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Editorial

Les musées de la ville de Neuchâtel continuent d'exceller dans les missions premières qui
sont les leurs: la conservation du patrimoine et sa valorisation à travers des expositions
attrayantes qui attirent un nombreux public. Au terme de l'année 2006, nous pouvons
affirmer sans trop pécher par orgueil que nos trois musées communaux constituent des
institutions «phare» qui font rayonner Neuchâtel à l'extérieur des frontières cantonales
et à l'étranger. La preuve? Plusieurs des expositions temporaires montées chez nous par
des collaborateurs au savoir-faire avéré ont connu une seconde vie dans une grande cité
des
l'on
fabriquées
Que
ici à des villes comme
expositions
puisse
vendre
européenne.
Paris ou Bordeaux nous semble désormais caractéristique du travail exemplaire mené à
Neuchâtel dans le domaine de la muséographie.
Nos musées, en plus d'assumer à satisfaction leurs missions premières, sont devenus
aujourd'hui de véritables centres culturels. Lieux d'échanges grâce à leurs espaces conviviaux, ils accueillent de plus en plus fréquemment dans leurs locaux des événements
théâtrales,
concerts, chorégraphies, conférences, projections cinémareprésentations
tographiques - proposés par des créateurs de la région quand ils n'organisent pas euxdes
fête
directement
du poulet qui s'est déroulée
La
manifestations
culturelles.
mêmes
la
du
des
dans
Terreaux en marge de l'exposition du Muséum
cour
collège
avec succès
sur les poules, l'organisation par le Musée d'ethnographie du symposium «lmaging the
futur» en collaboration avec le Festivalinternational du film fantastique et les concerts du
Musée d'art et d'histoire autour du clavecin Ruckers en sont de bons exemples.
A l'évidence, nos musées ne se contentent plus seulement d'assumer avec brio leurs missions premières. lis participent activement à la vie culturelle de la région et contribuent
la
l'animation
de
à
cité. lis mettent ainsi au service des acteurs
activement
non moins
leur
leurs
leurs
indépendants
savoir-faire,
espaces,
relations publiques et une
culturels
d'une
budget.
leur
lis
de
s'acquittent
ainsi
véritable mission de service public au
partie
institutionnelle.
dite
de
la
Nous nous réjouissons de cette évolution et
non
culture
profit
du dynamisme dont font preuve nos conservateurs.
L'année 2006 fut marquée par de grands changements pour le Musée d'ethnographie.
En février, le Conseil communal nommait Marc-Olivier Gonseth, 53 ans, à la direction de
Ville de Neuchâtel - Bibhothéques et Musées 2006
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ce musée en remplacement de Jacques Hainard lui-même appelé à diriger le Musée
d'ethnographie de Genève. Persuadé qu'une relève de qualité existait à Neuchâtel, le
nouveau conservateur s'est très vite entouré de deux jeunes ethnologues formés à
l'Institut d'ethnologie et au MEN: Yann Laville, 31 ans, et Grégoire Mayor, 35 ans.
Conservateur adjoint au MEN depuis 1992, Marc-Olivier Gonseth connaît bien l'institution qu'il dirige. Celui qui fut en 2004 la cheville ouvrière des manifestations du
« Centenaire »a participé étroitement à la conception de nombreuses expositions ayant
fait le succès du Musée sous l'ère Hainard. Licencié en ethnologie, Yann Laville a fait son
mémoire sur les musiques électroniques. Il s'est occupé lors du Centenaire de nombreuses animations, notamment musicales et cinématographiques. Grégoire Mayor, quant à
lui, est à la fois ethnologue généraliste, spécialiste du film ethnographique et vidéaste.
La première mission de cette nouvelle équipe rajeunie fut de réfléchir à la préparation
d'expositions en relation avec des recherches récentes en anthropologie, nourries par
une réflexion sur l'actualité et la quotidienneté. Cette réflexion a abouti à un premier
résultat probant: l'exposition intitulée « Figures de l'artifice», vernie en automne, qui a
rassuré par sa qualité et son originalité celles et ceux qui croyaient que Jacques Hainard
était irremplaçable.
Dans une deuxième phase, le conservateur et ses adjoints se sont employés à renouveler l'outil de travail qu'est le MEN en développant l'animation et la recherche et en
approfondissant le partenariat avec l'institut d'ethnologie. L'année 2006 aura aussi
été celle du départ à la retraite de deux conservateurs adjoints: l'ethno-musicologue
François Borel et le spécialiste des collections Roland Kaehr. Le Conseil communal tient
à les remercier une fois encore des efforts qu'ils ont déployés tout au long de leur
carrière pour que le Musée d'ethnographie devienne puis demeure le centre de compétence national qu'il est aujourd'hui en la matière.
En 2006, le Muséum a rencontré un vif succès avec son exposition principale consacrée
aux poules à une époque où la grippe aviaire faisait rage. Les deux plus petites expositions présentant l'univers des sons et les rapports souvent cocasses entre animaux et
langage ont connu elles aussi une belle fréquentation.
Quant au Musée d'art et d'histoire, il a retrouvé sa jeunesse après le remplacement du
câblage électrique et informatique du bâtiment ainsi que des verrières et des parquets
des salles du 11' étage grâce à un crédit de 1,5 million de francs voté par le Conseil
général. Désormais plus sûr pour le public et les Suvres exposées, notre musée dévoile
de
beaux
des
tableaux
sa collection présentés selon un concept élaboré en
plus
soixante
l'art
l'institut
d'histoire
de
de
l'Université.
l'Association
Parallèlement,
avec
collaboration
des peintres et sculpteurs neuchâtelois a mis en évidence en 2006 le travail de neuf
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couples d'artistes. A l'occasion du 40e anniversaire de Terre des Hommes, le MAH a également exposé des dessins d'enfants d'ici et d'ailleurs évoquant leurs rêves. En partenariat avec les manifestations vouées àl Art nouveau à La Chaux-de-Fonds, il s'est
associé au Jardin botanique pour s'interroger sur le rapport qui réside entre les plantes
vivantes et leur interprétation poétique et artistique dans les décors monumentaux de la
grande cage d'escalier. L'année s'est terminée avec l'ouverture d'une très belle exposition du département des arts appliqués consacrée aux travaux réalisés en Chine par deux
céramistes suisses de renommée internationale: Philippe Barde et Jacques Kaufmann.
Dans le même temps, les Galeries de l'histoire ont accueilli le photographe Stefano lori
qui a révélé sa vision de la société neuchâteloise à travers une série de soixante portraits
de personnes d'origine étrangère vivant aujourd'hui dans le canton de Neuchâtel.
Ce tour d'horizon non exhaustif des activités de nos institutions durant l'année 2006
ne serait pas complet si nous omettions de signaler l'extraordinaire vitalité dont a fait
preuve à nouveau notre Atelier des musées ainsi que les activités débordantes de la
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel qui a non seulement rendu les
services que l'on est en droit d'attendre d'une telle institution mais a continué à éditer
d'intéressantes publications et à présenter de captivantes expositions. L'ouvrage et l'exposition intitulés « Bibliophiles et mécènes», relatant deux siècles de donations et de legs
à notre bibliothèque, en constituent un bel exemple.
Valérie Garbani
Conseillère communale
Directrice des Affaires culturelles
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Bibliothèque

publique

et

universitaire

Conseil de fondation
du Conseil

Composition
Représentants

de la Ville

M.

M me Valérie Garbani, conseillère communale, présidente
M.

Gilles Attinger

M.

M.

François Berger

M.
M.

Mme Janine Constantin Torreblanca

Jean-Jacques Clémençon, chef du service de la Formation universitaire
Alexandre Dafflon, archiviste aux Archives de l'Etat
Philippe Marguerat, professeur à l'Université
Reinhard Neier, vice-recteur de l'Université, remplacé

M.

Stéphane Devaux

en cours d'année par MmeMarianne Stubenvoll, responsable du Service des bibliothèques de l'Univer-

M-

Marie-Anne Gueissaz

sité de Neuchâtel

M.

Daniel Hess

M.

David L'Epée

Mme Touria Derrous Brodard

Comité de direction
Mme Valérie Garbani, présidente
Mme Suzanne Béri, vice-présidente

Mme Raymonde Wicky

Représentants
M

de l'Etat

M.

Gilles Attinger

Suzanne Béri, cheffe du service des Affaires cultu-

M.

Jean-Jacques Clémençon

relles

M.

Daniel Hess

Personnel
Etat au ter janvier

2007
2007

2006

24.91

(25.1 1) postes

6.50 postes y compris
5 stagiaires, soit
4.50 postes

(5.58) postes y compris
3 stagiaires, soit

Total
50 (53) personnes occupant

31.41

(30.69) postes

Concierges
3 (2) personnes occupant

1.60

(1.60) poste

Personnel régulier
32 (33) personnes occupant
Personnel temporaire et auxiliaire
18 (20) personnes occupant

2.70 postes

Q Marche à travers un Marais de la Guiane, dessiné par John Gabriel Stedman, gravée par
Pierre-François Tardieu, in: John Gabriel Stedman, Voyage à Surinam et dans l'intérieur de la Guiane,
Paris, F. Buisson, an VII [1798 ou 1799], collection de planches, n° XXXII.
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Mouvement
Entrée à la Bibliothèque publique et universitaire (BPU) en 1989, MmeLiliane Schweizer, secrétaire générale, a pris sa retraite après dix-sept années de bons et loyaux services. Les autres
secrétaires ont repris ses tâches et le directeur assure l'encadrement.
M. Eric Singer, concierge, s'est vu octroyé une demi-rente AI en raison de problèmes de santé
récurrents. La conciergerie a été renforcée par l'engagement à 50 % de M. Bruno Pardelinha,
déjà à la BPU dans le cadre d'un placement AI.
M. Marcel Guerdat a été engagé pour une durée déterminée en qualité d'auxiliaire de reliure
pour travailler sur les documents endommagés lors du sinistre de Couvet. Cet engagement
a été soutenu par des allocations d'initiation au travail de l'Office du travail.
La Bibliothèque a accueilli plusieurs bénéficiaires de mesures d'intégration professionnelle:
Mme Natalia Eraso, MM. Marcel Guerdat, Antonio Lopez, Bruno Pardelinha. Leur aide nous
a été très précieuse; nous leur exprimons ici toute notre reconnaissance pour le travail accompli.
Formation
Deux apprenties ont commencé leur formation d'assistante en information documentaire (AID)
cette année, MmeClémence de Montmollin et MmePascale Hofmann Rognon. MmeMagali Thierrin
effectue sa deuxième année au Lycée Piaget. MmeJessica Lièvremont est passée en troisième
année.
M. Mohamed Kazi a terminé avec succès son apprentissage de relieur artisanal. La place d'apprentissage devenue vacante a été reprise par Mme Manon Maillard.
Comme chaque année, la BPU a reçu de nombreux jeunes gens pour différents types de stages
dans le domaine de l'information documentaire et de la reliure artisanale.
Locaux - Equipement
Placée sous le signe de l'austérité, cette année ne nous aura pas permis d'aller au-delà du
strict nécessaire tant au niveau de l'équipement que des locaux. Dès lors, rien de particulièrement remarquable à signaler, si ce n'est l'ampleur prise par la liste des projets en attente
de jours meilleurs.
Le manque de locaux adaptés dont souffre la BPU depuis de nombreuses années est malheureusement toujours d'actualité. Suite au sinistre de Couvet en 2004 et à la résiliation du
bail par le propriétaire, le local de Couvet (175 m2) a dû être rendu à fin avril. Les collections
ont été déménagées dans le local Senn qu'il a fallu équiper spécialement de nouveaux rayonnages mobiles pour les accueillir. Ainsi a été englouti d'un coup l'espace que nous avions prévu
pour l'accroissement des collections ces prochaines années et la BPU se retrouve à nouveau
acculée par le manque de place. Il est urgent de trouver de nouveaux locaux pour assurer ne
serait-ce que le fonctionnement

courant de la Bibliothèque.

Signalons encore qu'à peine arrivées sur place, les collections en provenance de Couvet ont
subi une nouvelle inondation, la catastrophe étant cette fois évitée de justesse grâce à la
prompte intervention des pompiers.
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Informatique
Migrations
La structure du système informatique du RBNJ1a été profondément modifiée en 2006 avec
des changements impliquant la majorité de ses composants: la base de données bibliographiques, le logiciel du système de gestion de bibliothèques et l'infrastructure matérielle.
Nous avons travaillé avec RERO2à la réalisation d'une conversion importante de nos données
catalographiques. Désormais nos données sont conformes au format AACR2 utilisé par la plupart des fournisseurs de grandes bases bibliographiques internationales. Cela nous permet
d'utiliser plus intensivement les données externes et simplifie les procédures de traitement de
nouveaux documents.
La migration vers une nouvelle version du système de gestion de bibliothèques VIRTUA a comdécembre.
Cette migration, qui a dû être menée simulterminée
et
s'est
en
automne
en
mencé
tanément sur tous les sites RERO, a nécessité la fermeture des catalogues des bibliothèques
du RBNJ pendant deux semaines. Outre le fait qu'elle était nécessaire pour suivre l'évolution
des logiciels de base du système, la migration a également apporté des améliorations à tous
les modules. Au niveau des accès publics, elle a permis la mise en place d'une interface plus
claire et intuitive pour la consultation des catalogues (http: //opac. unine. ch). Cette interface
offre plusieurs nouvelles prestations, par exemple l'utilisation de filtres par bibliothèques dans
les recherches par index, la modification des mots de passe par les lecteurs eux-mêmes et l'affichage des liens vers les sites des bibliothèques à partir des résultats des recherches dans le
catalogue.
Les groupes de travail RBNJ et surtout les représentants du RBNJ dans les groupes de travail
REROont travaillé intensivement pour cette migration. Ils ont testé systématiquement chaque
fonctionnalité de la nouvelle version pour en identifier les faiblesses. Bien qu'un grand nombre
de problèmes aient été réglés avant la migration, il en restait quelques-uns à résoudre après.
Le système informatique du RBNJ a été transféré du centre informatique de l'Université de
Neuchâtel à un nouveau serveur sur le site de REROà Martigny. Désormais tous les serveurs
des sites cantonaux se trouvent au même endroit, ce qui devrait permettre des économies et
du
efficace
système.
plus
gestion
une
Nouveaux

projets

Un projet stratégiquement très important pour l'évolution technique du RBNJa été lancé: l'intégration de la base de la Bibliothèque des jeunes dans le catalogue collectif REROet dans le
les
dans
Toutes
RBNJ.
collections
seront
réunies
un seul catalogue et il n'y aura plus
catalogue
faire
évoluer.
base
à
à
Le projet est financé par le RBNJ mais exécuté
gérer
et
seule
qu'une
par une société spécialisée: NGSCAN. Les spécifications techniques de la conversion ont été
définies en 2006, la réalisation du projet est prévue pour mi-2007.

1 Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes.
2 Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale.
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La politique de prêt du RBNJa été adaptée - amendes et fréquence des rappels - de manière
à réaliser des économies de frais de port et de travail, et avoir une meilleure disponibilité des
documents dans les bibliothèques.
Nouvelles

bibliothèques

et nouveaux services
La bibliothèque du Glossaire des patois de la Suisse romande a été intégrée au RBNJ. La
demande d'adhésion du Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population, rattaché à l'Université, a été acceptée pour début 2007. Outre celles qui l'utilisaient déjà, plusieurs bibliothèques ont commencé à utiliser le module des acquisitions de VIRTUA, notamment la Bibliothèque et la Discothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, les bibliothèques de
la Faculté des sciences de l'Université et la bibliothèque des Archives de l'Etat. Quelques bibliothèques ont commencé à utiliser le module de bulletinage: la Bibliothèque cantonale jurassienne, les bibliothèques de droit, des sciences et des lettres de l'Université, ainsi que la BPU.
Ce module permet la gestion automatique des réceptions de périodiques.
Acquisitions
Ventilation

des achats par type de documents
2006

2005

1. Nouveautés du Fonds d'étude 3
2. Nouveautés de la Lecture publique 4

CHF 121 459.93
CHF 99 991.75

(113 459.93)
(97 849.38)

3. Ouvrages anciens et manuscrits
4. Suites'

CHF 40 561.92

(61 255.57)

CHF 61 400.26

(74 982.32)

5. Iconographie

CHF

8 877.20

(28 845.75)

6. Périodiques6

CHF 83 392.67

(88 881.26)

Total

CHF 431 273.20

(465 274.21)

7. Reliure

CHF 24 798.25

(20 344.45)

Total

CHF 456 071.45

(485 618.66)

Ce chiffre comprend des nouveautés sous forme électronique pour un montant de CHF 2674.78. -.
Ce chiffre comprend des nouveautés multimédia pour un montant de CHF 3243.60. - et des DVD vidéos pour
CHF 11 922.43. -.
Ce chiffre comprend des nouveautés sous forme électronique pour un montant de CHF 1896.96. -.
Cette somme se répartit de la manière suivante: CHF 3465.08. - pour la Lecture publique et CHF 79927.59. - pour
le Fonds d'étude. Périodiques électroniques: CHF 819.76. -.
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Accroissement

des collections
Accroissement

dont

Etat des

1 Dons, échanges

Achats

1

collections

2006

(2005)

1 2006

(2005)

1 2006

(2005)

4273

(4829)

2639

(2865)

1634

(1964)

2570

(2801)

2471

(2716)

99

(85)

289 870 (285 198)
47 398 (47 818)

6843

(7630)

5110

(5581)

1733

(2049)

337 268 (333 016)

127

(159)

(_)

127

(159)

25
2025

(67)
(2062)

(_)

25

(67)

(1343)

1062

(719)

700

(725)

(_)

(725)

976

(501)

(_)

700
976

(501)

7635

(6659)

103

(5)

(3)

45

(2)

3630

(3527)

(-)
(-)

338
26880

(338)
(26880)

2006

(2005)

Imprimés
Monographies
d'étude
Fonds
Lecture
publique
BPUN
Total
Thèses
à
Tirés
part
(vol. )
Périodiques
diverses
Pièces
des impriArchives
meurs neuchâtelois
Partitions
-

963

58

71549
1468

(71422)
(1443)

137 070 (135 045)
45 468 (44 870)

Microformes

(-)
(-)

Microfilms
Microfiches
-

(-)
(-)

Iconographie
Estampes
Cartes
et plans
Affiches
-

23

(33)

15

(21)

8

(12)

2459

(2436)

199

(139)

192

(130)

7

(9)

6278

(60 790)

320

(443)

7

(21)

313

(422)

7140

(6820)

162

(75)

153

(63)

9

(12)

580

(418)

5

(1)

337

(337)

(3)

1

(2)

4

(1)
(1)

788

(799)

44

(28)

30

(8)

14

(20)

628

(584)

2

(3)

2

(3)

(_)

19

(17)

323

(246)

322

(239)

1

(7)

1292

(997)

77

(135)

20

(13)

57

(122)

13556

(13479)

Moyens
audiovisuels
CD
Disques
et
Bandes
et cassettes
Films
et vidéos
CD-ROM
DVD-ROM
DVD
-

(_)

Manuscrits
Manuscrits
-
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Quelques

achats importants

Ouvrages

anciens ou précieux

Un des plus beaux achats, dans le domaine des livres anciens, est le fac-similé réalisé en 1861,
par L. Curmer, du grand livre d'heures de la reine Anne de Bretagne, un des plus précieux
manuscrits de l'histoire de l'enluminure française, réalisé au tout début du XVIe siècle (15031508 ?).
Fille de François II, duc de Bretagne, et de Marguerite de Foix, Anne de Bretagne (1476-1514)
fut successivement la femme de Charles VII et de Louis XII.
Comme la plupart des livres d'heures réalisés à l'intention des princes et des hauts personnages, les Grandes Heures d'Anne de Bretagne n'a plus comme fonction première d'inviter
à la prière et au recueillement: il constitue un objet de prestige et d'apparat qui doit témoigner du goût artistique de son commanditaire. Par sa somptuosité ce manuscrit se range parmi
les chefs-d'oeuvre du genre. Avec ses 476 pages, au format 30,5x20 cm, il renferme 49 enluminures à pleine page de Jean Bourdichon (1457 ou 1459-1521), un artiste aux multiples talents,
enlumineur à la cour de France. L'originalité de ce manuscrit réside cependant dans la représentation, dans les marges, de centaines de plantes, d'insectes et de petits animaux rendus
avec une précision quasi scientifique. Peintes sur fond doré, les 337 plantes sont accompagnées de leurs noms en latin et en français. L'éditeur parisien a choisi de reproduire le manuscrit en chromolithographie, une technique ici parfaitement maîtrisée, malgré sa relative nouveauté dans les arts graphiques. Le fac-similé est accompagné de la traduction française du
livre d'heures, précédée d'un «catalogue des plantes représentées dans les encadrements ».
L'ensemble a été tiré à 850 exemplaires. Le nôtre est habillé d'une superbe reliure signée par
Allo, en plein maroquin brun, ornée de riches dentelles intérieures.
Dans un tout autre registre, relevons l'acquisition d'un très bel exemplaire, relié en plein veau
marbré, de la magistrale Histoire générale de Provence (Paris, Moutard, 1777-1786; 4 volumes
in-quarto) de Jean-Pierre Papon (1734-1803) qui manquait curieusement à nos collections si
riches en livres du XVIII° siècle.
Membre de la congrégation de l'Oratoire, Papon enseigna les belles lettres et la rhétorique
avant de diriger la bibliothèque de Marseille dès 1780. Pour réaliser cet ouvrage, l'auteur fit
de nombreuses recherches dans les archives; il consulta notamment celles du royaume de
Naples, qui fut une possession des comtes de Provence.
Dans le domaine de la littérature de voyage, qui constitue un pôle d'excellence de la Bibliothèque, il nous faut signaler tout d'abord un très bel exemplaire du Voyage à Surinam et dans
l'intérieur de la Guiane de John Gabriel Stedman (1748-1797), publié à Paris, chez Buisson
en l'an VI. L'ouvrage se compose de trois volumes in-octavo et d'un atlas grand in-quarto.
Officier anglais au service de Hollande, Stedmann est envoyé en 1772 à Surinam, en qualité
de capitaine d'un corps de volontaires hollandais placé sous le commandement du colonel
suisse Louis-Henri Fourgeoud pour réprimer une rébellion d'esclaves noirs. Esprit curieux,
il profite de cette mission qui dure cinq ans pour étudier le pays et ses habitants, tenant un
journal de bord de ses expéditions et de ses explorations. Il laisse de précieuses observations
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VOYAGE
DZ,

ASUR1NA
ET

DE

DANS

L'INTÉRIEUR

LA

GUTAN

E,

CONTENANT

LA Relation de cinq Années de Courses et d'Observations Caitrt
dans cette Contrée intéressante et peu connue;
Avzc
PAR

des détails sur les Indiesa de la Guiane et les F2a cs;
LE

CAPITAIbE

TRADUIT

DL

Scrvr

du

J.

VARGLAIS

Tableau

de (a Caonie

COLLECTION

DE

G.

PAR

STED¢d.

AS;

P. F. IIE1RY:

Pranr; aise de Capenne.

PLANCHES.

APARIS,
Cllcz F. RCISSON, Imprimeur-Librairc,
AN

VII

rue IL,:

>.;ý.:;,.

\ ^. cc.

CrC L. 1 HÉPCDL[LUL.

Page de titre de la collection de 44 feuilles de
planches et cartes qui accompagnent le Voyage à
Surinam et dans l'intérieur de la Guiane parle
capitaine John Gabriel Stedman, Paris, F. Buisson,
an Vit [1798 ou 1799].

Esclave Samboe, déchirée de coups de Fouet,
dessiné par John Gabriel Stedman, gravée par
Pierre-François Tardieu, in: John Gabriel
Stedman, Voyage à Surinam et dans l'intérieur
de la Guiane, Paris, F. Buisson, an Vil [1798
ou 1799], collection de planches, n° XXI.

sur les moeurs des indiens mais aussi sur les curiosités naturelles du pays, sur la flore et la faune.
Sensible au sort des esclaves noirs, il dénonce vigoureusement les mauvais traitements dont
ils sont victimes. Pour appuyer son témoignage et illustrer ses propos, l'auteur exécute de nombreux dessins qui seront gravés en taille-douce par Tardieu l'aîné. Cette suite iconographique,
dont le trait est parfois un peu gauche, vaut par son originalité et sa richesse documentaire.
Dons

1

En 2003, Olivier Mosset avait remis à notre institution une partie de la bibliothèque de Maurice Robert dont il était un des héritiers (cf. Rapport 2004). Il s'agissait essentiellement d'oudu
XVIIIe siècle. La collection de Maurice Robert renfermait aussi de
emblématiques
vrages
nombreuses éditions originales du XIXe siècle, dont celles des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire et d'Une Saison en Enfer (1873) d'Arthur Rimbaud, transmises à un autre héritier. Par
institution,
Olivier Mosset racheta cette dernière pour l'offrir à la Biblionotre
pour
affection
thèque en juillet 2006. Rappelons ici l'étrange destin de ce texte phare de la poésie française.
Le poète avait fait imprimer son recueil chez J. Poot, à Bruxelles, à 500 exemplaires environ;
Bibliothèque
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il n'avait pu cependant les retirer. L'imprimeur lui avait toutefois cédé une
dizaine d'exemplaires que le poète distribua autour de lui. Pendant une quarantaine d'années,
on considéra le tirage comme perdu. En 1901, un bibliophile belge, Léon Losseau, découvrit
faute d'argent,

le lot dans les caves de l'imprimerie J. Poot. Il garda le secret jusqu'en 1914. Tous les exemplaires retrouvés ne furent pas mis sur le marché. Défraîchis, un certain nombre furent détruits
par Losseau. L'exemplaire remis par Olivier Mosset se présente sous une reliure en plein maroquin havane, signée Huser.
Les auteurs

ont eu l'attention

suivants

de remettre

leurs publications

à la Bibliothèque:

M.

Jean-JacquesAubert

Mme Catherine Louis Chibout

M.

Pierre Aubert

Mme Jacqueline Milliet

M.

Christophe Blaser

M.

Bernard Pellaton

M.

Jean-Paul Borel

M.

Raymond Perrenoud

M.

Philippe Borer

M"

Noëlle-Laetitia Perret

M.

Francis Choffat

Mme Anne-Nelly Perret-Clermont

M.

Philippe Dallais

M.

Loris Petris

M.

Eric Emery, Grandvaux

M.

Jean-Paul Reding

M.

Pierre Favre

M.

Jean Richardet

M.

Olivier Furrer, Nimègue, Pays-Bas

M.

Daniel Sangsue

M.

Anne-Lise Grobéty

M.

Jérôme Vercruysse

M

Marcel S. Jacquat

Notre reconnaissance va également aux personnes, institutions et entreprises suivantes pour
divers dons d'ouvrages:
Biblioteca cantonale, Lugano
Bibliothèque nationale suisse, Berne

Laténium, Musée cantonal d'archéologie

M. Marc Bridel, Saint-Gall

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel
Musée d'histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds

Lycée Jean-Piaget, Médiathèque

M. Etienne Broillet
Département de l'éducation,

de la culture et des sports

du Canton de Neuchâtel
M"

Musée international

d'horlogerie,

La Chaux-de-Fonds

Musée national suisse
Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel

Doris Erni, Lucerne

M. Olivier Ott

Fondation Collection Robert, Bienne
Fondation Hardt pour l'étude de l'Antiquité
VandSuvres

classique,

M"

Denise Perret

M. Philippe de Reynier

Galerie Ditesheim

Université de Neuchâtel

Hôpital neuchâtelois - Pourtalès
Jaeger-LeCoultre, Le Sentier

Mme Claudine Verrigni
Ville de Neuchâtel

De nombreux éditeurs nous aident dans notre tâche de réunion du patrimoine imprimé neuchâtelois en nous offrant leurs publications ou en nous en facilitant l'acquisition. Nous remercions en particulier les éditions:
Alphil
Gilles Attinger
De l'Esquirol
Fleuve de vie
Ides et Calendes
De la Nouvelle revue neuchâteloise
Antoine Simonin
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Catalogage

auteurs - titres - collectivités

(ATC)
2006
14580

2005
(16467)

10609

(10571)

5558

(5385)

2991

(2819)

18

(56)

Partitions
-

67

(3)

de
Cartes
menus
-

80

(369)

198

(130)

395

(1092)

480

(351)

37

(75)

297

(421)

3971

(5896)

3140

(4329)

19

(66)

688

(702)

Documents

catalogués

Nouvelles acquisitions
dont :
du
d'étude
Fonds
Livres
de
la
Lecture
Livres
publique
Périodiques
-

Cartes
géographiques
Iconographie
Moyens
audiovisuels
dont:
Fonds d'étude:
Lecture publique:
CD-ROM
dont:

65
415

(55)
(296)

Fonds d'étude7:

27

(72)

Lecture publique:

10

(3)

Divers
Rétroconversion
dont:

(recatalogage)

d'étude
du
Fonds
Livres
de littérature grise neuchâteloise
Dossiers
- Périodiques
Cartes
géographiques
Iconographie
-

1

(13)
44

(27)

Ex-libris
80
(759)
Plus 686 pièces neuchâteloises (2005: 699) ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire.

Catalogue

collectif

Fichier informatisé

du Réseau des bibliothèques

neuchâteloises

et jurassiennes

sur VIRTUA/VTLS

En 2006, le fichier s'est accru de 5582 nouvelles notices (2005: 6325) en provenance de
la BPU; 3860 (2005: 4706) de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds; 953 (2005:
615) de la Bibliothèque de la Ville du Locle; 11 981 (2005: 11 763) de l'Université de Neuchâtel et 2280 (2005: 1756) des autres partenaires du RBNJ (Ecole d'arts appliqués, musées,
Conservatoire, administration cantonale). S'ajoutent à cela les 4648 (2005: 6600) notices créées
par les bibliothèques du canton du Jura.

Y compris les thèses suisses publiées sous forme de CD-ROM.

Bibliothèque

publique

19

et universitaire

Vllle de Neuchàtel - Bibliotheques et Musées 2006

Numérisé

p

rBPUN

Fin 2006, la base du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) contenait environ 203 600 notices (2005: 194300) avec une localisation du Fonds d'étude et 40600 notices
(2005: 38800) avec une localisation de la Lecture publique, soit un total de 244200 (2005:
233 100) pour la BPU. Environ 146000 notices (2005: 139000) portent le sigle de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds et 29300 (2005: 26700) celui de la BV du Locle. Le
partenaire neuchâtelois le plus important est l'Université de Neuchâtel avec environ 542 600
(2005: 520400) localisations. En tenant compte d'autres partenaires quantitativement moins
importants, le nombre de documents localisés dans RERO atteint environ 1011400 unités
(2005: 961 800); avec nos partenaires jurassiens, le RBNJ offre 1 115000 documents (2005:
1057800).

Fichiers conventionnels
Pour la première fois nous disposons de statistiques sur une année complète pour la consultation de notre ancien fichier scanné, accessible sur Internet. En 2006, il a été consulté par
8332 visiteurs, ce qui correspond à près d'une trentaine de visites par jour, dont 51 % proviennent d'Europe, 23 % d'Amérique du Nord et 24 % (! ) d'Asie, notamment de Pékin. Mais
cet engouement d'autres pays pour notre fichier n'est qu'apparent: lorsqu'on tient compte
du volume de trafic (bande passante), il s'avère que le fichier joue surtout un rôle local et
régional. Neuchâtel génère plus des trois quarts du trafic, les autres villes romandes 6,5 %,
la Suisse alémanique (Zurich !) plus de 14 % et l'étranger (Paris! ) seulement 3 %.
Divers autres fichiers spécialisés (documents neuchâtelois, affiches, etc. ) se sont accrus de 389
(2005: 450) fiches.
425 (2005: 172) ouvrages ont été transférés, notamment de la Lecture publique au Fonds
d'étude. Le nombre de transferts ne va pas diminuer puisque la Lecture publique, par manque
de place, n'a d'autre solution que de retirer des documents de ses rayonnages pour faire place
aux nouveautés.

Observations
Les chiffres reflètent une stagnation du traitement de nouveaux documents et un net recul
du recatalogage. En effet, deux grands projets REROont exigé une participation active du service de catalogage ATC : au printemps, l'abandon des anciennes règles de catalogage, basées
sur les règles suisses, au profit des règles anglo-saxonnes (AACR2, Anglo American Cataloguing Rules, 2nd ed. ) et, en hiver 2006/07, les tests en vue du remplacement de la version
42.4.5 du logiciel de catalogage VIRTUA par la version 48.0.1. A ces projets de REROs'ajoutaient des travaux propres à la BPU (formation de deux apprenties, collaborations au Répertoire des fonds imprimés anciens de la Suisse, à la préparation de l'exposition môtisanne
L'alambic et le trabetset et à la préparation de la publication sur les mécènes de la Bibliothèque.
De plus, suite au départ imprévu de la directrice des bibliothèques de l'Université, nous avons
dû assumer une bonne partie de la charge de coordination ATC du RBNJ. Dans ces conditions,
nous avons assuré le traitement des nouvelles acquisitions mais avons été obligés de réduire
le recatalogage (dont le chiffre était particulièrement
notre collection d'ex-libris).
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Cependant, il est réjouissant de constater que, à une exception près, les projets internes mentionnés dans le rapport 2005 ont tous bien progressé:
" La collection des ex-libris est maintenant quasi recataloguée et trois quarts de la collection
Jéquier-Gellibrand sont désormais aussi accessibles sur le site de la BPU. Nous avons profité de cette opération pour fusionner physiquement les deux collections en une seule.
des
deuxième
Le
tiers
cartes de menus a été catalogué. Reste donc pour 2007 le dernier
"
tiers et, comme dernière étape, le scannage des menus particulièrement remarquables. Dès
lors, cette base sera rendue accessible via Internet.
" Dix-huit des quarante-deux mètres courants de la bibliothèque d'Henri Guillemin ont été
catalogués: nous sommes donc presque arrivés à mi-chemin. Après avoir terminé la section
«Littérature», nous nous consacrerons aux deux grandes sections restantes, la théologie
et l'histoire.
La mise en valeur de la collection des dossiers de littérature grise neuchâteloise a certes progressé, mais pas autant que nous l'aurions souhaité. Relevons toutefois qu'un index, préparé
depuis longtemps, a été revu et rendu accessible sur le site de la Bibliothèque. En attendant
le recatalogage proprement dit de l'ensemble du fonds, cet index permet des recherches par
noms d'institution et par sujets. De plus, il donne pour la première fois une certaine visibilité
à ces dossiers, encore trop peu connus du public.
En revanche, nous n'avons pas terminé le catalogage de la bibliothèque d'Olivier Clottu. Cette
tâche figurera dans notre plan d'actions 2007, dont les nouveaux projets majeurs sont, entre
de
du
la
traitement
nos cartes nationales et le transfert des ouvrages
réorganisation
autres,
non patrimoniaux de la cave forte dans un autre magasin.
Indexation

Matières

Statistiques
Exercice 2006

Exercice 2005

4095

4222

4744

585

396

419

4680

4618

5163

15808

15556

18623

2873

2 105

2096

18681

17661

20719

761

610

252

162

375

38

923

985

290

1335

1 010

546

Exercice 2004

Documents indexés8
Fonds d'étude
Lecture publique
Total
Descripteurs attribués
Fonds d'étude9
Lecture publique
Total
créées et validées (BPU)
créées et validées (hors BPU)
Descripteurs nouveaux (total)
Corrections 111
Notices d'autorité
Notices d'autorité

Notes 8-10 en page 23.
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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.
2006

Séances
a) Groupe matières Théologie-Philosophie-Orientalisme
b) Groupe Généralités

2005

1

(1)

2

(1)

Autres activités
Gestion de la liste des acquisitions récentes (section FE); nombre de titres annoncés en 2006:
2854 (3380).
Mise à disposition des lecteurs d'un ordinateur spécial pour la consultation des CD-ROM
à la BPU.
Formation des collaborateurs de la BPU pour la recherche dans le catalogue-matière
nouvelles fonctionnalités.

et ses

Périodiques
Séries en cours au 31 décembre

2006

Nouvelles séries
Séries interrompues

1952

2005
(1988)

71

(52)

105

(68)

2006

1923

(1957)

704

(724)

Dons

604

(613)

Echanges
dont: Sciences naturelles
Géographie

615

(620)

351

(354)

194

(196)

Chronométrie

12

(12)

Histoire et archéologie
Bibliothèques et Musées

46

(46)

12

(12)

Quotidiens

18

(18)

CD-ROM

11

(13)

622

(637)

100

(102)

49

(48)

11 022

(11 918)

2025

(2062)

Revues
dont reçues par:
Abonnements

A disposition en libre-accès:
Cabinet des périodiques
Salle de lecture
Lecture publique
Accroissement
Fascicules inscrits (sans les journaux)
Volumes entrés en magasin
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Quelques nouveaux

titres

Alerte à Neuchâtel: bulletin annuel (Neuchâtel)
Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti.
Classe di scienze morali, storiche e filologiche (Roma)
Basler Stadt- und Regionalforschung (Basel)
Beiträge

Gesellzur Entomofaunistik/Österreichische
schaft für Entomofaunistik (Wien)
Cahiers Isabelle de Charrière, Belle du Zuylen Papers
(Utrecht)

Le Petit vadrouilleur (Neuchâtel)
Les Jardins musicaux: programme (Cernier)
Mamela l: journal de l'ONG IMBEWU (Coffra ne)
Neuchâtel. ch: Canton de Neuchâtel
Newsletter du Part socialiste du Littoral neuchâtelois
Nouvelles: Refuge de Cottendart (Colombier)
PISA.ch info. Ed. française, allemande et italienne (Neu-

Education environnement ch (Neuchâtel)
Formation continue des enseignantes et enseignants de
l'espace BEJUNE(Neuchâtel)

châtel)
Politique: revue de débats. Hors série. 1 (Bruxelles)
Programme des cours: formation continue du corps enseignant de l'espace BEJUNE

FSTnews/Fondation suisse pour les téléthèses (Neuchâtel)
Histoire et civilisation du livre: revue internationale (Ge-

Rapport annuel... /CSEM, Centre suisse d'électronique
de microtechnique (Neuchâtel)

nève)
La Barc/Eglise réformée évangélique neuchâteloise (Colombier)

Revue roumaine de géographie (Bucarest)
Scientific and technical report... /CSEM, Centre suisse
d'électronique et de microtechnique (Neuchâtel)

La Suisse et l'ONU (Berne)

StatEspace: analyses et disparités spatiales/OFS (Neu-

Le Beuquia messager / Fondation de l'Hôtel de Commune
de Lignières

châtel)
Tabou/Musée d'ethnographie

Le Passeur: la feuille d'information

Tour d'horizon sur les lois sociales/ Neuchâtel
UCLA Latin American Studies (Los Angeles)

du Théâtre du Passage

(Neuchâtel)

et

de Genève

Iconographie
Affiches
La production neuchâteloise courante, composée de dons de la Société générale d'affichage
et d'affichettes diverses, principalement culturelles, a été entrée. A relever également le tri,
l'entrée et le catalogage de 47 pièces réalisées par Pro Senectute Neuchâtel dans le cadre de
ses manifestations (1987-1998).
Quelques acquisitions: William Aubert, XXIVe Exposition des amis des arts, La Chaux-de-Fonds
(1917). - Alex Billeter, Fête des vendanges, Neuchâtel (1951). - Walter Küpfer, VII. Grosses
Ski-Rennen der Schweiz, St. -Moritz (1911). - Conrad Meili, Arrière Grimm (1926). - Marcel
North, Exposition rétrospective Henri de Bosset aux Galeries des amis des arts, Neuchâtel (1957).
Exposition de la Société des amis des arts, Neuchâtel (1913).
Robert,
Théophile
Paul
Quelques dons: Jacques Béguin, Cortège des vendanges, Neuchâtel (1921). - Ernest Röthlisberger, lle Fête des vendanges, Neuchâtel (1926).
Affiches entrées
320 pièces

Cataloguées
57 pièces"

8 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.
en 2006 s'explique par la nature des documents traités (brochures neuchâteloises, littérature grise).
lu L'augmentation des corrections résulte d'un effort ciblé pour harmoniser certaines séquences afin de faciliter l'accès
des documents aux lecteurs.
Fichier XIXe-XXe siècles.
9 L'augmentation
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Vues - Paysages - Portraits
Quelques acquisitions: Jean-François Janinet, La noce de village (vers 1775), eau-forte et aquatinte. - Jean-François Janinet, Le repas des moissonneurs (vers 1774), eau-forte et aquatinte.
de toiles peintes
lithographies
(vers
Ferdinand
Maire,
Dix
Manufacture
1935).
originales
de Messieurs Vaucher Du Pasquier et Cie, fabrique de Cortaillod (vers 1830), lithographie.
(vers
de
la
1900),
Auguste
Monbaron,
à
Neuchâtel
Marchands
Promenade-Noire,
vaisselle
photographie. - Friedrich Wilhelm Moritz, Rue de l'Hôpital à Neuchâtel (vers 1840), lithographie. - Johann Jakob Wetzel, Neuchâtel, vue prise du côté de St. -Blaise (vers 1827), aquatinte. - Heinrich Zollinger, Colombier (après 1830), eau-forte et aquatinte.
Portraits entrés
68
Vues et paysages entrés
17 pièces

Catalogués
pièces (recatalogués: 39)
18 pièces 12 (recataloguées:

5 73).

Demandes liées à l'iconographie
André Bandelier, Peseux: portraits de Nicolas de Béguelin, Jean-Pierre de Chambrier d'Oleyres, Léonard Euler, Frédéric Il et Samuel Henzi, vues de Berlin, Copenhague et
Saint-Pétersbourg. Pour un ouvrage à paraître sur les
Suisses dans la République des Lettres. - Catherine Charportrait de Mathieu Schiner, vues de
Neuchâtel au XVllle siècle et représentations de fabriques
d'indiennes dans le canton. Pour Joëlle Kuntz, L'histoire
bon, Genève:

suisse en un clin d'Sil. - François Deharbe, Vesoul, France:
portrait de l'abbé Jean Jacquinot. - Derck Engelberts,

Auvernier: portrait de Charles Il d'Anjou. - Laurent Etienne,
Neuchâtel: le golf de Pierre-à-Bot à Neuchâtel. - Cécile
Gineste, Toulouse, France: malades et médecins du XVIe
au XIXe siècle. - Olivier Grandjean, Juriens: Edmond
Boitel, auteur d'un panorama du Val-de-Ruz édité par la
Compagnie du chemin de fer du Jura neuchâtelois. - Sylvie
portrait de Louis-Eugène Favre.
Setubal, Portugal: portrait d'Antoine
Vieira,
Margarida
d'Aquin.
Henguely, Winterthur:

Demandes de reproductions
a) Portraits. En provenance d'Allemagne: Carmen Haas,
Furtwangen: Matthias Hipp. - François Smesny, Berlin:
Camille Saint-Saens. - Stephanie von Treyer, Munich:
Dona McCullagh,
Camille Saint-Saens. D'Angleterre:

vin, Jan Hus, Martin Luther, John Wycliffe et Ulrich
Zwingli. - Emily Gutheinz, Cambridge, Mass.: lgnacy Pade-

Cambridge: Jean Calvin, Martin Luther et Ulrich Zwingli.
De Belgique: Yves Kengen, Genappe: Maurice Ravel. Du

Sheriff, Chapel Hill, N. C.: Gabrielle-Emilie Du Châtelet. Maggie Sliker, Upper Marlboro, Md.: Alexandre lef. - Amy

Canada: Julie Paquin, Montréal: Philippe d'Orléans. - Lise
Quirion, Québec: Machiavel. Du Danemark: Bent Oster-

Thomas, Lawton, Okla.: Arthur

Honegger. - Marianne
Wason, Research Triangle Park, N. C.: Pierre de Ronsard.

gaard, Brendby: Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. D'Espagne: Pilar Alvarez, Madrid: Romain Rolland. Des Etats-

De France: Geneviève Cadot, Chamonix: Horace Bénédict

Unis: Jeremiah Alberg,

Carrollton,

Ga.: Jean-Jacques

Rousseau. - Deirdre Greene, Berkeley, Calif.: Pierre Corneille. - Martin Greenwald, New York, N. Y.: Saint-John
Perse. - Frank Gutbrod, Grand Rapids, Mich.: Jean Cal-

rewski. - Cecilia Querol, Brooklyn, N. Y.. Emer de Vattel.
Droz. - Mary
Selgin,
Ga.:
Jean-Pierre
George
Athens,
-

de Saussure. - Francis Cévènes, Muret: Pierre Bayle. Anne Champely, Mâcon: René Char. - Anne Egger, Paris:
George Buchanan, Machiavel, Michel de Montaigne,
Joseph Scaliger et Jacques de Thou. - Emmanuel Fossey,
Caen: Jean-François de La Pérouse. - Dominique Monteiro,

Acquisitions récentes: création de 26 notices RERO (i. e. 8 portraits et 18 vues et paysages).
" Conversion rétrospective du fichier Q&R: à partir de 64 notices Q&R, création de 44 notices RERO (i. e. 39 portraits
et 5 vues et paysages).

Bibliothèque

publique

et universitaire

Ville de Neuchâtel - Bibliothéques et Musées 2006

Numérisé

par BPUN'

Paris: Jakob et Jean Bernoulli. - Luc Perrin, Paris: Pierre
Thévenaz. - Nicolas Pisson-Lavigne, Magny-les-Hameaux:

berg. - Noelle-Laetitia Perret, Neuchâtel : Félix Bovet, Numa
Droz, Frédéric-Guillaume Il, Frédéric Godet, Jeanne de

Albert Schweitzer. - Marie-Claude Rayssac, Annecy: Jean
Allarmet, cardinal de Brogny. - Marie-Josette Régis, Paris:
Horace Bénédict de Saussure. - Smeralda Vaccari, Valence:

Hochberg, Abram-François

Guillaume Farel. - Gaëlle Vidal, Dijon : Charles de La Fosse.
D'Irlande: Martin Smith, Wicklow: Marie Stuart. D'Italie: Agnese Lombardo, Rome: George Gordon Byron. Du
Japon: Kyoko Ikemoto, Tokyo: Alexandre lp1.De Pologne:
Katarzyna Nowakowska, Varsovie: Hermann Hesse. De
Suisse: Jacques Ayer, Peseux: Louis Agassiz, Jacques-Louis
Borel, Louis de Coulon, Henri de Joannis, Henri Ladame
et Auguste de Montmollin. - Claudio Fedrigo, Fribourg:
Paul Claudel. - Sylvain Malfroy, Berne: Jeanne de Hoch-

Pétavel et Ferdinand-Olivier
Petitpierre. - André Puschnig, Bâle: Hans Schardt.
Céline Tissot, Genève: Ludwig van Beethoven, Maurice
Ravel, Franz Schubert et Igor Stravinski. - Hans-Christian
Wepfer, Zurich: Louis Agassiz. - Thomas Zoller, Genève:
Henri Grandjean.
b) Vues, paysages et divers. En provenance de Suisse:
Catherine Lepdor, Lausanne: « Les Romains au lac Léman »,
in: Album de la Suisse pittoresque (1838).
- Sylvain Malfroy, Berne: page de titre des Colloques de Mathurin
Cordier (1598).

Manuscrits
Si l'année 2006 n'a pas été marquée par un don d'importance ou une acquisition remarquable,
le service des manuscrits a toutefois vécu dans la mouvance peu ordinaire de deux commémorations qui l'ont particulièrement sollicité: le centenaire de la naissance de Denis de Rougemont, d'une part, et le cinquantenaire des Amis de la collection neuchâteloise des manuscrits
Rousseau, devenue Association Jean-Jacques Rousseau - Neuchâtel, d'autre part. Ces événements ont été célébrés en plusieurs endroits par des manifestations ou des expositions auxquelles la BPU a été associée, y contribuant surtout par son apport iconographique et le prêt
d'ouvrages rares et de manuscrits.
En ce qui concerne Rougemont, l'exposition Une vie pour l'Europe, réalisée en 1996 par la
BPU pour la Bibliothèque de Kumanovo (République de Macédoine), a été présentée durant
une dizaine de jours à Couvet autour des journées des 8 et 9 septembre 2006, « Denis de Rougemont, aujourd'hui », organisées par la Maison de l'Europe transjurassienne et l'Association
régionale Val-de-Travers. Parallèlement au programme mis sur pied à Couvet, l'Association
Penser avec les mains a chapeauté à Neuchâtel une grande exposition intitulée L'Avenir est
notre affaire, préparée par Roger Favre et Philippe Loup. Troisième pilier de cette comméde
la
l'exposition
Fondation Bodmer, à Cologny, du 10 octobre au 12 novembre,
moration:
où l'essentiel des documents présentés (manuscrits et livres numérotés des premiers tirages,
souvent dédicacés ou annotés par l'auteur) provenait du Fonds Denis de Rougemont de la BPU.
Il faut encore mentionner le CD de la Radio Suisse romande sorti pour marquer cet anniversaire: Denis de Rougemont, un homme de notre temps, choix d'enregistrements d'interviews
de Rougemont fait par Gérald Bloch, avec un livret de François Saint-Ouen ; l'iconographie de
cette réalisation a été tirée également du Fonds Rougemont de la BPU.
Quant au demi-siècle de l'Association Jean-Jacques Rousseau de Neuchâtel, il a été fêté en
plusieurs temps entre le 9 septembre et le 7 octobre 2006: concerts, conférences et inauguration de l'exposition au Musée Rousseau de Môtiers, réalisée sur le thème « Passionnément
Rousseau ». Là encore, le service des manuscrits a prêté son concours pour illustrer et documenter les diverses manifestations.
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Louis Marval, A l'Ecluse, aquarelle, vers 1789,21 x30 cm.

Bibliothèque

et
universitaire
publique
Musées 2006

Ville de Newchàtel - Bibhothéques et

Numérisé

par BPUN

Dons et achats
Plusieurs dons sont venus étoffer les fonds existants:
Fonds Marcel North: Illustrations pour le Livre premier des Fables, 56 eaux-fortes, suivies
des gravures écartées, par Marcel North, ainsi que l'exemplaire n° 1 sur japon ancien des
Aventures d'Arthur Gordon Pym de Nantucket, avec des illustrations de Marcel North, Ides
et Calendes, 1942, don de M. Pierre Uhler, Neuchâtel.
Fonds Cilette Ofaire: un lot de lettres de George Dibbern à Cilette Ofaire, don de M. JacquesFrédéric Temple, Montpellier, et une très jolie aquarelle de «L'Ismé», encadrée, don de
M. Jean-Paul Bourquin, Cortaillod.
Fonds Denis de Rougemont: un lot de photographies (dont plusieurs prises au «Congrès
pour la liberté de la culture ») et un portrait au crayon de Rougemont, don de MmeRéhane
Burnier-Hemmeler, Chenaux, ainsi que des photocopies de lettres de Rougemont à Roger
Jézéquel (Roger Breuil), datées de 1932 à 1939, don de Sydney Jézéquel, Paris.
M. Claude Jaquillard, de Genève, nous a remis les papiers de son oncle, Pierre Jaquillard, diplomate et passionné d'art chinois.

Au chapitre

des achats

Nous avons eu la chance de pouvoir acquérir un très beau volume de dessins et aquarelles de
Louis Marval (1745-1803), riche d'une trentaine de vues de la région, la plupart légendées:
« Depuis Vauseyon », «A l'Ecluse », «A L'abbaye de fontaine André» ...
Trente dessins de Marcel North représentant des lieux de Neuchâtel, pour la plupart aujourd'hui disparus, ont rejoint le Fonds North.
Le Fonds Louis Favre s'est enrichi d'une série de dessins (dont trois feuillets sous forme d'une
bande dessinée retraçant un épisode de la cour faite à Marie, sa future femme) et d'un lot
de correspondance. il nous faut relever aussi que le Musée d'histoire naturelle de La Chauxde-Fonds a déposé à la BPU les deux superbes volumes de dessins originaux de Louis et Marie
Favre, Flore du Jura et Oiseaux.
Nous avons pu constituer un petit Fonds Charles-Henri Godet par l'achat d'une dizaine de
carnets de notes et des catalogues de plantes, relatifs surtout à la flore des hauts plateaux
jurassiens, fonds que nous avons complété par l'achat de ses Souvenirs de la flore des Alpes,
avec des fleurs séchées.
livre de raison d'Abraham Henry Bezencenet, seconde moitié du XVllle siècle
Un
de La Neuveville
Un
coutumier
de copies de franchises, de Jean-Jacques Brandt, fin XVllle siècle
Un
volume
brouillard de lettres d'une fabrique de fil de Neuchâtel, 1730-1750
Un
factures concernant la maison Bellevaux, rue du Pommier
de
Un
ensemble
lettre
de
février
Cyprien
Une
Ayer,
9
1878
lettre de Paul Bouvier, 4 octobre 1910.
Une
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Marcel North, Vauseyon, dessin au crayon, 20,4x29,5
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Marcel North, Chemin des Battieux, Serrières, dessin au crayon, 20,6x29,8
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et documents

Publications

audiovisuels

Denis, Suisse romande, Terre du livre, Lau-

Bertholet,

sanne, ASDEL, 2006,143 p.
Blant, Jean-Daniel, «Marie

Favre-Guillarmod

(1824-

nos fonds

Kaeser, Marc-Antoine, «On the international roots of prehistory », in: Antiquity, Cambridge, vol. 76,2002, pp. 170177.

1871), peintre et illustratrice», in: Le Rameau de Sapin du
Club jurassien, 2006,3, pp. 38-40.
Bohnengel, Julia, «Cette cruelle affaire», Johann Hein-

Radio suisse romande, Denis de Rougemont, un homme
de notre temps, CD, sélection et choix musicaux Gérald
Bloch, livret François Saint-Ouen, Lausanne, 2006.

rich Mercks Buchhandelsprojekt und die Société typographique de Neuchâtel, mit dem Briefwechsel zwischen

Richard,

Merck und der STN (1782-88), Hannover-Laatzen, Wehrhahn, 2006,105 p.
Simon, Blackmail, scandai and revolution, London's French «libellistes», 1758-92, Manchester, UniverBurrows,

sity Press, 2006,256

p.

Calame, Caroline, «Une écrivaine engagée, T. Combe,
1856-1933, Neuchâtel»: Nouvelle revue neuchâteloise,
n° 91/92,2006,143
p.

André, Le Comte de

Caroff,

Hélène-Claire,

une vie bouleversée par l'affaire de
la lettre de cachet, Orléans, Paradigme, 2006,189 p.
Sabrier, Jean-Claude, Jacques-Frédéric Houriet 17431830, Chézard-Saint-Martin et Cernier, Éditions de La

Sanois (1723-1799),

Chatière et Éditions Antoine Simonin, 2006,225 p.
Séguier de Saint-Brisson, Nicolas Maximilien Sidoine,
Idylles françaises, suivies de Ariste ou les charmes de l'honnêteté, édition critique par Frédéric S. Eigeldinger, Paris,
Champion, 2006,222 p.
Van Strien, Kees, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen),

Isabelle et Charles-Emmanuel, Correspondances et textes inédits, édités par Guillemette Samson
et Jean-Daniel Candaux, Paris, Champion, 2006,415 p.
Fondation Denis de Rougemont pour l'Europe, Denis

Early Writings, New materials from Dutch Archives, Leuven, Peeters, 2005,336 p.
Varry, Dominique, « Une famille de libraires lyonnais

de Rougemont, CD, textes de François Saint-Ouen, Ge-

turbulents:

nève, 2006.
Hériard Dubreuil,

n° 11,2002, pp. 105-127.
Varry, Dominique, «Jean-Baptiste Reguilliat, imprimeurlibraire lyonnais destitué en 1767 », in : La lettre clandes-

Charrière,

Emmanuelle, «Mouvements personnalistes des années trente, Denis de Rougemont médiateur », in: Les relèves en Europe d'un après-guerre à l'au-

les Bruyset», in: La lettre clandestinne, Paris,

tre: racines, réseaux, projets et postérités, Bruxelles, Lang,
2005, pp. 217-231.

tine, n° 12,2003, pp. 201-218.
Wockler, Robert, «Rousseau's reading of the book of
genesis and the theology of commercial society», in:

Hériard

Modern lntellectual History, Cambridge, 2006, pp. 85-94.

Dubreuil,

Emmanuelle,

Denis de Rougemont:

The personnalism of
Spirituality and politics in 1930s

Europe, Cambridge, St John's College, 2005,299

Fonds Jean-Jacques

Rousseau:

p.

sur des fonds manuscrits

Chercheurs ayant travaillé

Philippe Claude Bonin

(Ithaca, NY: La Lettre à d'Alembert); Guy Ducourthial
(Paris: manuscrits de botanique); Frédéric S. Eigeldinger
(Saint-Blaise: Edition de Emile et Sophie); Seiko Kikuzawa
(Kyoto: Autobiographie de Rousseau), Takuya Kobayashi
(Neuchâtel:

Rousseau botaniste);

Corinna Rath (Buche-

OEuvres philosophiques de Rousnau/Fürstenfeldbruck:
seau); Gabriella Silvestrini (Turin: Edition des écrits de
Rousseau sur la Paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre);
Zbigniew Skowron (Varsovie: La pensée musicale de JeanJacques Rousseau); Dominique Walter (Strasbourg: La philosophie musicale de Rousseau et son Essai sur l'origine
(les langues).
de Neuchâtel: LéoFonds de la Société typographique
Simon Burrows
nard Burnand (Lausanne: Jacques Necker);
du livre au XVIII" sièLe
(Leeds:
Mark
Curran
commerce
et
La politique
cle); Frédéric Inderwildi (La Côte-aux-Fées:
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commerciale de la STN); Miriam Nicoli (Lausanne Le livre
et la Révolution - Bruzard de Mauvelain).
Fonds Isabelle

de Charrière:

cisco: Le théâtre,
Charrière).

Natalie Allen (San Fran-

l'opéra et la musique d'Isabelle de

Fonds Louis Bourguet:
des ouvrages d'Antonio

Ivano Dal Prete (Milan: Editions
Vallisneri).

Fonds Félix Bovet: Caroline Calame (La Chaux-de-Fonds:
Lettres de T. Combe).
Fonds Auguste

Bachelin:

Caroline Calame (La Chaux-

de-Fonds: Lettres de T. Combe); Barbara Stampfli (Lausanne: Représentation des lacustres dans l'art suisse); Jean
Steinauer (Fribourg: Auguste Bachelin et les Bourbakis
à Fribourg).

et universitaire
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Fonds Philippe

Godet:

Caroline Calame (La Chaux-de-

tier de Coinci); Daniel Maggetti (Lausanne: Jean Pache);

Fonds: Lettres de T. Combe); Monique Pavillon (Lausanne:
Parcours de femmes-auteurs à la charnière du XXe siècle);
Renée van Berchem (Satigny: Lettres d'Edouard Rott).

Jean-Daniel Morerod (La Chaux-de-Fonds:

Rodolphe de

Neuchâtel, Journal de Théophile Frêne); Thierry Moyard
(Montreux: La Bible d'Orviétan); Olivier Pot (Genève:
Blaise Hory); Yves Prié (Bédée: Lettres de Guy Lévis-Mano);

Fonds Edouard

Rott: Philippe Combal (Paris: La Valte-

line, espace de conflictualité, 1509-1799); Olivier Fatio
(Céligny: Crise de 1707 à Genève); Jiri Hanzal (Reinach:
Histoire des Tsiganes XVe-XVllle siècles); Marius Michaud
(Belfaux: Lettres de rois de France à Jean de Lanthen-

Juliette Reid (Neuchâtel: Artamène

ou le Grand Cyrus
de Madeleine de Scudéry); Rémy Scheurer (Hauterive:
Correspondance

(Marburg:

Heid); Guillaume Poisson (Le Mans et Lausanne: Les
ambassadeurs ordinaires de France en Suisse à l'époque
moderne, XVIe-XVllle siècles); Sarah Simonet (Neuchâtel:
Les pensions d'alliance franco-suisse); Riccardo Tondolo
(Neuchâtel: Relations diplomatiques de Neuchâtel du
XVIe au XVllle siècle); Alain-Jacques Tornare (Marsens: Les
causes de l'invasion de la Suisse en 1798); Maurice de
Tribolet (Auvernier: Le coutumier Hory).

de Jean du Bellay); Katja Schmiederer

Pierre-Joseph Macquer); Ruth Stawarz-Lugin-

bühl (La Chaux-de-Fonds: Edition du manuscrit de Blaise
Hory A. F. A 20); Hugues Tavel (Bevaix: Le divorce en
droit français et suisse); Myriam Volorio-Perriard (Neuchâtel: Généalogie Pigaud et Perrot); Nathalie Vuillemin
(Baulmes: Histoire naturelle et littérature du XVllle siècle).
Collection

de musique ancienne: Rüdiger ThomsenFürst (Heidelberg: Premier Livre de trois Concerto pour
le clavecin ou le pianoforte, de Georg Joseph Vogler).
Demandes iconographiques

Ritter: Jan Birksted (Londres: Biographie

de Ritter).

au Service des manuscrits:
Fonds Jean-Jacques Rousseau: Constança Peres Pissara,

Fonds Cilette Ofaire: Catherine Seylaz-Dubuis (Boussens:

Säo Paulo (première page des Lettres de la Montagne);
Editions Bertrand-Lacoste, Paris (page des Rêveries du

Fonds William

Biographie de Cilette Ofaire).
Fonds Denis de Rougemont:

promeneur solitaire); Noëlle-Laetitia Perret, Neuchâtel
(J.J. Rousseau à Ermenonville, gravure aquarellée d'après
Mayer); Pierre-Eric Monnin, Neuchâtel (Consolations des

Maike Buss (Überlingen:

Denis de Rougemont et son engagement européen);
Roselyne Chenu (Paris: Lettres de Pierre Emmanuel);
Sydney Jézéquel (Paris: Correspondance Roger Breuil-Rougemont); Ivana Rentsch (Zurich: Nicolas de Flue, Denis
et Arthur Honegger); Nicolas Stenger
(Fontenay-sous-Bois: Denis de Rougemont et l'Europe).
de Rougemont

misères de ma vie); Strauhof Museum, Zurich (pages de
manuscrits botaniques); Jean-Didier Vincent, Paris (lettre
de Thérèse Levasseur à Rousseau).
Fonds Isabelle de Charrière: Geeske Stoker, Utrecht (reproduction de pages manuscrites); Genootschap Belle van

Rossella Baldi (Neuchâtel: Roland de la Platière);

Zuylen (Lettre à Henriette L'Hardy du 18 octobre 1794).
Fonds Denis de Rougemont: Association Penser avec les

Claude Béguin (Bevaix: Fontana, Opuscules physiques et
chimiques, 1784); Daniel Bourgeois (Berne: Pierre Béguin);

mains, Neuchâtel (reproduction de photographies); Bibliothèque centrale de l'EPFL, Lausanne (reproductions de

Robert Develey (Oberwil: Les étudiants suisses en Allemagne dans la première moitié du XIXe siècle); Max Engam-

pages manuscrites); Gilbert Frey, Genève (portraits de
Denis de Rougemont); Radio suisse romande, Lausanne
(reproduction de photographies);
Le Temps, Genève
(portraits).

Autres:

mare (Genève: La Bible de Calvin); Françoise Franco
(Chamonix: Article du Mercure Suisse sur les glaciers de
Savoie); Ludivine Lanz (La Ferrière: Berthier, Relation de
la bataille de Marengo);

Lucia Lazzerini (Florence: Gau-

Divers: Adrian Tudor, Hull (reproduction

de pages des

Contes dévots de Gautier de Coincy).
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Prêt et fréquentation

de la Bibliothèque

d'utilisation

Statistique

2006

2005

19485

(18199)

4862

(5070)

14079

(14999)

%
-4.1
%
-6.1

18941

(20069)

-5.6%

414

(325)

+27.4%

1 003

(1211)

-17.2%

1 417

(1 536)

-7.7%

Prêt
Lecteurs inscrits
Lecteurs

+7.0%

14:

actifs

Fonds d'étude
Lecture publique
Total
Nouvelles inscriptions:
Fonds d'étude
Lecture publique
Total
Documents

15:

prêtés

Fonds d'étude et prêt entre bibliothèques
Lecture publique

25 091

(29455)

-14.8%

130766

(140483)

-6.9%

Total

155857

(169938)

-8.3%

3 601

(2805)

+28.4%

1892

+58.3%

réseau RBNJ 16
Prêté par BPU à RBNJ:
Fonds d'étude
Commandes

Lecture publique
Total

5493

(1 195)
(4000)

Prêté par RBNJ à BPU:
Fonds d'étude

1936

(2049)

4093

(4011)

-5.5%
+2.0%

6029

(6060)

-0.5%

5147

(5443)

1 422

(1 418)

-5.4%
+0.2%

5 887

(6686)

1 420

(1 546)

Lecture publique
Total
Prêt entre bibliothèques
Demandes reçues:
de nos lecteurs
de l'extérieur

+37.3%

Documents prêtés":
à nos lecteurs
à l'extérieur

-11.9%
%
-8.1

''' Lecteurs ayant effectué au moins une transaction de prêt durant l'année.
l' Y compris prolongations.
" Au sein du RBNJ d'une bibliothèque à l'autre, transport par navette.
Monographies
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Photocopies:
articles reçus

345

(472)

articles envoyés

109

(84)

%
-26.9
+29.8%

Salle de lecture
Documents consultés:
Imprimés
" XIXe-XXIe siècles
" livres anciens

3 719

(3968)

385

(808)

Manuscrits

810

(1 764)

Iconographie

158

(440)

10

(7)

Cartes et plans
Total

5082

(6987)

8
Fréquentation'
Fonds d'étude 19

70 008
84346

(95 142)
(96480)

29977

(39347)

184331

(230969)

Lecture publique
Salle de lecture
Total
lnternet20
Consultation
Fonds d'étude

-6.3%
-52.4%
-54.1 %
%
-64.1
+42.9%
-27.3%

-26.4%
-12.6%
-23.8%
-20.2%

2630
1876

Lecture publique
Tota 1

4506

Observations
Tendance générale
Il faut constater d'emblée que malheureusement l'ensemble des chiffres tend à la baisse cette
(FE)
d'étude
Lecture
(LP).
Fonds
Introduite début janvier, la fertant
qu'en
publique
au
année,
de
la
le
lundi
Bibliothèque
hebdomadaire
est pour une bonne part dans l'explication
meture
de ce résultat, de même que la fermeture de quinze jours en fin d'année imposée par la migration informatique.
Lecteurs
Le Fonds d'étude a enregistré 414 nouveaux lecteurs, la Lecture publique 1003. Le nombre
total des lecteurs inscrits à la BPU s'élève ainsi à 19485 (+ 7 %), une part relativement importante par rapport aux 48712 que compte l'ensemble du RBNJ. Les nouvelles inscriptions ont
(+27.4
d'étude
diminué
%)
Fonds
et
en Lecture publique (-17.2 %), le solde
au
augmenté
18 Nombre d'entrées.
19 Nombre d'entrées moins 10 % car le personnel passe dans les compteurs (selon directives OFS).
20 Les usagers peuvent consulter Internet gratuitement pendant une demi-heure par jour et par personne. L'inscription
est obligatoire. Les chiffres indiqués concernent la période du 10 février au 31 décembre 2006. Auparavant, le nombre
de consultations Internet n'était pas comptabilisé.

Bibliothèque

publique

et universitaire

Ville de Neuchdtel - bibliotheques

33

et Musées 2006

Numéris4

par BPUN

total étant en légère baisse par rapport à 2005 (-7.7 %). La part des lecteurs actifs a aussi
fléchi de manière presque similaire dans les deux sections (FE - 4.1 %, LP - 6.1 %).
Prêt
Le nombre de prêts accuse également une baisse sensible: -14.8 % au Fonds d'étude, -6.9 %
en Lecture publique, total -8.3 %. Les prêts à la communauté universitaire représentent 44 %
des prêts du Fonds d'étude (y compris les documents reçus dans le cadre du prêt entre bibliothèques) et un peu moins de 10 % des prêts en Lecture publique.

Prêt entre bibliothèques
a. Demandesdes lecteurs
Le service de prêt entre bibliothèques a traité 5147 demandes en 2006, dont 366 demandes
de photocopies. Le nombre de prêts s'élève à 588721 (-1 1.9 %) et les articles reçus à 345.
La majorité des demandes émane des étudiants et des assistants de l'Université et la quasitotalité concerne des documents se trouvant dans le catalogue collectif RERO.
b. Demandes des autres bibliothèques
La BPU a répondu à 1422 demandes d'autres bibliothèques,
de RERO, et effectué 1 420 prêts22 (-8.1 %).

principalement

de bibliothèques

Lecture publique
Comme chaque année il faut rappeler le manque de place dont souffre la Lecture publique
et souligner le travail remarquable que font au quotidien les bibliothécaires pour surmonter
les difficultés qui en résultent et maintenir un service de qualité. La Lecture publique est à tel
point saturée qu'il faut éliminer un nombre de livres équivalent au nombre de livres achetés.
Ce n'est pas de gaieté de coeur que les bibliothécaires retirent des rayons des ouvrages acquis
seulement quelques années auparavant. Cette situation n'est d'ailleurs peut-être pas totalement étrangère aux statistiques de prêt et de fréquentation en baisse en 2006: 130766 prêts
(140552 en 2005) et 84346 entrées (98339 en 2005). Les principales raisons de ce fléchisferde
l'horaire
hebdomadaire
de
la
du
à
toutefois
réduction
côté
sement sont
rechercher
meture du lundi dès le 1erjanvier 2006 - et des deux semaines de fermeture entre Noël et
Nouvel An pour cause de migration informatique.
Le service du bus-navette a bien fonctionné avec les différentes bibliothèques du RBNJ,à l'exdesservie
jusqu'à
de
Chaux-de-Fonds
de
la
La
de
la
Ville
Bibliothèque
mi-février
non
ception
lecteurs
4093
à
d'agrandissement.
Lecture
de
La
ses
a
ainsi
prêté
travaux
publique
en raison
(4011 en 2005) documents en provenance d'autres bibliothèques du RBNJ et elle a envoyé
à ces bibliothèques 1893 (1202 en 2005) documents issus de ses fonds. A relever encore
ligne
été
la
documents
à
Lecture
et retirés
1780
en
ont
commandés
publique
appartenant
que
sur place.
En ce qui concerne le prêt à domicile, la collaboration avec la Croix-Rouge continue, mais de
de
la
trois
tristesse
faute
de
lecteurs.
Nous
perdre
eu
avons
espacée,
plus
manière un peu
Y compris les prolongations.
Y compris les prolongations.
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adeptes du prêt à domicile cette année. Nous réfléchissons à une campagne de promotion
afin de sensibiliser le public à ce service, auquel des parents ou des proches sont susceptibles
d'avoir recours. Mme Henry se rend toujours au home des Charmettes pour des présentations
de livres aux résidants.
Les collections de la Lecture publique se sont enrichies de 2991 documents, dont 2571 livres,
98 livres audio, 26 cédéroms et 296 DVD. Cette année, l'accent a été mis sur les livres audio.
Ils sont très prisés des usagers de tous âges, qui les utilisent en complément d'autres activités
(conduite automobile, marche, repassage..., etc. ) ou pour pallier un handicap. De nombreuses
oeuvres littéraires classiques et contemporaines figurent parmi notre collection. Les DVD répondent eux aussi à une forte demande, mais leur usage est plutôt d'ordre récréatif. Pour faire
place aux nouveautés, 2629 documents ont été retirés des rayons, parmi lesquels 509 ont
été transférés au Fonds d'étude, 104 mis en dépôt, les autres définitivement éliminés. Dans
les achats, l'accent a été mis sur les domaines suivants: informatique, géographie, collection
des guides « Lonely planet», méthodes de langues sur cédérom. La collection de DVD s'est
enrichie de nombreux films Trigon (films du sud). Les propositions des lecteurs sont en constante
augmentation: 240 propositions ont été traitées cette année. Certaines sont dirigées vers le
Fonds d'étude, d'autres font l'objet de prêts entre bibliothèques ou de demandes dans le RBNJ.
Seules 8 ont été refusées car elles ne répondaient pas à nos critères d'achat. Elles concernent
pour la plupart des sujets d'actualité ou des best-sellers.
Dans le domaine de la formation, la Lecture publique a accueilli Clémence de Montmollin et
Jessica Lièvremont dans le cadre de leur apprentissage d'assistante en information docula
formation
destinant
jeunes
à
Plusieurs
AID ont également effectué un bref passe
mentaire.
sage dans le service. La Lecture publique a par ailleurs reçu dix classes dans le cadre des visites
de la Bibliothèque, issues de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel (ESRN), du Junior
College, du Lycée Jean-Piaget, et deux groupes de réfugiés sous l'égide d'Echelle (programme
d'intégration

sociale et professionnelle du CSP).

Quelques petites expositions ont été montées par nos apprenties: guides de voyages illustrant
différentes collections, sur tous les pays du monde, nouveautés en littérature pour adolesRognon,
Hofmann
Mme
Pascale
apprentie AID, a rédigé une nouvelle version de notre
cents.
donné
look,
lui
lecteur
du
nouveau
et
a
un
visible aussi sur le site web de la BPU.
guide
A signaler encore les cafés littéraires avec des auteurs neuchâtelois, jurassiens et suisses romands
(cf. ci-après le rapport de la Société du livre contemporain).

