ 

18 janvier 2007, toujours actif le 11" septembre 2008 

Présentation ponctuelle Along the unes 
(du 18 janvier au 18 mars 2007, dans la fosse de l'entrée) 

Exercice d'un genre nouveau proposé dans la fosse d'entrée du Musée, l'exposition Along the 
Lines marque une première collaboration entre le MEN et la galerie COALmine de Winterthour. 
Il est consacré au travail du photographe israélien Oded Balilty qui, à travers son double regard 
d'artiste et de journaliste, a documenté la construction du «mur de sécurité» entre Israël et 
la Palestine. Libre d'ancrage partisan, son témoignage porte un regard original sur le conflit 
qui embrase cette région. Il montre l'absurdité de cette construction artificielle, l'impasse phy- 
sique et mentale qu'elle dessine et les peines qu'elle inflige aux populations de part et d'autre 
de la limite qu'elle trace. Critique mais toujours sensible, Balilty sait aussi parfois capter des 

signes d'espoir. 

En suivant le mur 

Un mur de béton culminant à huit mètres de haut: a priori, le concept d'une barrière de 
sécurité paraît facile à comprendre. Mais cette construction zigzaguant à travers les rues, les 
maisons et les trottoirs de Cisjordanie ne permet de saisir qu'une infime partie d'une histoire 
bien plus longue et bien plus complexe, celle du conflit israélo-palestinien. En tant que pho- 
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Le photographe Oded Balilty 
entouré de ses photographies, 
18 janvier 2007. 
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tographe de presse israélien, j'ai vu cette barrière naître et s'étendre, preuve matérielle d'une 
haine qui, jusque-là, pouvait uniquement se ressentir. Pendant trois ans, alors que je prenais 
des photos et acquérais mon métier, ce mur a grandi avec moi, progressivement élevé de un 
à trois mètres, puis finalement à huit mètres. Les images formant l'exposition Along the Lines 
témoignent de cette époque, du processus de séparation et de rejet en train de s'opérer entre 
les deux peuples. Durant cette période, j'ai visité presque toutes les sections du mur ache- 

vées, capturant avec mon objectif les peines qu'il infligeait aux Palestiniens et la manière dont 

il est progressivement devenu un symbole de leur lutte pour l'indépendance. A travers le même 

prisme, j'ai également vu les souffrances d'Israël - notamment face aux attentats suicides pales- 
tiniens - qui avaient poussé le gouvernement à ériger cette barrière. 

Un travail en noir et blanc 

En prenant des photos, je me suis progressivement lassé de montrer cet édifice comme une 
barrière infranchissable, obstruant mon objectif autant que le ciel, et je me suis mis à le voir 
comme une cicatrice balafrant le paysage, séparant les deux côtés. J'ai choisi de présenter ces 
images en noir et blanc bien que d'habitude je travaille en couleurs: le mur en soi m'a paru 
être noir et blanc, comme un antagonisme matérialisé, déchirant le paysage, les Palestiniens 
d'un côté, les Israéliens de l'autre. Mais les nuances de gris demeurent. Chaque vendredi au 
village de Bil'in, des Palestiniens et des Israéliens se retrouvent afin de protester contre l'érec- 

tion du mur, se rattachant désespérément à l'espoir d'une coexistence possible. 

Tandis que mon projet photographique est aujourd'hui terminé, la construction du mur se 
poursuit. Son impact à long terme dans le conflit reste néanmoins toujours à déterminer: ce 
qu'il a fait et ce qu'il fera encore au rêve de deux Etats séparés, vivant côte à côte en har- 

monie, demeure une question ouverte. De même que le fait de savoir si, au cas où un accord 
de paix venait à être signé, Israël abattra vraiment le mur, comme ses autorités ont pu le laisser 

entendre. Peut-être qu'un jour les vestiges de cette barrière deviendront un mémorial, témoi- 

gnant de la difficulté à vivre reclus et symbolisant les erreurs du passé. 

Oded Balilty, traduit de l'anglais 
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Revue de presse 

D'habitude, Oded Balilty travaille en couleurs. Pour son 

puissant témoignage sur le mur qui a grandi avec lui, bala- 
frant la Cisjordanie, ce photographe israélien a choisi le 

noir et blanc. « Car cette barrière de sécurité a bloqué le 

processus de paix, ne laissant plus aucun espace entre le 

blanc et le noir », explique-t-il. Ses images, qu'il a su capter 

en majorité du côté palestinien, avec une grande pudeur 

et sans gilet pare-balles, mettent en lumière l'horizon 

coupé de deux peuples, « déjà prisonniers depuis 1967 de 
leur querelle territoriale ». Son expo au Musée d'ethno- 

graphie de Neuchâtel, jusqu'au 18 mars, illustre, sans parti 
pris, les douleurs de chaque camp, l'absurdité et la vio- 
lence de cette construction (8 m de haut, 749 km de long), 

matérialisation d'une haine «qui jusque-là pouvait uni- 

quement se ressentir». 
Des lueurs d'espoir? Chaque vendredi au village de Bil'in, 
des Palestiniens et des Israéliens protestent ensemble, 
contre l'érection du mur, se rattachant désespérément 

à l'espoir d'une coexistence possible, rapporte Balilty. En 

montrant il ya peu ses images à Winterthour, il a eu la 

satisfaction d'entendre des Israéliens dire qu'elles avaient 

changé leur regard sur le mur... 

Giovanni Sammali 
Le Matin (Lausanne), 19 janvier 2008 

En marge de son travail à chaud, le photographe Oded 
Balilty s'interroge avec un regard d'artiste sur la cons- 
truction du mur de sécurité. «Ces 749 kilomètres de béton 

et de fils de fer barbelés qui racontent une histoire de 

méfiance et d'animosité entre deux peuples ... J'ai vu cette 
barrière naître et s'étendre, preuve matérielle d'une 

haine qui, jusque-là pouvait uniquement se ressentir... » 

Des images sobres, en noir et blanc, alors qu'il travaille 
habituellement en couleurs, des photos au cadrage éclaté 

pour mieux témoigner de l'absurdité de cette construction 
qui, avant même d'être achevée, symbolise déjà la diffi- 

culté de la réclusion et le légitime espoir de paix et de 
liberté des deux communautés. 

Jean-Blaise Besençon 
L'illustré (Lausanne), 24 janvier 2007 

Depuis 2002, Oded Balilty suit l'érection de la barrière, 

pour l'agence bien sûr, et en couleurs. Mais aussi pour lui, 
dans ses moments de loisirs. Ces images-là sont en noir 
et blanc, toujours. Au MEN, il a commenté ses images, 
toutes liées à un souvenir extrêmement précis. « C'est ici 

que j'ai été blessé, dit le photographe, une balle 

perdue. » 
j... ) 

Dans le foyer du musée, un minilabyrinthe symbolise la 
peur de l'autre. Des photos se font face, se renvoient les 
thèmes. L'exposition Along the Lines se prolonge par un 
beau livre du même nom. La galerie Coalmine, à Winter- 
thour, avait exposé les clichés d'Oded Balilty. Sa directrice 

cherchait une étape en Suisse romande pour ce travail 
qu'elle défend. Elle connaissait le MEN et, très vite, le 

conservateur Marc-Olivier Gonseth accepte, frappé par la 
force et la cohérence de ces images. « En dehors des 

photos de presse quotidienne, il existe peu de représen- 
tations du mur, estime-t-il. Et il le fait de manière déca- 
lée, avec une certaine distance. » 

Jean-Luc Wenger 
L'Express (Neuchâtel), 30 janvier 200 

Présentation ponctuelle Les hybrides de Jean Fontaine 
(du 9 septembre au 21 octobre 2007, dans la fosse de l'entrée) 

A l'occasion de l'exposition consacrée au travail de Jean Fontaine à la Galerie 2016 de Hau- 
terive, sept sculptures de l'artiste ont été présentées au MEN du 9 septembre au 21 octobre 
2007. Mêlant l'animal, l'humain et la machine, ces oeuvres conjuguent la douceur des formes 
à la brutalité et l'étrangeté de l'hybridation, entrant en résonance frappante avec certaines 
thématiques développées dans Figures de l'artifice. Une pièce de l'artiste était d'ailleurs déjà 

exposée dans la salle consacrée aux automates et à la robotique. 

Présentation ponctuelle Le Module 
(du le, novembre au 31 décembre 2007, dans le petit salon) 

Pour accompagner les dernières semaines de l'exposition Figures de l'artifice, le MEN a accueilli 
à partir du 1er novembre une installation itinérante, réalisée par la Fondation FABER, donnant 
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Une vue de l'exposition 
des céramiques de 
Jean Fontaine. 

Le Module. 
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à voir les premières images de la vie. L'équipe de conception du Module a par ailleurs donné 

une conférence le 6 novembre en analysant la recherche intitulée «La procréation et ses repré- 
sentations» dont est issu l'ouvrage «Clinique de la procréation et mystère de l'incarnation: 
l'ombre du futur », à la base de la réalisation du Module. 

Les questions que soulèvent les images de la procréation sont vertigineuses et bouleversantes. 
Aujourd'hui, la précision et la minutie des technologies du vivant nous permettent de voir un 
corps se former biologiquement. Et pourtant, même si la visibilité est grande, le mystère de 
la venue au monde reste préservé. 

Espace de contemplation et de réflexion dédié aux premières images de la vie, Le Module offre 
à chacun la possibilité de s'approprier de manière subjective la question de l'origine. Cube 

sombre de 3 mètres sur 3, à l'enveloppe opaque, lisse et polie, il occupe presque entièrement 
le salon XIXe siècle de la Villa de Pury. A l'intérieur, dans un espace capitonné, un film réalisé 
par Pierre-Yves Borgeaud sur une musique de Don Li met en scène des images inédites du 
début de la vie, produites par le Laboratoire du Centre de procréation médicalement assistée 
de Lausanne (CPMA). 

Nécessaire à la médecine de la reproduction, la fabrication de ces images est liée de manière 
inséparable au moment de la formation du corps. L'installation artistique ouvre de passion- 
nants questionnements philosophiques et existentiels sur l'origine de la vie, tout en interro- 
geant les pratiques médicales contemporaines. 

L'inauguration de l'installation a eu lieu jeudi 1 er novembre à 18 h 30 en présence de ses concep- 
teurs, les professeurs Marc Germond et François Ansermet, des historiennes de l'art Véronique 
Mauron et Marie André, ainsi que du réalisateur Pierre-Yves Borgeaud, du musicien Don Li et 
de l'architecte-designer Konstantin Tzonis. 

Exposition temporaire Retour d'Angola 
(du 6 décembre 2007 au 31 décembre 2010) 

Avec Retour d'Angola, inaugurée le 6 décembre après un chantier mouvementé tant l'inter- 

vention prévue dans la Villa de Pury s'est révélée délicate, l'équipe du MEN propose une nou- 
velle forme d'exposition temporaire consacrée à la présentation de ses collections. Occasion 
de revenir sur l'histoire de l'institution, de réfléchir à la manière dont ses collections se sont 
constituées et de se pencher sur les problèmes actuels de conservation du patrimoine. 

L'exposition développe un épisode clé: la 2e Mission scientifique suisse en Angola (MSSA), 

qui fut menée par des chercheurs neuchâtelois de 1932 à 1933 et a fourni au Musée une part 
importante de ses collections africaines. En s'intéressant plus particulièrement à Théodore Dela- 

chaux (1879-1949), personnage complexe et complet, artiste, collectionneur, scientifique, 
conservateur du Musée d'ethnographie de 1921 à 1945 et membre de l'expédition, ses suc- 
cesseurs interrogent autant les motifs de la mission que les enjeux actuels liés à la conserva- 
tion des matériaux récoltés. 

Du terrain aux réserves, entre les objets «stars» et les collections à peine déballées, les para- 
doxes de la pratique ethnographique et muséale s'esquissent et les débats consacrés aux 
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moyens nécessaires pour assumer l'héritage du passé refont surface. Retour d'Angola est éga- 
lement l'occasion de faire découvrir un ensemble d'objets et de photographies unique au 
monde, dont la majeure partie n'a plus été montrée au public depuis les années 1940. 

Le premier espace évoque les multiples facettes de Théodore Delachaux, conservateur du MEN, 

et exprime ainsi une certaine qualité du regard qu'il portera ensuite sur les gens et les choses 
d'Angola. 

Toile de fond de l'exercice, son intérêt pour les sciences naturelles, évoqué en clair par le papier 
peint et le dessin du ver Polychète d'eau douce (Troglochaetus beranecki) qu'il découvre et 
dessine en 1919, et plus implicitement du fait de l'omniprésence des sciences de la nature 
dans l'exposition. Théodore Delachaux a 10 ans lors de l'édition de ses premières planches 
d'étude sur le plancton et il termine sa carrière à la direction du Musée d'histoire naturelle. 
Entre ces deux moments, il développe une vision de l'art et de l'ethnographie indissociable 
du paradigme naturaliste, dont il fait le centre de sa démarche de recherche. 

Aux quatre coins de l'espace figure l'évocation du folkloriste intuitif qui constitue dès son plus 
jeune âge une collection de jouets et d'objets d'artisanat paysan, affirmant une profonde sen- 
sibilité aux questions et aux méthodes ethnographiques. Apparaît également le scientifique 
méthodique qui s'attaque au premier catalogage systématique des collections du Musée et 
s'investit dans la recherche et l'enseignement en archéologie. 

Au-delà du naturaliste et de l'ethnographe, l'espace évoque également l'artiste polyvalent qui 
suit l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, enseigne le dessin, pratique la peinture, cofonde une école 
d'art privée, ouvre une galerie et réalise des vitraux de la Collégiale de Neuchâtel. 

