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Editorial

Nos musées et nos bibliothèques sont devenus, avec le XXIe siècle, de véritables
centres culturels. Ces institutions font bien davantage que de s'acquitter de leur
mission première consistant à préserver la mémoire du passé pour les générations
futures. Conserver notre patrimoine matériel et immatériel et montrer au public
d'aujourd'hui ces traces d'autrefois à travers des expositions vivanteset interactives:
voilà en quoi nos musées et bibliothèques excellent depuis longtemps. Cela ne suffit toutefois plus de nos jours à fidéliser un public. Les expositions temporaires naissent des collections et du patrimoine conservé et nécessitent, pour séduire durant
toute leur durée, de se nourrir d'événementiel. C'est ainsi que, avec l'avènement du
siècle nouveau, nos institutions sont devenuesdes lieux de culture vivants et animés
où il se passe toujours quelque chose. Cette évolution, qui augmente la visibilité et
la présence active de nos musées et bibliothèques dans la cité, est réjouissante.
Compte tenu des moyens très importants que la collectivité publique consacreà leur
fonctionnement, cette solution était devenue inéluctable, ce d'autant plus que ces
institutions sont logées dans des bâtiments historiques d'une grande valeur idéalement situés d'un point de vue géographique, au coeurde la cité.
Nos bibliothèques et musées ne se contentent pas de jouer le rôle de centres culturels. Conscientsde leur mission éducative, leurs directeurs et conservateurssensibilisent le public de demain et préparent la jeunesse à affronter l'avenir. Comment?
En faisant découvrir aux enfants et adolescentsla richessede notre passé, la beauté
de l'art, la diversité des peuples et l'importance de la lecture. En un mot, en préparant les nouvelles générations à accéder à la culture.
La Ville de Neuchâtel a compris très vite l'importance de la médiation culturelle. //y
a dix ans déjà que la Direction de la culture a créé une petite structure pour médiatiser et rendre plus accessiblesles efforts considérables effectués par les équipes
des musées et bibliothèques responsablesdes expositions. L'Atelier des musées, dirigé depuis ses débuts par Marianne De Reynier Nevski, effectue avec des moyens
Ville de Neuchàtel - Bibliothèques et Musées 2008
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modestes un travail de fond extraordinaire - et pas toujours reconnu à sa juste
valeur par les autorités scolaires - pour attirer les enfants dans les musées et leur
permettre d'en digérer facilement et de façon ludique les contenus muséographiques. L'Atelier des musées élabore des dossiers pédagogiques pour les enseignants. ll propose des visitesguidées par des animateurs spécialement formés. Il met
sur pied des cours - pendant les vacancesscolaires notamment - qui s'inspirent des
thématiques propres à chaque exposition. Il organise de petits événements culturels
originaux, à l'image d'un après-midi de contes par exemple, et contribue pour une
bonne part au succèsde la Nuit des musées.Il anime les vernissageset crée le contenu
pédagogique desjournées à thème de plus en plus fréquemment proposéespar nos
musées. L'Atelier des musées, dont le travail est unanimement salué, est rapidement
devenu le trait d'union incontournable entre musées communaux et population.
En ouvrant l'esprit des jeunes générations à la culture, il remplit un rôle clé dans la
politique culturelle menée par le Conseil communal de la ville de Neuchâtel.
Dans le même esprit, il convient de saluer le magnifique travail réalisé depuis des
décennies en faveur de la jeunesse par la Bibliothèque Pestalozzi.A une époque où
l'illettrisme gagne du terrain, on ne soulignera jamais assez l'importance de l'éveil
au livre et la découverte du plaisir de lire. Les jeunes d'aujourd'hui passent sans
doute plus de temps à jouer sur leur ordinateur ou à regarder la télévision qu'à se
plonger dans un roman. Est-ce le début d'une explication à la constatation que de
de
d'adolescents
l'enseignement obligatoire sans maîtriser totasortent
plus en plus
lement l'acte de lire ? La réponse n'est sans doute pas aussi simple. Il n'empêche que
les bibliothèques pour la jeunesse sont nanties d'une mission - elle aussi de médialeur
dès
les
livres
faire
découvrir
fondamentale:
aux
enfants
plus
puis aimer
tion jeune âge alors qu'ils ne peuvent encore souvent qu'en regarder les images.
Excellemment gérée par une association efficace, la Bibliothèque Pestalozzi s'acde
la
de
financier
Neuchâtel.
le
Ville
de
à
soutien
avec
mission
cette
quitte merveille
films
louant
des
des
intelligents,
jeux
en
en
fait
Elle
plus et mieux encore en prêtant
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DVD et en offrant un coin lecture fort apprécié des jeunes et des nombreuses classes
d'école qui se rendent en ses murs pour explorer et apprendre à connaître une
bibliothèque.