Accroissement des collections
2006

2005

Romans

1324

1136

Documentaires
Bandes dessinées

1076

1416

140

118

31

46

Catégories de documents

Avant-scène (cinéma, opéra, théâtre)
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CD-ROM

26

1

296

224

2991

3046

2892

2961

99

85

Vidéos
DVD
Total documents acquis
Achats
Dons

Animation

Salle Rousseau
La Salle Rousseau a été visitée, cette année, par plus de trois cents personnes (323). Si le gros
des visiteurs est toujours fourni par les élèves des lycées, on peut s'étonner de constater qu'en
2006 ce ne sont que des classes du bas du canton (Lycée Jean-Piaget et Denis-de-Rougemont,
Junior College) qui ont bénéficié du passage dans ce petit musée. On espère vivement qu'en
2007 davantage d'enseignants profiteront du précieux outil pédagogique que peut représenter
la Salle Rousseau dans le cadre de l'étude de la littérature du XVllle siècle. En revanche, les
adultes continuent de venir de loin - du Japon, des Etats-Unis, de Hollande, d'Allemagne,
d'Ukraine ou de France - pour s'arrêter devant les manuscrits et les documents qui retracent
le parcours de vie de Rousseau et, plus particulièrement, son séjour dans la région de Neuchâtel.

Semaine du goût
Dans le cadre de la semaine du goût, la BPU a mis sur pied une soirée littéraire, musicale et
gastronomique le 20 septembre 2006 de 18 à 22 heures.
M. Pierre Aubert, président du Tribunal de district de Neuchâtel, mais aussi chanteur et comédien de talent, fut le principal artisan de cette manifestation réservée aux 180 premières personnes inscrites.
La première partie de la soirée s'est déroulée à la Salle de lecture: elle a été consacrée à la
lecture de textes gourmands (Blixen, Boileau, Daudet, Dumas, Zola) par MmeAnne-Lise Grobéty, MM. Pierre Aubert, Claude Darbellay, Dominique de Montmollin et Bernard Hüttenlodu
du
boire
des
manger
lectures
et
Aux
chantées
autour
et
pièces musicales
ont succédé
cher.
signées par Jacques Offenbach, Louis le Maire, Joseph Kosma, Alain Corbellari. Cette séquence
interprétée
la
de
Giovanni,
de
Don
du
la
par
mort
terminée
souper
et
par
célèbre
scène
s'est
Mme Jacqueline Briggen, soprano (Dona Elvira), M. Pierre Aubert, baryton (Don Giovanni),
M. Charles Ossola, basse (Leporello), M. Christophe Mironneau, basse (Le Commandeur),
M. Alain Corbellari (piano) et Mme Eriko (noue, piano (Don Giovanni).
des
de
dégustation
la
recettes
selon
confectionnés
puddings
la
Enfin,
soirée s'est terminée par
Michel
Stangl
Giani,
Silvio
Büren,
MM.
Myrianne
Claire-Lise
Aubert
Mme,
von
et
anciennes par
et Pierre Aubert.
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Association

des amis de la BPU

En gestation depuis de nombreuses années, l'Association des amis de la Bibliothèque publique
et universitaire a enfin pu voir le jour le 26 janvier 2006. L'Association a pour but de favoriser le développement et le rayonnement de l'institution. Elle soutient ses activités et participe à l'acquisition de documents exceptionnels qui ne peuvent entrer dans le cadre du budget
ordinaire, et ce par le biais des ressources que sont les cotisations de ses membres, ainsi que
les dons ou les legs. Elle compte à ce jour plus de 350 membres dont la préoccupation principale est le maintien d'une politique culturelle active. Son premier comité est formé de
M. Dominique de Montmollin, président; MmeDominique Quadroni, vice-présidente; M. Gilles
Attinger, secrétaire et MmeSandra Ahles, trésorière.
Expositions
Toiles peintes neuchâteloises
Techniques, commerce et délocalisation
29 avril - 30 octobre 2006
Conception: Maurice Evard
Réalisation technique: Lyce et Maurice Evard, Caroline Calame, André Frehner, Michel Schlup
Recherches iconographiques: Maurice Evard, Thierry Dubois-Cosandier
Recherches bibliographiques: Maurice Evard, Marie Vuarraz
Supports publicitaires:

Olivier Attinger

Dès la fin du XVlle siècle, l'économie d'exportation repose sur trois piliers: l'horlogerie, la dentellerie et l'indiennerie. Si les deux premières se pratiquent essentiellement à domicile, la troide
la
L'essentiel
travail
en
atelier.
production neuchâteloise se déroule dans
un
requiert
sième
le delta de l'Areuse. Cette industrie occupe plus de 2000 personnes dans le dernier quart du
XVllle siècle.
L'économie est tributaire d'une situation politique stable et d'échanges commerciaux non
entravés. Malheureusement, elle sera l'objet de tous les tracas : blocus, guerres, fermeture de
fluctuation
de la conjoncture, jusqu'à sa disparition totale en 1874.
délocalisation,
marchés,
L'exposition évoque l'ensemble de cette activité complexe: sur le plan technique, elle montre
les métiers, les produits colorants, appelés drogues, et les matières premières; sur le plan administratif et financier, elle présente les acteurs de la fabrication, de l'investissement ou du commerce. Ceux-ci ont marqué les sites industriels et la construction privée. Le dernier chapitre
de l'exposition est consacré à la délocalisation de Vaucher Du Pasquier & Cie (VDC) qui,
en 1817, achète une manufacture à Neunkirchen (Autriche) afin de contourner les barrières
douanières.
Lors du vernissage de l'exposition, le 28 avril 2006, M. Maurice Evard a prononcé une conférence intitulée «Coton, dentelles et indiennes d'après la correspondance des trois frères Bovet».
Le samedi 29 avril, M. Michel Garcia, de l'Association Plantes et Couleurs, à Lauris (France),
de
démonstration
fait
teintures végétales et d'impression sur tissu à partir des princiune
a
pales plantes tinctoriales.
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L'exposition a été réalisée avec le soutien de la Banque Bonhôte & Cie SA et de la Loterie
romande.
A l'occasion de cette exposition, la Nouvelle revue neuchâteloise a édité un cahier spécial,
rédigé par M. Maurice Evard, intitulé: Toiles peintes neuchâteloises, techniques, commerce
et délocalisation, n° 89-90,23e année, printemps-été 2006,124 pages.
Autre

exposition

Relevons également que Mme Maryse Schmidt-Surdez, conservatrice des manuscrits à la BPU,
a présenté l'exposition Denis de Rougemont: une vie pour l'Europe à l'Hôtel central de Couvet,
dans le cadre des manifestations du 100e anniversaire de la naissance de Denis de Rougemont.
Participation

à des expositions

La BPU a été partie prenante de l'exposition Denis de Rougemont, l'Européen qui s'est tenue
du 11 octobre au 12 novembre 2006 à la Fondation Martin Bodmer, Cologny (Genève). Elle
a également collaboré à l'exposition L'a venir est notre affaire, réalisée par Roger Favre et visible
du 6 septembre au 29 octobre 2006 à l'Espace culturel de la Tour de l'Office fédéral de la
statistique, Neuchâtel.
Publications
Schlup, Michel
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, Bibliothèque
publique et universitaire, 2006,339

pages.

Grobéty, Anne-Lise
La corde de mi, Orbe, Bernard Campiche éditeur, 2006,479

pages.
Michel Schlup, directeur

Avec la collaboration

de Laurent Gobat, sous-directeur, et de:
Jean-Paul Reding (indexation)
Michael Schmidt (catalogage)

Sandra Ahles (secrétariat)
Pierre Bridel (acquisitions)
Thierry Dubois-Cosandier
(salle de lecture, iconographie,

affiches)

Tua Forss (périodiques)
Bernadette Gavillet
(prêt, prêt entre bibliothèques)
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Maryse Schmidt-Surdez et Anne-Lise
Grobéty (manuscrits)
Marianne Steiner (Lecture publique)
James Talfon (informatique)
Sophie Wüthrich (secrétariat)
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Société

du

livre

contemporain

Comme d'habitude, le comité s'est réuni à neuf reprises.
En septembre, il fallut faire face à l'avalanche littéraire. Pas moins de 683 nouveaux romans
ont été recensés. Lire les critiques, choisir les écrivains confirmés plébiscités par nos membres,
chercher les nouveautés prometteuses, autant d'activités qui nous occupèrent tout l'automne.
Dès janvier commença la seconde rentrée littéraire. En effet, depuis quelque temps, les premiers mois de l'année sont devenus un moment clé des maisons d'édition.
Les romans susceptibles de recevoir des prix (prix de plus en plus nombreux) paraissent en
août, septembre et octobre, tandis que les livres d'auteurs déjà reconnus sont souvent publiés
de janvier à mars.
Ce rythme à deux temps échelonne nos lectures et nous apporte régulièrement
remplir nos rayons.

de quoi

Les onze membres du comité ont lu et commenté 226 ouvrages et en ont retenu 152, soit
environ les deux tiers. Leur nombre et leur répartition ne varient guère d'une année à l'autre.
Les belles-lettres de langue française représentent plus de la moitié de nos acquisitions, celles
en traduction : le quart.

Quinze romans policiers ont été choisis.
Une vingtaine d'auteurs suisses ont également été sélectionnés et parmi eux, bien sûr, ceux
qui furent conviés à nos cafés littéraires.
En collaboration avec la BPU et l'Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens, nous avons
mis sur pied trois rencontres au Centre culturel neuchâtelois. Elles furent organisées et présentées par M. Gilbert Pingeon.
En décembre, ce fut une Tribune des Nouveautés réunissant trois auteurs pour leur premier
livre: Odile Cornuz avec Terminus, Alain Corbellari La Mer illusoire et François Beuchat L'inadapté.
Corinne Desarzens nous fit le plaisir de conter avec verve les sources de son inspiration lors
de la rencontre de février, et c'est en mars que Jacques-Etienne Boyard vint nous parler de
son livre Ne pousse pas la rivière.
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Un sondage, effectué avec l'aide de la BPU, nous a renseignés sur les goûts littéraires de nos
membres. Il a porté sur les quelque 151 acquisitions de l'année 2005. Certaines caractéristiques ressortent.
Les romans, aussi bien en français qu'en traduction,

sortent en moyenne six fois par année.

Les auteurs connus (Djian, Nothomb, Cauvin, Houellebecq) ainsi que les stars médiatiques
(Bohringer, Duperrey) cartonnent.
Les romans en traduction peinent à trouver des lecteurs sauf si leur auteur est célèbre (Eco,
Grisham).
Les romans policiers, souvent anglo-saxons, ont une moyenne de neuf emprunts par an.
Quant aux auteurs suisses, ils peinent avec 4,5 sorties de moyenne. Seuls les plus célèbres
d'entre eux (Cuneo, Arditi) tirent leur épingle du jeu.
Restent en rayon deux ou trois livres d'auteurs pourtant confirmés (Haldas, Soljénytsine).
Sont-ils considérés comme trop ardus? Pourtant Cyrulnik, auteur plutôt scientifique, a été
très demandé.
Ces quelques considérations sont peu étonnantes et correspondent à ce que nous avions déjà
pu constater il ya une dizaine d'années. Toutefois, nous ressentons de temps en temps le
besoin d'avoir la confirmation que nos choix sont appréciés.
Françoise Colomb, présidente

Société
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des

Pasteurs

La vie de la Bibliothèque des Pasteurs (BP), quoique marquée par quelques changements au
niveau du personnel, a suivi son cours habituel pendant l'année 2006, tant au niveau de sa
gestion quotidienne qu'au niveau des projets à plus long terme; ces projets, découlant des
décisions prises les années précédentes, concernent notamment le fonds ancien de la bibliothèque, et plus particulièrement sa mise en valeur.
La vie quotidienne
L'activité principale d'une bibliothèque se résume dans quelques éléments principaux: l'accroissement du fonds, la conservation du fonds, sa gestion, sa mise à disposition et sa mise
en valeur. Tous ces éléments sont bien représentés dans le travail qui a été effectué cette année.
Les prêts, après avoir connu une légère baisse l'année passée, sont de nouveau en hausse.
Cela concerne non seulement les ouvrages prêtés aux lecteurs qui viennent à la bibliothèque,
mais aussi ceux commandés à distance (hausse de 23 %), soit via le réseau des bibliothèques
des
bibliothèques romandes. Cette augmentajurassiennes,
celui
soit
via
et
neuchâteloises
tion est due à une combinaison de plusieurs facteurs. Premièrement, le catalogage informatique des nouvelles acquisitions, combiné avec le rétrocatalogage progressif des fonds plus
anciens, rend visible aux chercheurs et au grand public une part toujours croissante des collections de la BP. Les enjeux sociétaux de notre époque ont mené à un intérêt particulier pour
les questions touchant au dialogue interreligieux, à l'histoire des religions et à la spiritualité.
A ces facteurs, il faut aussi ajouter le fait que l'enseignement de l'Hermémeutique de la tradition judéo-chrétienne dispensé en Faculté des lettres a encouragé beaucoup d'étudiants
de cette faculté à s'intéresser aux ouvrages dans ce domaine se trouvant à la BP.
Les fonds de la BP s'avèrent être très riches pour des chercheurs travaillant sur des projets de
recherche aussi variés que l'analyse linguistique des traductions de la Bible au XVIe siècle, la
poésie protestante au XVIe siècle, une bibliographie des écrits des Piétistes ou encore l'his-

1

toire des traductions de la Bible dans le monde francophone pendant le XIXe siècle. Ainsi, au
de
l'année
de
2006,
personnes ont demandé à consulter tel ou tel ouvrage
une
vingtaine
cours
ancien exclu du prêt; nous avons dénombré presque 400 livres et documents mis à la disposition des clients 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 des livres qui seront mis en dépôt à la BPU. Ce projet a commencé en septembre 2006. Le déroulement s'effectue en deux étapes: 1) préparation des fiches
de catalogage selon les règles pour le catalogage de livres anciens en vigueur dans le système
RERO (identification

des textes, des auteurs, des éditions, description bibliographique sommaire, notes sur les anciens propriétaires, présence d'annotations manuscrites, etc. ); 2) introduction de ces pré-notices dans le système RERO. Après quatre mois de travail la moitié des
pré-notices est déjà prête. Ce travail a permis, notamment, à révéler l'existence dans un recueil
factice d'un texte qui ne figurait pas auparavant dans le catalogue de la bibliothèque, c'està-dire le Von dem brot und weyn des Herren, christlicher beriecht (Strasbourg, 1525) de
Cornelius Hendrix Hoen.
Restauration

Conservation
-

Suivant la ligne décidée les années précédentes, le budget « Restauration »a été largement
dépensé pour des livres rares et fortement endommagés. Les travaux de restaurant sur les livres
suivants ont été payés cette année:
1. Calvin, Jean. - Joannis Calvini commentarii in Isaiam
prophetam. Ad Eduardum VI. Angliae Regem. f°. Genevae
(J. Crespin). 1551.

2. Calvin, Jean. -Trois sermons sur le sacrifice dAbraham...
avec privilège. 1561. Titre manque. 1 v. p. 8° de 99 pages.
Edition rare.
3. Tremellius,

Immanuel. - In Hoseam prophetam
pretatio et enarratio. 1563.

inter-

Quelques périodiques modernes ont aussi été reliés:
Acta Apostolicae sedis (2004); Bulletin de la Société de
l'histoire du protestanisme français (2001-2002-2004);
Etudes théologiques et religieuses (2005); Foi et vie (2004);
Mission (2000-2001-2002); Pastoraltheologie (2005); Revue d'histoire ecclésiastique suisse (2004-2005); Revue
d'histoire et de philosophie religieuses (2005); La Revue

réformée (2005); Theologische Rundschau (2005); La Vie
protestante (Berne-Jura) (2004-2005); La Vie protestante
(Neuchàtel) (2003-2004-2005); Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft (2005); Zeitschrift für Kirchengeschichte (2004).

Formations
Les bibliothécaires responsables respectives ont suivi plusieurs formations cette année en lien
avec leur travail. La gestion des commandes d'ouvrages via le système de catalogage Virtua
devenant possible grâce au module SomAcq, Carmen Burkhalter et Cecilia Griener Hurley ont
suivi une formation d'une journée consacrée à l'utilisation de cette fonctionnalité. De même,
le réseau local a organisé un cours d'une journée destiné à familiariser les bibliothécaires avec
les nouvelles règles de catalogage AACRII; Carmen Burkhalter et Cecilia Griener Hurley y ont
assisté.

Bibliothèque
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Carmen Burkhalter a suivi un cours portant sur l'accueil de publics difficiles. Pour assurer la
gestion des pages web de la BP(effectuée auparavant par MmeLiliane Regamey), Cecilia Griener
Hurley a suivi une formation d'introduction au logiciel des pages web Jahia dispensée par le
SITEL UniNe.
du quality management à l'Université de Neuchâtel a été accompagnée d'un
cours sur trois jours portant le titre « Assesseur en business excellence» et donné par SAQQualicon SA (Kirchberg). Cecilia Griener Hurley a suivi cette formation et détient maintenant
un diplôme d'assesseur selon le modèle EFQM.
L'introduction

Visites - Catéchisme - Divers
D'autres activités font partie de la vie courante de la bibliothèque. Comme les années précédentes, deux pasteurs, Eric McNeely et Daniel Mabongo de la paroisse de la Côte, ont répondu
à l'offre que nous faisons et qui consiste à animer une séance de catéchisme avec des jeunes.
Près d'une quinzaine de catéchumènes ont participé à la rencontre. Depuis plusieurs années
Carine Skupien Dekens, professeure à l'ILCF de l'Université de Neuchâtel, consacre ses recherches à la Bible de Castellion. Elle vient de soutenir publiquement sa thèse, et à cette occasion l'exemplaire de cette Bible appartenant à la BP a été exhibé. Des visites guidées de la BP
ont également eu lieu cette année: nous avons reçu, par exemple, un professeur de l'Université d'Amiens et une professeure de l'Université de Grenoble.

Remerciements, accueil et au-revoir
L'année 2006 a été marquée par des départs et des arrivées. A la fin du mois de mars, MmeLiliane
Regamey, cheffe du Service des bibliothèques de l'Université, a quitté son poste pour prendre
la tête de la section Utilisation à la Bibliothèque nationale. Nous la remercions très chaleureusement pour tout ce qu'elle a fait pour les bibliothèques, pour la manière dont elle a toujours pris soin des relations avec ses collègues et nous formons nos voeux les meilleurs pour
de
belle
ses activités professionnelles. Le 15 août, Mme Marianne
et
enrichissante
suite
une
Stubenvoll, titulaire d'une licence en lettres (1988), d'un diplôme de spécialisation en information documentaire (1991) et qui vient de déposer une thèse de doctorat en histoire moderne
à l'Université de Lausanne, a commencé son travail comme nouvelle cheffe de service du Serde
l'Université
de
bibliothèques
Neuchâtel. Mme Suzanne Vez a continué son travail
des
vice
d'un
bibliothèque,
à
la
raison
matin par semaine, jusqu'en fin juin 2006. Nous la remerpour
cions vivement pour son engagement et pour la qualité de son travail.
Au 31 août 2006, la Société des pasteurs et ministres neuchâtelois a pris congé de MmeCarmen
Burkhalter, bibliothécaire responsable de la Bibliothèque des pasteurs depuis 2000, qui poursuivra ses activités professionnelles à La Margelle. Nous la remercions très chaleureusement
fait
les
bibliothèques,
tout
a
pour
ce
qu'elle
pour la manière dont elle a toujours pris
pour
soin des relations avec ses collègues et nous formons nos voeux les meilleurs pour une suite
belle et enrichissante de ses activités professionnelles. Suite à des discussions entre l'Université de Neuchâtel et la Société des pasteurs et ministres neuchâtelois le demi-poste de responsable de la Bibliothèque a été attribué à Mme Cecilia Griener Hurley, auparavant biblio-
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thécaire de la Faculté de théologie, qui a pris ses fonctions le l erseptembre 2006. De même,
en septembre de cette année, nous avons accueilli Mme Delphine Luder, nouvelle bibliothécaire de la Faculté de théologie. Nous avons déjà eu l'occasion de travailler ensemble et nous
nous réjouissons de poursuivre cette collaboration.
Cecilia Griener Hurley

Statistiques
2006

2005

Ouvrages prêtés aux lecteurs directement
Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques
Ouvrages en prêt au 31 décembre

432

227

185

150

134

108

Nombre d'emprunteurs

170

80

21

20

Nombre de bibliothèques

Liste des donateurs

emprunteuses

de livres et revues

Rémy Anker; René Ariege; Daniel Attinger;

Jean-François

Aubert; Lytta Basset; Jacques Blandenier; Anne-Françoise
de Bosset; Pierre Bridel; Pierre Bühler; Pierre Caspard;
Muriel Lukasik-Selz; Pierre Marthaler;

Michel de Mont-

mollin; José Mora; Thierry Perregaux; Jean de Reynier;
Willy Rordorf; Frédérique Steiger; Association internationale pour la défense de la liberté religieuse; Association
oecuménique des Amis de Saint-Bernard de Clairvaux; le

Bibliothèque
Vdir dr Nru1h, 1tel

Centre social protestant (Neuchâtel); Eglise Morave (Marin-Epagnier); Faculté de théologie (Neuchâtel; Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS - Berne);
Revue Koreana (Seoul-Korea); La Ligue pour la lecture de
la Bible (Vennes); Office fédéral de la culture - Bibliothèque nationale suisse; la Société pastorale suisse, La Vie
Protestante Berne-Jura.
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Bibliothèque

-

Ludothèque

Pestalozzi

1
i,
i!
Comité
Anne Gueissaz, présidente
Florence Authier, secrétaire

Véronique Briner

Micheline Deagostini, trésorière

Annick Delay

Membres:

Michel Schlup
Denis Trachsel

Bibliothèque
Burki Chappuis, responsable
Valérie Jenouvrier, bibliothécaire

Antoinette

Aides-bibliothécaires:
Marie-Jeanne Grossenbacher
Françoise Noir
Nathalie Riffard

Ludothèque
Marie-Jeanne Grossenbacher, responsable

Bénévoles:
Sylvia Casas

Ludothécaires:

Heidrun Schläfli Stauffer

Françoise Noir

Denise Schreyer

Chantal Racine

Jocelyne Seiler
Jacqueline Simond

A la bibliothèque
Pour la bibliothèque,

l'année 2006 restera marquée par la fête organisée pour ses 60 ans.

Nous avons voulu fêter dignement cet événement et avons donc consacré de nombreuses
heures à le préparer et à le concrétiser.
Cette grande journée a eu lieu le 24 juin et s'est déroulée au Péristyle. Les animations ont été
le
bonheur
des nombreux enfants présents et de leurs
plus
grand
pour
et
variées
multiples
parents. Il faut citer les ateliers « Maquillage, make up », « L'homme aux cailloux de l'expo 02 »,
Marbrure
Atelier
théâtre
musical
»,
«
»,
«
», «Atelier Hip-Hop », «Jeux de société» et
«Atelier
enfin «Atelier création» avec la présence de Catherine Louis. A ce tourbillon d'activités, il faut
rajouter une partie officielle avec la présence de MmeValérie Garbani, conseillère communale,
la prestation de la chorale «Le coup de Joran» avec bien sûr une restauration proposée sur
place du début de la fête à 10 heures jusqu'à sa clôture à 16 heures.
Antoinette

Burki Chappuis
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de la bibliothèque

Statistiques

2006

2005

2004

3 565

3 515

3 721

Oà3ans

364

387

412

4à6

711

708

728

ans
10 à 12 ans

835

809

774

827

810

853

13 ans et plus

828

801

954

Adultes inscrits

448

533

435

Jours ouvrables

222.5

233.5

223

21 945

23 380

23 633

1 260

1 454

1 591

Enfants inscrits
ans

7à9

Passage de lecteurs
Passage de lecteurs adultes
Total

23205

24834

25224

104.2

111.1

113.1

99 105

100108

101 407

445.4

454.7

2 945

447.9
2 446

1 302

2 334

2 907

8 053

8 764

7205

Locations de cédéroms
Visites de classes

512

420

142

113

148

Visites de groupes
Nouveaux lecteurs

113

140

92

606

648

716

Achats de livres

988

930

1004

Rachats

203

157

180

Dons de livres

276

232

144

21 452

20 745

20 023

1424

1193

964

91

69

27

Moyenne journalière de lecteurs
Livres prêtés
Moyenne journalière de livres prêtés
Réservations
Fiches documentaires prêtées
Locations de vidéos (VHS et DVD)

1 684

Fonds*:
Documents
Vidéos (VHS et DVD)
Cédéroms
* Titres disponibles et non pas exemplaires

Bibliothèque
Ville de Ne rhitel

-

Ludothèque
Musées 2006
lühhothêques
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A la ludothèque
«Le jouet: une passerelle entre l'imaginaire et la réalité. »
La ludothèque attire votre attention sur une gamme de jeux qui fait un tabac chez nous depuis
quelques mois. Nous voulons parler des jeux de construction Playmobil. Pourtant, nous avons
beaucoup hésité à les acquérir à cause de leurs nombreuses petites pièces.
Il faut dire que ces jeux développent spécialement l'imagination et l'habileté manuelle. La présence active des parents pour la construction des modèles permet de passer de bons moments
en famille, ce qui constitue un des rôles importants d'une ludothèque.
Nous offrons maintenant aux enfants une dizaine de ces jeux qui vont des plus faciles aux
plus compliqués. Le seul montage des Playmobil peut être considéré comme un jeu en soi...
Marie-Jeanne Grossenbacher

Statistiques de la ludothèque
2006

2005

2004

Jeux prêtés
Moyenne journalière
Jours ouvrables (4 heures)

4996

5303

5292

57

60

61

87

88

87

Jeux disponibles

1739

1573

1422

176

155

140

35

33

23

105

89

86

28

24

14

Achats de jeux
Dons (jeux équipés)

Dons (pour lotos et pièces de rechange)
Bons passeport-vacances utilisés

Donateurs
Tous les dons sont utilisés pour l'achat de livres et de jeux. Nous remercions très chaleureusement tous les donateurs:
Epsilon SA

M

Fondation Haldimann-l'Hardy

et M. Sandrine et Yves Oppliger
Mme Anne-Christine Panett

Librairie Payot

Mme Ariane Racine

La Souris Verte

Mme Valentine Rusconi

Mme Jacqueline Billeter

Mme Colette Rychner

M.

Samuel Brunner

Mme Andrée Dubois
M.

Pascal Gueissaz

M.

Sker de Salis

Mme Loyse Wavre
Mme Marianne Wavre
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Musée

d'art

et

d'histoire
Direction

Généralités
Walter Tschopp, directeur
L'année 2006 a marqué la fin de la période de transition évoquée dans le rapport précédent
et notamment pour ce qui concerne les trois «chantiers» en cours: d'abord celui qui a concerné
la réfection de toutes les salles d'exposition du premier étage, fêtée par la réouverture complète
en juin. Celui ensuite, plus muséologique, qui a vu aboutir la première grande exposition transdisciplinaire du musée sous le titre La nature dans tous ses états, célébrée par un vernissage
très festif lors de la Nuit des musées. Celui plus administratif, finalement, qui devait conduire
à une nouvelle structure de direction du musée et qui a mis un terme, de ce fait, à la direction tournante, assurée en 2005-2006 par Walter Tschopp, pour donner place, dès janvier 2007,
à un Conseil de direction (cf. ci-dessous).
Personnel
Renée Knecht, administratrice
Après les nombreux changements intervenus en 2005, l'année 2006 a été plus calme sur le
dans
important
Il
était
du
pour
nous,
cette année d'intense activité liée à la
personnel.
plan
d'exposition,
l'ensemble
des
de
de
salles
pouvoir compter sur un effectif stable
réouverture
leur
ici
investissement, leur disponibilité et leur
Que
tous
remerciés
pour
soient
complet.
et
travail au fil des mois de cette année très chargée. Sans eux, à tous les niveaux, nous n'aurions pas pu tenir les engagements pris.
M. Michel Ribaux travaille depuis plusieurs années pour la Ville; il était, à ce titre, placé dans
notre institution. M. Ribaux effectue diverses tâches d'entretien et est rattaché à notre équipe
technique. En janvier 2006 nous avons, en accord avec l'Office du personnel, officialisé la situation. Désormais, M. Ribaux fait partie intégrante de notre personnel pour un poste à 25 %.
Cette décision met un terme à un dossier ouvert depuis longtemps.
Depuis plusieurs années maintenant, la fonction de réceptionniste-auxiliaire est traditionnellement occupée par une étudiante ou un étudiant. Ce poste est doté d'un taux d'activité

Vue d'une des salles rénovées du premier étage. On voit bien les éléments acoustiques sous la verrière
qui permettent un bien meilleur confort lors des visites commentées. - Cette salle est également utilisée
régulièrement pour les « Concerts autour du Ruckers» (visible au fond de la salle) et d'autres concerts
(photo MAHN, Stefano lori).

Ville de Neuchâtel - Bibliothèques et Musées 2006

Numérisé

49

par BýPUN

variable (de 25 %à8 %), il couvre un service de week-end ainsi que des remplacements réguliers en cours d'année. Rappelons ici que la réception est indispensable pour assurer l'ouverture du musée au public et que notre institution est ouverte six jours sur sept. Mlle Dunvel
Even, parvenue au terme de ses études de lettres avec l'obtention d'une licence d'histoire,
a quitté notre institution pour entamer sa vie professionnelle. Entrée en fonction en janvier
1999, Mlle Even a travaillé à la réception jusqu'à fin février 2006. Nous la remercions ici pour
sa disponibilité, sa gentillesse et le professionnalisme dont elle a fait preuve tout au long de
sa collaboration avec nous. Nous lui souhaitons pleine réussite pour sa carrière professionnelle. Diane de Kaenel, étudiante également, a repris le flambeau dès le mois de mars.
Juin a vu Alain Lafarge arriver au terme de sa formation professionnelle avec un succès bien
mérité. M. Lafarge a obtenu une maturité commerciale, avec mention, et nous l'en félicitons.
Détaché dans notre institution en janvier 2005 par le Service social, M. Lafarge a terminé sa
formation chez nous. Nous le remercions pour l'énergie et l'investissement dont il a fait preuve
pendant toute la durée de son séjour au musée en lui souhaitant plein succès dans la poursuite de son activité professionnelle.
Nous terminerons en mentionnant une fois encore l'absence prolongée de MmeViviane Pépin,
réceptionniste depuis le 1eroctobre 1991, qui n'a toujours pas recouvré une santé suffisante
pour reprendre son activité en 2006. Nous lui présentons tous nos voeux et espérons que sa
santé ira en s'améliorant.

permanente La nature
exposition
Chantal Lafontant Vallotton, conservatrice

Nouvelle

dans tous ses états

En automne 2001, les quatre conservatrices et conservateurs du musée ont décidé d'unir les
forces et les compétences de leurs départements pour renouveler l'exposition permanente sise
dans l'aile est du rez-de-chaussée, dont certaines parties dataient de bientôt vingt-cinq ans.
Une première gestation de neuf mois de ce projet a été présentée en 2005 (voir Bibliothèques
et Musées 2005, pp. 51-52) dans deux des grandes salles du premier étage du Musée d'art
et d'histoire. Sous le nom de « Laboratoire », cet avant-projet a permis de tester et d'améliorer le concept de base de l'exposition autour du thème de la nature. Les réactions des visiteurs et des spécialistes ont tout particulièrement enrichi la réflexion de l'équipe du musée.
Depuis mai 2006, c'est une exposition entièrement revisitée qui est présentée au public dans
l'aile est du rez-de-chaussée. Elle renouvelle ainsi en grande partie l'espace dédié à l'exposition permanente.
La nouvelle exposition est divisée en huit secteurs qui traite chacun d'un aspect majeur de
notre relation à la nature. Quelle place occupe la nature dans l'univers des villes? Comment
notre rapport à la nature a-t-il été façonné par l'idéologie nationale aux XIXe et XXe siècles?
Quel rapport à la nature nos sociétés ont rêvé par le passé? Quel rapport rêvons-nous aujourd'hui ? Telles sont quelques-unes des questions que pose l'exposition. Le parcours propose
une progression de la nature la plus urbanisée à la nature «intacte» ou fantasmée dans une
quête impossible vers la nature originelle. OEuvresd'art, objets du quotidien et témoignages
historiques dialoguent dans une perspective transdisciplinaire.
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Vue du premier
secteur de l'exposition
La nature dans tous ses états
(photo MAHN, Stefano lori).

Conduite par les quatre départements du Musée d'art et d'histoire, l'exposition a sollicité la
participation pour ainsi dire de l'ensemble du personnel du musée. Elle a bénéficié aussi du
travail de collaboratrices et collaborateurs externes au musée. Car si, pour l'édition 2005,
l'équipe scientifique du musée a travaillé avec les moyens du bord, elle s'est associée pour la
la
de
talent
Monika Roulet. Tout
définitive
confirmé
scénographe
au
en
personne
une
mouture
en respectant les contraintes architecturales, Monika Roulet a su élaborer une muséographie
haute en couleurs. Quant à l'affiche La nature dans tous ses états, elle est l'oeuvre du graphiste Pierre Jost, un projet réalisé d'après une idée du photographe Stefano lori, en collaboration avec Isabella Liggi, assistante au Cabinet de numismatique.
Installée au rez-de-chaussée du musée dans un espace rénové, La nature dans tous ses états
sera visible pendant plusieurs années. Elle débouchera en 2011 sur une nouvelle présentation
d'art
du
des
Musée
et d'histoire, à l'occasion du millénaire de Neucollections
permanente
châtel. Rappelons pour conclure que l'exposition a bénéficié du précieux soutien financier de
la Fondation pour la culture UBS.

Travaux de rénovation des salles d'exposition
Walter Tschopp, directeur

du premier étage

Présentés et détaillés dans les deux rapports précédents, ces travaux étaient terminés pour les
fin 2005 et poursuivis pour les salles 1à5 dès le début 2006. Le travail était
salles 6à9à
organisé de telle sorte que la réouverture a pu être réalisée de manière échelonnée, salle après

1

salle, conduisant à la réouverture complète le 24 juin lors du vernissage de la troisième étape
de l'exposition Pas tout seul !- Couples d'artistes. Ainsi, les créateurs de notre région ont pu
prendre possession de la plus grande partie de ces salles flambant neuves ! Nous saisissons
cette occasion pour remercier les services de la Ville impliqués et l'ensemble des entreprises
ayant collaboré à cette réalisation importante et parfaitement réussie. De cette sorte, nous
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disposons d'un instrument de travail qui correspond aux normes muséographiques actuelles.
Notons au passage que l'amélioration notable de l'acoustique a déjà permis l'organisation d'un
certain nombre de concerts dans de très bonnes conditions phoniques.

Une nouvelle

structure

de direction

ou: le Musée d'art et d'histoire se repositionne
Conseil de direction
Confronté aux exigences de plus en plus élevées en matière de collection, de conservation,
d'exposition et de gestion d'une institution muséale, le Musée d'art et d'histoire se repositionne et restructure sa direction pour améliorer son fonctionnement.
Missions de base et projets transdisciplinaires
Depuis 1989, les collections du Musée d'art et d'histoire sont réparties en quatre départements: arts appliqués, arts plastiques, cabinet de numismatique et histoire. Chaque département est dirigé par une conservatrice ou un conservateur qui assure les missions de base
du musée collectionner,
moine régional.

conserver, exposer et publier - dans l'intérêt commun d'un patri-

Depuis lors, les quatre départements collaborent ponctuellement à la réalisation de projets
communs tels que la présentation des nouvelles acquisitions dans une seule et même expoles
les
dernières
à
de
tendance
Au
collections
savoirs
et
cette
croiser
années,
ces
sition.
cours
s'est considérablement renforcée, comme en témoigne, en 2006, l'exposition transdisciplinaire
La nature dans tous ses états, réalisée par les quatre équipes scientifiques du musée.
Tout en continuant à assurer les missions scientifiques de leur département et à présenter des
expositions spécifiques, les conservatrices et conservateurs ont décidé d'intensifier à l'avenir
ces collaborations dans le cadre de projets très variés: expositions, inventaires et manifestations.
Une grande exposition chaque année
Dans le domaine des expositions, le changement le plus important réside, pour ces prochaines
années, dans la présentation d'une grande exposition temporaire, organisée à tour de rôle
par chacun des départements, en collaboration avec les autres secteurs, suivant les thèmes
ou les besoins.
C'est ainsi qu'après l'exposition du département des arts appliqué A faire. A Suivre. Philippe
Barde, Jacques Kaufmann: résidence Chine 1998-2005, les visiteurs ont découvert, à partir
du mois d'avril 2007, L'art au creux de la main
XXe
XXIe
Médaille
La
siècles,
et
suisse
aux
un projet conduit par le Cabinet de numismatique. En 2008, c'est l'exposition Théophile Robert
peintre européen - Un artiste neuchâtelois revisité qui occupera le devant de la scène avec le
département des arts plastiques. Cette exposition sera suivie en 2009 par Le monde selon
Suchard, un projet conduit en partenariat avec plusieurs institutions scientifiques sous l'égide
du département

historique.

Le principe de présenter chaque année une grande exposition temporaire devrait contribuer
à mieux ancrer le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel dans le paysage muséal en tant qu'institution d'intérêt national.
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Une direction

restructurée:
mise en place d'un Conseil de direction
Les missions de base du musée et les grands projets en cours sollicitent énormément les conservatrices et conservateurs ainsi que leurs assistant-e-s. La direction a été réorganisée afin de
permettre la concrétisation optimale de cette nouvelle orientation. Le nouvel organigramme,
en vigueur depuis le 1erfévrier 2006, établit une séparation claire entre gestion scientifique
du musée, d'un côté, et gestion administrative, de l'autre. Il vise aussi à améliorer l'exécution
des missions centrales du musée, en les plaçant sous la responsabilité d'une seule et même
personne.
Dans cette optique, la direction annuelle tournante est abandonnée. C'est le Conseil de direction, composé des quatre conservatrices-teurs et de l'administratrice qui fixe les objectifs de
développement du musée et définit la stratégie pour les atteindre.
Au niveau opérationnel, outre la conduite de leur département, les conservatrices et conservateurs assument des missions centrales dans l'intérêt général de la maison.
L'administratrice se voit confier désormais de nouveaux domaines en plus des finances, comme
l'entretien du bâtiment et la gestion administrative du personnel. Les décisions se fondent sur
des objectifs clairement définis par le Conseil de direction. Sur ces bases, la répartition des
tâches est appliquée ainsi :
Conservation-restauration : Walter Tschopp
Entretien du bâtiment: Renée Knecht
Expositions communes (temporaires et permanentes): Caroline Junier et Chantal Lafontant
Vallotton
Finances: Renée Knecht
Gestion administrative du personnel : Renée Knecht
Inventaire: Gilles Perret
Manifestations: Chantal Lafontant Vallotton
Relations extérieures: Caroline Junier

L'organigramme est le suivant:
Direction des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel

1:

Conseil de direction du MAHN
Composé des quatre conservateurs-trices et de l'administratrice
Fixe les objectifs et définit la stratégie

/'`Missions scientifiques et
projets transdisciplinaires
(les conservateurs)

Gestion administrative
du musée

(l'administratrice)
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Nous espérons que cette nouvelle orientation répondra pleinement aux attentes du public et
qu'elle permettra au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel de rayonner tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur des frontières du canton, en ce début de troisième millénaire.
Equipement
Renée Knecht, administratrice
Les travaux de réaménagement et d'entretien du sous-sol se sont poursuivis modérément
puisque notre équipe technique a été très sollicitée par le montage et le démontage des nombreuses expositions de cette année de réouverture. De nouvelles structures pour le stockage
des grands formats sont en cours de réalisation et de nouveaux espaces sont créés pour permettre une optimisation de l'utilisation des surfaces disponibles. L'objectif reste néanmoins
d'améliorer les conditions de stockage des oeuvres. Ces travaux s'effectuent bien entendu en
collaboration avec la Menuiserie des Affaires culturelles.
En début d'année, des travaux importants sont intervenus dans la première salle du rez ouest.
Une fenêtre a été rendue à sa fonction première, amener de la lumière naturelle, murs et plafond ont été repeints en blanc. Cette salle change de destination et devient un espace convivial pour le public. A terme, nous prévoyons d'y installer une petite cafétéria. Dans cette perspective, elle a été équipée de tables et de chaises à la disposition de notre public. Cette mutation se poursuivra en 2007.
Informatique
Caroline Junier, conservatrice
Suite aux grands travaux d'installation du nouveau câblage informatique réalisés en 2005, l'entretien et l'amélioration de notre parc informatique se sont poursuivis en 2006 à une vitesse
de croisière, voire réduite. Les Galeries de l'histoire ont été dotées d'un scanner et d'un graveur de DVD. Dans la maison mère, le poste du photographe a été adapté aux exigences
actuelles et le secrétariat s'est enrichi d'un fax, imprimante, couleur/laser rendant ainsi désormais possible la production en nombre du matériel publicitaire et documentaire in situ. Une
étude sur une vidéo-surveillance a été entamée en fin d'année.
Services généraux
de conservation-restauration
Béatrice Zahnd, conservatrice-restauratrice

Atelier

Le travail principal de la première moitié de l'année se concentrait sur la préparation de l'exposition semi-permanente A la recherche du temps. Une grande partie des tableaux prévus
des
intervendemandait
longtemps
depuis
été
et
pour cette exposition n'avait pas
exposée
tions importantes. Avec l'assistance d'une étudiante de la Haute école de conservation et restauration de Berne, Mme Meri Aegerter, nous avons réussi à finir les travaux nécessaires dans
les temps. Nous lui témoignons ici toute notre reconnaissance.
Une expérience palpitante était l'exposition en trois parties Pas tout seul - Couples d'artistes.
Dans ce projet, nous avons particulièrement apprécié le contact direct et la collaboration avec
les artistes.
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Pour ce qui concerne les Archives Hodler (legs du chercheur, écrivain et journaliste K. A. Loosli),
la conservation a pu se prolonger pendant l'année 2006 par MmeMonika Lüthi, restauratrice
d'oeuvres sur papier indépendante. Je saisis l'occasion de mentionner ici que l'Institut suisse
pour l'étude de l'art à Zurich vient de sortir une publication sur la technologie dans l'oeuvre
de Ferdinand Hodler'. Pour cette publication, des recherches importantes ont été réalisées
sur Le soir d'automne, un des chefs-d'oeuvre de Hodler dans notre collection.
Un autre projet important nous a occupé tout au long de l'année: la réorganisation du département de conservation et restauration en clarifiant les responsabilités et les nouvelles structures de procédure. Dans ce contexte, je saisis l'occasion de remercier toutes et tous mes
collègues du MAH pour leur précieuse collaboration. J'aimerais remercier en particulier M. Walter
Tschopp, conservateur du département des arts plastiques, pour son grand support et sa
confiance infinie en moi et mon travail.
Bibliothèque
Walter Tschopp, directeur
Avec le départ d'Alain Lafarge, que nous remercions pour son engagement, le classement des
nouveaux arrivages de la bibliothèque d'art n'a plus pu être assuré. Il est urgent de trouver
une solution à ce problème malgré les économies structurelles qui ont eu raison du poste de
bibliothécaire du musée.
Service photographique
Stefano lori, photographe
Avec le réaménagement et la réouverture des salles du rez-de-chaussée et du 1er étage, le
Musée d'art et d'histoire a passé une « année 2006 dans tous ses états... » avec pour corollaire une grande activité du service photographique !
En effet, cinq expositions se sont ouvertes durant les six premiers mois de l'année et deux en
fin d'année. Il a donc fallu travailler de front pour couvrir les expositions:
L'année a commencé avec l'exposition de photos personnelles: Vos papiers! Présentation de
soixante portraits photos d'habitants du canton de Neuchâtel aux Galeries de l'histoire. L'année
a continué avec les expositions du bâtiment principal: Pas tout seul !- Couples d'artistes (exposition en trois parties); Botanique et Art nouveau; A chaque enfant son rêve; La nature dans
tous ses états; A la recherche du temps... affaire à suivre - Chine: 1998-2005; Rodolphe comte
de Neuchâtel et poète (aux Galeries de l'histoire).
Tout cela sans mettre de côté les travaux habituels qui sont:
de photos des conservateurs et assistants
demandes
de maisons d'éditions
demandes
extérieures
-

Forschungen zur Malerei von Ferdinand Hodler, édition:
senschaft Zürich, Zurich, 2007.

1 Kunsttechnologische
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demandes de photos d'étudiants stagiaires
demandes extérieures de chercheurs
demandes extérieures d'étudiants
demandes de la presse
classement des images.
La documentation photographique en lien avec les expositions couvre un champ très large
les
le
jusqu'au
de
les
Web
les
images
matériel
pour
photos pour
pour
allant
catalogues via
dossiers de presse, etc.
C'est avec un réel plaisir que j'ai collaboré durant toute l'année avec tous les intervenants
du MAH.

Fréquentation
Renée Knecht, administratrice
La fin des travaux entrepris dans les salles du 1erétagea eu lieu dans les délais prévus, et prod'exdans
leur
du
étage
1
les
er
notre
programme
place
ont
retrouvé
toutes
gressivement
salles
de
l'aile
dernières
fin
les
deux
juin
les
3,4
5,
début
d'abord
salles
et
puis
salles
avril
positions;
fréquentation
la
été
Le
avons
plaisir
que
nous
vu
c'est
avec
et
au rendez-vous
ouest.
public a
progresser. Pour cette année de réouverture, les conservateurs ont mis en place un riche proles
784
21
de
Ainsi
été
d'expositions
visiteurs
nos
visiteurs.
au
goût
qui
a
visiblement
gramme
de 2005 doivent être mis en rapport avec les 27737 de 2006.
Entrées «ordinaires»
(de janvier à juin, fermeture partielle
avec réouverture progressive)
Janvier

Payantes

Libres

Total

116

190

306

Février

263

459

722

Mars

182

411

593

Avril

169

621

790

Mai

326

791

1 117

Juin

191

407

598

Juillet

227

503

730

Août

650

892

1542

Septembre

224

516

740

Octobre

283

384

667

Novembre

227

360

587

Décembre

274

540

814

Total 13

132

6 074

9 206

A ces chiffres s'ajoutent ceux correspondant aux autres activités de notre institution,
liste ci-dessous:
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Démonstrations spéciales des automates
Démonstration des automates, l er dimanche du mois
(pour information)

Entrées aux automates

Entrées avec cartes

Passeports musées/Raiffeisen/Reka
Carte des 11 musées

Entrées aux

Mardis du musée

manifestations diverses

Visites commentées (sans Mardis du musée)
Concerts Ruckers

1 529
796

Vernissages
Atelier du musée
Cours/conférences/

réceptions

Ecoles
Passeports vacances
Manifestations, divers
Total Il
Totaux

I et Il

il convient de rajouter à ce chiffre la fréquentation des Galeries de l'histoire,
département
historique
l'avenue
DuPeyrou,
à
notre
qui
abritent
sises

3 424
27 737

Total 111

Animations
Renée Knecht, administratrice
Avec la réouverture de toutes les salles au public, les traditionnels Mardis du musée ont retrouvé
leur public. Avec une fréquentation moyenne d'une quinzaine de personnes, ces animations
restent un point de rencontre important entre notre public et nos activités muséales.
Ci-après la liste exhaustive de tous les sujets abordés.
10 janvier

Le Musée en devenir- acquisitions 2004 du département des arts appliqués. Visite commentée par René
Koelliker.

17 janvier

Le Musée en devenir - acquisitions 2004 du département
Lucie Girardin-Cestone et Walter Tschopp.
Le Musée en devenir - acquisitions 2004 du département

24 janvier

des arts plastiques. Visite commentée par
historique. Visite commentée par Chantal

31 janvier

Lafontant Vallotton et Vincent Callet-Molin.
Garder les plus petits. La naissance d'une créche neuchâteloise. Visite commentée par Chantal Lafontant Vallotton (aux Galeries de l'histoire).

7 février

Concert démonstration

14 février
21 février
28 février
7 mars

du clavecin Ruckers, par Jovanka Marville.
Le Musée en devenir - acquisitions 2004 du Cabinet de numismatique. Visite commentée par Sophie
Delbarre et Isabella Liggi.
Exposition Pas tout seul - Couples d'artistes, Visite commentée par Catherine Aeschlimann et Walter
Tschopp, en présence de Carol Gertsch (artiste participant).
Démonstration des automates Jaquet-Droz.
A la découverte d'un art: l'estampe. L'eau-forte et la pointe sèche, deux techniques « de pointe». Conférence par Lucie Girardin-Cestone.
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Exposition Pas tout seul - Couples d'artistes. Visite commentée par Catherine Aeschlimann et Walter
Tschopp, en présence de Geneviève Pétermann et Bernard Jaques (artistes participants).
CEuvresméconnues de Maximilien de Meuron: études peintes de Suisse et d'Italie. Conférence par Nicole

14 mars
21 mars

Quellet.
O=uvresméconnues de Maximilien de Meuron: études peintes de Suisse et d'Italie. Conférence par Nicole
Quellet (reprise).
Concert démonstration du clavecin Ruckers, par des élèves professionnels du Conservatoire de Neuchâtel.

28 mars
4 avril
11 avril

Un exemple de collaboration entre le Cabinet de numismatique et l'Université de Neuchâtel: l'étude des
monnaies romaines du Tessin. Conférence par Nathalie Jacot.

18 avril
25 avril

La tulipe à travers les arts appliqués. Visite commentée par René Koelliker.
Exposition Vos papiers. Visite commentée par Stefano lori et Chantal Lafontant Vallotton (aux Galeries
de l'histoire).
Exposition Pas tout seul! - Couples d'artistes. Visite commentée en présence de trois couples: Dubois
+ Pagni / Tissot + Pagot / Wild + Wild.
Peut-on être catholique et bourgeois de Neuchâtel ? Un débat identitaire au XIXe siècle. Conférence par

2 mai
9 mai

Vincent Callet-Molin (aux Galeries de l'histoire).
Exposition Pas tout seul! - Couples d'artistes. Visite commentée en présence de trois couples: Grisel +
Jean / Clerc + Brandt / Meier + Minala.
Natures d'artistes: dessins et estampes dans la nouvelle exposition permanente. Visite commentée

16 mai
23 mai
30 mai

par Lucie Girardin-Cestone.
Exposition Pas tout seul! - Couples d'artistes. Visite commentée en présence de trois couples: Racine
+ Richard / Sahli + Amée / Seel + Seel.

6 juin

Concert démonstration

du clavecin Ruckers, par Mako Yamazaki.
Exposition Botanique et Art nouveau. De la plante vivante au décor du musée. Visite commentée

13 juin

par François Felber et Nicole Quellet.
Exposition Botanique et Art nouveau. De la plante vivante au décor du musée. Visite commentée
par Nicole Quellet et François Felber (au musée).

20 juin
27 juin

Exposition Vos papiers. Visite commentée par Stefano lori et Chantal Lafontant Vallotton (aux Galeries
de l'histoire).

4 juillet

Exposition A chaque enfant son rêve - Regards croisés. Visite commentée par Walter Tschopp.
A la découverte d'un art: l'estampe. La gravure sur bois de Dürer à Franz Gertsch. Conférence par Lucie
Girardin-Cestone.

11 juillet

Vue de la performance
« nanoclastique » de Pavel Schmidt
lors du vernissage de l'exposition
transdisciplinaire La nature
dans tous ses états à l'occasion
de la Nuit des musées
(photo MAHN, Stefano lori).
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18 juillet

Exposition A la recherche du temps. Collection des arts plastiques, 1500-1900. Visite commentée par
Walter Tschopp.

25 juillet

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

1ef août

Annulé.

8 août
15 août

Concert démonstration

22 août

Exposition La nature dans tous ses états: objets phares, objets du quotidien.
Caroline Junier.

29 août

Exposition Vos papiers. Visite commentée par Stefano lori et Chantal Lafontant Vallotton (aux Galeries
de l'histoire).

5 septembre

Exposition Botanique et Art nouveau. De la plante vivante au décor du musée. Visite commentée
par François Felber et Walter Tschopp.

12 septembre

du clavecin Ruckers, par Sophie Zimmermann-Wetter.
Démonstration des automates Jaquet-Droz. Retour de la «Musicienne».
Visite commentée par

ATTENTION: exceptionnellement, cette visite a lieu au Jardin botanique.
Exposition Botanique et Art nouveau. De la plante vivante au décor du musée. Visite commentée
par Walter Tschopp et François Felber (au musée).

19 septembre
26 septembre

L'oeuvre d'art répétée: copie, réplique, multiple. Conférence par Nicole Quellet.
Exposition Vos papiers. Visite commentée par Stefano lori et Chantal Lafontant Vallotton (aux Galeries
de l'histoire).

3 octobre

Concert démonstration

du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler et Pascal Dober.
«Quelque chose d'humiliant... »: être étranger à Neuchâtel entre 1750 et 1914. Conférence par Thierry
Christ, historien (aux Galeries de l'histoire).

10 octobre

Petites découvertes au sein du dépôt du Cabinet de numismatique. Visite commentée par Isabella Liggi
Asperoni.

17 octobre
24 octobre

Démonstration des automates Jaquet-Droz.
Beau ou laid? Invitation à discuter des goûts et des couleurs dans l'art à travers les époques, par Lucie
Girardin-Cestone.

31 octobre

Exposition A la recherche du temps. Collection des arts plastiques 1500-1900. Visite commentée
de la partie «Temps figé - temps vécu », par Cristina Robu.
Exposition A faire A suivre, Philippe Barde et Jacques Kaufmann, Chine 1998-2005. Installations. Visite

7 novembre
14 novembre
21 novembre
28 novembre
5 décembre
12 décembre
19 décembre

commentée par Caroline Junier.
Diversité des courants picturaux au XIXe siècle. Conférence par Nicole Quellet-Soguel.
Exposition Rodolphe, poète et comte de Neuchâtel. Visite commentée par un membre de la direction
du projet (aux Galeries de l'histoire).
Exposition A la recherche du temps. Collection des arts plastiques 1500-1900. Visite commentée
de la partie «Temps idéalisé », par Pamela Corvalan.
Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler et Anne-Catherine Lehmann.
Exposition A la recherche du temps. Collection des arts plastiques 1500-1900. Visite commentée
de la partie «Temps épique - temps quotidien », par Julia Wirth-Krauze.
Exposition Rodolphe, poète et comte de Neuchâtel. Visite commentée par un membre de la direction
du projet (aux Galeries de l'histoire).

Menuiserie
Renée Knecht, administratrice
Cette année encore, la Menuiserie des Affaires culturelles a consacré la quasi-totalité de son
bien
les
à
différents travaux qui lui ont été confiés par les musées de la Ville.
à
mener
activité
La mise sur pied des expositions des musées d'ethnographie, d'art et d'histoire et du Muséum
naturelle a requis la plus grande partie des forces de travail. Les menuisiers sont
également intervenus dans des travaux d'entretien et d'aménagement des locaux de ces mêmes
d'histoire

institutions.
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L'absence de l'un des menuisiers s'est prolongée en 2006. Cette situation a nécessité son remdes
L'ampleur
les
Travaux
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aide
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vaux et
mettre en péril l'ouverture des expositions. Ceci d'autant plus que M. Yann Berthoud ayant
terminé sa formation en août 2006, le responsable de la menuiserie s'est retrouvé seul avec
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Fondation François Verdier
Caroline Junier, membre du Conseil de fondation
En 2006, les activités de la Fondation François Verdier se sont concentrées autour des inventaires des objets et des collections iconographiques et archivistiques entreposés au Musée d'art
bibliod'autre
La
de
la
bibliothèque,
de
la
d'histoire,
d'une
part.
cession
part, et
gestion avec
et
thèque a rejoint les rayons d'un marchand.
Le Dépôt de la Fondation François Verdier constitué par les objets provenant de La Marquette
est définitivement matérialisé, inventorié et installé au MAHN pour ce qui concerne le département historique et celui des arts appliqués. Seuls les quelques oeuvres sur papier et tableaux
déposés au département des arts plastiques doivent encore faire l'objet d'un tri et d'un inventaire.
Suite au tri drastique effectué en fin d'année 2005, l'étude et l'inventaire des objets destinés
à enrichir par dépôt les collections du département des arts appliqués ont été poursuivis.
MmeLydie Schmutz, étudiante en dernière année de Master de muséologie, a dûment numéroté, inventorié sur la base de données du MAHN, photographié et installé les 848 objets définitivement sélectionnés. Ce dépôt constitue un ensemble cohérent et complète de manière
significative les collections permanentes du département des arts appliqués du MAHN. Diverses
pièces illustrent un secteur important, «la Nature refuge », de l'exposition ouverte en mai 2006,
La Nature dans tous ses états.
Les collections iconographiques et archivistiques ont passé par les mains expertes de M. Vininvendu
historique
MAHN,
département
pour
un
Callet-Mollin,
mandaté
au
cent
assistant
taire définitif. Les documents ont été triés en quatre catégories, selon leur intérêt, en vue de
leur intégration dans les collections du département historique. La première constitue le Dépôt
de la Fondation François Verdier proprement dit soit 234 documents importants inventoriés
dans
la
de
de
(albums
du
base
de
données
MAHN
photographie
la
photographies, usage
sur
les familles neuchâteloises, portraits identifiés des familles Pury et Sandoz, cartes postales de
lieux et personnages neuchâtelois, estampes et dessins). La deuxième présente un intérêt stricforme
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cahiers
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Les ouvrages de la bibliothèque de La Marquette ne présentant aucun intérêt pour le MAHN
ou la Bibliothèque publique et universitaire ont été vendus à un marchand neuchâtelois. L'ensemble des ouvrages a fait préalablement l'objet d'une liste détaillée et la totalité de la bibliothèque de La Marquette peut ainsi être reconstituée, par les titres du moins, si nécessaire.
Les quelques oeuvres sur papier et tableaux provenant de La Marquette et déposés au département des arts plastiques feront l'objet d'un tri et d'un inventaire au cours de l'année 2007.
Ces travaux mettront fin et matérialiseront définitivement l'an prochain l'ensemble du Dépôt
de la Fondation François Verdier.
En fin d'année, des premiers contacts ont été établis avec l'Université de Neuchâtel en vue de
la création d'un prix ou d'une bourse de la Fondation François Verdier.
Une séance du Conseil de fondation s'est tenue le 31 mars 2006.

Fondation

Maison Borel

Chantal Lafontant Vallotton, membre du Conseil de fondation
La Fondation Maison Borel a vécu sa deuxième année d'activités. Le Conseil de fondation,
formé de six membres - Pierre Godet, président; Luc Meylan, secrétaire; Valérie Garbani;
Chantal Lafontant Vallotton; Olivier Schnegg; Francis Villemin - s'est réuni à trois reprises
durant l'exercice.
L'année 2006 a vu la sortie de la publication La fondation Maison Borel. Une fondation née
de la volonté d'Erika Borel-Bannholzer (1918-2004). OEuvrede l'historienne Dunvel Even, l'oude
la
femme
la
Alphil,
édité
vie
qui a permis la création de la fondation
retrace
chez
vrage,
et relate l'histoire d'une maison à Auvernier, propriété de la famille Borel jusqu'à ce qu'elle
devienne le siège de la Fondation Maison Borel. La vie d'Erika Borel-Bannholzer a été fortela
de
le
D' Georges Borel, mais aussi par son engatrajectoire
son
mari,
par
marquée
ment
de
la
femme.
droits
défense
des
la
dans
gement
Dans le domaine de la gestion des collections, des efforts importants ont été fournis. A l'appui
du recensement des quelque 1500 objets ou groupes d'objets effectué en 2005 par Sophie
Delbarre, les conservatrices et conservateurs du Musée d'art et d'histoire ont réparti en diverses
dans
la
d'inventorier
les
maison,
afin
conservées
pièces
et conserver l'ensemble le
catégories
des
Parallèlement,
travaux de restauration ont été entamés pour
judicieusement
possible.
plus
les pièces les plus importantes. C'est ainsi qu'un choix d'oeuvres a été confié à Monika Lüthi,
restauratrice d'oeuvres sur papier.
Au cours de l'exercice, les membres du Conseil de fondation ont poursuivi leur réflexion pour
le
but
de
la
Fondation pourra être le plus judicieusement atteint.
moyens
par
quels
examiner
L'idée de transformer la maison Borel en un centre d'étude et de présentation du Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel a été développée. Dans cette optique, des contacts ont été noués
avec les professeurs Jean-Daniel Morerod, de l'institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel,
et Pierre-Alain Mariaux, de l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel. Le projet à l'étude permettra de renforcer la collaboration entre le Musée et l'Université dans les années à venir.
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ARTHIS - Association des amis du Musée d'art et d'histoire
Violaine Barrelet, présidente
Comme chaque année, les conservatrices et conservateurs du MAHN nous offrent la possibilité de nous exprimer dans ce rapport annuel «Bibliothèques et Musées».
Ainsi, en tant que présidente d'ARTHIS, j'ai l'honneur de vous faire part des activités de notre
association durant l'année 2006.
Le Conseil s'est réuni à cinq reprises. Pour rappel, voici la composition actuelle du Conseil:
Violaine Barrelet, présidente; Renaud de Montmollin, vice-président; Julie Rieder, secrétaire;
Philippe Etienne, trésorier; Jean Berthoud; Nicole Bauermeister; Corinne Suter; Marc-Antoine
Kaeser; Philippe DuPasquier. Les représentants du MAH à nos séances étaient Caroline Junier,
conservatrice du département des arts appliqués, et Walter Tschopp, directeur du MAH et
conservateur du département des arts plastiques.
Dans l'ordre chronologique,

ce sont les événements organisés par ARTHIS:

En janvier, conférence de MmeMichèle Schärer, professeur à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques - Haute école de travail social et de la santé de Lausanne: «Histoire des crèches:
évolution et enjeux 1844-1914 », dans le cadre de l'exposition aux Galeries de l'histoire Garder
les plus petits.
En mars, assemblée générale, suivie d'une conférence de M. Jean-Frédéric Jauslin, directeur
de l'Office fédéral de la culture, sur la politique culturelle de la Confédération.
En mai, soutien à la Nuit des musées au MAH, par le financement d'une intervention nanodans
le
hall
boissons
buffet
d'un
de
l'artiste
Schmidt
Pavel
et
pied
clastique
et mise sur
suisse
du musée jusque tard dans la nuit !
En juin, visite commentée par nos quatre conservateurs de la nouvelle exposition permanente
La nature dans tous ses états.
En septembre, visite commentée par Walter Tschopp de l'exposition Peinture du XVIe siècle
à 1900, huitante tableaux et dessins majeurs de la collection des arts plastiques.
En octobre, visite commentée par Caroline Junier du montage de l'exposition A faire, A suivre
(Chine 1998-2005) des céramistes Jacques Kaufmann et Philippe Barde.
En novembre, voyage culturel annuel, réunissant quelque 55 membres, qui nous a conduits
à Besançon, sous la houlette de Corinne Suter. Visite du Musée du Temps et de l'exposition
du
Musée
la
la
Visite
à
le
Pendule.
l'Empereur
travers
et
visite
Roi,
ville
vieille
temporaire
et
des arts et d'archéologie, sans oublier un excellent repas et dégustation des vins du Jura !
le
du
dans
donateurs»
des
l'honneur
cadre
la
désormais
décembre,
En
célèbre «soirée en
des
La
leurs
de
des
visite
assistants.
devenir,
et
Musée en
quatre conservateurs
en présence
de l'amitié ! Merci à nos généreux
le
buffet
2005
terminant
et
verre
un
par
se
acquisitions
les
Vins
Pierre
SA
à
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Banque
à
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sponsors:
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à
NeuConfiserie
Schmid
le
Aubi
Restaurant
à
Auvernier,
de
Montmollin
et
et Jean-Michel
châtel.
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Du côté de la Société suisse des Beaux-Arts (SSBA), une partie du Conseil et le directeur du
musée, Walter Tschopp, ont participé au 200e anniversaire de cette très ancienne société,
célébré en septembre, à Sainte-Croix, dans des anciennes usines. Il y eut présentation d'oeuvres d'art, d'installations, discours, discussion sur la culture en Suisse, buffet champêtre et
musique. Un nouveau président, M. Peter Studer, a été nommé au préalable lors de l'assemblée générale, en remplacement de M. Rainer Peikert, démissionnaire. Une belle journée!
Par ailleurs, le Conseil s'est réuni « extra muros» au mois d'août, afin de réfléchir à une grande
l'année
faire,
dirons
à
2010.
A
Nous
ARTHIS
suivre!
pour
n'en
pas
par
soutenue
exposition
plus pour le moment...
pour vous témoigner notre souci de faire vivre ARTHIS intensément au gré
des événements passionnants qui se passent au Musée d'art et d'histoire. Ce musée cher à
!
tous
ensemble
nous
soutenons
et
que
nos coeurs
Alors, un grand merci à vous, les membres d'ARTHIS, les conservatrices et conservateurs et
Ces informations

leurs collaboratrices et collaborateurs, ainsi qu'à tout le personnel du MAHN. Mais l'an 2007
le
dise
d'ARTHIS
!
Qu'on
!
du
l'horizon
10e
à
se
anniversaire
profile
se
Conclusion
Walter Tschopp
Avec la fin de tous les chantiers évoqués en début de rapport, notre musée se retrouve avec
inédite
transdisciplinaire
permanente
et une équipe
exposition
une
modernisée,
une maison
dirigeante renouvelée. Nous serons ainsi mieux à même de répondre aux attentes de notre
de
disciplines
la
à
être
collective
nos
et ajouterons encore
Nous
mémoire
continuerons
public.
de l'attractivité à nos expositions communes ou organisées dans les quatre départements à
la
la
délectation.
à
public
et
notre
réflexion
qui
permette
travers une muséologie
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Département

et d'histoire
des arts plastiques

Généralités
Les trois grands chantiers mentionnés dans le rapport de la direction ont fortement influencé
la vie du département: les travaux des salles du premier étage ont nécessité l'installation échelonnée de l'exposition Pas tout seul!
d'artistes (Triennale Visarte Neuchâtel 2006)
Couples
pour récupérer les salles dès qu'elles étaient prêtes; la mise en place de l'exposition La nature
dans tous ses états a généré la collaboration intense du conservateur et des deux assistantesconservatrices du département; la réforme de la structure de direction, finalement, a fortement mis à contribution le soussigné en tant que directeur de la période 2005-2006.
Gestion et entretien

des collections

Présentons d'abord les rapports de Mme Nicole Quellet-Soguel (collection de peintures) 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 2005, pour la peinture et la sculpture, nous avons effectué les travaux suivants:
Choix d'une nouvelle série de cinquante tableaux (XVIe-XIXe siècles) pour la poursuite du
projet « Publicoll », projet de collaboration entre l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel (IHAM) et le département des arts plastiques, visant à
rédiger des notices d'oeuvres. Accueil et accompagnement
tion des tableaux, recherche des sources.

des étudiants, mise à disposi-

Puis, en collaboration avec nos collègues Walter Tschopp et Lucie Girardin-Cestone, ainsi
qu'avec Clara Gregori, responsable du projet du côté de l'Université, lecture devant les
oeuvres et correction des notices rédigées durant l'année 2005-2006 en vue de leur future
publication. Entrée des corrections.
En collaboration avec Walter Tschopp, François Felber et l'équipe du Jardin botanique, participation à la conception et à la réalisation de l'exposition Botanique et Art nouveau. De
la plante vivante au décor d'apparat pour la partie présentée au Musée d'art et d'histoire.
Rédaction des panneaux de l'exposition, ainsi que d'une contribution sur le décor de la
cage d'escalier du musée et son rapport à l'Art nouveau dans la publication accompagnant
l'exposition :« Botanique et Art nouveau. De la plante vivante au décor d'apparat », L'Ermite herbu, organe de l'Association des amis du Jardin botanique de l'Ermitage (ADAJE),
numéro spécial, mai 2006.
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Dans le cadre de cette exposition, conférence sur le développement de l'Art nouveau en
Europe et aux Etats-Unis, présentée à la demande de l'ADAJE le 7 mars 2006 au Muséum
d'histoire naturelle.
Participation en tant qu'auditrice au Colloque international «Art nouveau et pédagogie »,
La Chaux-de-Fonds, 18-20 mai 2006.
Pour la Journée internationale des musées, le 21 mai 2006, animation et organisation d'un
concours autour de l'exposition Botanique et Art nouveau (.. ).
apportée à la campagne photographique des peintures retenues pour l'exposition A la recherche du temps... 60 tableaux majeurs et dessins préparatoires de la Collection des arts plastiques 1500-1900. Rédaction des étiquettes de cette même exposition.
Participation à la nouvelle présentation de l'exposition La nature dans tous ses états, collaboration dans le groupe «concept» et rédaction de textes et d'étiquettes.
Relecture des catalogues d'exposition Pas tout seul! Couples d'artistes (Triennale Visarte,
Neuchâtel, 2006) et A chaque enfant son rêve. Regards croisés (Musée d'art et d'histoire
et Terre des hommes, Neuchâtel, 2006).
Collaboration

En collaboration avec notre collègue Jonas Chapuis, fin des travaux de classement des
tableaux de grand format.
Participation à l'organisation de l'exposition Le musée en devenir Acquisitions 2005 et
à la rédaction de son catalogue 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 photographiques. Accueil des chercheurs.

Mardis du musée
21 mars, 28 mars, 13 juin, 20 juin, 25 juillet, 19 septembre et 14 novembre. 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
A côté de la saisie informatique des acquisitions de l'année 2005, pour les dessins et les
estampes, j'ai effectué les travaux suivants:
Dans le cadre de la poursuite du projet « Publicoll », projet de collaboration entre l'Institut
d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel (IHAM) et le département
des arts plastiques, accueil et accompagnement des étudiants, dans la recherche et la mise
à disposition des dessins, esquisses ou études préparatoires d'artistes dont les tableaux font
l'objet de notices.
En collaboration avec nos collègues Walter Tschopp et Nicole Quellet-Soguel, ainsi
qu'avec Clara Gregori, responsable du projet du côté de l'Université, lecture devant les
oeuvres et correction des notices rédigées par les étudiants durant l'année 2005-2006 en
vue de leur future publication.
Pour l'exposition A la recherche du temps... réalisée par trois étudiantes du projet Publicoll, Pamela Corvalan, Christina Robu et Julia Wirth-Krauze, contribution et suivi des recherches concernant l'exposition d'esquisses et de dessins préparatoires de certains tableaux.
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En prévision de la suite du projet Publicoll qui concernera la collection d'estampes d'entente avec M. Pascal Griener, directeur et professeur de l'Institut d'histoire de l'art et de
muséologie de l'Université de Neuchâtel, Mme Antonia Nessi, doctorante en histoire de
l'art avec un sujet de thèse lié à l'histoire de l'estampe, a effectué un stage du 7 février au
9 mars 2006, sous ma direction. Mme Nessi a eu pour tâche de reconstituer, d'après les
fiches d'inventaire anciennes, trois des plus importantes donations du XIXe siècle, donations pour lesquelles les informations étaient lacunaires: la donation François Dubois de
Montperreux par son petit-fils Frédéric Dubois de Montperreux en 1886, la donation Paul
Humbert en 1889 et le don par James de Pury de la collection d'estampes du peintre neuchâtelois Léon Berthoud en 1892. Après s'être initiée à notre programme informatique
Micromusée, MmeAntonia Nessi a dépouillé près de la moitié du fichier alphabétique d'auteurs, de la lettre Aà la lettre L, et a reporté sur ordinateur les données inscrites sur ces
Elle a ainsi créé 986 notices minimales informatisées grâce auxquelles nous connaissons maintenant une grande partie du contenu des trois donations,
et leur importance se trouve confirmée. De la lettre Aà la lettre L, nous disposons pour
l'instant de 407 entrées pour la donation Dubois de Montperreux, 518 pour la donation
Paul Humbert et 61 pour le don de la collection Berthoud par James de Pury.
fiches dactylographiées.

Participation à la nouvelle présentation de l'exposition La nature dans tous ses états et
collaboration dans le groupe «muséologie ». Contribution au choix des oeuvres sur papier
de notre collection présentes dans toute l'exposition. Collaboration à l'ensemble de l'accrochage, rédaction de textes et d'étiquettes dans les secteurs Nature Fantastique, Nature
Urbanisée et Nature apprivoisée.
Nuit des musées, le 20 mai 2006: animations dans l'exposition La nature dans tous ses
états.
Participation à l'organisation de l'exposition Le musée en devenir - Acquisitions 2005 et
à la rédaction de son catalogue pour les estampes et les dessins.
En prévision de la grande exposition du Cabinet de numismatique en 2007, L'art au creux
de la main..., élaboration d'un projet et premières recherches en vue d'une contribution
à cet événement. L'approche choisie portera sur les relations et les influences entre la forme
dite en médaillon dans les arts et la forme ronde ou ovale de la médaille traditionnelle.
Traitement des demandes de documentation sur les artistes et les oeuvres de la collection,
ainsi que des demandes photographiques.

Accueil des chercheurs.

Mardis du musée
17 janvier, 7 mars, 23 mai, 11 juillet et 24 octobre. Pour les titres de ces animations, se référer
à la liste générale publiée dans le chapitre relatif à la Direction du musée.
Lucie Girardin-Cestone,

Conservation

assistante-conservatrice

et restauration

Pour l'essentiel, les travaux dans ce domaine sont ceux mentionnés dans le rapport 2005 et
ont été poursuivis tout au long de l'année, que cela concerne:

-

les Archives Hodler
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les dépôts de grand format
le grand projet de publication de la collection entamé avec les étudiants de l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel.
Quant au transfert des portraits historiques vers le département historique, celui-ci a été retardé
par le besoin de l'aménagement d'un dépôt approprié au sous-sol.
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.
pour l'exposition
Alpi di sogno: Charles-Edouard DuBois, Chalet de Kandersteg, avant 1876, AP 673.
Aoste, Fort de Bard (14.1-17.9.06)

La Chaux-de-Fonds,

Musée des Beaux-Arts

(13.5-

17.9.06) pour l'exposition Mon beau sapin... l'Art nouveau à La Chaux-de-Fonds: Frédéric Schmied, Buste de
Charles l'Eplattenier,

1930, AP 9359.