200 

Le deuxième espace aborde les préparatifs de l'expédition et les motivations de l'ethnographe 

avant de partir sur le «terrain» qu'Albert Monard (1886-1952), conservateur du Musée d'his- 
toire naturelle de La Chaux-de-Fonds, et Charles Emile Thiébaud (1910-1995), géologue, arpen- 
tent déjà depuis plusieurs mois. La scénographie est essentiellement construite à partir des 

notes manuscrites de Théodore Delachaux: listes d'objets à emporter, références bibliogra- 

Espace 7. La formation au regard. 
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phiques, causerie préparatoire et énumération d'activités à ne pas oublier tentent d'exprimer 

la tension qui précède tout saut dans l'inconnu. A travers les couches de notes, les motiva- 
tions de l'ethnographe sont brièvement développées: combler certaines lacunes dans les col- 
lections, pratiquer une ethnographie de sauvetage, investir un territoire peu connu, transmettre 

un patrimoine aux générations futures sont les principaux vecteurs d'une réflexion sans doute 

un peu datée mais qui reste néanmoins constitutive d'un savoir et d'un héritage à repenser. 
En arrière-plan apparaissent également quelques images de la Ife MSSA (1928-1929) qui, si 

elle fut avant tout une partie de chasse, offrit néanmoins une matrice à partir de laquelle fut 

pensée la suivante. 

Dans leurs bagages, les membres de la 2e MSSA emmènent également deux appareils pho- 
tographiques. Près de 2500 clichés réalisés par Charles Emile Thiébaud et Théodore Delachaux 

viennent ainsi compléter la récolte d'objets, documenter le voyage et témoigner de la vision 

portée par les deux chercheurs sur les populations rencontrées. Qu'il s'agisse de scènes de 

chasse, de scarifications, de parures ou de nudité féminine, leur point de vue s'inscrit dans la 

production iconographique de l'époque et illustre aujourd'hui, parallèlement à un monde 

révolu, certains travers ou limites de leur démarche. 

La troisième salle de l'exposition mobilise ce riche patrimoine photographique afin d'évoquer 

le «terrain », soulignant à la fois le choc de la rencontre, le poids de la collecte, la polysémie 
du cadre ethnographique et les ambiguïtés propres à ce type de recherches. Les comptes rendus 
de voyage proposés en légende dévoilent le contexte intellectuel d'appréhension de l'autre 

et rappellent que la présence coloniale du Portugal influence et facilite la mission neuchâte- 
loise. Au premier regard, une vingtaine de photos soulignent la qualité picturale et analytique 
du travail effectué par Théodore Delachaux et désignent à travers leur mise en scène soignée 
la tendance actuelle à la thésaurisation de tels documents. Un artifice scénographique vient 
brouiller cette lecture et révèle que les images présentées font partie d'un ensemble plus vaste 

où la répétition de certains clichés laisse entrevoir l'obsession classificatoire et typologique 

caractéristique du paradigme naturaliste. 

Espace 3: Sur le terrain. Espace 4. Le grand déballage. 
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Le dernier espace présente le retour d'Angola proprement dit, à savoir le processus qui, du 
déballage à l'étude, à la restauration et à la mise en valeur des objets, aboutit finalement à 
interroger le sens profond de l'expédition. La 2e MSSA s'inscrit dans le cadre des missions de 

collecte qui parcourent différentes parties de l'Afrique au cours des années trente. La récolte 
d'objets répertoriés sur le terrain représente alors le fondement de la démarche ethnographique. 
Les pièces retenues sont destinées à augmenter le fonds documentaire des musées, focalisés 
à cette époque sur l'étude de séries et de typologies d'objets. 

Présentés dans des vitrines ou mis en caisse, puis stockés dans les réserves, ces quelque 
3500 numéros d'inventaire forment aujourd'hui un fonds majeur des collections du MEN. 
A la suite de Théodore Delachaux, de nouvelles possibilités d'exploitation scientifique se des- 
sinent et des solutions sont déployées pour faire face aux problèmes de conservation et d'in- 
ventaire. Ici comme ailleurs, le processus muséal ne s'arrête pas à la congélation des objets 
ramenés mais développe un nouveau type de relation à un patrimoine dont la propriété et la 
responsabilité sont constamment à repenser et à redéfinir. 
La visite se termine par un questionnement sur la nature des collections ramenées par Théo- 
dore Delachaux et conduit à une réflexion plus générale sur le patrimoine ethnographique, 
dont Retour d'Angola devrait être non pas l'aboutissement mais l'élément déclencheur. Com- 
blent-elles ces lacunes qui obsédaient tant Théodore Delachaux et ses prédécesseurs? Quels 
liens conservent-elles avec les populations qui les ont cédées? Auraient-elles perdu en entrant 
au Musée la dimension immatérielle qui en faisait sur leur terrain de véritables objets de connais- 
sance? S'agit-il, comme on l'entend dire parfois, du « patrimoine des autres» ou l'expression 
n'est-elle qu'un moyen facile de référer à d'anciens propriétaires depuis longtemps disparus? 
Leur valeur marchande continuera-t-elle de grimper au gré de la raréfaction des collections 
du même type? Et que faire de cette réponse, donnée à plusieurs reprises à Théodore Dela- 

chaux alors qu'il cherchait à obtenir un objet précieux: «Je ne puis le vendre, il n'est pas à 
moi»? N'est-ce pas au fond l'essence de tout patrimoine que de n'être la propriété de per- 
sonne tout en étant celle de chacun ? Et le fondement du contrat patrimonial ne consisterait- 
il pas à rester disponible et ouvert face aux nouvelles situations de dialogue entre les cultures 
concernées? 
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Revue de presse 

L'équipe du MEN propose un examen critique des pra- 

tiques ethnographiques et muséales. Sans accuser. Sans 

juger. Juste pour comprendre. Ainsi, les photographies réa- 
lisées par Delachaux sont mises en scène de façon à mon- 

trer le regard non exempt de voyeurisme des scientifiques 
de l'époque. Et chaque objet, chaque document, pose la 

question de la constitution du patrimoine dont le MEN est 
dépositaire, de l'appropriation, voire du pillage des biens 

culturels par les Européens. Car c'est bien la mission même 
de la muséologie d'aujourd'hui qui est mise en perspec- 

tive ici. 
Catherine Favre 

L'Express (Neuchâtel), 6 décembre 2007 

Le rêve de nouveaux bâtiments planait encore en 2004 

autour de la colline de Saint-Nicolas, siège du Musée d'eth- 

nographie de Neuchâtel (MEN) et de l'Institut d'ethnologie. 

En mars 2006, alors qu'il prend la direction du musée, 
Marc-Olivier Gonseth est informé de l'abandon du projet. 
Il souhaite actuellement réhabiliter à petits pas la partie 
du musée sis dans la Villa de Pury. Première réorganisa- 

tion tangible de cet espace, l'exposition Retour d'Angola 

est vernie ce soir. 
(... ) 

L'installation Retour d'Angola a nécessité un colossal 

travail qui a permis de découvrir l'envers du décor. De nou- 

veaux espaces se sont ouverts, confortant Marc-Olivier Gon- 

seth dans sa volonté de réhabiliter le volume entier de la 

Villa. « Nous vidons le grenier des collections qui y étaient 

stockées. Avec les architectes de la Ville, nous réfléchis- 

sons à la manière d'occuper les lieux la plus intelligente 

possible. » A défaut de nouveau musée... 
(... ) 

«Muséologie de la rupture»: ainsi est qualifiée l'approche 

que la précédente équipe du Musée d'ethnographie de 

Neuchâtel a fait du statut de l'objet exposé. En effet, à son 

arrivée à la tête du MEN en 1980, Jacques Hainard, dont 

Marc-Olivier Gonseth a été l'adjoint durant plus de vingt 

ans, a développé une muséographie totalement novatrice 

et radicale. 
Plutôt que d'être un témoin, l'objet a subtilement été mis 

au service du propos que chacune des expositions tem- 

poraires développait. A l'évidence, Marc-Olivier Gonseth 

poursuit dans ce chemin. Même si elle paraît plus tradi- 

tionnelle, Retour d'Angola reste dans la lignée. Avec vir- 

tuosité, l'exposition insère les objets dans un discours cri- 

tique défini. Elle énonce un message actuel sur un passé 

qui n'est pas jugé mais soumis au questionnement. 

Celui qui regarde est invité à lire un scénario original et 
à abandonner ses idées préconçues pour vivre une expé- 
rience autant sensorielle qu'intellectuelle. Certes, son pas- 

sage dans les salles de l'exposition ne le laissera pas in- 

demne. Mille interrogations l'orienteront vers un retour sur 

sa conception du patrimoine, du temps passé et du pré- 

sent. Vers un retour sur soi en opposition stricte avec toute 
forme de repli sur soi. 

Isabelle Stucki 

Le Courrier (Genève), 6 décembre 2007 

Le patrimoine du peuple perd-il en entrant dans un musée 

sa dimension immatérielle qui en faisait, sur le terrain, un 

objet de connaissance? Tel est le genre de considération 

que l'équipe du MEN souhaite provoquer avec sa nouvelle 

exposition Retour d'Angola, dont le fil conducteur est 
l'expédition en Afrique de l'érudit Théodore Delachaux. 

Ce cheminement à travers le passé est divisé en cinq 

parties bien distinctes, qui permettent d'appréhender le 

personnage et sa méthodologie, tout en déclenchant une 

réflexion sur la conservation du patrimoine. 

Laure-Anne Pessina 

Vivre la ville! (Neuchâtel), 12 décembre 2007 

Il est perceptible le malaise de l'ethnologue contemporain. 
En atteste Retour d'Angola, l'exposition qui vient de s'ou- 

vrir à Neuchâtel. La nouvelle équipe du Musée d'ethno- 

graphie dirigée par M. -O. Gonseth a enfin exhumé de ses 
dépôts un fonds majeur: 3500 pièces africaines bantoues 

ramenées d'Angola en Suisse en 1933 par le directeur de 
l'époque, Théodore Delachaux. 
j... ) 

Les trois nouvelles salles ouvertes pour deux ans tranchent 

avec la vogue actuelle des objets ethnographiques élevés 

au rang d'oeuvre d'art tels qu'en témoigne le nouveau 
Musée des Arts Premiers de Paris. Seuls les chefs-d'oeuvre 

sont exposés dans des écrins. Cette valorisation artificielle 

a pour effet pervers de booster les prix des objets anciens, 
transformant les poussiéreux dépôts des musées d'eth- 

nographie en coffres de banque malgré eux. 
A Neuchâtel le dispositif de l'exposition se veut réflexif. Il 

rend compte de l'ambiguïté actuelle, montrant cette col- 
lection en partie documentée mais avec beaucoup de 

blancs et surtout quelques vitrines saturées d'objets. Une 

sorte de bric-à-brac, proche du cabinet de curiosités des 

siècles passés. 
Le malaise des ethnologues s'insinue aussi dans l'accro- 

chage des photos de l'expédition montrées dans un dis- 

positif d'ombre et de lumière. D'un côté, les Noirs dans 

leur milieu intemporel, de l'autre les ethnologues de l'ex- 

pédition, casque colonial sur la tête, à la chasse aux objets 

voire aux grands fauves au cours de sanglants safaris. 

Claude Chuard 

La Liberté (Fribourg), 22 décembre 2007 
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Kevin Warwick devant sa propre image dans 
l'exposition Figures de l'artifice. 

Animations 
Grégoire Mayor, conservateur adjoint 
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Conférence de Kevin Warwick, 29 mars 

Kevin Warwick et Daniela Cerqui lors de 
leur conférence. 

En lien avec Figures de l'artifice, le professeur Kevin Warwick a donné le 29 mars une confé- 
rence évoquant les motivations et les enjeux de ses recherches ainsi que les interrogations 

éthiques qu'elles ne manquent pas de soulever. Cybernéticien à l'Université de Reading, Kevin 
Warwick a défrayé la chronique avec ses recherches sur les interactions homme-machine, pour- 
suivant l'idée que les corps humains sont limités, voire obsolètes, et qu'il faut développer leur 

potentiel grâce à l'inclusion d'implants technologiques. Prêchant par l'exemple, il fut le pre- 
mier homme à se greffer une puce dans l'avant-bras en 1998. En 2002, il a franchi une étape 

cruciale en parvenant à connecter un ordinateur à son système nerveux, ce qui a permis un 
échange d'informations poussé entre son cerveau et diverses interfaces, notamment un bras 

robotique. Il a ensuite équipé sa femme du même implant et échangé avec elle des signaux 
électriques de cerveau à cerveau. Kevin Warwick travaille actuellement à développer cette com- 
munication d'humain à humain par la machine. 

Les femmes... aussi au MEN, 16 avril 

Le Bureau de l'égalité des chances de l'Université, l'Institut d'ethnologie, le Musée d'ethno- 

graphie et la Société des Amis, ont organisé de concert une soirée autour d'une émission phare 
de la télévision française, Les femmes... aussi. 

Produite par Eliane Victor entre 1964 et 1973 pour la première chaîne de l'ORTF, elle attire 
d'emblée un large public. « Aucune émission de télévision en 1964, écrit Eliane Victor, ne 

s'adressait avec intérêt et respect aux femmes... Il fallait raconter des histoires, montrer des 

femmes différentes, révéler leur présence et essayer de les faire prendre au sérieux par cette 
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Macha Makeïeff, Eliane Victor et Silvia Ricci 
Lempen. 

Le public venu nombreux assister au débat. 

masse de téléspectateurs qui n'avait jusqu'alors dans ses programmes qu'une vision très par- 
tielle des femmes à travers le stéréotype: couture, maquillage, cuisine. » 

On y croise Indira Gandhi en campagne électorale, Les matinales qui, tout juste avant l'aube, 

nettoient bureaux, cafés et magasins, les agricultrices d'un Automne à Rieupeyroux, les regards 
d'ouvrières et celui de l'actrice Martine Carol qui se penchent sur leur passé dans Le temps 

qui s'en va, l'univers de La cloche et ses clochardes ou La fiancée du gendarme Lamour. Cha- 

cune des 65 émissions produites en 9 ans est aussi un moment de cinéma, l'occasion de 

retrouver les cinéastes Nadine Trintignant, Maurice Dugowson, Serge Moati, Philippe Labro, 
Claude Goretta. Eliane Victor donne à voir le quotidien des femmes (et des hommes) de tous 

milieux, sans voyeurisme, simplement, parfois avec humour. L'engagement est discret et sen- 

sible. Il est toujours respectueux. Les sujets de ses films, les portraits qu'elle livre, les person- 

nalités qu'elle convoque sont les reflets noirs et blancs d'une société dans ce qu'elle avait de 

moche, de cocasse et de joyeux. Ce sont de précieux témoignages ethnographiques. Ils ont 

valeur d'enseignement pour les générations actuelles qui ignorent parfois les chemins par- 

courus par les femmes depuis toutes ces années. 

Autour de la projection d'un de ces films, Micheline, six enfants, allée des Jonquilles, réalisé 

par Claude Goretta, Eliane Victor parle de cette aventure télévisuelle et de son parcours qui 

se poursuit en 1974 avec l'émission quotidienne Une minute pour les femmes, plébiscitée par 

plus de cinq millions de téléspectateurs, ou encore, en 1978, comme directrice de la rédac- 
tion du magazine Elle. 

Deux de ses complices, l'écrivaine et scénariste de théâtre Macha Makèieff et le cinéaste suisse 
Claude Goretta l'ont accompagnée dans ce débat public riche en émotions, animé par Silvia 

Ricci Lempen, écrivaine. 
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Le public suivant une des visites guidées de 
l'exposition Figures de l'artifice durant la Nuit des 

musées. 

wli 
Edgar Laubscher joue une création originale pour 
violon solo inspirée de l'exposition. 

Nuit des musées, 19 mai de 18 hà 01 h 
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A l'occasion de la Nuit des musées, l'équipe du MEN a invité le public à une relecture musi- 
cale, gustative et théâtrale de l'exposition temporaire Figures de l'artifice. Les gourmets mutants 
se sont précipités sur un buffet à la gloire des robots, préparé par Nabila Mokrani: salade 
d'écrous et huiles de vidange millésimées ont étonné leurs papilles de synthèse dès 19 h 30. 

Entre les visites guidées par les conservateurs (à 18 h, 19 h 30,21 h 30 et minuit), les amoureux 
de la musique ont pu apprécier une création originale pour violon solo du musicien biennois 
Edgar Laubscher, inspirée de l'exposition (à 20 h 30 et à 22 h 15) et le collectif Electripocnic 

a redessiné l'entrée du Musée en y agençant des sons électroniques et des vidéos (à 19 h, 
21 h 15,22 h et 23 h). Les amateurs de théâtre ont par ailleurs découvert en primeur à 20 h 

et à 22 h des extraits de Les Acharniens (ou les Helvètes... ) d'Aristophane, spectacle du 
Groupe de théâtre antique de l'Université de Neuchâtel prévu pour le mois de juin dans le 

parc du MEN. 

Journée internationale des musées, 20 mai 

Le lendemain, pour se remettre d'une longue nuit et pour apprécier la douceur du printemps 
sur la colline de Saint-Nicolas, Nabila Mokrani a dressé un brunch sur la terrasse du Musée. 

La conteuse Nathalie Duplain a raconté le mythe de Dédale aux enfants (11 h et 14 h). Des 

visites guidées de l'exposition temporaire ont été offertes à 11 h, 12 h et 14 h. Enfin à 11 h 30, 

13 h 30 et 15 h, les visiteurs ont pu plonger dans une autre vie lors de trois présentations 
commentées du célèbre monde virtuel Second Life. 

Les Acharniens (ou les Helvètes... ), juin 

Durant tout le mois de juin, le Groupe de théâtre antique de l'Université de Neuchâtel s'est 
invité dans le parc du MEN pour mettre en scène une traduction entièrement revue du texte 
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La troupe de théâtre antique sur ( 
scene pans le parc uu iv1c, v. 

d'Aristophane, Les Acharniens (ou les Helvètes... ), la plus ancienne comédie conservée du 

monde. Une mise en scène résolument contemporaine sur la toile de fond grandiose et buco- 

lique du lac et des Alpes. 

Des citoyens qui se barricadent à l'intérieur de leurs frontières, qui se méfient des autres et 

campent sur leurs valeurs traditionnelles, cela vous rappelle-t-il quelque chose? C'est du moins 

ainsi qu'Aristophane voyait ses compatriotes athéniens. Ecrite en 424 avant J. -C., alors 

qu'Athènes et Sparte se livraient une guerre impitoyable, la comédie présente le citoyen Dikéo- 

polis décidé à tout mettre en oeuvre pour rétablir la paix. Quitte à la faire seul ... 
En dépous- 

siérant le texte et en transposant l'action sous nos latitudes, le Groupe de théâtre antique 

a voulu montrer qu'Aristophane, avec sa verve et son piquant, avait toujours quelque chose 
à nous dire. En particulier à nous ... 

les Helvètes. 

La coïncidence du projet Les Acharniens et de l'exposition Figures de l'artifice, dont la trame 

narrative s'inspire d'un mythe grec, a conduit le GTA et le MEN à s'associer pour promouvoir 

un spectacle en plein air exceptionnel dans le parc du Musée. Les trois premiers week-ends 
de juin, un billet combiné a garanti l'accès à l'exposition et à la pièce de théâtre: occasion 

rêvée de percevoir l'acuité de la pensée antique qui constitue aujourd'hui encore un puissant 

outil de compréhension des sociétés humaines. 

Les saveurs méditerranéennes ont été parallèlement mises à l'honneur puisqu'il a été possible 
de manger sur la terrasse avant chaque représentation. 

Chants et danses des moniales de Nagi Gompa 

Le 17 juin, lors de leur unique passage en Suisse, trois moniales du monastère de Nagi Gompa 

ont donné un spectacle de chants et de danses sacrés Chö. L'animation en question s'est 
déroulée dans la salle de l'Himalaya devant près de 80 personnes. Elle a été organisée à la 
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Spectacle des moniales 
de Nagi Gompa dans 
la salle Himalaya 
(photo Chloé Nicolet-dit-Félix, 
Neuchâtel). 
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demande et avec la collaboration de l'Association Rangjung Yeshé Gomdé sous l'autorité spi- 
rituelle de Chökyi Nyima Rinpoché. 

Télescopage des temporalités dans l'image en mouvement, 8 juin 

Le 8 juin à 19 h, le MEN a accueilli l'Association Kunstart et Accélération avec la table ronde 

«Télescopage des temporalités dans l'image en mouvement». Véronique Goël, cinéaste et 

plasticienne, Jérôme Leuba, cinéaste et plasticien, Geneviève Loup, historienne d'art, Grégoire 
Mayor, ethnologue, et Ingrid Wildi, plasticienne, se sont interrogés sur la construction et la 

réception de l'image en mouvement. 

lmaging the future, 4 et 5 juillet, Théâtre du passage 

Pour la deuxième année consécutive, le MEN s'est associé au Festival International du Film 

Fantastique de Neuchâtel (NIFFF) et à la Maison d'Ailleurs d'Yverdon-les-Bains pour organiser 
le symposium «lmaging the Future». 

La manifestation entendait faire le point sur les images de synthèse qui, en vingt-cinq ans, 

ont quitté le registre de l'exploit technique pour devenir incontournables dans toutes les formes 

d'expression visuelle. Des jeux vidéos aux effets spéciaux des films ou des productions télévi- 

sées, elles sont omniprésentes, toujours plus vraisemblables et interactives. A tel point qu'elles 

semblent influencer directement notre perception de la réalité: certaines personnes vivent déjà 

une «seconde vie» dans des mondes virtuels persistants; l'ingénierie est en train d'abandonner 

maquettes, planches à dessin et procédures de test au profit de simulations informatiques; 

pendant ce temps, les développeurs mettent au point des façons toujours plus réalistes de 

restituer la matière, le mouvement et l'intelligence. 
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A travers ces progrès technologiques, l'image virtuelle est-elle appelée à devenir l'instru- 

ment majeur de notre rapport au monde? Et si oui, quel impact social aura ce changement? 
A court terme, quelles économies et quels imaginaires la production d'images contemporaine 
esquisse-t-elle? 

Afin de tenter de répondre à ces questions, le symposium a invité pour un débat transversal 
des concepteurs de jeux vidéo et d'outils informatiques, des réalisateurs de films, des artistes 
et des chercheurs en sciences sociales. 

Parution du livre consacré à l'exposition Figures de l'artifice, août 

Tout comme l'exposition Figures de l'artifice porte l'empreinte de la nouvelle direction du MEN, 
l'ouvrage qui lui est associé inaugure la mise en place d'une nouvelle structure éditoriale: les 

éditions GoLM. 

Dans le cas de ce premier volume, édité grâce au soutien de la Loterie Romande et de la SAMEN, 
le changement se traduit par un nouveau format de 21 x27 cm et par une maquette riche- 
ment illustrée (240 p., plus de 300 photos et illustrations). Il se répercute également sur les 

contenus, le livre tenant à la fois du catalogue, de la visite guidée, du recueil de contributions 
scientifiques et du journal de bord, permettant un retour inédit sur le processus qui va de l'idée 
à la réalisation matérielle d'une exposition. 

En guise de tour d'horizon préliminaire, l'article de Marc-Olivier Gonseth, Yann Laville et Gré- 

goire Mayor invite à plonger dans les coulisses de l'exposition et à découvrir comment celle- 
ci a été pensée et réalisée. La suite intercale photographies des sept secteurs, catalogue des 

objets présentés et contributions scientifiques liées aux thématiques abordées. Le texte de la 

philosophe Olivia Gazalé se penche sur le rapport ambigu que les sociétés modernes entre- 
tiennent avec la beauté via le recours à la chirurgie esthétique. Patrick J. Gyger, conservateur 
de la Maison d'Ailleurs, retrace l'histoire de cette vieille lubie humaine consistant à mobiliser 
les techniques disponibles afin de se créer des doubles artificiels. L'artiste Gérald Minkoff inter- 

roge quelques pièces phares de sa collection ethnographique tandis que l'archiviste Ulrich 
Weber suit la figure du labyrinthe à travers l'oeuvre de Friedrich Dürrenmatt. Dans un registre 
plus contemporain, l'anthropologue Daniela Cerqui analyse le débat qu'elle poursuit avec le 

cybernéticien Kevin Warwick, qui se revendique premier cyborg de l'histoire de l'humanité. 

Le scénographe Patrick Burnier, l'infographe Amin Ladhani et l'architecte Christopher Panett 
évoquent par le menu les étapes du processus qui a mené à la réalisation d'un espace évo- 

quant le monde virtuel de Second Life. Dans un registre encore plus futuriste, l'artiste Olivier 
Goulet propose un manifeste en faveur de la décorporéisation. Enfin, l'ethnologue Suzanne 

Chappaz-Wirthner revient sur la notion d'artifice à travers la figure du masque, en mobilisant 
l'ethnologie classique et l'art contemporain. 

Rencontre avec Howard Becker, 4 octobre 

Le 4 octobre de 13 h 30 à 17 h 30, l'Institut d'ethnologie et le MEN ont invité leurs hôtes 
à une rencontre publique avec Howard Becker, un des sociologues les plus influents de la 
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Howard Becker, Manuela Lienhard 
et Julien Glauser débattent du 
hornuss et d'une photographie 
prise par Walter Hugentobler. 
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seconde moitié du XXe siécle. Né en 1928, il est un des héritiers de l'Ecole de Chicago et un 
des représentants de l'interactionnisme symbolique. Ses travaux portent en particulier sur la 

déviance et le monde de l'art. Les débats se sont déroulés autour des questionnements sou- 
levés par les travaux ethnographiques ou les réflexions théoriques des étudiants et des cher- 
cheurs de l'Université de Neuchâtel. Chaque intervention a été suivie d'un dialogue impro- 

visé avec Howard Becker. 

Des Nez-noirs blancs comme neige/Schneeweisse Schwarznasen, 30 octobre 

Les activités audiovisuelles de la SAMEN ont repris avec un très beau film de l'ethnologue et 
cinéaste Sylviane Neuenschwander-Gindrat. Ce document subtil évoque la passion qui anime 
les éleveurs de moutons Nez-noirs, symboles du Haut-Valais. L'important chez ces bêtes n'est 
ni la laine, ni la viande mais leur beauté et le prestige qu'en retirent leurs propriétaires. Com- 

ment et pourquoi ceux-ci conservent-ils leur motivation pour une activité astreignante sur des 

pentes abruptes alors qu'ils ne sont pour la plupart plus paysans de montagne? 

Photographie 
Alain Germond 

- Prises de vue de toutes les manifestations du MEN (colloque et cérémonies officielles). 

- Sauvegarde des données informatiques, gravure sur DVD et copie sur disque dur externe. 

- Contacts sur papier des fichiers. 

- Travaux en réponse à des demandes extérieures pour publications. 

- Travail administratif. 
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Travail sur le livre Figures de l'artifice 

- Prises de vue de l'exposition et des objets. 

- Travail sur l'ensemble des images du livre (env. 300) pour les fichiers définitifs d'impres- 

sion. 

Travail sur le livre Au fil des îles (No 9 de la série Collections du MEN) 

160 prises de vue des tissus et objets. 

- Préparation des fichiers pour impression. 

Exposition temporaire Retour d'Angola 

- Photographies du montage. 

- Recherche iconographique de documents; reproduction et tirages sur papier des documents. 

- Photographies de tous les objets exposés. 

- Photographies pour le texpo, préparation des fichiers pour l'impression. 

- Prises de vue de l'exposition pour le service de presse. 