Neuchâtel, Jardin botanique (14.5-8.10.06)

pour l'ex-

position Botanique et Art nouveau: les planches suivantes de Léo-Paul Robert des années 1893-95: Fruits,
sans date, AP 4146/19d; Fruits, sans date, AP 4146/
16d; Raisins, sans date, AP 4146/18d; Deux frises décoratives, sans date, AP 4146/14d; Frise décorative, sans
date, AP 4146/1 5d, Croix grecque, sans date, AP 4146/
17d; Magnolias ou Iris, sans date, AP 4146/21 d; Deux
frises décoratives, sans date, AP 4146/13d; Motif décoratif, sans date, AP 4146/12d; Lys, sans date, AP 4146/
20d.
Moutier,

Musée jurassien des Arts (1.7-3.9.06)

l'exposition

André

Ramseyer: André

pour
Ramseyer, La

Sève, 1955, AP 9330, Misaine, 1978, AP 9470 (Dona-

- Annecy, Musée-Château (1.7-15.11.06) et Chambéry,
Musée savoisien (15.12.06-30.3.07) pour l'exposition
Secret de lacs, 150 ans d'archéologie dans les lacs
alpins: Alfred-Henri Berthoud, Pêcheur lacustre, sans
date, AP 1747.
- Lausanne, Musée cantonal des Beaux-Arts (7.10-7.1.07)
pour l'exposition Charles Gleyre: Charles Gleyre, Hercule et Omphale, 1862, AP 86; Officier du consulat hollandais, Smyrne, 1840, AP 3432.
- Le Locle, Musée des beaux-arts (14.10.06-8.4.07) pour
l'exposition Je NE suis: François Barraud, Palette et
pinceaux, 1931, AP 1266; Aimé Barraud, L'ouvrier horloger, sans date, AP 911 ; Martin Disler, Sans titre, 1988,
AP 30561, Martin Disler, Sant titre, 1988, AP 30562; Olivier Mosset, Sylvette (en rouge et rose), 1987, AP 2317;
Léopold Robert, Italienne et sa fille, 1825, AP 716; Maximilien de Meuron, Le Grand Eiger vu de la Wengern Alp
(étude), 1823, AP 138.
- Neuchâtel, Musée d'ethnographie (11.11.06-11.11.07)
pour l'exposition Figure de l'artifice: Jean Fontaine,
Main, sans date, AP 9491 ; Paulo Rothlisberger, Eve,
1943, AP 9223; Franz von Stuck, L'athlète, sans date,
AP 9231.

tion Jeunet).

Acquisitions
Les collections des arts plastiques se sont enrichies des oeuvres suivantes:
24
tableaux
sculptures et autres objets
dessins (et 30 dessins en dépôt)
81
89
estampes
-

-6

documents.
divers
Trente-neuf de ces oeuvres sont à nouveau dues à la générosité du D' Francis Jeunet. Cinq
tableaux importants proviennent de la collection de l'artiste neuchâtelois Gérald Comtesse.
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Le Fonds Maximilien de Meuron contribue à son habitude avec plusieurs acquisitions et la Succession Francis Numa Pellaton complète la donation de celui-ci avec une série d'estampes. Que
tous ces donateurs soient remerciés très chaleureusement.
Peintures
BLA:LE,Alfred (1878-1967). Baie d'Auvernier,
1938, huile sur toile, 43,5x47,5 cm. Don d'Arlette Chris-

AP 2584

ten, Claire Christen-Borel et Nicole Glauser, canton de
Canada.
Neuchätel et Verdun/Montréal,
Georges (1898-1952): Le modèle,
DESSOUSLAvY,
1952, huile sur toile, 41 x27 cm. Don de P.-E. et D. Béha,

AP 2585

Neuchätel.
AP 2586

BARTH,Paul-Basilius (1881-1955): Autoportrait,
cm. Don de P.-E. et

1954, huile sur toile, 27,5x22,5
D. Béha, Neuchâtel.

attribué à Léopold
Robert (1794-1835)] : Joueur de cornemuse et garçon dans
un paysage de ruines, sans date, huile sur toile, 46 x 38 cm.

AP 2587

ANONYME[précédemment

Don de Marianne Spinner, Meilen.
attribué à Léopold
Robert (1794-1835)] : Femme au tambourin avec danseurs,
1829, huile sur toile, 36,5x28,5 cm. Don de Marianne

AP 2588

ANONYME[précédemment

Spinner, Meilen.
AP 2589

Jura, en France,
cm. Don d'Heinrich

FARNY,Emilienne (*1938):

1985, acrylique sur toile, 60x75
E. Schmid, Zurich.

MATTHEY,Octave (1888-1969): Autoportrait
avec sa fille devant le chevalet, 1962, huile sur carton,
100,5x72,5
cm. Don de Jacqueline Schenk, PlanAP 2590

les-Ouates.
AP 2591

Jean Zuber (* 1943): Hanoi, 2001. Achat
à l'occasion de son exposition à la Galerie PR 36
à Neuchâtel.

DEYAB,Larry (* 1957): Falluja (Highway), 2004,

peinture au spray sur toile, 101, S x 127 cm. Don du Fonds
Maximilien de Meuron.
DEYAB,Larry (* 1957): Falluja (Scaffold), 2004,
peinture au spray sur toile, 63,5x96,5 cm. Don de l'artiste et de la Galerie Serge Ziegler, Zurich.
AP 2592

pris le socle): 296 cm; dimensions de chaque cube:
40x4Ox40
cm; dimensions du socle: 16x40x40
cm.
Don du Fonds Maximilien de Meuron.
AP 9500

HUBER,David Ambrosius (*1959):

Vorzugs-

AP 2593

ausgabe 4 Stufen, 1998, sculpture multiple composée
de quatre éléments, marbre des Alpes, dimensions de
chaque élément: 10 x 10 x 10 cm. Don de l'artiste et de
la Galerie Serge Ziegler, Zurich.

210x 161 cm. Don du Fonds Maximilien de Meuron.

AP 9501

ZUBER,Jean (* 1943): Hanoi, 2001, acrylique ou
huile sur toile, 150x 160 cm. Achat.
RABUS,Till (* 1975): Fig. lll, 2006, huile sur toile,
AP 2594

RouLiN, Francis (* 1926): La baignoire de Marat,

multiple, sans date, bronze, 6x 12 x 5,5 cm. Don de JeanPierre Jelmini, Neuchâtel.

Sculptures
AP 9499

et autres objets

HUBER, David Ambrosius

AP 9502
(*1959):

Locher

Buchenholz, 1996, sculpture en bois de hêtre composée
de sept éléments, soit sept cubes, hauteur totale (y com-

AESCHLIMANN,Catherine

(*1956):

Narcisse,

2004, sculpture composée de six éléments, papier de verre
retravaillé, grain 120 ou 150, dimensions variables: 130 x
80x24

cm (pour trois éléments) et 137x80x24
(pour trois éléments). Don de l'artiste.

cm

AP 9503

<

Aurèle Barraud (1903-1969): Aurèle et Nana,
1932. Un des cinq tableaux de l'importante
donation de Gérald Comtesse.

Musée

d'art

et d'histoire

RABUS,Renate (* 1950): La Mariée Carrousel,
2006, différentes matières textiles, hauteur: environ 175 cm
une fois la robe portée, traîne: environ 300 cm. Don du
Fonds Maximilien de Meuron.
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Catherine Aeschlimann (* 1956):
Narcisse, 2004. Six autoportraits sous
forme de «sculptures» offerts au
musée par l'artiste.

Renate Rabus (* 1950):
La Mariée Carrousel, 2006.
Acquise à la suite de l'exposition des
quatre Rabus à la Galerie des
Amis des Arts à Neuchâtel grâce
au Fonds Maximilien de Meuron
(Videostill d'après la vidéo
« Trois robes - Une création de
Renate Rabus»).

Musée

d'art

Vdly dr Nt"uihldd

et d'histoire

- HiblutlxPqun", nt Mucnr"": 70111
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Cette oeuvre est accompagnée d'un mannequin de présentation et d'une vidéo intitulée «Trois robes». Don de
la Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel.

AUTEURINCONNU:Portrait de femme à la plume,
sans date (2e moitié du XVllle s.), pastel sur papier, 405x
315 mm. Ancien fond du Musée, provenance inconnue.
AP 6822

l'île

Journal: septembre à décembre 2003,2003,
suite de
24 dessins à l'encre de Chine au pinceau sur papier Chine,
340x245

Dessins

AP 6823

à la Galerie des Amis des arts, Neuchâtel, en 2006. Achat.
AP 6833-1 à 24 PAGNI,Claire (*1928): 24 capucines
-

BAUMANN,Jean Henri (1801-1858):

Saint-Pierre,

Cerlier et

sans date, aquarelle et crayon sur
mm. Don de MmeE. Schreiber, épouse

papier, 435x585
de feu M. Henri-Louis Schreiber. Son don fait suite à la
donation de son mari en 2001.

mm. Don de l'artiste à la suite du don par le
Fonds Maximilin de Meuron de deux de ses oeuvres
(AP 6834 et 6835).
AP 6834

PAGNI,Claire (* 1928): L'été est passé, 2004,
encre de Chine au pinceau sur papier Chine collé sur papier
Chine, 690x690
mm. Don du Fonds Maximilien de
Meuron, Neuchâtel.

AP 6835

PAGNI,Claire (*1928):

ll a plu, 2003, encre de
Chine au pinceau sur papier Chine collé sur papier Chine
et monté dans un passe-partout, 330x450 mm. Don du
Fonds Maximilien de Meuron, Neuchâtel.

BAUMANN,Jean Henri (1801-1858): Rosenlaui
et le Wetterhorn, sans date, aquarelle et crayon sur
papier, dimensions de la partie visible: 455x375 mm. Don

AP 6836

de MmeE. Schreiber, épouse de feu M. Henri-Louis Schreiber. Son don fait suite à la donation de son mari en 2001.

sur papier vergé monté sur papier, 205x270
Mme Driette Bonhôte, Neuchâtel.

AP 6824

AP 6825

BAUMANN,Jean Henri (1801-1858):

Château

ROBERT,
Léopold (1794-1835): Dieu séparant la
lumière des ténèbres, 1810, crayon, craie noire et estompe

AP 6837

mm. Don de

ROBERT,Théophile (1879-1954):

Nu couché

d'Unspunnen,

sans date, aquarelle et crayon sur papier,
dimensions de la partie visible: 285x365 mm. Don de
MmeE. Schreiber, épouse de feu M. Henri-Louis Schreiber.

tenant un tissu drapé, sans date, crayon et estompe sur
papier Whatmann, 390x590 mm. Don de MmeMarianne
Spinner, Meilen (ZH).

Son don fait suite à la donation de son mari en 2001.
Germaine (fin XIXe-début XXes. ): Vue
BERNARD,
AP 6826

AP 6838

de la Collégiale et du lac de Neuchâtel, 1917, pastel et
crayon sur papier, dimensions de la partie visible:
255x470 mm. Don de MmeEugène Reymond, Lausanne.
AP 6827-1 à 16

ZAUGG, Jean-Pierre (*1938):

Experi-

ments - Homme manipulé = objet de rendement, 1972,
crayon et gouache sur papier, 695x500 mm. Don de
M. Pierre Lachat, La Neuveville. Le premier dessin de cette
dans
donné
M.
Lachat
6771)
été
(AP
par
au
musée
a
série
le cadre de sa donation en 2004.
FARNY,Emilienne (* 1938): Garçon N° 9,1992,
AP 6828
acrylique, graphite et collage sur papier, 980x780 mm.
Don du Fonds Maximilien de Meuron, Neuchâtel.
AP 6829-1 à 23 HUBER, David Ambrosius (*1959):
Etudes pour KIK (Kleine internationale Kunsthalle), 1995,
crayon sur papier, 420x295 mm. Don de l'artiste.
AP 6830

LuCCHINI,Cesare (* 1941): Qualcosa si muove,

SALIS-SOGLIO,
Pierre de (1827-1919):

Vérossaz,

1895, encre à la plume sur papier, 340x250 mm. Achat.
AP 6839
SALIS-SoGLIO,
Pierre de (1827-1919): Carrière
près de Neuchâtel, 1874, encre à la plume sur papier,
250x353 mm. Achat.
AP 6840 SALIS-SOGUO,
Pierre de (1827-1919): A Samois,
1860, crayon sur papier, 330x250 mm. Achat.
AP 6841

SALIS-SOGLIO,
Pierre de (1827-1919): Les Layes,

1869, encre à la plume sur papier, 250x353 mm. Achat.
AP 6842 TURUVANI,Bernard (* 1946): Montagnes: état
des lieux,

1869, gaufrage, gouache et aquarelle sur
papier Chine froissé, plié et déchiré puis collé sur papier
vélin d'Arches Johannot, 500x325 mm. Achat par abonnement

à la Galerie 2016, Hauterive.

Estampes
AP 31388

DÜRRENMATT,
Friedrich (1921-1991):

Les deux

2005, huile sur papier, 1380x990 mm. Achat.
MYRHA,René (* 1939): Sans titre, 2002, aquaAP 6831

bêtes, 1975, lithographie sur papier, 390x 500 mm. Don
de M. Pierre Lachat, La Neuveville.

relle sur papier, 105x 150 mm. CEuvre accompagnant
l'édition de tête de la série des cartes postales d'artistes
réunies sous le titre « Bons baisers de... », éditées par

AP 31389

NEis, Carla (* 1954): Pas toute seule - Journal
gravé 11,mai - 29 juin 2005 à Buttes - Berne - Atlantique
- Québec, 2005, suite de 29 gravures à la pointe sèche

Visarte Neuchâtel à l'occasion de l'Exposition nationale
suisse de 2002, «Expo. 02 ». Don de Visarte Neuchâtel lors
de l'exposition triennale de la section au MAHN en 2006.
PAGNI,Claire (* 1928): Sans titre, 2006, encre
AP 6832

sur plexiglas imprimées sur papier chiffon et reliées sous
forme d'album, couverture en papier dessinée en lavis
d'encre, dimensions de l'album: 140x150 mm. Don de

de Chine en lavis sur papier de Chine collé sur papier,
105 x 138 mm. O=uvreaccompagnant l'édition de tête de
la plaquette éditée à l'occasion de l'exposition de l'artiste

AP 31390

Musée

d'art

et d'histoire

l'artiste.
RACINE,
Joël (* 1938): Sans titre, 2005, gravure
sur bois en trois couleurs sur papier, 340 x 240 mm. Don
Visarte Neuchâtel.
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la partie visible: 395x575
Reymond, Lausanne.

Joël (*1938): Sans titre, 2005, gravure
RACINE,
sur bois en trois couleurs sur papier, 340 x 240 mm. Don
Visarte Neuchâtel.

AP 31391

AP 31398

mm. Don de Mme Eugène

NORTH,Marcel (*1909):

Promenade du lac

SIRON,André (1926-2007): Titre inconnu, sans
date, pointe sèche à l'encre bleue et texte en impression
typographique aussi à l'encre bleue sur papier Arches,

à Neuchâtel, sans date, lithographie sur papier, dimensions
de la partie visible: 245x300 mm. Don de Mme Eugène

mm. Achat.
ARTSCHWAGER,
Richard (*1923):
AP 31393

AP 31399

AP 31392

Reymond, Lausanne.
La fête foraine, sans
date, eau-forte sur papier, dimensions de la partie visible:
310x450 mm. Don de MmeEugène Reymond, Lausanne.
NORTH,Marcel (* 1909): Vendanges toscanes,
AP 31400

760x285

Sans titre,

2005, vernis mou sur papier Somerset White, 710x540 mm.
Achat par abonnement
à la Société suisse de gravure.
AP 31394-1 à4
LUTZ, Andres (*1968). Kleiner Ba-

sans date, eau-forte sur papier, dimensions de la partie
visible: 325x380 mm. Don de Mme Eugène Reymond,

dender, l-IV, 2006, suite de 4 gravures à l'eau-forte et à
l'aquatinte en bleu sur papier, 384x312 mm. Achat par
à la Société suisse de gravure.
abonnement
AP 31395-1

MARCLAY,Christian (*1955):

à5

Lausanne.
Aldo (1907-1986): Mattino d'aprile,
PATOCCHI,
sans date, gravure sur bois debout sur papier, dimensions
de la partie visible: 320x240 mm. Don de Mme Eugène
AP 31401

Sound

holes, 2006, suite de 5 héliogravures sur papier vélin
Somerset White placées dans un portefeuille en papier

Reymond, Lausanne.

blanc avec inscription sérigraphiée, 406x330 mm. achat
par abonnement à la Société suisse de gravure.
AP 31396-1

à 11

JANEBE[BARRAUD-PELLET,Jeanne]

1926, huile sur toile, 119x96,5

BARRAUD,Aurèle (1903-1969): Aurèle et Nana
(double portrait), 1932, huile sur toile, 116,5 x 81,5 cm.

(1907-2000):

AP 2582

AP 2583

BARRAUD,Charles (1897-1997):

aux oignons, 1944, huile sur toile, 75,5x84

de feu M. Francis Numa Pellaton, Bienne (acquisitions
Catherine et Jean-Luc Pellaton, Diesse

[Schmid dit], Jean-Pierre

Un autre printemps, 1973, sérigraphie en
treize couleurs sur papier, 560x960 mm.
Charà fumier, 1963, lithographie en couleurs
AP 31405
sur papier Rives, 505x660 mm.
Chasse-neige à l'arrêt, 1961, lithographie sur
AP 31406
papier Rives, 655x500 mm.
Lever du jour, 1967, lithographie
AP 31407

-

AP 31410

Première neige, 1965, lithographie sur papier

Rives, 303x425
AP 31411

mm.
Pare-neige,

1960, lithographie

sur papier

Rives, 505x650
AP 31412

mm.
Atelier, 1958, lithographie

sur papier vergé

sur papier

AP 31413

mm.
Râteau-faneur, 1958, lithographie sur papier

Strathmore, 510x665
AP 31414

mm.
Vénascle, 1971, sérigraphie en sept couleurs

sur papier, 425x810

mm.

sur papier

mm.

d'art
llrl

mm.
1959, lithographie

2002),

B.C. L., 475x370

Rives, 455 x 560 mm.
Soleil couchant, 1967, lithographie sur papier
AP 31408

Arches, 250x650

cm.

(1920-1977):

AP 31404

vergé Fabriano, 440x600
AP 31409
Le Bémont,

Autoportrait

cm.

à la donation

par ses héritiers

de Neiir6,

sur papier, dimensions
mm. Don de Mme Eugène

Achat.

à la palette, 1933, huile sur toile, 44x33 cm.
AP 2581
BARRAUD,
Aimé (1902-1954): La belle histoire,

Ville

1978, lithographie

WEHINGER,Walter (1911- 1988): Les
séquelles de l'ivraie, 1965, coffret contenant une suite de
12 eaux-fortes sur papier Rives, 320x453 mm chacune.

L'atelier rouge, 1947, huile sur pavatex, 113x90 cm.
AP 2580
BARRAUD,François (1899-1934): Autoportrait

Musée

Colombier,

La plage de

de M. Gérald Comtesse, Neuchâtel

Donation

Lermite

Walter (1911-1988):
WEHINGER,

AP 31403-1 à 12

verses. Don de M1O'Eugène Reymond, Lausanne.
AP 31397
DIACON,Jean-François (* 1930): Sans titre, sans
date, eau-forte et aquatinte sur papier, dimensions de

Ajouts

AP 31402

de la partie visible: 500x645
Reymond, Lausanne.

Frédéric (1858-1946):
BOISSONNAS,

Vues de Grèce, sans date (début du XXe s.), 11 photographies en noir et blanc sur papier vélin, dimensions di-

AP 2579

NORTH,Marcel (*1909):

et d'histoire
2U, )6

fli61inl6i"ýýiýe;

" Département

des arts

plastiques

e, Mu>Ces

Numérisé

par BPUN-à,

Documents
Pièces d'archives concernant la vie et l'oeuvre de Lermite:
lettres autographes et autres documents; dossier concer-

Jeunet:

Donation

ajouts 2006

Peintures
AP 2595

Neige, hommage

ZUBER, Jean (*1943).

Karwabata, 1999, huile sur toile, 33,5x41 cm.
GATTONI, Pierre (*1958): Sans titre,
AP 2596

à

2005,

tempera sur toile, 170x120 cm.
Norbert (*1961): Sans titre, 2005,
WALDHERR,
AP 2597
huile sur toile, 40x40,5 cm.
Livio (* 1932): lmmagine 18,1988,
BERNASCONI,
AP 2598
acrylique sur toile, 100x64 cm.
Tobias (* 1977): Sans titre, 2005, huile
VETTER,
AP 2599
sur toile, 150 x 130 cm.
DEYAB, Larry (*1957): Black Flowers, 2004,
AP 2600
peinture au spray sur toile, 96,5 x 198 cm.
Bernhard (* 1962): Komposition 0. T.,
HARTTER,
AP 2601
2006, huile sur aluminium, 100x100
ROMPZA,Sigurd (*1945):
AP 2602

cm.
Farblicht-Modulie-

rung, tableau-relief, 2004, acrylique sur bois aggloméré
(MDF), 15x45x3 cm.

AP 6850

VACOSSiN,Marie-Thérèse (*1929):

VACOSSIN,Marie-Thérèse (*1929):

La dame

(la boîte).

Estampes
AP 31415

BADUR,Frank (*1944): Katsura 1,2006, aquatinte (avec un vernis mou et un vernis dur) en deux couleurs (orange et noir) sur papier BFK Rives, 400 x 500 mm.
AP 31416

BADUR,Frank (*1944): Katsura Il, 2006, aquatinte (avec un vernis mou et un vernis dur) en deux couleurs (jaune et noir) sur papier BFK Rives, 400x500 mm.
AP 31417

BADUR,Frank (* 1944): Katsura IV, 2006, aquatinte (avec un vernis mou et un vernis dur) en deux
couleurs (vert tilleul et noir) sur papier BFK Rives, 400x
500 mm.
AP 31418

BEECH,John (*1954):

Trumansburg,

BuRe, Samuel (*1935):

2006, lithographie

Matisse à l'envers,

en neuf couleurs sur papier Rives,

560x750

mm.
AP 31420
Dussoix, Hadrien (*1976):

Best year ever,
2006, sérigraphie en couleurs sur papier Rives, 280x
210 mm.

BADUR,Frank (* 1944): Sans titre (Grid drawing),

EVRARD,
André (* 1936): Sans titre, 2005, eauforte et vernis mou sur papier, 150x210 mm.
AP 31422
EVRARD,
André (* 1936): Sans titre, 2006, eau-

2005, divers crayons, peinture à l'huile et peinture à
l'acrylique (alkydfarben) sur papier Arches préparé, 1370x

forte et aquatinte sur papier, 210x 153 mm.
AP 31423
GLATTFELDER,
Hans Jorg (*1939):

300 mm.

2006, sérigraphie
160 mm.

Mélanie (* 1970): Cityscape, 2003,
GUGELMANN,

acrylique sur papier, 425x295 mm.
JAQUET,Jean-Michel (* 1950). Danse avec moi,
AP 6845
1994, huile sur papier vélin d'Arches, 1215x800 mm.
LEvi,Renée (* 1960): Pink, 1996, laque acrylique
au recto et au verso de la feuille, 145 x 105 mm.
MILLER,Gerold (*1961): Expansion 81,2006,
AP 6847
collages de divers papiers sur feuille miroir en matière
AP 6846

synthétique, 500x400 mm.
SPIRT,Daniel de (*1947): Carré N° 10,2005,
AP 6848
original multiple, 6 couches de carton ondulé découpées,
peintes à l'acrylique jaune et collées, 250x250 mm.
AP 6849

New-

AP 31421

Dessins

AP6844

Sans titre,

2005, peinture acrylique sur papiers découpés et collés sur
papier, 160x320 mm.

AP 31419

blanche, sculpture multiple, ensemble de six colonnes, 2006,
cm
sérigraphie une couleur sur plexiglas, 30,5x25x5

AP 6843

2006, original multiple, peinture acrylique (trois couleurs)
sur papier Arches grain fin, 760x560 mm.

York, 2005, impression jets d'encre d'une photographie numérique sur papier photographique Endura, 157 x 147 mm.

Sculpture
AP 9504

nant la réalisation du grand vitrai de Bienne «Le paradis
perdu ».

VACOSSIN,Marie-Thérèse

Musée

(*1929):

d'art

Salikita,

et d'histoire

AP 31424

Sans titre,

en deux couleurs sur papier, 160x

JAQUET,Jean-Michel

(*1950):

Sans titre,

2006, lithographie sur papier, 190x 140 mm.
AP 31425
JAQUET, Jean-Michel (*1950):
La chute
d'Icare, 1994, lithographie sur papier, 655x500 mm.
AP 31426

MOLNAR,Vera (*1924):

Dispersés (b), 2001,

sérigraphie en deux couleurs (grenat et gris) au recto et
au verso d'un plexiglas satiné, 366x366 mm.
AP 31427
MORELLET,
François (*1926): Pi éparpillant,
2005, sérigraphie
900 mm.

en une couleur

AP 31428-1 à4

MOSSET,Olivier (*1944):

sur Dibond,

900x

Help, 2002,

lithographie en noir sur papier BFK Rives, 500x650
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AP 31429-1

MOSSET,Olivier (*1944).

à3

Enough,

lithographies en noir sur papier, 300x600 mm.
NEMOURS,Aurélie (1910-2005): Horizontal
AP 31430
2004,3

pourpre bleu, 1990, sérigraphie en deux couleurs (bleu et
rouge pourpre) sur papier vélin BFK Rives, 700x700 mm.
Aurélie (1910-2005): Carré d'angle Ill,
NEMOURS,

AP 31431

1991, sérigraphie en deux couleurs (orange et gris) sur
papier vélin d'Arches, 610x610 mm.
NEMOURS,
AP 31432
Aurélie (1910-2005): Sur le nombre cinq, 1943, sérigraphie en deux couleurs (blanc et noir)
sur papier vélin BFK Rives, 720x417 mm.
AP 31433

PROUTHEAU,
Philippe (* 1958): Sans titre, 1999,

lithographie en deux couleurs (brun et noir) en deux passages sur papier vélin, 330x250 mm.
ROUILLARD,
Michel (* 1955): Drawing for4 panel pièce, 2006, impression jets d'encre en noir, gris et
blanc sur papier, 215 x 140 mm.
AP 31434

AP 31435

SARTO,Pietro (*1930):

Sans titre, sans date,

lithographie sur papier, 185x150 mm.
AP 31436
SOLBACH,Alberto (*XXe s.): Impression à
cordes. NolaylBourgogne,
sans date, motif réalisé à
l'aide de ficelles posées sur un support (bois ou lino ?) puis
encrées et imprimées sur papier à fibres, 205 x 140 mm.
AP 31437
STERN,Jean (*1954): Sous-ligner, 1993, sérigraphie en noir sur une bande de papier calque pliée en
trois volets en accordéon, 150x630 mm.
AP 31438
VACOSSiN,Marie-Thérèse (*1929): Sans titre,

Dépôt de M. Robin Moschard,

Neuchâtel

AP 2006-1

(1815-1904):

à 23 (d)

MAYOR, Auguste

23 pages provenant d'un ou plusieurs carnets de voyage.
Pays-Bas, Porto Rico, Etats-Unis, 1836 à 1855, techniques
diverses (crayon, aquarelle, encre sépia et encre noire à la
plume ou au pinceau) sur papier filigrané, dimensions des
feuilles: 133x220

mm.

Pages détachées provenant d'un ou plusieurs carnets
démembrés. Sujets par page:
1 Page de garde d'un carnet «à Auguste
Neuchâtel en Suisse, Juin 1836».

Mayor de

2 Recto: Le pont de notre navire England, Cap. Werite(? ),
1836/Verso: Maison hollandaise. Rotterdam 1836.
3 Costumes hollandais?, Juillet 1836.
4 Souvenir d'Amsterdam,

29 juillet

1836, Charles Bou-

2006, sérigraphie en trois couleurs (deux rouges, un rose)
sur papier, 160x320 mm.
Tara,
VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929).
AP 31439
2005, acrylique et sérigraphie en trois couleurs (noir, bleu,
vert) sur des bandes de carton Bainbridge collées sur
carton Bainbridge, 540x135 mm.
AP 31440

Marie-Thérèse (*1929): Zeff, 2005,
VACOSSiN,

acrylique et sérigraphie en trois couleurs (noir, bleu, vert)
sur des bandes de carton Bainbridge collées sur carton
Bainbridge, 640x80
AP 31441

mm.
Esther (* 1972): Sans titre, 2005,
VILLALOBOS,

monotype sur papier coréen encollé sur papier BFK Rives,
385x285 mm.

Fonds de la Donation
-

Jeunet, ajouts 2006

Menu du restaurant « Le poisson a, Auvernier, avec la

reproduction d'un dessin de Jean-Michel Jaquet.
VHS Pal, 13 mn, réaliAndersson.
Atelier,
Maya
vidéo
sation Juliette Valery, éd. Kiosque 1997.
de rien, 1984, plaquette reFeuilles
Maya
Andersson.
produisant une suite d'esquisses de l'artiste, la page de
couverture est rehaussée à la gouache blanche.
Brunnen Geschichte, vidéo Studio
Tnguely.
Eine
Jean
Rider, Bâle 1991.

des signes,vidéo.
Camesi:
Le
Gianfredo
théâtre
-

9 Double page. Recto: Shakers. New Lebanon, N. Y.,
1837; Indiens du Canada 1837/Face intérieure, sur la
double page: Chutes du Niagara, 24 juillet 1837.
10 Double page. Recto: Thousandlslands - St. Lawrence,
26 juillet 1837/Face intérieure, sur la double page:
Vue de New York prise des collines au sud de Brooklyn
en 1837/Verso: Baie de New York, 1837.
11 «La Julie» côté Est, 1837? (la prière des esclaves dans
une plantation ?).
12 Bourg d'Humacao,

Porto Rico, vu du nord-ouest,

1837.
13 Maison d'Hivaros près d'Aguas Claras, Porto Rico, 1837
(scène d'arrestation).
14 Turtle Bay, New York, 1838.

vier et moi.
5 Gretna Green 1836.

15 Joralemon Street, vue sud, Brooklyn, 1841-1848
16 Amity Street, Brooklyn 1848-1851.

6 Sortie de la baie de New York, Narrows, 11 décembre

17 Vallée de Berkshire, la ferme du D' Charles Mayor, août
1853.

1836.
7 Recto: Pont du brig La Caroline allant à Guyama, 11 décembre 1836/Verso: Sound rock.
8 Fort de Friedrichstaedt à St. Croix, 25 décembre 1836
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20 Cascade near Schooleys Mountain, German Valley,
New-Jersey, près de Schooleys Mountain, août 1855
21 Trout Spring, Schooleys Mountain,

1855.

22 Recto: Belmont Hall, Schooleys Mountain,

august
1855/Verso: Trout Spring, Schooleys Mountain, 1855.

23 Sarah Simmen, Mme Vagneux, 1837: esquisse découpée d'un feuillet de carnet de voyage et collée sur
papier?
AP 2006 -24 à 29 (d)

MAYOR,William (1844-1890):

Six

dessins provenant de divers carnets ou albums de voyage,
1869 à 1872, techniques diverses: crayon, encre sépia et
encre noire à la plume ou au pinceau sur papier, dimen-

Sujets par feuille:
24 Transept de la cathédrale de Clermont, 19 août 1869.
25 Palais Pitti, Florence, 22 (ou 24? ) décembre 1870.
26 Palais de l'Université, Gênes, 8 novembre 1870.
27 Rue Bab el... [illisible], rue de la Citadelle, Le Caire,
février 1872.
28 Mur du temple, partie ouest, où les Juifs vont pleurer,
grande fête vendredi 26 avril 1872.
29 Prison et Minaret Gem Sidi Ben Azous, Tunis, 14 décembre 1872.
AP 2006-30

Document: Laisser-passerpour M. Charles de
Sandoz, daté 30 avril 1801.

sions diverses.

Expositions
Le musée en devenir - Acquisitions 2004
Du 29 octobre 2005 au 19 février 2006
Pour la présentation de cette exposition, se reporter au rapport Bibliothèques et Musées 2005,
page 74.
Pas tout seul! - Couples d'artistes
Du 5 février au 17 septembre

Triennale
-

Visarte Neuchâtel

2006

Ce projet est né de l'envie de rendre hommage au couple d'artistes neuchâtelois Jeanne-Odette
et Claudévard, ce qui nous a permis de proposer un thème très particulier pour la Triennale
de Visarte Neuchâtel : aborder le travail artistique à deux ou à plusieurs. Les artistes se sont
donc organisés en couples pour la circonstance, une façon d'échapper à la solitude de la création individuelle l'espace d'une exposition. En un vaste panorama de la création artistique

Exposition Pas tout seul
d'artistes 1:
Couples
vue de la salle de Pierre-André
Gonin et Jimmy Locca.
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Fête des couples lors de
la Saint-Valentin: portrait de
groupe devant le grand tableau
de Pierre-André Gonin.

février
de
à
trois
successives,
séries
régionale, nous avons montré quarante-huit artistes en
septembre. Pour chaque série, nous avons invité un couple d'artistes allemands parmi les participants à la grande exposition Fluid sur la Thielle durant l'été, manifestation organisée par
l'Association «Artcanal» de Bienne (du 6 mai au 6 août 2006). Quant à l'hommage rendu à
Jeanne-Odette et Claudévard, il s'est finalement déroulé sous forme d'une rétrospective organisée par le Musée des Beaux-Arts du Locle, en partenariat avec nous (du 12 mars au 4 juin
2006).
Les couples de la première partie, dans l'ordre des salles, du 5 février au 2 avril. Pierre-André Gonin et Jimmy Locca ; Jacqueline et André Ramseyer; Lukas et Sebastian Baden
(couple invité); Priska et Suzanne Gutjahr; Carol Gertsch et le public; Geneviève Petermann
et Bernard Jaques.
Les couples de la deuxième partie, dans l'ordre des salles, du 16 avril au 11 juin:
Claire Pagni et Christiane Dubois; Catherine Tissot et Madeleine Pagot; Suzanne et Albrecht
Wild (couple invité); Philippe Jean et Claudine Grisel; Bernard Clerc et Dèz; Jacques Minala
et Marie-Claire Meier; Joël Racine et Hughes Richard; Anne-Charlotte Sahli et Jacques-Pierre
Arrée; Anka Seel-Constantin et Gerhard Seel.
Les couples de la troisième partie, dans l'ordre des salles, du 25 juin au 17 septembre:
Maryse Guye-Veluzat et Carole de Tomasi; Carla Neis et Heinz Salvisberg; Christoph Rihs et
Liz Bachhuber (couple invité); Catherine Aeschlimann et Marcus Egli; Steve Litsios et Mark
Staff Brandt; André Siron et Philippe Rufenacht; Plonk et Replonk; Jean-Claude et Marcel
Schweizer; Gisèle Emery et Eliane Emery.
la
les
toute
pendant
préparticipants
artistes
entre
et rencontres multiples
paration et surtout pendant l'exposition elle-même ont transformé notre musée en un vaste
Les collaborations
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Exposition Pas tout seul!
d'artistes 2:
Couples
de
Christiane
la
de
salle
vue
Dubois et Claire Pagni
(peintures) et de Catherine
Tissot et Madeleine Pagot
(sculpture).

Exposition Pastout seul!
d'artistes
Couples
3:
vue de la salle de Liz Bachhuber
(sculpture) et Christophe Rihs
(photographies).
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Exposition Pas tout seul!
d'artistes
Couples
3:
vue de la salle de Liz Bachhuber
(sculpture) et Christophe Rihs
(photographies).

laboratoire de la création artistique régionale, confrontée qu'elle était à trois couples d'artistes allemands, ce qui fut très stimulant pour tous. Parmi les nombreuses animations pendant l'exposition, mentionnons un moment très fort et très touchant durant la fête de fin d'exposition: la projection, dans la grande salle, du film La vie comme ça qu'Alain Tanner avait
tourné sur Claudévard et Jeanne-Odette en 1970. - Je remercie vivement Mme Catherine
Aeschlimann, présidente de Visarte Neuchâtel, et son comité pour leur engagement sans failles.
Botanique

et Art nouveau
Du 14 mai au 8 octobre

la
De
plante
-

vivante

au décor d'apparat

En partenariat avec les manifestations «Art nouveau La Chaux-de-Fonds 2005-2006» le Jardin
botanique de l'Université et de la Ville de Neuchâtel et notre musée se sont associés pour
s'interroger sur le rapport qui réside entre les plantes vivantes et leur interprétation poétique
et artistique dans les décors monumentaux
d'histoire.

de la grande cage d'escalier du Musée d'art et

Les botanistes, sous la conduite de François Felber, directeur du Jardin botanique, ont reconnu
un nombre important d'espèces dans ces décors, que ce soit dans les «cloisonnés» Art nouveau de Clement Heaton, réalisés sur la base de projets de Léo-Paul Robert ou encore dans
la grande peinture du Val-de-Ruz de ce dernier.
Le Jardin botanique, dans son exposition, a mis en valeur les plantes vivantes, déjà présentes
dans le parc ou spécialement plantées pour la circonstance. En plus, il a présenté dans la villa
les grands projets aquarellés que Léo-Paul Robert avait réalisés pour la décoration de la cage
d'escalier du musée.
Notre musée a proposé un système signalétique de reconnaissance de toutes les plantes dans
la cage d'escalier, élaboré sous la conduite de Mme Nicole Quellet. Ainsi, les deux expositions
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ont pu se renvoyer les visiteurs pendant tout l'été pour permettre ainsi un regard croisé entre
botanistes et historiens de l'art.
A chaque enfant son rêve - Regards croisés
Du 20 mai au 1eroctobre
En partenariat avec « Terre des hommes Neuchâtel» qui fête en 2006 ses 40 ans d'existence,
nous avons présenté des regards croisés sur les rêves que les enfants d'ici et d'ailleurs peuvent porter dans leur coeur. Rêves relevant de questions de survie dans des régions extrêmement pauvres ou rêves sur une meilleure qualité de vie chez nous...
Les enfants «d'ailleurs» qui nous ont exposé les visions de leurs rêves fréquentent des programmes d'« enfants en situation de rue» ou de Centres d'accueil de la Fondation Terre des
hommes dans quatre continents: à Lomé/Togo et Chisinau /Moldavie, ces enfants sont victimes d'exploitation, de maltraitance et de trafic; à Bam/Iran ils ont subi un tremblement de
terre en 2003; à Cartagena de Indias/Colombie, finalement, il s'agit d'enfants déplacés suite
à la guerre civile.
Les enfants d'« ici » qui illustrent ce regard croisé sont issus des Ecoles primaires du Landeron,
de Boudry, de Vauseyon/Neuchâtel, de Môtiers, de Chézard et de l'Atelier du Musée d'art
et d'histoire.
Je remercie MmeAnnie Dechaux, membre du Conseil de fondation de Terre des hommes et
membre du comité neuchâtelois, pour son initiative et son engagement, ainsi qu'Alain Guye
dans
toute
ce projet si particulier.
aide
son
pour

J

"ý

A

1
Exposition A chaque enfant
Regards
croisés:
rêve
son
des
dessins
des
enfants
vue
de Bam, Iran (à droite)
de
Vauseyonl
l'Ecole
de
et
Neuchâtel (à gauche).
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Exposition A la recherche
du temps...: vue de la partie
« Le temps épique - le temps
quotidien ».

A la recherche du temps... - 60 tableaux
des arts plastiques 1500-1900
Dès le 25 juin

et dessins préparatoires

de la Collection

Cette exposition, placée sous le signe du temps, propose un regard porté sur des tableaux
majeurs de la collection. Elle englobe les principaux genres picturaux: portraits, scènes mythologiques ou scènes de genre, scènes religieuses ou encore paysages. La réalisation des oeuvres
s'étend sur quatre siècles, d'où leur grande diversité.
La première salle est consacrée aux peintures de grand format. Chaque oeuvre peut se lire
dans son rapport «personnel» au phénomène du temps selon les modèles proposés dans la
deuxième salle qui est dédiée aux formats moyens et petits. Quatre tableaux y sont accompagnés de dessins préparatoires ou d'études.
Dans cette deuxième salle, l'accrochage suit trois grands axes:
1. Le temps figé - le temps vécu
2. Le temps idéalisé
3. Le temps épique - le temps quotidien.
Quelque différentes que soient les toiles, les réalisatrices de l'exposition les ont reliées par
éminemment
transitoire, strucde
du
Le
thématique
temps.
temps,
caractère
par
son
cette
de
définir
lui
donnant
par
détermine
nous
nous
permettant
ture et
un sens, en
notre vie en
la
d'autre
transdans
la
la
Le
que
rien
à
temps
n'est
peinture
création.
rapport au monde et
figuration de notre existence.
Cette exposition a été mise sur pied dans le contexte du vaste projet de publication de la
de
l'art
de
d'histoire
l'Institut
des
et
muséologie
avec
arts plastiques en partenariat
collection
de l'Université de Neuchâtel. Je remercie M. Pascal Griener, professeur, Mme Clara Gregori,
de
l'exposition,
Mme,
Pamela
le
imaginé
étudiantes
les
concept
trois
ont
qui
que
assistante, ainsi
Corvalan, Cristina Robu et Julia Wirth-Krauze pour leur engagement.
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Le Musée en devenir - Acquisitions 2005
Du 2 décembre 2006 au 15 avril 2007
Comme à son habitude, cette petite exposition, organisée par les assistants-conservateurs des
différents départements, a présenté un choix des acquisitions les plus significatives intervenues tout au long de l'année 2005. Pour ce qui concerne le département des arts plastiques,
mentionnons les oeuvres de Feuz, Da Mata, von Mutzenbecher, Perrin et Vacossin, arrivées
par la Donation Jeunet, et un ensemble d'oeuvres par Alice Perrenoud, données par MmeJeanne
Billeter, ancienne directrice de la Galerie des amis des arts (voir aussi Acquisitions).
Que tous les donateurs soient remerciés.
Une visite de pères Noël - Une intervention-installation
Du 16 décembre 2006 au 7 janvier 2007

de Carolus

Dans le cadre de l'exposition A la recherche du temps..., l'artiste chaux-de-fonnier Carolus a
présenté des centaines de figurines tirées de sa collection qu'il dévoile chaque année depuis
1993. Dans cette installation consacrée au Père Noël, star planétaire qui arrive du ciel à
travers le temps, sous toutes ses formes, on a pu trouver au centre quelques personnages
mythiques et historiques peints par l'artiste: Cernunos, Odin, saint Nicolas, le Père fouettard,
le
de
Bonhomme
Noël, Christkindl et la Dame de Noël...
Yultomte,
Lucie,
sainte
Puis autour, côte à côte un père Noël d'artisan ou d'artiste et un objet créé industriellement,
un père Noël gonflable, un autre tricoté, sculpté ou peint, des pères Noël de toutes les matières,
du plastique au savon en passant par le métal, le bois, le papier mâché, le verre, le tissu, le
chocolat.

Exposition Une visite de pères Noël
intervention-installation
Une
de Carolus: vue d'ensemble
des
de
la
grands
salle
milieu
au
formats de l'exposition
A la recherche du temps...
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Et pour tous les usages de la vie quotidienne, du moule à biscuits aux chaussettes, du cactus
au jouet pour chiens en passant par des pâtes, le papier WC.
Et des quatre coins du monde, la Suède, l'Alaska, la Finlande, l'Allemagne, la France, l'Italie,
l'Espagne, la Lituanie, la Pologne, la Russie, la Turquie; puis sur le continent africain, le Maroc,
l'Egypte, Madagascar, le Mali; les îles du Pacifique, Tahiti, les Antilles; le Japon, Singapour,
la Malaisie, les Indes, le Sri Lanka, les Philippines, la Thaïlande; et sur le Nouveau Continent,
les Etats-Unis, le Canada, l'Amérique du Sud et bien sûr la Suisse et Neuchâtel...
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 rapport avec ces expositions sont les suivantes:
-

Pas tout seul! - Couples d'artistes - Triennale Visarte Neuchâtel 2006
Catalogue de l'exposition au MAHN (5.2. - 17.9.2006). Editeurs: Catherine Aeschlimann
et Walter Tschopp; autres textes de Claude Garino, Francis Choffat, Alex Heil, Peter Wullschleger, Suzanne Joubert du Cellier, Philippe Boillat, Nicolas Bonhôte, Yves Tissot, Eva
Mongi-Vollmer, Philippe de Bellet, Charles-André Stauffer, Charles Aubert, Philippe Racine,
Olivier Taramarcaz, Ernest Mignatte, Laurence Carducci, Heinz Salvisberg, C. R., Frédy Humair,
Anna Busch, N. S., Gilberte Favre, Marcel et Jean-Claude Schweizer, Gisèle et Eliane Emery;
53 pages, nombreuses Illustrations couleurs.

(Sous la même reliure mais présenté dans l'autre sens:)
Hommage à Jeanne-Odette et Claudévard - Triennale Visarte Neuchâtel 2006
Catalogue de l'exposition au Musée des beaux-arts du Locle (12.3. - 4.6.2006). Editeurs
et textes: Stéphanie Guex et Walter Tschopp; 19 pages, nombreuses illustrations couleurs.
Botanique et Art nouveau - De la plante vivante au décor d'apparat
Catalogue de l'exposition au Jardin botanique et du Musée d'art et d'histoire (14.5. 10.10.2006). Textes de François Felber, Claire-Aline Nussbaum, Claire Piguet et Nicole
Quellet-Soguel (numéro spécial de L'Ermite bleu -journal de l'Association des Amis du Jardin
botanique de l'Ermitage (ADAJE) de Neuchâtel, mai 2006).

-A

-

chaque enfant son rêve - Regardscroisés

Catalogue de l'exposition au MAHN (20.5 - 1.10.2006). Editeurs: Annie Dechaux et Walter
Tschopp; autres textes de Bernard Feuz, Annie Dechaux, Nathalie Kessler/Elian Tièche,
Maura Bottinelli, Paul Mairy, Anne-Marie Isely/Susanne Martin, Geneviève Petermann.
Le Musée en devenir - Acquisitions 2005
Catalogue de l'exposition au MAHN (2.12.2006 - 15.4.2007). Coordination Isabella Liggi
Asperoni; textes de René Koelliker, Nicole Quellet-Soguel, Lucie Girardin-Cestone, Vincent
Callet-Molin, Isabella Liggi Asperoni, Sophie Delbarre-Bärtschi; 40 pages, illustrations
couleurs.
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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 principales activités
hors les murs ont été les suivantes:
-

Comité Galerie des Amis des Arts Neuchâtel
Comité ARTHIS, Amis du Musée d'art et d'histoire
Comité de direction Fondation Marc Jurt, Vaumarcus
Conseil consultatif de «Kuverum» (Formation de médiateurs culturels, Zurich)
Conseil Fondation Hafis et Mara Bertschinger, Fribourg
Conseil Fondation Marc Jurt, Vaumarcus
Conseil Fondation Musée des arts, Moutier
Conseiller pour l'exposition de la collection d'art du Groupe E, Neuchâtel et Fribourg
Collaboration Fondation Maison Borel, Auvernier
Journée de formation à l'intention des enseignants d'art du canton de Vaud, Lausanne (avec
Florence Grivel)
Jury décoration artistique Collège des Mûriers, Colombier

-

Jury Ecole nationale supérieure des arts visuels «La Cambre », Bruxelles
Jury Concours Fondation Marc Jurt, Vaumarcus

-

Jury Grand Prix culturel Migros NE/FR

-

Jury Exposition suissede sculpture, Assens

-

-

Préparation du voyage annuel ARTHIS à Besançon
Présentation de l'artiste Bertil, exposition Galerie d'art, Vaumarcus
Présentation des jardins de sculpture de la Ville lors des «Journées du patrimoine » (avec
Françoise Martinez, ingénieure horticole)
Projet RUN: partenariat avec le Musée du Locle (exposition Jeanne-Odette et Claudévard)
Rencontres Groupement musées neuchâtelois
Rencontres cadres de la Ville de Neuchâtel
Rencontres conservateurs musées de l'Arc jurassien
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.

Walter Tschopp, conservateur des arts plastiques
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Généralités
Le département des arts appliqués a rayonné d'une fort belle activité en 2006. Les accents
ont porté sur la participation, la préparation et la présentation de trois expositions telles que
La nature dans tous ses états et Le musée en devenir, acquisitions 2005, toutes deux préparées par tous les départements du MAHN, avec en point de mire la grande exposition quadriennale du département A faire A Suivre, Philippe Barde, Jacques Kaufmann, Résidences Chine
1998-2005, Installations, proposée dans sept salles du premier étage. Les travaux liés à la gestion des collections ont été nombreux. Le déplacement des objets de l'ancienne exposition
permanente du rez-de-chaussée, les nombreux prêts et une étude volumétrique de la collection du mobilier ont constitué les étapes marquantes de ce domaine d'activité lié aux collections. En matière d'animations, le Ruckers a conforté son intérêt, les visiteurs-mélomanes s'étant
montrés particulièrement assidus durant toute l'année. Quant à la vie des automates JaquetDroz, elle fut ponctuée par la présentation de la Musicienne, nouvellement vêtue, à Utrecht
dans une grande exposition internationale regroupant les pièces les plus prestigieuses en
matière de mécaniques musicales des XVllle et XIXe siècles. «Notre» Musicienne ya d'ailleurs
joué à plusieurs reprises pour la reine Beatrix de Hollande. Les objectifs fixés pour l'année 2006
ont été largement atteints.

Personnel
Depuis de nombreuses années, le département des arts appliqués a tissé des liens étroits avec
diverses institutions de formation, en conservation notamment, et offre des places de stages
aux étudiants. L'année 2006 n'a pas fait exception et les étudiantes suivantes ont largement
complété les activités dans le domaine de la gestion des collections. Le détail des travaux est
précisé ci-dessous au chapitre Gestion des collections.
Mme Lydie Schmutz, étudiante en dernière année de « Mastère de muséologie» à l'Université
de Strasbourg et mandatée par la Fondation François Verdier, a poursuivi ses travaux d'inventaire en vue de l'établissement d'un grand dépôt au musée. Mme Schmutz a achevé son
mandat, comme prévu initialement, en février 2006. MmesValérie Seematter et Carole Schneider, toutes deux étudiantes en première année de «Bachelor» à la Haute école d'arts appliqués ARC (filière conservation-restauration) de La Chaux-de-Fonds, ont établi un rapport d'évaluation volumétrique de notre collection de meubles, du 17 juillet au 15 septembre 2006.
Mme Fanny Bettex, étudiante de deuxième année à la Haute école d'arts appliqués ARC (filière
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conservation-restauration)
2006.

a nettoyé une centaine de céramiques, du 17 juillet au 28 juillet

Nous tenons à remercier chacune d'entre elles pour leur engagement et la parfaite exécution
des tâches qui leur ont été confiées.

Gestion et exploitation

des collections

La soussignée cède la place à M. René Koelliker, assistant au département des arts appliqués,
du
département.
des
la
de
collections
gestion
chargé
l'exploitation
des
la
de
l'année
été
2006,
Au
gestion
et
collections
ont
marquées par
cours
«
le démontage de l'ancienne exposition historique comprenant pour l'essentiel des objets des
deux
des
des
de
également
le
expositions
présentant
pièces
collecmontage
par
collections,
tions et par l'inventaire d'un important dépôt appartenant à la Fondation François Verdier.
(aile
du
dépôt
dit
du
fin
"céramique"
MAHN)
à
2005
terminée
La
est
a permis
réorganisation
»
l'installation des pièces de mobilier et les objets de grandes dimensions provenant de l'exposition historique. Ces travaux ont été effectués au tout début de l'année 2006. Puis l'activité
des
le
des
dans
la
à
collections
choix
objets
présenter
nouvelle exposisur
s'est concentrée
tion La nature dans tous ses états, une exposition commune aux quatre départements du MAHN
d'arts
de
appliqués.
nombreuses
pièces
aussi
et constituée elle
de
l'année
la
été
à
les
consacrés
préparation
En
semestres
ont
et
second
premier
parallèle,
»
de la grande exposition A faire A suivre Philippe Barde, Jacques Kaufmann, Résidences, Chine
1998-2005, Installations.
des
la
été
gestion
par
nombreux mouvements et prêts ainsi
Le
a
rythmé
semestre
second
»
devenir,
2005.
Une
de
l'exposition
Le
Musée
la
en
participation
acquisitions
préparation
qu'à
à la sélection d'objets liés à la Fondation Borel a également suscité une attention particulière.
la
de
dans le décor de la céramique a permis
tulipe
du
motif
Mardi
au
Un
consacré
musée
»
à une vingtaine de personnes de découvrir l'importante diversité de pièces en faïence ou en
des
département
arts appliqués.
au
conservées
porcelaine
du département, plus particulièrement les instruments de musique,
diverses
Les
collections
»
les dentelles neuchâteloises, les plaques de sautier, les pendules ou pièces d'horlogerie et le
de
été
par
nombreux chercheurs suisses et européens.
sollicitées
régulièrement
ont
mobilier
Deux étudiantes de l'Université de Neuchâtel ont choisi un sujet traitant des arts appliqués
liés à la vie sociale et économique neuchâteloise. Il s'agit pour l'une d'une pièce d'orfèvrerie
déjà
du
Active
du
XIXe
l'autre
siècle.
mobilier
en 2005, MR1eFrancine Vuillème a pouret pour
la
(hanap)
décor
de
famille
de
la
à
concernant
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en
argent
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recherches
ses
suivi
Russ-Suchard (n° Inv. AA 4128). Elle présentera le résultat de ses recherches sous forme d'un
la
de
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licence
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a
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en
une
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a
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photographe
par
nombreux
objets
collections
ont
photographiés
»
M. Stefano lori, et la documentation sur chacun des objets s'en trouve ainsi enrichie.
»Au vu des nombreuses activités signalées ci-dessus, le travail lié à la poursuite de l'inventorisation numérisée des collections d'arts appliqués a été fortement ralenti au cours de l'année
2006. »
René Koelliker,
assistant-conservateur

au département des arts appliqués

Nous le remercions ici pour l'énergie qu'il a déployée au cours de l'année. Ses compétences
et sa créativité ont largement participé au rayonnement du département.
La conservatrice, libérée ainsi de nombreuses tâches dans les dépôts et de gestion des collections, a concentré son énergie sur la mise en place des manifestations en cours et, avant
tout, à la grande exposition dont elle avait la direction A faire A suivre, le tout rythmé par les
réponses aux nombreuses demandes de renseignements sur les collections, le Ruckers ou les
automates Jaquet-Droz ainsi que le suivi des stagiaires.
Dépôt de la Fondation

François Verdier

Entamés en 2005, les travaux d'inventaire du dépôt de la Fondation François Verdier se sont
concrétisés. En février 2006, Mme Schmutz a achevé la rédaction des fiches des 867 pièces
sélectionnées définitivement et provenant des 4000 objets du quotidien déplacés de La Marquette (domaine de La Dame, Villiers). Seuls les objets d'usage courant, en bon état de conservation et venant enrichir de manière significative les collections existantes des arts appliqués,
ont été retenus. Toutes les informations ont été transcrites sur notre base de données Micromusée. Le Dépôt de la Fondation François Verdier est définitivement concrétisé et installé au
MAHN. L'ensemble des travaux ont été supervisés par la soussignée et l'assistant-conservateur. Nous tenons à remercier Mme Schmutz pour le soin et la rigueur qu'elle a mis dans le
suivi de ces tâches souvent exécutées en solo dans un dépôt hors musée.
Restauration
Dans les dépôts et dans la préparation des expositions, M' Béatrice Zahnd, conservatricerestauratrice au MAHN, a largement contribué au soutien logistique en matière de conservation préventive notamment. Divers objets exposés dans nos murs ont passé par ses mains
l'activité
également
Elle
lui
ici
Nous
toute
a
suivi
témoignons
reconnaissance.
notre
expertes.
de MI"" Fanny Bettex, étudiante et stagiaire en conservation (voir plus haut chapitre Personnel)
de
d'une
de
du
département
des
céramiques
centaine
plus
nettoyage
au
arts appliqués, chargée
suisses.
Automates

Jaquet-Droz

La vie des automates Jaquet-Droz a été particulièrement mouvementée en 2006, la Musicienne
fréquentation
La
Pays-Bas
d'une
dotée
été
a prénotamment.
aux
robe
et
a
voyagé
nouvelle
a
senté des chiffres très réjouissants.
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La Musicienne vêtue de son ancienne
robe
(photo MAHN Stefano lori).

La Musicienne joue pour la reine
Beatrix des Pays-Bas et le directeur
du musée au cours du vernissage
d'une exposition prestigieuse
Royal Music Machines à Utrecht
le 12 avril 2006. Thierry Amstutz
présente l'automate (photo
National Museum van Speelklok
tot Pierement, Utrecht).
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Anne-Lise Devenoge procède aux derniers
ajustements du vêtement (photo MAHN C. Junier).

Les visiteurs se sont montrés très nombreux aux séances offertes le premier dimanche du mois
(796 personnes). Les 81 démonstrations sur réservations ont réuni 1529 personnes et l'audiovisuel a fonctionné 578 fois pour des visiteurs de passage. Relevons que cet audiovisuel,
en trois langues à choix, fonctionne également au cours des démonstrations (un total annuel
d'environ 800 projections d'une durée d'un quart d'heure). Au total 2325 personnes ont assisté
à une démonstration d'une heure présentée par l'un de nos démonstrateurs. Ces chiffres ne
tiennent pas compte des visiteurs venus voir les automates sans assister à une démonstration.
Le nombre de passages de l'audiovisuel oriente quelque peu sur l'intérêt de ces visiteurs qui
échappent au comptage spécifique «automates ».
Au cours de cette année, les demandes de renseignements et de photographies se sont encore
d'images
le
facilité
le
électronique
La
transfert
explique cette
et
multipliées.
offerte par courrier
augmentation qui entraîne également un accroissement de gestion administrative pour le
MAHN. Les USA ont été particulièrement demandeurs en 2006. La présence des automates
neuchâtelois dans des publications s'en trouve ainsi accrue. L'ensemble du matériel photographique destiné aux chercheurs et aux médias a été mis à jour par notre photographe,
M. Stefano lori.
La robe de la Musicienne, datant des années septante et confectionnée dans un tissu original
du XVIIIesiècle, montrait des signes de très grande faiblesse; elle a enfin été renouvelée. Coupée
dans un textile tissé ici au MAHN lors de la grande exposition La Soie, tradition du Façonné
lyonnais en 1986, la robe a été réalisée par la maison Gueule d'Ange à Neuchâtel. Nous témoignons de toute notre vive reconnaissance à MmesIsabelle Melis et Anne-Lise Devenoge, sa collaboratrice, pour la créativité et la générosité dont elles ont fait preuve dans ce projet. La perruque a été nettoyée et remise en plis par Mme Marie-Claire Krueck, perruquière, à qui nous
adressons nos vifs remerciements également.
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Nouvellement vêtue et coiffée, la Musicienne a participé, avec l'accord des autorités de notre
ville, à une très grande exposition internationale, Royal Music Machines, réunissant les pièces
des
les
XVIIIe et XIXe siècles, au Musée national de
à
plus
prestigieuses
musique
mécaniques
l'Horloge musicale à l'orgue de Barbarie d'Utrecht, aux Pays-Bas, du 13 avril au 30 juillet 2006.
Dûment emballé dans une caisse à double parois sécurisées et réalisée par notre Menuiserie
des Affaires culturelles, l'automate a voyagé dans un camion blindé d'une entreprise hauted'objets
d'art
de
bijouterie.
le
dans
Les deux démonstrateurs,
transport
et
ment spécialisée
MM. Yves Piller et Thierry Amstutz, ont largement participé à ce prestigieux projet. Ils ont été
également en charge des quelques démonstrations sur place réservées pour l'essentiel, et au
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à
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les
dans
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et
au
cours
cette
que
exposition.
Pour son exposition Figures de l'artifice, le MEN de Neuchâtel a sollicité le département pour
le prêt de diverses pièces documentaires liées aux automates et à leur entretien (cf. détails
sous Prêts).
Un grand colloque international réunissant des autorités scientifiques européennes, Le Trésor
l'Université
de
(Institut
Neuchâtel
d'histoire
(Bâle-Neuchâtel),
Age
Moyen
par
et
organisé
au
de l'art et de muséologie), s'est clos au musée autour des Automates Jaquet-Droz par la conféde Berlin (Frühmoderne Autode
le
Horst
Bredekamp,
M.
Professeur
finale
magistrale
et
rence
déroulée dans la salle 9 du premier étage
2006.
La
le
18
s'est
conférence
novembre
maten),
Nous
M.
Pierre
Alain
été
l'Ecrivain
cette
exceptionnelle
occasion.
remercions
pour
placé
ya
et
Mariaux, professeur à l'Université de Neuchâtel, pour cette excellente et enrichissante collaboration.
La conservatrice a assuré de nombreuses démonstrations
listes et des chercheurs.

pour des personnalités, des journa-

Nous exprimons toute notre reconnaissance aux deux démonstrateurs, MM. Yves Piller et Thierry
Amstutz, pour la constance des soins qu'ils prodiguent à nos automates et l'accueil toujours
Nos
enfants.
remercieadultes
comme
aux
visiteur-euse-s,
réserver
savent
chaleureux qu'ils
front.
à
également
toujours
au
et
aux
surveillants
nos
réceptionnistes
ments s'adressent

Clavecin Ruckers
Le Ruckers de Neuchâtel a passé sa dix-neuvième année d'exploitation avec sa solidité coutumière et un intérêt de plus en plus soutenu. Nous remercions une fois encore M. PierreLaurent Haesler, professeur au Conservatoire de Neuchâtel et en charge de la partie «musil'instrument
les
du
noué
contacts
a
avec
attention
et
qui
suivi
son
coutumière
clavecin,
cale»
avec les artistes invités.
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Les récitals ou les concerts donnés de 12h15 à 13h15, proposés tous les deux mois dans le
cadre des Mardis du musée, ont réuni notre public de fidèles, entre 20 et 25 personnes à chaque
concert. La soussignée se plaît à relever que la fréquentation va grandissant pour ce type de
manifestations.
7 février

Récital par Jovanka Marville
Concert par les élèves professionnels du Conservatoire de Neuchâtel

4 avril
6 juin

Récital par Mako Yamazaki
Récital par Sophie Zimmermann-Wetter

8 août
3 octobre

Concert par Pascal Dober, flûte à bec, et Pierre-Laurent Haesler, clavecin Ruckers
Concert par Anne-Catherine Lehmann, viole de gambe, et Pierre-Laurent Haesler, clavecin Ruckers.

5 décembre

La saison des concerts 2006 s'est présentée sous une forme réduite au premier étage et dans
la salle 9, aménagée en salle d'exposition/concert. Le département des arts appliqués s'est trouvé
être l'hôte (par la présence du Ruckers) des arts plastiques dans l'exposition permanente A la
Recherche du Temps, une exposition qui se prolongera sur quelques années. Le Ruckers a enfin
trouvé une place de choix. il est prêt pour chacun des concerts ou des récitals sans subir des
déplacements nuisibles à sa conservation.
11 novembre

improvisation à deux clavecins par Ruedi Lutz et Emmanuel Le Divellec. Ce concerta été annulé et reporté
au 18 mars 2007 en raison de l'absence de M. Lutz retenu à cette date par la réception d'une distinction offerte par la Ville de St-Gall.

1" décembre

Les grandes chansons anglaises, Greenleaves, Flow my tears, Walsingham, La Monica pour clavier et
théorbe ou guitare dans des versions de J. Bull, W. Byrd et J.P. Sweelinck par Charles Edouard Fantin,
théorbe et guitare, et Yves Rechsteiner, clavecin.

A tous-tes les musicien-ne-s et à notre public fidèle, nous adressons un immense merci pour
la gentillesse et l'enthousiasme à participer au rayonnement du Ruckers. Sans la complicité
des uns-es et des autres, nous ne saurions maintenir des animations pour un public averti
développer
des
toujours
s'adapter
et
et
sachant
en
musicien-ne-s
croissance
ainsi
pour
que
les qualités d'un instrument de musique historique.

Collection Strubin
La collection Strubin fait chaque année l'objet d'un grand intérêt de la part des spécialistes,
français surtout. L'année 2006 n'a pas failli à cette règle. Le 6 octobre, une importante délégation, composée de membres de La Sabretache, Société d'études d'histoire militaire de Paris,
conduite par d'éminents spécialistes en armes et équipements militaires, a été reçue dans la
salle et le dépôt Strubin. Le 17 novembre, c'était au tour du Centre d'études napoléoniennes
et des Amis du Château de Pontebrique d'explorer les pièces maîtresses réunies par le collectionneur Henri Strubin. Ces visites de spécialistes offrent des occasions exceptionnelles d'enrichir nos connaissances dans ce domaine si pointu.
Prêts
Les mouvements d'objets pour des expositions ou d'autres manifestations ont été particulièle
2006,
montre ce qui suit:
comme
en
nombreux
rement
Musée Stadtmühle,

du 3 mars au 30 avril 2006

Willisau,

Vogelsang

und Musik,

AA 4121

Cage à oiseaux (automate à musique) du XIX' siècle

Musée

d'art

et d'histoire

" Département

des arts

appliqués

Ville de Neuchâtel - Bibl, otheques et Musées 2006

Numérisé

par BPUN

Vos papiers,

Galeries de l'histoire,

du 1er avril au 22 octobre

2006

AA 1980.10 une plume-réservoiret sa boite du début du XXesiècle
AA 1980.14

Garder

un encrier du début du XXe siècle

les plus petits,

Galeries de l'histoire,

du 24 juin 2005 au 31 janvier

AA 643

deux assiettescalotte en étain du début du XIXesiècle

AA 1993.77

un biberon de type limande en verre soufflé probablement du XIXe siècle
un biberon de malade en porcelaine blanche probablement du XIXe siècle
un berceau en bois de noyer du début du XIXe siècle

AA 385
AA 3044

2006

AA 4873

un berceau roulant en osier et en bois du début du XXe siècle
une attelle en bois et en cuir du début du XIXe siècle
un bonnet de nouveau-né en broderie et en dentelle au fuseau de la fin du XIXe siècle
une brassière en cuir du XIXe siècle

AA 5369

une paire de chaussures en cuir du XIXe siècle

AA 6020
AA 21389
AA 21004

D'en haut et d'en bas, regards
AA 4130

croisés, Château

de Valangin,

du 17 mai au 29 octobre

2006

Reproduction(modèle) de la statue de David de Pury (modèle) datée de 1843

Entre pinceau et aiguille. Tableaux peints et brodés autour de 1800, Musée historique, Vevey,
du 28 avril au 5 novembre 2006
AA 6023
AA 6024
AA 6025
AA 6026

un tableau brodé de 1804
un tableau brodé de 1804
un tableau brodé du début du XIXe siècle
un tableau brodé du début du XIXe siècle

Bourse internationale aux armes, Lausanne, du ter au 3 décembre 2006, objets provenant de
la Collection Strubin et datant de l'époque napoléonienne
AAS 118
AAS 212
AAS 335
AAS 231
AAS 230
AAS 497
AAS 430
AAS 182
AAS 255
AAS 252
AAS 192
AAS 495
AAS 257
AAS 266
AAS 413
AAS 485

un plateau de ceinturon
un sabre d'honneur
un sabre Empire
un sabre d'officier
un sabre du 2e régiment
un sabre de combat
un sabre d'officier
un sabre de luxe
un sabre de luxe
un sabre des marins de la Garde
un sabre d'officier supérieur
un sabre d'officier supérieur
un sabre d'officier de chasseur à cheval
un casque d'officier de dragon
un casque de cuirassier
un schako d'officier

AAS 114

un ceinturon avec plateau à l'aigle
un plateau de ceinturon

AAS 271

un plateau de ceinturon

AAS 268
AAS 265

une cuirasse et un casque de carabinier
un casque d'officier

AAS 217

un sabre

AAS 205
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Chiens et Musée du Saint-Bernard, Fondation Bernard et Caroline de Watteville, Martigny,
dès le mois de mai 2006 pour une durée indéterminée
un sabre d'officier de l'époque napoléonienne
un sabre d'officier de l'époque napoléonienne

AAS 225
AAS 111

Pour l'Assemblée générale de la Noble compagnie des Mousquetaires et de la Noble compagnie des Fusiliers, quatre coupes en argent dorés, en dépôt, du 28 septembre au 2 octobre 2006.
Royal Music Machines, Musée national de l'horloge musicale à l'orgue de barbarie, Utrecht
(Pays-Bas), du 13 avril au 30 juillet 2006
AA 3

La Musicienne, automate réalisé par Henri-Louis Jaquet-Droz entre 1770 et 1774.

Figures de l'artifice,

MEN, Musée d'ethnographie,

Neuchâtel, du 11 novembre 2006 au

11 novembre 2007
Divers objets documentaires liés aux Automates Jaquet-Droz: un des jeux de cames du Dessinateur, une planche de
dessins techniques réalisée lors de la restauration de l'orgue de la Musicienne en 1990 et la boîte destinée à contenir
des lettres de rechange pour le mécanisme de programmation de l'Ecrivain.

Relevons que les prêts engendrent un travail conséquent comme un examen préalable de la
restauratrice sur l'état de conservation avec, le cas échéant, quelques interventions de nettoyage ou de consolidation, la gestion administrative ou encore le conditionnement dans du
matériel adéquat et sécurisé, et parfois le transport. Notons aussi que trois demandes de prêts
ont été refusées en 2006 pour des raisons de conservation, comme par exemple un transport
qui aurait nui à la pièce, des lieux d'expositions non adéquats ou encore une trop longue durée
d'exposition.

Acquisitions
En 2006, les collections du département

des arts appliqués se sont enrichies des objets

suivants:

Par dons
AA 2006.2-5

Lot de lunettes du début du XX" siècle, de MI' H. -L. Schlaepfer, Neuchätel
Un sifflet, un capet et deux sautoirs en tissu de largeur différente, de la société d'étudiants Zofingue

AA 2006.6

du XXe siècle, de Mme C. Neeser, Neuchâtel
un compositeur musical du début du XXe siècle, de Me D. de Montmollin-Rosselli,

AA 2006.1

neuchâteloises et d'époque

Neuchâtel

Directoire,

début du

AA 2006.7-14

Une suite de très belles chaises probablement
XiXesiècle, de M. J. Courvoisier, Neuchätel

AA 2006.15-17

AA 2006.20

Une cuillère, une fourchette dans un étui d'origine de 1929, de M" C. Neeser, Neuchâtel
Une bague en argent probablement XXe siècle, de M. J.-P. Jelmini, Neuchätel
Un gobelet en étain avec des vues de Neuchâtel, seconde moitié XXe siècle, de M. J.-P. Jelmini,
Neuchâtel
Un verre des Nouvelles galeries et bazar parisien réunis, avec vue du Château de Neuchâtel, début

AA 2006.21

XXe siècle, de M. J.-P. Jelmini, Neuchätel
Un verre du Grand bazar parisien, avec vue du Château de Neuchâtel, début du XXe siècle, de

AA 2006.18
AA 2006.19

M. J.-P. Jelmini, Neuchätel
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AA 2006.22

Une baguette de direction, probablement de la fanfare de St-Blaise, début XXe siècle, de M. J.
-P. Jelmini, Neuchâtel

AA 2006.23-24

Un accordéon et sa boîte, probablement de la firme René Pingeon, Corcelles, XXe siècle, de M. J. Jel-P.
mini, Neuchâtel

AA 2006.25

Une bague en argent, probablement XXe siècle, de M. J.
-P. Jelmini, Neuchâtel
Des aiguilles scientifiques anglaises vendues par la mercerie Savoie Petitpierre de Neuchâtel, début
XXe siècle, de M. J. Courvoisier, Neuchâtel

AA 2006.26
AA 2006.27

Une assiette en argent, cadeau de l'Hôpital de Pourtales, Jetzler, avec au centre une médaille conçue
par Ernest Röthlisberger, 1964, de M. J.-L. Martin, Lausanne

La soussignée tient à remercier les donateurs et les donatrices pour leur générosité. Un hommage leur sera rendu, comme à l'accoutumée, par la présentation d'une partie des objets acquis
en dons à l'exposition Le Musée en devenir, acquisitions 2006.
Par dépôt
Le dépôt de la Fondation Verdier a été inventorié de nosInv. AA 2004.1. D à AA 2004.861. D.
Toutes les pièces ont intégré une partie bien distincte dans le dépôt du département des arts
appliqués. Cet ensemble permet de saisir la richesse et reflète la diversité des objets à disposition d'une famille neuchâteloise lors de son séjour dans une maison de campagne. La liste
est si longue que nous renonçons à en dresser le détail ici.
Expositions
Le département des arts appliqués a participé à la préparation et à la présentation de deux
expositions communes aux quatre départements du MAHN. Il a présenté sa grande exposition A faireA suivre, réunissant les travaux réalisés en Chine de 1998 à 2005 sous forme d'installations de deux grands artistes/céramistes suisses, Philippe Barde et Jacques Kaufmann.
La nature dans tous ses états, exposition permanente
ouverte le 21 mai 2006 et accessible au rez est durant quelques années
Les collections du département ont été largement sollicitées pour enrichir le contenu de cette
les
départements
du
le
MAHN
thème de la Nature, suite
par
quatre
sous
préparée
exposition
à la première version intitulée Le Laboratoire. Pétrinal, livre d'échantillons de dentelles, verrerie, étains, maquette de voilier, céramiques, oiseaux chanteurs, orfèvrerie, mobilier, nécessaire de voyage ou d'entomologie et patins, mêlés aux riches témoignages provenant des
collections des trois autres départements, illustrent ces nouvelles visions citadines de la nature.
Le détail de cette exposition commune figure dans le présent rapport au chapitre de la Direction.
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. Parmi
d'orfèvrerie
deux
exceptionnelles
pièces
neuchâteloise du XVIIIe siècle, offertes par
ceux-ci,
nos amis du musée ARTHIS, et une céramique sculpturale réalisée par la céramiste neuchâteloise Pierrette Favarger en 2004.
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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, vernissage le 28 octobre 2006
Le département des arts appliqués a proposé dans sept salles du premier étage, A faire A suivre,
Philippe Barde, Jacques Kaufmann, Résidences Chine 1998-2005, Installations, une exposition consacrée aux travaux réalisés en Chine par deux artistes suisses, Philippe Barde et Jacques
Kaufmann, céramistes de renommée internationale.
Lors de nombreux séjours en Chine, P. Barde et J. Kaufmann ont travaillé dans les régions de
production céramique, à Fuping, Tangshan et Jingdezhen, en collaboration avec les manufactures et les artisans locaux. L'un et l'autre, à leur manière et avec leur différence, ont revisité divers aspects de la culture et de l'histoire chinoises, métissant leurs regards et leurs
pratiques d'artistes occidentaux contemporains à des savoir-faire traditionnels ou industriels
chinois actuels.
Cette nouvelle lecture de la mémoire historique, technique et industrielle de la céramique
a été présentée à Canton en 2004 et à Shanghai en 2005 sous le titre de China Feelings, Beyond
Traditions. A Neuchâtel, A faire A suivre a proposé les oeuvres exposées en Chine enrichies
de nouvelles installations créées récemment en France et en Suisse. Ce travail a été présenté
pour la première fois en Suisse, dans un version très élargie et inédite sous un titre nouveau.