Expositions ponctuelles 

Along the Lines 

- Participation au montage de l'exposition. 

- Prises de vue de l'exposition pour le MEN et le service de presse. 

Les hybrides de Jean Fontaine 

- Prises de vue de l'exposition pour le MEN et le service de presse. 

Imagerie informatique 

- 1500 nouvelles photographies d'objets prises et accrochées dans la base de données du MEN. 

- Alimentation en images pour le WEB. 

- Formation aux nouvelles technologies informatiques pour l'image. 

Bibliothèque (Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie) 

Raymonde Wicky, bibliothécaire 

Au 31 décembre 2007, notre bibliothèque comptait 70642 (68751 en 2006) documents ré- 
pertoriés dans le catalogue du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO), 47 765 
(46505) pour l'Institut d'ethnologie, 19944 (19455) pour le Musée d'ethnographie, 2933 
(2787) pour l'ethnomusicologie. La grande moitié est formée de monographies, le reste est 
constitué d'articles de périodiques ou de contributions à des ouvrages collectifs. On a estimé 
que cela représentait environ 46 500 volumes physiques, dont un peu moins des deux tiers 

sont en libre accès. 

Ce sont 936 personnes (1215 en 2006) qui ont emprunté 871 1 (8666) ouvrages de notre biblio- 

thèque. Il ya donc une baisse du nombre de personnes ayant utilisé nos collections mais une 
légère hausse des prêts. Nous ne pouvons pas fournir d'explications à ces changements. 
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Et 238 (219) documents qui venaient d'autres bibliothèques (prêt entre bibliothèques, PEB) 

nous ont été prêtés, que ce soit pour les étudiant-e-s ou les collaborateurs et collaboratrices 
du MEN et de l'IE; 613 (653) de nos documents ont été fournis à d'autres bibliothèques de 
Suisse principalement, pour le PEB. A l'intérieur du Réseau des bibliothèques neuchâteloises 
et jurassiennes (RBJN), nous avons reçu 637 (1011) documents et nous en avons fourni 1550 
(1381). La «navette », tout au service du public qui peut faire venir gratuitement dans son 
institution préférée ce dont il a besoin ou envie, confirme son utilité. Mais nous constatons, 
là aussi, que l'éloignement constitue sans doute un frein à la fréquentation de nos locaux. 

En 2006, on a inscrit dans le registre des entrées 656 (706) monographies: 577 (597) appar- 
tenant à l'IE, 79 (109) au MEN. Viennent s'y ajouter 129 (200) brochures (99 IE, 30 MEN). Au 
total 785 (906) documents « physiques ». De plus, le nombre de notices d'articles ou de contri- 
butions à des ouvrages périodiques catalogués s'est accru de 792 (967) unités en 2007. Par 

ailleurs 99 (473) documents ont été éliminés, soit à cause de leur état, de leur pertinence pour 
nos collections ou du fait qu'ils sont disponibles dans d'autres bibliothèques du RBJN et pas 
trop utiles chez nous. 

François Borel, Alain Bovis, Pierre Centlivres, Micheline Centlivres-Demont, Janine Dahinden, 
Philippe Dallais, Octave Debary, Yvan Droz, Christophe Dufour, Bernard Dulon, Jérémie Forney, 
Philippe Geslin, Marc-Olivier Gonseth, Serge Guiraud, Jacques Hainard, Ellen Hertz, Stanislas 
Joly, Roland Kaehr, Frédéric Künzi, Renaud Lieberherr, Anne-Marie Losonczy, Gaspard de Mar- 

val, François-Xavier Meyer, Tom Seligman, Barbara Waldis, Thierry Wendling, Isabelle Wenger, 
d'autres personnes encore, anonymes ou inconnues, ou bien illisibles (nostra culpa), de nom- 
breuses institutions et autres partenaires ont enrichi de leurs dons et échanges les rayons de 

notre bibliothèque. Merci à elles, merci à eux. 

Société des Amis du musée (SAMEN) 
Patrice Allanfranchini, président 

Comme c'est devenu une tradition, l'assemblée générale de la SAMEN, tenue le 13 mars, a 
été suivie d'une table ronde réunissant Christophe Dufour (Muséum d'histoire naturelle de 

Neuchâtel), Michel Etter (Museum Développement), Chantal Prod'Hom (MUDAC) et Bernard 
Schüle (Musée national suisse et président de l'AMS) afin de débattre avec la salle sur le thème 
des «Nouvelles économies des musées ». A une époque où les musées rencontrent des difficultés 

économiques et où le sponsoring a souvent remplacé le mécénat d'hier, il semblait indispen- 

sable de réfléchir à une telle thématique, qui a suscité un débat animé tant entre les interve- 

nants qu'au sein du public. 

Quatre ateliers muséographiques ont permis aux membres de la SAMEN de découvrir les cou- 
lisses du MEN: la recherche de terrain et les collections d'ethnomusicologie avec François Borel 
le 23 janvier, le travail du photographe de musée avec Alain Germond le 6 mars, le travail sur 
les collections africaines avec Julien Glauser le 11 septembre et la conception de l'exposition 

Retour d'Angola avec Marc-Olivier Gonseth, Bernard Knodel et Julien Glauser le 11 décembre. 

Ces ateliers ont le mérite de dévoiler l'envers du décor muséal et, à ce titre, sont des moments 
d'échanges très riches. 
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Julien Glauser présentant 
des objets lors de 

l'atelier de la SAMEN du 
11 septembre. 

Un cycle de conférences intitulé « Du côté des collectionneurs» a donné la parole à Mme Liliane 
Uebersax le 13 février 2007 (Retour au Congo) ainsi que MM. Serge Diakonoff le 10 avril 
(Afrique: différentes approches d'une collection), Michel Egloff le 12 juin (Les confessions d'un 
mélanophile), Jean-Louis Graf le 2 octobre (Erotisme et pornographie dans la bande dessinée) 
et Willy Haag le 13 novembre (Esthétique et mystères des outils anciens). 

Du côté des manifestations liées à l'audiovisuel, Terry Bennett, spécialiste de la photographie 
japonaise ancienne, a donné une conférence le 30 janvier parlant de l'émergence de ce médium 
dans le Japon au seuil de l'ère moderne, et la réalisatrice Sylvianne Neuenschwander-Gindrat 

est venue présenter son film documentaire Des Nez-noirs blancs comme neige le 30 octobre. 

De plus, du 15 au 17 septembre, la SAMEN a organisé un voyage muséographique à Turin 
qui a mené tout d'abord à la découverte du Palazzo Madama, de la Fondazione Sandretto et 
du Musée du Cinéma. Le lendemain, il s'est agi de visiter le Musée égyptien puis l'exposition 
Nefer au Palazzo Cavour. L'après-midi, les participants sont allés à la rencontre du Turin 

postindustriel à travers une visite commentée de la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli vers 
16 h 30, suivie d'une visite du site et du complexe gastronomique postmoderne appelé Eataly. 
Le lundi matin, le séjour s'est terminé par une visite guidée du centre-ville. 

De manière générale, la collaboration entre la SAMEN et l'équipe du MEN s'est encore res- 
serrée afin qu'ensemble l'ethnographie trouve sur la colline de Saint-Nicolas un site digne de 

sa renommée. La SAMEN a du reste participé d'une manière ou d'une autre à l'ensemble des 

animations proposées par l'équipe du MEN. Que tous les membres qui la soutiennent et que 
ceux qui oeuvrent au sein de son Comité trouvent ici l'expression de notre gratitude. Leur appui 
et leur aide sont indispensables pour qu'elle puisse poursuivre ses objectifs. 
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Presse, émissions radiophoniques et télévisées 

10.01.2007, interview de Marc-Olivier Gonseth par Mar- 

tin Heule, Schweizer Radio DRS 2, à propos de l'exposi- 

tion Figures de l'artifice. 

15.01.2007, interview de Yann Laville par Nic Ulmi, Tri- 

bune de Genève, au sujet des poils et des aisselles. 
16.01.2007, interview de Y. Laville dans l'émission « La 

lutte des classes (C3) » au sujet de l'esprit des fêtes de fin 

d'année. 

21.01.2007, interview de M. -O. Gonseth par Blaise Angel, 

RSR, à propos de l'exposition Figures de l'artifice. 

13.02.2007, interview de Y. Laville pour l'émission « Mor- 

dicus » (RSR1) à propos des mondes virtuels. 
08.03.2007, séance de M. -O. Gonseth, Y. Laville, Grégoire 

Mayor avec Nicolas Willemin, L'Express. 

12.03.2007, interview de M. -O. Gonseth par Elisabeth 

Chardon, Le Temps, à propos de l'exposition Figures de 

l'artifice. 

15.03.2007, séance de G. Mayor avec les conservateurs 
des musées et le Courrier neuchâtelois pour la Nuit des 

musées. 
13.04.2007, interview de M. -O. Gonseth par Swen Sack, 

radio Châblais, et cours de formation des journalistes, 

création d'une émission à propos de l'exposition Figures 

de l'artifice. 

07.05.2007, présence de G. Mayor à la conférence de 

presse pour la Nuit et la Journée internationale des musées 
au Musée de Valangin. 
22.05.2007, interview de M. -O. Gonseth par Frank Beat 
Keller pour un article concernant les musées d'ethnogra- 

phie en Suisse confrontés aux transformations. 
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05.06.2007, interview de M. -O. Gonseth par Roland 

Feitknecht, Canal Alpha, émission « Comme chez vous ». 
02.07.2007, interview de Y. Laville avec Olivier Müller pour 

présenter le symposium ITF au Courrier, Genève. 

30.07.2007, interview de Y. Laville par David Brulhart, RSR, 

émission « Rimmel »à propos de l'exposition Figures de 

l'artifice. 

19.09.2007, interview de M. -O. Gonseth par Giovanni Sam- 

mali, Canal Alpha, à propos de la présentation des oeuvres 
de Jean Fontaine. 

20.09.2007, interview de M. -O. Gonseth par M-, Domi- 

nique Hartmann, magazine Profil Femme, à propos de 

l'exposition Figures de l'artifice. 

21.09.2007, participation de M. -O. Gonseth aux 20 ans 
de Canal Alpha. 

07.11.2007, interview de M. -O. Gonseth par Julien Buri, 

magazine Femina, sur le rapport qu'entretiennent les gens 

avec leur animal domestique. 

07.12.2007, interview de M. -O. Gonseth par Anouk Ort- 

lieb, Courrier neuchâtelois, à propos de l'exposition Retour 

d'Angola. 

18.12.2007, interview de M. -O. Gonseth par Claude 

Chuard, La Liberté, à propos de l'exposition Retour d'An- 

gola. 
18.12.2007, interview de M. -O. Gonseth par Blaise Angel, 

RSR, pour «Rien n'est joué» (Dictionnaire de la pluie) et 

«Le journal du samedi» à propos de l'exposition Retour 

d'Angola. 
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Autres activités des conservateurs 

Colloques, séminaires, conférences 

15.01.2007, participation de Marc-Olivier Gonseth et 
Yann Laville à une séance de conception pour le sympo- 

sium «Imaging the Future 2007 », en collaboration avec 
le NIFFF et la Maison d'Ailleurs, avec Patrick Gyger, Honor 

Harger, Olivier Müller et Michel Wust. 

15.01.2007, cours de Grégoire Mayor avec Suzanne 

Chappaz sur le Lötschental à l'Institut d'étude sociale (IES) 

à Genève. 

16.01.2007, conférence de M. -O. Gonseth sur le thème 

du rite, organisée par Armin Kressmann pour des théolo- 

giens, diacres et travailleurs sociaux du canton de Vaud. 

17.01.2007, participation de Julien Glauser et G. Mayor 

à une séance du comité de rédaction d'ethnographiques. 

org à l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel (IE). 

18.01.2007, participation de Y. Laville au «Café des sa- 

voirs », Forum de Meyrin, Genève, sur le thème de la modi- 
fication corporelle (tatouage, scarification, chirurgie plas- 
tique). 
20.01.2007, participation d'Alain Germond et M. -O. 
Gonseth à l'inauguration de l'exposition A gla gla du 

Muséum d'histoire naturelle (MHNN). 

24.01.2007, participation de M. -O. Gonseth, Y. Laville et 
G. Mayor à la séance du comité de la SAMEN au Château 
de Boudry. 

25.01.2007, présentation par G. Mayor du court-métrage 
Jules-Aimé Péclard aux Journées de Soleure. 

26.01.2007, participation de M. -O. Gonseth à l'Assemblée 

générale du groupement des cadres, hôtel Alpes et Lac. 

29.01.2007, séance d'Y. Laville et G. Mayor au NIFFF pour 
la préparation du symposium « Imaging the Future 2007 ». 
30.01.2007, participation de G. Mayor à la journée sur le 

Patrimoine immatériel de l'UNESCO à Berne. 

02.02.2007, participation de François Borel au comité de 

rédaction des Cahiers de musiques traditionnelles, Genève. 

05.02.2007, séance de G. Mayor pour la préparation du 

symposium «Imaging the Future 2007 », avec le NIFFF et 
la Maison d'Ailleurs. 

07.02.2007, participation de J. Glauser à la journée de 

présentation de l'IE. 

08.02.2007 au 10.02.2007, déplacement de G. Mayor et 

S. Chappaz pour un tournage au Lötschental. 

10.02.2007, participation de M. -O. Gonseth à l'inaugu- 

ration de l'exposition Dürrenmatt und die Mythen: Zeich- 

nungen und Manuskripte au Centre Dürrenmatt. 

16.02.2007 au 17.02.2007, déplacement de G. Mayor pour 

un tournage au Lötschental. 

16.02.2007, participation d'Y. Laville à l'inauguration des 

nouveaux locaux du Museum Rietberg à Zurich. 

19.02.2007 au 20.02.2007, J. Glauser, expert aux exa- 

mens de l'IE. 