« Rouleau», Jacques Kaufmann,
h. 2 m, d. 0,80 m, 2005,680 kg
de porcelaine blanche insculpée
en creux d'une multitude de têtes.
Cette colonne réalisée au retour
de Chine accueille le visiteur
(photo MAHN Stefano lori).
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Les installations investissent le hall
du premier étage en un premier thème
2003
accumulation/débordement,
(photo MAHN Stefano lori).

Relecture des traditions, Philippe Barde évoque
un thème qui lui est cher: tous pareils, tous
différents, dans «300 têtes, 3 moules», 2003.

Dans sept salles, A faire A suivre, proposait dix-huit installations réalisées par l'un ou l'autre
des artistes, ou les deux, selon un parcours thématique dont l'idée directrice est exprimée dans
l'extrait d'un entretien: «La première impression d'un artiste quand il arrive en Chine est quantitative. La dimension du pays, la population, la production partout présente de vivres et de
biens, les signes et les accumulations diverses l'incitent à concevoir son travail dans le cadre
d'une production de masse. De cette capacité de produire, reproduire et multiplier les formes,
émerge un sentiment unique de puissance, d'énergie et d'abondance qui suscite une forme
de jubilation devant l'activité potentielle» (Jacques Kaufmann et Philippe Barde, juillet 2006).
Accueilli par un immense rouleau de porcelaine posé dans les escaliers, le visiteur était confronté
à une forme d'esthétique de l'empilement et du stockage sous accumulation débordement installée dans le hall du premier étage, puis relecture des traditions offrait deux approches de
standards traditionnels de la céramique chinoise, la reproduction à l'aide de moules et l'émail
Tang Sancaï. Prendreljeter posait un regard choc sur la production de masse et la répétition
du geste par une installation de Jacques Kaufmann constituée de 200000 petites têtes de porcelaine blanche jetées au sol et couvrant la quasi-totalité de la salle. Jingdezhen, capitale de
la porcelaine, son destin et celui de la Chine, évoquée dans permanence bouleversements montrait ses mues. Grandes plaques de porcelaine, photographies et techniques de reproduction
l'urgence
dans
impressions. Bols et ombres chinoises exprimaient les réflexions
cotoyaient
se
de Philippe Barde sur les codes esthétiques. Enfin, la mémoire industrielle et celle du geste se
retrouvaient dans la salle intitulée monde du signe. Pour terminer ce parcours, un espace documentaire fait main, relatait par les textes, les images et le son les expériences chinoises des
deux artistes.
La direction du projet, la conception et la scénographie ont été assurées par la soussignée et
les deux artistes. La signalétique, le design du mobilier et la ligne graphique de l'exposition
de
à
Mme
Verena
Hillairet,
Jost & Hillairet Graphic Design Sàrl, qui a su donner
été
confiés
ont
un accent «chinois» à une présentation sobre laissant vie aux installations et aux langages
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Sous le thème prendre/jeter, Jacques Kaufmann
rend hommage aux céramistes de l'empereur
Qin Shihuangdi, « Entre rien et quelque chose »,
200000 têtes en porcelaine blanche, 2003
(photo MAHN Stefano lori).

« Paysage de porcelaine », 2003-2005,
rend hommage à Jingdezhen et à sa culture
céramique, Jaques Kaufmann
(photo MAHN Stefano lori).

des artistes. La réalisation de la signalétique a été effectuée par MmeMonika Roulet et Décopup.
Quant au mobilier, il était construit par la Menuiserie des Affaires culturelles. Nous les remercions ici pour leur créativité, leur enthousiasme et la parfaite exécution des travaux.
De nombreuses contributions particulières sont venues en renfort dans la préparation de cette
exposition: Mme Nefissa Bénouniche pour un remarquable texte sur un voyage en Chine;
Mme Myriam Jung pour le graphisme des cahiers présentés dans la salle fait main, ou encore
M. Jean-Philippe Geiser, photographe, pour son reportage à Jingdezhen et les vidéastes
MM. Guy Milliard et Tim Rueta qui ont réalisé les films sur les artistes. Nous leur adressons ici
tous nos vifs remerciements.
La rédaction de la publication destinée à fixer tout le projet dès ses débuts, soit les résidences
en Chine et l'exposition à Neuchâtel, a été confiée à MmeFabienne Pasquet, écrivaine et amie
des deux artistes. Elle ya développé cet art du métissage, un sujet exploré avec subtilité. Au
cours des entretiens avec les deux artistes, elle a su saisir ces moments de vie et ces anecdotes qui donnent une autre densité au texte. Le regard littéraire de l'auteure, auquel se joint
une très grande connaissance de la lecture des oeuvres d'art, offrent une tonalité toute particulière à cette publication. Qu'elle en soit ici chaleureusement remerciée. La conception et
la réalisation graphique ont été assurées par MmeVerena Hillairet et Jost & Hillairet Graphic
Design Sàrl. Les photographies, soit cent quarante, provenaient pour ce qui touche aux expériences en Chine du fonds des artistes eux-mêmes, complétées par celles de M. Jean-Philippe
Geiser, de Sainte-Croix. Les photographies des installations réalisées à Neuchâtel ont été faites
par M. Stefano lori du MAHN. MmeMarie-Christine Hauser s'est chargée de la relecture. Nous
leur adressons ici toute notre reconnaissance.
A faire A Suivre a vu le jour grâce à de très nombreuses personnes et institutions qui ont soutenu les artistes en résidence en Chine et qui ont permis les échanges Suisse-Chine et les expo-
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Philippe Barde développe l'asymétrie du
dans
les
évoque
codes
esthétiques
et
visage
« Bowl face », porcelaine et faience,
2003-2005 (photo MAHN Stefano lori).

Textes, photographies et film illustrent les expériences
chinoises des deux artistes dans une mise en scène
réalisée par Verena Hillairet (photo MAHN Stefano lori).

fort
longue
liste
Shanghaï.
à
La
Canton
à
est
et le détail figure dans la publication.
et
sitions
Nous relevons et remercions ici notamment les institutions Pro Helvetia, Fondation suisse pour
la culture, la Ville de Genève, Fuping Ceramic Village, MM. les consuls de Suisse à Hong Kong
du
de
l'Ecole
d'arts
formation
de
la
Canton
Vaud,
le
Service
Shanghai,
à
professionnelle
et
de
les
des
HEAA,
la
Genève,
école
Haute
de
Vevey,
appliqués,
arts
conservateurs
appliqués
des musées (Musée Ariana de Genève, Guandong Museum of Art à Canton, Fine Arts Gallery
de l'Université de Shanghaï, Biennale de Vallauris, France). Le projet à Neuchâtel a bénéficié
également du concours des entreprises suivantes: Ceralep à Saint-Vallier en France, qui a permis
la réalisation de la grande colonne en porcelaine; la Serrurerie 2000 Marco Marrè à Neuchâtel
des
SA
à
Vernier
des
installations;
Mathys
la
portantes
structures
métalliques
réalisation
pour
la
l'exécudes
Vitrerie
Schleppy
SA
à
Neuchâtel
l'impression
tentures
et
pour
grandes
pour
tion d'une grande série de plaques de verre. A tous et toutes, un grand merci pour la générosité et l'accueil bienveillant qui nous ont été réservés.
Les derniers remerciements s'adressent à Philippe Barde et Jacques Kaufmann qui ont collaboré étroitement à la préparation, au montage et au suivi de cette exposition et de la publide
leur
leurs
textes.
livré
Ils
tout
nombreux
personnel,
photographies
et
matériel
ont
cation.
Ils ont parcouru le trajet de Frangy ou Genève à Neuchâtel à de très nombreuses reprises. Des
de
le
les
2004,
établis
tonnes
et
plus
céracorps
six
projet
a
prix
et
sens,
en
contacts
premiers
forme
installations.
Dénommée
sont
musée
et
se
en
et
au
concrétisées
place
ont
pris
miques
A faire A suivre pour Neuchâtel, cette exposition offre ces regards de deux artistes sur les savoirfaire, sur l'histoire, sur les techniques anciennes ou contemporaines, sur les formes, les signes
et enfin les gestes. Elle évoque la tradition céramique de l'objet unique à la production de
faire
l'infiniment
A
A
du
à
multiples.
suivre, ouverte au public en 2006
grand,
aux
petit
masse,
les
du
dans
MAHN
Chine
2007,
en pleine transsur
emmène
visiteurs
cette
prolongeant
se
et
formation, dans son monde de la céramique fait d'hommes et de femmes, de production faite
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à la main, de bouleversement et de tradition, un monde fascinant et saisissant. Par la céramique, Jacques Kaufmann et Philippe Barde l'expriment de manière si vivante, contemporaine,
avec force et simplicité. Un tout grand merci à eux deux pour cette aventure si riche et humaine.
Un petit guide de l'exposition, offert en consultation à tous visiteurs durant son parcours,
a été édité. Rédigé par M. René Koelliker et la soussignée et mis en forme par Mme Verena
Hillairet, il a très souvent été empoché après la visite.
Un guide pour enfants et enseignants a été élaboré par l'Atelier des musées. De nombreuses
animations dont un Nouvel An chinois sont programmées pour le début de l'an 2007. Un tout
grand merci à MmesMarianne De Reynier Nevsky et Geneviève Pétermann.
Ouverte au public le 29 octobre 2006, A faire A suivre, Philippe Barde, Jacques Kaufmann,
Résidences Chine 1998-2005, Installations fermera ses portes le 18 février 2007, jour du Nouvel
An chinois. A l'heure où nous rédigeons ces lignes, l'exposition est toujours en cours tout
comme le programme des animations particulières et conférences. Relevons d'ores et déjà que
la presse romande a fort bien relayé l'information, divers articles sont en cours de publication
dans des revues françaises et australienne de céramique et d'art en général et paraîtront au
début de l'an prochain. De nombreuses visites commentées ont été proposées en fin d'année
à des institutions, des écoles d'art, de céramique, de formation plus générale ou encore à des
particuliers, sans omettre les nombreux ateliers pour enfants. Parmi les manifestations inscrites
en novembre et décembre 2006, mentionnons principalement les visites commentées suivantes
par la soussignée: un visite en cours de montage pour les membres d'ARTHIS (19.10.06), pour
des journalistes de la revue suisse A Jour (Association céramique suisse, 29.10.06), un Mardi
du musée (07.11.06), un groupe d'enseignant-e-s de Neuchâtel (23.11.06), un groupe de
cinquante-cinq étudiants de l'Ecole de céramique de Vevey (en collaboration avec J. Kaufmann,
18.12.06). Le programme des animations et des visites est riche pour les mois de janvier et
février 2007. Le détail paraîtra dans le rapport de l'an prochain.
A suivre...
Autre manifestation:

un concert avec le Conservatoire

de musique

Le 11 mars 2006, le Conservatoire de Neuchâtel a proposé un remarquable concert au MAHN
dans le cadre de ses Dimanches «Nostalgie», exceptionnellement un samedi. Profitant du vide
de l'une de nos grandes salles du rez en transformation, le MAH s'est trouvé en mesure de
collaborer avec le Conservatoire et d'offrir aux publics des deux institutions une soirée consacrée à Anne-Lise Grobéty: l'écriture en résonances... avec des créations musicales d'Eric
Gaudibert, François-Xavier Delacoste et Antoine Françoise, avec la participation des étudiantes
et étudiants des classes professionnelles et de l'Ensemble vocal du Conservatoire, sous la direction de Constantin Keiser. Les lectures des extraits de Amour mode majeur d'Anne-Lise
Grobety, lus par l'auteure, ainsi que les musiciennes et musiciens ont été très chaleureusement applaudi-e-s par un public enthousiaste riche de 183 personnes.
Ce concert a bénéficié des généreux soutiens du Club espace - l'Express, de Migros pour cent
culturel, de la Fondation Suisa et de la Fondation Nicati.
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La soussignée a assuré le relais avec le Conservatoire de musique et la mise en place du concert
au MAHN. Elle adresse tous ses remerciements à Mme Anne-Lise Grobéty, les créateurs, les
étudiant-e-s, ainsi qu'à M. François Hotz, directeur ad intérim du Conservatoire de Neuchâtel.
Exposition

en préparation

Le département des arts appliqués souhaite présenter au public une grande exposition autour
des Jaquet-Droz en 2010. Des premiers contacts ont été établis.
Autres

activités

Parmi les activités ne relevant pas strictement de la direction du département des arts appliqués et de la participation à la direction de l'institution (colloque de direction, dossier matéfin
des travaux liés à l'installation du câblage informatique/électrique, restrucinformatique,
riel
turation du musée notamment), la conservatrice a suivi les travaux et/ou offert sa participation dans les associations professionnelles, commissions cantonales ou fondations dont elle
est membre, comme par exemple ICOM-CH, ICOM/costume, ICDAD (comité ICOM/design et
arts appliqués), AMS, Groupement des musées neuchâtelois, Commission «sauvegarde du patrimoine horloger », Fondation François Verdier, Fondation Kindermann (propriétaire du salon
de Mmede Charrière, au Pontet, à Colombier et de quelques objets lui appartenant déposés
au MAHN). Des contacts étroits ont été renoués avec le comité de Form Forum, l'association
suisse réunissant toutes les formes d'arts appliqués.
Rappelons encore que la soussignée occupe un poste à 90 %. Le 10 % de l'activité restante
l'histoire
de
la
de
l'enseignement
à
mode et du costume, deux périodes hebdoest consacré
madaires aux étudiant-e-s de quatrième année (niveau maturité et diplôme) à l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds, secteur N'Mod.
Conclusion
L'année 2006 a constitué pour la conservatrice en charge du département des arts appliqués
une année très riche en événements et particulièrement passionnante comme la préparation,
le montage et l'ouverture de l'exposition A faire A suivre, Philippe Barde, Jacques Kaufmann,
Résidences Chine 1998-2005, Installations, l'intérêt croissant marqué par les visiteurs pour le
le
de
la
de
Musicienne
Henri-Louis Jaquet-Droz à Utrecht et
Ruckers
prêt
ou
encore
clavecin
les contacts précieux qu'il a générés.
La soussignée tient à remercier l'ensemble des équipes administrative, technique, de surveillance
leur
leur
de
efficacité, tout comme ses collègues Renée Knecht,
pour
soutien
et
réception
et
Chantal Lafontant Vallotton, Gilles Perret et Walter Tschopp.
Caroline Junier,
conservatrice du département des arts appliqués
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Musée
Cabinet

d'art
de

et d'histoire
numismatique

Généralités
L'année 2006 reste un millésime marqué par les expositions. Notre département s'est en effet
fortement investi dans la mise en place de La nature dans tous ses états, présentation permanente et interdisciplinaire d'une partie des collections du musée, succédant au Laboratoire
(cf. Bibliothèques et Musées 2005, pp. 95-99). Ensuite, le grand projet d'exposition en 2007,
L'Art au creux de la main, nous a déjà beaucoup mobilisés, en particulier pour la mise en place
du concours d'artistes et la thématisation. Enfin, nous avons également participé à la présentation collective de la Société neuchâteloise de numismatique qui s'est tenue à l'Hôtel de
Ville du Landeron.
Par ailleurs, sous l'impulsion du partenariat transfrontalier entre les musées de l'Arc jurassien,
la Ville de Neuchâtel a connu sa première Nuit des musées pour laquelle nous nous sommes
également beaucoup impliqués.

Personnel
MmeSophie Delbarre est arrivée au terme de son mandat pour l'inventaire de l'outillage recueilli
chez Huguenin Médailleurs et Paul Kramer. Depuis 2003, à 40 % (puis à 20 % la dernière année)

Sophie Delbarre menant une visite
éclair dans l'exposition La Nature
dans tous ses états, lors de la première
Nuit des musées neuchâteloise
(photo Stefano lori).

00
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et tout en participant activement à certains travaux d'ordre général comme les expositions en
lien avec ce matériel ou la normalisation de la saisie sous Micromusée, elle a établi le catalogue informatique de 4508 outils ! Cette connaissance toute particulière de la médaille neuchâteloise ainsi que sa double formation en archéologie et en histoire de l'art nous ont incités
à lui confier un nouveau mandat pour l'élaboration
dont elle sera la commissaire scientifique.

de l'exposition L'Art au creux de la main,

La réorganisation de la direction du Musée (cf. pp. 52-54) a pour but d'optimiser à terme le
temps que les quatre conservateurs consacrent à la bonne marche de l'institution. Cependant,
l'élaboration de la nouvelle formule ainsi que d'autres travaux d'intérêt général, comme le cahier
des charges de la nouvelle restauratrice ou les recherches de synergies entre les musées appartenant au Réseau urbain neuchâtelois (RUN), ont fortement mobilisé le conservateur soussigné.
Stagiaires
Cette année, nous avons accueilli trois stagiaires de l'Université de Neuchâtel: MmesFederica
Gatti et Solange Bagutti dans le cadre de la convention signée avec l'Institut d'histoire de l'art
de
l'Institut
de préhistoire et des sciences de l'AnMme
Sarah
Hess,
de
ainsi
que
muséologie,
et
tiquité. Leurs activités dans notre département sont détaillées ci-après, dans les parties appropriées.
Relevons également que, après un stage de longue durée dans notre institution (cf. Bibliothèques
et Musées 2003, p. 98 et pp. 101-104; Bibliothèques et Musées 2004, p. 96), Mme Nathalie
Jacot a commencé en 2005 un mémoire de licence en numismatique. Dans ses recherches d'un
sujet de mémoire, elle a bénéficié de notre appui ainsi que du soutien de l'inventaire des troufinalement
(ITMS).
défini
Elle
de
a
suisses
un
corpus
monétaires
monnaies romaines provailles
long
de
de
Tout
du
Tessin.
travail
au
son
mémoire, elle a pu profiter de la bibliothèque
venant
spécialisée du Cabinet de numismatique ainsi que de nos conseils experts. Par ailleurs, elle
a procédé à la saisie informatique de ses données sur un logiciel spécialement conçu pour la
fourni
l'ITMS
hébergé
des
trouvailles
monétaires,
par
mais
sur l'un de nos ordinateurs.
gestion
Ensuite, sous la houlette experte de Mme Carol Mages, collaboratrice à l'ITMS, elle a réalisé
le catalogue raisonné des 129 monnaies qui constituent son corpus d'étude. Le catalogue de
MmeJacot possède le même format que les publications de l'ITMS et sera remis aux institutions archéologiques cantonales tessinoises (Ufficio Cantonale dei Beni Culturale) comme tiré
à part. La rédaction du commentaire est actuellement en cours.

Gestion et entretien des collections
En 2006,1045

fiches ont été insérées ou complétées dans notre logiciel documentaire Micro-

musée.
Inventaire

des acquisitions

2005

Les acquisitions 2005 s'élèvent à plus de 6000 entrées. Trois cents consistent en une variété
d'objets monétaires et résultent de donateurs privés. Le reste provient d'un don de l'entrede
&
Huguenin
Faude
plaques photographiques en verre dont le nombre exact
composé
prise
l'an
lorsque
le
de
travail
que
prochain,
connu
conditionnement de ces objets, partisera
ne
délicats,
sera achevé.
culièrement
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L'inventaire a été une tâche un peu délaissée en cette année 2006, en raison d'un engagement massif dans l'exposition commune La nature dans tous ses états. Il a porté essentiellement sur les objets présentés dans l'exposition du Musée en devenir. La nature du matériel
inventorié, en particulier les billets de nécessité allemands, ont requis des recherches un peu
plus poussées que celles qui sont menées habituellement. Néanmoins, elles se sont avérées
fructueuses et ont permis de faire quelques intéressantes découvertes (cf. catalogue Le musée
en devenir: acquisitions 2005, pp. 28-30 et 34-38).
Outillages

d'Huguenin

Médailleurs

Au cours de son stage, MmeSolange Bagutti a pu peser et ranger les modèles en cuivre dans
les armoires spécialement réalisées à cet effet par la Menuiserie des Affaires culturelles, selon
le prototype monté l'an passé pour les résines (cf. Bibliothèques et Musées 2005, p. 92). Elle
a également établi les notices informatiques des cuivres dont le sujet était déjà connu par un
autre outil (étampe ou poinçon). Enfin, en rattachant aux étampes la plupart des essais collectés dans l'usine Kramer, elle a pu identifier parmi ces derniers un certain nombre de sujets
dont nous n'avions pas encore de représentation.
Avant de terminer son mandat, Mme Sophie Delbarre a effectué de très nombreuses recherches pour identifier, préciser et localiser les sociétés commanditaires des sujets neuchâtelois
représentés sur l'outillage Kramer et Huguenin en notre possession. Elle a donc complété notre
connaissance de ce matériel par des données socio-historiques, au centre des intérêts actuels,
si l'on se réfère aux récentes publications sur les sociétés locales et les entreprises horlogères.
Côté gestion, elle a pu achever l'inventaire des modèles en résine, commencer celui des cuivres
et corriger une grande partie des fiches créées par Mme Bagutti. Comme nous le pressentions l'an passé (cf. Bibliothèques et Musées 2005, p. 92), le nombre de cuivres non encore

Cette plaque photographique du don Faude
& Huguenin montre un établi de modeleur et un
plâtre à l'effigie d'Anna de Chambrier (vers 1900).
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répertoriés par une étampe ou un poinçon s'est révélé particulièrement important et leur inventaire n'a donc pu être entièrement terminé. L'engagement massif de Mme Delbarre dans la
préparation de la grande exposition de 2007 sur la médaille a évidemment aussi pesé dans
la balance. C'est pourquoi nous espérons vivement trouver rapidement une solution pour qu'elle
puisse conclure ces projets d'inventaire.
Enfin, M. François Ducommun a entrepris la délicate tâche de conditionnement des plaques
les
dans
l'an
Frères
Huguenin
commandées
pochettes
passé à cet effet. En
photographiques
d'inventaire
l'attribution
des
la
à
à
il
numéros
et
recherche, sur les images
procédé
a
parallèle,
mêmes, des numéros propres à l'entreprise,
chement à d'autres archives.

lesquels nous permettront

peut-être un ratta-

Etudes sur la collection
Afin que le projet de publication des trouvailles monétaires neuchâteloises (cf. Bibliothèques
de
à
105-106)
2002,
Musées
nouveau
avancer
manière significative, MmeSarah
puisse
pp.
et
Hess, étudiante à l'Institut de préhistoire et des sciences de l'Antiquité (Université de Neude
la
ingrate
tâche
répondre aux nombreuses questions qui se posent encore
châtel), a accepté
de
le
Dans
le
cadre
son stage, elle a ainsi pu préciser une vingtaine de détercatalogue.
sur
de
de
détail
nombreux
points
soulevés par Mme Carol Mages qui s'ocet
résoudre
minations
des
l'Inventaire
de
à
trouvailles monétaires. Ensuite, Mme Hess
l'édition
de
cet
ouvrage
cupe
les
du
de
de
Dombresson,
tous
trésor
à
recensements
connus
confrontation
une
s'est attelée
l'initiant
l'histoire
à
des
Ce
travail,
tout
individualisant
en
collections,
exemplaire.
chaque
en
devrait permettre de lever certaines interrogations soulevées par l'examen des caractéristiques
individuelles de certaines pièces.
Par ailleurs, la collection numismatique a fait, cette année encore, l'objet de nombreuses
demandes de renseignements. Sans prétendre à l'exhaustivité, nous citerons ici les études qui
importants.
les
à
plus
touché
ensembles
nos
ont
Dans le cadre de l'étude de synthèse entreprise par M. Charles Froidevaux sur le monnayage
de Neuchâtel, son assistante, MmeNicole Ferrante, est venue photographier la totalité des monde
des
dans
de
La
les
prise
vue
pièces
collection.
conservées
notre
prinneuchâteloises
naies
à
même
privées,
selon
un
standard,
permet
publiques
et
en
effet
cette équipe
collections
cipales
d'en optimiser l'étude, en particulier pour ce qui concerne la comparaison des coins. Signalons à cet égard que M. Charles Froidevaux a constitué une formidable banque de données
fait
dont
il
du
à
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chaque quesmonnayage
neuchâtelois
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profiter
connus
exemplaires
sur
de
donc
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Nous
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scientifique.
tion
communauté
disponibilité.
de
à
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nouveau
remercier
pour
Mme Silvia Amstutz-Peduto a entrepris une thèse en histoire de l'art intitulée La construction
d'un monument par l'image: la collégiale et le château de Neuchâtel à travers les documents
iconographiques des XIXe etXXe siècles. Elle a pu examiner et analyser quelques cent septante
département,
dans
confirmant ainsi l'intérêt particulier du matériel
notre
répertoriés
objets
iconographique
(cf.
Bibliothèques et Musées 2001, p. 98).
tant
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Enfin, quatorze monnaies romaines ont été prêtées pour étude au Musée monétaire cantonal
de Lausanne. Deux étudiants de l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité de l'Université de Lausanne préparent en effet le catalogue des trouvailles monétaires du Chasseron,
dans le cadre de la publication du temple gallo-romain fouillé récemment.

Expositions
La nature

dans tous ses états

Dans la répartition des tâches prévue pour la mise en place de l'exposition semi-permanente
La nature dans tous ses états, trois groupes de travail ont été mis en place. Le premier s'est
occupé du concept d'exposition et le Cabinet de numismatique y était représenté par Sophie
Delbarre, à qui le musée avait confié un mandat spécial. Le deuxième groupe, conduit par le
conservateur soussigné, a préparé la présentation (expographie et conservation préventive).
Enfin, le troisième s'est consacré à la communication et aux aspects de financement. A charge
de ce dernier a été attribuée la réécriture des textes accompagnant la version «laboratoire»
de l'exposition. Cette responsabilité a été assumée par l'assistante-conservatrice du département (cf. Bibliothèques et Musées 2005, p. 98). Nous nous arrêterons ici sur les deux gros
chantiers pour notre département.
Muséographie
Pour transformer nos travaux de « laboratoire» et installer cette exposition semi-permanente
dans les salles du rez-de-chaussée est (cf. supra, pp. 50-51), nous nous sommes assurés cette
fois le talent de l'expographe Monika Roulet qui connaît bien notre maison pour y avoir travaillé à maintes reprises. Le groupe de travail - constitué de la restauratrice, du chef de l'équipe
technique et de trois scientifiques (Caroline Junier, Lucie Girardin-Cestone et le soussigné) s'est chargé de valider les choix esthétiques proposés par la scénographe, de finaliser le mobilier et le matériel d'éclairage, d'assurer la conservation préventive des oeuvres et, enfin, de
réaliser le montage, avec l'équipe technique et les collaborateurs qui avaient travaillé l'an passé
sur le contenu des différents secteurs.
Pour ce qui est de la gestion de la lumière, de grandes parois ont été placées devant les fenêtres
pour laisser pénétrer un flux contrôlé de lumière du jour sans toutefois que des rayons de soleil
directs puissent jamais frapper les oeuvres. Les vitrines ont été équipées du système à leds testé
dans le «laboratoire». Afin d'augmenter la lisibilité des oeuvres pour un même nombre de
lux et pour en rendre les «vraies» couleurs, nous avons choisi des lampes d'une température
de 5500 K, proche de la lumière du jour. Enfin, pour les oeuvres au mur et les textes, nous
de
leds.
d'halogènes
des
être
équipés
comme
appareils
pouvant
acquis
pour
nos
rails
avons
En effet, ce dernier système est encore en plein développement et nous avons donc dû composer un éclairage en mêlant les types de lampes, avec des températures allant de 3300
à 6000 K. L'ambiance générale se veut proche de la lumière du jour, tout en évitant la froideur induite par des lumières trop blanches voire bleutées.
Afin de bien marquer les huit secteurs de l'exposition répartis dans les deux salles, MmeRoulet
les
des
les
la
Dans
d'«
tranches
et
cimaises
vitrines
chaque
zone,
couleur».
oser
nous a proposé
mobiles ont donc été peintes avec une teinte spécifique, soigneusement choisie pour ne pas
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Quatre niveaux de texte organisent
l'exposition: en plus du texte général,
à l'entrée de la salle, chaque secteur
commence par un titre et un texte
introductif (à gauche). Les textes reliant
les objets entre eux sont sur un support
translucide (au centre) et des étiquettes
donnent les informations spécifiques
à chaque oeuvre (à droite, en bas)
(photo Stefano lori).

porter préjudice aux oeuvres exposées, voire pour rendre aux toiles du XIXe siècle le fond coloré
de
été
Afin
lequel
avaient
conçues.
profiter au mieux de la lumière du jour et pour
elles
pour
faire contraste avec le mobilier coloré, les murs des salles ont été repeints en blanc cru. Pour
finir, un mandat pour la présentation des textes a été confié à la graphiste Myriam Jung.
Réécriture
La nécessité d'une nouvelle élaboration des textes est née de la conscience d'une multiplicité
de styles et de tons, due au nombre de rédacteurs présents dans la version « laboratoire ». De
l'avis de tous, une uniformisation était souhaitable. Pour remplir cette tâche, nous avons
envisagé de procéder de la manière suivante. Nous sommes revenues à quelques questions
fondamentales concernant l'exposition, à savoir: à qui celle-ci s'adresse, quel est le message
à faire passer et comment le transmettre. Depuis les premières discussions, l'exposition sur la
discours
de
été
comme
un
conçue
a
« notre rapport à la nature ». Quant au public visé,
nature
il est clairement neuchâtelois, puisque les objets exposés sont puisés dans les collections permanentes du musée et sont censés rendre compte d'une certaine « culture locale ». Par contre,
pour ce qui est de la manière de communiquer les propos traités, tout était à faire.
C'est pourquoi il nous a paru sensé de retravailler les textes en revenant à l'idée qui soustend l'exposition: le «rapport de l'homme à la nature». Dans notre rédaction, nous avons
la
que
nature que nous présentons est avant tout une vision de l'homme
souligner
souhaité
qui vit avec elle différentes expériences. Pour matérialiser dans le texte même ce principe, nous
de
les
l'option
textes à la première personne du pluriel. Cette nouvelle
rédiger
pris
avons
formulation avait l'avantage de recentrer le discours sur les multiples et diverses relations
la
tous
entretenir
avec
nature, et aussi tenter de donner aux propos un ton
pouvons
nous
que
implication
de
la
grande
une
plus
visant
part du lecteur-visiteur.
nouveau,
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«Je collectionne

les monnaies

Le Musée du Landeron a accueilli la Société neuchâteloise de numismatique (SNN) pour une
exposition à l'Hôtel de Ville, du 17 novembre au 10 décembre 2006. Chaque membre était
invité à présenter son domaine de collection et la SNN avait même mis en place une permanence pour intéresser les visiteurs à notre discipline. Ceux-ci pouvaient en outre amener leurs
monnaies pour détermination ou expertise. Le Cabinet de numismatique s'est installé avec
deux vitrines et a exposé des pièces en relation avec la ville du Landeron : représentation de
la fontaine Saint-Maurice sur un cuivre de Kramer, vue du bourg sur un modèle d'Huguenin,
étampes et insignes de sociétés locales, oeuvres du médailleur Eric Rochat du Landeron et,
enfin, jeton de compte trouvé à l'Hôtel de Ville.
Cela a été pour nous l'occasion non seulement de rencontrer un nouveau public, mais aussi
de découvrir en un seul lieu les trésors de bon nombre de collectionneurs neuchâtelois. Un
grand merci à la Fondation de l'Hôtel de Ville et à la Société neuchâteloise de numismatique
pour cette heureuse initiative !
Le musée en devenir:

acquisitions

2005

Le rendez-vous annuel du Musée en devenir est pour nous une occasion de dévoiler la variété
de nos collections. Les acquisitions 2005 sont intéressantes à plus d'un titre mais, dans notre
présentation au public, nous avons souhaité privilégier certains objets tout à fait particuliers.
Il s'agit des plaques photographiques du don Faude & Huguenin, d'un album de billets de
nécessité allemands ainsi que de quelques médailles anciennes et contemporaines.
Les photographies du lot Faude & Huguenin confirment à nouveau notre rôle de dépositaire
de toute une série d'archives en rapport avec cette firme locloise de médailleurs. Après l'outillage aux sujets neuchâtelois, les registres de commandes et deux collections de médailles,
la
de
la
fois
des
la
de
documenter
à
maison
production
voici
photographies qui permettent
au début du XXe siècle et la vie au sein même de l'entreprise.

Le musée en devenir montre déjà
des médailles de matériaux et de style
très divers (photo Stefano lori).
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L'album donné par Mme Chable se compose de cent quarante-huit billets de nécessité émis
par diverses institutions allemandes à l'entre-deux-guerres. L'intérêt de ce matériel est multiple. Premièrement, il permet d'aborder des problèmes essentiellement économiques,
comme l'inflation et le manque de liquidités en période de crise. En effet, les billets de nécessité ont été produits pour pallier l'incapacité de l'Etat allemand à garantir suffisamment de
petites monnaies dans les transactions financières quotidiennes pendant la Première Guerre
mondiale et durant les années qui ont suivi. Deuxièmement, il permet de voir comment se
développent - et cela même en période de guerre - certains phénomènes de mode parmi les
collectionneurs. En fait, les billets de nécessité allemands ont très tôt été pris d'assaut par
les collectionneurs, qui ont été attirés par leur variété de formes et de couleurs, à tel point
que certaines institutions émettrices en ont fait un véritable business !
Nous avons également sélectionné une série de médailles qui permettent d'évoquer quelques
aspects de la naissance et de l'évolution de la médaille. OEuvreessentiellement politique à ses
débuts, la médaille va peu à peu se populariser dans ses thèmes et tenter de s'affirmer en
tant qu'art à part entière.
Pour davantage de détails sur le matériel exposé, nous renvoyons au catalogue Le musée en
devenir: acquisitions 2005, pp. 25-38.
L'Art au creux de la main
Cette exposition, programmée en 2007, veut faire découvrir la médaille suisse aux XXe et
Me siècles. Pour donner un véritable reflet de la production artistique contemporaine, nous
début
de
l'année,
la
des
lancé
au
avec
concours
collaboration
représentants suisses
un
avons
de la FIDEM et avec le Cabinet de numismatique de Winterthour. Nous voulions naturellement
toucher les médailleurs, mais aussi intéresser à la démarche particulière du petit format, des
créateurs issus d'autres disciplines comme les sculpteurs, les métalliers, les céramistes ou les
des
donc
été
Notre
par
associations professionnelles comme Visarte
a
relayé
appel
verriers.
et FormForum.
Pour la première fois dans le cadre de la convention signée avec l'Institut d'histoire de l'art
et de muséologie (IHAM), nous avons reçu une étudiante pour un stage de longue durée.
MmeFederica Gatti s'est en effet engagée pour une année à quart temps afin de travailler sur
la rétrospective de la médaille d'art au XXe siècle. Encadrée et conseillée par la commissaire
Mme Sophie Delbarre, elle s'est vite mise au courant de cette discipline particulière des arts plastiques et a commencé une importante collecte de matériel et d'informations
auprès des artistes et des musées suisses. Elle s'est enfin attelée à l'écriture d'un article pour
la publication. En effet, l'exposition sera accompagnée d'un ouvrage collectif dans lequel les
différentes facettes du sujet seront présentées par des auteurs issus d'horizons très divers:
d'exposition,

artiste, éditeur, historien d'art, archéologue, historien, chacun a son approche, mais aussi ses
mots propres pour parler de la médaille.
Sans entrer maintenant dans le détail d'un projet dont il sera abondamment question dans le
rapport de l'an prochain, nous aimerions d'ores et déjà remercier vivement ici celles et ceux
qui, auteurs, chercheurs ou membres du jury, ont déjà fait largement avancer cette entreprise
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Sous le signe du taureau, de Gérard Jacot dit Gégé, a d'ores et déjà été choisie par Federica Gatti
pour la salle consacrée à la rétrospective de la médaille d'art au XXe siècle (photos Stefano lori).

en 2006: Mme Sophie Delbarre, commissaire de l'exposition; M. Pierre Zanchi, vice-président
du Comité international de la FIDEM ; MmeFederica Gatti, étudiante de second cycle à l'IHAM ;
Mme Lucie Girardin-Cestone, assistante-conservatrice chargée du Cabinet des estampes au
MAH; M. Henry Jacot, graveur membre de Visarte; Mme Dunvel Even, historienne indépendante; M. Joâo Duarte, professeur à la Faculté des beaux-arts de Lisbonne et, enfin, MmeHortensia von Roten, présidente du Comité international pour les musées bancaires et monétaires.
Prêts
A Porrentruy, du 6 avril au 1eroctobre, le Musée de l'Hôtel-Dieu a présenté un des volets du
projet Pro Deo., l'ancien évêché de Bâle du IVe au XVl esiècle : Fêter, vivre, prier - Une paroisse
à la fin du Moyen Age. Pour cette exposition, nous avons prêté un « florin du Rhin », soit une
(1388l'archevêque
de
Falkenstein
Werner
frappée
Trèves,
à
Oberwesel
von
par
pièce en or
1418).
Une boîte de changeur de la fin du XVIIIe siècle est allée à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, du 28 avril au 31 octobre, pour figurer dans l'exposition Toiles peintes
neuchâteloises: techniques, commerce et délocalisation.
Enfin, dans le cadre des manifestations autour de l'Art nouveau à La Chaux-de-Fonds, l'exposition Mon beau sapin, qui s'est tenue au Musée des Beaux-Arts du 13 mai au 17 septembre,
a montré deux étampes de nos collections au motif «art sapin ». L'une est de Paul Kramer SA,
l'autre de Huguenin Frères.
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Animations

et développements

Animations

et ateliers pédagogiques

Nuit des musées et Journée internationale

des musées

Pour célébrer la concordance de date entre ses deux manifestations - l'une organisée par le
Ministère français de la culture et l'autre par le Conseil international des musées
de
très
-,
nombreuses institutions ont concocté un programme spécial d'animations pour le week-end
des 20 et 21 mai. En ville de Neuchâtel, c'était du reste la toute première Nuit des musées.
Le conservateur soussigné était responsable de la coordination des manifestations organisées
au musée pendant ces deux jours. Cela n'a pas été une mince affaire puisque, hormis pendant la performance nanoclastique de l'artiste Pavel Schmidt, il y avait, le samedi soir de
17 h 00 à 00 h 30, une animation tous les quarts d'heure ! Chaque département a naturellement participé activement à la fête et le lecteur trouvera dans les rapports de chacun le détail
des événements proposés par les différentes équipes. Nous insisterons cependant ici sur les
interventions liées à l'exposition commune, La Nature dans tous ses états.
La soirée a commencé par le vernissage de l'exposition. A la fin de la partie officielle, puis
à trois reprises durant la Nuit, Mme Chérine El Sherbiny nous a conté quatre histoires tirées
des Métamorphoses d'Ovide et étroitement liées au secteur « Nature fantastique» : celles des
Myrmidons, de Daphné, de Narcisse et enfin d'Arachné. Le Département audiovisuel de la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds (DAV) nous a prêté quatre courts-métrages neuchâtelois qui
le
intéressants
des
éclairages
très
donné
secteur «Nature apprivoisée» : L'école cansur
ont
tonale d'agriculture de Cernier de Hans Zingg (1939), Terre vigneronne de Jean-Pierre Guéra
(1954), lchtyophilie de Jean Borel (1950) et Pêche au grand filet d'A. Jeanneret (1973). Tout
au long de la soirée, l'équipe scientifique du musée s'est relayée pour offrir seize «visites-

Le coulage du plâtre: un moment délicat
qui demande dextérité et concentration
(photo Stefano lori).

Musée

d'art

Plus intéressés par l'esthétique qu'effrayés
par la nature, de nombreux enfants ont créé
de véritables médailles d'art.

et d'histoire

" Cabinet

de numismatique

Ville de Neuchàtel - Bibbotheque> et Mueet

Numérisé

109
2006

par BPUN

éclairs» : en 5 minutes, le visiteur recevait un commentaire spécifique sur une vitrine, un tableau
ou un groupe d'objets particulier de l'exposition. Enfin, pour compléter ces impressions visuelles
et auditives par des sensations plus gustatives, ARTHIS avait organisé un grand buffet de mezze
qui a connu un fort succès. Merci à nos amis du musée d'avoir permis que cette première Nuit
soit une fête des cinq sens !
Le dimanche, l'Atelier des musées et le Cabinet de numismatique ont organisé une animation en relation avec le secteur de la « Nature hostile». Les enfants ont été amenés à réfléchir dans l'exposition sur les talismans qui protègent des naufrages. Ensuite, sous la conduite
experte de Geneviève Pétermann, ils ont pu modeler leur propre médaille en s'inventant une
image protectrice contre ce qui leur déplaisait. Nous avions pensé aux cauchemars, aux chiens
qui aboient ou à la foudre, mais les choix des enfants ont été bien plus surprenants, comme
ces deux garçons qui ont tenu à faire chacun une médaille contre les champignons vénéneux...
Une fois satisfaits de leur relief, ils ont coulé leur pièce en plâtre et, en milieu d'après-midi,
ils lui ont donné une couleur métallique avec un spray or, argent ou bronze.

Ateliers

pédagogiques

- 25 janvier et 1e, février: création de médailles symboliques avec les ateliers «Explorateur/exploratrice
de
musée ! », par Geneviève Pétermann (à propos des médailles exposées dans Le Musée en devenir: acquisitions
2004) ;
- 12 avril: « Moulage de monnaies romaines », par Isabelle
Liggi Asperoni;
9 juin: animation-découverte autour de la monnaie et
de la civilisation romaines pour une classe de 7e année,
par Isabelle Liggi Asperoni et Florence Frochaux (cf.
Bibliothèques et Musées, 2004, pp. 101-102);
18 juillet: Passeport-Vacances « Moulage de monnaies
romaines », par Isabelle Liggi Asperoni;

Visites, conférences

et présentations

- 19 juillet: « Moulage de monnaies romaines», par Isabella Liggi Asperoni;
de
10
11
création
et
octobre:
médailles protectrices avec
les ateliers « Nature et créatures! », par Geneviève Pétermann (à propos du secteur « Nature hostile» de La Nature dans tous ses états),
de
19
Moulage
monnaies romaines», par Isaoctobre:
«
bella Liggi Asperoni et Marianne de Reynier Nevsky de
l'Atelier des musées;
de
15
25
et
novembre:
création
médailles prooctobre
de
tectrices avec les ateliers «Explorateur/exploratrice
musée ! », par Geneviève Pétermann (à propos du secteur « Nature hostile» de La Nature dans tous ses états).

diverses

- 14 février: Mardi du Musée intitulé «Le musée en
devenir: acquisitions 2004 du Cabinet de numismatique», visite commentée par Sophie Delbarre-Bärtschi

découdu
intitulé
Mardi
Musée
10
octobre:
«Petites
vertes au sein du dépôt du Cabinet de numismatique »,
visite commentée par Isabella Liggi Asperoni;

et Isabella Liggi Asperoni;
11 avril: Mardi du Musée intitulé «Un exemple de collaboration entre le Cabinet de numismatique et l'Uni-

- 17 novembre: « Napoléon et la Suisse», visite commentée des expositions et de certains dépôts pour les
membres du Centre d'études napoléoniennes de la

versité de Neuchâtel: l'étude des monnaies romaines du
Tessin », par Nathalie Jacot;
8 juin: visite commentée de l'exposition La Nature dans
tous ses états pour les membres d'ARTHIS, par le personnel scientifique du MAH;
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Société de sauvegarde du château impérial de Pont-deBriques, par Caroline Junier et Gilles Perret;
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décembre: visite commentée de l'exposition Le musée
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Acquisitions
En 2006, cent nonante-neuf pièces sont entrées au Cabinet de numismatique et nombreuses
sont celles qui s'inscrivent dans un de nos domaines privilégiés. Signalons plus particulièrement: plusieurs types monétaires neuchâtelois non encore conservés, de nombreuses médailles
dont le sujet ou l'artiste est neuchâtelois, un intéressant ensemble de sceaux déjà déterminés
et, last but not least, quelques monnaies très intéressantes des XIXe et XXe siècles. Nous adressons nos plus vifs remerciements à tous ceux qui, cette année encore, ont témoigné leur
attachement à notre institution en permettant d'enrichir la collection :
Dons
Médailles,

jetons et insignes

à Lausanne: 2 jetons vaudois et
de
Stéphane
Duina,
M.
1 des machines de jeux Quanta;
du Locle: 1 médaille
- de Faude & Huguenin, succursale
de voeux offerte par l'entreprise pour l'année 2006;
Jelmini,
à
Neuchâtel:
de
de
M.
Jean-Pierre
1
médaille
distinction produite par la maison Kramer à Neuchâtel,
43 insignes et pin's en lien avec différentes manifes-

-

tations culturelles neuchâteloises, diverses fêtes dans le
canton ainsi que des associations ou entreprises locales;
de M. Francis Samuel Jeunet, à Bâle et Neuchâtel: 1 médaille pour services rendus de la Société suisse des carabiniers, 1 médaille du Tir cantonal neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds (1913), 1 médaille du Championnat
international

(?) d'escrime internés-alliés de Neuchâtel

(1917), 1 médaille commémorant la Conférence sur le
désarmement de Genève (1932), 1 médaille de mérite
de l'Exposition d'art culinaire de Zoug (1935), 1 médaille
suisse pour bons et loyaux services produite par Huguenin Médailleurs SA au Locle, 1 médaille en l'honneur du D' Albert Schweizer créée par l'artiste-graveur
neuchâtelois Jean Ramseier, 1 médaille en l'honneur du
D' Hermann Sahli créée par l'artiste-graveur neuchâtelois André Huguenin-Dumittan, 1 médaille du 100e anniversaire de l'Indépendance du canton de Vaud et de son
entrée dans la Confédération (1903) créée par l'artistegraveur bâlois Hans Frei, 1 médaille sans légende au
motif du 100, anniversaire de la naissance du fondateur de l'entreprise Sulzer Frères - Johann Jakob Sulzer
(1806- 1883) - créée par l'artiste-graveur bâlois Hans
Frei, 1 médaille du 15e Congrès international de rhu-

-

matologie à Paris (1981) et 1 médaille thaïlandaise;
de Mm, Monique Leresche, à Neuchâtel: 1 médaille pro-

duite par la maison Louis Imhof SA à Courtételle;
à Lausanne: 1 jeton
du
Musée
cantonal,
monétaire
frappé au marteau pour le 100e anniversaire du Palais

Plaquette en bronze de l'artiste-graveur
neuchâtelois Fritz Ulysse Landry. L'oeuvre
porte le titre La poupée et date de 1888.
La jeune fille tenant la poupée dans ses bras
serait Rose Perret-Lichtschlag, nièce de
l'artiste (photo Stefano lori).

de Rumine (2006);
Neeser, à Neuchâtel: 1 insigne de la
de
Caroline
M'",
Société suisse des Vieux-Zofingiens, 1 insigne d'une so-
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ciété de musique, 1 médaille du 50e anniversaire de la
République neuchâteloise (1898), 1 médaille du 400e anniversaire de la Réformation en Pays de Neuchâtel
(1930) et 1 médaille du 700e anniversaire de l'Université de Padoue (1922);
- de la succession de Mme Suzanne Alix Perret, à Berne:
1 plaquette en bronze de l'artiste neuchâtelois Fritz
Ulysse Landry;
de
M. Michel Thomet, à La Tour-de-Trême:
la famille Clottu;

1 jeton de

- D'un visiteur anonyme: 3 médailles produites par la
maison Kramer à Neuchâtel et 1 médaille de Huguenin
Médailleurs SA montée sur un petit chevalet en bois.

Monnaies
- de la successionde M. Claude de Bosset,par M. JeanPierre Baillod à Cortaillod:

2 monnaies du Danemark,
2 de Suède, 1 de Norvège, 2 de Ceylan, 1 d'Irlande,

Andrea Rychtecky Riond, aux
de
Mme
Manuel
M.
et
et
Avants: 1 monnaie d'Estonie et 6 de Croatie.

Billets et papiers-valeurs
Conversion: 2 spécimens de
de
à
La
M.
Alain
Essade,
billets imprimés par l'entreprise KBA-Giori SA à Lausanne;
à Neuchätel: 3 billets de banques
de
Stefano
lori,
M.
italiennes;
5 billets du Mexique
de
Lafarge,
à
Neuchâtel:
M.
Alain
et 2 des Etats de l'Afrique centrale,
à Lausanne: 1 billet de
de
Liggi
Asperoni,
Mme
Isabella
l'île Maurice et 1 d'Egypte;
fran5
de
à
Neuchâtel:
Mme
Caroline
Neeser,
assignats
çais (10 sous, 1793; 15 sols, 1792; 10 livres, 1792;
5 livres, 1793 et 25 livres, 1793);
Riond, aux
de
Andrea
Rychtecky
M.
Mme
Manuel
et
et
Avants: 3 billets d'Estonie et 2 de Croatie.

1 d'Autriche,

2 de Bavière et 1 de l'Empire allemand;
- de M. Stéphane Duina, à Lausanne. 1 monnaie d'Iran,
1 du Népal, 2 de Thaïlande, 1 d'Australie, 1 de l'île Maurice, 1 de Singapour et 1 arabe indéterminée;
- de M. Francis Samuel Jeunet, à Bâle et Neuchâtel:
2 monnaies de France;
- de M. Alain Lafarge, à Neuchâtel: 9 monnaies du
Mexique, 1 du Cameroun, 1 du Tchad et 1 des Etats
de l'Afrique centrale;
- de MR1pIsabella Liggi Asperoni, à Lausanne: 3 monnaies
du Pérou, 1 du Guatemala, 2 du Mexique, 7 des Indes,
1 d'Iran, 1 de Syrie, 1 d'URSS et 3 des Emirats arabes
unis;
- de Mme Monika Roulet, à Corcelles: 3 monnaies d'Espagne et 1 set d'euros de l'atelier finlandais;

Varia
de
Bosset,
M.
de
la
de
Claude
JeanM.
par
succession
Pierre Baillod à Cortaillod:

1 collection de sceaux lé-

gendés;
de M. Stéphane Duina, à Lausanne: 1 monnaie suisse
de 50 centimes écrasée sous le tram n° 13 de la ville de
Zurich (dans une tentative de rituel porte-bonheur! );
de M. Jean-Pierre Jelmini, à Neuchâtel: 1 monnaie arabe
indéterminée montée en pendentif et 1 mini-médaillon
ovale à l'effigie de la Vierge;
à Bâle et Neuchâtel:
de
Samuel
Jeunet,
M.
Francis
6 épreuves de boîtiers de montre (?) dont 3, fabriqués
par l'entreprise Huguenin, représentent une allégorie de

Chaque sceau contenu dans
ce carnet est accompagné
du nom de famille ou de
l'institution auquel il correspond.
Don de la succession Claude

de Bosset(photo Stefano lori).
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la Suisse en armes (1914); 1, réalisé par l'artiste-graveur
neuchâtelois Henri Huguenin, illustre une allégorie du
Droit des peuples (1914) et 2, fabriqués par l'entreprise
Clusette SA, sont à l'effigie du général Joffre;
de Rougemont, à Areuse: 1 série de tim- de MmeDenise
bres suisses émis à l'occasion du 2000e anniversaire de
la Ville de Zurich représentant une monnaie de l'empereur romain Auguste et 1 série de timbres suisses émis
pour le 100e anniversaire de la Société suisse de numismatique (1979) représentant une monnaie celtique des

Monnaies
-àM.

CharlesFroidevaux,à Hauterive:24 monnaiesneu-

châteloises du XVIIe siècle dont les types n'étaient pas
encore conservés dans notre collection et provenant de
la vente LHS Numismatik n° 94 du 24 octobre 2005, soit:
1 kreutzer de 1601,1 kreutzer de 1618,1 kreutzer sans
millésime (16e s.), 3 batz de 1622,1 kreutzer de 1629,
3 kreutzers de 1630,2 kreutzers de 1631,3 demi-batz
de 1648,4 demi-batz de 1649,4 kreutzers de 1640 et
1 demi-kreutzer sans millésime (XVIIe siècle).

Helvètes;
de Mme Monika Roulet, à Corcelles: 1 album pour collectionner les euros des 12 premiers Etats membres de

Affectations

et monétaire (des encoches aux
dimensions des 8 espèces en circulation ont été ména-

Monnaies

l'Union économique

l'insertion des pièces) et 1 timbre
allemand commémorant l'introduction de l'euro, le 1erjanvier 2002.
gées et permettent

- reçu à la caisse du musée: 1 monnaie suisse de 1 franc,
probablement fausse.

Achats
jetons et insignes

Médailles,

Wadim Monosov, à Riehen: 1 jeton du Service des

-àM.
vidanges de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Transferts
Le démontage des deux principales salles de l'exposition permanente d'histoire neuchâteloise
pour la mise en place de La Nature dans tous ses états a permis de concrétiser le transfert
vers notre département des ordres et décorations exposés (cf. Bibliothèques et Musées 1998,
pp. 80-81). Ces objets ont donc rejoint nos dépôts et leur inventaire pourra enfin être révisé.
Bibliothèque
Comme chaque année, de nombreux ouvrages ont enrichi notre bibliothèque, à la suite de
dons ou d'achats. Signalons cependant tout particulièrement l'acquisition des six volumes du
Coins of the Roman Empire in the British Museum, enfin réimprimé par la maison Spink. Les
d'illustrations
de
livre
ce
sont en effet un outil de détermination presque
planches
nombreuses
indispensable pour les monnaies romaines très usées ou très corrodées. Comme il n'existait
jusqu'ici pas d'exemplaire dans les collections publiques neuchâteloises, l'Inventaire des trouvailles monétaires suisses nous avait prêté le sien pour nos travaux d'identification en relation
avec le volume à paraître.

Activités

diverses

Associations

et comités

Le conservateur, l'assistante-conservatriceou l'institution sont membres des associationset
comités suivants:
Musée

d'art
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Le personnel scientifique a suivi les assemblées ou les travaux de la plupart de ces groupes,
tout au long de l'année.
- Commission internationale de numismatique (CIN)
- Fédération internationale de la médaille (FIDEM)
française
Société
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)

de Cabinet des
des
Groupement
conservateurs
suisses
médailles
(AMS)
des
Association
suisses
musées
des musées (ICOM), section suisse
Conseil
international
- Comité international des musées monétaires (ICOMON)
- Association des musées de l'Arc jurassien (AMAJ)
(GMN)
des
Groupement
musées
neuchâtelois
- Association des amis du Musée d'art et d'histoire
(ARTHIS)

Signalons enfin que le conservateur soussigné a participé à la journée de formation de l'AMS
intitulée « Quel financement, à l'avenir, pour les musées et institutions culturelles suisses? »
(Château de Prangins, 23 novembre 2006).
Conclusion
Depuis longtemps reconnue en Suisse comme un centre de compétence dans le domaine de
la médaille d'art contemporaine, notre institution aura, l'an prochain, l'occasion de montrer
au public la qualité de cette discipline toute particulière de notre région. En effet, l'exposition L'Art au creux de la main sera l'aboutissement du grand projet que nous menons depuis
l'an 2000. L'acquisition d'un échantillonnage significatif dans l'outillage et les archives des
deux grands médailleurs neuchâtelois (Huguenin Médailleurs et Paul Kramer), son inventorisation et la démonstration de son importance seront alors achevées, en grande partie grâce
aux fonds spéciaux collectés, avec l'aide d'ARTHIS, en dehors des budgets de fonctionnement
du musée.
Isabella Liggi Asperoni et Gilles Perret
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Département

historique

d'art
Musée
Galeries
-

et d'histoire
de l'histoire

Généralités
2006 a été une nouvelle année bien remplie pour le département historique. Dans le domaine
des expositions, l'exercice a été placé sous le signe de deux expositions temporaires aux Galeries de l'histoire: Vos papiers! photographies de Stefano lori et Rodolphe, comte de Neuchâtel
dans
le
des
été
La
a
première
montée
cadre
manifestations Neuchàtoi; la seconde
poète.
et
est le résultat d'un partenariat conduit avec les Archives de l'Etat de Neuchâtel, l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel, l'Institut de langue et littérature allemandes de l'Université de Neuchâtel et l'Office cantonal de la protection des monuments et des sites. Au chapitre des acquisitions, soulignons l'achat de deux gouaches exceptionnelles, attribuées à Samuel
de Chambrier (1744-1823), représentant l'une la Fabrique et maison de campagne au Bied,
la seconde le Village de Colombier et environs à la fin du XVIIIe siècle, ainsi qu'une donation
d'un magnifique ensemble d'aquarelles, dessins et lithographies de Jean-Henri Baumann (18011858) dû à la générosité de MmeElisabeth Schreiber, domiciliée à Saint-Gall. Enfin, en matière
de gestion des collections, de gros efforts ont été fournis pour inventorier, numériser et
restaurer les collections du Fonds Suchard-Tobler en prévision de l'exposition Le monde
selon Suchard.
Expositions
L'exposition Vos papiers ! photographies de Stefano lori, inaugurée le 31 mars, a proposé une
la
de
la
d'étranger
l'identité
à travers une série
neuchâteloise
et
relativité
notion
sur
réflexion
de soixante portraits réalisés en 2005 et 2006 par le photographe Stefano lori, un Neuchâtelois de coeur d'origine italienne.
Ces portraits de personnes vivant aujourd'hui dans le canton de Neuchâtel rendent compte
d'une société multiculturelle, une société où des individus de couleurs, d'ethnies, de cultures,
de sexes et de générations différentes sont en interrelation dans des réseaux complexes de
domination-subordination
de
ou d'échanges égalitaires. La réussite de ces
communication,
images tient non seulement à leur valeur documentaire et à leur potentiel esthétique; elle tient
également à la capacité du photographe d'approcher l'être humain dans sa réalité et sa diverles
du
déjouant
temps
tout
en
même
pièges
voyeurisme. Stefano lori photographie
en
sité,
les
ils
regardent, sans sensationnalisme, sans juger, ni réduire. Devant
comme
ces personnes
de
intéressant
il
tel
a
semblé
porter un regard historique et de confronter ces
nous
sujet,
un
portraits aux multiples papiers établis par les pouvoirs publics dans l'histoire moderne et contem-
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Vue d'un secteur de l'exposition
Vos papiers ! photographies
de Stefano lori (photo MAHN
lori,
2006).
Stefano
-

Centre de loisirs de Neuchâtel,
photographie de l'exposition
Vos papiers! photographies de
Stefano lori, 2006.

d'invile
dans
la
L'affiche
d'un
déterminer
le
individu
et
carton
société.
poraine pour
statut
tation Vos papiers! photographies Stefano lori sont l'oeuvre de la graphiste Myriam Jung.

i

La seconde exposition, Rodolphe, comte de Neuchâtel et poète, a été vernie le 18 novembre
2006. Elle a permis de reconstituer sous de multiples aspects un moment clé de la culture
médiévale et de l'histoire de Neuchâtel. Le comte Rodolphe a vécu de 1150 environ à 1196.
Si la vie de ce personnage est peu connue, neuf de ses chansons d'amour nous ont été transmises par des manuscrits enluminés d'importance

européenne.

Rodolphe, comte de Neuchâtel et poète est un projet conduit par les Archives de l'Etat de
Neuchâtel, l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel, l'Institut de langue et littérature
allemandes de l'Université de Neuchâtel, l'Office cantonal de la protection des monuments
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Corbeille de chapiteau décorée de quatre
têtes de lions provenant du château
de Neuchâtel (Xlle siècle) présenté dans
l'exposition Rodolphe, comte de Neuchâtel
le
Laténium,
prêté
par
objet
un
et poète;
de
d'archéologie
Neuchâtel
musée
parc et
(photo MAHN - Stefano lori, 2006).

historique.
département
le
Il exprime en ce sens la volonté de notre musée de
des
et
sites
et
favoriser les échanges intellectuels et humains et d'offrir au public des productions à la fois
rigoureuses sur le plan scientifique et accessibles à un large public. L'exposition est accompagnée d'une publication richement illustrée, réunissant les contributions des concepteurs de
l'exposition, Lionel Bartolini, Jean-Daniel Morerod, Anton Näf et Christian de Reynier. Elle est
publiée aux Editions Alphil, en collaboration avec le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.
Le projet a bénéficié de l'appui de plusieurs personnes externes au musée. Monika Roulet a
été chargée de la scénographie et de la mise en espace de l'exposition. Sa présentation montre
la
des
de
Galeries
l'histoire
fois
mezzanine
que
peut être exploitée de manière
nouvelle
une
intéressante pour des expositions temporaires. Alain Cortat, responsable des Editions Alphil,
a édité la publication qui accompagne l'exposition. Teddy Nusbaumer et son fils Colin, gral'affiche
le
et
carton d'invitation. Wilfried Trillen a réalisé la vue restituée
ont
réalisé
phistes,
de Neuchâtel vers 1200. Raphaël Châtelain, historien et pédagogue, a établi un dossier pédadans
des
le
d'un
l'intention
de
à
classes,
cadre
stage
civiliste à l'Atelier des musées.
gogique
Denis Maurer a conçu pour le site internet les pages présentant l'exposition. Enfin, Pierre-Eric
Monin et Jonathan Rubin ont interprété les chansons d'amour du comte Rodolphe à l'occale
18
Notre
du
novembre.
vive gratitude va à toutes ces personnes avec lesvernissage
sion
le
de
bien
à
grand
eu
plaisir
mener
avons
nous
ce projet. Nous remercions également
quelles
les prêteurs: M. Jean Comment, de Fribourg; les Archives de l'Etat de Neuchâtel; le Laténium,
parc et musée d'archéologie de Neuchâtel, ainsi que le Musée d'archéologie et d'histoire
du canton de Vaud.
Enfin, l'exposition et la publication ont bénéficié d'une importante aide financière extérieure.
Nous tenons à remercier très vivement la Fondation de Famille Sandoz pour avoir bien voulu
dans
le
son ensemble. Nous remercions également la Loterie romande, l'Asprojet
soutenir
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sociation suisse pour la diffusion des sciences humaines, la Commission des publications de
la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel, la Fondation Alice
Grossenbacher, la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel et la Banque
Bonhôte & Cie SA pour l'aide financière que ces institutions et entreprises ont bien voulu
apporter à la publication.
Toujours dans le domaine très riche des expositions, le département historique a collaboré
à la mise sur pied de deux expositions au Musée d'art et d'histoire: le Musée en devenir; acquisitions 2005 et La nature dans tous ses états. Pour ce qui est de cette dernière exposition, la
d'exposition,
du
tout en assula
de
l'équipe
direction
concept
soussignée a assumé
chargée
rant la coordination générale du projet entre les divers groupes de travail - concept d'exposition; muséographie et conservation; communication

et financement.

L'année 2006 a vu se poursuivre les préparatifs autour de l'exposition Le monde selon Suchard.
Rappelons que l'ouverture de cette exposition est fixée au mois d'avril 2009 dans les grandes
salles du premier étage du Musée d'art et d'histoire. Le projet repose sur la collaboration de
spécialistes de l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel (Prof. Ola Söderström et
Romaric Thievent), de l'Institut d'histoire (Prof. Laurent Tissot et Régis Huguenin-Dumittan),
de l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie (Prof. Pascal Griener et Clara Gregori), de l'institut suisse pour la conservation de la photographie (Christophe Brandt), du département audiodu
dépar(Christine
Rodeschini)
de
de
la
de
la
Chaux-de-Fonds
Ville
La
Bibliothèque
et
visuel
tement historique du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. La mise en scène est assurée par
deux scénographes expérimentés, Sylvia Krenz et René Schmid, auteurs notamment du Musée
de la Réforme à Genève (lauréat du prix du Musée 2007 du Conseil de l'Europe). Les diverses
le
d'organiser
d'exposition
travail en matière
d'établir
et
avant-projet
un
séances ont permis
de recherches scientifiques, d'inventaire et de récolte de fonds.

Animations
Au chapitre des animations, nous avons organisé deux événements qui ont rencontré un franc
de
de
Stefano
lori:
de
l'exposition
le
Vos
dans
atelier
un
papiers! photographies
cadre
succès
fête
des
l'égide
de
l'Atelier
de
une
musées;
maquillages et
photographies pour enfants sous
italienne années 1960, en collaboration

avec les Colonie libere italiane de Neuchâtel.

A l'occasion de la Journée internationale des musées, le dimanche 21 mai, une soixantaine
d'enfants ont pu revêtir pendant un après-midi une nouvelle identité, sous l'égide de l'Atelier des musées. La spécialiste Catherine Klay a maquillé ces chers petits en indiens, princesses
noires, geishas, pirates et extra-terrestres, sous l'oeil admiratif de leurs parents. Stefano lori,
auteur des photographies de l'exposition Vos papiers! photographies de Stefano lori, a effectué
des prises de vue des participants. Toujours dans le cadre de cette même exposition, une fête
italienne a été organisée le dimanche 27 août. Dans un cadre festif et musical, un regard historique a été porté sur la communauté italienne qui est venue en nombre travailler dans notre
canton dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Au programme: témoignages d'immigré-e-s ayant vécu en Suisse pendant les années 1950-1960, chansons italiennes
interprétées par i Fratelli Coi, bal et projection du film Pane e cioccolata de Franco Brusati qui
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Clélia, maquillée en princessenoire par Catherine
Klay, à l'occasion de l'atelier «maquillages
organisé lors de la Journée
internationale des musées
(photo MAHN - Stefano lori, 2006).

et photographies»

M. Claudio Micheloni, sénateur de la République
italienne, invité d'honneur de la Fête italienne
organisée dans le cadre de l'exposition
Vos papiers! photographies Stefano lori
(photo MAHN Stefano lori, 2006).
-

Fête italienne, organisée
le dimanche 27 août,
Dupeyrou
l'Hôtel
de
la
cour
dans
lori, 2006).
Stefano
MAHN
(photo
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retrace les péripéties d'un immigré italien en Suisse dans les années 1970. M. Claudio Micheloni, sénateur de la République italienne, était l'invité d'honneur de cette manifestation à laquelle
a participé également M. Daniel Perdrizat, président du Comité cantonal d'organisation de
Neuchàtoi et président du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel.
Nous remercions vivement tous les acteurs et les promoteurs de cette manifestation : l'Atelier des musées; Stefano lori, auteur des photographies de l'exposition, qui a oeuvré sans
compter pour la réalisation de cette journée; la Colonia libera italiana de Neuchâtel, en particulier Pascal Bruni, Antonio Coi, Nicola Grecucio, Silvio Maddalena. Notre vive gratitude va
également à Lolita Morici, Antonio Coi et Stefano lori qui ont fait part de leur vécu en tant
qu'immigré-e-s.

Gestion et entretien

des collections

En matière de recherche, de conservation et de gestion des collections, nos efforts se sont
concentrés sur le Fonds Suchard-Tobler, en prévision de la grande exposition Le monde selon
Suchard qui se tiendra en 2009 au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Grâce au soutien
financier de Memoriav (Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse),
le travail de conservation et numérisation des photographies de ce fonds a pu être poursuivi,
en étroite collaboration avec l'Institut suisse pour la conservation de la photographie. En 2006,
plusieurs milliers de photographies ont ainsi été traitées. A terme, les utilisateurs pourront
rechercher aisément des images sur des thèmes précis puisque le catalogue numérisé sera
de
deux
département
historique
le
Web.
Le
au
cours
stagiaires
a
accueilli
accessible par
site
l'exercice. M. Régis Huguenin-Dumittan, licencié ès lettres de l'Université de Neuchâtel, a été
dans
le
de
huit
du
juin
2006.
Il
2005
30
le,
mois
stage
son
a
effectué
engagé
novembre
au
cadre d'un master en histoire suivi à l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. Son
d'un
fonds
Suchard-Tobler
du
des
l'évaluation
point
photographique
cahier
charges comprenait
de vue quantitatif et thématique; l'inventaire de plus de 1000 photographies dans la banque
de données Micromusée; des recherches scientifiques et la collaboration à la réalisation du
scénario d'exposition Le monde selon Suchard. Outre son mémoire de master intitulé Les conditions de travail dans les ateliers Suchard de Neuchâtel-Serrières: une histoire par la photographie, Régis Huguenin-Dumittan a rédigé un article « Voir le travail. les photographies d'oudans
les
Cahiers
de
d'ouvrières
Neuchâtel-Serrières
de
l'entreprise
Suchard
publié
»,
vriers et
d'histoire du mouvement ouvrier, en 2006. Assistant-doctorant en histoire suisse moderne
et contemporaine, Régis Huguenin-Dumittan mène aujourd'hui un travail de doctorat intitulé
Des images de l'entreprise à l'image d'entreprise. Les chocolats Suchard à Neuchâtel (19451986) sous la direction du professeur Laurent Tissot.
Sandrine Girardier, étudiante en histoire à l'Université de Neuchâtel, a effectué un stage au
département historique du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel du 10 août au 7 septembre
2006. En qualité de stagiaire, Sandrine Girardier a suivi divers projets, afin de voir en quoi
de
été
Parallèlement,
le
de
chargée
elle
a
conservateur-trice.
métier
consiste concrètement
documenter une collection de près de cent cinquante affiches du Fonds Suchard-Tobler. Nous
les
Girardier
Sandrine
tous
Huguenin-Dumittan
Régis
services
pour
et
remercions vivement
de
leur
la
formulons
carrière.
pour
suite
meilleurs
voeux
nos
et
rendus
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de l'assistant-conservateur

Rapport

Expositions
La préparation des expositions, particulièrement
tante de notre temps.

riches en 2006, a occupé une part impor-

Deux expositions se sont tenues aux Galeries de l'histoire en 2006: Vos papiers! photographies de Stefano lori et Rodolphe, comte de Neuchâtel et poète. Nous avons participé actide
la
à
ces expositions, en assistant plus particulièrement Chantal Lafonpréparation
vement
tant Vallotton dans la gestion des demandes de prêts et le montage de l'exposition.
Le Musée en devenir a été l'occasion de présenter au rez-de-chaussée du Musée d'art et d'histoire une sélection des pièces acquises par le département historique en 2005.
Nous avons par ailleurs participé à l'élaboration et à la mise en place de l'exposition semi-permanente La nature dans tous ses états, pour une nouvelle exposition permanente, réunissant
dans une approche interdisciplinaire les différents départements du musée. Nous avons oeuvré
plus spécialement dans le groupe chargé de la communication

et du financement.

Parallèlement, nous avons participé aux nombreuses réunions préparatoires réunissant les
différents partenaires scientifiques de l'exposition Le monde selon Suchard qui ouvrira ses portes
d'art
Musée
2009
et d'histoire.
au
en
Inventaire
Les nouvelles acquisitions constituant une priorité, elles ont été inventoriées au fur et à mesure
de leur arrivée dans nos collections.
En vue de l'exposition Le monde selon Suchard, l'accent a été mis sur l'inventaire du Fonds
Suchard-Tobler et plus particulièrement sur celui des photographies. Dans le cadre du projet
Memoriav de conservation et de numérisation des photographies du Fonds Suchard-Tobler,
l'inventaire
détaillé
du
fonds
coordonné
photographique établi par Régis Hugueavons
nous
disposons
désormais
d'une
importante
de
de
ainsi
part
nous
cet
ensemble
phonin-Dumittan:
tographies sur notre base informatique Micromusée. Nous avons aussi nous-même procédé
à l'inventaire informatique

d'un certain nombre de pièces avant leur scannage.

De la même manière, nous avons aussi supervisé le pré-inventaire, effectué par Sandrine Girardier, de la plus grande partie des affiches publicitaires de grand format.
Demandes

et recherches

relatives

à l'iconographie

Les fonds sont régulièrement consultés par les chercheurs et le public.
Au cours de l'exercice, on a noté un accroissement important des prêts puisque quarantecinq pièces ont quitté nos dépôts durant l'année écoulée, ce qui représente pour l'assistant
de
travail. On a également observé une augmentation notable des consultasurcroît
un gros
tions en 2006. Les demandes se rapportent principalement aux personnes, aux lieux et aux
thèmes suivants:
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de
de
la
fabriques
Ville
Neuchâtel.
/
/
d'horlo/
/
caves
ville
cénotaphe
château
collégiale
geries / Crêt Taconnet / fontaines / hôpitaux / hôtel City / hôtel de ville / Hôtel DuPeyrou /
immeuble place Pury n° 2 /jardin anglais / magasin les Armourins / maison Ecluse n° 15 / monument de la République / Neuchâtel en 1806 / Neuchâtel en 1890 / Neuchâtel vu du Mail en
1817 et 1830 / Pierre-à-Bot / place du marché / quartier de Monruz / rue du Seyon / rue
St-Honoré n° 2/ statue de Guillaume Farel / vue aérienne / vue de Neuchâtel au XVIIIe siècle /
vues du centre-ville en 1970 / zone industrielle des Draizes.
Fonds
lapin
de
de
Suchard-Tobler:
Pâques
/
incliné
/
/
étalages
/
plan
ateliers
calendrier
Serrières / plaques de chocolat / publicité en Suède / usines.
des
/
Chasserai
Divers:
bataillon
/
/
barques
à
Jacquet
Droz
/
canaris
châautomates
voile
teau de Colombier / château d'Hauterive / château de Valangin / Daniel Jeanrichard / drapeau
du canton de Neuchâtel / famille de Hochberg / François de Pury / Frédéric ter/ Georges Keith /
James Alexandre de Pourtalès / Jean-Jacques Rousseau / La Chaux-de-Fonds / Lignières / plateau de Bevaix / Samuel-Ferdinand Gallot / scènes de vendanges / souverains de Neuchâtel /
visite de Frédéric-Guillaume IV aux Brenets.
Dans le cadre de ces demandes iconographiques, trente-huit reproductions ont été communiquées en vue de publications scientifiques. Parmi celles-ci, mentionnons notamment le
Dictionnaire historique de la Suisse.