20.02.2007, participation de M. -O. Gonseth à une séance 
avec Valérie Garbani et les conservateurs de la Ville. 

26.02.2007, séance d'Y. Laville avec le NIFFF pour la pré- 

paration du symposium «Imaging the Future 2007 ». 
06.03.2007, participation de M. -O. Gonseth à une séance 
Comité du Réseau romand Science et Cité, Lausanne. 

06.03.2007, participation de M. -O. Gonseth à une séance 

avec les conservateurs de la Ville au MHNN. 

07.03.2007, présence de M. -O. Gonseth aux 10 ans de 

la Fondation Claude Verdan, Lausanne. 

09.03.2007, participation d'Olimpia Caligiuri Cullity, 

J. Glauser, M. -O. Gonseth, Y. Laville et G. Mayor à une 

visite au Stapferhaus, Lenzburg. 

13.03.2007, accueil par M. -O. Gonseth et G. Mayor des 

participants à la table ronde suivant l'Assemblée générale 
de la SAMEN (repas au petit salon). 
14.03.2007, séance de G. Mayor au MHNN pour la Nuit 
des musées. 
15.03.2007, participation de M. -O. Gonseth à la séance 
de la sous-commission financière III (examen des comptes 
2006). 

17.03.2007, participation de M. -O. Gonseth à la Journée 
de l'Institut neuchâtelois, qui le recevait comme nouveau 

membre. 
02.04.2007 au 03.04.2007, présence d'O. Caligiuri Cullity 

à l'inauguration de l'exposition Nouvelle-Irlande. Arts du 

Pacifique Sud au Musée du quai Branly à Paris. 

20.04.2007, participation de G. Mayor au comité direc- 

teur de la Société suisse d'ethnologie (SSE) à Berne. 

23.04.2007, participation de M. -O. Gonseth à une séance 
du Comité du Réseau romand Science et Cité à Lausanne. 

24.04.2007, participation de M. -O. Gonseth au Forum 

Perspectives, projet de politique coordonnée du dévelop- 

pement territorial entre la Confédération, des cantons, des 

villes et des communes, Musée international d'horlogerie 

(MIH) à La Chaux-de-Fonds. 

25.04.2007, séance de G. Mayor à Lausanne, liée à la 

fondation de l'association suisse d'ethnographiques. org. 
25.04.2007, séance de G. Mayor pour la Nuit des musées 
à La Chaux-de-Fonds. 

04.05.2007, participation de M. -O. Gonseth à une séance 

pour le millénaire de la Ville de Neuchâtel aux Galeries de 

l'histoire. 

08.05.2007, séance de M. -O. Gonseth, Chloé Maquelin 

et Maude Bütikofer avec Nathalie Ducatel, responsable de 
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la filière de conservation-restauration de la HEAA Arc à 

La Chaux-de-Fonds. 

09.05.2007, participation de M. -O. Gonseth et G. Mayor 

à la Première de la pièce Le petit tailleur écrite par Nicolas 

Yazgi et mise en scène par Patrick Burnier au théâtre du 

Moulin-Neuf à Aigle. 

10.05.2007, présence de G. Mayor à un débat avec Jac- 

queline Veuve et Alain Boillat lors de la présentation de 

films de Jean Rouch au cinéma du Bourg à Lausanne dans 

le cadre du festival Filmago. 

10.05.2007, exposé de Roland Kaehr Faire l'échange de 

l'indien (Early Swiss Collections from Eastern North Ame- 

rica) 28th American Indian Workshop, Musée du quai 
Branly à Paris. 

13.05.2007, présence de M. -O. Gonseth au ballet Roméo 

et Juliette au Théâtre du Passage et rencontre de l'am- 

bassadeur du Bhoutan et du couple Whitaker. 

17.05.2007 au 18.05.2007, déplacement de G. Mayor au 
festival de films ethnographiques de Fribourg en Brisgau 

et réunion de la commission audiovisuelle de la SSE. 

31.05.2007, participation de F. Borel à l'inauguration de 

l'exposition Art of being Tuareg, Cantor Center for Visual 

Arts à Stanford (Californie). 

02.06.2007, conférence de F. Borel sur la musique toua- 

règue au Franklin Symposium 2007 Saharan NomadicArt 

in a Modern World, Stanford University. 

03.06.2007, participation de M. -O. Gonseth au week-end 
de l'Institut jurassien qui le recevait comme nouveau mem- 
bre. Accueil et visite commentée au MEN, concert à la Col- 

légiale, apéritif au MEN et suite à La Chaux-de-Fonds. 

07.06.2007, participation de M. -O. Gonseth et G. Mayor 

au cours Les acteurs de la muséologie, Institut d'histoire 

de l'art et de muséologie, Neuchâtel, invitée Anna Schmid, 

Museum der Kulturen, Bâle. 

08.06.2007, participation de G. Mayor à la table ronde sur 

l'Accélération, organisée par l'Association Kunstart. 

18.06.2007, participation de G. Mayor au jury des examens 
du pôle CCC de la Haute Ecole d'Arts et Design à Genève. 

29.06.2007, présence d'O. Caligiuri Cullity, M. -O. Gon- 

seth et G. Mayor à la soutenance de mémoire de Manuela 

Lienhard, étudiante à l'IE. 

03.07.2007, présence de M. -O. Gonseth et Y. Laville au 

cocktail et à la cérémonie d'ouverture du NIFFF. 

04.07.2007, participation de M. -O. Gonseth à une séance 

avec Chantal Lafontant Vallotton et Michel Schlup, concer- 

nant les locaux Senn, Musée d'art et d'histoire de Neu- 

châtel (MAH). 

04.07.2007 au 05.07.2007, présence de M. -O. Gonseth, 

Y. Laville, G. Mayor au symposium «Imaging the Future 

2007» au Théâtre du Passage. 
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05.07.2007 au 08.07.2007, présence de 0. Caligiuri 

Cullity au Symposium de la Pacific Arts Association (PAA) 

International, au Musée du quai Branly à Paris. 

05.07.2007, présence de M. -O. Gonseth et Y. Laville au 

concert donné par Watch the men fall à l'occasion de la 

sortie de leur CD, au Centre culturel neuchàtelois. 
06.07.2007, présence d'Y. Laville à la réception des hôtes 

du NIFFF par le Conseil communal à l'hôtel DuPeyrou. 

08.07.2007, présence de M. -O. Gonseth à la cérémonie 

de clôture du NIFFF. 

24.07.2007 au 29.07.2007, déplacement de F. Borel, 

M. -O. Gonseth et Y. Laville avec des étudiants de l'IE au 

Paléo Festival (enquête de terrain sur la mise en scène des 

autres cultures et de l'art anciennement contestataire au 

sein d'un grand événement culturel). 
02.08.2007 au 04.08.2007, présence de M. -O. Gonseth 

à l'exposition Sculpture projects Muenster 07 à Muenster. 

07.08.2007, présence de M. -O. Gonseth à la Dokumenta 

à Kassel. 

27.08.2007, séance de M. -O. Gonseth au Comité du 

Réseau romand Science et Cité (colloque de 2008). 

28.08.2007, participation de M. -O. Gonseth à la séance 
des conservateurs de la Ville au MAHN: centralisation de 

l'administration des musées. 
29.08.2007, séance de G. Mayor avec Kian Rieben et Mar- 

tine Schaer, étudiants, pour discuter d'un film qu'ils ont 

réalisé. 
30.08.2007 au 31.08.2007, présence d'O. Caligiuri Cullity 

au 411 congrès annuel de l'ICOM/AMS, au MIH à La Chaux- 

de-Fonds. 

30.08.2007, déplacement de J. Glauser et G. Mayor 

pour un repas avec Maximilien Bruggmann (photographe) 

concernant une donation pour le Musée. 

30.08.2007, déplacement de M. -O. Gonseth, Y. Laville et 

G. Mayor à l'inauguration de l'exposition Rot au Museum 

der Kulturen, à Bâle. 

03.09.2007, participation de M. -O Gonseth à une séance 

du groupe de travail Patrimoine mobilier au Château de 

Colombier. 

04.09.2007, séance de M. -O. Gonseth avec les conser- 

vateurs de la Ville, au MAHN, liée à la centralisation de 

l'administration des musées. 
07.09.2007, participation de M. -O. Gonseth à un repas- 

discussion avec la reine du Bhoutan Ashi Sangay Choden 

Wangchuk, spécialiste en textiles, S. E. l'ambassadeur du 

Bhoutan en Suisse et Francis Sermet, Fondation Elysium, 

à l'hôtel DuPeyrou. 

09.09.2007, participation d'A. Germond et M. -O. Gonseth 

à l'inauguration de l'exposition de sculptures de Jean 

Fontaine à la Galerie 2016 à Hauterive. 
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10.09.2007, participation de G. Mayor à la commission 

audiovisuelle de la S5E à Berne. 

11.09.2007, participation de M. -O. Gonseth à la séance 
des conservateurs des musées de la Ville avec Valérie 

Garbani. 

12.09.2007, participation de M. -O. Gonseth au cocktail 
des entreprises, Espace Gilbert Facchinetti, La Maladière. 

13.09.2007, participation d'Y. Laville au cours AMS au 
MHN. 

19.09.2007, participation de M. -O. Gonseth à la séance 
du Groupement des cadres administratifs de la Ville à la 

ferme de la Grande-Joux. 

20.09.2007 au 25.09.2007, déplacement de Julien Glauser 

au Metropolitan Museum of Art de New York (accompa- 

gnement du byéri fang III. C. 7400). 

22.09.2007, présence de M. -O. Gonseth à l'inauguration 

de l'exposition de Pierre-Yves Gabus à Montalchez. 

24.09.2007, déplacement de M. -O. Gonseth et R. Kaehr 

chez P. -Y. Gabus à Montalchez (achat de quelques pièces 

asmat). 
25.09.2007, déplacement de M. -O. Gonseth et R. Kaehr 

à la galerie Numaga (exposition d'objets ethnographiques). 
27.09.2007, participation d'Y. Laville au cours AMS à 

Prangins. 

27.09.2007, séance de M. -O. Gonseth avec Yvan Mosca- 

telli à La Gondola (discussion d'un projet d'exposition sur 
l'argent). 

04.10.2007, participation d'Y. Laville au cours AMS au 
Musée gruérien à Bulle. 

09.10.2007, participation de M. -O. Gonseth à la séance 
du Groupe de travail Patrimoine mobilier. 
10.10.2007, séance de M. -O. Gonseth avec Marc Ber- 

noulli, Office du personnel (discussion sur la conciergerie, 
la restauration et la conservation). 
16.10.2007 au 21.10.2007, participation de J. Glauser à 

la réunion annuelle conjointe de l'American folklore society 

et de l'Association canadienne d'ethnologie et de folklore 

à Québec, Canada. 

16.10.2007, séance de M. -O. Gonseth à propos du Mil- 

lénaire de la Ville. 

18.10.2007, séance de G. Mayor avec le comité d'ethno- 

graphiques. org à l'Institut de Hautes Etudes Internationales 

et du Développement à Genève. 

19.10.2007, conférence de G. Mayor avec S. Chappaz lors 

de l'assemblée annuelle de la Société suisse des traditions 

populaires à Kippel (Lötschental). 

25.10.2007, participation d'Y. Laville au cours AMS au 

Musée historique de Lausanne. 

25.10.2007, conférence de M. -O. Gonseth au Club 44, sur 
le thème Patrimoine et société lors du colloque annuel de 

l'Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovi- 

suelle suisse, Memoriav à La Chaux-de-Fonds. 

30.10.2007, participation d'Y. Laville au colloque des pro- 
fesseurs de philosophie du lycée Jean-Piaget, afin de leur 

présenter le MEN, Retour d'Angola et les activités péda- 

gogiques. 
01.11.2007, participation de M. -O. Gonseth à la séance 
de la sous-commission financière III (examen du budget 
2008). 

07.11.2007, séance de G. Mayor avec le groupe de coor- 
dination des musées neuchâtelois pour la Nuit des musées 
2008 au MIH, à La Chaux-de-Fonds. 

07.11.2007, participation de F. Borel, M. -O. Gonseth et 
R. Kaehr à une séance du Conseil de la Fondation Fridel 

et Witold Grünbaum à l'étude Artemis. 
08.11.2007, séance de J. Glauser, M. -O. Gonseth et R. Kaehr 

chez Bernard Schlup, qui envisage de léguer sa collection 
de 1300 poids achanti au MEN à Berne. 

13.11.2007, séance de M. -O. Gonseth, Cécile Aguillaume, 

Jacques Bujard et Christophe Dufour avec Marie-Claude 

Morand, Musées cantonaux du Valais à Sion. 

13.11.2007, présence d'O. Caligiuri Cullity au vernissage 
de la Galerie Témoin à Genève. 

15.11.2007, participation d'Y. Laville au cours AMS, au 
Musée d'art et d'histoire à Genève. 

15.11.2007, présence de J. Glauser, au Musée des Beaux- 

Arts (GMN, Groupement des musées neuchâtelois) au 
Locle. 

19.11.2007 au 21.11.2007, participation de M. -O. Gon- 

seth à l'atelier « Les musées d'ethnologie et la pratique de 
l'ethnologie aujourd'hui» au CNRS, Paris. 
26.11.2007, participation d'Y. Laville au cours AMS, au 
MIH, La Chaux-de-Fonds. 

03.12.2007, participation d'Y. Laville au cours AMS à l'HES 

de La Chaux-de-Fonds. 

12.12.2007, présence de M. -O. Gonseth au lancement du 

livre de Rémy Voirol au lobby du stade de la Maladiére. 

13.12.2007, participation d'Y. Laville au cours AMS au 
Palais de Rumine à Lausanne. 

18.12.2007, participation de M. -O. Gonseth à l'assemblée 

générale extraordinaire des cadres de la Ville (caisse de 

pension et mesures salariales). 
20.12.2007, participation de M. -O. Gonseth à une séance 

concernant le Millénaire de la Ville. 

Enseignement 

F. Borel, Ethnomusicologie (cours annuel, 2 heures heb- 
domadaires, semestre de printemps) 

- Introduction à l'ethnomusicologie: ethnomusicologie du 

jazz 

Le jazz constitue-t-il un champ d'investigation pour l'eth- 

nomusicologue ou n'est-il abordable qu'à travers une 
approche musico-historique? Peut-il être considéré comme 
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une musique «ethnique» ? Peut-on lui appliquer la métho- 
dologie issue du courant de l'anthropologie de la musi- 

que? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles 
le cours s'efforcera de répondre, en se fondant sur une 

série de publications marquantes parmi lesquelles un nu- 

méro de la revue L'Homme (Paris: EHESS, 2001). Seront 

aussi abordées, entre autres, les relations du jazz et de son 

public; les biographies de musiciens; les représentations 
du jazz; les formes négligées du jazz. Le cours sera illustré 

de nombreux documents sonores et visuels. 

F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires, se- 

mestre d'automne) 

- Introduction à l'ethnomusicologie: nouveaux terrains, 

nouveaux enjeux 
Si le rôle de l'ethnomusicologie est encore aujourd'hui de 

recueillir les musiques de tradition orale et de les étudier 

sous leur aspect formel, esthétique, social et culturel, de 

nombreux chercheurs se penchent depuis plusieurs années 

sur les processus de changement et d'acculturation musi- 

cale dus aux migrations, à la mondialisation des échanges, 

de la communication et de la commercialisation. Confronté 

à ces nouvelles données, l'ethnomusicologue se doit de 

redéfinir les limites de son objet d'étude et d'envisager l'in- 

troduction de nouveaux critères qui lui permettront, par 

exemple, de déterminer à partir de quand une musique 

passe du statut de traditionnelle à folklorisée, de métissée 
à urbaine ou de fusionnée à« worldisée ». Le cours abor- 
dera cette problématique à partir d'un certain nombre 
d'hypothèses qui s'inscriront dans une réflexion plus gé- 
nérale sur le rôle de la musique dans notre société ou sur 
la musique comme phénomène de société. Il sera illustré 
de nombreux exemples sonores et visuels. 

0. Debary, Ethnomuséographie (2 heures toutes les deux 

semaines). 

- Introduction à l'ethnomuséologie: du musée d'ethno- 

graphie à l'ethnographie du musée 
A travers l'analyse de l'histoire des musées d'ethnographie, 

ce cours se propose de comprendre les enjeux qui lient 

l'ethnologie à ses musées. Nous envisageons les différents 

moments de cette histoire en abordant ses grands para- 
digmes: naturalisme, culturalisme, fonctionnalisme, esthé- 

tisme, objet témoin et muséographie de la rupture. Nous 

abordons également les questions qui entourent les rap- 

ports entre l'art et l'ethnologie. Dans une perspective plus 

générale, nous posons les fondements d'une réflexion qui 

nous conduit à passer d'une histoire des musées d'ethno- 

graphie à une ethnographie du musée et des institutions 

de la culture. 

Musée d'ethnographie 
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0. Debary, M. Lienhard et O. Caligiuri Cullity avec la col- 
laboration de M. -O. Gonseth, Exercice de muséographie 
Dans la continuité du cours Introduction à I'ethnomuséo- 

logie et plus particulièrement des réflexions menées sur 
la place des objets en ethnologie et en muséologie, ce 

séminaire propose à un groupe d'étudiant-e-s de réaliser 

un exercice de muséographie. 
Il en résultera une présentation ponctuelle intitulée Entre- 

deux visible dans la fosse d'entrée du MEN du 21 février 

au 4 mai 2008. 

M. -O. Gonseth 

8-10 (Dijon) et 22-23 février (Neuchâtel), cours-blocs de 

muséologie aux étudiants de l'Université de Bourgogne, 

Dijon, classe de Serge Chaumier. 

16 mars, cours d'ethnomuséographie aux étudiants de PIE. 

5 novembre, cours d'introduction aux études d'ethnologie 

aux étudiants de I'IE. 

G. Mayor, Ethnologie générale, anthropologie visuelle 
(2 heures hebdomadaires annuelles) 

- Mettre en images, mettre en récit, questions autour de 

l'utilisation du cinéma en ethnologie 
A l'heure où de plus en plus de chercheurs emportent des 

caméras sur le terrain, le cours propose une réflexion sur 
les rapports complexes que l'ethnologie entretient avec le 

cinéma depuis la naissance de celui-ci. En parcourant l'his- 

toire de ces relations, il offre une introduction aux débats 

principaux qui ont agité l'anthropologie visuelle, question- 

nant les enjeux esthétiques, moraux, épistémologiques et 

scientifiques sous-jacents à la production et à la réception 
de films dans la discipline. Nous serons particulièrement 

attentifs à l'influence des choix techniques sur les mes- 

sages transmis, aux figures mises en scène et aux conven- 

tions narratives à l'oeuvre dans les films. Nous verrons com- 

ment, des bobines rapportés par Alfred Cort Haddon du 

détroit de Torrés en 1898 aux films expérimentaux de Trinh 

Minh Ha en passant par les réalisations marquantes de 

Jean Rouch, John Marshall ou David et Judith MacDougall, 

un genre qui semble perpétuellement à la poursuite d'une 

définition va peu à peu se faire une place dans le champ 

académique, s'appuyant sur ou anticipant les courants 

théoriques principaux de l'ethnologie. 

Outre les projections de films ou d'extraits de films, ainsi 

que la présentation du contexte de leur réalisation et de 

leur réception publique et critique, le cours se base sur un 

corpus de textes consacré au développement des questions 

théoriques principales soulevées par les oeuvres présentées. 
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Publications 

Glauser Julien. 2007. « Bruits de ville - Lettre de Tokyo». 

Urbanisme (Paris), 356: 12. 

Gonseth Marc-Olivier. 2007a. «Le dépôt, la vitrine et 
l'espace social », in: Mariaux Pierre Alain, éd., Les lieux 

de la muséologie. Berne: Peter Lang, pp. 5-48. 

2007b. «Tête de monnaie gwâ mie », in: Nicole Bosshart, 

éd., L'objet du mois: un temps pour chacun, à chacun 

son temps. La Chaux-de-Fonds: Institut l'homme et le 

temps, pp. 27 et 41. 

2007c. «Préface», in: Chappaz Suzanne, Alessandro 

Monsutti et Olivier Schinz. Entre ordre et subversion: 
logiques plurielles, alternatives, écarts, paradoxes. Ge- 

nève: IUED/Karthala, pp. 7-9. 

Gonseth Marc-Olivier, Yann Laville et Grégoire Mayor. 

2007. «Construire l'artifice», in: GoLM, éds. Figures de 

l'artifice. Neuchâtel: Musée d'ethnographie, pp. 10-40. 

Gonseth Marc-Olivier, Yann Laville et Grégoire Mayor, 
éds. 2007a. Figures de l'artifice. Neuchâtel: Musée 
d'ethnographie. 240 p. 

2007b. Retour d'Angola. Neuchâtel: Musée d'ethnogra- 

phie. 80 p. [texpo 12]. 

Kaehr Roland. 2007a. «Cabinets de curiosité(s) ou cabi- 

nets d'histoire naturelle? Le cas de la collection de 

Charles Daniel de Meuron », in: Schubiger Benno, éd. 
Sammeln und Sammlungen im 18. Jahrhundert in der 
Schweiz/Collections et pratiques de la collection en 
Suisse au XVille siècle (Actes du colloque, Bâle, 16 au 
18 octobre 2003), pp. 439-450 +2h. t. coul. 6 et 7. 

2007b. «La collection: entre poussière et glèbe», in: 
Stéphane Belzère: Peintures etc. Rodez: Editions du 
Rouergue, pp. 39-44. 

Kaehr Roland et Olimpia Caligiuri Cullity. 2007. «On 
n'a pas fini de parler du Congrès d'ethnographie de 
1914: retour sur les collections André Krajewski et 
William Ockelford Oldman ». Bibliothèques et Musées 
de la Ville de Neuchâtel 2006: 185-190. 

Kaehr Roland et Louis Perrois avec Marc Ghysels, tra- 
duction de Rachel Pearlman. 2007. «A masterwork 
that sheds tears... and light: a complementary study of 
a Fang ancestral head ». African Arts (Los Angeles), 40/4 
Winter: 44-57. 

Laville Yann. 2007. Pravda: l'organe officiel des festivals 
de Couleur3. Lausanne: Le Matin/Ringier, 64 p. 

Olimpia Caligiuri Cullity, 
Julien Glauser, Marc-Olivier Gonseth, 

Yann Laville, Grégoire Mayor 

Photographies Alain Germond, Neuchâtel, 

sauf indication contraire 
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Laténium 
Office d'archéologie de Neuchâtel 

La Tène 1857-2007 

L'année 2007 restera marquée par le 1 50e anniversaire de la découverte du site éponyme de 

La Tène - une commémoration qui consacre un véritable renouveau des recherches sur cet 
illustre gisement et sur l'âge du Fer dans le canton de Neuchâtel. Tout au long de l'année, un 

grand nombre d'événements publics et scientifiques ont été organisés sur ce thème: exposition 
temporaire, ouverture du dépôt visitable, colloque scientifique international et publications. 

Le Laténium et l'Université: vers un renforcement de la direction 

Grâce à la compréhension et au soutien des autorités du DECS et de l'Université, nous avons 

pu bénéficier d'un renforcement des synergies entre le Laténium, l'Office d'archéologie et l'Uni- 

versité dans la création d'un poste à temps complet de professeur ordinaire d'archéologie 

préhistorique, démontrant ainsi l'importance accordée à cette branche. La nomination de 

Matthieu Honegger à ce poste stratégique permettra, en particulier, de faire face aux chan- 
gements structurels induits par le processus de Bologne. 

Marc-Antoine Kaeser a été nommé au poste de directeur du Laténium le Zef août. Avec le titre 
de professeur associé, il est également chargé d'enseignement en préhistoire et en muséologie 
de l'archéologie, assurant ainsi concrètement le lien entre l'OMAN et l'Institut de préhistoire 

et des sciences de l'Antiquité. Quant à l'archéologie cantonale, elle continue d'être dirigée 

par Béat Arnold. Avec une personne assurant chacune la direction de l'un des trois pôles de 

l'archéologie à Neuchâtel, la structure idéale a pu être atteinte. 

L'« Année des Celtes» : des myriades d'événements et de manifestations 

Tirant avantage de l'impact médiatique de la commémoration de la découverte du site de 

La Tène, le Laténium a concentré l'essentiel de ses activités publiques sur la thématique de 

l'âge du Fer, par le biais de manifestations très variées, associant des événements artistiques, 
des démonstrations d'archéologie expérimentale, des ateliers et des animations pour les 

enfants, des visites thématiques et l'ouverture au public de ses laboratoires. 

Le 21 mars, l'artiste Ivan Freymond a ouvert les feux de l'« Année des Celtes» du Laténium, 

par l'installation de La légion d'étranges fers : 150 sculptures dressées dans l'étang piscicole 
du Parc archéologique. 

« La légion d'étranges fers»: sculptures d'Ivan Freymond dans l'étang piscicole du parc archéologique 
(photo Ivan Freymond). 
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Altaripa, le chaland romain 
présenté au public lors 
de la Nuit des musées 
(photo Marc Juillard). 

«Savoir fer»: démonstra- 
tion de forge du fer lors de 
la Nuit des musées 
(photo Marc Juillard). 

�2 Laténium " Office d'archéologie de Neuchâtel 
VJIk de Neuchâtel - Bibhotheques et Musées 2007 

Numérisé par BPUN 



Le 19 mai, pour la Nuit des musées, des démonstrations de fonte et de forge du fer devant 
le musée, au bord du lac, ont attiré plus d'un millier de personnes, qui ont ainsi pu se fami- 
liariser avec les secrets de la métallurgie celtique. Après la dégustation de sanglier cuit à la 
broche dans le parc, les visiteurs ont même pu découvrir le Laténium sous un nouveau jour. 
En effet, à l'intérieur du musée, plongé dans la pénombre, de petits groupes se sont vus pro- 
poser des promenades commentées dans la salle des Celtes, à la lueur de lampes-tempête. 

Lors de la Journée internationale des musées, le 20 mai, une «Bourse aux livres archéologiques» 
a été organisée dans le hall du musée et, parallèlement à des démonstrations de forge et des 

visites guidées thématiques dans les salles du Laténium, le laboratoire de conservation- res- 
tauration a exceptionnellement ouvert ses portes et a dévoilé au public les secrets du traite- 
ment des objets en fer, mis au jour notamment sur le site de La Tène. 

Le 8 septembre, l'équipe du Laténium, de l'Office d'archéologie et de la chaire de préhistoire 
s'est déplacée à La Tène, pour la cérémonie officielle de commémoration de la découverte du 

site de La Tène. Plus de 800 participants ont pu découvrir le site sous la conduite des spécia- 
listes. Sur la plage, aux côtés de stands présentant les activités du Musée Schwab de Bienne 
ainsi que les fouilles du sanctuaire celtique du Mormont (Archeodunum SA), c'est la data- 
tion du bois, la fabrication des boucliers celtiques et les modes de construction des ponts de 
La Tène qui étaient expliqués aux visiteurs. Dans le même temps, une première expérience 
d'enfoncement, par pivotement, de pieux en chêne de 5m de long était réalisée dans le lac, 
à l'emplacement approximatif de l'une des travées du pont Vouga. Agrémentée par des ate- 
liers pour enfants, avec notamment un concours de façonnage de tumulus en sable et en bois, 
la cérémonie s'est achevée par un double spectacle artistique: l'illumination de la baie de 
La Tène au crépuscule, une performance landart d'Ulrich Studer, puis un concert nocturne 
de musique celtique par l'ensemble breton «Bardos ». 