Prêts
Pour la Médiathèque du CPLN, exposition sur le chocolat du 21 octobre au 20 décembre:
Trois camionnettes publicitaires miniatures, 1987-1989 (ST 5896); boîte Chocolat Suchard rayée
jaune et violet, 1926 (ST 3338); boîte d'échantillons des diverses phases de la fabrication du
chocolat, 1988 (ST 5033); boîte de cacao beige, vers 1900 (ST 3347); boîte de cacao beige,
vers 1905 (ST 3350); boîte de cacao bleue et jaune, 1930 (ST 3340); grand emballage rouge
«Suchard chocolat fondant» 400 g; 9 moules à chocolat, motifs divers (lapins, canard,
poussins); 3 moules à chocolat pour plaque; plaque publicitaire «Chocolat Suchard », 1910
(ST 5414); reproduction d'une affiche de 1890, une jeune fille vend du cacao à deux fillettes
(ST 303); reproduction d'une affiche de 1907, le Saint-Bernard Milka (ST 309); reproduction
d'une affiche de 1910, deux dames Velma (ST 304); vache violette Milka sculptée en bois,
1992 (ST 3403).

Pour le Musée de Carouge, exposition Cacao & Co, du 19 septembre au 29 octobre:
Boîte Cacao solubilisé Milco, 1900 (ST 3354); boîte Croquette de santé, vers 1890 (ST 5836).
Pour le Musée et Chiens du Saint-Bernard, Martigny, exposition permanente:
Boîte de Cacao Suchard, vers 1904 (ST 3351); boîte de Cacao Suchard, 1920 (ST 5379); boîte
de chocolats avec couvercle et serrure, 1erquart du XXe siècle (ST 5795); figurine peinte représentant un Saint-Bernard, 1910 (ST 5443); ramasse-monnaie, 1965 (ST 1237); vase peint, 1909
(ST 5422); 4 plaques de chocolat factices, 1909 (ST 5720).
Pour Serrières bouge!,
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Trois moules à chocolat: poussin, deux lapins et un chariot, lapin tirant une charrette; boîte
de cacao beige, vers 1905 (ST 3350); boîte rectangulaire «Centenaire» (ST 3493); maquette
représentant Serrières vers 1840; le vallon de la Serrière et la chocolaterie Suchard, reproduction d'une aquarelle et gouache anonyme vers 1880 (ST 6436); le pont de Serrières, encre
et sépia sur papier, d'André Bischoff, 1828 (H 1109).
Visites guidées et animations
Dans le cadre des Mardis du musée, une conférence et une visite guidée ont été proposées
par l'assistant-conservateur:
-

Peut-on être catholique et bourgeois de Neuchâtel? Un débat identitaire au XIXe siècle.
Conférence donnée le 9 mai aux Galeries de l'histoire.
Le Musée en devenir - acquisitions 2004 du département historique. Visite commentée par
Chantal Lafontant Vallotton et Vincent Callet-Molin le 24 janvier.

Nous avons participé aux diverses animations et visites guidées de la Nuit des musées le
20 mai et de la Journée internationale des musées le 21 mai.
Nous avons, d'autre part, assuré des visites guidées des maquettes historiques de la ville les
7 mars, 11 mai, 10 juin et 29 septembre, et participé également, en collaboration avec L'Atelier des musées, à plusieurs animations pédagogiques destinées aux écoliers les 4 avril, 14 juillet
et 17 septembre.

Acquisitions
Le département historique a vécu une année particulièrement riche en matière d'acquisitions.
Quatre-vingt-onze entrées ont été enregistrées, soit quatre-vingt-huit sous forme de dons et
trois sous forme d'achats. En matière de dons, soulignons l'entrée d'un magnifique ensemble
de dessins, aquarelles et lithographies de Jean-Henri Baumann (1801-1858), dont des vues
de
Chaumont.
Ces
données
Neuchâtel
et
pièces,
au musée par Mme Elisabeth
panoramiques
Schreiber, domiciliée à Saint-Gall, rejoignent ainsi les oeuvres que son défunt et regretté mari,
M. Henri Louis Schreiber, a eu l'extrême générosité de nous remettre en automne 2001 (voir
Bibliothèques et musées de la Ville de Neuchâtel, 2001, p. 162). A ce don s'ajoutent des pièces
fort intéressantes mentionnées ci-dessous. Nous remercions chaleureusement nos donatrices
et donateurs qui accroissent généreusement nos collections. Au chapitre des acquisitions, il
l'achat
de
deux
de
également
mentionner
extraordinaires gouaches, attribuées au
convient
baron Samuel de Chambrier (1744-1823), l'une représentant la Fabrique et maison de camle
de
l'autre
Colombier
de
deux
Village
L'entrée
Bied,
et
environs.
ces
pièces, qui
au
pagne
étaient en possession d'un collectionneur britannique, constitue un enrichissement notable
de
de
la
économique
Neuchâtel et sa région. Rares sont en effet
l'histoire
culturelle
et
vie
pour
les représentations de la célèbre fabrique de toiles peintes qui sont parvenues jusqu'à nous,
jouissait
d'un
bien
celle-ci
rayonnement international. Quant à la vue de Colommême
quand
bier, oeuvre du même artiste, elle nous livre une vue très précise de la localité et sa région,
tout en rendant compte de l'engouement des élites pour la nature au XVllle siècle. D'un point
de vue artistique, ces deux gouaches sont d'une exécution très soignée: finesse des costumes
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Vue restituée de la ville de
Neuchâtel depuis les fenêtres
de l'aile résidentielle romane
du château, vers 1200, dessin
de Wilfried Trillen, 2006 (photo
MAHN - Stefano lori, 2006).

et des personnages, belles proportions, couleurs tendres. Autre fait intéressant, les oiseaux
représentés dans le paysage permettent le repérage aisé des sommets des montagnes et des
localités indexées au bas de ces deux gouaches. La Commission achat et rapatriement de pièces
de collection du Canton de Neuchâtel a participé à hauteur de CHF 5400. - à l'achat de ces
deux pièces qui enrichissent de manière notoire le patrimoine neuchâtelois. Le département
historique remplit ainsi pleinement son rôle de centre de compétences pour tout ce qui touche
à l'histoire de Neuchâtel et sa région.

Achats
Fabrique et maison de campagne au Bied, gouache attribuée à Samuel de Chambrier, fin du XVIIIe siècle.
Village de Colombier et environs, gouache attribuée à
Samuel de Chambrier, fin du XVIIIe siècle.
Vue restituée de la ville de Neuchâtel depuis les fenêtres
de l'aile résidentielle romane du château vers 1200, crayon
en pastel d'huile sanguine de Wilfried Trillen, 2006.

Château de Peseux, lithographie de Fritz Huguenin-Lasauguette, 1896.
Vue de Peseux, lavis d'encre et encre sur papier de J. Juillerat, vers 1900.
Au pont de Thielle, lithographie de Jean-Henri Baumann,
vers 1850.
Pont de Saint-Jean, lithographie de Jean-Henri Baumann,
vers 1850.
Eglise de Serrières, lithographie de Jean-Henri Baumann,

Dons
Fragment de la décoration de l'église Notre-Dame de Neu-

vers 1850.
Moulin de la Prise, lithographie

châtel détaché de la nef lors de la restauration de 19551960, béton moulé teinté en rouge dans la masse, 1906.

vers 1850.
A Thielle, lithographie

M. PatriceAllanfranchini, Neuchâtel:

M'

Christine Bezzola-de Meuron, Neuchâtel:

Neuchâtel: vue du Vauseyon en 1830, aquarelle et crayon
attribuée à Louis Favre, 1830.
M,, Driette Bonhôte, Neuchâtel:
Neufchatel, vue prise depuis la route de France, lithographie d'Isidore-Laurent

124

Neuchâtel (vue prise depuis les Saars), burin et aquatinte
de Mathias-Gabriel Lory, vers 1820.
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Près de Saint-Biaise, lithographie de Jean-Henri Baumann,
vers 1850.
Environ de Neuchâtel,

lithographie

de Jean-Henri Bau-

mann, vers 1850.
A Peseux (maison), lithographie de Jean-Henri Baumann,
vers 1850.

Deroy, vers 1845.
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Fabrique et maison de campagne au Bied, gouache attribuée à Samuel de Chambrier (1744-1823),
fin du XVllle siècle, 33 x 56 cm (photo MAHN - Stefano lori, 2006).
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/

Village de Colombier et environs, gouache attribuée à Samuel de Chambrier (1744-1823),
fin du XVlll e siècle, 33 x56 cm (photo MAHN
- Stefano lori, 2006).
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A Peseux (puits), lithographie

de Jean-Henri Baumann,

Mme Monika Lüthi, Berne:

vers 1850.
Oudinot, gravure de Rémon, début du XIXe siècle.
Caroline de Meuron par Léopold Robert, glyptographie de

Tableau allégorique des serments réciproques, eau-forte
et burin de Dünker d'après Pierre Frédéric Courvoisier,
1787.

Frobenius, vers 1900.
François de Morel par F.N. Koenig, glyptographie de Frobenius, vers 1900.

Mme Caroline Neeser, Neuchâtel:

Vue de Neuchâtel depuis le Mail, photographie d'A. Garcin, vers 1880.
Peseux, gravure sur bois debout de Ferdinand Maire, 1922.
Le château de Peseux, gravure sur bois debout de Ferdinand Maire, 1922.
Cachet de Neuchâtel inséré dans un boîtier en bois avec
une boîte de cire à cacheter.

Société de Zofingue, photographie anonyme, 1903.
Zofingue, Noël 1925, lithographie d'après Peclo, 1925.
ErnestMorel (1858-1935), photographie de Louis Olsommer, vers 1880.
Ernest Morel (1858-1935), photographie de Louis Olsommer, vers 1890.
Ernest Morel (1858-1935), photographie d'E. Sauser,
vers
1925.
Auvernier:

M. Adrien Chappuis, Neuchâtel:
Le château de Va/angin, vignette Suchard à collectionner
et à coller dans un album, début du XXe siècle.

intérieur du temple, photographie anonyme,
1er quart du XXe siècle.
L'inondation du 20 janvier 1910 à La Brévine,
carte postale d'E. Matthey-Doret (éd. ), 1910.
Hiver 1906-1907 La Brévine, carte postale d'E. Matthey-

Mme Josiane Giorgetti, Noisy-le-Sec (France):

Doret (éd. ), 1907.

Neuchâtel, jour d'orage, carte postale de la Société graphique (éd. ), 2e quart du XXe siècle.

Hiver 1906-1907 La Brévine, carte postale d'E. MattheyDoret (éd. ), 1907.
Neuchätel:

M. Sébastien Jacobi, Neuchâtel:
Le bateau à vapeur «Neuchâtel», carte postale éditée par
Trivapor, photographie de Sébastien Jacobi, 3e quart du
XXe siècle.

vue prise depuis le Mail, photographie anonyme, milieu du XXe siècle.
Auvernier: vue générale, carte postale d'Emile Chiffelle,
avant 1900.
Auvernier: vue générale, photographie anonyme, 1ertiers
du XXe siècle.

M. Jean-Pierre Jelmini, Neuchâtel:
Hôtel de Ville, lithographie

de Jean Jacottet (figures de

A. Duruy), vers 1856.
Neuchâtel: le port, lithographie

Hospice du Grimsel, lithographie
de Jean Jacottet, vers

1865.
Neuchâtel: rue de l'Hôpital, aquatinte de Heinrich Zollinger
d'après Daniel Frédéric William Moritz, vers 1850.
Neuchâtel depuis le Tertre, aquatinte de L. Weber d'après
Daniel Frédéric William Moritz, vers 1850.
Neuchâtel: place des Halles, aquatinte de Heinrich Zollinger d'après Daniel Frédéric William Moritz, vers 1850.
Vue de Travers vers 1865, bois gravé anonyme, vers 1865.
Travers après l'incendie du 12 au 13 septembre 1865, bois
gravé anonyme, vers 1865.
Neuchâtel: place de la Poste, aquatinte de Heinrich Zollinger d'après un dessin de Pierre Alexandre Jeanniot, vers
1850.
Moulins de La Chaux-de-Fonds, gravure au trait attribuée
à Abraham Louis Girardet, 1808.
Degrés des âges, eau-forte et burin, anonyme, début du
XIX, siècle.
Diplôme de membre de l'Association patriotique radicale
neuchâteloise, eau-forte d'Edouard Jeanmaire, vers 1884.
Trois cartes de coupons de rationnement pour la graisse,
la farine, les textiles et les chaussures, 1948.

Musée

d'art

Mme Eugène-Reymond, Lausanne:

et d'histoire

" Département

de Neuchâtel, 1840.

Stratification du Lauter-Aar, lithographie de Charles Gruaz,
vers 1845.
Stratification

du Finster-Aar,

lithographie

de Gustave

Castan, vers 1845.
Rive gauche du glacier de l'Aar, lithographie de Gustave
Castan, vers 1845.
Hôtel des Neuchâtelois sur la mer de glace du Lauter Aar
et Finster Aar côté méridional, lithographie de Louis-AmiHercule Nicolet, 1840.
Hôtel des Neuchâtelois sur la mer de glace du Lauter Aar
et Finster Aar côté septentrional, lithographie de LouisAmi-Hercule Nicolet, 1840.
La truite commune (Jeune), lithographie
A. Sonrel d'après Dinkel, 1839.

en couleurs de

Le saumon du Rhin (femelle), lithographie en couleurs de
A. Thez d'après Dinkel, 1839.
Le saumon du Rhin, lithographie en couleurs de Minsinger
d'après Dinkel, 1839.
Donation Henri-Louis et Elisabeth Schreiber, Bâle:
Panorama de Chaumont, aquarelle de Jean-Henri Baumann, vers 1850.
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Détail du Panorama de Chaumont,
aquarelle de Jean-Henri Baumann
(1801-1858), vers 1850,25x 180 cm
(photo Institut suisse pour la
conservation de la photographie,
2007).

}-`

3

Place du Marché,

lithographie

de Werner

Panorama de Chaumont, avec esquisse sur bois au dos,
aquarelle de Jean-Henri Baumann, vers 1850.
Panorama de Neuchâtel et Chaumont vus du lac, aquarelle

Neuchâtel,

de Jean-Henri Baumann, vers 1850.
Environs de Neuchâtel, sortie de forêt avec vue sur le lac,
aquarelle de Jean-Henri Baumann, vers 1850.

ner d'après un dessin de Jean-Henri Baumann, 1845.
Neuchâtel, Gymnase, lithographie de Werner d'après un
dessin de Jean-Henri Baumann, 1845.

Neuchâtel vu du Plan, aquarelle de Jean-Henri Baumann,
1842.

Neuchätel, Les bains, lithographie de Werner d'après un
dessin de Jean-Henri Baumann, 1845.

Trou de Bourgogne, aquarelle de Jean-Henri Baumann,
vers 1850.

Saint-Biaise, lithographie de Werner d'après un dessin de
Jean-Henri Baumann, 1845.

Village de Cressier (maison Vallier), aquarelle de Jean-Henri
Baumann, vers 1850.

Colombier, lithographie

Village de Colombier, aquarelle de Jean-Henri Baumann,
vers 1850.
Neuchâtel vu depuis les bains Varnod, le port, vu depuis
l'est, aquarelle de Jean-Henri Baumann, vers 1850.
Vue de Valangin depuis la sortie des gorges du Seyon,
aquarelle de Jean-Henri Baumann, vers 1850.
Neuchâtel, vue générale, lithographie de Werner d'après
un dessin de Jean-Henri Baumann, 1845.
Neuchâtel, Croix du Marché, lithographie

de Werner

d'après un dessin de Jean-Henri Baumann, 1845.
Neuchâtel, Trouée du Seyon (Sud), lithographie de Werner d'après un dessin de Jean-Henri Baumann, 1845.
Neuchâtel, Quai du Collège, lithographie de Werner
d'après un dessin de Jean-Henri Baumann, 1845.
Neuchâtel, Le port, lithographie de Werner d'après un
dessin de Jean-Henri Baumann, 1845.
Neuchâtel, Le château, lithographie de Werner d'après un
dessin de Jean-Henri Baumann, 1845.
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d'après un dessin de Jean-Henri Baumann, 1845.
Neuchâtel, Trouée du Seyon (Nord), lithographie de Wer-

de Werner d'après un dessin de

Jean-Henri Baumann, 1845.
Vue de Neuchâtel depuis l'est, aquatinte de J. Sperli
d'après un dessin de Jean-Henri Baumann, vers 1850.
Jean-Henry Baumann (1801-1858), huile sur toile anonyme, vers 1840.
Evodie Baumann née Peter (1802-1882),
anonyme, vers 1840.

huile sur toile

MmeJeanne Tribolet, Grand-Lancy:
Berthier (Alexandre), Prince de Neuchâtel, eau-forte selon
le diagraphe de Jacques Dominique Charles Gavard, vers
1838.
Jean Frédéric d'Ostervald, lithographie de Pierre-Elle Bovet,
2e tiers du XIXe siècle.
Le contrat de mariage, héliogravure de Meisenbach Riffarth & Cie d'après un tableau d'Albert Anker, 1900.
Neuchâtel: cloître de la Collégiale, dessin à l'encre de
Chine sur crayon sur papier, de Charles Tribolet, 1927.
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Autres

activités

En qualité de présidente de l'Association des Musées de l'Arc jurassien, la conservatrice a assuré
la coordination des manifestations de la Nuit des musées (20 mai) et de la Journée internationale des musées (21 mai) qui se sont déroulées dans nombre de musées de l'Arc jurassien.
Au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel ainsi qu'aux Galeries de l'histoire, le public a pu
découvrir les collections et les expositions sous un angle nouveau. La soussignée remercie les
TN, transporteurs officiels et partenaires actifs de la Nuit des musées, d'avoir organisé des
navettes gratuites pour permettre aux visiteurs de se rendre dans les différents musées de la
ville.
Associations et comités au sein desquels la conservatrice est membre:
de l'Association des Musées de l'Arc jurassien suisse
Présidente
de travail de l'AMS «Collections des musées d'histoire culturelle XXe et XXIe siècles»
Groupe
des Musées suisses (AMS)
Association
international des Musées (ICOM-Suisse)
Conseil
d'histoire
Société
suisse
de rédaction de la Revue historique neuchâteloise
Comité
de la Société d'histoire et d'archéologie de Neuchâtel
Comité
la
Association
de
la
Memoriav
pour
sauvegarde
mémoire audiovisuelle suisse
d'ARTHIS, Association des amis du Musée d'art et d'histoire
Conseil
des Musées neuchâtelois (GMN)
Groupement
du groupement des cadres de la Ville de Neuchâtel.
Comité
Relevons encore qu'en avril 2006 la conservatrice a soutenu à la Faculté des lettres de l'Unide
doctorat
intitulée
de
Heinrich Angst, collectionneur, marchand
Neuchâtel
thèse
sa
versité
du
le
directeur
Musée
Dirigé
national
suisse.
par
professeur Pascal Griener, ce trapremier
et
de
la
biographie,
les
d'étroites
interdépendances qu'enseule
relations
au-delà
analyse,
vail
tretiennent

le musée et le marché.

Conclusion
L'année 2006 aura été une année marquée par la réalisation de plusieurs expositions, tant
aux Galeries de l'histoire qu'au Musée d'art et d'histoire, ainsi que par le développement du
département historique dans ses deux autres domaines de prédilection: la gestion et l'enride
des
L'exercice
aura
aussi
permis
collections.
planifier et préparer les grands
chissement
figure
desquels
à
sans conteste Le monde selon Suchard. Le déparnombre
au
venir,
projets
tement historique remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui l'ont aidé dans
ces missions.

Chantal Lafontant Vallotton,
conservatrice du département historique
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Généralités
Deux expositions temporaires ont été présentées en 2006. Poules, inaugurée le 22 octobre
2005 et prolongée jusqu'au 7 janvier 2007 a connu une remarquable affluence. Mais celle-ci
aurait été encore supérieure si des mesures de prévention contre la grippe aviaire n'avaient
pas été réintroduites dès le 15 octobre. Elles ont entraîné l'interruption des présentations extrêmement attractives d'animaux vivants: présentation d'éclosions, de jeunes poussins ou de races
de poules peu connues mises à disposition par les éleveurs.
Du 26 mars au 20 août, Chut!, une exposition conçue initialement pour le Forum Schlossfischteich,
l'Atelier
Aarau
a été adaptée pour le Muséum de Neuchâtel avec le concours
par
platz
de son équipe muséographique. L'exposition met l'accent de façon ludique sur l'importance
du monde acoustique. Elle a été complétée par un programme d'animation
la
la
du
à
à
introduction
physiologie
son.
physique
et
une
sant

original propo-

Au total, durant l'année 2006, les expositions ont attiré pas moins de 49 135 visiteurs, ce qui
fréquentation.
excellente
une
représente
Le Muséum a édité en 2006 Poules, le catalogue de l'exposition du même nom, complété par
films
les
DVD
spécialement tournés pour l'occasion ainsi qu'un catalogue illustré
réunissant
un
de plus de cinquante races de poules. C'est grâce aux compétences informatiques de notre
Stefan
Bucher,
de
de
Blaise Mulhauser, ainsi
au
savoir
ornithologique
géologie
conservateur
de
Vieille,
de
Christel
Besançon, que cet ambitieux projet a pu
stagiaire
talent
venue
qu'au
voir le jour dans un temps record.
Les créations du Muséum ont voyagé. Fermée le 5 mars, l'exposition Petits coq-à-l'âne est
d'abord
être
tournée
présentée
en Hongrie, à Budapest (du 13 mars au 14 avril),
pour
partie en
(du
juin).
dans
le
2
10
C'est
à
Bucarest
Roumanie,
mai
au
cadre d'une collaboration
en
puis
deux
dans
français
les
instituts
villes que cette opération a pu être menée à bien. Il
ces
avec
faut souligner le soutien apporté par M. Alexandre Guyot, du Département fédéral des affaires
étrangères, qui a permis de faire rayonner au loin la muséographie made in Neuchâtel. Quant
à l'exposition Mouches, elle a aussi entamé une itinérance qui l'a menée au Luxembourg où
d'histoire
Musée
inaugurée
été
au
national
naturelle le 12 octobre. A noter encore que
elle a
l'exposition Mon Ril a également fait l'objet d'un prêt à ce même musée qui l'a présentée
durant l'été 2006.
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Le 9 avril, dans le cadre des manifestations Neuchàtoi et en collaboration avec l'Association
des marchés de l'univers, le Muséum de Neuchâtel a organisé la première fête du poulet!
Dans la cour de récréation du collège des Terreaux, baptisée pour l'occasion « Place du poulet »,
douze communautés étrangères membres de l'Association des marchés de l'univers ont
concocté des plats cuisinés à base de volaille. En complément, et pour célébrer les traditions
pascales, une petite exposition d'oeufs roumains (région de Bucovine) a été réalisée avec l'aide
du Centre culturel roumain de Neuchâtel (CCRN). Le moment fort de la journée a été un
concours d'imitation du chant du coq, dont le jury, exclusivement féminin, était présidé par
Manuella Maury. Des accueils organisés par l'Atelier des musées et par La Joliette, ainsi que
des contes animés par le Mouvement des aînés de La Louvrée, ont complété le programme.
Malgré un temps exécrable, qui a rendu assez spartiate la présence des cuisiniers dans la cour
du Muséum, la journée a connu une très forte affluence puisque 1500 personnes ont été
dénombrées.
La journée du 9 avril a été l'occasion de fêter les vingt ans du Ciné-Nature rebaptisé Rendezfilms
de
deux
deux
décennies
de
Au
cents
il
plus
Nature
ces
cours
vous
ya quelques années.
ou conférences auront été suivis par petits et grands.
Quelques pièces d'ambre de la Baltique et une collection de minéraux, minerais et fossiles de
Suisse ont été acquis en 2006 auprès de M. Hans-Ruedi Rüegg.
Le bâtiment a connu un début d'incendie dans la cuisinette du deuxième étage causé par une
plaque de cuisson surchauffée. Il a heureusement été rapidement signalé et maîtrisé grâce au
de
la
bonne
la
il
à
de
détection
récepréaction
et
années
place
quelques
mis
en
ya
système
tionniste et d'un civiliste présents au moment de l'alarme.
La Société des amis du Muséum (AMUSE) rencontre toujours un franc succès: à la fin de l'année
2006, elle comptait 644 membres, soit 87 de plus qu'en 2005. Cette société aide ponctuellement le Muséum lors d'acquisitions importantes.
Nous tenons, pour terminer, à remercier chaleureusement la Fondation Agnès Delachaux.
Année après année, elle nous accorde un don généreux en souvenir de cette grande amie du
Muséum que fut la directrice des Editions Delachaux & Niestlé. Elle nous apporte ainsi une
le
bienvenue
d'enrichir
souachat,
soit
par
par
un
nos collections, soit
aide
qui nous permet
tien à un chercheur qui déposera ensuite son matériel d'étude au Muséum.
Expositions

temporaires

Poules (du 23 octobre 2005 au 15 octobre 2006, prolongation

jusqu'au

7 janvier

2007)

La présentation de l'exposition Poules a marqué la vie du Muséum tout au long de l'année
2006, avec son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Parmi les premières, la fascination
du public pour les éclosions de poussins, les représentations du cirque de poules animé par
Blaise Mulhauser et la découverte, au terme de la visite, du poulailler du Muséum peuplé de
diverses races de poules renouvelées à plusieurs reprises. Parmi les événements moins heureux, nous citerons le spectre de la grippe aviaire qui a plané sur l'exposition, menaçant à tout
les
échanges
des
Il
la
entrea
compliqué
notablement
oiseaux
vivants.
présentation
moment
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tenus avec les éleveurs de la région et rendu
par moments impossible la restitution des
poussins nés au Muséum qui s'est trouvé
transformé temporairement en élevage de
volaille. L'année a même connu un meurtre
de gallinacé, commis par des étudiants éméchés durant la fête des vendanges. La fête
ayant par ailleurs été bien paisible, ce geste
méprisable a été relayé abondamment par la
presse en mal de faits divers, ce qui a valu au
Muséum un surcroît de publicité inattendu.
L'exposition Poules a aussi inspiré la Bâloise
Corina Bezzola qui l'a utilisée comme cadre
pour quelques interventions «scotchistes ».
Les photographies de ces oeuvres ont ensuite
été exposées du 2 septembre au 15 octobre
à la Galerie Numaga à Colombier.

Au fil de l'exposition
Abstraite, invisible ou seulement suggérée au
début de l'itinéraire, la poule devient vivante,
réelle et présente à la fin du parcours. La scénographie se veut diversifiée, colorée, évocatrice plus que démonstrative.
Prologue
fait de la poule? Est-elle
encore un animal ou faut-il la ranger définitivement au rayon des «purs» produits de
consommation, objets dénaturés et désinQu'avons-nous

histoire,
à
et
sans
méconnaissables
carnés,
l'exemple des chicken nuggets ou des oeufs
en tube? Image cadrée, rigoureuse, figée,
presque statufiée. Nature morte contemporaine.
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Comme un coq en pâte
Viande du pauvre, le succès du poulet est
planétaire, comme le prouve la multitude des
produits qui en dérivent ou servent à l'apprêter. Une vie entière ne suffirait pas pour
déguster tous les mets que cette volaille a inspirés aux gourmets du monde entier. Patchwork alimentaire, tableau multicolore, compressé, mondialisé.

Poule noire et coq blanc
La symbolique de l'oiseau solaire, vigilant
et courageux, est universelle et fait la part
belle aux croyances et aux superstitions. Des
hommes et des femmes imitant le cri du coq
dans leur langue maternelle se reflètent
parmi des objets ethnographiques venus des
quatre coins de la planète. Espace «vide »,
sombre, sans limites précises. Les visiteurs
occupent le terrain, reçoivent en images le
chant du coq et découvrent en reflets des
objets qui racontent...

d'omelette sans casser des oeufs
pas
...
En dépit de dangers, comme la grippe
aviaire, jusqu'où faut-il pousser l'industrialisation de l'élevage, puis de l'abattage de la
volaille? Installation, froide, propre. Par un
jeu de miroirs, l'oeuf, forme parfaite et calibrée se démultiplie, et propose une étendue
blanche et sans limites, génératrice d'ellemême à l'infini. Au centre, la chair rose de la
viande, congelée, «éternelle ». Passage du
blanc glacé au noir tragique. Chaîne d'images, chaîne d'abattage. La plumée, relique
magnifique de la poule consommée.
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Les poules pour les nuls
Que voulez-vous savoir sur les poules?
Trente échelles de poulailler pour répondre
aux questions les plus fréquentes que le public se pose sur ces animaux. Espace joyeux,
jaune «oeuf », ludique. Une traversée de la
biologie de la poule en trente échelles, lignes
croisées, objets témoins, on s'amuse...

Parlez-vous poule ?
Dans un couloir noir/blanc insonorisé par
les traditionnels emballages d'oeufs, familiarisez-vous avec le langage subtil et varié des
poules.

Quand trois poules...
Un film inédit dévoile le monde du poulailler
comme vous ne l'avez encore jamais soupçonné.
Cirque Kock
En sortant du cinéma, les visiteurs découvrent
le cirque. Piste colorée et chapiteau de lumières. Bête comme une poule... ou comment traiter de l'intelligence de l'oiseau
dans un cirque.

Il, elle, oeufs
L'incubatrice, puis l'éclosoir ont désormais
remplacé la poule couveuse, tandis que les
poussins se pressent sous la lampe chauffante. Bienvenue dans la «nursery» où vous
aurez peut-être la chance d'assister à une
éclosion.

Miss Poule

am

II

Une ambiance défilé de mode pour brosser
le portrait des plus belles poules et des plus
beaux coqs du pays et surtout pour découvrir l'incroyable diversité des races. La poule
dans toute sa splendeur. Hommage aux
dames et aux messieurs de toutes couleurs
et de toutes races. Portraits et vitrines: les
poules et les coqs sont exposés comme dans
une galerie d'art. Présentation sobre et neutre. Mise en valeur des attributs des sujets en
représentation.

Le poulafitte
Un poulailler cinq étoiles permet de suivre
les ébats joyeux de la société des poules. A
l'intérieur, le poulailler se veut fonctionnel
et spacieux, accueillant pour les visiteurs, et
confortable pour les animaux. A l'extérieur,
comme un appel à la visite
pour les passants. Très visible, il se présente
comme un petit appendice au musée luiil fonctionne

même. Façades blanches ornées de motifs
pied de poules, il agit un peu comme une
bâche ou un drapeau publicitaire.
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Adam et Eve (épilogue)
Retour à l'espèce sauvage, le coq bankiva, qui
a donné naissance à toutes les races domestiques actuelles. Le chemin vers la sortie et le
terrarium du coq bankiva amènent les visiteurs vers un espace naturel, paradis perdu
et sauvage. Jungle verte, forêt originelle...

(9 avril 2006)

Fête du poulet

Dans le cadre des manifestations de Neuchàtoi, et en collaboration avec l'Association des
le
d'histoire
l'univers,
Muséum
de
naturelle de Neuchâtel a organisé la première «Fête
marchés
du poulet» le 9 avril. L'envie de faire la fête au poulet est née durant la conception de
l'exposition Poules. L'intention de cette fête était de rappeler l'importance de la volaille
dans l'alimentation mondiale. On mange du poulet sur la planète entière et dans tous les milieux
dévorent
les
Suisse,
Helvètes
Rien
qu'en
chaque année 1,3 milliard d'oeufs et
sociaux.
94500 tonnes de poulet, ce qui correspond à une colonne de camions de 50 kilomètres de
long. Dans le reste du monde, suite à l'avènement de l'élevage industriel, des personnes
à bas revenu ont pu obtenir de la viande; entre 1970 et 1995 la consommation de volaille
de
(ou
de
70
70 milliards de poulets de 1kg) !
tonnes
millions
par
an
a augmenté
Un marché de l'univers exceptionnel
Dans la cour de récréation du collège des Terreaux, baptisée pour l'occasion « Place du poulet »,
de
l'Association
des
membres
marchés de l'univers ont concocté des plats
communautés
onze
la
ils
de
Malgré
base
à
pluie,
volaille.
ont proposé des plats juteux entre 11 h et 15 h.
cuisinés
Ce tour du monde culinaire (Cameroun, Togo, Somalie, Irak, île Maurice, Indes, Cambodge,
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Atelier
Grande
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Argentine, Colombie, Pérou, Espagne) était soutenu par le Bureau du délégué aux étrangers
et faisait partie du programme des manifestations Neuchàtoi.
Une exposition d'Sufs peints
Si la part belle était faite aux plaisirs de la table, la partie «culture et traditions» n'en avait
pas été oubliée pour autant. Avec l'aide du Centre culturel roumain de Neuchâtel (CCRN)
et pour célébrer les traditions pascales, nous avons présenté une petite exposition d'oeufs de
la région de Bucovine (nord-est de la Roumanie) peints selon des techniques traditionnelles.
Le concours de Cocoricos
Le clou de la fête aura été le concours d'imitation du chant du coq. Présidé par Manuella Maury,
journaliste et animatrice à la TSR, un jury exclusivement féminin a eu la difficile tâche de départager les imitateurs hors pair de cette manifestation internationale. Nous aurons entendu des
«cocorico» cambodgiens, camérounais, tessinois, neuchâtelois, vaudois, etc. Finalement c'est
l'imitation du coq gruérien de Gilbert Dey et son équipe des Perce-Neige qui l'emporta devant
le surprenant «Cock-a-dodle doo» américain de Mme la professeure Ellen Hertz. A la fin du
concours, le public présent réussit à produire le plus retentissant chant de coq jamais entendu
sur terre en plus de vingt langues simultanées !
Cette magnifique journée a pu avoir lieu grâce au Bureau du délégué aux étrangers, mais également avec l'aide des partenaires suivants que nous remercions vivement: Association Abir
(Irak), Association des femmes camerounaises, Association Maloka (Colombie), Association
Savon solide, Association togolaise, Atelier des musées, Ville de Neuchâtel, Centre culturel
roumain de Neuchâtel, Communauté cambodgienne de Neuchâtel et La Joliette, programme
d'insertion du Centre social protestant.

Manuella Maury, présidente du jury du concours
d'imitation du chant du coq, en compagnie de
Blaise Mulhauser.
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Chut!

L'univers

des sons (du 26 mars au 20 août 2006)

L'exposition, conçue initialement pour le Forum Schlossplatz Aarau, a été adaptée et traduite
pour le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel par fischteich, Aarau avec la collaboration
de l'équipe du Muséum. Elle a été complétée par un programme d'animation original
proposant une introduction à la physique et à la physiologie du son.
Une fois n'est pas coutume, le Muséum de Neuchâtel a donc consacré une exposition au monde
des bruits. Notre quotidien est immergé dans des sons, mais cette « musique quotidienne»
n'est au centre des conversations que lorsqu'elle est perçue comme une nuisance. L'exposition Chut! a pour mission de révéler à notre oreille les beautés cachées des bruits de tous les
jours et esquisser une fresque sonore du présent.
Chut! met l'accent sur l'importance inouïe du monde acoustique en le rendant conscient de
façon ludique. Les divers dispositifs de l'exposition sont conçus pour apporter des expériences
sonores sous une forme concentrée. Ils offrent au visiteur la possibilité d'associer les sons, de
jouer avec eux, seul ou à plusieurs, pour faire naître des histoires et des paysages sonores.
le
leitmotiv
écoute»,
de
l'exposition,
les
incite à laisser de côté la vue pour
et
yeux
«Ferme
mieux aiguiser le sens auditif. Il veut rendre conscientes l'interdépendance étroite de ces deux
l'on
la
que
accorde généralement à la vue. Car nous ne sommes souvent
primauté
et
sens
lorsque
nous ne sommes pas «tout yeux» ! Alors que la vision a tendance
que
ouïe»
«tout
à ordonner le monde, à attribuer à chaque chose une place qui lui est propre, l'ouïe perçoit
plutôt le monde comme un tissu, un entrelacs d'événements perpétuellement changeants.
A l'instar des images visuelles, les rumeurs et les bruits de la vie quotidienne sont eux aussi
l'expression de notre époque, et comme elles, ils changent sans cesse, agissant sur notre sensibilité, nos pensées, notre comportement, nos actions. Les sons influencent l'ambiance dans
laquelle nous vivons, structurent notre journée et nos activités. Ils agissent sur notre humeur,
notre bien-être ou nos colères, notre concentration ou notre stress.
L'exposition Chut! est adaptée à la visite pour les aveugles et les malvoyants. Un guide avec
textes en braille et en grande écriture est à disposition.
Chut! Aperçu de l'exposition
l'univers
des
dans
sons
voyage
un
le
dans
plonge
visiteur
animaux»
«Langages
le monde sonore des animaux domestiques
depuis
des milhumaine
l'espèce
côtoie
que
lénaires.
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des sons». Que vous disent
clapoter, susurrer ou roucouler? Ce secteur
dévoile la richesse insoupçonnée des verbes
«L'Alphabet

onomatopéiques de notre langue de tous les
jours.

w
ý.ý

«Album» permet d'associer des sons tirés de
notre environnement sonore quotidien à des
notions du domaine des émotions, des sensations, des moments de la journée ou de
l'année. Bien qu'ils soient familiers à tous, ces
sons éveillent chez chacun des échos différents et ravivent des souvenirs personnels.

`"°

«Imitations maison ». Il est difficile de décrire
des sons, et également de les imiter. On présente ici les sons favoris ou marquants que
certaines personnes essaient de reproduire
uniquement avec leur bouche.
Le «Couloir du silence», où les bruts sont
étouffés, confronte notre ouïe au silence,
avant d'aborder les dispositifs et espaces
suivants de l'exposition.
A l'aide de «L'orgue polyphonique», le visiteur peut construire, seul ou avec d'autres, un
paysage sonore ou une histoire modifiable
à volonté,

en assemblant

des fragments

sonores variés, par exemple cris, pas dans la
nuit, musiques, éléments de dialogue, bruits
divers, etc...

«Rumeurs de Suisse» transporte le visiteur
dans seize lieux de notre pays, place de village, sortie d'autoroute, grande ville ou encore lisière de forêt, chacun avec son ambiance sonore particulière.
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Dans «L'atelier de bruitages» le visiteur peut s'essayer à la sonorisation de séquences de films,
à l'aide de moyens très simples (outils, objets divers) utilisés encore aujourd'hui
par les professionnels du cinéma ou du théâtre.
En complément à l'exposition, un programme d'animation propose une introduction
physique et à la physiologie du son au travers d'un certain nombre d'expériences.
Exposition

itinérante

à la

en 2006

En 2006, le Muséum a été bien présent à l'étranger par le biais d'expositions itinérantes.
D'abord par la présentation de l'exposition Petits coq-à-l'âne en Hongrie, à Budapest
(du 13 mars au 14 avril), puis en Roumanie, à Bucarest (du 2 mai au 10 juin). Enfin par la
recréation de l'exposition Mouches au Luxembourg où elle a été inaugurée au Musée national

Les expositions du Muséum de
Neuchâtel voyagent: en haut,
vernissage des « Petits coq-à-l'âne»
à Bucarest au Musée du Paysan
roumain le 27 avril 2006,
à l'initiative de l'institut français
de Bucarest. En bas, présentation de
«Mon Sil» au Musée national
d'histoire naturelle du Luxembourg
(22 juin - 27 août 2006).
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d'histoire

naturelle le 12 octobre. Et dernier petit clin d'oeil au savoir-faire de notre équipe
de création, l'exposition Mon (Eil a également fait l'objet d'un prêt à ce même musée qui l'a
présentée durant l'été 2006.

Nuit des musées samedi 20 mai et Journée internationale

des musées dimanche 21 mai

En prolongement de l'exposition Chut! l'univers des sons, la salle des mammifères, transformée
en boîte à jazz pour l'occasion, a servi de cadre à une chaude Nuit des musées. Dans la lignée
des Nuits du jazz du Bar King, le batteur neuchâtelois Raphaël Pedroli et le Muséum avaient
invité trois groupes: Domenic Landoff Quartet, Elina Duni et le Colin Vallon Trio et Contreband qui ont attiré un nombreux public.
Pour la journée internationale des musées, l'entrée du Muséum était libre toute la journée du
dimanche.
Conférences,

cinéma, Rendez-vous

nature,

contes

La collaboration avec la Société neuchâteloise des sciences naturelles, la Société neuchâteloise d'entomologie et le WWF a permis d'offrir à nouveau à un public varié une série de conférences et de projections cinématographiques dont le détail suit.
Programme

des conférences

Marc Kenis, La faune exotique envahissante en Suisse.
Un danger pour l'environnement et l'économie? (SNSN
et SNE, 11 janvier)
du
Marc
Hufty,
Culture
soja et déforestation en Amérique latine (LaRevueDurable, 31 janvier)
- Pierre François Gobat, Les grandes épizooties: comment
les combattre? (SNSN, 8 février)
- Alain Maibach (Oron-la-Ville), Efficacité de l'aménagement de plans d'eau forestiers sur la diversité des
communautés d'Odonates (SNE, 16 février)
- Jakob Zopfi, Les bactéries géantes du Chili (SNSN,
22 février)
- Guy Durand, Le débat sur le commerce équitable et
ses implications (LaRevueDurable, 23 février)
- Damien Becker, L'évolution des mammifères: chronique
d'un règne annoncé (SNSN, 8 mars)
- Gil Ducommun, Au Burkina Faso, les agriculteurs pourraient nourrir leur pays (LaRevueDurable, 16 mars)
- Willy Matthey et Jacques Ayer, A travers le bulletin ...
Un reflet de l'histoire des sciences naturelles de 1840
à nos jours (SNSN, 22 mars)

Programme

des Rendez-vous

la Liste rouge des
Barbalat,
Quelques
Sylvie
nouvelles
sur
coléoptères du bois. Christian Monnerat, Faunistique
des Buprestides de Suisse: découvertes récentes. Laurent Juillerat, Un Bupreste rare du Génévrier redécouvert (SNE, 23 mars)
de
détermination
Séance
(SNE,
28 septembre)
- Christian Monnerat (CSCF), Voyage entomologique en
Iran (SNE, 19 octobre)
de
de
Grant,
Découverte
Jason
nouvelles
espèces
gentianes tropicales en Amérique du Sud (SNSN, 25 octobre)
- Stefan Bucher et Jacques Ayer, Jura (Suisse) et Bolivie:
regards croisés sur les traces de dinosaures (SNSN,
8 novembre)
- Lucien Bovet, La détoxication du cadmium chez les
plantes (SNSN, 22 novembre)
- Thierry Heger (WSL, Lausanne), Processus de colonisation des milieux domestiques par certaines punaises
hématophages en Amérique latine (SNE, 30 novembre)
- Yves Basset, L'importance des canopées tropicales pour
les études de biodiversité (SNSN et SNE, 20 décembre).

nature

Les Rendez-vous nature présentent en alternance des films et des conférences avec diapositives. 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
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est particulièrement appréciée. Ils permettent également de faire découvrir - ou redécouvrir de talentueux cinéastes, photographes ou naturalistes régionaux.
(2e partie), film de Vincent Chabloz,
instants
Jura,
volés
présenté par le réalisateur (18 janvier)
du cercle polaire, film de Pierre Walder et Alain
Au-delà
Reuss, présenté par Pierre Walder (le, février)
beaux jours de l'hirondelle, film de Jean-Philippe
Les
Macchioni, présenté par le réalisateur (15 février)
Territoire du Grand Blanc, reportage-nature
Ushaka.
d'Exploration, présenté par Cédric Gentil de l'équipe
d'Exploration (15 mars)
des bois, film de Blaise Mulhauser, prébécasse,
La
reine
senté par le réalisateur (29 mars)

Les vingt ans des Rendez-vous

- 1986-2006, vingt ans de Ciné-Nature Mendez-vous
Nature au Muséum. Projections de films et autres surprises (9 avril)
- En remontant l'Areuse, au Creux-du-Van, exposé-diapositives de Michel Weissbrodt (1 er novembre)
- Les seigneurs du lac, film de Jean-Philippe Macchioni,
présenté par le réalisateur (15 novembre)
- Chouette, la Chevêche, film de Christian Fosserat, présenté par le réalisateur (29 novembre)
- La montagne des singes Colobes, film de Jean-Bernard
Buisson et Eric Dragesco présenté par les réalisateurs
(13 décembre).

Nature

A l'occasion de la journée du 9 avril, nous avons aussi eu l'occasion de fêter les vingt ans du
Ciné-Nature rebaptisé Rendez-vous Nature il ya quelques années. Durant ces deux décennies
plus de deux cents films ou conférences auront été suivis par petits et grands. Au programme
des « 20 Ans », trois documentaires animaliers (Faune de la terre Adélie, Grand tétras, Manfête
du
le
poulet
oblige,
et,
célèbre film d'animation Chicken Run.
empereur)
chot
Contes
La salle des Mammifères aà nouveau accueilli un public attentif pour les contes de

-

Claude Ganguillet (15 janvier)
Colette Hahn Colin (22 janvier)
Mariette Moeckli (29 janvier)

- Mariette Moeckli (12 novembre)
- Dominique Chappuis et Colette Hahn Colin (19 novembre)

Martine Kolly et Christine Caccia (5 février)
Nathalie Duplain (12 février)

- Madeleine Waldvogel (26 novembre)
- Ann Robert et Christine Caccia (3 décembre).

Madeleine Waldvogel (19 février)

Fréquentation

du Muséum

La fréquentation du Muséum en 2006 est de 49 135 personnes, dont 10 142 écoliers. La Société
des amis du Muséum (AMUSE) continue de rencontrer un franc succès: à la fin de l'année
2006, elle compte 644 membres.
Statistique

Classes
Autres

des visiteurs

Janv.

Fév.

Mars

459

1216

874

4041

5188

4500

6404

en 2006
Avril

Mai

Juin

Juil.

896

1158

2411

3808

7000

3725

4682

7896

4883

Août

Sept.

1406

210

544

877 2840

3076
3286

3288

4246

Oct.

Nov.

Déc.

Total

420

241

307

1835

1777

1973

2853

38 993

2379

2197

2214

3160

49135

10142
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Le Muséum a mis, à deux reprises, son forum à disposition pour un vin d'honneur offert par
la Ville:
- Inauguration exposition Chut! (25 mars)
du
(21
Séance
Conseil
communal
août).
-

Des visites commentées ont été organisées pour les groupes suivants:
formation
J.
Haenni:
SANU,
le
développement
pour
-P.
durable (expo Poules) (20 janvier)
- C. Dufour: accueil des collaborateurs du Laténium (expo
Poules) (31 janvier)
- C. Dufour: Université de Dijon, Serge Chaumier (expo
Poules) (17 février)
- S. Rucher: Nature Aventures, Atelier de géologie, deux
groupes de huit enfants (25 février et 28 octobre)
- C. Dufour: Groupement des cadres administratifs de la
Ville de Neuchâtel (expo Poules) (15 mars)
- J.-P. Haenni: Journée technique avicole SNACC (Groupement des éleveurs neuchâtelois) (expo Poules) (17 juin)

D'autre part, l'auditoire

S. Bucher: visite commentée pour une classe (13 juillet)
- S. Bucher: Naturforschende Gesellschaft St. Gallen (expo
Poules) (1Proctobre)
S. Bucher: Sekundarschule Kreuzlingen (expo Poules)
(7 octobre)
C. Dufour: accueil MCDO-Thematis (expo Poules) (20 décembre)
d'Eva
(Suède)
C.
Dufour:
Persson,
accueil
muséologue
(expo Poules) (22 décembre).

1

a été mis à la disposition de divers services ou organisations:

1

- Ville de Neuchätel, chancellerie (21 août)
de
direction
de
la
(29
Ville
Neuchâtel,
police
août)
finances (31 août)
de
direction
des
Ville
Neuchâtel,
- Collectif Urgence Palestine Neuchâtel (15 septembre)
de
Ville
Neuchätel, service jeunesse et intégration
-

- Vidéo 2000 (17 janvier)
(31
Revue
janvier)
La
Durable
(7
février)
Services
industriels
février)
- AMS (9
février)
(23
La
Revue
Durable
- Ville de Neuchâtel, direction de la police (3 mars)
- ADAJE (7 mars)
- La Revue Durable (16 mars)
- Groupe paléontologique neuchâtelois (17 mars)
- CSCF (28 mars)
Centre
écologique Albert Schweizer (29 mars)
- Première Eglise du Christ, Neuchâtel (30 mars)
- Fondation Gentiana (5 avril)
- Association Suiza-Cuba et Maloka (10 avril)
- Commerce indépendant de détail Neuchâtel (24 avril)
- Ville de Neuchâtel, chancellerie (26 avril)
- Capacité (2 mai)
- Fondation suisse d'éducation
(10 mai)

C. Dufour: Club Alpin Suisse (expo Poules) (5 juillet)

pour l'environnement

- Club Alpin Suisse, section neuchâteloise (13 juin)
(15
juin)
La
Courte
Echelle
- SCNAC (17 juin)
- Parti socialiste, section Neuchâtel (26 juin)
- Parti libéral Neuchâtel (28 juin)

(20 septembre)
- Hôpital de l'lle, Berne (21 septembre)
des finances (28 septemde
direction
Ville
Neuchâtel,
bre)
- Centre culturel roumain de Neuchâtel (20 octobre)
- Emmanuel Wermeille, CSCF (21 octobre)
finances
de
direction
des
(26
Ville
Neuchâtel,
octobre)
(ter novembre)
libéral
Parti
Neuchâtel
- Collectif Urgence Palestine Neuchätel (9 novembre)
- AstraZeneca (13 novembre)
des finances (16 novemde
direction
Ville
Neuchâtel,
bre)
(18 novembre)
Parti
écologiste
Neuchâtel
- CSCF (25 novembre)
- Le Temps (27 novembre)
(30 novembre)
Maloka
Association
décembre)
- Centre de santé de Neuchâtel (4
décembre)
(5
Maloka
Association
- Association Maloka (7 décembre).

- Fédération neuchâteloise de coopération (4 juillet)
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Assemblées,

conférences,

déplacements

du film Coq bankiva, NeuchâMulhauser:
montage
-B.
tel (4 et 11 janvier)
du film Cirque Kock, Neuchâtel
Mulhauser:
B.
montage
et La Chaux-de-Fonds (18 et 19 janvier)
de la revue Museums. ch
C.
Dufour:
scientifique
comité
(24 janvier)
don Mme Reymond, LauFonds
Agassiz,
Haenni:
J.
-P.
sanne (6 février)
émission «Portrait de famille», TSR GeMulhauser:
B.
nève (8 février)
d'exposition: visite et
Définir
C.
Dufour:
politique
une
analyse de l'exposition Poules. Cours de base de muséologie ICOM/AMS 2005-2006 (Neuchâtel 9 février)
Diptera CH, Genève (11 féArbeitsgruppe
J.
Haenni:
-P.
vrier)
du Réseau Romand Science et Cité,
C.
Dufour:
comité
Dorigny (15 février)
- B. Mulhauser:
(17 février)

séance PAONNE, La Chaux-de-Fonds

de la SNSN, Neuchâtel (20 février)
C.
Dufour:
comité
inauguration de Neuchâtoi, La ChauxC.
Dufour:
de-Fonds (23 février)
de Géologie (25 février)
Bucher:
S.
atelier
de la Suisse,
S.
Bucher:
stratigraphique
commission
Berne (1e1mars)
bases de données pour les
Bucher:
S.
conférence
«Les
collections géologiques », Geocoll, Bâle (8 mars)
du DVD Poules, GoldmasMulhauser:
B.
production
tering, Saint-Aubin (8 mars)
Conseil scientifique du CSCF (9 mars)
C.
Dufour:
inauguration exposition Petits coq-à-l'âne,
C.
Dufour:
Budapest (12 mars)
Musée d'ethnographie, une institution
C.
Dufour:
«Le
à réinventer», débat organisé par la Samen au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel (14 mars)
du Comité d'organisation NeuMulhauser:
B.
séance
chàtoi (22 mars)
Centre romand de formation des journaC.
Dufour:
listes: «Option culture: comment montrer la nature? »,
Lausanne (23 mars)
RUN, Réseau urbain neuchâtelois, assemblée
C.
Dufour:
plénière, La Chaux-de-Fonds (24 mars)
de fondation du CSCF (14 avril)
Conseil
Haenni:
J.
-P.
des collections scientifiques pour les
Haenni:
J.
visite
-P.
étudiants en biologie de l'Université de Neuchâtel (8 mai)
introduction à la muséologie à l'intention des
C.
Dufour:
étudiants de l'Université de Neuchâtel (8 mai)
J.-P. Haenni: comité AMUSE suivi de
Dufour
C.
et
,
l'assemblée générale (10 mai)
de l'exposition Mon beau sapin...,
C.
Dufour:
vernissage
L'Art nouveau à La Chaux-de-Fonds (12 mai)

- S. Bucher: séance Journée des conservateurs des Musées d'histoire naturelle de Suisse, Winterthour (19 mai)
- B. Mulhauser: cours sur l'avifaune, Université de Neuchâtel (24 mai)
- S. Bucher: séance pour la revue Swiss Journal of Geosciences chez Birkhäuser (Springer), Bâle (30 mai)
- C. Dufour: comité du Réseau Romand Science et Cité.
Visite de Mystery Park, Interlaken (31 mai)
S.
Bucher et J.-P. Haenni: repérage pour l'exposition
aglagla... l'âge de glace des séquences du film Outre
glace, Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel (2-4 juin)
S.
Bucher: séance du comité de la société géologique
de la Suisse et de la SMPM, Berne (7 juin)
J.-P. Haenni: Geotag der Biodiversitât,
(10 juin)

Sensegraben

- J.-P. Haenni: atelier «Insectes» avec Dan Haussmann
(17 juin)
- C. Dufour: comité scientifique de la revue Museums. ch
(20 juin)
- C. Dufour: 24e Congrès de l'Amcsti. Intervention dans
le cadre de l'atelier « Comment les outils du muséologue
ou du professionnel permettent-ils un traitement original de l'actualité scientifique? », Paris (21-23 juin)
- S. Bucher: séance du comité de la Société géologique
de Suisse, Berne (23 juin)
- S. Bucher: séance du comité de la SNSN, Neuchâtel
(25 juillet)
- C. Dufour: comité de la SNSN, Neuchâtel (26 juillet)
- S. Bucher: expertise pour l'UNESCO, Sucre, Bolivien;
séance de préparation, Berne (28 juillet)
- S. Bucher: tournage pour l'exposition aglagla... l'âge
de glace des séquences du film Outre glace, Muséum
d'histoire naturelle, Neuchâtel (30 juillet-7 août)
- S. Bucher: expertise pour l'UNESCO, Sucre, Bolivien
(13 août-28 août)
B. Mulhauser: conférence au 24e colloque mondial
d'ornithologie, Hambourg (14 au 18 août)
- C. Dufour, J.-P. Haenni, A. Ramseyer: vernissage exposition Gletscher im Treibhaus, Musée alpin, Berne
(1 Il septembre)
- B. Mulhauser: vernissage du livre Le monde des oiseaux.
OEuvres de Léo-Paul et Paul-André Robert, Fondation
Collection Robert, Musée Neuhaus, Bienne (6 septembre)
C. Dufour:

Museum of Comparative Zoology (MCZ).
Rencontre avec MmeElisabeth Werby et M. James Han-

ken. Préparation bicentenaire de Louis Agassiz, Harvard
(22 septembre)
- C. Dufour: comité scientifique de la revue Museums. ch
(26 septembre)
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- C. Dufour: cocktail des entreprises, Conseil communal,
Neuchâtel (27 septembre)
- C. Dufour: Centre romand de formation des journalistes, « Option culture: comment exposer la nature? »,
Lausanne (29 septembre)
- C. Dufour: assemblée générale du Réseau Romand
Science et Cité, Vidy (4 octobre)
- C. Dufour et J.-P. Haenni: inauguration exposition
Mouches, Luxembourg (12-13 octobre)
- S. Bucher: séance de la commission stratigraphique
Suisse, Ittigen (19 octobre)

de

- S. Bucher et J.-P. Haenni: séance au Musée alpin dans
la cadre de l'exposition aglagla
l'âge de glace, Berne
...
(24 octobre)
Le
- B. Mulhauser: séance de travail «Mammouths»,
Laténium, Hauterive (26 octobre)
- S. Bucher: atelier de géologie (28 octobre)
- S. Bucher et B. Mulhauser: réunion et visite des gisedans le Jura dans le cadre de
ments «Mammouth»
l'exposition Mammouths en Suisse, Delémont (2 novembre)
- B. Mulhauser: séance de travail «Mammouths»,
rentruy (2 novembre)

Emissions radiophoniques

- S. Bucher: séance pour la revue Swiss Journal of Geosciences » chez Birkhäuser (Springer), Bâle (9 novembre)
C.
(Rhône-Alpes)
Dufour:
4e
du
rencontres
régionales
Participation à la table ronde
«Enjeux contemporains et diffusion », Saint-Etienne
(13-14 novembre)
patrimoine scientifique.

- J.-P. Haenni: conférence à la Murithienne « Les mouches, ou Diptères, des insectes qui ont "réussi" ! », Sion
(17 novembre)
- J.-P. Haenni: Arbeitsgruppe Diptera CH, Zurich (18 novembre)
- S. Bucher: réunion sur les datations dans les Alpes, IsoUniversité Berne, Berne (21 novembre)
du
de
la
S.
Bucher:
Société
séance
comité
géologique
de Suisse et assemblée générale, Zurich (24 novembre)
C.
Symposium
des
Dufour:
XIXe
odonatologues de
topengeologie,

Suisse, Neuchâtel (25 novembre)
- C. Dufour: comité de lecture de l'OCIM, Dijon (7 décembre)
- B. Mulhauser: séance de travail «Mammouths », Musée
de géologie, Lausanne (14 décembre).

Por-

et télévisées

- C. Dufour: Radio suisse italienne, Poules, journaliste
Marco Horat (27 janvier)

B. Mulhauser: France 3 Région, Journal des régions, Fête
du poulet (9 avril)

- B. Mulhauser: TSR, Photo de famille (8 février)
- B. Mulhauser: RTN, Fréquence Jura, Radio Fribourg,

C. Dufour: RSR1, On en Parle, Les sentiers didactiques
(4 août)

Poules et Pâques (avril)
- C. Dufour: Canal Alpha, journal régional. Sur fond de
grippe aviaire, le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel joue sur l'ironie en organisant la 11,Fête du Poulet
(avril)

- C. Dufour: Tournage d'un portrait dans le cadre de
l'émission « Comme chez vous» de Canal Alpha, région
neuchâteloise (22 août)
- B. Mulhauser: RTN, Nature neuchâteloise dans le cadre
des manifestations de Neuchàtoi (14 novembre).

B. Mulhauser: RSRLa Première, Fête du poulet (9 avril)

Activités

scientifiques

Entomologie

(J. -P. Haenni)

Récoltes
Les récoltes entomologiques se sont concentrées dans le Jura neuchâtelois, ainsi que ponctuellement sur le glacier de l'Unteraar (J.-P. Haenni). L'accent a été particulièrement mis sur
la recherche de spécimens pour l'illustration du livre du Muséum d'histoire naturelle du Luxembourg publié à l'occasion de la présentation de l'exposition Mouches.
A l'occasion de séjours ponctuels ou de vacances, des récoltes ont été réalisées en Vallée
d'Aoste, en Dombes, en Périgord et en Cévennes (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.
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Identifications
Une cinquantaine de demandes d'identifications d'insectes et autres invertébrés, pestes domestiques, ravageurs présumés, ou «visiteurs» accidentels trouvés dans des maisons ou des jardins 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 des Services de l'hygiène des Villes de Neuchâtel et de La Chauxde-Fonds, mais également de collègues d'autres musées et enfin de nombreux particuliers.
reçu pour étude
Diptères Scatopsidae des Emirats Arabes Unis, de A. van Harten, Fujeirah
Bibionidae de Suisse orientale, de Hermann Blöchlinger, Naturmuseum Frauenfeld
Scatopsidae et Bibionidae de Suisse, de Bernhard Merz, Muséum de Genève
Matériel

Scatopsidae, Bibionidae et Anisopodidae de Sardaigne, de Gianluca Nardi, Corpo forestale dello
Stato, Verona
Bibionidae de Hongrie et Scatopsidae de Taiwan, de Laszlo Papp, Musée national d'histoire
naturelle de Budapest
Diptère des grottes, de Matthias Arnhold, Höhlenforschergruppe Dresden
Scatopsidae forensiques, de Andrew Godfrey, Angleterre
Scatopsidae de Turquie, de Hasan Koc, Muola Üniversitesi, Kötekli Muola, Turquie.
Collaborations
Mise au point de la liste des Scatopsidae et Bibionidae pour la nouvelle édition de la Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia, avec Iaroslav Bosak, Olomouc et Rudolf
Rozkosny, Brno
Etude des Scatopsidae (Diptera) des Emirats Arabes Unis, au projet Fauna of the United Arab
Emirates, de A. van Harten, Fujeirah
Etude des Anisopodidae, Bibionidae et Scatopsidae (Diptera) de Sardaigne, dans le cadre du
de
della
Sardegna,
Pierfilippo Cerretti, Gianluca Nardi et Daniel Whitmore,
Artropodi
projet
Corpo forestale dello Stato, Verona.

Ornithologie

(B. Muthauser)

Le 24e colloque mondial d'ornithologie s'est tenu à Hambourg du 14 au 19 août 2006. C'était
l'occasion d'y présenter les études réalisées sur la Bécasse des bois Scolopax rusticola dans le
domaine de la bioacoustique. La principale difficulté devant laquelle butent les ornithologues
lors des recensements quantitatifs de cette espèce réside dans le fait que les oiseaux de cette
fixe,
la
forêt
à
un
poste
mais
pas
survolent
en émettant des sifflements
chantent
ne
espèce
individu
fois
Comme
chaque
passe
plusieurs
sur un point, impossible de connaîparticuliers.
tre le nombre d'oiseaux par la simple écoute. Il est alors nécessaire d'enregistrer les sons,
puis de les analyser par sonagramme, c'est-à-dire en reproduisant la trace graphique du chant.
Chaque individu possède une manière de chanter qui lui est propre. De ce fait, il devient posles
dans
la même forêt. Un autre grand avande
tous
oiseaux
qui
vivent
caractériser
sible
tage de cette nouvelle méthode est de pouvoir suivre les oiseaux d'année en année et ainsi
de déterminer s'ils sont fidèles à leur lieu de reproduction.
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Bécasse survolant le point d'enregistrement du chant. Sur le sonagramme (à droite), le nombre,
la disposition des notes graves et le temps séparant les sons aigus permettent d'identifier
un individu précis (photographie Jean-Lou Zimmermann, sonagramme B. Mulhauser, MHNN).

Ce travail est d'un intérêt majeur pour la sauvegarde de l'espèce. Cet oiseau vit dans les forêts
froides et humides de l'Eurasie et migre vers des lieux plus cléments en automne. C'est alors
qu'il doit faire face aux coups de fusil des chasseurs. Rien qu'en Europe, entre trois et quatre
millions d'individus sont tirés chaque année ! Une telle pression a sans doute une incidence
sur l'état des populations. Il est donc important de pouvoir se baser sur une méthode de recensement fiable au retour de migration, dans les zones de reproduction.
Géologie

(S. Bucher)

Project Hydrotectonics
En collaboration avec deux scientifiques de l'Institut de géologie et d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel (Dr Ellen Milnes et Nicolas Coppo), un projet combinant géologie structurale et hydrogéologie est mis sur pied. Celui-ci a été soumis à la SCNAT (Académie suisse
des sciences naturelles) afin d'obtenir une bourse. Ce projet traite de manière générale de
l'approche interdisciplinaire (géologie structurale, géophysique et hydrogéologie) et a pour
but d'évaluer le management de l'eau souterraine de sources différentes afin de garantir la
qualité de l'eau potable à long terme. Dans le sud-ouest de Chypre, de nombreuses études
ont été menées par le CHYN (Centre d'hydrogéologie de Neuchâtel). Celles-ci ont mis en évidence que de bonnes connaissances des structures géologiques (tectonique) sont indispensables pour l'évaluation de la gestion des ressources d'eau souterraine, et surtout de l'eau
potable. C'est pour cela que ce lieu a été choisi afin de tester cette approche innovatrice. La
réalisation de ce projet pourrait permettre de mettre en place une méthode qui a un potentiel d'être appliqué dans l'Arc jurassien, où l'on connait le même genre de problèmes qu'à
Chypre. La bourse a été attribuée et les analyses sur le terrain se dérouleront durant le mois
de mars 2007.
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Ateliers de géologie dans le cadre de Nature Aventures
Dans le cadre des animations de l'Atelier des musées, deux ateliers ont à nouveau eu lieu cette
année sur la géologie. Les nombreuses inscriptions ont nécessité la mise sur pied d'un second
atelier, et tous deux ont connu un très grand succès. Le grand intérêt de la visite des collections se confirmait cette année encore et une animation régulière dans ce cadre est de ce fait
envisageable pour les années à venir.
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Le monde des oiseaux.

OEuvres de Léo-Paul Robert et Paul André Robert

L'année 2006 aura été marquée par la parution d'une prestigieuse publication en français
et en allemand sur les peintures d'oiseaux de Léo-Paul et Paul-André Robert aux Editions
Benteli (Zurich). La rédaction de ce beau livre de 190 pages était dirigée par Mme Ingrid
Ehrensperger, ancienne directrice du Musée Neuhaus à Bienne, et par notre conservateur des
collections de Vertébrés, Blaise Mulhauser. La publication, richement illustrée, révèle une oeuvre
fascinante, ainsi que la diversité des espèces d'oiseaux. Les textes de la publication donnent
accès aux représentations magistrales et à l'art de la préparation d'oiseaux, et présentent
également l'environnement familial de la grande dynastie d'artistes.
Léo-Paul Robert (1851-1923) a dessiné et peint au cours de sa vie des centaines de représentations d'oiseaux. Ses premières «planches» ont été réalisées dans les années 1870, tout
d'abord pour les écoles suisses, entre autres pour la publication Les oiseaux dans la nature
(1879-1881).
Son fils Paul-André (1901-1977) doit sa réputation scientifique avant tout à ses magnifiques
représentations de libellules. Ses préparations d'oiseaux (plus de 360), qui servirent pour une
part de modèles pour les aquarelles de son père, ont été commandées par le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel il ya huitante ans et constituent toujours l'un des trésors entreposés dans les collections scientifiques de l'institution.

Gestion des collections
Collections

géologiques

En 2006, deux collections de valeur internationale ont été saisies grâce à l'aide de notre civiliste Vincent Mina. Il s'agit d'une collection de types d'Ammonites constituée par Ernst Baumberger et une collection de types de Spongines.
Ces deux collections sont composées de spécimens types, c'est-à-dire de fossiles originaux qui
ont permis la description d'espèces nouvelles. La saisie informatique et l'étiquetage de ces
collections est une étape importante qui devrait permettre à tous les scientifiques de retrouver
les fossiles originaux indispensables pour leurs études.
Modification

de la base de données des collections

Avec l'aide de notre civiliste Daniel Jann, la base de données des collections a été adaptée
pour la géologie. Jusqu'à présent, seule la partie Paléontologie existait et, cette année, les
démarches pour les parties Minéralogie et Pétrographie ont était entreprises. Au cours du projet,
de nombreux points faibles et possibilités d'améliorations dans les parties existantes ont été
découverts. Les améliorations ont été traitées prioritairement.
quant à elles, l'objet d'un futur projet l'an prochain.
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Huppe survolant le vallon de
Vauffelin, aquarelle de
Léo-Paul Robert (1851-1923).
Fondation Gottfried Keller.

Pic vert mâle, préparation réalisée
par Paul-André Robert (1901-1977).
Muséum d'histoire naturelle,
Neuchâtel.
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Collections zoologiques
Le travail de reclassement et de révision a concerné les groupes suivants:
- Reclassement des Mycetophiloidea (Diptera), Jean-Paul
Haenni
Reclassement des Apoidea (Hymenoptera)

Relevé des papillons diurnes et des Noctuelles des collections de Bros et Buro, CSCF
Suivi des collections de vertébrés et d'invertébrés
en alcool, Ich Ao Lam, Blaise Mulhauser et Jean-Paul
Haenni.

de Suisse,

Jean-Paul Haenni
Reclassement des Muscidae (Diptera) de Suisse, JeanPaul Haenni

Les collègues suivants ont visité le musée et travaillé dans les collections:
- Béatrice Nussberger, Berne, Chat sauvage, prélèvement
de tissus sur la collection de peaux
- Stefania Kohler, Université de Neuchâtel, Hérisson d'Europe, mesures de crânes et squelettes
Caroline
Crivelli, Musée Schwab, Bienne, Loup
- Michael Littmann, FMNH Chicago, USA, étude sur les
syntypes de poisson Hypopthalmus edentatus
- Christian Monnerat, CSCF, identification Cerambycidae,
Buprestidae et Scarabaeidae Cetoniinae (Coleoptera)
de Suisse
- Emmanuel Wermeille, CSCF, identification des Lycaenidae (Lepidoptera) de la collection De Bros
Sandro
Marcacci, Chézard-St-Martin, étude des Carabus
-

de Genève, Lauxaniidae (Dip- Bernhard Merz, Muséum
tera)
de zoologie, Université de
- Liselore Roelfstra, Insitut
Neuchâtel, Gasterophilidae (Diptera)
- Paul Herna, Valensole, France, visite de la collection
d'ambre
- Jason Grant, Institut de botanique, Université de Neuchâtel, Insectes pollinisateurs
identification
d'HippoBoris
Droz,
La
Chaux-de-Fonds,
boscidae parasites d'oiseaux
Zurich,
de
Rainer
Neumeyer,
Apoidea
Suisse
- Jacques Bouvier, Novartis Santé animale, St-Aubin (FR)
et Charles Chapuis, Institut de zoologie, Université de

(Carabidae, Coleoptera)

Neuchâtel, Muscidae et Calliphoridae (Diptera) du bétail.

- Phil Withers, Ste- Euphémie, France, visite des collections
et travail sur les Scatopsidae (Diptera)

Prêts
- Psychodidae Phlebotominae (Diptera), fossiles de l'ambre de la Baltique, à Jérôme Depaquit, Université de
Reims, France
- Bethylidae (Hymenoptera) de Suisse, à Jeroen de Rond,
Lelystad, Pays-Bas
- Puces d'Hermine (Siphonaptera),
Université de Rennes, France

à J.-C. Beaucournu,

- Curculionidae Otiorrhynchinae (Coleoptera) de Suisse,
à Christoph Germann, Hinterkappelen
- Pinna et tissus en byssus, au Musée jurassien des
sciences naturelles, Porrentruy, pour une exposition
sur les Mollusques
- Andrenidae (Hymenoptera) de Suisse, à Rainer Neumeyer, Zurich
Pipunculidae Optera) de France, à Phil Withers, SteEuphémie, France
Vespidae (Hymenoptera) d'Europe et exotiques, à Josef
Gusenleitner, Linz, Autriche
Panorpidae (Mecoptera)
Champagne-sur-Oise,

Muséum

de France, à Pierre Tilliers,

de
de
l'exposition
3D
Georges
Haldimann
Photos
en
Les Insectes en face, au Musée Guimet d'histoire naturelle de Lyon pour l'exposition Insectes je vous aime
d'oiseaux réalisés par Paul-André
de
Série
montages
Robert, à la Fondation Collection Robert pour la nouvelle exposition Les Oiseaux des peintres Robert dans les
locaux du Musée Neuhaus, Bienne (depuis 2005)
-2

Sternes pierregarins, au Natur-Museum Luzern (depuis
2005)

-2

Poules, à l'Opéra de Lausanne (Victor Simon)

-1

Aigle royal, au Château et musée de Valangin
Coq et 1 poule, au Musée d'ethnographie de Neu-

-1

châtel
botanique
de
Ecureuil,
Jardin
Neuchâtel
au
-1
de Chat sauvage
inférieure
mâchoire
-1
-1 Blaireau et 1 héron cendré, au Musée régional du
Val-de-Travers

France

d'histoire

de la collection Lapeyre), au
du
(table
Sables
monde
CNRS France, pour l'exposition Grains de science,
voyage aux confins des déserts, Paris
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des forêts de la
7
Service
et
oiseaux,
au
mammifères
-5
Ville de Neuchâtel

loup

-1

et 1 chouette

effraie,

au Musée Schwab

(Bienne).

1 grand cormoran, 1 loutre et un couple de harles
bièvres, au Centre-nature ASPO de La Sauge

Prêts en retour
- Apoidea
Soleure

(Hymenoptera)

de Suisse, de Felix Amiet,

-1

de Joseph Chalverat,
Pinna,
tissu
soie
marine,
en
et
gant
Musée jurassien des sciences naturelles, Porrentruy
d'Europe et exotiques, de Josef Gusenleitner,
Vespidae
Linz
(Diptera) exotiques, de Elena Kameneva, SchmalOtitidae
hausen Institute of Zoology, Academie ukrainienne des
sciences, Kiev, Ukraine

1 Tortue terrestre (carapace) et 1 Touraco géant, du
Musée suisse du jeu (La Tour-de-Peilz)
-2

Poules, de l'Opéra de Lausanne (Victor Simon)

-1

Aigle royal, du Château et musée de Valangin
Coq et 1 poule, du Musée d'ethnographie de Neu-

-1

châtel
1 mâchoire inférieure de Chat sauvage
1 Blaireau et 1 héron cendré, du Musée régional du
Val-de-Travers

1 Chouette chevêchette et 1 Hibou petit-duc, pour le
Musée d'histoire naturelle de Fribourg
1 Martin-pêcheur

d'Europe, pour l'ASPO, Centre de

La Sauge (Cudrefin)

Atelier

Loup, pour le Musée romain de Lausanne-Vidy
Grand-duc d'Amérique, 1 Perroquet gris d'Afrique,

-1

de taxidermie

(Martin

-5

mammifères et 7 oiseaux, du Service des forêts de
la Ville de Neuchâtel.

Zimmerli)

En janvier, une dizaine de peaux et deux montages d'oiseaux ainsi que le montage d'une
genette ont pu être finalisés pour les collections scientifiques. Le diorama des bouquetins
de
d'un
il
teinter,
été
surtout
au
s'agissait
moyen
aérographe, les pelages blanrestauré;
a
longue
trop
aux rayons UV. L'inventaire des animaux de la collection
exposition
par
une
chis
de prêt a été mis à jour et les montages endommagés ont été réparés. Dans le cadre des
travaux d'entretien de l'exposition Poules les parties peintes des montages exposés ont été
retouchées et le poulailler a été mieux adapté au besoin des animaux.
Au chapitre des animaux vivants, les élevages de rats des moissons ont eu besoin d'être
(nouvelle
sélection de couples reproducteurs).
restructurés
et
nettoyés
Le 17 janvier, une visite commentée sur la taxidermie a été organisée pour l'Ecole de photographie de La Chaux-de-Fonds.
En février, trois squelettes d'oiseaux ont pu être soumis à une restauration totale et trois autres
les
été
d'oiseaux
pour
collections scientifiques. Une journée de démonsont
préparées
peaux
tration à l'intention des responsables de cours de différentes écoles a été organisée le 16 février
les
Polyuréthanes ».
le
thème
connaître
«mieux
sur
Notre armoire de séchage a été désinfectée et révisée. Une vitrine publicitaire, avec des animaux préparés du musée, a été installée en ville à la librairie Payot.
Une recherche sur le chat forestier, lancée par le Bureau d'étude Hintermann et Weber dans
tous les musées suisses, a nécessité le prélèvement de petits échantillons de peau ou poil sur
d'ADN.
Cela
extraction
une
pour
nous a permis de faire une détermination
spécimens
nos
définitive des sujets de notre collection.
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Une grande partie du mois de mars a été consacrée au démontage, à la restauration et à l'emballage de l'exposition Petits coq-à-l'âne et à l'installation de l'exposition Chut! L'élaboration
et le moulage d'empreintes de mammifères du néolithique ont été réalisés avec Jacques Rötlisberger pour une exposition du Laténium. Le retour de prêt d'un montage de loup a nécessité une restauration et une désinfection dans la chambre froide du Service de la faune du
canton de Neuchâtel.
En avril a eu lieu la traditionnelle révision des dioramas et des collections de vertébrés avec la
mise en place de naphtaline et le contrôle des dégâts causés par des insectes ravageurs. L'espace « examen des traces» dans la salle d'exposition permanente des mammifères a été complètement révisé. Les pelages blanchis par les rayons UV d'une série d'animaux de la collection de prêt ont été coloriés à l'aérographe. Une série d'abeilles ont été préparées et un aigle
a été restauré, puis adapté pour une exposition du Musée historique de Valangin. Dans le cadre
d'un cours de moulage pour Geneviève Gilliéron, les dents d'ours des cavernes, mal protégées dans l'exposition, ont été remplacées par des copies et on a réalisé le moulage et la
coloration d'un orvet des Balkans d'un mètre de long.
Les 4,11 et 18 mai, Géraldine Kuhn a effectué un stage de taxidermie, pendant lequel deux
montages et un squelette d'oiseaux ont été préparés. Tout le matériel de l'atelier «tête de
singe» a été révisé avant l'animation organisée le 23 mai pour la classe de M. Tomassone, du
collège des Forges de La Chaux-de-Fonds.

L'expositionPetitscoq-à-l'âne a eu besoinde travaux de restaurationd'envergureaprèsle retour
en juin de son périple dans les pays de l'Est (réparation des animaux préparéset des modules).
Un effort a été entrepris pour l'enrichissement de la collection de prêt. En effet, certains animaux tels que chevreuil, chamois, bouquetin ou sanglier sont souvent demandés par des
emprunteurs de toutes provenances. Pour pouvoir répondre aux demandes, un chamois a été
monté en 2005 et le montage d'un bouquetin a débuté en juin. Lors d'une visite le 6 juin
à la tannerie du Repaire à Yvonand, le tannage de la peau du bouquetin a été discuté pour
obtenir une bonne conservation à long terme. Les 9 et 11 juin, les examens de chasse ont été
organisés avec le Service de la faune.
En juillet, l'exposition

Mouches a été révisée et préparée pour son départ. Comme chaque
année à cette saison, plusieurs personnes ont amené des animaux vivants trouvés abandonnés.
Deux Hirondelles de fenêtre, un Rougequeue noir et deux Martinets noirs ont obtenu des soins
au musée.
Avec l'équipe du centre ASPO de la Sauge, des empreintes et fientes de loutre et de lièvre
ont été moulées et copiées pour être intégrées dans nos collections et dans l'exposition de
l'ASPO.
En août, lors du stage de restauration d'Aude-Laurence Pfister, de l'école ARC de La Chauxde-Fonds, nous avons procédé à la révision de la collection de crânes. De nombreuses pièces
ont été dégraissées, nettoyées et stockées dans de meilleures conditions. Deux squelettes
d'oiseaux ont été entièrement démontés, restaurés et remontés en parallèle du démontage
de l'exposition
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La restauration de crânes s'est poursuivie en septembre après la découverte d'un vieux carton
rempli de crânes de reptiles et d'oiseaux. La plupart des pièces ont été intégrées dans la collection de prêt. Deux montages d'oiseaux ont été réalisés pour la collection scientifique et
Petits coq-à-l'âne a été préparée pour son départ. Dans le cadre d'une révision
du matériel congelé, une cinquantaine d'animaux, dont la préparation n'a pas été jugée prioritaire, a été léguée à d'autres institutions.
l'exposition

Le Zef septembre une visite commentée de la réserve forestière du Bois-de-l'Hôpital a été
organisée à l'occasion de l'assemblée des ingénieurs forestiers suisses et une exposition du
Service forestier sur la biodiversité en forêt a été animée avec les animaux du musée, révisés
et adaptés à ces fins.
Une attaque de dermestes constatée début octobre nécessitait la désinfection et la restauration de la partie d'exposition «régime alimentaire» de la salle d'oiseaux d'eau. Pour le futur
atelier d'animation de l'exposition Mammouths des crânes de mammifères ont été restaurés
ou moulés, commandés et retravaillés. Pour l'exposition aglagla...: l'âge de glace, les premiers décors ont été étudiés et fabriqués. Les mois de novembre et décembre ont aussi été
des
la
à
réalisation
expositions aglagla et Mammouths avec la fabrication de décors
consacrés
la
de
restauration d'animaux et de maquettes, la préparation de végétaux, l'élamodules,
et
boration du matériel de l'atelier d'animation «moulage de molaire de mammouth» et l'installation d'objets et d'éléments d'exposition.

Préparations d'animaux
Amphibiens
Salamandra salamandra, alcool
Salamandre
tachetée
-1
(préparé en octobre 2005, FG170).
Reptiles
1 Scheltopusik (orvet des Balkans) Ophisaurus apodus,
alcool et moulage (préparé en avril 2006, FG168)
1 Vipère aspic Vipera aspis juvénile, alcool (préparé en
automne 2006, FG169).

Oiseaux
-1

Chardonneret élégant Carduelis carduelis, femelle,

montage (préparé en janvier 2006, FG1302)
juvénile, peau (préparé
Dendrocopos
Pic
médius
mar
-1

tridactyle Rissa tridactyla, femelle, peau
(préparé en février 2006, FG1309)
-1 Autour des palombes Accipiter gentilis, mâle juvénile,
peau (préparé en février 2006, FG1310)
-1 Pic vert Picus viridis, mâle juvénile, peau (préparé en

-1

Mouette

mars 2006, FG1311)
Faucon
pèlerin Falco peregrinus, mâle immature, peau
-1
(préparé en avril 2006, FG1312)
-1

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus, femelle, peau
(préparé en avril 2006, FG1313)

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes,
mâle, peau (préparé en avril 2006, FG1314)
boréal
Jaseur
Bombicilla garrulus, femelle, peau
-1

-1

(préparé en mai 2006, FG1315)
domestique
Pigeon
biset
Columba livia domestica,
-1

en janvier 2006, FG1303)
Ficedula hypoleuca juvénile, peau
Gobemouche
noir
-1
(préparé en janvier 2006, FG1304)

femelle, montage (préparé en mai 2006, FG1316)
-1 Pic vert Picus viridis, femelle juvénile, peau (préparé

bleu et jaune Ara araucana mâle, montage
Ara
-1
(préparé en février 2006, FG1305)

en mai 2006, FG1317)
-1 Faucon hobereau Falco subbuteo, squelette (préparé
en mai 2006, FG 1318)

fitis Phylloscopus trochilus, femelle, montage
Pouillot
-1
(préparé en février 2006, FG1306)

-1

Prunella modularis, mâle, peau
Accenteur
mouchet
-1
(préparé en février 2006, FG 1307)

Mammifères

Turdus iliacus, mâle, montage (préparé
Grive
mauvis
-1
en février 2006, FG1308)

-1

nid de Merle noir Turdus merula (préparé en juillet
2006).

Bouquetin d'Europe Capra ibex, montage + squelette
non monté (préparé en septembre 2006, FG630).
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Dons et nouvelles

acquisitions

Insectes et autres invertébrés
- Collection d'insectes exotiques non préparés de M. von
Schmieder, de Maarten Bijleveld van Lexmond, Fondation Papiliorama, Kerzers (suite de cette collection, dont
une première partie a été reçue en 2005)
- Collection d'Odonates identifiés de Guyane française,
de Laurent Juillerat, Neuchâtel
- Boite de papillons non préparés de République centrafricaine, de Josette Polo Degano, Les Hauts-Geneveys
- Une série d'ouvrages d'identifications sur les Coléoptères
de la série des Faunes de France et de Jeannel sur les

Staphylinidae, provenant de l'ancienne bibliothèque de
M. Roland Fransen, de M. François Claude, Neuchâtel
de
Carabidae
Un
(Coleoptera) de
cadre
entomologique
Suisse identifiés, un cadre de Vespidae (Hym. ) et autres
insectes (coléoptères principalement) et une petite
collection de Mollusques de Suisse, de Sylvie Barbalat,
Neuchâtel
de
de
Un
Laurence Carducci, Neuchâtel
nid
guêpes,
- Larves de Gasterophilidae, de Liselore Rcelfstra, institut
de zoologie, Université de Neuchâtel.

Oiseaux
-1

Hibou moyen-duc Asio otus, du Service de la faune,
Neuchâtel (13.2.2006)

-1

Gobemouche gris Muscicapa striata, de Martin Zimmerli, Marin (15.8.2006)

-1

Vanneau huppé Vane/lus vanellus, du Service de la
faune, Neuchâtel (16.3.2006)

-1

Hirondelle de fenêtre Delicon urbica, de Blaise Mulhauser, Neuchâtel (15.8.2006)

-1

Chouette hulotte Strix aluco, de Blaise Mulhauser,
Neuchâtel (17.3.2006)

-1

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris, d'Henry Martinez, Neuchâtel (7.9.2006)

-1

Jaseur boréal Bombicilla garrulus, d'Anne-Marie Fiaux,
Colombier (30.3.2006)

-1

Pouillot Titis Phylloscopus trochilus, de Blaise Mulhauser, Neuchâtel (27.9.2006)

-1

Pic épeiche Dendrocopos major, de M. Pingeon, Cressier (4.7.2006)

-1

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus, de Martin
Zimmerli, Marin (14.11.2006)

-1

nid de Merle noir Turdus merula, de M. Besancet,
Neuchâtel (6.7.2006)

-1

Grand Corbeau Corvus corax, du Service de la faune,
Neuchâtel (21.11.2006).

-2

têtes de Chamois, 1 tête de Chevreuil, 5 bois de

Mammifères
-1
-1

Ecureuil Sciurus vulgaris, de Géraldine
Muids (VD) (4.5.2006)

Kuhn, Le

Bouquetin d'Europe Capra ibex, du Service de la faune,
Neuchâtel (30.5.2006)
1 Hermine Mustella erminea, de Louis Meunier, Cernier
(6.7.2006)

-1

Grand murin
(19.7.2006)

Myotis

myotis,

anonyme,

chevreuil, pour la collection de prêt (28.7.2006)
des
de
Marmotte
Alpes
Marmota
Jean-Paul
marmota,
-1
Haenni, Neuchâtel (9.8.2006)
-1

Lièvre brun Lepus europaeus, du Service de la faune,
Neuchâtel (21.1 1.2006).

Lignières

Sciences de la terre
Minerais

et Fossiles
Deux importantes collections scientifiques sont venues enrichir les collections géologiques cette
année:
Collection de Minerais de Suisse: environ cent échantillons, dont une grande partie provenant de gisements
historiques.
- Bibliographie sur les Mines d'où proviennent ces échantillons: Beiträge zur Geologie der Schweiz, Geotech-
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d'histoire

nische Serie, au total nonante-quatre
environ un tiers est épuisé.

volumes, dont

- Collection de Minéraux et de Fossiles du Jura: 77 fossiles, 64 minéraux.
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Fonds d'archives

Louis Agassiz, de Mme Anne Reymond,

Lausanne

Bien connue à Neuchâtel, où elle a pendant de longues années dirigé la réputée Librairie d'antiquariat Eugène Reymond, Mme Reymond a fait don au Muséum d'un important fonds d'ard'ouvrages,
Composé
de
Louis
Agassiz.
planches, de notes scientifiques
concernant
chives
manuscrites, de fragments de travaux, de cahiers, de lettres, de photographies, de documents
divers, et même d'objets - comme ces restes de foin provenant de la litière du célèbre « Hôtel
des Neuchâtelois» (abri de fortune de Louis Agassiz et de ses compagnons sur le glacier de
l'Unteraar vers 1840) -, ce fonds comprend plusieurs centaines d'items. Il semble provenir en
grande partie de documents conservés ou réunis par Auguste Mayor, cousin de Louis Agassiz,
qui est resté toute sa vie en contact étroit avec le savant. Cet ensemble de grande valeur pour
notre musée a pu immédiatement être mis à profit pour la préparation de l'exposition consadu
l'occasion
à
200e anniversaire de Louis Agassiz, ce qui avait ravi
l'âge
à
glaciaire
crée
Mme Reymond. Sa mort, survenue quelques mois plus tard, ne lui aura malheureusement pas
de
la
de
concrétisation
ce projet.
voir
permis
L'inventaire précis de ce fonds de grande importance pour notre musée, puisque Louis Agassiz
de
Louis Coulon, au premier essor scientifique de notre insétroitement
aux
associé,
côtés
est
titution, reste encore à entreprendre et constituera un hommage à la mémoire de sa généreuse donatrice.
Personnel
Mme Anne Pasquier, réceptionniste, a quitté le Muséum à fin avril. Son poste n'a pas été
de
l'équipe.
Mme Deborah Salvi, secrétaire à 60 %, a bénéficié
au
sein
réparti
mais
repourvu
d'un congé maternité de six mois de mi-avril à mi-octobre. Elle a été remplacée par deux
l'interne
à
Mme, Rita Tesch et Stéphanie Peçon.
collaboratrices
A nouveau, nous avons bénéficié de l'aide précieuse de civilistes: MM. Nicolas Bourquin, Christian Gaschen, Daniel Jann, Matthieu Augsburger et Vincent Mina. Deux stagiaires, MmesMélanie
Berger et Kathleen Hasler, ont débuté au Muséum à mi-novembre dans le cadre de programmes
d'emplois temporaires des cantons de Vaud et de Berne. Quant aux collaborateurs placés par
l'Office du travail, M. Stéphane Vouillot a commencé le 30 octobre et M. David Perriard a repris
son activité le 18 septembre après une période d'interruption. Trois étudiants, M. Alan Canepa,
Mme Aude-Laurence Pfister et Mme Géraldine Kuhn, ont effectué un stage durant l'année au
Muséum.
Christophe Dufour, Jean-Paul Haenni, Stefan Bucher,
Blaise Mulhauser et Anne Ramseyer
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Généralités
Avec le départ de Jacques Hainard à Genève et la retraite de Roland Kaehr, l'année 2006 représente un important changement tant à la tête du MEN que dans l'équipe, presque entièrement renouvelée.
Le 25 janvier 2006, alors que la procédure de nomination d'un nouveau conservateur ou d'une
conservatrice du MEN suivait son cours, Jacques Hainard a fait ses adieux à ses collaborateurs
et amis.
Voici en guise d'hommage un extrait du discours prononcé ce soir-là par Marc-Olivier Gonseth,
conservateur adjoint, au nom de l'équipe du MEN :
doué
de
Jacques,
toi
telles aptitudes au slalom mental qu'elles se confonMon
qui
es
cher
«
dent au final avec la qualité beaucoup plus synthétique et agglutinante que l'on nomme "intelligence", il faut bien l'avouer aujourd'hui, tu nous as gratifiés en 2005 du plus invraisemblable
des scénarios dans le domaine des transferts et des réveils.
Certes, il y avait eu des précédents dans d'autres disciplines que la muséologie. Maradonna
la
belle
les
dans
narines
ville de Naples, qui lui a bien rendu sa poudre aux yeux
s'aérer
est allé
de
demi-dieu.
Plus
faisant
près
nous, Zidane a répondu présent à l'appel de son frère,
un
en en
qui lui avait gentiment demandé de sauver l'équipe de France avec le bonheur que l'on sait.
Il faut dire également que la thématique développée pour notre exposition temporaire d'après
Centenaire offrait plus que toute autre le ferment à partir duquel pouvait se construire une
de
boite,
beau
défi,
d'autant
quel
changer
que tu t'étais retrouvé lors de l'inaurenaissance:
de
celles que nous avions ouvertes et que tu t'étais vu prématurévers
une
poussé
guration
hiérarchique
désigné
ta
supérieure
comme candidat à une ancestralité purement
par
ment
locale.
Et voilà que quelques semaines plus tard, tu renais de tes cendres encore fraîches comme
le phénix de Marx 2000 et t'offres le plus gros transfert que l'anthropologie muséale ait

Ç Robot K-mel de l'entreprise K-team, Yverdon-les-Bains, Espace 2 de l'exposition temporaire
Figures de l'artifice.
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Jacques Hainard et le cadeau
qui lui a été remis à son départ.

connu ... en Suisse romande... ces six derniers mois, réussissant du même coup le départ en
hélicoptère que tu t'étais imaginé dans ton habituelle simplicité.
Mon cher Jacques, Fritz, Paul, Edouard, Adolf, ton équipe ébahie te félicite de ce pied de nez
à l'âge et au provincialisme. Mais sachant que tel Roland à Roncevaux, tu risques le pire dans
les années qui viennent, puisque nous ne serons plus là pour t'épauler, nous désirons te voir
partir avec un instrument qu'il te suffira d'agiter fortement au sommet du Salève pour que
nous sachions que tu es en forme et que nous puissions boire un verre à ta santé.
Mon cher Janus, malgré tous tes coups vaches, et celui-ci n'est pas le moindre, nous sommes
tristes de te voir partir parce que tu as été un excellent chef d'orchestre mais nous sommes
heureux que tu aies retrouvé l'énergie de tes 30 ans face à ce nouveau défi.
Durant toutes ces années, nous avons conservé envers toi deux des valeurs les plus précieuses
de ce monde de brutes: l'estime et l'amitié. Nous espérons que tu continueras d'en faire bon
usage du côté de Genève.
Et sur ce, j'espère que tu feras bon accueil au collier et à l'instrument
équipe reconnaissante... »

choisis pour toi par ton

Le lendemain, en guise d'ultime cérémonie d'adieu, avait lieu le vernissage de l'exposition
Jacques Hainard dépeint par Pierre Raetz (exposition ouverte jusqu'au 1er mars 2006).
Changement

à la tête du MEN

Le 23 février 2005, la Direction des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel a communiqué
à la presse le texte suivant:
« Le Conseil communal a nommé dans sa séance du 22 février 2006 Marc-Olivier Gonseth,
53 ans, à la tête du Musée d'ethnographie de Neuchâtel. Le nouveau conservateur prend
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ses fonctions avec effet au 1er mars 2006. Conservateur-adjoint depuis 1992, Marc-Olivier
Gonseth connaît bien l'institution. Celui qui fut en 2004 la cheville ouvrière des manifestations du Centenaire du MEN a participé très étroitement à la conception de nombreuses expositions ayant fait ces dernières années le succès du Musée. La commission de sélection mise
sur pied pour assurer le choix du successeur de Jacques Hainard est arrivée à la conclusion
que Marc-Olivier Gonseth était le mieux à même, parmi les nombreuses candidatures
évaluées, de redonner un nouveau souffle à un musée que son prédécesseur a déjà mené
à un niveau élevé. La commission de sélection a parallèlement souligné la très grande valeur
de trois autres candidatures examinées dans la phase finale.
Licencié en lettres (ethnologie, linguistique et français moderne) de l'Université de Neuchâtel,
Marc-Olivier Gonseth est un excellent spécialiste de la muséologie et de la muséographie.
Il est également l'auteur de nombreuses publications dans les domaines de l'ethnologie et
de la muséographie. Il a conduit des recherches au sud de la France, au Pays-d'Enhaut, aux
Philippines et sur l'île de La Réunion. Le nouveau conservateur a parallèlement développé un
intérêt pour des domaines transversaux tels que l'acculturation, l'anthropologie urbaine, les
psychotropes, les pratiques rituelles et ... la bande dessinée. La première collaboration de MarcOlivier Gonseth avec le MEN remonte à ses années d'études. En 1979, il participe en effet
à l'exposition Etre nomade aujourd'hui et consacre son mémoire de licence à ceux qu'on appelait alors "les routards", mémoire publié dans la série Recherches et travaux de l'institut d'ethnologie. Après avoir rempli un mandat de recherche en sociologie rurale au Pays-d'Enhaut,
il travaille durant quatre ans comme assistant à l'Institut d'ethnologie aux côtés du profesde
Centlivres.
Il
Pierre
continue
collaborer parallèlement à plusieurs expositions avec
seur
l'équipe du MEN.
Entre 1987 et 1992, il effectue des recherches aux Philippines grâce à une bourse du Fonds
national de la recherche scientifique et donne à son retour un enseignement focalisé sur ce
terrain aux Instituts d'ethnologie des Universités de Berne et de Neuchâtel. En 1992, MarcOlivier Gonseth est nommé conservateur adjoint au MEN. Il prend depuis lors, aux côtés de
Jacques Hainard, une part prépondérante à la conception et à la réalisation d'expositions comme
Les femmes (1992), Si (1993), Marx 2000 (1994), La différence (1995), Natures en tête (1996),
Pom, pom, pom, pom (1997), Derrière les images (1998), L'art, c'est l'art (1999), La grande
illusion (2000-01), Le musée cannibale (2002), X- spéculations sur l'imaginaire et l'interdit
(2003) et l'exposition actuelle intitulée Remise en boîtes. Chaque exposition à laquelle il participe constitue pour lui un nouveau terrain d'apprentissage d'une ethnologie attachée
à décrypter les comportements les plus quotidiens en les confrontant à des pratiques apparemment plus exotiques.
Une nouvelle

équipe rajeunie

et expérimentée

Marc-Olivier Gonseth entend démontrer qu'une relève de qualité existe à Neuchâtel et s'est
l'accord
donné
le
Conseil communal le 22 février
immédiatement,
avec
en
ce
sens
par
entouré
2006 également, de deux adjoints à 50 % chacun - Yann Laville, 31 ans, et Grégoire Mayor,
35 ans - formés à l'Institut d'ethnologie et au Musée, afin notamment de préparer dans les
la
l'automne
exposition,
prévue
prochain.
prochaine
pour
conditions
meilleures
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De gauche à droite, dans l'espace 5
de l'exposition Figures de l'artifice,
Yann Laville, Grégoire Mayor, Patrick
Burnier et Marc-Olivier Gonseth.

Licencié en ethnologie, Yann Laville a fait son mémoire de licence, publié dans la série Ethnoscope, sur les musiques électroniques. Il a participé de manière centrale au bon déroulement
du Centenaire du MEN en s'occupant de nombreuses animations, notamment musicales et
cinématographiques. Il a par ailleurs collaboré aux expositions La grande illusion (20002001), X- spéculations sur l'imaginaire et l'interdit (2003) et Remise en boîtes (2005).
Assistant à l'institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel, Grégoire Mayor a fait son
mémoire de licence, également publié dans la série Ethnoscope, sur le serment politique dans
le canton de Vaud. Il est à la fois ethnologue généraliste, spécialiste du film ethnographique
et vidéaste (son court-métrage intitulé Paul Maillard, facteur de langues de bois, tourné à
l'occasion du Centenaire du MEN, a été primé à Locarno en 2004). Il a participé par une intervention visuelle à l'exposition X- spéculations sur l'imaginaire et l'interdit (2003), a travaillé
intensivement avec l'équipe du Centenaire et a fait partie de celle qui a conçu Remise en boîtes
(2005).
La nouvelle équipe mise en place, nettement rajeunie, n'en possède pas moins une solide
expérience et une excellente connaissance de l'institution. Le Conseil communal a acquis la
conviction qu'elle parviendra à poursuivre l'oeuvre entreprise par Jacques Hainard et ses prédécesseurs au Musée d'ethnographie tout en apportant à notre institution un renouveau qui
lui permettra de maintenir son rayonnement. L'expérience et le savoir-faire de Roland Kaehr
et François Borel seront déterminants dans un premier temps.
La première mission de l'équipe ainsi constituée sera de mettre sur pied des expositions impliquées à la fois par des recherches récentes en anthropologie et par une réflexion attentive
sur l'actualité et la quotidienneté. Dans une deuxième phase, il s'agira pour elle de renouveler petit à petit l'outil de travail qu'est le MEN en conservant les acquis, principalement autour
des expositions et des collections, en développant de nouvelles pistes sur le plan de l'animation et de la recherche et en approfondissant son partenariat avec l'Institut d'ethnologie.
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Présidée par la conseillère communale directrice des Affaires culturelles Valérie Garbani, la
commission de sélection se composait de Mme,Ellen Hertz, directrice de l'Institut d'ethnologie,
Simone Ecklin, journaliste, Nathalie Randin, journaliste, et de MM. Christophe Dufour, conservateur du Muséum d'histoire naturelle, Grégoire Mayor, ethnologue, assistant à l'Institut
d'ethnologie, Jean-Pierre Jelmini, ancien directeur du Musée d'art et d'histoire, Thierry Béguin,
ancien conseiller d'Etat, et Patrice Neuenschwander, délégué culturel de la Ville de Neuchâtel. »

Activités

de l'année 2006

En 2006,15 108 visiteurs ont fréquenté le Musée. La diminution du nombre des entrées s'explique par le fait que l'exposition temporaire annuelle n'a pas pu être ouverte au mois de juin
2006, l'ancienne équipe ayant laissé à ses successeurs le soin de s'atteler à un nouveau projet.
Considérant qu'il était nécessaire de présenter une exposition dans l'année, la nouvelle équipe
d'abord
immédiatement
travail,
mise
au
en petit comité, puis avec la collaboration de
s'est
Suzanne Chappaz-Wirthner et de Daniela Cerqui. Elle a abouti à un scénario vers la fin du
les
le
juillet
5
6
de
juin,
thème retenu, a engagé un nousymposium
et
sur
un
a
organisé
mois
le
10 juillet et est parvenue à inaugurer une exposition le 11 novembre 2006.
scénographe
veau
Outre la nouvelle exposition temporaire,
l'année.

diverses manifestations

et activités ont ponctué

Du 25 juin 2005 au 29 janvier 2006, dans le cadre de l'exposition Remise en boîtes, les
leur
furent
invités
à
du
MEN
en
action
mettre
mémoire et leur culture générale en
visiteurs
des
de
jeu-concours.
l'exposition, il s'agissait d'identifier
Dans
à
une
salles
un
participant
(défuntes)
(tragiques)
événements
dont le souvenir est
ou
personnalités
vingt
cent
quelque
de
la
leur
différents
mémoire,
ce
gardiens
qui
permet ainsi d'échapper, du moins
par
ravivé
temporairement, à l'oubli. Une centaine de visiteurs se sont piqués au jeu, déployant une
énergie remarquable pour rassembler ces informations, confrontant leur propre mémoire
à l'anthologie dressée par l'équipe du MEN. Au final, c'est Françoise Courtet, de MarinEpagnier, qui a trouvé le plus de bonnes réponses. Elle s'est vu offrir, le 15 mars 2006, un
deux
à
Berlin
Kuoni
Voyages
Neuchâtel et Railtour Suisse.
par
personnes
pour
voyage
Dans le cadre du projet NeuchâToi, le MEN a ouvert ses portes aux activités filmiques de
l'Institut d'ethnologie et du Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population, du
28 mars au 18 avril:
28 mars: Destination Amour, 2002,53 min. Barbara Waldis - maître-assistante à l'Institut
d'ethnologie - présente une enquête ethnologique filmée de 53 minutes sur les couples binationaux. Ou quand la migration est le fruit de l'amour!
4 avril: Bracci si, Uomini no! 1970,56 min. OEuvre historique qui rappelle le débat virulent
les
la
durant
la
Suisse
mois
précédant
votation sur l'initiative populaire «contre
qui agita
l'emprise étrangère» lancée par le conseiller national James Schwarzenbach. En présence du
réalisateur Peter Ammann.
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18 avril: L'usine, 2005,48 min. Dans l'Ouest lausannois, «la» Iril fut longtemps une entreprise florissante, employant une large main-d'oeuvre étrangère. Que se passe-t-il quand elle
ferme ses portes, délocalisant ses activités en Pologne? Le film revient sur l'histoire de l'usine
qui fut autrefois numéro 1 du textile en Suisse. En présence du réalisateur Alex Mayenfisch.
Le conservateur du MEN et ses adjoints ont offert une série de visites commentées successives de l'exposition Remise en boîtes dimanche 23 avril, mercredi 3 mai et dimanche 21 mai
(Journée des musées). L'expérience s'étant révélée concluante, elle sera poursuivie avec Figures
de l'artifice dès le printemps 2007, assortie de propositions de brunch sur la terrasse de la
Villa.
A l'occasion de la Nuit des musées le 20 mai et sur le thème de la « mémoire douce », l'équipe
du MEN a proposé à un large public un voyage sensoriel et gustatif afin de retrouver l'espace
de quelques heures l'univers doux et insouciant de l'enfance.
Le 2 juin a été inaugurée, dans le cadre des manifestations NeuchàToi, une présentation ponctuelle intitulée NEUCHENSOI:réflexion sur les origines contrôlées, réalisée par une équipe d'étudiant-e-s de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel en collaboration avec l'équipe
du Musée d'ethnographie.
Organisé par le MEN, le Neuchâtel International Fantastic Film Festival et la Maison d'Ailleurs
d'Yverdon-les-Bains, le symposium Imaging the Future: More than human ?, tenu les 5 et
6 juillet, a bénéficié du concours de conférenciers internationaux prestigieux et d'excellents
chercheurs locaux.
et repas indonésien
12 octobre 2006

Apéritif

pour le départ

à la retraite

de Roland Kaehr

A cette émouvante occasion, plusieurs discours ont été prononcés, dont celui du nouveau
conservateur, résumant bien l'importance de l'événement:
« Nous l'avions envisagé depuis plusieurs années, nous en avons parlé pendant de nombreux
mois, nous l'avons négocié en quelques semaines et soudain nous y étions, l'incroyable était
arrivé, Roland était sur le point de partir, Roland était parti.
Ça s'est passé presque subrepticement, samedi 30 septembre dernier, après une ultime visite
des collections arctiques avec une spécialiste de Turin que tu as accepté de faire avec moi.
Tes premières heures supplémentaires de retraité en quelque sorte. Mais lundi, nous devions
nous rendre à l'évidence: tu n'étais plus là.
Je dois t'avouer, cher Roland, que les premiers instants de stupeur passés, nous nous sommes
retrouvés dans les réserves avec quelques collaborateurs travaillant pour la prochaine exposition et nous avons éprouvé l'impression fugace et primesautière d'être des gamins d'école
plongeant leurs doigts dans un pot de confiture aux groseilles. Ce bref moment de jubilation
prépubère passé, nous nous sommes empressés de mettre des gants blancs pour déplacer
les objets qu'en d'autres temps nous aurions pris à mains nues, parce que ton esprit méticuleux flottait autour de nous et parce que ton absence nous poussait à redoubler de soins et
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Il faut dire que nous avons tous énormément apprécié ton attitude durant tes
derniers mois en tant que conservateur adjoint, au cours desquels tu as su te montrer amical
et généreux envers tous ceux qui tentaient de capter presque par capillarité les savoir-faire
d'attention.

les plus indispensables que tu as développés durant tes nombreuses années de travail assidu
dans la maison. Je pense notamment à Olimpia Caligiuri et à Julien Glauser.
Mes premiers souvenirs de toi remontent à 1979, lors du montage de l'exposition Etre nomade
aujourd'hui, à laquelle je participais avec quelques collègues chevelus qui réalisaient avec moi
un secteur consacré aux nomades du refus. Je me souviens que je voyais régulièrement passer
un drôle de petit barbu qui promenait son regard sévère et sans doute un peu sceptique sur
les panneaux bariolés reprenant les paroles de Woody Guthrie, de Bob Dylan ou de Steppenwolf. Il faut dire que Times they are a changing et Born to be wild n'étaient pas spécialement ta tasse de thé à cette époque et que l'équipe du MEN avait momentanément cédé
la place à celle de l'Institut, ce qui devait pas mal te perturber. C'est du reste à cette occasion que Jacques Hainard fit ses premières armes de muséologue.
Si je n'ai fait que t'entrevoir lors de cette première expérience, j'ai eu l'occasion de prendre
la mesure de ton talent en 1983-1984, lors de mon deuxième essai dans la maison, en collaborant à l'exposition Objets prétextes, objets manipulés. A cette occasion, j'ai pu mesurer tes
d'éditeur
lecteur
de
et
et je me souviens avoir gardé religieusement les pages macuqualités
lées de signes caballistiques que tu m'avais remises après lecture de mon premier manuscrit.
Fervent adepte de l'apprentissage mimétique, j'ai du reste immédiatement pris ton pli lors de
mes propres relectures après avoir longuement potassé Le guide du typographe romand, une
de tes bibles. Quant à ton intervention dans l'exposition, je me souviens que tu avais pris
fil
développer
à
avec
moi
un
rouge improvisé sur un thème dont tu étais un
plaisir
réel
un
du
de
la
époque
à
moins,
celui
cette
pipe dans tous ses états.
spécialiste,
Mais tes plus hauts faits d'armes à mes yeux, c'est à l'occasion de l'exercice 1987, en phase
terminale de l'exposition Des animaux et des hommes, mon troisième contrat au MEN, que
j'en fus le témoin très involontaire. Nous étions vendredi après-midi, veille de l'inauguration,
et Jacques venait de s'apercevoir qu'il n'y avait aucun texte ni aucune légende dans l'exposition. J'avais bien confusément imaginé que nous n'étions
des hurlements de notre leader charismatique m'indiqua
les
deux
êtes
Vous
tous
alors
conduits
vous
mon constat.
de
d'une
Jacques
cheval
arrosé
un
steack
paya
nous
côté,

pas en avance mais le niveau sonore
clairement que j'euphémisais dans
en barons de la muséologie: de son

bonne bouteille de rouge, nous pria
de retourner au travail et rentra préparer son discours. Quant à toi, tu acceptas de travailler
toute la nuit, te couchant à même le sol sur le coup des trois heures du matin pour récupérer
le
des
heures
la
frôlant
dans
égaré
brin
sur
coup
syncope
quatre
parce
que
nous
avions
et
un

légendées
de
la
de
disquettes
ton
travail
celle
qui
renfermait
tas
non
nuit. Je me souviens
un
que nous avons poussé notre marathon jusque vers les quinze heures, réussissant à imprimer
la
boule
des
à
totalité
textes et légendes manquants et que tu m'as dit
machine
sur notre
à ce moment-là qu'il faudrait éventuellement changer de mode de fonctionnement lors de
notre prochain exercice. J'ai trouvé que cet avis ne manquait pas de lucidité.
Mon souvenir marquant suivant provient de la période où j'ai pris mes quartiers au Musée,
de
Jacques
1991-1992,
m'ayant
proposé
un
poste
conservateur-adjoint. Je me suis en
vers
Musée
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Roland Kaehr et

son cadeau de départ.

lieux
des
de
à
interférer
habitudes
et notamment
tes
effet mis
seul et unique propriétaire
sur
sur ta tendance à travailler tard le soir. J'ai rapidement constaté que ma présence nocturne,
presque aussi systématique que la tienne, te tapait royalement sur le système et nous avons
développé un mode de relation «heures tardives» que nous n'avons quasiment jamais modifié
depuis: nous ficher une paix royale. Je me souviens cependant t'avoir demandé un soir si tu
avais quelque chose à me reprocher et tu m'avais répondu une phrase qui m'est souvent
revenue par la suite: «tu mets le pied dans la porte», m'as-tu dit. Je n'avais évidemment pas
mesuré à l'époque la portée réelle de ce que tu entrevoyais alors et je ne peux que rendre
hommage tardivement à tes talents de visionnaire.
Les années suivantes furent pleines de grands moments, de notre escapade québécoise et newdu
la
Musée
des
de
l'ICOM
déménagement
lors
d'un
galerie
sur
réserves
au
yorkaise
congrès
fut
intelligemment
intensément
la
dernière
Et
avons
partagée
cannibale.
période que nous
alimentée par notre projet de raconter Cent ans d'ethnographie sur la colline, auquel tu as
d'améliorer
de
doute
train
toujours
si nous
tu
en
participé
manière centrale et que
serais sans
n'avions pas dû mettre prématurément fin à l'entreprise.
J'en arrive donc à ces derniers mois, qui m'ont amené à réaliser plus que je ne l'avais jamais
fait à quel point tu avais été précieux pour cette institution, à quel point tu avais nourri sa
fait
était
de
à
en
ta
ou
pointilleuse,
rigide
mémoire,
quel point
manière
voir, apparemment
rigoureuse et conséquente.
Oui, tu as développé un magnifique outil de travail avec nos collègues de l'ESNIG et nos
partenaires du CEG, même si tu t'obstines à ne pas l'appeler base de données parce qu'elle
des
intenses
développé
des
incomplète.
Oui,
tu
ethnomuséologues
avec
contacts
est encore
as
des quatre coins du monde autour de la question des collections (j'ai du reste été fasciné de
te voir papillonner de collègue en collègue dans la longue file d'attente qui menait à l'inaule
important
faire
trabattu
Oui
du
Branly).
tu
t'es
comme
reconnaître
pour
guration
quai
des
de
objets et passionné par
spectaculaire
conservateur
amoureux
peu
vail apparemment
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l'histoire de ceux qui les ont collectés. Oui tu as supporté les sautes d'humeur et les changements de régime en gardant ton cap, te passionnant au passage pour un certain Général dont
tu n'as plus quitté le sillage, jusqu'à une très belle thèse...
J'aimerais donc te dire solennellement et devant de nombreux témoins que nous te sommes
très reconnaissants de tout ce que tu as fait et feras encore avec nous, que nous t'aimons
tous beaucoup et que nous portons ton travail en très haute estime. C'est la raison pour laquelle
la
hauteur de ta stature, allant à peine au-delà d'un voeu
à
t'avons
préparé
une
surprise
nous
que tu as toi-même récemment formulé. »

Entretien des locaux et maintenance
Afin de permettre le déménagement des archives du grenier de la Villa, les combles de
l'ancienne station de Beauregard ont été loués à partir d'avril 2006. Il ya également lieu de
relever :
d'alarme
à
de trois coffrets à clés afin
notre
système
anti-intrusion
raccordement
et
pose
de respecter les normes de sécurité et les plans d'évacuation en cas d'incendie établis par
le Service d'hygiène et de prévention du feu;
électrique de l'enseigne lumineuse extérieure (façade nord du MEN);
alimentation
des infiltrations par le plafond dans le dépôt distant de Serrières;
prévention
des entrées extérieures par la couverture d'une ventilation dans le dépôt distant.
prévention
-

Personnel
Départs
Jacques Hainard, conservateur, le 31 janvier 2006, reprise de la direction du Musée d'ethnographie de Genève; Roland Kaehr, conservateur adjoint, départ à la retraite le 30 septembre
2006; Jeannine Henderson, responsable de la cafétéria, départ à la retraite le 31 juillet 2006;
Sabine Crausaz, scénographe, taux d'activité variable, fin de contrat le 30 juin 2006; Daniel
Suozzi, concierge-technicien 50 %, décédé subitement en janvier 2006.
Engagements
Gonseth, conservateur; Yann Laville, conservateur adjoint 50%, Grégoire
Mayor, conservateur adjoint 50 %; Patrick Burnier, scénographe, taux d'activité variable; David
Piccirilli, concierge-technicien 50%.

Marc-Olivier

Mandats

et stagiaires
Suzanne Chappaz et Daniela Cerqui, collaboratrices scientifiques pour Figures de l'artifice;
Bernard Knodel, stagiaire, pour la préparation de l'exposition Figures de l'artifice; Julien Glauser
et Olimpia Caligiuri, inventaire et étude des collections; Manuela Lienhard, stagiaire en inventaire et étude des collections photo; Maude Bütikofer, restauration /conservation des collections; Léa Gentil, stagiaire en restauration /conservation des collections; Eric Sjöstedt,
placement temporaire, aide au photographe dans la saisie informatique des images d'objets.
Plusieurs personnes ont également été mandatées pour le montage de Figures de l'artifice
dans
les
des
secteurs de la surveillance et de la conciergerie dans le
effectués
placements
et
d'emplois
des
de
des
temporaires
et
mesures
programmes
crise.
cadre
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Accueil des visiteurs
Au cours de cette année les conservateurs ont accueilli de nombreux groupes et personnes
pour des séances de travail ou des visites de courtoisie, en particulier et par ordre alphabétique:
Gilles Attinger, Hauterive (Voyageurs neuchâtelois XIXe siècle); Yann Bocchi, Léonard Sandoz, Pierre-André Sunier

(don d'un tableau par la BCN); Michel Guinand, Neuchätel
(Fondation suisse des téléthèses); Michel Habersaat, étu-

(projet RFID); Georges Breguet, Genève (projet de catalogue collection Gediking); Ariane Brunko-Méautis; Pierre
Bureau, K-Team, Yverdon (fonctionnement du robot K-mep;

diant;

Walter Hugentobler, Neuchâtel (don d'un album de photographies, souvenir de son activité au MEN de 1955 à

Marion Burnier et Sylvie Ravetti, Nyon (graphisme exposition Figures de l'artifice); Patrick Burnier, Londres (scé-

1983); René Jeanneret, mediaswiss (publicité sur cartes de
géographie); Jo Jeannet, Chambrelien (restauration);

nographie); Katri Burri, Winterthour (exposition de photographies d'Oded Balilty); Matteo Capponi, Neuchâtel,

Myriam Jung, La Chaux-de-Fonds (travaux graphiques);
Marc-Antoine Kaeser, Neuchâtel (archives); Malick Kara-

Groupe de Théâtre antique de l'Université (pièce dans le
parc en juin 2007); Sara Cereghetti, Neuchâtel (Biennale

gnara, Mali; Sambou Keita, Abidjan (achat d'objets); Sunie
Kleiber (scénographie); Armin Kressmann (invitation à

de Bellinzone); Jaromir Cerny, Chernex (système infor-

donner un cours sur le rite); André Kuenzi (inauguration
de Figures de l'artifice); Amin Ladhani (exposition et site
internet); Nedeljka Loncarevic (scénographie); M. Magnin,

matique); Roberta Colombo, MEG; Comité de pilotage du
Réseau romand science et cité; Yvon Csonka, Greenland;
Veronica Dall'Antonia, Lausanne (travaux graphiques);

Gilbert Huguenin,

Galerie Numaga, Colombier;

Georges de Coulon, Eclépens (archives Charles Daniel de

Publimag (partenariat publicitaire); Chloé Maquelin (restauration); Jean-Louis Mercier, Neuchätel, ORP; Vanessa

Meuron);

Merminod

Federica de Rossi, Rome (stage 2007-2008),

(muséographie);

Nabila Mokrani

(Nuit des

Cécile Desbois, CIP (portail Internet musées école); étudiants de l'IE (exposition Neuchensoi); Octave Debary, Paris

musées); Adrien Moretti (scénographie); Laurence Perrigaud (images vidéo des combles); Anthony Picard, Impri-

(excursion à Paris); Christian Denisart, Lausanne (spectacle
Robots); Nathalie Duplain, Neuchâtel (site Internet du

merie Juillerat & Chervet, Bévilard (projets d'impression);
Patrick Plattet (exposition Figures de l'artifice); Pierre Raetz

MEN); Michel Egloff, Neuchâtel (examen du matériel
archéologique exotique); Nathalie Fleury, Musée jurassien

(tableau acquis par la BCN pour le MEN); Frédéric Reinhard (travail de diplôme informatique);
Serge Reubi,

d'art et d'histoire, Delémont (momies d'Amérique du Sud
et réaménagement du Musée jurassien); Clément François

Neuchätel (archives); Claire Reverelli, Genève (scénogra-

de Senarclens (photographies
Marie- Agnès Gainon-Court

d'une

pièce africaine);
(protection des biens cultu-

phie), Christine Rodeschini, Département des archives
audiovisuelles de La Chaux-de-Fonds (Nuit des musées);
Isadora Rogger, Genève (stage 2007); Fabrizio Sabelli,
Rome; Oliver Schneebeli, Lausanne; José Sousa (locaux de

rels); Léa Gentil, Neuchâtel (proposition de stage); Amalia
Georgiana Sabiescu, Lugano (mémoire en muséographie);

Serrières); Walter Tschopp, MAH (emballage du tableau

Philippe Geslin (projets de partenariat); Jean-Pierre Ghelfi,

des 1000 mots).

Visites guidées des expositions
En dehors des visites ordinairement gérées par l'Atelier des musées et de celles qui furent proposées gratuitement au public neuchâtelois, les conservateurs ont également assumé quelques visites particulières des expositions pour des groupes ou des personnes:
Alfaset; Peter Amman, réalisateur; Asen Balikci, anthropologue et cinéaste, Sofia; Christophe Clément et Laurence
Schlumberger; Peter I. Crawford, professeur d'anthropologie visuelle, Tromse; Clément Crevoisier et Mathieu Jaccard, Saint-Imier; Comité de pilotage du Réseau Science
et Cité; Gianni D'Amato, Forum suisse des migrations;
Département de communication du CERN (groupe accompagné par Sophie Sanchis); Françoise Dufournet, organi-

Musée

satrice du Salon de la Revue, Paris, Ecole Populaire de
Lausanne (groupe de personnes âgées); Gina Fisch, Colorado; Agnès Fischer et sa famille (descendants de Charles
Knapp), André Gob, Université de Liège, Groupe d'anciens
étudiants du diplôme de formation

continue en travail
social (accompagnés par Ph. Haeberli); Groupe d'amis
d'Hans Erni (Isabelle Chuat); Groupe d'enseignants du
CPLN; Groupe

d'enseignants

de l'Ecole

de culture
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générale de Delémont, Groupe Harmonie, Berne (Patrick
Koenig); Kiwanis Club, Neuchâtel; Hélène Lafont, Musée

et Isabelle Roy, Paris; S.E. Carolina Rossetti, ambassadeur
du Chili, Berne; Rotary Club Neuchâtel (groupe de mem-

de l'histoire et de l'immigration, Paris; Christine Langlois,
Ministère de la culture et de la communication, Paris; Benjamin Leuenberger et Helga Schur, Espace PR 36, Neu-

bres); Samir, réalisateur, Zurich; Université de Bâle (étudiants en égyptologie accompagnés par Suzanne Bickel);

châtel; Alex Mayenfisch, réalisateur, Lausanne; Fernand
Melgar, réalisateur, Lausanne; Denise Meyer, Les Verrières;
Mobilière Suisse Assurances, Neuchâtel (groupe accompagné par Marc Monnat); Sylviane Neuenschwander,
Commission audiovisuelle de la SSE; Annamaria Pecci,
Turin; Alain et Josette Raval, Moutier; Pablo Rosenblatt

Université de Bourgogne

(étudiants

en muséographie
accompagnés par Serge Chaumier, Dijon, et François Mairesse, Bruxelles); Université de Lugano (étudiants en muséographie accompagnés par Fabrizio Sabelli et Amalia
Georgiana Sabiescu); Lucien Taylor, professeur d'anthropologie visuelle, Harvard; Jean Zuber, Paris.

Informatique
Christophe Pittier
En prévision de la retraite du responsable de la gestion des collections du MEN, nous avons
entrepris durant l'année 2006 une mise à niveau de l'application de gestion par le développement de fonctionnalités supplémentaires, en particulier une gestion plus performante des
expositions et des populations d'objets qui a permis de réorganiser certaines données.
Dans le courant de l'année, nous avons initialisé un projet qui consistera à migrer vers une
la
de
technologie
partie
client
notre application de gestion des adresses et des colnouvelle
lections de type client-serveur (avec le couple Oracle-Access 97). Le côté serveur (base de
données Oracle) est mis à jour périodiquement et n'est pas remis en question, contrairedépend
directement
du
(Access
97)
qui
client
système d'exploitation utilisé et
côté
au
ment
de l'évolution de la suite bureautique Microsoft Office. Il est dès lors nécessaire d'en prévoir
la migration dans les prochaines années.
Un projet de recherche RCSO 15997, mené par M. Pierre-A. idré Sunier de la HE-ARC, a également été initialisé en 2006 dans le but d'utiliser la technologie RFID (Radio-frequency identification) au sein d'une institution culturelle pour une visite virtuelle.
Le site internet du Musée est le plus visité de l'administration communale après celui de la
Ville de Neuchâtel. Au début 2006, nous avons mis en place un nouvel outil de mesure d'audience qui a fourni des chiffres intéressants. Nous comptons environ 50000 visites' pour l'année
2006, soit une moyenne de 138 visites par jour, chiffre stable par rapport à 2005. Quelques
(voir
font
nos
visiteurs
p. suivante).
mieux
connaître
graphes
Le pic de visites à mi-novembre correspond à l'inauguration
de l'artifice.

de l'exposition temporaire Figures

Le 50 % des visiteurs accède au site pendant les heures ouvrables, ce qui pourrait indiquer
le
de
d'entre
la
site
manière professionnelle (étudiants, gens du métier,
eux
utilise
moitié
que
leur
dans
le
de
temps libre.
l'autre
),
cadre
moitié
etc.
1 Visites: succession de pages vues qui correspondent à une personne, ou plus exactement à un poste informatique,
inaction
le
La
termine
après
se
une
sur le site supérieure à 30 minutes (techniquement, une
visite
site.
parcourant
visite peut durer plusieurs heures).
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Visites
1600
1380
1200

800

400

'

avril

'

mai

'

juin

juillet

'

août

'

sept.

octobre

nov.

déc

' Semaine

Visites
3200
2878
2400
1569'
1600

800
@ami
.0'1

'2

'3

'4

'5

'6

'7

'8

'9

'10.11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'

Heure

Les pages les mieux référencées du site sont: la «homepage» ainsi que les collections. Par
analogie, les plus consultées sont les collections, la documentation et les infos du musée.
Système d'exploitation,

navigateur

et matériel

Le 85 % des visiteurs travaillent sur PC avec Windows XP comme système d'exploitation; 12 %
travaillent sur mac. Le croisement de cette statistique avec le temps de visite indique que le
site fonctionne correctement sur toutes les plates-formes et tous les systèmes d'exploitation.
Nous avons constaté la montée en puissance du navigateur Firefox. En outre, les internautes
sont de mieux en mieux équipés puisque le 80 % d'entre eux possède un écran de 17 pouces
et supérieur.
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Nationalité

"
"

Suisse
.......
France
.......

40.5%
34.8%

Autres

24.7%

........

Les visiteurs du canton de Neuchâtel et de la région parisienne sont les mieux représentés.
Viennent ensuite les cantons de Zurich et de Vaud.
Origine

des visiteurs

Le site du MEN est bien référencé sur les moteurs de recherche puisque la plupart des internautes y accède par ce biais.
Voici la liste des dix sites par lesquels les internautes arrivent directement au MEN:
Visites

Pages vues

630

2267

352

2829

320

1087

http: //www. almendron. com
http: //www. unine. ch

197

805

126

1063

http: //neuchatel. ne. ch
http: //www. neuchatelville. ch
http: //www. tribal-explorer. com

110

792

107

874

85

364

72

619

62

158

Liens vers votre site
http: //www2. unine. ch
http: //www. neuchateltourisme. ch
http ://intranetville

http: //www. ethnographiques. org
http ://rechercher. aliceadsl. fr

Gestion des collections
Soucieuse d'assurer une transmission du savoir et une coordination des tâches, la nouvelle
direction du MEN a immédiatement mis en place une équipe d'encadrement autour de Roland
Kaehr afin d'assurer une transmission de savoir et une coordination des tâches. A cet effet,
Julien Glauser a été engagé comme auxiliaire et Olimpia Caligiuri a bénéficié du soutien de
l'Office du travail, de même que Maude Bütikhofer dans le domaine de la restauration. Après
des
d'horizon
tâches, cette très efficace cellule de crise, rejointe
tour
complet
un
entrepris
avoir
par Léa Gentil, stagiaire en restauration, a pu développer un système de gestion des collections ainsi que de nettoyage et rangement de plusieurs salles des combles.
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La tâche principale de la nouvelle équipe formée autour des collections a été de suivre le déménagement des objets situés dans les combles de la Villa vers la nouvelle réserve de Serrières.
En effet, le toit souffre du poids des ans et diverses infiltrations menacent les collections; sa
réfection prochaine nécessite le déménagement de plusieurs milliers d'objets qui, pour la plupart, demandent un dépoussiérage et qui souvent portent des traces d'anciennes infestations
d'insectes. Le protocole mis en place à l'occasion du déménagement comporte différentes
étapes, dont l'examen individuel de chaque objet. Cela signifie: contrôle du numéro d'inventaire: s'il y en a un, s'il est lisible, s'il nécessite d'être réécrit ou recousu; remplacement des
étiquettes fragiles par un numéro appliqué sur l'objet (les anciennes étiquettes étant conservées); contrôle de la présence d'une photo dans la base de données; dépoussiérage et nettoyage de toute trace d'infestation d'insectes, active ou ancienne; petites opérations de
restauration dans le cas où la dégradation met en péril la conservation future de l'objet
(stabilisation mécanique); collage, couture, etc.; réalisation, quand cela est nécessaire, d'un
support, d'un rembourrage et/ou d'un emballage spécifique.
Le déménagement à Serrières est l'occasion de commencer une nouvelle réserve sur des bases
saines et propices à la conservation des objets, ce qui n'était pas toujours le cas dans les combles
du MEN, principalement à cause des conditions climatiques extrêmes (chaleur en été et froid
en hiver) et de la fréquence des invasions par des insectes nuisibles (mites, anthrènes, attagènes ... ).
Le travail réalisé au cours de l'année 2006 a donc porté sur le déménagement d'une salle contenant des objets d'Amérique du Sud, dont de nombreux textiles et objets en plumes ainsi que
des poteries et des armes, soit plus de deux mille artefacts.
Yvan Misteli a fait partie intégrante du processus de déménagement des objets à Serrières,
notamment pour les transports, le rangement et la saisie informatique des nouveaux codes
de localisation des artefacts ou Standort. Il a été assisté ponctuellement par Asri ComlanCataria, en placement temporaire, qui a également participé au nettoyage et à la restauration de certains objets. Une aide précieuse a également été apportée par Léa Gentil, stagiaire
en conservation-restauration, qui a travaillé au MEN durant sept mois.
Au détriment d'autres tâches, Roland Kaehr a consenti un effort particulier cette dernière année
d'activité pour ramener au bercail les Petits Poucets perdus, en d'autres termes tenter de
redonner une identité à un maximum d'objets qui, au cours des deux siècles précédents,
s'étaient retrouvés complètement anonymes au «purgatoire». Il s'agissait ainsi de reconstituer, sur la base de rares indices et de recoupements que seule rendait possible une pratique
des objets de plus de quarante ans, des collections dont la connaissance disparaîtrait au départ
du titulaire. Pour cette raison, l'essentiel des entrées
de nombreux trous à comnon
sans
bler dans les séries et des objets encore à replacer d'autre part - est représenté par des enregistrements différés.
Ainsi, un casse-tête poutou du XVIIIe siècle a pu être attribué et de précieuses miniatures des
Guyanes, mises en sécurité depuis l'automne 1939 (voir Cent ans d'ethnographie sur la
313, ill. 4) et manquant à l'appel, ont revu le jour
colline de Saint-Nicolas 1904-2004.2005:
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Corbeille à suspendre en vannerie,
13.5 cm.
18.5x21.5x
Guyane. Don Alfred Berthoud-Coulon
06.5.16.
(1861-1863).

Vêtement en tressage végétal,
138 x 58 cm.
Marshall Islands. Donation Alfred
et Antoine Borel, San Francisco
(1882). 06.47.12.

Selle de cheval d'apparat,
55x65 cm.
Haoussa. Niger. Mission Henry
Brandt (1953). 06.60.1.

(p. ex. 06.05.16). Profitant de la visite d'un chercheur, les momies rapportées du Pérou au
Musée d'histoire naturelle par Jean-Jacques de Tschudi vers 1840 et transférées ici en 1922
la
identité
de
avec
et
seront
emballées
soin
par
muséale
cellule
une
resattribuer
vu
se sont
tauration. Le même traitement a été réservé aux crânes de la collection de François Machon
de 1928. La présence de ces corps dans les combles du musée a suscité émotion et réflexions
de
lieu
leur
juste
sépulture.
sur
Dans la foulée, la provenance d'un mystérieux vêtement tressé (06.47.12) de la donation A+A
Borel de 1882 à l'étiquetage saugrenu, Sphynx que les visiteurs des combles devaient immande
la
à
été
notre collègue Marion Koch,
a
confirmée
grâce
collaboration
affronter,
quablement
de Leipzig - sans que toutes les questions qu'il pose soient résolues pour autant. De même,
l'entrée
du
l'attention
(06.60.1),
à
d'apparat
magasin en sous-sol,
qui
retenait
une selle
fournisseur.
de
le
son
nom
a recouvré
Cette année, deux collections retiennent particulièrement l'attention par leur valeur biogradouze pièces d'Afrique de l'Ouest liées au souvenir de
donné
Astréoud
Astrid
Mme
a
phique.
feu son mari, dont l'oeuvre d'une potière dahoméenne (06.63.1). L'autre collection, reçue
de Mme Gabrielle Guye, reflète son travail d'infirmière au Mozambique. Par son geste, elle
donateurs
d'Afrique
familiale
de
les
lignée
la
complète
et
collections
australe étroicontinue
tement liées aux missionnaires romands dès la fin du XIXe siècle.
En cadeau de départ, Roland Kaehr a offert un ensemble de statuettes thilbou des Lobi
(06.89.1 à 9) réuni au fil des années, assorti d'une abondante documentation.
Sont également à signaler deux dons de photographies. Walter Hugentobler, ancien décorateur et photographe du MEN, a remis au Musée un lot de documents en rapport avec son
inventorié
à
il
Manuela
été
l'institution;
Lienhard,
étudiante
l'Institut
dans
grâce
à
a
passé
Musée

d'ethnographie

173

Ville de Neu h tel - Bibhothéques et Musées 2006

Numérisé

par IBPUN

Poterie faite par une femme d'un petit
village près de Parakou, au Dahomey,
destinée à une grande lampe de culte.
H.: 39 cm. Don Astrid Astréoud,
Lausanne. 06.63.1.

Masque à douilles de cartouches de chasse,
40x33x 15 cm. Wè. Côte d'Ivoire.
Achat Sambou Keita, Abidjan. 06.65.1.

Neuf statuettes
anthropomorphes
Lobi. Burkina Faso.
Don Roland Kaehr,
Neuchâ tel.
06.89.1 à 9.
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d'ethnologie, qui en a fait son sujet de mémoire de licence. Le second don provient des descendants d'Alfred de Quervain et comprend du matériel utilisé pour l'illustration de Quer durch
Grönlandeis: Expedition 1909 und 1912/13 (nouvelle édition: Verlag Neue Zürcher Zeitung,
1998).

Dons et nouvelles acquisitions
collections d'importance diverse sont venues enrichir les fonds. Ces nouvelles
(38),
d'Afrique
d'Amérique
(18),
d'Europe
(16), d'Océanie (13) et
proviennent
entrées
d'Asie (5). La sur-représentation des collections américaines s'explique par le gros travail
d'inventaire entrepris et par l'enregistrement différé de nombreux lots en provenance de
ce continent. En tout, 69 collections sont des enregistrements différés (dont 1 achat lié à
En 2006,91

l'exposition Remise en boîtes).
Les 22 collections restantes sont composées de 13 dons, 8 achats (dont 7 liés à l'exposition
Figures de l'artifice (p. ex. 06.65.1) et d'une mission.
06.1.1

Casse-tête. Amérique. Don Hoirie Chevalier de Marval (1801). Enregistrement différé.

06.2.1 à 06.2.12 (sauf 06.2.2,7 et 11) Sonnailles «castagnette », deux têtes de pipe, instrument à faire du feu, ceinture de femme, collier et chapeau. Brésil. Gibecière. Amérique. Don W. Henry Borel, Castelnovo (1828).
Enregistrement différé.
06.3.2
06.4.2,06.4.4.
06.5.7,06.5.9

Ceinture. Brésil. Don Léo Du Pasquier (avant 1834). Enregistrement différé.
Gibecière, peloton de ficelle. Brésil. Lampe. Amérique. Don Léo Du Pasquier (1839). Enregistrement différé.
à 12 et 14 à 23 Deux colliers. Miniatures: tamis, rame, panier sur quatre pieds, corbeille, corbeille

a-d et 06.4.5

à suspendre, presse à manioc, trois sièges, panier avec couvercle, deux éventails, deux fouets. Guyane.
Don Alfred Berthoud-Coulon (1861-1863). Enregistrement différé.
06.6.1

Ornement. Brésil. Don James-Ferdinand de Pury, Neuchâtel (1879). Enregistrement différé.

06.7.1

Housse de coussin. Don Baujon (avant 1890). Enregistrement différé.
Hamac. Brésil. Don François Eva, Boudry (avant 1890). Enregistrement différé.

06.8.1

06.9.1. a-b, 06.9.3. a-b et 06.9.5. a-b
différé.
06.10.1 à2
06.11.1 à9

Trois pipes. Brésil. Don William Wavre, Neuchâtel (30.10.1890).

Enregistrement

Panier et éventail. Brésil. Don James-Ferdinand de Pury, Neuchâtel (01.1891). Enregistrement différé.
Radeau miniature, balance. Pérou. Radeau miniature. Brésil. Ensemble de paniers miniatures. Chili. Chemise d'homme, chapeau, deux cordes, chemise de femme. Bolivie. Don Benjamin Schwob, Bruxelles
(31.10.1891). Enregistrement différé.

06.12.1

Panier. Don Ch. P. Braconnot, Neuchâtel (1895). Enregistrement différé.

Deux chapeaux d'homme, chapeau de femme, poncho. Bolivie. Poncho. Amérique, Ceinture de femme,
chemise. Equateur. Hamac. Colombie. Don Benjamin Schwob, Bruxelles (16.03.1895 - 11.04.1895). Enregistrement différé.
06.14.1 à8 et 06.14.13 à 16 Ruban, collier. Araucan. Chili. Selle, poncho. Chili. Décoration. Pérou. Chapeau de femme,
bourse, malle, épingle. Bolivie. Chapeau. Aymara. Bolivie. Chapeau. Quechua. Bolivie. Modèle de bateau.

06.13.1 à8

Amérique. Don Frédéric [Fritz] Carbonnier Wavre (10.04.1896).
06.15.5

Enregistrement différé.

Echarpe. Bolivie. Don Frédéric [Fritz] Carbonnier Wavre (28.08.1896).

Enregistrement différé.

06.16.1 à 3,06.16.10 et 06.16.14 à 37 Casse-tête, modèle de pirogue, deux éventails, gobelet, flèche à oiseaux, deux
flèches à trois pointes, dix flèches, haut de flèche, harpon, arc, pagaie, trois tamis miniatures, deux
hochets, un tabouret. Guyane. Don Georges DuBois, Paramaribo (10.1900). Enregistrement différé.
06.17.1. a-c

Tourte factice avec napperon et carton. Suisse. Don Ivan Moscatelli, Neuchâtel (13.06.2003).
trement différé.
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deux paires de mitaines, trois porte-monnaie. Bolivie. Don Benjamin
Schwob, Bruxelles (1906). Enregistrement différé.
Arc, neuf flèches et trois lances. Guayaki. Argentine. Don Mme Montandon-Besson, Neuchâtel (1908).
Sac, bonnet (passe-montagne),

06.18.1 à7
06.19.1 à 13

Enregistrement différé.
06.20.1,06.20.4

06.21.1

Etoffe, deux coliers, sonnailles, deux éventails, modèle de pagaie, trois
louches, cinq coupelles, trois paniers, un hamac d'enfant. Pérou. Achat Marie Verpillot, Neuchâtel
(02.12.1909). Enregistrement différé.
Plumet. Polynésie française. Don Emile Petitot, Mareuil-lès-Meaux (1909). Enregistrement différé.
à 6,06.20.8

à 17,06.22 à 26

06.24.1 à 11

Six flèches, un carquois, un hochet. Guyane. Don Henri de Marval (1911). Enregistrement différé.
Fronde. Pérou. Don E. Gaffron, Berlin (1914). Enregistrement différé.
Textile, sac, deux colliers, deux bracelets, couronne, arc, trois flèches. Pérou. Don Ernest Godet, Neu-

06.25.1

châtel (1915-1916). Enregistrement différé.
Tête réduite. Jivaro. Equateur. Achat C. Baca-Kehrli, Quito (1917). Enregistrement différé.

06.22.1 à8
06.23.1

Casse-tête. Brésil. Don enfants famille Bellenot (1920). Enregistrement différé.
Presse à manioc miniature. Guyane. [Coll. Alfred Berthoud-Coulon]. Deux momies d'enfant et une tête
de momie. Pérou. [Coll. Jean-Jacques de Tschudi]. Transfert Musée d'histoire naturelle, Neuchâtel

06.26.1
06.27.1 à4

(04.1922). Enregistrement différé.
Pérou. Don Willy Russ-Young, Neuchâtel (1922). Enregistrement différé.
Ruban. Pérou. Don Théodore Delachaux, Neuchâtel (11.1922). Enregistrement différé.

Bande d'étoffe.

06.28.1
06.29.1

Tête de cyborg. Suisse. Achat Jean-Pierre Zaugg, Neuchâtel (15.05.1996). Enregistrement différé.
Cinq cordelettes. Kanak. Nouvelle-Calédonie. Achat Eugénie Péter, Lifou (09.1939). Enregistrement

06.30.1
06.31.1 à5

différé.
Petit sac. Nouvelle-Zélande. Achat V0' Paul Godet, Neuchâtel (21.05.1928). Enregistrement différé.
Magnétophone « Sound Mirror Papertape ». Suisse. Achat Stefan Kudelski, Prilly (1948). Enregistrement
différé.
Magnétophone « Revere » avec microphone et couvercle. Suisse. Achat Martin Luther, Neuchâtel (1950).

06.32.1
06.33.1

06.34.1. a-c

Enregistrement différé.
06.35.1 et 2
06.36.1 à 15
06.37.1 à8

Deux « Guide automatique». Suisse. Don Stefan Kudelski, Prilly (1955). Enregistrement différé.
Quinze sachets (cf. 05.6.1 à 6). Belgique. Achat Aeroplastics contemporary, Bruxelles (21.06.2005).
Huit aquarelles de Paul Huguenin. Polynésie française. Dépôt Société neuchâteloise de géographie,
Neuchâtel (1914). Enregistrement différé.

06.38.1

Pièce de tapa. Achat. André Krajewski, Paris (1919). Enregistrement différé.

06.39.1 à2

Deux fragments d'étoffe.

Pérou. Achat Arthur Speyer (fils), Berlin (1927). Enregistrement différé.

06.40.1 à3

Trois fragments

précolombienne.

d'étoffe

Achat Arthur

Speyer (fils), Berlin (1928). Enregistrement

différé.
06.41.1 à 24

Quatre grands plats ronds, trois plats ronds, trois plats ovales, jatte, grosse jarre en forme de bouteille,
de
Un
humains.
Argentine.
Quatre
singe.
Caduveo.
Paraguay.
crâne
crânes
récipient, quatre rhytons.
Don François Machon, Lausanne (21.08.1928). Enregistrement différé.

06.42.1 à4

Petit vase et quatre petits vases à anse. Paraguay. Don François Machon, Lausanne (1930). Enregistrement différé.

06.43.1 à 26

Trois arcs, vingt-deux flèches, un harpon. Colombie. Don Edouard-A. Perrudet, Colombier (1939). Enregistrement différé.

06.44.1

Panier. Don Roger (ou Rogelio) Machon, Buenos Aires, puis Posadas (1946-1947).

Enregistrement

différé.
Arc. Argentine. Don Georges Montandon,

06.46.1 à6

Lance, trois poignards, deux pelottes de fibres tressées. Océanie. Don Fritz Favarger-Simon, Valparaiso
(01.1841). Enregistrement différé.
Neuf épées. Modèle de pirogue à balancier, armure. Kiribati. Vêtement, Marshall Islands. Donation Alfred

06.47.1 à 13

06.48.1. a-c

176

Neuchâtel (1947). Enregistrement différé.

06.45.1

Musée

et Antoine Borel, San Francisco (1882). Enregistrement différé.
Modèle de pirogue à balancier avec deux rames. Kiribati. Don enfants de feu Louis Wittnauer-Zingg
(hoirie), Neuchâtel (01.1890). Enregistrement différé.
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06.49.1
06.50.1

Panier. Vanuatu. Achat C. -O. Michel, Genève (15.01.1907). Enregistrement différé.
Epée. Kiribati. Achat Scheteberg, Donatyre (1909). Enregistrement différé.

06.51.1

Modèle de pirogue à voile et à balancier. Sri Lanka. Achat A. Jacopin, Neuchâtel (1914). Enregistrement
différé.

06.52.1

Epée. Kiribati? Achat William Morton, Lausanne (11.1931). Enregistrement différé.

06.53.1

Tambour en sablier. Sri Lanka. Don Sherine Kirthisingha, Les Avanchets (14.06.2006).
Bonnet. Cameroun. Don François Chapuis (1900). Enregistrement différé.

06.54.1

06.57.1

Grande corbeille avec couvercle. Cameroun. Achat François Chapuis (06.1911). Enregistrement différé.
Bouteille à bouchon. Afrique. Don Robert Savoie-Petitpierre, Kano (11.1917). Enregistrement différé.
Calebasse. Gabon. Don Virgile Gacon, Boudry (15.08.1890). Enregistrement différé.

06.58.1. a-e

Monnaie (5). Cameroun. Don James Cavin, Pasadena (1934). Enregistrement différé.

06.59.1
06.60.1 à3

Peigne. Cokwe. Rép. Dém. du Congo. Don Bouvier, Yverdon (1936). Enregistrement différé.
Selle de cheval d'apparat, hochet. Haoussa. Niger. Hache de fête. Peul. Niger. Mission Henry Brandt (1953).
Enregistrement différé.

06.61.1 à2

Statue. Mexique. Etoffe. Cuna. Panama. Don Josette Menoud, Lyon (14.02.2006).

06.62.1

Cornet. République de Maurice. Don Roland Kaehr, Neuchâtel (21.08.2006).

06.63.1 à 12

Poterie. Bénin. Masque-heaume. Yoruba. Bénin. Masque. Gouro. Côte d'ivoire. Jeu de 12 cases. Dan.
Côte d'ivoire. Tuyau de pipe. Burkina Faso. Etrier de poulie de métier à tisser. Côte d'ivoire. Etrier de
poulie de métier à tisser. Baoulé. Côte d'ivoire. Cinq étriers de poulie de métier à tisser. Sénoufo. Côte

06.55.1. a-b
06.56.1

d'ivoire. Don Astrid Astréoud, Lausanne (25.03.2006).
Enregistrement différé.

06.65.1

Vingt scapulaires. Portugal. Don Jean-Pierre Ghelfi, Neuchâtel (09.02.2004).
Masque. Wè. Côte d'ivoire. Achat Sambou Keita, Abidjan (07.07.2006).

06.66.1

Petit bouclier. Sotho. Lesotho. Don James Attinger, Neuchâtel (03.02.1916).

Enregistrement différé.