Illumination de la baie de 
La Tène: performance land- 

art de Ueli Studer, pour 
la commémoration des 

150 ans de la découverte du 

site, le 8 septembre 2007. 

Au premier plan, les pieux 
d'une travée du pont Vouga 

enfoncés par pivotement 
(photo Marc Juillard). 
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Le lendemain, dimanche 9 septembre, toujours à l'occasion des Journées européennes du patri- 
moine, « Le bois des Celtes» était encore à l'honneur. Au programme, plusieurs projections 
commentées du film Altaripa, des visites guidées thématiques dans le Parc archéologique et 
le musée, des ateliers de fabrication et de décoration de boucliers celtiques, ainsi que l'ou- 

verture exceptionnelle du laboratoire de dendrochronologie, sous la conduite des spécialistes 
de la datation du bois. 

Le week-end des 6 et 7 octobre, une rétrospective de films sur les Celtes a été organisée dans 
la salle de conférences du Laténium : durant deux jours, quatorze documentaires ont été pré- 
sentés au public. 

Afin de célébrer les origines celtiques d'Halloween, pour la Fête de Samain, le 31 octobre, les 
jeunes visiteurs étaient invités, dans le hall du musée richement décoré, à sculpter des figures 

monstrueuses dans des betteraves, avant de déambuler de nuit dans la nouvelle exposition 
temporaire, pour s'y confronter aux crânes et aux têtes coupées ornant les sanctuaires gaulois. 

Le 11 novembre, au terme d'un Après-midi de contes celtiques dans les salles du musée, un 
grand goûter a réuni parents et enfants, pour clore cette «année celtique» si riche en évé- 

nements. 

Les activités publiques du musée ne se restreignent toutefois pas à ses manifestations propres. 
Tout au long de l'année, le Laténium s'est en effet associé à un grand nombre d'initiatives 

susceptibles d'enrichir l'image du musée et de l'archéologie neuchâteloise. Des collaborateurs 
(-trices) de l'OMAN ont ainsi notamment proposé toute une série d'animations et de démons- 

trations à l'ArchéoFestival de Fribourg (8 et 9 juin), puis au Vully Celtic Festival (31 août-2 sep- 
tembre). 

Invitée d'honneur de la Fête des Vendanges (29 au 30 septembre), la Commune d'Hauterive a, 
par ailleurs, accordé une place prépondérante au Laténium, par le biais en particulier d'un 

monumental «char lacustre» surmonté d'une maison néolithique qui a défilé au corso fleuri, 

accompagné de plus de deux cents figurants déguisés en Lacustres préhistoriques. A cette 

Résurrection de la tradition des « cortèges 
historiques» du XIX° siècle: le char lacustre 
de la commune d'Hauterive au corso fleuri de 
la Fête des vendanges (photo Béat Arnold). 
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occasion, le Laténium a également été invité à animer un stand au Centre commercial MMM 
de Marin-Centre: une petite exposition ainsi que des ateliers pour enfants ont ainsi permis 
de promouvoir les activités pédagogiques du musée. 

Sensible à leur apport potentiel, le Laténium est déterminé à diversifier de tels partenariats. 
Dans ce registre, on peut ainsi mentionner, entre autres, un «shooting» de photos de mode 
dans le Parc archéologique, ou l'organisation, dans les murs du musée, d'un concert de musique 
classique par l'ensemble Extravaganza lors d'une soirée offerte aux clients de la banque UBS SA. 

Durant tout l'été, enfin, les lecteurs de L'Express, de L'Impartial et du Journal du Jura ont été 

régulièrement informés des activités du Laténium, dans le cadre de la «Chasse au trésor» orga- 
nisée en partenariat avec l'agence Croisitour. 

«Par Toutatis! »: une exposition sur la religion des Celtes 

Le 19 octobre s'est ouverte la 6e exposition temporaire du Laténium. Intitulée Par Toutatis! 
La religion des Celtes, cette exposition est le fruit d'une collaboration avec le Musée gallo- 
romain de Lyon-Fourvière, dont la création originale a été adaptée et complétée par le Laté- 

nium, afin d'intégrer certains enseignements de l'archéologie suisse et neuchâteloise. Par sa 
mise en scène comme par son caractère monumental, cette exposition a permis au Laténium 
de renouveler son registre d'expression muséographique. Face à l'ampleur inédite des travaux 
de montage, il a pu compter sur un appui logistique important du personnel de l'Office d'ar- 

chéologie. Le Laboratoire de conservation-restauration a, pour sa part, été particulièrement 
impliqué dans les travaux d'adaptation muséographique et de réalisation des décors. 

Divisée en deux parties, l'exposition présentait tout d'abord la cosmogonie, l'iconographie reli- 
gieuse et les références mythologiques des Celtes, par le biais de pièces exceptionnelles 

provenant de France, d'Italie, d'Allemagne et de Suisse. Conclue par un film documentaire 

original, la seconde partie était consacrée à l'illustration concrète des cultes et des pratiques 

sacrificielles, à l'aide, notamment, de reconstitutions à l'échelle de plusieurs sanctuaires 

gaulois. 

Conçue dans sa version originale par les plus grands spécialistes français, cette exposition s'ins- 
crivait parfaitement dans la thématique de l'« Année des Celtes» en offrant la première grande 

synthèse sur les recherches fructueuses conduites en France ces trois dernières décennies en 

matière de religions celtiques. Elle illustrait précisément les travaux qui alimentent la rééva- 
luation en cours du site de La Tène. Le gisement éponyme a donc été inséré en avant-propos 
du parcours de l'exposition au moyen d'une installation évoquant les nouvelles interprétations 

sacrificielles en vigueur. Cette présentation était complétée par trois vitrines aménagées dans 

le hall du musée, illustrant l'histoire des recherches sur le site «mythique» de La Tène. 

A ce propos, on ajoutera que le Laténium s'est étroitement associé, par des contributions scien- 
tifiques et par le prêt d'objets divers, à l'exposition La Tène - La recherche, les questions, les 

réponses mise sur pied par le Musée Schwab (Bienne) en collaboration avec le Musée national 
suisse (Zurich). De nombreux collaborateurs de l'OMAN ont participé à la rédaction d'articles 
destinés au catalogue de l'exposition. 
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Le traitement des métaux: 
portes ouvertes au laboratoire 
de conservation-restauration 
(photo Béat Arnold). 
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Laboratoire de conservation-restauration 

En sus des activités courantes de contrôle des objets de l'exposition permanente et des dépôts 
du musée, de mise en état des nouvelles acquisitions et de conservation-restauration du mobi- 
lier issu des fouilles cantonales, le laboratoire a été fortement mis à contribution pour les deux 

expositions temporaires (travaux liés au montage, réalisation de fac-similés et remise en état 
de nombreuses pièces). 

Parmi les pièces restaurées les plus notables, on signalera le panier du Bronze final découvert 

cet été à Bevaix - Sud, qui a pu être traité en parallèle à la mise en route du traitement du 

panier de Gela (Sicile) qui constitue le sujet du travail de diplôme en conservation-restaura- 
tion de Géraldine Voumard à la Haute école d'arts appliqués Arc (HEAA Arc) de La Chaux- 
de-Fonds. Depuis octobre 2006, le laboratoire a, par ailleurs, accueilli Caroline Böhm qui a 
achevé en septembre son travail de diplôme sur les anciennes méthodes de restauration du 
fer du mobilier de La Tène. 

Trois étudiantes en archéologie (C. Jeanbourquin, E. Volery et S. Zoubiri), ainsi qu'une can- 
didate à l'inscription à l'HEAA Arc (J. Blanchet), ont effectué des stages de formation de courte 
durée au laboratoire, qui a néanmoins dû, par manque de disponibilité, décliner des demandes 

supplémentaires émanant d'étudiants étrangers. 

Visites guidées, ateliers, animations et accueil des publics 

L'équipe de médiation culturelle du Laténium a été très fortement impliquée dans la concep- 
tion et la réalisation des nombreuses animations mises sur pied durant cette «Année des 

Celtes ». En plus de ces manifestations spécifiques, ce ne sont pas moins de 465 visites 
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guidées (8369 personnes) et 272 ateliers (5141 personnes) qui ont été organisés - soit une 
augmentation sensible par rapport au bilan déjà très flatteur de l'année 2006. Ces résultats 
sont rendus possibles grâce à une intense activité de fidélisation de la clientèle, ainsi que par 
des opérations de prospection de nouveaux publics auprès de diverses institutions de média- 
tion culturelle, en Suisse et à l'étranger. 

Suite au départ de son adjoint Daniel Dall'Agnolo, la responsable de l'équipe, Carol Ebener, 

est désormais épaulée par Samira Zoubiri, engagée à 50 % depuis le 16 juillet et chargée en 
particulier des publics germanophones. Comme l'indique une enquête lancée cet été, ceux- 
ci forment, en effet, une part considérable (40 %) de la clientèle du Laténium. Près de 11 % 

viennent de l'étranger, alors que les Neuchâtelois (20,3 %) sont moins nombreux que les Ber- 

nois (20,7 %) à visiter le musée. Mettant en évidence la largeur géographique du potentiel 
de recrutement de nouveaux publics, cette enquête permettra de guider les activités de pro- 
motion du musée. 

En chiffres absolus, la fréquentation du musée, en baisse progressive jusqu'en 2005 (36239 visi- 
teurs, contre 44875 en 2001), a une nouvelle fois été stabilisée: 36337 visiteurs en 2006 et 
36740 (dont 1 160 participants aux activités conduites hors site) en 2007. Ces résultats demeu- 

rent préoccupants si l'on considère qu'ils ont été atteints, en 2006, à la faveur d'une expo- 
sition dotée d'un budget exceptionnel (Trésor des steppes: CHF 279240. -), et en 2007, au 
prix d'un programme d'événements particulièrement riche. Témoignant de la diminution de l'effet 
de nouveauté de l'exposition permanente, et par conséquent de l'amoindrissement naturel 
de l'attractivité spontanée du musée, ces résultats indiquent que par-delà la fidélisation des 

publics acquis à la cause de l'archéologie régionale, la direction du Laténium doit s'engager 
dans la prospection et l'élargissement de la clientèle, par la poursuite de la diversification des 

activités du musée. 

Les coulisses du Laténium 

Dans le cadre des événements consacrés au 1 50e anniversaire de la découverte de La Tène, 

l'Office a prioritairement aménagé les rayonnages mobiles du dépôt visitable du Laténium 

consacrés à l'âge du Fer, mais également au Bronze final, offrant la possibilité au visiteur de 
découvrir, pour la première fois, la quasi-totalité du mobilier mis au jour sur le site de La Tène 

et conservé à Neuchâtel : vaisselle en bois et en céramique, outils souvent emmanchés, élé- 

ments de chars et de harnachement, armes (épées et leur fourreau, boucliers et lances). 

Les coulisses du 
Laténium ». l'âge 

du Bronze final dans 
le dépôt visitable 

(photo Marc Juillard). 
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Inaugurée le 1er juin, cette exposition a fermé ses portes le 6 janvier 2008. L'aménagement 
du dépôt visitable, dont le concept a été développé dans le numéro 2007/3 de la revue Archéo- 
logie suisse, va dès lors se poursuivre. 

Un colloque international à l'Université de Neuchâtel 

Le site de La Tène et ses implications à l'échelle européenne ont également fait l'objet d'un 

colloque international organisé par le professeur Matthieu Honegger et Denis Ramseyer, conser- 
vateur adjoint du Laténium. Durant trois jours, du Zef au 3 novembre, plus de 170 archéolo- 
gues venus de nombreux pays d'Europe ont pu débattre des questions vives soulevées par les 

recherches actuelles. La partie scientifique a été complétée par un abondant programme de 

manifestations annexes: visites thématiques au Laténium et au Musée Schwab de Bienne, excur- 
sion sur le site éponyme, conférences publiques, etc. La projection en avant-première spé- 
ciale du film Le crépuscule des Celtes, réalisé par Stéphane Goël pour la Télévision Suisse 
Romande et Arte, a attiré près de 350 spectateurs. Réunissant 24 contributions, les actes du 

colloque seront publiés prochainement dans la série Archéologie neuchâteloise. 

Un projet du Fonds national suisse de la recherche scientifique 

Début 2007, un projet de recherche, pour une durée de trois ans, a été mis en oeuvre sous la 
direction de Gilbert Kaenel avec, comme corequérants, Béat Arnold, Michel Egloff et Alain 
Schnapp. Il a pour objectif une réévaluation, par Gianna Reginelli Servais, du corpus docu- 

mentaire du site de La Tène et son analyse topographique. 

Fouilles cantonales et A5 

La 4e campagne de la fouille subaquatique de Bevaix - Sud a permis de terminer l'exploration 

exhaustive de ce village du Bronze final (direction Jean-Daniel Renaud). Quelques plongées 
complémentaires sont encore planifiées pour l'année prochaine. 

Les travaux d'élaboration et de valorisation des résultats obtenus sur le tracé de l'autoroute A5 

et de fouilles cantonales se poursuivent et constituent l'une des activités majeures. Dans la 

série Archéologie neuchâteloise, le volume n° 37 est consacré à l'étude des bois recueillis sur 
le site Bronze final d'Hauterive/Champréveyres (Daniel Pillonel) et le n° 38 à l'analyse des foyers 
du site magdalénien de Neuchâtel/Monruz (Nicole Plumettaz), pierre angulaire pour la com- 
préhension de la dynamique de ce gisement. Enfin, l'étude paléobotanique du site de Saint- 
Blaise/Bains des Dames (Olivier Mermoz) a été publiée sous une forme entièrement numé- 

rique dans la série Archéologie neuchâteloise numérique. 