06.67.1

Paravent. Japon. Don Huguette et Raymond Devaux, Le Landeron (10.08.2006).
Xylophone avec quatre mailloches. Chopi. Mozambique. Achat Mittelschweizerische

06.64.1 à 20

06.68.1. a-e

Commercielle Gesellschaft, Aarau (06.06.1889).

Geographisch

Enregistrement différé.

06.69.1. a-i à6 Trois cithares, un concertina, deux livres de musique. Suisse. Don héritiers de Robert Kaehr, Moudon
(23.08.2006).
06.70.1 à 21
06.71.1 à 10
06.72.1. a-i

Douze robots, cinq livres, pendentif, serviette, t-shirt. Japon. Mission Julien Glauser, Bienne (24.08.2006).
Dix crânes. Fang. Gabon. Achat Henri L. Trilles, Paris (06.1901-07.1901). Enregistrement différé.
Arc et huit flèches. Océanie. Don Karin Herzog, Saint-Légier-La Chiésaz (23.08.2006).

06.73.1. a-b à 3. a-b Jeux de deux, quatre et cinq guimbardes avec étui. Chine. Achat Philippe Dallais, Corcelles
(31.08.2006).
06.74.1 à 14
06.75.1
06.76.1
06.77.1

Quatorze statuettes plastiques. Togo. Don Galerie Walu Jean L. David, Zurich (12.08.2006).
Console de jeux pour deux joueurs. Suisse. Achat SONY Computer Entertainment Winterthur
(30.08.2000). Enregistrement différé.
Table de jeu. Suisse. Achat Magic Jeux ® Bernard Jacot, Neuchâtel (07.09.2000). Enregistrement différé,
Statue. Suisse. Achat Ilios Import Greek art & décoration, Neuchâtel (13.10.2000). Enregistrement
différé.

06.78.1 a-b

Masque surmonté d'un tranchoir sur socle. Punu. Gabon. Achat L'enfer Vert, Genève (21.12.2001).
Enregistrement différé.

06.79.1

Peigne. Don Fabienne Leuba, Corcelles (15.11.2005).

06.80.1

Chique de bétel. Inde. Legs Jean Louis Christinat, La Chaux-de-Fonds (28.03.2001).

Enregistrement différé,
Enregistrement

différé.
Pagne. Korugu. Papouasie. Achat Georg Höltker, Fribourg (1942). Enregistrement différé.
06.82.1. a-f à7 a-b Figurines Alexia Ashford, Wolf Man, Poison Ivy, Spider-Man, The Fly, Ozzy Osbourne. USA. Achat
Go Figure John Perez, Smyrna, GA (10.10.2006).

06.81.1

06.83.1

Brique de lait. Suisse. Don Grégoire Mayor, Lausanne (24,10.2006).

06.84.1. a-m
06.85.1 à7

Automate serveur de thé. USA. Achat Karakuri Corner Aaron Phillips Rancho, Cucamonga (25.10.2006).
Robot mécanique R-1 « RUR2000 », trois robots mécaniques, robot mécanique Robotank R1, robot méca-

06.86.1

nique «Robby», pantin Pinocchio. Suisse. Achat La Bambola, Lausanne (30.10.2006).
Pantin Pinocchio. Suisse. Achat Jouets Davidson, Lausanne (30.10.2006).
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Suisse. Don Nicolas Sjbstedt, Auvernier

06.87.1 à 10

Soupière avec quatre bébés et neuf bébés en biscuit.
(02.06.2006).

06.88.1

Statuette à l'effigie de Ant, Suisse. Achat Buchhandlung Stauffacher AG, Berne (04.11.2006).
Six statuettes anthropomorphes féminines, une statuette anthropomorphe à deux faces; une statuette

06.89.1 à9

et une statue anthropomorphes
(12.10.2006).
06.90.1
06.91.1 à

masculines.

Lobi. Burkina

Faso. Don Roland Kaehr, Neuchâtel

Statue anthropomorphe. Lobi. Burkina Faso. Don Gérard Sand, Bruxelles (19.10.2006).
Chaîne. Mozambique. Don Gabrielle Guye, Neuchâtel (20.11.2006). En cours d'enregistrement.

Nos ambassadeurs
Pour cause de récolement, le MEN limite toujours les prêts d'objets. Nous avons cependant
répondu favorablement à huit demandes durant l'année 2006. Ces prêts à l'extérieur s'ajoutent aux déplacements de pièces pour les expositions permanentes et temporaires, à celles
utilisées par l'Atelier des musées (ATM), aux emprunts faits par les étudiants et les professeurs et aux sorties liées à la restauration d'objets, notamment celles effectuées par la Haute
école d'arts appliqués ARC à La Chaux-de-Fonds.

Dragons: entre science et fiction
Du 5 avril au 6 novembre 2006
Muséum national d'histoire naturelle, Paris

De tous les animaux fantastiques, de tous les monstres
doute
les
de
d'homme,
sont
sans
main
créés
«dragons»
ceux dont le succès populaire a duré le plus longtemps
puisqu'ils sont attestés dès la Renaissance. Ce thème, qui
avait déjà fait l'objet d'une exposition à Manderen, au
château de Malbrouck, a été repris au Muséum de Paris
avec un grand succès auprès du public.
Chimère ou «Jenny Haniver». Indonésie (?).
ll. A. 351.

et d'en bas: regards
Du 17 mai au 29 octobre 2006
D'en

haut

croisés

Château et musée de Valangin

Evocation de la pratique domestique de la musique dans
le Haut du canton de Neuchâtel.

Accordéon chromatique de marque Hercule,
René Pingeon, Le Locle. 02.32.1.
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L'homme

et le lion: une coexistence

entre peur et vénération
Du 28 juin 2006 au 27 juin 2007; prolongée
Zoo de Zurich

Le MEN a prêté une paire de sandales avec
des motifs décoratifs représentant des lions.
Cet objet figure dans un centre d'information
de 120 m2 adjacent au nouvel enclos des lions
du Zoo de Zurich et a rejoint de nombreux
autres objets illustrant le rapport entre lions
et hommes dans divers lieux et à diverses
époques.

Paire de sandales afokpa. Fon. Bénin.
67.2.35. a-b.

Le fer et le corps
Du 23 juin 2006 au 30 novembre 2007
Musée du fer et du chemin de fer, Vallorbe

Quatorze objets du MEN ont pris place dans
cette exposition, dont un cache-sexe du Cameroun.

Cache-sexe. Matakam. Cameroun. 57.6.17.

Kanu Kajak
Du 17 septembre 2006 au 31 mai 2007
Nordamerika Native Museum (NONAM), Zurich

Trente et un de nos objets des régions polaires ont été prêtés à Zurich, à l'occasion
d'une exposition du NONAM sur les bateaux
indiens et inuit. En fait partie le kayak d'Ammassalik (Groenland) ramené par Alfred de
Quervain avec ses accessoires, ainsi qu'une

kayak
du
de
Labrador.
maquette
Maquette de kayak. Labrador, Canada.
VI. 156. a-b.
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Dieu(x) mode d'emploi

--,. ý

Du 27 octobre 2006 au 11' mai 2007
Musée de l'Europe, Bruxelles

Pour cette exposition sur la religion qui se prolongera à
Madrid, le MEN a prêté huit objets, dont un désodorisant
à l'effigie de Padre Pio.

Désodorisantà l'effigie
de PadrePio.
San Giovanni Rotondo,
Italie. 99.60.21.

Art of Being Tuareg:
in a Modern World

Sahara Nomads

Dès le 29 octobre 2006
Fowler Museum at UCLA (University of California, Los Angeles)

Déjà souvent mis à contribution ces dernières
années, trente-sept objets touaregs ont cette fois
traversé l'Atlantique et atteint le Pacifique, inaugurant une tournée nord-américaine qu'ils termineront ý3Washington en 2008

Selle-palanquin ekhawi de femme touarègue.
Mali. 49.2.35.

L'objet du mois
Du 11, au 30 novembre 2006
Musée international de l'horlogerie,

La Chaux-de-Fonds

En novembre, ce fut au tour du MEN de choisir un objet
en rapport au temps pour la vitrine consacrée à« l'objet
du mois» du MIH.

Tête de monnaie
gwâ mie. Kanak.
Nouvelle-Calédonie.
V. 1261.
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Conservation-restauration
Maude Bütikofer, conservatrice-restauratrice

HES

De début janvier 2006 à fin juin 2006 à 50 %, stage payé par le chômage.
De début juillet 2006 à fin décembre 2006, engagement à 25 %.
Cette année, le MEN, soucieux de la conservation de ses importantes collections, a créé une
l'apport
à
de
grâce
et au suivi de Maude Bütikofer, conserconservation-restauration,
unité
début
du
le
il
fallu
Dès
HES.
contrat,
a
mettre en place une petite cellule
vatrice-restauratrice
de conservation-restauration, orientée plus spécifiquement vers la conservation préventive.
Une table de travail a été dégagée dans la réserve principale et du petit matériel de base acquis,
dont un aspirateur portable avec filtre à toner, de la mousse polyéthylène Ethafoam® et du
carton non acide.
Au cours du mois de juillet, une nouvelle infestation active d'insectes a été découverte dans
la réserve «Amérique du Nord et Régions polaires », située dans les combles du MEN. L'identification des nuisibles a été faite au Muséum d'histoire naturelle par Jean-Paul Haenni: il s'agissait d'anthrènes et d'attagènes. La salle infestée a été traitée par Michel Burri, spécialiste de
désinsectisation. Les insecticides classiques ne permettent cependant généralement pas de tuer
tous les stades du développement des insectes, les oeufs pouvant se montrer très résistants.
Il a donc été décidé de sélectionner tous les objets pour lesquels un nettoyage et un contrôle
de
le
fourrures,
les
des
pas
possibles,
c'est
notamment
n'étaient
cas
pour
et
approfondis
donne
de
bons
l'éradication
des
très
La
résultats
congélation
pour
nuisibles et est
congeler.
d'artefacts.
Les
de
à
types
cent neuf objets sélectionnés ont été emballés
nombreux
adaptée
dans des sacs en plastique et livrés à la pisciculture cantonale, où ils sont restés à une temdécongelés
Ils
été
de
C
à
mois.
ont
ensuite
pendant
un
puis
amenés
sur
place
pérature
-26°
Serrières, où ils ont été déballés, nettoyés et conditionnés pour leur rangement.
Deux semaines entières de travail ont également été consacrées au montage de l'exposition
Figures de l'artifice. Il a fallu rafraîchir des marionnettes destinées à être exposées, construire
des socles pour de nombreux objets, et enfin fixer la plupart des objets présentés dans les
deux premières salles de l'exposition.
La fin de l'année a surtout été marquée par la commande de matériel permettant de réaliser
des traitements insecticides par anoxie. Cette technique permet d'éliminer les insectes à tous
les stades de leur développement par privation d'oxygène. Les objets infestés (ou suspects)
l'oxygène,
étanche
à
de
dans
plastique
accompagnés
sac
un
petits sachets conteplacés
sont
d'oxygène.
dure
Le
traitement,
qui
entre une semaine et un mois, est
absorbeur
un
nant
les
hommes
les
inoffensif
de
les
laisser
à leur place
pour
et
objets,
et
permet
complètement
dans la réserve si besoin est. Pour cela, il a fallu acquérir: du plastique spécial imperméable
à l'oxygène, une pince à souder le plastique, des clips pour fermer les sacs, des absorbeurs
d'oxygène, des indicateurs de présence d'oxygène et des petits sachets de gel de silice pour
dans
les
humidité
acceptable
relative
sacs.
une
maintenir
Il est dorénavant possible de traiter efficacement au Musée tout objet de dimension normale
dès qu'il ya un soupçon d'infestation. L'anoxie n'a cependant aucun effet préventif, à savoir
Musée
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qu'un objet traité peut être réinfesté directement après le traitement. L'accent est donc mis
sur la propreté des réserves, le contrôle régulier des collections et l'emballage des objets à risque.
Des réserves saines sont le fruit d'un travail de surveillance continuel effectué par des personnes formées.
D'autres travaux ont également été réalisés par l'unité de conservation-restauration : préparation d'objets pour un prêt au Nordamerika Native Museum (NONAM) de Zurich (nettoyage
et restauration); petites restaurations sur divers objets altérés provenant de l'ensemble du
musée; réalisation de mallettes contenant du matériel de première nécessité pour la manipulation, le marquage et la restauration d'objets dans chaque zone de réserve du musée (réserve
principale, combles, Serrières); constitution d'un fonds de documentation sur la conservationrestauration.
L'année 2007 sera principalement consacrée à la poursuite du déménagement des collections
à Serrières. Le travail de l'unité de conservation-restauration au sein du MEN est actuellement
essentiellement tourné vers la conservation préventive. Lorsque les urgences actuelles seront
absorbées, que l'équipement et un espace adéquat seront disponibles, il sera envisageable de
réaliser de véritables travaux de restauration sur des objets très altérés. Il sera ainsi possible
de les rendre à nouveau présentables et de prolonger leur existence.

Stage en conservation
et restauration
de juillet 2006 à janvier 2007
Léa Gentil
Dans le cadre de mon année préparatoire pour les examens d'entrée à la Haute école des arts
de Berne en conservation et restauration d'art, j'ai suivi de juillet 2006 à janvier 2007 un stage
au Musée d'ethnographie de Neuchâtel. J'ai ainsi eu l'occasion de découvrir les différentes
activités d'un musée et surtout de me familiariser avec la conservation d'objets ethnographiques.
L'équipe du MEN, par les multiples savoirs et compétences de ses membres, m'a offert une
nouvelle conception de l'activité muséale, tant du point de vue de la conservation que du montage des expositions. Elle m'a même donné le goût de l'ethnographie, qui, je dois le reconnaître, ne me passionnait pas a priori, mon intérêt se portant plutôt vers les arts plastiques,
la peinture en particulier.
Supervisée par Maude Bütikofer, conservatrice-restauratrice HES,j'ai travaillé dans les réserves
des combles où est conservée la majorité des collections américaines, arctiques, océaniennes,
européennes, ainsi que d'Egypte ancienne. La totalité de ces objets doit être déplacée pour
cause de travaux, probablement d'ici à 2009. La plupart nécessitait un nettoyage ainsi qu'un
meilleur support ou emballage. Plusieurs pièces présentaient des altérations graves, certaines
dues aux insectes, d'autres à un entreposage inadéquat. Il était grand temps d'agir sous peine
de les voir détruites. J'ai participé à la création d'emballages pour des parures de plumes d'Amazonie, ainsi qu'à la préparation d'objets en vue de leur congélation qui permet de supprimer
les parasites et les insectes, puis à leur nettoyage. J'ai également dépoussiéré de grandes nattes
à l'air comprimé et restauré des masques africains en bois, des poteries, etc.
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Mon travail le plus important a consisté en la « remise en forme» de la collection de jouets
de Théodore Delachaux (50.1.1 à 50.1.1753). Il s'agissait de nettoyer, recoller, traiter ces pièces
et de les ranger de manière conforme. Parallèlement, j'ai dû travailler avec la base de donles
données sur les pièces déjà cataloguées et en catadu
MEN
complétant
et
en
vérifiant
nées
loguant celles qui ne l'étaient pas encore.
Ce travail m'a amenée à collaborer avec différents acteurs du musée et à travailler dans plufamiliariser
de
la
domaines.
également
Il
permis
me
avec
conservation préventive.
m'a
sieurs
La collection Delachaux comprend plus de mille cinq cents jouets, récoltés principalement en
Suisse et en Europe entre 1905 et 1949, à côté de pièces provenant d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. La variété des provenances m'a confrontée à des supports comme le bois, la terre cuite,
différentes matières végétales et animales. Certains objets avaient particulièrement
de problèmes liés à l'humidité, au stockage et aux insectes.

souffert

Avec l'aide de Maude, ma tâche a aussi consisté à chercher à améliorer la situation, ce qui
m'a donné une vision de la conservation des objets ethnographiques que je ne soupçonnais
pas, notamment d'avoir à trouver des solutions afin de faire cohabiter différentes matières
sans qu'elles ne se nuisent mutuellement.
Il est parfois possible de créer un environnement sain pour les objets avec des moyens simples;
de
la
des
les
Ainsi,
niveau
coordination.
problèmes
au
meubles comeu
avons
cependant, nous
de
locaux
de
la
dans
le
collection
nouveaux
n'ayant pu être livrés,
magasinage
mandés pour
les jouets traités ont dû être remis dans les mêmes vieux tiroirs en mauvais état, ce qui ne
manque pas d'ironie! J'ai l'impression qu'on n'attache pas encore assez d'importance aux questions de conservation dans les musées en Suisse.
Il n'en demeure pas moins que ce stage m'a permis d'approfondir mes connaissances et
a conforté mon envie de persévérer dans la profession de conservateur-restaurateur d'objets
d'art. Ces sept mois passés au MEN m'ont appris l'importance d'être constante dans ce trade
de
beauté
T.
Delachaux
la
sa
voir
une
collection
comme
celle
recouvrer
satisfaction
avec
vail,
et son importance. A présent, ces objets sont mieux conservés, tous répertoriés et peuvent
être exposés.
Je tiens à remercier infiniment toute l'équipe du MEN de son accueil et de son assistance.

Visites et études des collections
17.01.2006, visite des collections conduite par Roland Kaehr
pour les membres de la SAMEN.
visite des collections conduite par R. Kaehr
pour les étudiants de l'IE (3e présentation du dépôt).
31.01.2006, visite des collections conduite par R. Kaehr
pour les membres de la SAMEN (2).
25.01.2006,

30.03.2006,

accueil par R. Kaehr de Corinne Ramseyer

(pièces archéologiques).
20.04.2006, accueil par R. Kaehr et Olimpia Caligiuri de
Gérard et Theresa Burkhardt (collections d'Australie).
17.05.2006, accueil par R. Kaehr de Philippe Dallais (collections du Japon pour publication d'une présentation
[Kreiner
- Bonn»).

visite des collections conduite par R. Kaehr
d'art
de
l'Ecole
des
supérieure
appliqué, La
classes
pour
Chaux-de-Fonds (Christian Binet).

Zoo Zurich).

accueil par R. Kaehr d'Anika
(parures africaines en fer).

12.06.2006 au 15.06.2006, accueil par R. Kaehr de Karen
E. Milbourne (collections Rotsé).

08.02.2006,

27.03.2006,

Duvauchelle

06.06.2006,

accueil par R. Kaehr de Roger Graf (prêt
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13.06.2006, accueil par R. Kaehr de François Mottas (collections Lozi).

06.1 1.2006, visite des collections conduite par F.-O. Borel
pour des élèves du Lycée Denis-de-Rougemont (instru-

08.07.2006, accueil par François-Olivier Borel de Maurice
Lanfranchi et de trois collègues de l'Association des chas-

ments de musique).
13.1 1.2006, visite des collections conduite par F.-O. Borel
pour des élèves du Lycée Denis-de-Rougemont (instru-

seurs de son & vidéo de Lausanne pour filmer une visite
de la collection des instruments de musique.
27.07.2006, accueil par R. Kaehr de Michel Sanson et son
épouse (masques d'Angola).
11.08.2006, visite des collections conduite par R. Kaehr
pour Serge Diakonoff (comparaison avec des pièces de son
livre).
16.08.2006,

accueil par 0. Caligiuri Cullity de Denise
Daenzer (préparation des objets pour exposition Kajak+
Kanu au NONAM, Zurich).

ments de musique).
17.11.2006, visite des collections conduite par J. Glauser
pour Jacques Lombard (présentation de la collection lobi
donnée par R. Kaehr et de la réplique de tombeau malgache [77.8.1. a-j]).
17.1 1.2006, visite des collections conduite par 0. Caligiuri
Cullity et M. -O. Gonseth pour Barbara Glowczewski et
Jacques Lombard (collections océaniennes et exposition

28.08.2006,

accueil par Julien Glauser, R. Kaehr de Romano-Dario Marchi (collections sabres et armures japo-

permanente).
22.11.2006, visite des collections conduite par 0. Caligiuri
Cullity pour Manuela Lienhard (dessins de Walter Hugen-

naises).
30.08.2006, accueil par R. Kaehr de Chloé Maquelin (visite
des collections européennes contemporaines).

tobler dans le cadre de son mémoire de licence à l'IE).
15.12.2006, accueil par O. Caligiuri Cullity et Yvan Misteli de Christine Kolitzus, Völkerkundemuseum ZH (retour

visite des collections conduite par MarcOlivier Gonseth et R. Kaehr pour Gabriella A. Massa (fonds

des pièces prêtées pour l'exposition lintsimbi:
beiten aus Südafrika).

30.09.2006,

Perlenar-

arctique).
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de 1914
On n'a pas fini de parler du Congrès d'ethnographie
Retour sur les collections André Krajewski et William Ockelford Oldman
Parmi les douze portraits de collectionneurs d'objets ethnographiques en Angleterre que trace
Hermione Waterfield dans son ouvrage récemment paru (WATERFIELD
et KING 2006: 64-77),
figure en quatrième position celui de William Ockelford Oldman (24 août 1879-30 juin 1949).
On découvre qu'il fut un très grand collectionneur et
surtout un marchand dont l'activité entre 1901 et 1927
a suffi à assurer son gagne-pain: «He was the biggest
dealer probably in the world at that time ! »' ; Julian
Hardling (2007: 158) le place même au nombre des
«géants».
On sait peu de choses de sa vie (WATERFIELD
et KING2006:
65) et, comme beaucoup de ses pairs, il était assez discret sur ses sources d'approvisionnement, qu'il n'indique
qu'occasionnellement, ainsi que sur ses recherches documentaires. Or, les archives du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel permettent d'écarter partiellement ce voile 2.
Le mystère demeure néanmoins en ce qui concerne
l'identité de ses acheteurs.
Un premier contact est établi fin 1905 à l'initiative de
Charles Knapp, le conservateur du Musée ethnographique inauguré l'année précédente dans la villa de
Pury, qui poursuit ses rêves de développement effrénés
(SIERRO
2005). Se référant à une annonce parue dans la
Zeitschrift für Ethnologie, il le prie de lui envoyer son Catalogue général.

W. 0. Oldman, vers 1928
(® Robert Hales).

Les choses, toutefois, en restent apparemment là jusqu'à la fin de la guerre de 1914-1918. Dans l'intervalle,
à l'instigation d'Arnold Van Gennep et à l'occasion du

premier Congrès d'ethnographie et d'ethnologie réuni à
Neuchâtel en été 1914, avait été notamment présentée, dans un espace privé et durant une
la
d'André
3,
(CENruvRES
lors
2005:
146),
Krajewski
de
collection
recueillie
seulement
semaine
du
Sud en 1908-1909, et plus particulièrement
les
dans
mers
son voyage

aux Marquises.

1 Courriel d'Hermione Waterfield du 6 avril 2007.
2 Les renseignements et les citations sans autre précision sont tirées des archives du MEN, en particulier celles concernant les collections, deux des trois copie lettres et les procès-verbaux de la Commission du Musée.
3 C'est à Van Gennep personnellement qu'est certes redevable la venue de cette collection à Neuchâtel, probablement
2005: 141 et le Rapport des musées pour l'année 1915, p. 3). Mais, dans
à travers son réseau polonais (voir CENTUVRES
une lettre tardive du 7 septembre 1926 à Michel Vulpesco, il affirmera, non sans vantardise, avoir organisé une « Exposition temporaire, où une trentaine de collectionneurs avaient prêté pour près d'un million de francs d'objets».
André Krajewski (1886-1921): absent du premier répertoire du R. P. O'Reilly de 1962, il apparaît dans le supplément
1975: 296-297), avec un portrait de J. L. Saquet.
de 1966 - voir la notice de la seconde édition (O'REaLY et TEISSIER
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Toutes les promesses du Congrès seront réduites à néant
par l'éclatement du conflit qui brise les contacts européens et verrouille les frontières. Après l'armistice, à la
suggestion de son collègue Fritz Sarasin, de Bâle,
Knapp renoue4 en 1919 avec Oldman et lui achète
quatre haches ostensoir kanak o kono 5. Un échange de
courrier se met en place et s'intensifie, Knapp se montrant intéressé à faire d'autres acquisitions. Bien que les
finances du Musée soient déjà lourdement obérées, présumant grandement des ressources du mécénat, il se
lance au printemps 1920 dans un nouveau rêve mirifique: l'acquisition de son fonds néo-zélandais6. Faute

André Krajewski par J. L. Saquet.

de pouvoir en juger directement, à sa demande' le
D' Jules Jacot Guillarmod (TERRIER
2005), à peine rentré
de son tour du monde, profite d'un séjour à Londres

pour se rendre sur place, sans toutefois rencontrer
Oldman 8. En vue de disposer des moyens nécessaires,
Knapp avait sollicité sans grand succès des appuis financiers tous azimuts comme en témoignent les archives. Finalement, seules six pièces maori sont négociées et entrent dans les
collections en 192 19.
La collection Krajewski s'étant trouvée immobilisée par la guerre, la paix revenue, ce brasseur
d'affaires - qui mourra très peu de temps après presse au règlement de ce dépôt forcé, placé
provisoirement dans les «vitrines vides de l'ancienne salle Europe» (Rapport des musées pour
l'année 1914, p. 4). L'ensemble représente cent vingt-huit numéros d'inventaire que la Commission du musée acquiert en totalité pour une somme de FF22 500. - (soit Fr. 16376. -) avancée

4 La correspondance entre Knapp et Oldman est compliquée par leur méconnaissance linguistique mutuelle, ce qui avait
obligé Knapp à recourir à un intermédiaire et réciproquement. De surcroît, les pelures des copie lettres sont parfois
illisibles.
MEN V. 1402 (29426 = C), V. 1403 (27363
= B), V. 1404 (30597 = D) et V. 1405 (N° inconnu = A) - la cote MEN est
suivie, entre (), du numéro Oldman qui ne semble malheureusement pas se trouver dans ses catalogues mensuels réédités
(OLOMAN[1976]). Bien que Sarasin comme Oldman parlent de trois haches, l'envoi de fin d'année en comportait finalement quatre.
6 Le choix de ce domaine géographique pourrait être une compensation à la décision de James Hugli (lettre du 22 janvier 1920) de priver Neuchâtel de ses collections au profit de musées non identifiés de Nouvelle-Zélande (échange
de courriels avec Roger Neich, Auckland, et Roger Fyfe, Christchurch en juillet 2006)
l'indication
«Wellington» de
l'ouvrage du Centenaire (CENTANS 2005: 45, n. 10) n'a pas pu être confirmée.
...
1 Le mardi 6 avril 1920, d'après le carnet 46 de Jacot Guillarmod, Knapp vient dîner chez eux à Lausanne et reste
à causer jusqu'au thé (courriel de M. Jean Lambert Des Arts du 23 juillet 2007).
Toujours d'après son journal, Jacot Guillarmod s'était rendu du 26 au 29 avril à Londres pour voir ses amis de la
première expédition dans l'Himalaya. Le 27 avril, il a noté avoir pris un tram pour Victoria puis pour Brixton Hill afin
de voir des collections de pièces ethnologiques
23 juillet 2007).

que Knapp voulait acheter (courriel de M. Jean Lambert Des Arts du

V. 904 (N° inconnu) Montant de porte, V. 906 (40360) Boite waka, V. 908 (40314 / 738 [ ?]) Casse-tête mere mere, V. 909
(.. 6.. ou 9.. ) Pendentif hei tiki, V. 910 (? ) (N° inconnu) Hameçon et V. 911 (?) (N° inconnu) Hameçon.
..
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par la Commune. Pour compenser le découvert, il faut donc se résoudre à mettre en vente
une partie du fonds 10,les objets «à double ou à triple », afin de pouvoir conserver le solde.
Ainsi des pièces viennent-elles enrichir les musées de Genève (9 numéros)" et de Bâle
(14 numéros)". Il ne paraît pas y avoir eu d'autres amateurs 13. Un document comporte
des inscriptions barrées avec l'indication au crayon: «Londres» ou «à Londres» (29 numéros).
Puisque Krajewski avait gardé un certain nombre d'objets, pendant longtemps nous avions
imaginé que ces pièces-là n'étaient jamais parvenues à Neuchâtel 14et qu'elles devaient sans
doute se trouver au British Museum. En réalité, toutes les pièces listées sont effectivement
arrivées et restées à Neuchâtel.
des collections,
ont récemment
appuyées par la correspondance,
confirmé
qu'une troisième série a été vendue en 1920 à W. 0. Oldman 16 - plus tard, il parle, lui,
dans l'autre sens, comme le
d'« exchange» !- et qu'un mouvement
s'est opéré également
révélait déjà le R. P. O'Reilly en 1948 (O'REILLY 1948) après sa visite au Musée trois ans plus
Les archives

tôt (O'REILLY 1945).

La lecture attentive des échanges épistolaires entre Neuchâtel et Londres réserve une découla
de
belge
L.
J.
Serin,
Oldman
son
suite:
accompagné
ami
qui
explique
supplémentaire
verte
le
lundi
11 octobre 1920 et son attention a été retenue
Musée
au
en
visite
est même venu
d'où
le
étaient
les
qui
y
abritées,
souvenir très précis qu'il en a gardé.
marquisiennes
pièces
par
Quelque 40 % de la collection a de la sorte échappé à Neuchâtel 16, leur vente ne rapportant
que 20 % de l'investissement de départ. L'existence de deux inventaires «originaux» légèrement divergents (A et B) 17complique les recherches d'autant que le libellé sommaire des pièces
ne facilite pas leur reconnaissance; à cela s'ajoute le fait que la liste autographe de Knapp
à Oldman du 14 octobre 1920, répertoriant les pièces à lui aliénées, s'en écarte encore.
1° Une vente publique est annoncée pour le samedi 22 novembre 1919. Il ne semble pas que Knapp ait alors envoyé
également à Oldman la lettre circulaire annonçant la vente. Elle a rapporté Fr. 1317. - selon les PV de la Commission
réunie en séance le jeudi 26 février 1920 (p. 105).
" Lettre de Roberta Colombo Dougoud du 28 mars 2006. L'inventaire genevois ne garantit pas l'origine Krajewski de
tous les objets mais les dépôts Eugène Pittard de 1921 y ressortissent probablement.
12 Lettre d'Anna Schmidt du 21 juin 2006.
13 H. A. Jaccard, du Musée ethnographique de Lausanne, ne s'y était intéressé que de loin (carte du 27 novembre [1919]).
14 Van Gennep en avait ainsi reçu quelques colliers donnés au Musée (V. 122, V. 124 et probablement V. 125) et une statuette moai tangata de l'île de Pâques (V. 2 15), revendue ensuite à Neuchâtel: c'est le N° « 123 -« Tiki » provenance
île Gilbert ou Salomon» de la liste A, annulé avec la mention autographe « donné à A. v. Gp. ». Un collier figurant dans
les collections de Saint-Gall (courriel de Christelle Wick du 1e,juin 2006) entré comme «Geschenk Van Gennep » ne
peut de même provenir que de Krajewski.
15 Ayant, de manière surprenante, fait le versement anticipé d'une somme ronde de f 100 le 27.09.1920, Oldman avait
payé le tout 2168 francs de l'époque, soit près du double du résultat de la vente publique. Selon les informations de
Robert Hales, Oldman a supporté encore f 55 de frais; réparties sous de nouveaux numéros et avec certains regroupements entre ses « Dealing Stockbooks » et son «Collection Stockbook » (courriel de Robert Hales du 14 août 2007),
ses acquisitions sont difficiles à identifier.
16 Sans préjudice des quelques pièces qui n'ont pas été retrouvées dans les collections du MEN.
17 Une liste nouvelle (B) de 88 numéros a été établie pour la revente d'après l'inventaire d'arrivée (A); la liste B comporte des estimations et un pointage des pièces aliénées avec l'indication « B; Bâle» ou «G; Genève»; la mention
«Londres» se trouve en revanche sur la liste A.
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Partie de la photographie originale
de la Collection Oldman avec le tiki
Krajewski à gauche (arch. MEN).
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Ignorant le brusque décès du conservateur le 20 août 1921 - il lui envoyait une carte le
28 octobre -, quinze ans plus tard, après un long et étrange silence, Oldman, qui avait retenu
les meilleures pièces Krajewski pour sa collection personnelle - une sorte d'assurance vie -,
écrit à nouveau et par deux fois à Knapp afin d'obtenir des informations, «la liste ayant
été détruite par un incendie dans [sa] maison de Brixton Hill ». A l'appui de sa demande
d'information

en vue de leur publication 18,il fournit des photographies permettant de les identifier. Resté sans réponse, il insiste puis renouvelle sa démarche par l'intermédiaire de son ami
L. J. Serin à Forest-Bruxelles.
Successeur de Knapp, Théodore Delachaux, qui manifestement n'a pas eu connaissance de
la première lettre pas plus que du premier jeu de photographies, le met au courant de la situation puis s'efforce de le renseigner, non sans difficultés, le catalogue original ayant été
(provisoirement) égaré, si bien que la correspondance 19s'étire jusqu'en été 1937, mais ses
recherches ont finalement dû aboutir.

Elu membre à vie de la Polynesian Society le 12 février 1931, Oldman collabore au Journal dès 1935 en envoyant
photos et notices d'objets de sa collection.
9 Oldman ne se limite pas à des demandes de renseignements et propose la reprise des affaires: «If you should have
any good pièces you would care to part with I would be very pleased to buy or Exchange. -I remember particularly
den
Steinen
(1969:
Karl
1928
(V.
184)
du
hameçon
par
von
fish
en
hook
!»
Il
publié
Marquesan
votif
a carved
s'agit
II: 217, M. 219) mais qu'il avait pu examiner par lui-même en 1920.
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Il se trouve que les « 12 des meilleures pièces» que Oldman a gardées pour sa collection privée,
«comprennent un grand bassin en bois des Iles Marquises avec couvercle en forme de tortue » 20
mais aussi une statuette des plus intéressantes: un rare tiki tahitien 21. Vendu également à la
Nouvelle-Zélande en 1948, il a été réparti au Musée d'Auckland (sous la cote 31610) (OLDMAN
2006: plate 8, n) 363). La plupart des pièces de même type ayant pu être situées22, un riche
matériel comparatif est à disposition pour d'autres recherches... et un nouvel article en
perspective.
Roland Kaehr, ancien conservateur adjoint au MEN,
chargé de recherches sur les collections, et Olimpia Caligiuri
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Ethnomusicologie
Cette année, une quinzaine d'instruments sont venus enrichir notre collection, parmi lesquels
certains ne sont que des enregistrements différés d'objets dont la collection d'origine a été
finalement (parfois provisoirement) déterminée. C'est le cas de trois hochets provenant de
Guyane, deux en vannerie très soigneusement tressée (06.16.34-35) et l'autre confectionné
à partir d'une coque de fruit décorée de gravures dont le style confirme son origine amazonienne (06.22.8); et de deux chaînes de sonnailles, l'une (06.20.6), du Pérou, en coques de
noix et perles de verre; l'autre, une «castagnette en sabots de ruminants », du Brésil en 1828
(06.2.1). Par ailleurs, un hochet-calebasse caki du Niger (06.60.2) vient compléter les instruments haoussa déjà bien représentés dans nos collections. Toujours parmi les instruments idiophones, un ancien xylophone timbila des Chopi du Mozambique, daté de 1889, avec ses quatre
mailloches, a retrouvé une identité (06.68.1. a-e); alors que notre assortiment de guimbardes
a été augmenté de trois exemplaires de ces jolis «jeux de guimbardes» hoho en laiton provenant du Yunnan chinois (06.73.1-3). Les membranophones sont représentés par un unique
tambour en sablier udäkki du Sri Lanka (06.53.1), tandis que les cordophones comptent trois
cithares en provenance de Suisse et d'Alsace: deux Konzertzither (du type de celles jouées
dans la musique du film Le troisième homme) (06.69.1-2), ainsi qu'une streichzither
en forme de coeur, mais sans son archet (06.69.3). Enfin, pour terminer, un aérophone sous
la forme de concertina «anglo», petit accordéon hexagonal en parfait état de marche (06.69.4).
En outre, ces derniers instruments sont accompagnés de deux livres de musique: partitions
et méthode de cithare (06.69.5-6).
Nous avons décidé de cataloguer dans nos collections les anciens appareils d'enregistrement
du MEN. Il s'agit, d'une part, d'un magnétophone Soundmirror Papertape acquis en 1948,
premier enregistreur «grand public» du marché (06.33.1) et d'un autre enregistreur commercial
Revere (06.34.1); et d'autre part, des deux «guides automatiques », prototypes élaborés par
Stefan Kudelski en 1955 pour la première exposition temporaire Brésil: de la plume au gratteciel et pour la salle «Mauritanie».
L'auteur de cette rubrique signe ici probablement sa dernière contribution dans Bibliothèques
et Musées. En effet, au terme d'une prolongation de deux ans accordée par la direction des
Affaires culturelles de la Ville, il s'est vu signifier sa mise à la retraite pour le 31 janvier 2007
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après seize ans d'activités à 25 % comme conservateur adjoint et ethnomusicologue chargé
des collections d'instruments de musique, des archives sonores et accessoirement des collections d'Afrique sahélienne; et une période deux fois plus longue comme collaborateur occasionnel, depuis 1974.
Nul doute que la personne qui lui succédera aura à coeur de promouvoir la tradition ethnomusicologique indissociable du Musée d'ethnographie à travers ses collections et ses archives
sonores.
Expositions
Exposition temporaire Figures de l'artifice
(du 11 novembre 2006 au 11 novembre 2007)
Sous le titre Figures de l'artifice, l'équipe du MEN propose une réflexion sur le rapport que
les sociétés de ce début du XXIe siècle entretiennent avec les technologies de pointe susceptibles de modifier dans un proche avenir la carte et les frontières de l'humain.
Abordant tour à tour l'écart Homme-Homme, Homme-dieu, Homme-animal et Homme-mafigures
dans
le
domaine
des
des
tant
choisies
pratiques sociales et des
elle
associe
chine,
des
dans
celui
récits mythiques et populaires.
que
scientifiques
recherches
Désir narcissique de remodeler les corps par une approche esthétique de moins en moins disinanimés,
de
donner
démiurgique
et
aux
objets
aux
corps
pouvoir de pénétrer
vie
crète, rêve
la
d'en
les
du
carte
en
mélangeant
modifier
genres, volonté
et
génétique
codage
au coeur
obstinée de réparer et d'augmenter les ressources corporelles confrontées aux obstacles de
l'infirmité et de la compétition, tentation de s'extraire du corps pour devenir pur esprit capable
de pénétrer les réseaux d'information, telles sont quelques-unes des directions explorées par
l'exposition.
Elle s'appuie pour ce faire sur le destin d'un personnage appartenant à la mythologie grecque,
de
domaine
la
dans
le
trajectoire
recherche et de ses applications: Dédale,
complexe
qui suit une
à la fois sculpteur, architecte, ingénieur, voire roboticien, ainsi que meurtrier impulsif et stratège roublard, sachant tirer parti mais également s'extraire de ses propres créations. Devenu
nom commun, le dédale est aussi ce parcours initiatique que tout individu doit parcourir en
affrontant ses peurs enfouies et ses espoirs déçus, et dont il ne croit s'évader qu'en développant
de nouvelles aptitudes repoussant les contraintes de sa condition. Le coeur de l'exposition
de
la
du
de
à
ouvertement
question
poser
sens
effet
nos parcours et de nos choix
cet
permet
dans un contexte où l'instant présent et la navigation à vue tiennent lieu d'horizon mental et
de mode d'orientation.
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L'exposition

secteur par secteur

Espace 1
Dédale surpassa tellement tous les autres hommes par la
sculpture de ses statues, que ses contemporains raconterent le mythe que les statues qu'il avait sculptées étaien
extrêmement ressemblantes aux vivants elles marcha, enr
elles voyaient, et, de façon générale, elles gardaient la cc
position du corps tout entier, ue reý,e : n're c,,.
sculpté paraissait un être anime

;,; e"

Diodore, Bibliothèque historigi, e
Le premier espace de l'exposition s inspire de la per+etion attribuée aux sculptures de Dédale pour porter jr
regard sur l'idéal de beauté contemporain. En ce deb,, '
de XXII siècle, la recherche de la perfection se lit en elfe'
moins dans la tentative d'imiter la nature que dans le desý"
narcissique de la remodeler. Sur un plan plus réflexif, le
secteur interroge l'acte quasiment chirurgical opéré par
la mise en musée, qui fait généralement disparaître les
matieres fragiles ou peu valorisées, comme celles des costumes associés aux masques, pour mettre essentiellement
l'accent sur la pureté des lignes.
Espace 2
Dédale fabriqua une vache en bois munie de roues et en
creusa l'intérieur, il cousit dessus la peau d'un animal qu'il
avait écorché, la plaça dans la prairie où le taureau avait
l'habitude de paître et fit entrer Pasiphaé. Le taureau vint
et s'unit à elle comme à une vache.
Apollodore, Bibliothèque
S'inspirant de la vache artificielle construite par Dédale afin
de permettre l'union entre une femme et un taureau, -e
deuxième épisode invite a explorer le royaume d'un fabr cant d'automates. Tout y évoque l'ambition humaine
d'insuffler une étincelle de vie aux objets et aux corps

Espace 2

inanimés. Les figures mises en scène évoquent autant les
entreprises menées par les sciences et les techniques que
celles nourrissant les oeuvres de fiction. En termes de
muséographie, l'espace propose une réflexion sur le rapport que l'exposition entretient avec la réalité, et par
conséquent avec l'artifice consistant à tenter de la représenter terme a terme.
Espace 3
Pasiphaé mit au monde Astérios, appelé le Minctaure, c. i
avait une face de taureau et un corps d'homrre
Apollodore, Bibliothèque
Au troisième épisode apparaît le Minotaure, fruit du cuo sement génétique opéré gràce au stratagème de Dédale
Allusion directe à l'île de Circé ou à celle du D' Moreau,
l'espace juxtapose un grand nombre d'objets artistiques.
ethnologiques et contemporains dont la forme présente
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un mélange de traits humains et animaux: ceux-ci témoignent d'un rapport très contrasté à l'hybride en fonction
des cultures et des religions. La mise en scène rappelle que
le musée peut aussi se donner le droit, pour créer
un choc
réflexif ou esthétique, de mélanger les genres, les époques
et les styles plutôt que de les ranger sagement dans des
tiroirs séparés.
Espace 4

Minos décide d'éloigner de sa demeure cet objet de honte
et de l'enfermer dans les multiples détours d'un logis ténébreux. Dédale, célèbre entre tous par son habileté dans
l'art de construire, exécute cet ouvrage; il y brouille les
points de repère des différentes voies et il induit le regard
en erreur par leurs sinuosités perfides.
Ovide, Les Métamorphoses

Espace 4

Le quatrième épisode évoque le labyrinthe construit par
Dédale pour enfermer le Minotaure. Ce dispositif architectural est un lieu de contraintes, d'illusions et de menaces cachées mais figure également le chemin initiatique
que tout individu doit parcourir en affrontant ses peurs
et ses espoirs déçus. Le centre de l'exposition offre ainsi
un lieu de déambulation et de méditation basé sur
l'usage du texte et l'oppression croissante d'une foule
androgyne. Au centre, une voix chuchote à l'oreille du
visiteur une réflexion troublante de Friedrich Durenmatt
à propos du Minotaure et de la peur qu'il suscite
Espace 5
Voila, voila, Dédale, se dit-il, l'occasion de montrer ton
ingéniosité. Minos est maître de la terre, est maître des
eaux, ni la terre, ni l'eau ne se prêtent à notre fuite; reste
la route du ciel. Si le Styx m'offrait une route, nous passerions à la nage les eaux du Styx. Puisqu'il n'en est rien,
je suis contraint de modifier les conditions de ma nature.
Ovide, L'art d'aimer

/mom-

Après avoir trahi le secret du labyrinthe et indirectement
permis à Thésée de tuer le Minotaure, Dédale est enfermé
dans sa propre création. Il parvient à s'en extraire gràce
a des ailes prothétiques, à base de plumes et de cire, qui
lui permettent de s'envoler en compagnie de son fils Icare.
Ce cinquième épisode permet de faire allusion aux technologies visant non plus seulement a réparer le corps handicapé mais à en accroître les potentialités physiques ou
mentales d'origine, esquissant un bouleversement total de
la notion de «normalité». D'un point de vue scénographique, l'espace propose également de réfléchir aux statuts respectifs de l'image fixe et animée.
Espace 6

Espace 6

Cependant, Minos poursuivait Dédale; tandis qu'il le
recherchait dans chaque contrée, il transportait avec lui
un coquillage et promettait de donner une récompense
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à celui qui réussirait à faire passer un fil à l'intérieur, pensant trouver Dédale grâce à ce stratagème. Arrivé à
Camicos, en Sicile, auprès de Cocalos, chez qui Dédale se
cachait, il lui montra le coquillage. Cocalos l'ayant pris,
promit de faire passer le fil à travers et le donna à Dédale.
Celui-ci attacha le fil à une fourmi, perça le coquillage et
la fit passer à travers. Lorsqu'on lui remit le coquillage traversé par le fil, Minos comprit que Dédale était chez
Cocalos et le réclama aussitôt.
Apollodore, Bibliothèque
Réfugié en Sicile, mais toujours recherché pour sa trahison,
Dédale révèle sa présence par maladresse et surtout par
vanité: il répond à une énigme visant à le démasquer. En
montant cette ruse, Minos, son poursuivant, agit en acteur conscient des enjeux de la communication de son
époque. Appliqué au monde contemporain, cet épisode
permet de réfléchir à l'influence croissante des réseaux
d'informations et des mondes parallèles au sein desquels
les humains circulent en empruntant des identités, voire

Espace 7

leur permettant d'explorer, ne
serait-ce que ponctuellement, certaines alternatives à
leurs existences «réelles».

Au cours du dernier épisode, Dédale trouve une manière
imparable d'échapper à Minos qui le poursuit sans relâche:
il le fait ébouillanter dans son bain par les filles de son hôte.

des corps de substitution

Espace 7

En termes contemporains, cette mort permet d'évoquer
une nouvelle conception de l'Homme en train de s'affirmer

Dédale persuada les filles de Cocalos d'aménager dans le
toit un conduit qui permettrait de faire tomber de l'eau

parallèlement aux avancées de l'informatique: le corps est
envisagé comme une machine imparfaite, déclinante, et

chaude sur Minos au moment où il prendrait son bain:
voilà comment périt Minos.

l'intelligence

Scoliaste de Pindare, Néméennes

comme un programme ultra-sophistiqué
mais passible, un jour, d'être décodé, dupliqué et transféré vers des supports informatiques.

Revue de presse
Mit der Ausstellung
langjährige

stellt sich der
Gonseth, der das

Figures de l'Artifice

Konservator Marc-Olivier

hat, erstmals als
Direktor vor. Ausgehend von Vorstellungen aus der griechischen Antike stellt Gonseth die Frage, in welche Richtung die Erkenntnisse der Life Sciences die Grenzen des
Museum in diesem Jahr übernommen

Menschseins verschieben - und ob die menschliche Gemeinschaft sich der «narzisstischen Sehnsucht » nach dem
perfekt modellierten Körper tatsächlich hingeben soll.
Stephan Reuter
Basler Zeitung, 10 novembre 2006

Il ya le laboratoire de l'automatier Junod, la serre du Minotaure, avec le saisissant homme-bison du taxidermiste
Christian Schneiter. Ou encore le labyrinthe de mannequins androgynes... Captivant. C'était couru d'avance.
Giovanni Sammali
Le Matin, 13 novembre 2006
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Cette

exposition

est-elle

vraiment

destinée

à tout

public?
M. -O. G.: Qu'est-ce qu'un projet tout public? Disneyland?
Il faut laisser le temps aux gens de visiter l'exposition. La
thématique de l'homme artificiel fait appel à des figures
de l'enfance, comme Pinocchio ou Terminator, connues
de tous. On ramène notre propos à des thèmes que les
gens connaissent. Nous nous sommes dit qu'en rapproles
inconnues,
figures
des
gens allaient
et
connues
chant
comprendre et faire de nouvelles connexions. Prenons
encore le mythe de Dédale, qui sert de fil conducteur à
le livre
bien
je
soit
pas
ce
ne
que
conçois
notre exposition,
de chevet de la plupart des gens, mais qui n'a jamais
entendu parler d'Icare?
Elle demande

quand

même

un solide

effort

de

réflexion?
M. -O. G.: Il est vrai que nous demandons un effort d'interprétation à nos visiteurs, mais cet effort existe aussi au
d'ailleurs
C'est
littérature.
la
dans
peut-être ça,
ou
cinéma
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le message ethnologique d'aujourd'hui: être en permanence en situation d'interprétation. Avec notre exposition,
nous faisons des propositions. Le visiteur est ensuite libre

consciences et nos cerveaux et les copiant à autant
d'exemplaires que désiré sur des corps de robots ou sous
des formes purement virtuelles? Vertige!

de les interpréter en fonction de ses propres grilles de lecture et de construire sa visite.

Françoise Jaunin
24Heures, 23 novembre 2006

Christophe Kaempf
Vivre la ville, 15 novembre 2006
Pour cette première exposition au MEN, le conservateur
et son équipe proposent un voyage en sept tableaux, allant
de la salle d'opération version Nip/Tuck au vestiaire où l'on
peut changer de peau. Marc-Olivier Gonseth a travaillé en
collaboration avec ses adjoints, Yann Laville et Grégoire
Mayor, ainsi qu'avec le scénographe Patrick Burnier. La
réflexion qui sous-tend l'exposition se base également sur
les travaux de l'anthropologue Suzanne Chappaz, qui s'est
intéressée à l'image du «sauvage», et ceux de Daniela
Cerqui et ses recherches sur l'homme artificiel.
Rose-Marie Comte
Courrier neuchâtelois, 15 novembre 2006
Mais pour l'instant, on va franchir les portes de cette très
belle exposition, qui mêle l'objet du quotidien avec les
pièces de notre technologie, les fonds ethnologiques du
Musée aussi, et d'autres surprises encore. Avec autant de
salles que de mondes étranges à découvrir, (... ) une certaine façon de faire de l'ethnologie.

Et c'est plutôt rafraî-

chissant.
David Collin

Les « Figures de l'artifice
tel. Une réussite!

» prennent

corps à Neuchâ-

Arrivé au but; le visiteur se retrouve face à un avenir virtuel, ou plutôt dématérialisé.
L'uploading permettra un de ces jours de télécharger la
conscience de son cerveau vers un support informatique.
Nous deviendrons des disques durs. On se réjouit déjà.
Entre ces deux étapes, l'équipe de Gonseth propose un
magnifique spectacle, peut-être un peu intello. Yourcenar,
Lévi-Strauss (le sociologue, pas les jeans! ), Borges ou
Foucault font ainsi partie des grands cités. Mais comment
ne pas se laisser séduire par la serre où Christian
Schneiter (... ) hybride les animaux? Certains reçoivent des
ailes, comme Dédale et Icare. Les deux Grecs servent en
effet de fil conducteur à un itinéraire courageusement bâti
sur d'anciennes

mythologies,

souvent

méconnues

du

monde actuel.
Habilement conduite, offrant au public ce qu'il faut de
chocs visuels, de télescopages d'idées et de beaux objets,
l'exposition a un mérite rare. Elle semble trop courte. Trop
ramassée. Bousculant les certitudes, elle en donne pourtant une aux habitués de la maison. Vu la continuité,
a sûrement cloné Jacques Hainard.

Dare-dare, RSR1,20 novembre 2006

on

Etienne Dumont
Tribune de Genève, 23 novembre 2006

Pour sa première exposition post-hainardienne, le MEN na
pas choisi la facilité. D'autant que les délais étaient
courts, puisque Marc-Olivier Gonseth, ex-bras droit de
Jacques Hainard parti prendre les rennes du musée
d'ethno de Genève, n'en est le directeur que depuis mars
dernier. Pourrait-on même deviner le grand changement
à la seule visite de l'exposition? Pas sûr, tant la transition
s'opère dans la parfaite continuité de l'ère hainardienne.
C'est pourtant une équipe largement renouvelée qui
facettes de la «posthumanité» en calquant la trame de l'exposition sur la vie de
Dédale. (... ) Dans quel monde vivrons-nous demain?
interroge

ici les différentes

Devrons-nous, pour ne pas nous faire détrôner par les
machines, devenir nous-méme des machines? Gagnerons-

du mythe de Dédale, c'est de l'hybride et du
mutant que nous entretient le Musée d'ethnographie de
Neuchâtel sous le titre de Figures d'artifice. D'une certaine

Autour

manière, l'actuelle exposition du MEN prolonge la grande
triple exposition neuchâteloise de 2000-2001 qui s'appelait La Grande illusion. Car la réflexion que propose la nouvelle équipe du musée dirigée par Marc-Olivier Gonseth
nous emmène entre l'homme-dieu et l'homme-machine.
L'artifice prend aussi tout son sens étymologique car on
nous y montre comment, pour alimenter le mythe, l'artiste
s'imbrique dans le scientifique.
Eliane Waeber Imstepf
La Liberté, 2 décembre 2006

nous l'immortalité par «uploading », en téléchargeant nos

Musée

d'ethnographie
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Vernissage.

Exposition

Une vue de l'exposition.

Produits du terroir neuchâtelois.

des étudiants

(du 2 juin au 29 octobre 2006, dans la fosse de l'entrée)
Dans le cadre des manifestations NeuchàToi, la présentation ponctuelle NEUCHENSOI:réflexion
sur les origines contrôlées proposait une réflexion sur l'élaboration des produits AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) afin de questionner parallèlement la notion d'identité, et plus
particulièrement d'identité neuchâteloise. Elle a été réalisée avec le soutien de l'Université de
Neuchâtel et du Bureau du délégué aux étrangers.
Animations
Colloque d'anthropologie

visuelle

Une semaine après l'inauguration de l'exposition Figures de l'artifice, du 16 au 18 novembre
a eu lieu le colloque d'anthropologie visuelle « La narration dans tous ses états: nouvelles
technologies, nouvelles questions? » organisé par la revue en ligne www. ethnographiques. org,
la commission audiovisuelle de la Société suisse d'ethnologie, l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel, l'Université de Franche-Comté et le MEN (avec le soutien de l'Académie
suisse des Sciences humaines, du programme Interreg III A de l'Union Européenne, de Logitech et de la MSH Ledoux à Besançon).
Réunissant des chercheurs français, brésiliens, anglais, américains, portugais, italien, norvégien
et suisses, ces trois jours furent l'occasion de faire le point sur l'utilisation du multimédia en
anthropologie, de s'interroger sur ses potentialités ainsi que sur ses limites pour la recherche
scientifique. Devant un public nombreux, les débats furent animés et stimulants. Le comité
d'organisation, réunissant Sophie Chevalier, Grégoire Mayor, Dominique Schoeni et Thierry
Wendling, a regroupé les interventions en six blocs thématiques distincts correspondant à
autant de demi-journées. - « Interfaces », « Emotions », « Echanges », « Expériences », « Récits »
et «E-patrimoine».
Les intervenants furent les suivants. Jeudi matin : Cornelia Eckert et Ana Luiza Carvalho Da
Rocha de l'Université fédérale du Rio Grande do Sul (Brésil); Laurence Pourchez, chercheure
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Ouverture des débats.

Laurence Pourcher, armee pour l'anthropologie
visuelle ?

de
l'INALCO
Stockinger
(Paris); modérateur: LauPeter
la
(Paris)
à
MNHN
ainsi
que
associée
rent Amiotte-Suchet d'ethnographiques. org. Jeudi après-midi. Francesco Marano de l'Université
de Basilicate (Italie); Caterina Pasqualino du Laboratoire d'anthropologie des institutions et
des organisations sociales (Paris); Jacques Lombard, directeur de recherche à l'Institut de
(Paris);
Sherman,
Rina
développement
réalisatrice et chercheuse indépendante
et
recherche
(Paris); Lucien Taylor du Film Study Center de l'Université de Harvard (USA); modérateur: Majan
Garlinski du Musée d'ethnographie de Genève. Vendredi matin: Vanessa Langer, mémorante
à l'Université de Neuchâtel; Fabienne Duteil-Ogata, attachée temporaire d'enseignement et
de recherche à l'Université Paris X; Salomé Berthon, chercheuse à l'Université de Nice - Sophia
Antipolis; Katrin Langewiesche de l'EHESS (Marseille); modératrice: Olivia Killias de l'Institut
d'ethnologie de Neuchâtel et de la commission audiovisuelle SSE.Vendredi après-midi: Barbara Glowczewski, directrice de recherche au CNRS, Laboratoire d'anthropologie sociale (Paris);
Emilie Hermant, psychologue clinicienne au Centre Georges-Devereux de l'Université de Paris
VIII et photographe; Charlotte Pezeril de Bruxelles; Roderick Coover de l'Université Temple
de Philadelphia (USA); modératrice: Sophie Chevalier de l'Université de Franche-Comté (Besançon). Samedi matin. Humberto Martins de l'Université Tràs-os-Montes e Alto Douro (Portugal);
Christian Lallier du laboratoire d'anthropologie urbaine du CNRS (Paris); Philippe Sormani de
l'Observatoire Science, Politique et Société de l'Université de Lausanne; Terence Wright de la
School of Art & Design de l'Université d'Ulster à Belfast (Royaume-Uni); Peter lan Crawford
du Visual Anthropology Programme de l'Université de Tromso (Norvège); modératrice: Ellen
Hertz, directrice de l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel. Samedi après-midi: Stéphane
Bezombes du Musée du quai Branly (Paris); Sylvie Grenet de la Mission Ethnologie, du Ministère de la culture (Paris); Jean-Pierre Dalbera du Musée des civilisations de l'Europe et de la
Méditerranée (Marseille) et Luc Gruson de la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration (Paris);
modérateur Jean-Jacques Girardot de la Maison des Sciences de l'Homme Ledoux - Université de Franche-Comté.
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Les soirées furent consacrées à la présentation des productions réalisées par les intervenants.
Les films Téhéran: 23 heures, de Vanessa Langer et Que la danse continue de Rina Sherman
furent projetés en avant-première le mercredi 15 au soir. Big Timber, séquences pour une installation de Lisa Barbash et Lucien Taylor ainsi que le film Kavadee: 10 jours de cérémonies
en l'honneur du dieu Mourouga dans l'hindouisme réunionnais de Laurence Pourchez ont
constitué le programme du jeudi soir, alors que le vendredi soir était consacré aux courts
métrages réalisés par des étudiantes et étudiants de l'Institut d'ethnologie de l'Université de
Neuchâtel dans le cadre du projet Neuchâtoi. Trois films ont clos le colloque le samedi soir:
The Firemen of Dolni Roven de Terence Wright, Le langage du vin de Roderick Coover et
L'argent de l'eau de Christian Lallier.
Symposium

Imaging

the Future:

More than human /Plus qu'humain?

(du 5 au 6 juillet 2006)
Organisé en partenariat avec le Festival international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF)
et la Maison d'Ailleurs, musée de la science-fiction d'Yverdon-les-Bains, le MEN accueillait dans
ses murs un symposium visant à éclairer de façon inédite les enjeux et les interrogations liés
à l'augmentation

humaine.

A l'aube du XXIe siècle, des disciplines aussi diverses que la microtechnologie, la médecine,
l'informatique ou la génétique semblent promettre à l'être humain une augmentation nouvelle de ses facultés cognitives, motrices ou perceptives. A l'image des super-héros et des
mutants de la science-fiction, l'Homme va-t-il bientôt transcender les limites biologiques de
sa vieille condition humaine? Et si oui, quelles pourraient bien en être les implications sociales,
économiques et culturelles? Afin d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions,
le symposium a engagé un dialogue entre des acteurs aux champs de compétences très variés:
artistes, chercheurs en sciences physiques ou sociales, journalistes, entrepreneurs, éthiciens
et designers. Outre promouvoir une réflexion interdisciplinaire hélas encore trop peu courante,
l'idée générale consistait à réévaluer les notions d'Homme et de Surhomme.
Programme
La journée du mercredi 5 juillet était plus particulièrement consacrée au thème de l'extension
des sens et des perceptions humaines, balayant des technologies optiques les plus avancées
jusqu'au spiritisme. Sont intervenus, dans l'ordre chronologique:
Warren Mahy, designer au service de l'entreprise d'effets
spéciaux cinématographiques Weta Digital (Nouvelle-Zé-

(European Space Agency) et comment ceux-ci peuvent être
envisagés comme une extension de l'oeil humain.

lande) qui a évoqué la manière dont il a conçu l'apparence
de traits et d'aptitudes surhumaines pour la figure des
orques Urukaï dans les trois films de Peter Jackson basés

directeur marketing au CSEM (Neuchâtel), a présenté divers projets de recherche en cours
dans l'institution et qui visent à saisir et à traiter instan-

sur l'oeuvre de J. R. R. Tolkien (Le seigneur des anneaux).

tanément les données de l'activité biologique humaine,
ceci dans la perspective de créer des objets «intelligents»

Jean-Luc Josset, docteur en astronomie et directeur du
laboratoire Space X, Space Exploration Institute, a présenté
la manière dont il a conçu les systèmes de caméra pour
différentes missions d'exploration spatiale au sein de l'ESA

Musée
Vdle

de NuuihAlel

George Kotrotsios,

qui agissent en symbiose avec le corps.
D' Bruno della Chiesa, analyste senior à l'Organisation
de coopération et de développement économique (OCDE)
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où il dirige le projet «Learning Sciences and Brain research », a exposé les nouvelles manières d'envisager l'activité du cerveau et de développer celles-ci.
anthropologue, parle de l'extension des
sens et de la perception du monde dans les pratiques diviMarc Berthod,

natoires contemporaines, et réfléchit notamment sur l'utilisation occasionnelle de moyens technologiques parmi les
voyants afin d'accéder à des réalités parallèles, inaccessibles aux gens dits «normaux».

La journée du 6 juillet s'articulait quant à elle autour de l'augmentation de capacité physique
du corps humain. Y prenaient la parole, toujours par ordre chronologique:
Stelarc, artiste et «performer» australien qui, par visioconférence, a présenté à l'auditoire un survol complet de

reils ne se contentaient plus de mettre à niveau certaines
déficiences, mais augmentaient de façon très nette cer-

son travail. Depuis les années 1970, celui-ci intègre des
instruments médicaux, des prothèses, des robots et des
systèmes de réalité virtuelle afin d'explorer toutes les

taines performances du corps humain? Dans ce cas, qui
seraient les vrais handicapés? Dans une logique darwinienne, les gens «normaux» seraient-ils vraiment libres de

modalités d'un nouveau rapport au corps.

ne pas adopter, eux aussi, ce nouveau standard plus élevé?
Au fond, la perspective du cyborg ne s'esquisse-t-elle pas
déjà à la frontière du handicap?

Le D' Sally Jane Norman,

directrice du Culture Lab de

l'Université de Newcastle, a évoqué ses recherches basées
sur les rapports entre arts vivants et technologies, notamment sur l'hypothèse que le marionettisme et le pilotage
d'engins téléguidés offrent l'occasion d'habiter un autre
corps que le sien, avec d'autres facultés que celles de l'humain standard.
Chargée de cours à l'Institut d'ethnologie de l'Université
de Neuchâtel, Suzanne Chappaz-Wirthner
mène des
recherches sur la notion de transgression taxinomique et
le rapport de l'anthropologie à la fiction. Elle est intervenue notamment sur le port des masques en tant que médiateurs de pouvoirs ou d'identités surnaturelles.
directeur de la Fondation suisse pour
les téléthèses, a présenté différentes technologies que son
entreprise met au service des personnes handicapées phyMichel

Guinand,

siques, mentales ou polyhandicapées. Le débat qui suivit
ne manqua pas d'interroger l'usage de ces technologies
dans un cadre non correctif: et si, un jour, de tels appa-

Stellarc en direct de Melbourne, Australie.

En faisant part des recherches qu'elle mène à l'Université
de Reading, Daniela Cerqui, anthropologue, approfondit justement les questions évoquées ci-dessus. En effet,
depuis 2004, elle suit les travaux du cybernéticien Kevin
Warwick, premier humain à s'être implanté une puce électronique directement reliée à son système nerveux. A ce
titre, il revendique justement d'être le « premier cyborg de
l'humanité » et pense que ce type de recherche aboutira
non seulement à corriger certains handicaps (notamment
pour tout ce qui est de la communication), mais impliquera
à terme un saut qualitatif dans l'évolution humaine. Un
saut auquel tout le monde devra consentir sous peine
d'être relégué à une sous-espèce et, à terme, de disparaître.
Dans un registre moins polémique, le D' Jill Scott, à la
fois artiste et vice-directrice du Z-Node (HGK Zurich),
évoque le projet Artists in Labs qu'elle a mis sur pied à

l'échelle européenne et qui tient à faire interagir dans une
perspective d'émulation artistes et scientifiques. Elle présente également son travail lié au projet E-Skin dont la
finalité consiste à intégrer sous la peau divers outils électroniques (notamment d'analyse de gestion des fonctions
biologiques) et, par conséquent, d'abolir la frontière entre
corps et technologie.

Bien que George A. Romero n'ait pas voulu surinterpréter
la portée philosophique de son oeuvre, la question a
malgré tout rebondi de façon passionnante dans l'exposé
membre du Conseil suisse de
la science et de la technologie (CSST)et directeur de l'Institut d'éthique biomédicale de l'Université de Genève. En
du Pr. Alexandre

sociologue, travaille depuis dix ans sur
les représentations scientifiques dans la littérature cyberpunk. Ses recherches en cours l'amènent à questionner la

Olivier

la perspective de vaincre enfin la mort. C'est une analyse
plausible, du moins concernant l'univers d'un cinéaste
rendu célèbre par ses films consacrés aux morts-vivants.

Simioni,

nature surhumaine des cyborgs et l'ennui philosophique
qui guette peut-être le surhomme en l'absence de perspective de mort ou de souffrance.

Mauron,

partant des enjeux moraux soulevés par le génie génétique,
celui-ci a montré de façon limpide que, depuis cinquante
ans, les plus grandes avancées de la science n'ont pas
abouti à produire des surhommes bardés de prothèses
technologiques, mais à augmenter la longévité de manière

En guise d'invité spécial, le réalisteur George A. Romero
a fait une courte apparition afin de répondre à une question lancée par les organisateurs du symposium: et si, au

spectaculaire. Au fond, l'image du <icyborg ii n'est sans
doute pas à chercher parmi les héros de science-fiction,
mais parmi nos retraités actifs, «pétant» de santé, pour

fond, l'ultime augmentation, celle qui résumerait toutes les
autres tentatives, n'était pas celle de la vie humaine dans

qui la vieillesse a été repoussée dans un lointain quatrième
âge.

Le présent compte rendu offre également l'occasion de remercier publiquement la République
l'appui
deux
institutions
Cité,
la
Science
Fondation
de
Canton
Neuchâtel
sans
et
ainsi que
et
desquelles la manifestation n'aurait simplement pas pu avoir lieu.
Nuit des musées
Pour la première Nuit des musées organisée par le MEN le samedi 20 mai, la nouvelle équipe
boîtes.
Sur
l'exposition
Remise
lien
réserthématique
en
en
avec
a concocté un programme
les
de
l'enfance
les
à
évoquant
préparé
saveurs
pouvaient
goûter
un
repas
visiteurs
vation,
fois
L'auditoire
la
du
Chauffage
Nabila
Mokrani,
une
s'est
compris.
cuisinière
restaurant
par
de plus transformé en salle de cinéma pour la projection d'une sélection des meilleurs spots
publicitaires Sugus, Milka et Suchard ainsi que du film Le village du chocolat, organisée en
collaboration avec le Département audiovisuel de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Laurent Tissot,
de l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel, s'est chargé d'inscrire ces productions dans
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le contexte économique neuchâtelois. En fin de soirée, le road-movie fromager Markus et
Daniela, réalisé dans les années septante pour l'Union des producteurs suisses de lait, a étonné
plus d'un spectateur par sa présentation pop des traditions populaires helvétiques.
Le lendemain, à l'occasion de la journée internationale
gratuites ont été proposées au public neuchâtelois.

des musées, trois visites guidées

Photographie
Alain Germond
à des demandes extérieures pour publications.
Travaux
en
réponse
la présentation ponctuelle et service de presse.
Travaux
pour
dans les combles de la villa de Pury (état des lieux).
300
prises
photographies
de toutes les manifestations du MEN: colloque et cérémonies
Reportage
photographique
officielles.
Travail
administratif.
des données informatiques,
Sauvegarde
des fichiers.
Contacts
sur
papier
Exposition

temporaire

gravure sur DVD et copie sur disque dur externe.

Figures de l'artifice

du montage.
Photographies
iconographique; reproduction et tirage sur papier des documents.
Recherche
différents prêteurs.
Reportage
chez
de tous les objets exposés.
Photographie
le texpo, préparation des fichiers destinés à l'impression.
Photographies
pour
de vue de l'exposition pour le service de presse et le livre Figures de l'artifice
Prises
préparation.
Imagerie

en

informatique

d'objets prises et accrochées dans la base de données
2200
photographies
nouvelles
du MEN.
images pour le WEB.
Alimentation
en
informatiques pour l'image.
technologies
Formation
aux
nouvelles
-

blanc et couleurs ont été scannéspar Eric Sjöstedt.
2000
et
noir
négatifs
(Musée d'ethnographie
Bibliothèque
Raymonde Wicky, bibliothécaire

et Institut

d'ethnologie)

Au 31 décembre 2006, notre bibliothèque comptait 68751 documents répertoriés dans le
catalogue du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO), 46505 pour l'Institut
d'ethnologie, 19455 pour le Musée d'ethnographie, 2787 pour l'ethnomusicologie. Grosso
des
l'autre
des
de
la
articles
périodiques ou des contrimonographies,
représente
moitié
modo,
butions à des ouvrages collectifs. On a estimé que cela représentait environ 45000 volumes
deux
les
dont
tiers sont en libre accès.
physiques,

Musée
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Ce sont 1215 personnes (1167 en 2005) qui ont emprunté 8666 (8177) ouvrages dans notre
bibliothèque. Au niveau de la fréquentation, on constate une légère hausse des prêts, mais
en fin d'année une chute de leur nombre: les modifications dues au «passage à Bologne»
pour les examens de nos étudiant-e-s peuvent l'expliquer en partie. Les étudiant-e-s ne présentent plus de travaux de séminaires libres et le nombre de sujets sur lesquels on les examine a baissé. Par mesure de simplification, des polycopiés ont été fournis pour certains cours,
contenant des extraits d'ouvrages et, par ailleurs, la mise à disposition de ressources électroniques permet d'accéder à de nombreux articles de périodiques.
Nous ont été prêtés 219 documents qui venaient d'autres bibliothèques (prêt entre bibliothèques, PEB)que ce soit pour les étudiant-e-s ou les collaborateurs et collaboratrices du MEN
et de l'IE. La bibliothèque d'ethno ne s'occupe des demandes de PEBqu'à l'intérieur du RERO;
les autres demandes sont faites par la BPUN, qui offre d'excellents services. Nous avons fourni
653 de nos documents - envoyés par l'intermédiaire de la BPUN -à d'autres bibliothèques
de Suisse principalement, pour le PEB. A l'intérieur du Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (RBJN),nous avons reçu 1011 documents et en avons fourni 1381. Réjouissante augmentation de cette «navette», tout au service du public qui peut faire venir
gratuitement dans son institution préférée ce dont il a besoin ou envie.
En 2006, on a inscrit dans le registre des entrées 706 monographies (678), 597 appartenant
à l'IE, 109 au MEN. Viennent s'y ajouter 200 (331) brochures (91 IE, 109 MEN). Au total 906
(1009) documents « physiques ». De plus, le nombre de notices d'articles ou de contributions
à des ouvrages périodiques catalogués s'est accru de 967 unités en 2006 (1937). Par ailleurs
473 (870) 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 RBJNet plus
très utiles chez nous.
François Borel, Alexandre Caldara, Elisabeth Cazenave, Pierre Centlivres, Micheline CentlivresDemont, Janine Dahinden, Philippe Dallais, Octave Debary, Yvan Droz, Jérémie Forney, Philippe Geslin, Barbara Glowczewski, Marc-Olivier Gonseth, Yann Graber, Jacques Hainard, Ellen
Hertz, Roland Kaehr, Katrin Langewiesche, Renaud Lieberherr, Francesco Marano, Pierre-Alain
Mariaux, Martine Sadion, Jacques Toubon, Barbara Waldis, Thierry Wendling, d'autres personnes encore, anonymes ou inconnues, ou bien illisibles (nostra culpa), de nombreuses
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
A l'image de l'équipe du MEN, celle de la SAMEN a passablement changé en 2006. Patrice
Allanfranchini a pris la direction de la Société, Thierry Béguin la place de vice-président, Philippe Dallais assume la charge de secrétaire et Olivier Clottu conserve ses responsabilités de
trésorier. Le Comité a été constitué de François Borel, Jérôme Brandt, Anne-Christine ClottuVogel, Jean-François Demairé, Julien Glauser, Huguette Landry, Marianne de Reynier-Nevsky,
Sandra Vernetti, Christiane Zenklusen et, à titre consultatif, Marc-Olivier Gonseth, Yann Laville
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Marc-Olivier Gonseth, Ellen Hertz, Jean-Pierre
Jelmini et Jacques Hainard en plein débat:
Le musée d'ethnographie, une institution à
réinventer ?

Atelier: Dédales muséographiques, de
«L'homme artificiel» aux «Figures de l'artifice».
Présenté par Marc-Olivier Gonseth, Yann Laville
et Grégoire Mayor.

d'une
de
Sans
telles modifications ont insufflé
Mayor.
Grégoire
qu'il
s'agisse
révolution,
et
de
formes
d'animation.
élan
à
nouvelles
qui
cherchait
société
une
«savante»
nouvel
un
La première innovation fut réalisée à l'issue de l'assemblée générale du 14 mars 2006 sous
la forme d'un débat intitulé Le musée d'ethnographie, une institution à réinventer? MarcOlivier Gonseth, conservateur du MEN, Jacques Hainard, directeur du Musée d'ethnographie
de Genève, Ellen Hertz, directrice de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel, Grégoire Mayor, cinéaste et conservateur adjoint au MEN et Jean-Pierre Jelmini, historien, ont
longuement débattu devant une salle pleine à craquer des perspectives offertes aux institutions muséales concernées par l'anthropologie.
L'équipe du MEN a par ailleurs proposé un cycle de manifestations offrant aux membres accès
aux coulisses de l'institution. Sous l'appellation Ateliers de muséologie, consistant en une présentation d'environ une heure et demie suivie d'un apéritif et d'un repas permettant de faire
plus ample connaissance, le cycle a permis d'entendre Roland Kaehr le 26 septembre 2006,
la
le
du
de
départ
à
Junod qui était un tigre»,
thème
retraite,
sur
«léopard
son
avant
peu
puis de donner la parole le 21 novembre 2006 aux concepteurs de l'exposition Figures de
Marc-Olivier Gonseth, Yann Laville et Grégoire Mayor, qui en révélèrent les différentes étapes de création.

l'artifice,

Un autre axe important a consisté en un deuxième cycle donnant la parole à des collectionde
leur
dans
leur domaine de prédilection. Le
témoigner
passion
puissent
afin
qu'ils
neurs
24 octobre 2006, Gérald Minkoff a donc donné une conférence intitulée «Gérald Minkoff et
les arts africains, moins collectionneur que chef de gare », développant l'idée que nous ne
leur
de
les
jamais
mais
organisons
passage
autour
nous.
objets
que
nous
possédons
Le troisième domaine d'activité en phase de développement concerne l'anthropologie visuelle
de
la
trois documentaires. Le 21 février, la réalisatrice suisse Denise Gilland
projection
avec
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Gérald Minkoff parle de sa passion
pour les arts africains.

a présenté Les bas-fonds, qui suit la création par des SDF parisiens d'une pièce de théâtre inspirée d'un texte de Gorki. Le 25 avril, Asen Balikci, ancien élève de l'Université de Neuchâtel
et docteur de l'Université de Columbia, qui a joué un rôle important dans le développement
de l'anthropologie visuelle au cours des années 1960, a donné une conférence et présenté le
film En campement hivernal sur la mer glacée de la célèbre série sur les esquimaux Netsilik.
Le 28 novembre, avec Angry Monk, le réalisateur Luc Schaedler a fait découvrir aux spectateurs un autre visage du Tibet en suivant la vie du moine rebelle Gendun Choephel.
Quant aux déplacements culturels, un groupe de membres s'est rendu le 10 juin à Bâle où
il a visité l'exposition Urban islam au Museum der Kulturen ainsi que l'exposition Holbein au
Kunstmuseum.
Par ailleurs, la SAMEN a obtenu une aide substantielle de La Loterie romande afin de permettre
la publication d'un livre à paraître en 2007 en relation avec l'exposition Figures de l'artifice.
Aussi riche fut-elle, l'année a révélé quelques lacunes dans le fonctionnement de la Société,
en particulier dans le domaine de la communication et des rapports avec les médias. Un effort
dans ce domaine devra donc être entrepris à l'avenir.
Presse, émissions

radiophoniques

et télévisées

06.01.2006,

interview de Jacques Hainard par Vincent
Lemaire, France Culture, Paris, sur le Musée du quai Branly.

06.01.2006,

?04

interview de J. Hainard par Ivan Radja, Le

19.01.2006,
Matin.

interview de J. Hainard par Etienne Dumont,
La Tribune de Genève.

interview de Roland Kaehr par Chitra-Lekha
Sarkar, sur les collections africaines en Suisse.
17.01.2006, interview de J. Hainard par Frédérique Cha-

26.01.2006,

bloz, TSR, Genève.

Profil Femme.

18.01.2006, interview de J. Hainard par Amélie Buzzano,
Tendance Déco, pour un article sur les personnalités ro-

26.01.2006, interview de J. Hainard par David Berger, TSR,

mandes actives dans le milieu culturel et leur rapport avec
un objet qui a marqué leur existence.

27.01.2006, interview de J. Hainard par Giovanni Sammali,
Canal Alpha, pour l'émission «Antipasto».

Musée

25.01.2006,

interview de J. Hainard par Vincent Borcard,

Neuchâtel.
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06.02.2006,

interview de M. -O. Gonseth par Lilo Wullschleger dans le cadre d'un film vidéo consacré à l'exposition Remise en boites.

séance de travail de M. -O. Gonseth et
Fabienne Leuba avec Yves Allimann, Radio Lune, projet
de partenariat.

22.02.2006,

interview de M. -O. Gonseth par Florence
Grivel, RSR2, sur le thème de la dépendance.
23.02.2006, interview de M. -O. Gonseth par RTN, sur sa

30.10.2006, interview de M.
-O. Gonseth et Daniela Cerqui
par Michèle Durand-Vallade, émission «Devine qui vient
dîner», RSR1, Lausanne.

nomination au poste de conservateur.
23.02.2006, interview de M. -O. Gonseth par Alexandre

09.11.2006,

Caldara, L'Express, sur sa nomination.
28.02.2006, interview de M. -O. Gonseth par Béatrice Cady,
RSR2, concernant sa récente nomination et ses intentions
pour la suite.
02.03.2006, interview de M. -O. Gonseth par Giovanni
Sammali, Canal Alpha, pour l'émission «Antipasto ».
09.03.2006,08.09.2006,26.09.2006,15.11.2006

et
19.12.2006, séances de M. -O. Gonseth avec Charles
Leonardi, Accrochages.
23.03.2006,

séance de M. -O. Gonseth avec Mario Sessa,

27.10.2006,

interview de M.
-O. Gonseth par Pascal Décaillet, RSR1, Pour l'émission «Forum».
10.11.2006, interview de M.
-O. Gonseth par Pierre
Lepori, RTSI.
10.11.2006,

interview de M.
-O. Gonseth et Patrick Burnier par Claudio Personeni pour la TSR - Neuchâtel
région.
10.11.2006,

interview de M. -O. Gonseth par Christophe
Kaempf, Vivre la Ville.
13.11.2006,

de M. -O. Gonseth et Grégoire
Mayor par David Collin, RSR2, pour l'émission «Daredare».
de M. -O. Gonseth par Aline
Bachofner, journaliste à Radio Cité, info locale genevoise.
20.12.2006, interview de M. -O. Gonseth par M. Mariani
16.11.2006,

L'Express.
interview de M. -O. Gonseth par Joëlle Pic
Romain, RTN, dans le cadre de Neuchàtoi.
03.04.2006, interview de M. -O. Gonseth par Carola
28.03.2006,

Schneider, NZZ, Zurich.
17.05.2006, interview de M. -O. Gonseth par la TSR Neuchâtel Région, sur l'exposition D'enhaut et d'en bas.
Regards croisés présentée au Château de Valangin.
interview de M. -O. Gonseth par Lilo Wullschleger pour la dernière phase de son film sur l'exposition Remise en boites.
16.08.2006,

interview

interview

pour Suisse-info concernant un article sur les musées et
Internet.
interview de M. -O. Gonseth par M. Daniel
Portner pour Migros Magazine concernant les rapports
homme-animal.
21.12.2006,

interview de M. -O. Gonseth par M. Hofer
pour Accrochages de février.

22.12.2006,

Autres activités des conservateurs
Colloques,
03.01.2006,

séminaires,

conférences

déplacement de Roland Kaehr (finissage de

l'exposition Madagascar au Muséum de Lyon).
09.01.2006, présence de Jacques Hainard à la soirée de
présentation de la nouvelle identité visuelle de la TSR.
présence de J. Hainard au vernissage de
l'exposition de Jean Zuber Du désordre naît l'ordre et
présentation de l'artiste à l'Espace PR36, Neuchâtel.
19.01.2006, présence de R. Kaehr à la conférence de
Philippe Lejeune, Université de Neuchâtel.
13.01.2006,

participation de M. -O. Gonseth à un entretien avec la Commission de nomination du conservateur
du MEN, Affaires culturelles.
03.02.2006, présence de R. Kaehr à l'inauguration de
02.02.2006,

10.03.2006, convoyage par R. Kaehr de II.A. 351 au MNHN
de Paris.
10.03.2006, séance de M. -O. Gonseth avec Patrice Neuenschwander et le chef du personnel des Affaires culturelles.
11.03.2006, présence de R. Kaehr au Colloque Philippe
d'Orléans à Versailles.
16.03.2006, présence de M. -O. Gonseth et R. Kaehr à la
conférence de Martin Schärer dans le cadre du cycle « Les
lieux de la muséologie », Institut d'histoire de l'art et de
muséologie.
17.03.2006,

participation

de R. Kaehr au petit GRIS à

Bulle.

15.02.2006, séance de M. -O. Gonseth au Comité du
Réseau Science et Cité, Café Anthropos, Université de

participation de M. -O. Gonseth à la souscommission financière III.
22.03.2006,10.05.2006,28.06.2006
et 15.09.2006,
participation de François-Olivier Borel au comité de rédaction des Cahiers de musiques traditionnelles, Genève.

Lausanne.

23.03.2006,

l'exposition

Océaniens: peuples de Terre et d'Eau, à

Colmar.

17.03.2006,

présence de R. Kaehr à la conférence

de
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Michel Côté, dans le cadre du cycle « Les lieux de la muséologie », Institut d'histoire de l'art et de muséologie.
25.03.2006

au 27.03.2006, participation de Grégoire
Mayor au colloque international Du film ethnographique
à l'anthropologie visuelle, 25e bilan du film ethnographique au Musée de l'Homme, Paris.
27.03.2006, conférence de G. Mayor avec Sophie Chevalier intitulée «L'expérience de la revue ethnographiques. org ».
01.04.2006, séance de F.-O. Borel, M.
-O. Gonseth, R. Kaehr
chez M. Witold Grünbaum concernant la Fondation et la
collection offerte au MEN (prise de contact avec la nouvelle direction).

déplacement d'Alain Germond, M. -O. Gonseth, Yann Laville, Fabienne Leuba, G. Mayor et Nicolas
Sjöstedt à l'atelier Prétexte (visite des nouveaux locaux).
07.06.2006,

au 11.06.2006, participation de F.-O. Borel
aux Journées d'étude de la Société française d'ethnomusicologie à Saint-Mihiel (Meuse).
09.06.2006

10.06.2006, déplacement d'A. Germond, M. -O. Gonseth
et R. Kaehr avec la SAMEN à Bâle pour la visite de l'exposition Urban Islam au Museum der Kulturen, Basel et de
l'exposition Holbein au Kunstmuseum.
15.06.2006, présence de F.-O. Borel, Julien Glauser,
M. -O. Gonseth, R. Kaehr, Y. Laville, F. Leuba et G. Mayor

06.04.2006,

participation de M. -O. Gonseth et R. Kaehr
à la conférence de Christian Bernard dans le cadre du cycle

au dernier cours d'ethnomuséographie de J. Hainard.
22.06.2006 au 23.06.2006, présence de F.-O. Borel,
M. -O. Gonseth et R. Kaehr à l'inauguration du Musée du

«Les lieux de la muséologie», Institut d'histoire de l'art
et de muséologie.
09.04.2006, présence de M. -O. Gonseth à la Journée du

quai Branly (MQB), Paris.
23.06.2006, participation de R. Kaehr à la séance de crise
du comité AJJR.

poulet au MHN.
22.04.2006, déplacement de M. -O. Gonseth chez Gérald
Minkoff et Muriel Olesen (Genève) pour lancer le cycle
SAMEN sur les collectionneurs et discuter d'une exposi-

de G. Mayor à la séance de la
Commission audiovisuelle de la SSE, Zurich.
28.06.2006, participation de F.-O. Borel au Comité des
23.06.2006,

participation

tion de photographies (masques du Burkina).
28.04.2006, séance de M. -O. Gonseth et Nicolas Sjöstedt

Archives internationales de musique populaire, MEG.
03.07.2006, présence de M. -O. Gonseth, Y. Laville et
G. Mayor au cocktail du NIFFF.

avec Anthony Picard, Imprimerie Juillerat & Chervet, à Bévilard (visite des installations).

visite de R. Kaehr, sur l'invitation de G. et
T. Burkhardt, au Château d'Ivernois, à Môtiers; séance

conférence de G. Mayor intitulée Anthropologie visuelle et réalisation documentaire à la journée
doctorale de sociologie à Genève.

au Musée de Môtiers.
10.07.2006, déplacement de M. -O. Gonseth, Y. Laville
et G. Mayor chez François Junod, fabricant d'automates
à Sainte-Croix.

28.04.2006,

participation de M. -O. Gonseth et R. Kaehr
à la conférence de Peter Schneemann dans le cadre du
cycle «Les lieux de la muséologie », Institut d'histoire de
04.05.2006,

l'art et de muséologie.
05.05.2006, participation de M. -O. Gonseth au lunch Max.
08.05.2006, séance de G. Mayor avec Christine Rodedeschini pour choix des films Nuit des musées.
12.05.2006, séance de M. -O. Gonseth avec M. Christian
Leuba, Office du personnel.
12.05.2006, participation de M. -O. Gonseth à la sortie du
Conseil général de Neuchâtel.
13.05.2006, présence de M. -O. Gonseth à l'inauguration
de l'exposition de la Maison d'Ailleurs Mondes miroirs.
16.05.2006,

présence de F.-O. Borel, M. -O. Gonseth et
R. Kaehr à l'inauguration de l'exposition D'en haut et d'en
bas: regards croisés au Château de Valangin.
conférence de M. -O. Gonseth dans le cadre
de la Journée de clôture de l'AMS à Morges.
01.06.2006, présence de R. Kaehr à l'assemblée de printemps du GMN à Fleurier.
01.06.2006,

conférence de M. -O. Gonseth «Le dépôt, la
vitrine et l'espace social », dans le cadre du cycle « Les
lieux de la muséologie », Institut d'histoire de l'art et de
01.06.2006,

muséologie.

Musée

08.07.2006,

25.07.2006,

participation

de R. Kaehr au comité AJJR

impromptu.
séance de R. Kaehr à la Salle Rott, BPUN.
09.08.2006, déplacement de M. -O. Gonseth, Y. Laville et
G. Mayor à Yverdon-les-Bains chez K-Team, fabricant de
04.08.2006,

robots jockeys.
17.08.2006, séance de G. Mayor à Genève pour la préparation du colloque d'anthropologie visuelle de novembre.
déplacement de G. Mayor avec Patrick Burnier chez Claude Graf, entreprise de distribution de matériel médical, Mont-sur-Lausanne.
23.08.2006,

déplacement de G. Mayor avec P. Burnier
(visite d'une salle d'opération à la clinique de Longeraie
23.08.2006,

à Lausanne).
séance de R. Kaehr avec Gilles Attinger
(épreuves souvenirs de Hänni, Cahier 31 IN).
24.08.2006,

1

déplacement de M. -O. Gonseth et Y. Laville
chez Christian Schneiter (Vicques, JU) pour l'emprunt
d'objets.
26.08.2006,

3 1.08.2006, visite par Y. Laville et G. Mayor de Robotsite
à La Chaux-de-Fonds (préparation de l'exposition).
31.08.2006 au 01.09.2006, présence d'Olimpia Caligiuri
Cullity au 401 congrès AMS/ICOM, Lucerne.

d'ethnographie
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05.09.2006

au 06.09.2006, présence de F.-O. Borel à
l'inauguration de l'exposition Touaregs du Niger: le regard

de J. Glauser chez François
Junod à son atelier de Sainte-Croix pour emprunt des

d'Edmond Bernus, géographe, mairie du 101 arr., Paris.
07.09.2006, accompagnement par R. Kaehr d'un groupe

pièces.
04.10.2006,

de Japonais à l'île de Saint-Pierre.
07.09.2006, séance de M. -O. Gonseth, Y. Laville et G. Mayor
avec Walter Tschopp au MAHN (discussion exposition et
visite des statues).

03.10.2006,

déplacement

séance de M. -O. Gonseth avec Patrick
Gyger à propos de la bourse de projets 2007, mention
d'une animation cinéma sur les bateaux de ligne Neu-

09.09.2006, participation de R. Kaehr comme commissaire
à l'inauguration de l'exposition Passionnément Rousseau,

châtel-Yverdon.
04.10.2006, participation de M. -O. Gonseth à l'assemblée
générale du Réseau romand Science & Cité, Musée
romain de Lausanne-Vidy.

à Môtiers.

04.10.2006,

participation de M. -O. Gonseth aux dix ans
du bureau Geninasca, stade de la Maladiére.

09.09.2006,

participation de M. -O. Gonseth à une visite
commentée de l'exposition Merci Bacchus au Musée
romain de Lausanne-Vidy.
séance de M. -O. Gonseth et G. Mayor avec
Caroline Junier-Clerc au MAH (emprunt de pièces et documents liés aux automates Jaquet-Droz).

13.09.2006, séance de M. -O. Gonseth et P. Burnier avec
Christophe Kiss à son atelier de Genève à propos du positif
permettant de réaliser les moules pour les mannequins.

09.10.2006,

14.09.2006, séance de M. -O. Gonseth, Y. Laville, G. Mayor
et Bernard Knodel avec Janine Perret-Sgualdo au Centre

09.10.2006, séance de M. -O. Gonseth avec Renée Knecht
concernant la menuiserie des Affaires culturelles.
12.10.2006, déplacement de J. Glauser pour aller cher-

Durrenmatt (préparation de l'exposition et discussion d'un
partenariat).
14.09.2006,

présence de G. Mayor au vernissage de
l'exposition Seins, Musée Arlaud, à Lausanne.
14.09.2006, participation de F.-O. Borel au cours de formation Adobe Audition V2 du SITEL.
15.09.2006, séance de Y. Laville et G. Mayor avec Vincent
Adatte et Francine Pickel de Ciné-Passion pour discuter
d'un cycle de films liés à l'exposition temporaire.
15.09.2006 au 16.09.2006, présence de R. Kaehr à Kaos,
Paris.
présence de M. -O. Gonseth et R. Kaehr, à
la remise des palmes académiques à Michel Egloff au
Laténium.
19.09.2006, participation de F.-O. Borel au jury de sou19.09.2006,

tenance de mémoire de DEA de Mathilde Viallet, Université de Toulouse-Le-Mirail.

cher le blolo bian à Genève avec Marc Coulibaly.
13.10.2006, séance téléphonique de G. Mayor avec le
comité de rédaction ethnographiques. org.
24.10.2006,

participation de J. Glauser à la Sitzung MusKomm SEG/SSE - VkMus, Saint-Gall.

séance de M. -O. Gonseth avec les conservateurs de la Ville à la Pinte de Pierre-à-Bot (groupe restreint).
25.10.2006,

séance de F.-O. Borel, 0. Caligiuri Cullity,
J. Glauser, M. -O. Gonseth, Y. Laville et G. Mayor avec les
conservateurs de la Ville (groupe élargi).
25.10.2006,

31.10.2006, séance de M. -O. Gonseth avec la sous-commission financière III (examen du budget 2007).
présentation par G. Mayor des films Paul
Maillard et Jules-Aimé Péclard à la Nuit du court métrage,
La Chaux-de-Fonds.
10.11.2006,

14.11.2006, séance de G. Mayor pour la préparation du

19.09.2006, déplacement de J. Glauser à l'atelier de François Junod à Sainte-Croix (prêt d'objets).

colloque ethnographiques. org.
15.11.2006 au 18.11.2006, participation

participation de M. -O. Gonseth à la séance
administrative du Groupement des cadres administratifs
de la Ville, ferme de la Grande-Joux.

M. -O. Gonseth et G. Mayor au colloque ethnographiques.
org.

21.09.2006, séance de G. Mayor avec Patrick Plattet pour
choix de vidéos de terrain pour l'exposition, Lausanne.
23.09.2006, séance de M. -O. Gonseth avec Gérald Min-

à Nice.

20.09.2006,

koff (transport des pièces pour exposition 2006-2007).
25.09.2006, séance de M. -O. Gonseth et P. Burnier avec
Christophe Kiss, Genève (forme définitive des mannequins).
participation de M. -O. Gonseth au cocktail
des entreprises de la Ville, Hôtel Beau-Rivage.
27.09.2006,

de J. Glauser,

présence de F.-O. Borel au colloque L'Ethnomusicologie de la France, Université Sophia-Antipolis,
15.11.2006,

18.11.2006, déplacement de Y. Laville au Musée jurassien
d'art et d'histoire pour discuter de leur projet de réaménagement.
20.11.2006,

présentation par Y. Laville de son parcours
universitaire dans le cadre du cours d'introduction d'Ellen
Hertz, IE.

Gyger à la Maison d'ailleurs à Yverdon pour emprunt de

participation de M. -O. Gonseth à un débat
public sur des portraits de Jurassiens réalisés par Isabelle
Roy et Pablo Rosenblatt avec Clément Crevoisier, Matthieu
Jaccard, Alain Cortat, Claude Hauser et Pierre-Antoine

pièces.

Schorderet, Moutier.

séance de G. Mayor pour ethnographiques.
org et colloque d'anthropologie visuelle de novembre.
02.10.2006, déplacement de G. Mayor chez Patrick

27.09.2006,

23.11.2006,

Musée

d'ethnographie
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23.11.2006, participation de Y. Laville à la journée de formation AMS-VMS traitant du financement privé au sein
des musées, Prangins.

1 1.12.2006, séance de M. -O. Gonseth sur le rapport entre
canton et Confédération et millénaire de la Ville (2011)

de F.-O. Borel, M. -O. Gonseth
et R. Kaehr à un apéritif et un dîner de chasse offerts par
M. Witold Grünbaum.

avec Christophe Dufour et Yves Gonseth.
12.12.2006, séance de J. Glauser, M. -O. Gonseth et
Y. Misteli (enlèvement d'objets et de livres chez MmeGabrielle Guye, organisé par M. Rémy Anker, Goutte d'Or,

30.11.2006,

Cortaillod).

26.11.2006,

participation

participation de G. Mayor à la commission
audiovisuelle de la SSE, réunion et présentation d'un film
pour le colloque annuel de la SSE,Université de Lausanne.
04.12.2006 au 09.12.2006, participation de F.-O. Borel,
0. Caligiuri Cullity, J. Glauser, M. -O. Gonseth, Y. Laville
et G. Mayor au voyage d'études des étudiants en ethnomuséographie avec Octave Debary, Paris.
11.12.2006, participation de J. Glauser et G. Mayor à la
séance du comité de la revue ethnographiques. org.

15.12.2006, séance de G. Mayor avec Suzanne Chappaz
et Thomas Antonietti pour un article à paraître dans
ethnographiques. org.
18.12.2006, séance d'Y. Laville avec MmeGraber (Pourcent
Culturel Migros), M. Jeanneret (La Chaux-de-Fonds) et un
membre de I'OFC, Zurich (enjeux liés au patrimoine
affectation possible de l'aide culturelle).

et

Enseignement
Semestre d'été 2006
J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires)
de
heure:
1fe
La
notion
musée
A partir d'exemples choisis dans l'histoire occidentale,
nous étudierons l'apparition du musée et son développement jusqu'à aujourd'hui. Nous examinerons comment un
tel concept peut être utilisé, voire devenir opératoire dans
d'autres sociétés humaines.
- 21 heure: Histoire, mémoire et patrimoine
Comment les humains construisent-ils leur savoir, leur idéologie, leurs stéréotypes à travers des objets, des espaces,
des pratiques et des échanges?
Principes d'écriture d'un scénario d'exposition.
F. Borel, Ethnomusicologie

(2 heures hebdomadaires)

G. Mayor (avec Ellen Hertz et Olivia Killias), Anthropologie
du film partie pratique (2 heures hebdomadaires)
Ce cours est le versant pratique du cours théorique du
semestre d'hiver. Il s'agit de poursuivre l'interrogation sur
l'utilisation et les limites des moyens audiovisuels en réalisant un court métrage d'une dizaine de minutes. Le but
de l'exercice n'est pas de réaliser une oeuvre de qualité professionnelle mais de réfléchir aux effets des choix techniques sur le message ethnographique communiqué.
Cette année, le cours porte sur la thématique générale des
migrations à Neuchâtel. Il s'inscrit dans le cadre des manicantonales organisées toute l'année sur ce
thème sous le titre NeuchàToi. Les courts métrages réafestations

lisés par les étudiant-e-s seront présentés au public en
novembre 2006. De mars à avril, cinq réalisateurs suisses
qui ont travaillé sur la question viendront présenter leur

- La musique des Haoussa du Niger
Les Haoussa constituent la plus importante ethnie de
l'Afrique de l'Ouest. Occupant la partie septentrionale du

film. A partir d'avril, les séances seront consacrées à
l'apprentissage du système de montage virtuel. La réalisation du film (définition du sujet, terrain, tournage, mon-

Nigéria, ils sont aussi présents dans toute la frange sud
du Niger. L'univers musical de cette société est le reflet
de ses dimensions: les instruments, les agents et les occa-

tage) se fait en dehors des heures de cours.

sions sont nombreux. Presque toutes les activités quotidiennes de ce peuple de cultivateurs sédentaires possèdent
leur accompagnement musical. Les chanteurs et musiciens
appartiennent à des castes particulièrement méprisées par
le reste de la société. Il existe toutefois une hiérarchie dans
cette notoriété négative, qui s'établit entre la fonction la
plus « prestigieuse », celle du musicien lié au pouvoir, et
la plus «méprisable», celle de musiciens participant au
culte bori. L'organisation de la production musicale constitue en quelque sorte une métaphore de la structure
de cette société. Le cours sera illustré par de nombreux
exemples sonores et visuels.

Musée

Semestre d'hiver

2006-2007

F. Borel, Ethnomusicologie

(2 heures hebdomadaires)

l'ethnomusicologie:
musique et anthro- Introduction à
pologie
Ce cours sera consacré à l'histoire de l'ethnomusicologie,
aux méthodes et outils d'enquête et d'analyse, aux
ouvrages et revues spécialisés, à l'intérêt que présente sa
position entre deux tendances: celle de '«ethnologie du
musical » et celle de la «musicologie de l'ethnique » et
à leurs partisans respectifs. A travers une publication
récente (L'Homme 171-172,2004:

«Musique et anthropologie »), on poursuivra une réflexion sur le rôle et l'avenir

d'ethnographie
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de la discipline dans nos sociétés contemporaines. Parallèlement, la collection d'instruments de musique du Musée

digmes: naturalisme, culturalisme, fonctionnalisme, esthétisme, objet témoin et muséographie de la rupture. Depuis

d'ethnographie

permettra aux participants de se familiariser avec des objets sonores inconnus, d'en découvrir le
symbolisme, les propriétés acoustiques et les techniques

le XIXe siècle, ces musées, en exposant des objets, exposent le traitement qu'ils réservent aux sociétés d'origine
de ces objets. De ce point de vue, nous tentons de com-

de mise en vibration. Le cours sera illustré de nombreux
documents sonores et visuels.

prendre les enjeux épistémologiques et politiques qui ont
conduit à séparer la muséographie consacrée à l'Europe
de celle extra-européenne, distinguant ainsi le «popu-

O. Debary, Ethnomuséographie (2 heures hebdomdaires)
à l'ethnomuséographie: du musée d'ethIntroduction
nographie à l'ethnographie du musée
A travers l'analyse de l'histoire des musées d'ethnographie,

laire» du «primitif». Nous abordons également la problématique qui entoure la place de l'esthétique et de l'art

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-

en ethnologie. Dans une perspective plus générale, nous
posons les prémisses d'une réflexion qui nous conduit à
passer d'une histoire des musées d'ethnographie à une
ethnographie

du musée et des institutions de la culture.

Publications
« Les musiques touarègues »,
in: B. Doucey, dir. Le livre des déserts: itinéraires scientifiques, littéraires et spirituels. Paris: Robert Laffont

2006b. « Cocotiers, cartes postales et vahinés», in: Cahier
de l'Institut neuchâtelois N° 31 [Vers d'autres continents: voyageurs neuchâtelois outre-mer au XXe siècle],

(Coll. «Bouquins»), pp. 521-550; «Glossaire des termes
tamachek d'intérêt musical », pp. 1164-1165.
2006b. «Tuareg Music: from acoustic to electric», in:

pp. 30-61.
2006c. «Le léopard de Junod qui était un tigre», in:
Lignières un village aux confins de trois Etats, pp. 131-

Borel

François.

2006a.

Thomas K. Seligman and Kristyne Loughran eds. The Art
of Being Tuareg: Sahara nomads in a modern world.
Stanford University, Los Angeles: Iris & B. Gerald
Cantor Center for visual arts, UCLA Fowler museum of
cultural history, pp. 117-133.
2006c. Compte rendu de Bernard Lortat-Jacob, Miriam
Rovsing Olsen et al. éds.: Musique et anthropologie.
Paris: Editions de l'EHESS, 2004. Numéro thématique
de L'Homme (Paris) N° 171-172,563 p. in: Cahiers de
musiques traditionnelles
sion»), pp. 251-254.

19 «(Chamanisme et posses-

Kaehr Roland. 2006a. « Hänni, voyageur suisse en Polynésie à la fin du XXe siècle». Tahiti-Pacifique Magazine
(Papeete), 184 (août): pp. 15-20.

132.
Mayor

Grégoire.

2006. Jules-Aimé Péclard, distillateur

d'esprit de clocher. 11 minutes. Prix du Jury des Jeunes
à la Nuit du court métrage de Lausanne. Sélection aux
festivals de Locarno, de Winterthour,

ainsi qu'aux Uto-

piales de Nantes.

François Borel, Olimpia Caligiuri Cullity,
Marc-Olivier Gonseth, Yann Laville,
Grégoire Mayor et Roland Kaehr
Photographies Alain Germond, Neuchâtel,
sauf indication contraire
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Heureuse retraite

Monsieur

d'archéologie

de

laténium
Neuchâtel

le Directeur

L'année 2006 aura été celle de Michel Egloff. En effet, au cours de cette dernière, de nombreux événements ont retracé son parcours professionnel. Nous en retiendrons quelques-uns
et mentionnerons, en préambule, la remise, le 3 février, du volume 34 de la série «Archéologie neuchâteloise » intitulé: Archéologie plurielle. Mélanges offerts à Michel Egloff à l'occasion de son 65e anniversaire. Surprise pour le principal intéressé et moments d'émotion.
Il a dû attendre une dizaine d'années et une modification de la loi pour être, en date du
15 février, promu officier dans l'Ordre des Palmes Académiques pour services rendus à la
culture française. La cérémonie de remise des Palmes par Son Excellence Jean-Didier Roisin,
le
19
déroulée,
Laténium,
Suisse,
de
France
au
septembre.
s'est
en
ambassadeur
Le 14 juin, vernissage de sa dernière exposition temporaire, prestigieuse par son contenu, intitulée: Trésors des steppes. Archéologie russe du Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg. On
d'Etat
Sylvie
de
Perrinjaquet,
l'ambassala
de
la
conseillère
présence
relèvera, entre autres,
deur de la Fédération de Russie en Suisse, Dimitry Cherkashin, et de Vladimir Matveyev, directeur adjoint du Musée de l'Ermitage.
Administration
Le 1' juillet 2006, avec la restructuration du DECS, le «Service et musée d'archéologie» est
devenu «Office et musée d'archéologie» et dépend du Service des affaires culturelles dirigé
deux
de
à
le
entités
ses
principales,
toujours
savoir
Suzanne
Cet
constitué
Béri.
par
office est
(Laténium).
Après
le
départ
le
à
Arnold,
Béat
dirigé
et
musée
fouilles
des
par
volet «office
»
la retraite de Michel Egloff, le 30 septembre, la direction du Laténium a été reprise dès le
1E'octobre par Matthieu Honegger, celle de l'Office par Béat Arnold.
Dans le cadre du projet «Récolte» mis en oeuvre dans l'administration cantonale, une analyse détaillée du principe « Pollueur - payeur» a été élaborée par Sonia Wüthrich, archéologue
chargée de projets.

Remise des Palmes Académiques à Michel Egloff
par Son Excellence Jean-Didier Roisin, ambassadeur
de France en Suisse (photo Jacques Rothlisberger).
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Expositions

temporaires

L'activité principale du Laténium aura été l'ouverture de l'exposition Trésors des steppes, conçue
par Michel Egloff, Yuri Piotrovsky et Denis Ramseyer. L'arrivée tardive des pièces de Russie a
nécessité des efforts considérables de la part de l'équipe chargée de la mise en place des objets.
Quant au catalogue, nous parviendrons à le mettre en vente quelques jours après le vernissage.
Les échos rencontrés auprès des revues périodiques spécialisées ne sont que louanges. Cette
exposition a permis de stabiliser le nombre de visiteurs en 2006 par rapport à l'année précédente (36337 en 2006 contre 36239 en 2005), alors que dans la plupart des musées suisses,
la tendance est à la baisse de fréquentation. La concurrence est de plus en plus acharnée du
fait de l'augmentation de l'offre s'adressant au même bassin de population. Dans ce contexte,
la mise sur pied d'expositions temporaires, l'organisation d'événements et d'animations, ainsi
que la stratégie de communication au niveau local et national sont primordiales pour le bon
fonctionnement d'un musée.
A noter qu'au cours de l'année 2006, les recettes du musée se sont significativement
prochées des objectifs fixés lors de l'élaboration du budget.

rap-

Coût par exposition (conception et communication):
de
(2003)
Aux
Paris
origines
déesses
Femmes
(2004)
-

Fr. 170046. Fr. 176290. -

Amphores
la
(2005)
à
230.
Fr.
209
mer
des
Trésors
Fr. 279 240. steppes (2006)
(cette dernière a bénéficié d'une subvention de la Fondation La Tène de Fr. 123700.
-)
Mentionnons encore que l'exposition Femmes déesses, créée en 2004, continue à remporter
un vif succès et a été reprise par le musée du Val d'Oise, Guiry-en-Vexin (vernissage le 23 mars).
En 2006, la Fondation La Tène a non seulement largement soutenu l'exposition temporaire
de 2006, mais également permis l'impression de l'ouvrage offert à Michel Egloff pour son

Grâce à la Fondation La Tène,
le Laténium a pu acquérir une toile
exceptionnelle réalisée en 1867
par Léon Berthoud. Intitulée Incendie
d'un village lacustre. Présentée
à l'Exposition universelle de Paris
en 1867, cette toile avait appartenu
à William Wavre.
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65e anniversaire et rendu possible l'acquisition par le Laténium d'une peinture exceptionnelle
pour la mémoire de la préhistoire. Réalisée en 1867 par Léon Berthoud, cette toile illustre
l'attaque d'un village lacustre. Initialement en possession de William Wavre, elle avait été
présentée dans l'Exposition universelle de Paris (1867).
Trésors des steppes
Denis Ramseyer
L'exposition Trésors des steppes a pu être mise sur pied grâce au prêt exceptionnel de collections d'archéologie russe du prestigieux Musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg et plus

Figurine de taureau en or
massif du 3e millénaire av. J. -C.
(haut. 7,6 cm). Kourgane
de Maïkop, Caucase (Musée de
l'Ermitage de Saint-Pétersbourg).

Exposition Trésors des steppes
(photo Jacques Röthlisberger).

Laténium

" Office
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particulièrement d'objets de la civilisation scythe. Le scénario et la mise en scène, créations
du Laténium, ont consisté à présenter de manière sobre des pièces de grande qualité esthétique, selon un ordre chronologique. Textiles blancs et supports de Sagex visaient à restituer
le froid glacial de Sibérie (objets en ivoire de mammouths de Malt'a remontant à 20000 ans),
l'hiver dans la région des lacs du nord-ouest (ski néolithique de plus de 5000 ans) et les neiges
de l'Alta"i où ont été aménagées les tombes de Pazyryk, dont la richesse s'illustre par des objets
en or et par d'étonnantes pièces de feutre et de bois. Les anciennes cultures russes se distinguent notamment par un art animalier fort développé qui atteint son apogée à l'époque scythe.
Sous bien des aspects, ces représentations animales rappellent l'art celtique du Plateau suisse
avec ses chevaux et cervidés, représentés entre autres sur les fourreaux d'épées de La Tène
exposés dans notre musée. Fruit d'une étroite collaboration avec les archéologues du Musée
de l'Ermitage, un catalogue richement illustré a été édité à cette occasion.
Visites guidées et animations
Dirigée par Carol Ebener, l'équipe de l'accueil a effectué 459 visites guidées (7869 personnes)
et 240 ateliers (4055 enfants). Par rapport à 2005, cela représente 66 activités supplémentaires dues à la nette augmentation des ateliers. Ce résultat est excellent en comparaison avec
la situation neuchâteloise et parfois suisse. Le Laténium commence à acquérir un public fidèle
qui revient chaque année pour des visites et des ateliers. Il s'agit de particuliers, de diverses
écoles, d'entreprises, d'associations et d'institutions.
Des animations ont également été organisées à l'occasion d'événements particuliers, tels que
NeuchàToi, la Nuit des musées, la Journée internationale des musées ou encore la Journée
européenne du patrimoine.
Dépôt visitable

et laboratoire

de restauration

Dans le cadre de la réalisation de la carte archéologique, du classement des archives et du
mobilier archéologique des anciennes fouilles, l'aménagement du dépôt visitable par l'équipe

Un atelier pédagogique du Laténium
sous le regard de Jean Clottes
(juin 2006; photo Jacques Röthlisberger).
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Aménagement de la zone consacrée
à la période de La Tène dans le dépôt
visitable (photo Marc luillard).

des fouilles, et en particulier aléa Stettler, s'est poursuivi de manière particulièrement intense.
Dans ce contexte, de nombreuses pièces ont dû être prises en charge de manière urgente par
le laboratoire de restauration. Le talent de Beat Hug et Géraldine Voumard y ont fait merveille, notamment en ce qui concerne les objets de l'âge du Fer. Quant à la restauration des
céramiques, nous avons pu compter sur tout le savoir-faire d'Hélène Zapf. Le laboratoire de
restauration a également été mis à contribution pour le traitement des objets issus de la fouille
de Bevaix-Sud, ainsi que pour la conservation d'objets en bois gorgés d'eau provenant de divers
sites lacustres du canton. Il a également réalisé certains travaux demandés par d'autres institutions du canton (Musée international de l'horlogerie, Office de la protection des monuments
et des sites). Depuis le mois d'octobre, le laboratoire accueille, pour une durée d'une année,
une diplômante en conservation-restauration de la Haute école Arc.

Autres activités du musée
Sur l'initiative de Nicole Bauermeister et grâce à un partenariat avec le Laténium, la confiserie
Wodey-Suchard et la bijouterie Bonnet ont réalisé des répliques en chocolat et en or de l'une
des fameuses vénus du Paléolithique découvertes à Monruz en 1991. Les chocolats sont présentés dans de superbes étuis de 7 et 15 pièces, tandis que les répliques en or sont vendues
séparément comme pendentifs. Ces produits dérivés de l'archéologie sont disponibles depuis
le 8 septembre au Laténium, à la confiserie Wodey-Suchard, ainsi qu'à la bijouterie Bonnet.
Ils remportent un grand succès auprès du public.

Laténium
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Par l'entremise de Matthieu Honegger, le Laténium a pu acquérir auprès du Musée d'art et
d'histoire de Genève la momie d'un archer nubien de 4000 ans d'âge, ainsi qu'une maquette
de la ville de Kerma de plus de 20 mètres carrés. Ces deux objets muséographiques, qui serviront dans le cadre d'une future exposition, ont été pris en charge par le laboratoire de restauration.
Grâce à sa réputation européenne, le Laténium a servi d'exemple dans le cadre de cours de
muséologie donnés à l'Université de Palerme (année universitaire 2006-2007), puis a été
sollicité en novembre en qualité d'expert à Milan pour un projet européen nommé EPOCH.
Enfin, il a été invité en décembre à Alicante, à un Congrès international sur l'innovation dans
les musées d'archéologie.
Fouilles subaquatiques

et stations

lacustres

La 3e campagne de fouille du site du Bronze final de Bevaix-Sud, sous la conduite de JeanDaniel Renaud, a été particulièrement intense: 80% du site a été fouillé, totalisant plus de
1000 plongées correspondant à 2600 heures de travail subaquatique. Près de 1900 pieux ont

Fouille subaquatique de Bevaix-Sud:
relevé des traces de travail laissées par
l'utilisation d'un outillage en bronze
(photo Béat Arnold).
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déjà été prélevés et documentés pour leur analyse dendrochronologique.
Parallèlement à ces
travaux, des relevés acoustiques à haute définition ont été réalisés dans la baie de Bevaix. Ils
ont livré une cartographie de qualité sous la forme d'une donnée par carré de 20 cm de côté,
ainsi que des courbes altimétriques équidistantes de 10 cm (Archéologie suisse, 2006, n° 29/4).
Une 4e campagne est prévue pour 2007.
Dans le cadre du projet de classement des stations lacustres auprès de l'UNESCO comme objet
sériel, l'inventaire des sites neuchâtelois, réalisé par Béat Arnold et Sonia Wüthrich, a été achevé.
Leur cartographie a été assumée par Philippe Zuppinger.

Fouilles cantonales

et fouilles

A5

L'exercice 2006 aura également été exceptionnel. Grâce au soutien de la Commission spéciale d'archéologie pour la construction de la route nationale 5, de l'Office de construction
de la route nationale 5 et du Conseil d'Etat, les deux derniers crédits destinés à terminer de
manière acceptable l'élaboration des résultats obtenus sur le tracé de la A5 dans le canton
de Neuchâtel ont été approuvés et alloués par l'Office fédéral des routes. Ils concernent pour
l'essentiel le tronçon Areuse-frontière vaudoise.
Malgré ces résultats encourageants qui devraient permettre de conclure avec succès cette vaste
entreprise, le tableau des effectifs du personnel indique une diminution importante des actifin
des
le
le
la
bouclement de nombreux rapports.
à
travaux
terrain
sur
et
parallèlement
vités,
Cette réduction dissimule mal les conséquences humaines pour de nombreux collaborateurs
qui ne retrouvent plus de travail dans le domaine de l'archéologie, la situation étant malheureusement similaire dans les autres cantons romands où les travaux autoroutiers arrivent
également à terme

La série «Archéologie

neuchâteloise»

Sous la direction de Nicole Bauermeister, la série «Archéologie
lésime 2006 comme une grande année.

neuchâteloise»

verra le mil-

Pour mémoire, rappelons la publication du volume 34: Archéologie plurielle. Mélanges offerts
à Michel Egloff à l'occasion de son 65e anniversaire.
Sous la direction de Marc-Antoine Kaeser, le tome 35 rend enfin un juste hommage à l'oeuvre
de Paul Vouga: De la mémoire à l'histoire: l'oeuvre de Paul Vouga (1880-1940). Des fouilles
de La Tène au «néolithique

lacustre».

Deux ouvrages présentent les résultats obtenus à l'occasion des fouilles entreprises sur le tracé
de l'autoroute AS. Il s'agit du premier volume consacré au célèbre campement magdalénien
de Monruz: Le site magdalénien de Monruz, 1. Premiers éléments pour l'analyse d'un habitat
de plein air. La seconde monographie est consacrée aux fouilles entreprises sur le Plateau de
Bevaix: Plateau de Bevaix, 2. Histoire et préhistoire d'un paysage rural: le site des Päquiers.
Cette étude montre les multiples facettes d'une archéologie rurale marquée par les grands
changements intervenus dans le paysage sous l'action de l'homme.
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Une nouvelle série a également été créée: les «suppléments d'Archéologie neuchâteloise ».
Elle est utilisée pour la diffusion de documents numériques qui ne peuvent pas faire l'objet
d'une impression adéquate sur papier, l'obtention, à des coûts acceptables, de l'édition de
certains travaux ou la réédition d'ouvrages épuisés. Par exemple, Archéologie neuchâteloise,
supplément 1 permet d'accéder aux cartes de synthèses et bases de données associées au
tome 30 de la série «Archéologie neuchâteloise ».
« Archéologie neuchâteloise », catalogue d'exposition,
pages auront été publiées.

articles divers: en 2006, plus de 1200

Béat Arnold, archéologue cantonal
Matthieu Honegger, directeur

Publications
Affolter

Jehanne et Nielsen Ebbe Holm
- 2006 The use of siliceous rocks in the Late Paleolithic
of the Swiss Plateau. In: Körlin Gabriele et Weisgerber
Gerd (éd. ): Stone Age- Mining Age. Proceedings of
the VIII International

Flint Symposium. Bochum, Der

Anschnitt, Beiheft 19, pp. 227- 237.
Arnold Béat
- 2006e Michel Egloff et l'archéologie - la passion d'une
vie. In: Arnold B., Bauermeister N. et Ramseyer D. (éd. ),
Archéologie plurielle. Mélanges offerts à Michel Egloff
à l'occasion de son 65e anniversaire. Neuchâtel, Musée
cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise,
34), pp. 9-13.
Archéologie expérimentale: la pirogue néoli- 2006b
thique expansée Paris-Bercy 6 et les arts du feu. In:
Arnold B., Bauermeister N. et Ramseyer D. (éd. ), Archéologie plurielle. Mélanges offerts à Michel Egloff à l'occasion de son 65e anniversaire. Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 34),
pp. 65-77.
Bevaix-Sud (NE): photographies aériennes et
- 2006c
relevés acoustiques, des outils au service de la fouille
subaquatique d'un village du Bronze final. Archéologie
suisse, 29/4, pp. 26-31.
Arnold Béat, Bauermeister Nicole et Ramseyer Denis
(éd. )
Archéologie
2006
plurielle. Mélanges offerts à Michel
Egloff à l'occasion de son 65e anniversaire. Neuchâtel,
Musée cantonal d'archéologie
loise, 34), 204 p.
Aubert

(Archéologie neuchâte-

Natacha
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Tène au «néolithique lacustre». Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 35), pp.
155-161.
2006b

Bibliographie de Paul Vouga. In: Kaeser M. -A.

(dir. ), De la mémoire à l'histoire: l'Suvre de Paul
Vouga (1880-1940). Des fouilles de La Tène au «néolithique lacustre». Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 35), pp. 163-165.
Audouze Françoise
de: Bullinger J., Leesch D., PluCompte
2006
rendu
mettez N. (2006). Le site magdalénien de Monruz, 1.
Premiers éléments pour l'analyse d'un habitat de plein
air. Bulletin de la Société préhistorique française, 103/4,
pp. 801-808.
Bachmann

Françoise

Bibliographie de Michel Egloff. In: Arnold B.,
- 2006
Bauermeister N. et Ramseyer D. (éd. ), Archéologie plurielle. Mélanges offerts à Michel Egloff à l'occasion de
son 65e anniversaire. Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 34), pp. 195-201.
Bachmann Andrea, Kaeser Marc-Antoine
et al.
Die Pfahlbauer: 150 Objekte erzählen 150 Ge- 2006
schichten /Les Lacustres: 150 objets racontent 150 histoires. Catalogue de l'exposition au Musée national
suisse (Zurich), au Musée du Malgré-Tout, Treignes (Belgique), au Niederösterreichisches Landesmuseum für
Urgeschichte, Asparn (Autriche) et au Kurpfälzisches
Museum Heidelberg (Allemagne). Zürich, Schweizerisches Landesmuseum, 176 p. (2e édition).
Bandi Hans-Georg et Blumer Reto

Etat des archives concernant les travaux de Paul
- 2006a
Vouga. In: Kaeser M. -A. (dir. ), De la mémoire à l'histoire:
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pour les recherches archéologiques à l'étranger. In:
Arnold B., Bauermeister N. et Ramseyer D. (éd. ), Archéologie plurielle. Mélanges offerts à Michel Egloff à
l'occasion de son 65e anniversaire. Neuchâtel, Musée
cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise,
34), pp. 91-101.
Bauermeister Nicole
B., BauerMeister
Scripta
In:
Arnold
2006
manent.
...
N. et Ramseyer D. (éd. ), Archéologie plurielle. Mélanges
offerts à Michel Egloff à l'occasion de son 65e anniversaire. Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 34), pp. 185-193.
Bednarz Marcin, Kraese Jeannette, Reynier Patrice
et Becze-Deàk Judit
de Bevaix, 2. Histoire et préhistoire d'un
Plateau
2006
paysage rural: le site des Pàquiers. Neuchâtel, Service
et musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 36; 2 vol. ), 528 p.
Besse Marie
Pays de Neuchâtel
2006
Les
en
néolithiques
archers
(Suisse). In: Arnold B., Bauermeister N. et Ramseyer D.
(éd. ), Archéologie plurielle. Mélanges offerts à Michel
Egloff à l'occasion de son 65e anniversaire. Neuchâtel,
Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 34), pp. 37-45.
Birô Katalin T.
de: Wüthrich S. (2003), Archéo- 2005 Compte rendu
logie neuchâteloise, 29. Archaeometriai Mühely, 2005/ 1,
p. 67.
Blanchet-Dufour

Johanne

Laténium. La lettre de
La
2005
au
mise
en
espace
l'OCIM, 97 (janvier-février 2005), couverture, pp. 4-12.
Bujard Jacques
de l'histoire du Val-deAu
2006
commencement
Travers: Mbtiers, un siècle après Paul Vouga. ln: Kaeser
M. -A. (dir. ), De la mémoire à l'histoire : l'ouvre de Paul
Vouga (1880-1940). Des fouilles de La Tène au «néolithique lacustre». Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 35), pp. 33-45.
Bullinger Jérôme, Leesch Denise et Plumettaz Nicole
de Monruz, 1. Premiers
Le
2006
site
magdalénien
éléments pour l'analyse d'un habitat de plein air.
Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie (Archéologie

Erste Jäger: Mammute, Speer und Speer- 2004b
schleuder, Pfeil und Bogen. In: La fenêtre archéologique
de la région. Bienne, Musée Schwab (catalogue d'exposition), pp. 35-51.
Feu et lumière aux Kellia. In: Arnold B.,
- 2006a
Bauermeister N. et Ramseyer D. (éd. ), Archéologie plurielle. Mélanges offerts à Michel Egloff à l'occasion de
son 65e anniversaire. Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 34), pp. 149-155.
Parcours de burins, de la fabrication au rejet:
- 2006b
exemples issus des sites magdaléniens de Champréveyres et Monruz (Suisse). In: De Araujo Igreja M. et al.,
Burins préhistoriques: formes, fonctionnements, fonctions. Luxembourg, Musée national d'histoire et d'art
(Archéologiques 2), pp. 241-252.
l'archéologie,
2006c
Vendre
une stratégie marketing
le cas du Laténium,
pour un musée d'archéologie:
musée d'archéologie de Neuchâtel. Haute école de
gestion de Neuchâtel, Management, Organisation et
Communication (Travail de diplôme postgrade), 122 p.
Cevey Christian,

Kaeser, Marc-Antoine

et al.

« Neue archäometallurgische Untersuchungen
- 2006
zum Beginn der Kupferverarbeitung in der Schweiz».
Archéologie suisse, 29/ 1, pp. 24-33.
Chatelain

Pierre-Yves

- 2006 Histoire et archéologie à Neuchâtel (1864-1946):
un malentendu ? In: Kaeser M. -A. (dir. ), De la mémoire
à l'histoire: l'ouvre de Paul Vouga (1880-1940). Des
fouilles de La Tène au «néolithique lacustre». Neuchâtel,
Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 35), pp. 127-137.
Csonka Yvon
L'origine des Inuit et la collaboration archéolo- 2006
gique internationale au détroit de Béring. In. Arnold B.,
Bauermeister N. et Ramseyer D. (éd. ), Archéologie plurielle. Mélanges offerts à Michel Egloff à l'occasion de
son 65e anniversaire. Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 34), pp. 157-167.
Chazan Michael
Compte rendu de: Kaeser M.
- 2006
-A. (2004a). Isis Quarterly Journal of the History of Science Society, 97/2,
p. 365.
Chenu Laurent

neuchâteloise, 33), 280 p.
Compte rendu de: Kaeser M. -A. (2004a). Tra2004
verse-Revue d'histoire 2004/3, pp. 166-168.

Interprétations. L'architecture du musée. Cave
- 2005
Savoie (Voyage d'étude 27-28 mai 2005, Bâle), polycopié, pp. 5-13.

Cattin Marie-Isabelle

Combe Annette,

Premiers chasseurs: mammouths, sagaie et
2004e
propulseur, arc et flèche. In: La fenêtre archéologique
de la région. Bienne, Musée Schwab (catalogue d'ex-

Plateau de Bevaix: cartes et bases de données
- 2005
associées au volume Archéologie neuchâteloise 30. Hauterive, Service et musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, supplément 1); 1 CD-Rom.

Burri Elena

position), pp. 35-51.
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Coles Bryony et John
Switzerland and the Sweet Track - then and
- 2006
now. In: Arnold B., Bauermeister N. et Ramseyer D. (éd.),
Archéologie plurielle. Mélanges offerts à Michel Egloff
à l'occasion de son 65e anniversaire. Neuchâtel, Musée
cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 34),
pp. 125-135.
Coye Noël
Compte
2005
rendu de: Kaeser M. -A. (2004a). Nouvelles de l'archéologie, 101, pp. 57-58
Paul Vouga et la classification du « néolithique
- 2006
lacustre suisse». L'empirisme à l'assaut des antagonismes
(1920-1934).
In: Kaeser M. -A.
méthodologiques
(dir. ), De la mémoire à l'histoire: l'Suvre de Paul Vouga
(1880-1940). Des fouilles de La Tène au «néolithique
lacustre». Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie
(Archéologie neuchâteloise, 35), pp. 83-99.
Dunning

Cynthia

- 2006 Paul Vouga et la fouille des tumuli neuchâtelois.
A la recherche d'une nouvelle technique de fouille. In:
Kaeser M. -A. (dir. ), De la mémoire à l'histoire: l'o=uvre
de Paul Vouga (1880-1940). Des fouilles de La Tène au
«néolithique lacustre». Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 35), pp. 101-109.
Ebener Carol
Le Laténium, « du savoir et du rêve». In:
- 2006a
Arnold B., Bauermeister N. et Ramseyer D. (éd. ), Archéologie plurielle. Mélanges offerts à Michel Egloff
à l'occasion de son 65e anniversaire. Neuchâtel, Musée
cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 34),
pp. 179-183.
2006b
The Laténium - knowledge and dream. In: The
Best in Heritage Excellence Club. Koelnmesse, Exponatec
Cologne, pp. 30-31.
Egloff Michel
- 2006 Laténium - Parc et musée d'archéologie de Neuchâtel. Ville de Neuchâtel, Bibliothèques et musées,
2005, pp. 198-207.
Egloff Michel, Piotrovsky Yuri et Ramseyer Denis (dir. )
Trésors des steppes. Archéologie
- 2006
Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg.
Laténium (catalogue d'exposition),

russe du
Hauterive,

134 p.

Compte rendu de: Cattin M. -l. (2002), Haute- 2005
rive-Champréveyres, 13. Bulletin de la Société préhistorique française, 102/4, pp. 889-891.

Gassmann Patrick
de Hittuwald ou l'histoire d'un
2006
Le
Patriarche
mélèze millénaire. In: Arnold B., Bauermeister N. et
Ramseyer D. (éd. ), Archéologie plurielle. Mélanges
offerts à Michel Egloff à l'occasion de son 65e anniver-
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Gassmann Patrick, Pillonel

(Ar-

Daniel et Tegel Wilhelm,

2005.
d'aeuvre et analyses dendrochronolo2005
Bois
giques. In: Mauvilly M. et Boisaubert J.-L., Montilierl
Dorf, fouille Stranweg 1992/1993, Nouvelles données
sur la Culture Cortaillod au bord du lac de Morat. Fribourg, Service archéologique de l'Etat de Fribourg
(Cahiers d'archéologie fribourgeoise, 7), pp. 24-29.
Eve

Gran-Aymerich

de: Kaeser M. -A. (2004b). GerCompte
2006
rendu
mania 84/1, pp. 234-235.
Grau Bitterli

Marie-Hélène

et Leducq Annick

le
le
de
Bevaix
2006
Dès
VI
millénaire
sur
plateau
(Neuchâtel, Suisse): fosses, foyers et ateliers de taille en
contexte mégalithique. In: Joussaume R., Laporte L. et
Scarre C. (dir. ), Origine et développement du mégalithisme de l'ouest de l'Europe. Actes du colloque international, 26-30 octobre 2002. Niort, Conseil général des
Deux-Sèvres (Musée des tumulus de Bougon), pp. 423428.
Grau Bitterli

Marie-Hélène

et Pillonel

Daniel

L'archéologie au tournant. ln: Arnold B., Bauer- 2006
meister N. et Ramseyer D. (éd. ), Archéologie plurielle.
Mélanges offerts à Michel Egloff à l'occasion de son
65e anniversaire. Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 34), pp. 47-53.
Henry Philippe
de: Kaeser M. -A. (2004b). Revue
2005
Compte
rendu
historique neuchâteloise, 142/3, pp. 235-237.
Honegger

Matthieu

Du village à la ville: l'exemple de Kerma en
- 2006a
Haute-Nubie. In: Arnold B., Bauermeister N. et Ramseyer
D. (éd. ), Archéologie plurielle. Mélanges offerts à
Michel Egloff à l'occasion

de son 65e anniversaire.
Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie (Archéologie
neuchâteloise, 34), pp. 115-123.
de
l'industrie
dans
la
2006b
L'apport
lithique
taillée
du Néolithique moyen
séquence chrono-culturelle
suisse. In: Allard P., Bostyn F., Zimmermann A.. (éd. ),
Contribution des matériaux lithiques dans la chronologie
du Néolithique ancien et moyen en France et dans les

Fagnart Jean-Pierre

Laténium

raire. Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie
chéologie neuchâteloise, 34), pp. 79-87.

régions limitrophes, Actes de la Xe session de l'European
Archaeologists Association (Lyon, septembre 2004).
BAR, International series, 1494, pp. 72-79.
lames et poignards dans le NéoliGrandes
2006c
thique final du nord des Alpes. In : Briois F., Vaquer J.
(éd. ), La fin de l'Age de Pierre en Europe du Sud: matériaux et productions lithiques taillées remarquables
dans le Néolithique et le Chalcolithique du sud de l'Eu-
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rope, Actes de la table ronde de l'EHESS (Carcassonne,
5-6 septembre 2003). Toulouse, Archives d'écologie
préhistorique, pp. 43-56.
et préhistoire. In: Kerma et
archéologie nubienne. Genève, Musée d'art et d'histoire (catalogue d'exposition), pp. 13-20.
2006d

Peuplement

Archäologie

als archäologisches Fach (1890-1930) im
europäischen Vergleich. Internationale Tagung an der
Humboldt-Universität zu Berlin vom 13.-16. März 2003.
Rahden, Leidorf (Berliner Archäologische Forschungen,

Hug Beat
Dallo scavo al laboratorio. In: Intrecci vegetali
- 2005
e fibre tessili da ambiente umido: analisi conservazione
e restauro. Atti, Trento, 28-30 maggio 2003. Trento,
Soprintendenza per i béni archeologici (Incontri di restauro, 4), pp. 112-137.
De la grotte au musée: la stratigraphie de
Cotencher. In: Arnold B., Bauermeister N. et Ramseyer D.
(éd. ), Archéologie plurielle. Mélanges offerts à Michel
2006

Egloff à l'occasion de son 65e anniversaire. Neuchâtel,
Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâtetoise, 34), pp. 57-63.

2), pp. 149-160.
Des fantasmes d'une Suisse insulaire. Le
- 2006d
mythe de la civilisation lacustre. Perspective -Actualités
de la recherche en histoire de l'art, 1/2, pp. 178-186.
Mikrohistorie
und Wissenschaftsgeschichte.
- 2006e
Über die Relevanz der Biographie in der Forschungsgeschichte

der Archäologie.

richtenblatt,

de: Kaeser M. -A
Compte
2005a
rendu
L'Anthropologie, 109, pp. 388-389.
de: Kaeser M. -A
Compte
2005b
rendu
L'Anthropologie, 109, pp. 571-573.

(2004a).

Kaenel Gilbert
de La Tène: le rôle déterminant de Paul
Autour
2006
Vouga. In: Kaeser M. -A. (dir. ), De la mémoire à l'histoire: l'oeuvre de Paul Vouga (1880-1940). Des fouilles
de La Tène au «néolithique lacustre». Neuchâtel, Musée
cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise,
35), pp. 111-125.
Kaeser Marc-Antoine
Les Lacustres. Archéologie et mythe national.

Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes (Le Savoir suisse, 14), 144 p.
L'univers du préhistorien. Science, foi et politique dans l'o=uvre et la vie d'Edouard Desor (18111882). Paris, L'Harmattan (Histoire des sciences humai-

2004b

nes), 622 p.
La préhistoire est-elle née à Neuchâtel? De
l'histoire des idées à une histoire sociale de l'archéo2006e

logie. In: Arnold B., Bauermeister N. et Ramseyer D.
(éd. ), Archéologie plurielle. Mélanges offerts à Michel
Egloff à l'occasion de son 65, anniversaire. Neuchâtel,
Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâte-

Nach-

2006f
Entre
antiquaires et naturalistes. L'archéologie
lacustre: un tournant dans la préhistoire universelle. In:
Lebascle M. -C. (éd. ), Secrets de lacs. Annecy, Musée
(catalogue

d'exposition

au Château-

Musée d'Annecy), pp. 14-25.
Kaeser Marc-Antoine

(2004b).

Archäologisches

11/4, pp. 307-313.

d'archéologie

Hurel Arnaud

2004e

The First Establishment of Prehistoric Science.
- 2006c
The Shortcomings of Autonomy. In: Calmmer J. et al.
(éd. ), Die Anfänge der ur- und frühgeschichtlichen

(dir. )

la
2006
De
mémoire à l'histoire: l'Suvre de Paul
Vouga (1880-1940). Des fouilles de La Tène au «néolithique lacustre». Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 35), 168 p.
Knoepfler

Denis

dans la Grèce primitive
«Pas d'agriculture»
- 2006
selon l'Archéologie de Thucydide? In: Arnold B.,
Bauermeister N. et Ramseyer D. (éd. ), Archéologie
plurielle. Mélanges offerts à Michel Egloff à l'occasion
de son 65e anniversaire. Neuchâtel, Musée cantonal
d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 34), pp. 137147.
L'Archéologienne
AS: on pourrait l'appeler l'Archéologienne!
- 2005
In: L'Arcjurassienne - Actes de naissance. Canton de
Vaud, République et Canton de Neuchâtel, pp. 46-59.
Le Tensorer Jean-Marie
Exemple du rôle de la paroi dans l'art paléoli- 2006
thique: La Mouthe et Roucadour. In: Arnold B., Sauermeister N. et Ramseyer D. (éd. ), Archéologie plurielle.
Mélanges offerts à Michel Egloff à l'occasion de son
65e anniversaire. Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 34), pp. 103-113.

loise, 34), pp. 17-23.

LupiJoao

De la mémoire à l'histoire: Paul Vouga et
l'archéologie préhistorique au début du XXe siècle. In

Compte rendu de: Kaeser M.
- 2006
-A. (2004a). Brathair, 6/1, pp. 55-56.

Kaeser M. -A. (dir. ), De la mémoire à l'histoire: l'o=uvre
de Paul Vouga (1880-1940). Des fouilles de La Tène

Michel Robert

2006b

au «néolithique lacustre». Neuchâtel, Musée cantonal
d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 35), pp. 11-31.

Laténium

- 2005

Ceramostratigraphy:

a method for analysing site

stratigraphy and chronology using refitted ceramics. In :
Della Casa P. et Trachsel M. (ed. ), WES'04
- Wettand
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Economies and Societies. Proceedings of the International Conférence in Zurich, 10-13 March 2004.
Zurich, Chronos Verlag, pp. 201-204.

à

Ramseyer Denis

2006a
Cornaux
Roc.
dépôt
NE-Le
Un
de céramique du
Hallstatt ancien. Annuaire d'Archéologie suisse, 89,
pp. 165-188.

d'un préhisCerf
Néolithique.
Réflexions
2005
Le
au
torien. In: Hommages à Louis Chaix. Revue de Paléo-
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Généralités
Marianne de Reynier Nevsky, responsable, a été en congé de maternité jusqu'au 31 mai 2006.
Sandra Barbetti Buchs a assuré son remplacement, tout en collaborant à la gestion administrative du service avec Luigina Kiehl.
Le stage de Séverine Moser, élève de 2e année de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques
de Lausanne (EESP),s'est terminé le 13 janvier. Elle a réalisé un rapport d'activité à L'Atelier
des musées sous forme d'une fiction tournée dans l'exposition Poules.
Deux civilistes nous ont apporté une collaboration très précieuse; c'est ainsi qu'Olivier Desvoignes, intégré à notre équipe du 10 juillet au 1erseptembre, a imaginé un magnifique document pédagogique autour de l'exposition La nature dans tous ses états au Musée d'art et
d'histoire (MAH). Quant à Raphaël Châtelain, qui nous a rejoints du 23 octobre au 17 novembre, il a réalisé un intéressant document pédagogique de l'exposition Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète, présentée aux Galeries de l'histoire par le MAH.
Au Muséum d'histoire naturelle (MHN), David Perriard, étudiant en biologie, a secondé Dan
Haussmann pour les visites guidées de Poules.
(MEN), Virginie Rochat et Dominique Schöni, étudiants en dernière
année d'ethnologie, ont mené, sur appel, des visites de l'exposition Remise en boîtes. Dès la
mi-novembre, Laurence Bodenmann, Julie Dorner et Marion Schutz, également étudiantes en

Au Musée d'ethnographie

ethnologie, sont venues renforcer l'équipe des guides pour l'exposition Figures de l'artifice.
Activités

dans les trois musées de la Ville de Neuchâtel

Outre les enfants accueillis dans les musées durant les vacances scolaires, nos animateurs
ont encadré les jeunes inscrits aux ateliers mis sur pied pour le Passeport-Vacances. En février
et mars, ce sont les élèves de l'ESRN (centres du Mail, de la Côte, des Deux-Thielles et des
Terreaux) et du Lycée Jean-Piaget qui ne partaient pas en camp de ski qui ont participé aux
ateliers organisés à leur intention.

« Comme un chien dans un jeu de quilles! »...
l'exposition Petits coq-à-l'âne a amusé petits et grands
jusqu'au 5 mars au Muséum d'histoire naturelle (photo S. Moser).
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L'Atelier des musées s'est associé à la Commission pédagogique des musées neuchâtelois
(COMPED) pour l'organisation de la seconde édition de Une journée au musée, proposée
à toutes les classes de troisième année primaire du canton. La formule consiste à prévoir un
accueil de deux heures (une heure avec un guide ou un animateur et une heure avec un support pédagogique permettant de poursuivre librement la visite sur place) à choix dans l'un
des musées cantonaux participant à l'action.
Quatre visites de nouvelles expositions, conduites par les conservateurs,
spécifiquement pour les enseignants. A savoir le 27 avril aux Galeries de
le 16 novembre
guidée de Vos papiers! par Chantal Lafontant-Vallotton:
de «Figures de l'artifice» par Marc-Olivier Gonseth; le 23 novembre au

ont été organisées
l'histoire, une visite
au MEN, une visite

MAH, une visite de
A faire A suivre par Caroline Junier Clerc, et enfin le 30 novembre aux Galeries de l'histoire,
Les
une visite de Rodolphe, comte de Neuchâtel et poète par Chantal Lafontant-Vallotton.
deux derniers accueils se sont conclus par la distribution de documents pédagogiques, toujours appréciés des enseignants.
Musée d'art et d'histoire
Durant le premier semestre, quinze duos (enfant et adulte) ont participé aux Moments pour
tout petits et vingt-deux enfants ont suivi les cours périodiques Explorateurs de musée ou
Peinture fraîche! Dès le second semestre, une nouvelle formule dominicale, très prometteuse,
a été élaborée par notre animatrice, Geneviève Pétermann, pour les jeunes de 9à 13 ans. Avec
un maximum de dix enfants par atelier, les deux premiers modules intitulés «Portrait, autoportrait» et «La BD au Moyen Age» étaient complets.
Une vingtaine d'adultes passionnés par la gravure ont suivi les cours périodiques et/ou le stage
de l'Ascension (du jeudi au samedi), dispensés par l'artiste graveuse France Giovannoni. Deux
classes du Lycée Jean-Piaget ont également suivi une initiation.
Le soir du 14 février, nous avons organisé une «Saint-Valentin pour célibataires» dans le cadre
de l'exposition Pas tout seul; les visiteurs ont été accueillis par Walter Tschopp, commissaire
de l'exposition, et notre animatrice, Geneviève Pétermann. Près de cinquante personnes ont
répondu à l'invitation

Numismatique au MAH (photo S. Moser).
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Geneviève Pétermann a résolument choisi d'innover cette année ! En février, elle a lancé un
cours d'« Expression pour adultes », le mardi de 18h30 à 20h30. Les trois premiers modules
étaient complets ! Bon début aussi pour une seconde nouveauté, le cours « Expression pour
aînés» le jeudi de 10 hà 12 h, où le nombre d'inscriptions était suffisant pour assurer les
deux premières périodes.
De nouvelles synergies se sont mises en place. Ainsi, durant les vacances de Pâques, l'atelier
«Les oeufs se marrent! » permettait aux enfants de découvrir l'exposition Poules au MHN avant
d'aller imaginer des décors sur des oeufs au MAH. Et pendant les vacances d'été, dans le cadre
de l'année «Art nouveau », l'atelier «Botanique et Art nouveau », organisé en partenariat
avec le Jardin botanique, invitait les enfants à une découverte des plantes le matin au jardin,
avec pique-nique sur place, puis à la réalisation d'oeuvres florales sur vitraux au MAH. Ces
ateliers ont connu un franc succès.
Le mois de mai fut chargé. Le 6, nous avons accueilli pour la première fois au MAH des enfants
du groupement «CEREBRAL». Le 11, ce sont des membres de l'AVIVO qui ont suivi une visite
animée. Le 19 a eu lieu le vernissage de l'exposition A chaque enfant son rêve, en collaboration avec Terre des hommes qui présentait des dessins d'enfants du monde entier, dont
certains réalisés par des enfants inscrits à des cours de L'Atelier des musées. Enfin, le 31, c'est
une classe de l'Ecole catholique qui est venue suivre un atelier.
Le 9 juin, une classe du Centre secondaire de La Côte (Peseux) a été accueillie pour un atelier de numismatique dirigé par Isabella Liggi, assistante conservatrice au Cabinet de numismatique.
Le 4 juillet, des élèves du centre secondaire des Cerisiers sont venus au MAH durant leur semaine
hors-cadre; ils ont participé à un atelier en lien avec l'exposition La nature dans tous ses états.
Le mercredi 13 décembre une trentaine d'enfants ont mis la main à la pâte pour confectionner
des Pères Noël à déguster le vendredi suivant, lors du vernissage de l'exposition Une visite de
de l'artiste Carolus.
Pères Noël, une intervention-installation
En décembre, deux classes du Lycée Jean-Piaget sont venues aux Galeries de l'histoire découvrir l'exposition Rodolphe, comte de Neuchâtel et poète en compagnie de Chantal Lafontant-Vallotton,

Muséum

conservatrice.

d'histoire

naturelle

La grippe aviaire n'a pas freiné l'engouement du public pour les expositions du Muséum!
En effet, huitante-quatre visites guidées y ont été menées dans le cadre de l'exposition Poules,
du
imaginés
les
mercredi
pour
enfants
après-midi,
ateliers
par Dan Haussmann, ont
que
alors
presque tous affiché complet.
Les ateliers «Nature... Aventures !» du samedi matin à l'intention des 10-12 ans confirment
leur succès: une quarantaine d'enfants ont pu se pencher sur les six thèmes qui leur étaient
proposés. Cette matinée semble plus adaptée à cette classe d'âge que le mercredi après-midi,
ce que nous imputons au programme scolaire très chargé de l'année d'orientation.
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Géologie (photo Atelier des musées).

Hiéroglyphes (photo S. Moser).

Le 9 avril, la «Journée du Poulet », organisée dans le cadre de «Neuchâtoi» avec l'aide de
communautés étrangères, a connu un beau succès. Les nombreuses animations, films et spécialités culinaires proposés ont attiré la foule.
Le 23 mai, deux classes du centre secondaire des Forges (La Chaux-de-Fonds) sont venues suivre
un atelier sur la taxidermie; les élèves ont été captivés par les explications de Martin Zimmerli,
taxidermiste, et ont réalisé avec plaisir un moulage de tête de singe.
Petits et grands apprécient toujours autant de venir écouter les «contes» et participer aux
proposées certains dimanches. Nous remercions particulièrement les
«animations-familles»
conteuses et conteurs de la Louvrée (MDA) pour leur collaboration sans faille !
Musée d'ethnographie
Les ateliers autour des salles égyptiennes fascinent toujours le jeune public. Durant les vacances
scolaires de printemps, c'est Anne Froidevaux, licenciée en histoire de l'art, qui les a animés
avec compétence et enthousiasme. Elle a aussi accueilli une classe du Lycée Jean-Piaget en
février et une classe du Centre secondaire des Deux-Thielles (Le Landeron) en
septembre. En
automne, Marianne de Reynier Nevsky a dirigé à son tour les ateliers «Egypte»; elle a également assuré l'accueil d'une classe primaire en décembre.
Entre janvier et juillet, neuf visites guidées de l'exposition Remise en boîtes ont été menées.
Le 29 juin, une classe du Lycée Denis-de-Rougemont, emmenée par Mme Luce North, a été
accueillie par Marianne de Reynier Nevsky dans le cadre de sa semaine « hors-cadre ». A cette
occasion, une étudiante a présenté aux élèves son mémoire sur la prostitution.
Le 11 novembre a eu lieu, en présence du Conseil communal in corpore, le vernissage de la
première exposition du nouveau directeur, Marc-Olivier Gonseth; elle s'intitule: Figures de
l'artifice. De l'ouverture à la fin de l'année, six visites guidées y ont été menées.
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