Dans le cadre de l'amélioration du tracé de la A5, entre Saint-Biaise et Le Landeron, les der- 

niers sondages ont permis de découvrir une importante zone artisanale gallo-romaine à Cor- 

naux/Champs Chollet, située dans le prolongement d'un pont attribué à la période romaine 
et traversant La Thielle. La fouille de ce complexe a débuté cette année et doit se poursuivre 
l'année prochaine (direction Ruxandra Anastasiu). 

Les sondages entrepris à l'emplacement prévu pour la construction d'une centrale électrique 

par le Groupe E, à Cornaux/Prés du Chêne, ont mis au jour de nombreux vestiges datant du 
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Cornaux/Champs Chollet: fouille d'une zone 
artisanale gallo-romaine (photo Marc Juillard). 

Mésolithique. Il s'agit du premier site de plein air découvert dans le canton, qui vient com- 
pléter les découvertes de gisements similaires sur le territoire bernois voisin, ou vaudois, à 
Onnens. Son étude est évidemment fondamentale pour l'archéologie neuchâteloise. Une pre- 
mière campagne de fouille est planifiée pour 2008; elle concentrera l'essentiel des efforts 
fournis sur le terrain par l'Office d'archéologie (direction Sonia Wüthrich). 

Zones archéologiques d'importance nationale 

L'Office fédéral de la culture a demandé à chaque canton de définir quels sont les objets devant 
être classés d'importance nationale sur la base d'une grille d'évaluation commune. Exercice 
difficile, car nombre d'entre eux ne sont pas encore connus, puisque enfouis dans les pro- 
fondeurs du sol. Ce sont donc plutôt des zones qui ont été définies, basées sur la présence 
de gisements bien attestés, de données résultant de prospections et de contextes topogra- 

phiques remarquables. Une série de douze zones a ainsi été proposée pour le canton, zones 
qui sont en cours d'évaluation auprès de la Confédération. Nous pouvons, par exemple, men- 
tionner la baie d'Auvernier, la zone élargie de La Tène (comprenant le site éponyme, mais 
également des stations lacustres comme celle des Piécettes ou des pêcheries médiévales), le 

complexe gallo-romain de La Béroche, du Val-de-Ruz et les grottes et abris sous roche des 

gorges de l'Areuse. 

Publications 

La première monographie de la série Archéologie neuchâteloise «La Tène, un site, un mythe» 
a été publiée dans le cadre de l'ouverture du dépôt visitable, présentant, sous la plume de 
Gianna Reginelli Servais, un historique richement illustré couvrant la période de la découverte 
du site jusqu'à la publication de la fameuse monographie de Paul Vouga en 1923. 

Ce travail, tout comme les deux premiers volumes consacrés à ce site, rédigés par Emile Vouga 
(1885) et Victor Gross (1886), ouvrages difficiles d'accès au vu de leur rareté, ont fait l'objet 
d'une réédition numérique: Archéologie neuchâteloise numérique, «La Tène: les trois mono- 
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graphies fondatrices ». Ce sont les exemplaires conservés aux archives de l'OMAN et annotés 
par Paul Vouga qui ont été choisis pour être numérisés par Marielle Zanetta. 

Dans la publication de 2007 des actes du 29e Colloque international de l'Association française 

pour l'étude de l'âge du Fer (AFEAF), qui s'est tenu à Bienne, douze contributions concernent 
l'âge du Fer en Pays de Neuchâtel. Toujours en 2007, le laboratoire de dendrochronologie 

a publié, dans l'Annuaire Archéologie Suisse, les résultats de l'analyse dendrochronologique 
des bois du site de La Tène encore conservés au Laténium (Patrick Gassmann). 

Les actes du 27e Colloque interrégional sur le Néolithique, tenu en 2005 à Neuchâtel, ont éga- 
lement été publiés en 2007. Sept contributions concernant Neuchâtel ont été présentées, tou- 

chant des domaines aussi variés que la gestion du bois, l'analyse dendrochronologique d'un 
habitat littoral, l'étude spatiale d'un village au travers des cartes de répartition, la dynamique 
de la fragmentation de céramique, le mégalithisme et les sanctuaires. 

Béat Arnold, archéologue cantonal 
Marc-Antoine Kaeser, directeur 
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européenne. In: La Tène. La recherche. Les questions. 
Les réponses. Bienne, Musée Schwab (catalogue d'ex- 
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musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâte- 
loise, 39), pp. 56-58. 

- 2007d L'après Vouga et l'avenir de La Tène. In: Regi- 

nelli Servais G., La Tène, un site, un mythe, 1. Chrono- 

logie en images (1857-1923). Neuchâtel, Office et 

musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâ- 

teloise, 39), pp. 181-183. 

Kaenel Gilbert et Carrard Frédéric 

- 2007 La Baume du Four (Boudry, canton de Neuchâ- 

tel): un « temple helvète»? In: Barrai P., Daubigney A., 

Dunning C., Kaenel G., Roulière-Lambert M. -J. (éd. ), 
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- 2007b Ferdinand Keller et La Tène. In: Reginelli Ser- 

vais G., La Tène, un site, un mythe, 1. Chronique en 
images (1857-1923). Neuchâtel, Office et musée can- 
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In: Barrai P., Daubigney A., Dunning C., Kaenel G., Rou- 
lière-Lambert M. -J. (éd. ), L'âge du Fer dans l'arc juras- 
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Les ailes de Dédale... 

... confectionnées lors de la Journée internationale des musées du dimanche 20 mai 
en marge de l'exposition Figures de l'artifice au Musée d'ethnographie 
(photo Atelier des musées). 
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Atelier des musées 

Généralités 

Mme Luigina Kiehl atteignant l'âge de la retraite à fin mai, l'entier du poste administratif (55%) 

est repris par Sandra Barbetti Buchs dès le ter juin. Marianne de Reynier Nevsky a bénéficié 
d'un second congé maternité dès le 25 juin. Marie-Paule Bugnon, élève de 2e année de l'EESP 
(Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne) a terminé son stage le 22 juin. Cette 

année, nous avons accueilli deux civilistes: Mathieu Augsburger, au Muséum d'histoire natu- 
relle, et Raphaël Châtelain, aux Galeries de l'histoire. 

Dans les trois musées de la Ville de Neuchâtel 

De nombreux enfants ont suivi des ateliers dans les musées durant les vacances scolaires et 
lors du Passeport-Vacances. En hiver, des élèves de CESCOLE, de l'ESRN-Mail et du Lycée 
Jean-Piaget ne partant pas en camp de ski ont été accueillis pour des animations culturelles. 
L'Atelier des musées s'est en outre associé à la COMPED (Commission pédagogique des musées 

neuchâtelois) pour l'organisation de la troisième édition d'« Une journée au musée », proposée 
le 27 avril à toutes les classes de troisième année primaire du canton. Des visites guidées des 

nouvelles expositions, conduites par les conservateurs, ont été organisées spécifiquement pour 
les enseignants: le 22 février au Muséum pour Au temps des mammouths, ainsi qu'au Musée 
d'art et d'histoire le 10 mai pour L'art au creux de la main, le 31 mai Sortez couvert et le 

20 novembre Christiane Dubois - corps à corps. 

Nuit au MAH ! (photo Atelier des musées). 
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A l'occasion de la 3e Nuit internationale des musées du 19 mai, des animations ont en outre 
été proposées dans les trois musées de la Ville par L'Atelier des musées. Une quinzaine d'en- 
fants a même passé la nuit au MAH dans des sacs de couchage! Le support commun pour 
cette manifestation et celle du lendemain, soit la «Journée internationale des musées », a paru 
sous la forme d'un encart spécial dans L'Express; grande fréquentation du public, mais énorme 
travail de collecte d'informations ! 
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Du 8 au 12 octobre, les enfants des collaborateurs de l'Université de Neuchâtel ont été accueillis 
dans divers musées pour des activités culturelles et récréatives, à la demande du Bureau à l'éga- 
lité des chances. Cette semaine, organisée en partenariat avec Le Laténium et le Musée paysan, 
a permis à dix-neuf enfants, âgés de 5à 10 ans, de vivre des journées passionnantes en ville 
de Neuchâtel, le lundi au MEN, le mardi au MAH, le mercredi au MHN. 

Musée d'art et d'histoire 

Durant l'année, treize duos ont participé, à raison de deux séances par duo, aux «Moments 
pour tout petits », réservés aux enfants de 4à6 ans accompagnés chacun par un adulte. Quatre 

« Explorateurs de musée », âgés de 7à9 ans, ont été accueillis pour quatre séances ré-créa- 
tives en janvier. Les trois modules « Peinture fraîche !» du dimanche ont attiré une vingtaine 
d'enfants. Le 27 juin, six enfants ont participé à l'après-midi « Pinceau, maillot, sirop ! ». 

L'artiste graveuse France Giovannoni a animé deux cours périodiques de gravure de cinq 
samedis chacun, le traditionnel Stage de l'Ascension, et elle a de plus introduit une nouveauté: 
le Stage de Noël du 27 au 29 décembre ! Les gravures réalisées dans ses ateliers ont fait l'objet 
d'une exposition dans la cafétéria du MAH. Deux classes du Lycée Denis-de Rougemont sont 
venues suivre des initiations, à raison de deux après-midi chacune. Les réalisations des volées 
précédentes ont également été exposées au MAH. 

Le soir du 18 février, nous avons fêté le Nouvel-An chinois à l'occasion du dernier jour de l'ex- 

position A faire A suivre. Au programme: un conte chinois illustré par Catherine Louis, une 
démonstration de calligraphie, une visite guidée et un apéro chinois! Le samedi 24 mars, un 
atelier d'enluminure, animé par Cécile Rigoli, en marge de l'exposition Rodolphe, comte de 

Neuchâtel et poète, a attiré de nombreux adultes. 

Des boucliers comme au temps de Rodolphe! 
(photo Atelier des musées). 

Atelier des musées 
V, IIa de Neuchdtel - di Ulýu: hey ue. e: Mu. ee: 2007 

Enluminure pour les enfants aussi ! 
(photo Atelier des musées) 

Numérisé par BPUN 



Les 23 et 30 mai, Geneviève Pétermann a accueilli des étudiants de la HEP-BEJUNE pour des 
journées de formation; elles ont été organisées à la demande de M. Hubert Girardin. En juin- 
juillet, quatre classes sont venues au MAH pour des ateliers «Médailles» et une pour un ate- 
lier « Peinture». 

Durant les vacances, aux Galeries de l'histoire, les ateliers autour de l'exposition Rodolphe, comte 
de Neuchâtel ont rencontré un beau succès ! 

Enfin, quatre ateliers privés ont été organisés le mercredi après-midi ou le samedi après-midi 
pour des enfants fêtant leur anniversaire. 

Muséum d'histoire naturelle 

Les visiteurs se sont précipités au Muséum dès le 18 février pour les Mammouths! 171 visites 
guidées ont été conduites par Dan Haussmann et toute l'équipe de surnuméraires, soit sta- 
giaires et civiliste. 

Quant aux ateliers du mercredi après-midi, ils ont pu être dédoublés, grâce à la présence de 

notre stagiaire, Marie-Paule Bugnon, ce qui a permis de répondre à la très forte demande. 

Même les «Zèbres» de Jean-Marc Richard sont venus s'intéresser à l'impressionnant hôte 
du Muséum, durant la semaine du 27 au 30 mars. Cinq classes de la ville ont participé aux 
émissions. 

D'octobre à décembre, quatorze visites guidées de l'exposition Aglagla... l'âge de glace ont 
été conduites par Dan Haussmann, notre animateur, et Stefan Bucher, géologue au MHN. Les 

six ateliers «Nature... Aventures! », organisés le samedi matin à l'intention des 10-12 ans, confir- 
ment leur vif succès. Deux classes sont venues suivre un atelier sur la taxidermie, l'une en juillet, 
l'autre en septembre. Le samedi 10 novembre, les enfants de l'Association CEREBRAL Neuchâtel 

et leurs familles ont participé à un après-midi culturel organisé spécialement à leur intention. 

Devant la yourte en os 
de mammouths... 

(photo Atelier des musées). 
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Onze ateliers privés ont été organisés le mercredi après-midi ou le samedi après-midi pour des 

enfants fêtant leur anniversaire. 

Quant aux contes et animations-familles organisés certains dimanches, ils ravissent toujours 

petits et grands ! 

Musée d'ethnographie 

Le 14 février, deux classes sont venues au MEN faire la connaissance de M me Liliane Uebersax, 
78 ans, une collectionneuse passionnée d'objets récoltés au gré des ans et des rencontres, 
qui a vécu quelques années au Congo belge dans les années 1960. Ces rencontres ont donné 
lieu à d'enrichissants échanges. 

Les ateliers «Egypte» ont été animés cette année par lsadora Rogger, licenciée en égypto- 
logie, et Anne Froidevaux, licenciée en histoire de l'art. Entre janvier et décembre, 55 visites 
guidées de l'exposition Figures de l'artifice ont été menées par Laurence Bodenmann, Julie 
Dorner, Virginie Rochat et Marion Schutz, étudiantes en ethnologie. Le 12 octobre, un petit 
groupe de l'Association CEREBRAL Neuchâtel a également suivi une visite guidée de cette expo- 
sition. Du 16 au 19 octobre, cinq groupes d'enfants du Passeport-Vacances des Montagnes 

neuchâteloises ont été accueillis au «MEN» dans le cadre de l'émission radiophonique «Les 
Zèbres », animée par Jean-Marc Richard. 

L'atelier de vacances sur les créatures hybrides, conçu et conduit par Geneviève Pétermann 
dans le cadre de l'exposition Figures de l'artifice, a séduit et amusé les participants; l'imagi- 

nation était au rendez-vous ! 

Le 24 novembre, un atelier privé sur le même thème a été organisé dans le cadre d'un anni- 
versaire. 

Atelier sur les créatures hybrides.. 
(photo Atelier des musées). 
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