Nous n'insisterons jamais assezsur l'importance aujourd'hui de la médiation culturelle. Aider la jeunesse à accéder à la culture, l'accompagner dans sa découverte des
musées et des bibliothèques, lui donner le goût d'apprendre constituent autant de
missions fondamentales pour une collectivité publique. La Direction de la culture de
la Ville de Neuchâtel s'y attache, espérant, ce faisant - et en toute modestie -,
contribuer à l'avènement d'une société plus juste, moins sauvage et plus humaine.
Françoise Jeanneret
Conseillère communale
Directrice de la Culture
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Bibliothèque

publique

et

universitaire

Conseil de fondation
Avec le changement de législature, le Conseil communal a nommé Mme Françoise Jeanneret,
conseillère communale, directrice de la Culture, en qualité de présidente de la Fondation de
la Bibliothèque publique et universitaire. MmeJeanneret succède à MmeValérie Garbani qui a
présidé le Conseil pendant quatre ans. Afin de reconstituer un organe réglementairement élu
pour quatre ans, les membres du Conseil ont tous été invités à déclarer s'ils souhaitaient renouveler ou non leur engagement. Deux personnes ont fait part de leur intention de se retirer:
Mme Janine Constantin-Torreblanca et Mme Marie-Anne Gueissaz. Directeur général de la
banque Bonhôte SA, M. Jean Berthoud a accepté de remplacer l'une des personnalités démissionnaires. De son côté, l'Etat a procédé à la désignation de deux de ses membres au Conseil
de fondation: M. Philippe Willi, qui siégeait déjà depuis novembre 2007 à la place de M. Philippe Jeanneret, et M. Lionel Bartolini, nouvel archiviste de l'Etat, successeur de M. Alexandre
Dafflon, en remplacement de ce dernier.

Les membres du Comité de direction ont tous été reconduits par le Conseil.
Composition
Représentants

du Conseil
de la Ville

Mme Françoise Jeanneret, conseillère communale, présidente

M.
M.

Lionel Bartolini, archiviste aux Archives de l'Etat
Jean-Daniel Morerod, professeur à l'Université

M.

Gilles Attinger

M-,

Marianne Stubenvoll,

M.

François Berger

responsable du Service des
bibliothèques de l'Université de Neuchâtel

M

Jean Berthoud

M.

Philippe Willi, adjoint au chef du Service des hautes
écoles et de la recherche

Mme Touria Derrous Brodard
M.

Stéphane Devaux

M.

Daniel Hess

M.

Jérôme Salmeron

Mme Raymonde Wicky
Représentants
MI'

de l'Etat

Suzanne Béri, cheffe du service des Affaires cultu-

Comité de direction
Mme Françoise Jeanneret, présidente
Mme Suzanne Béri, vice-présidente
M.

Gilles Attinger

M.

Philippe Willi

M.

Daniel Hess

relles

a

Hôtel du Faucon, à Neuchâtel, par Jean-Henri Baumann, aquatinte en couleurs, vers 1830.
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Réuni à quatre reprises en 2008, le Comité s'est penché surtout sur l'avenir de la Bibliothèque
publique et universitaire à travers l'étude de M. Michel Piguet: «Etude de rapprochement ou
désenchevêtrement entre la BPUN et l'Unine » (cf. rapport 2007). Au début de l'année,
M. Piguet a présenté ses conclusions. Son analyse l'a convaincu de la nécessité de rapprocher
les deux institutions et de constituer une véritable Bibliothèque cantonale et universitaire en
incluant la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds qui devrait être associée désormais
à la réflexion. Les avantages d'une telle structure sont nombreux. Parmi d'autres: portail unique
pour tous les utilisateurs, rationalisation des tâches bibliothéconomiques, meilleure gestion
des collections, mise en commun des compétences scientifiques, etc. Au contraire, le désenchevêtrement de la BPU et des bibliothèques de l'Université affaiblirait les deux institutions
en séparant les publics et en provoquant un dédoublement de certaines tâches.
Dans le prolongement de cette étude, une séance sur l'avenir des bibliothèques neuchâteloises s'est tenue au Château le 11 novembre, sous la présidence de MmeSylvie Perrinjaquet.
Elle a réuni la conseillère communale de Neuchâtel, les conseillers communaux de La Chauxde-Fonds et du Locle, la cheffe du service des Affaires culturelles, la rectrice de l'Université,
les directeurs des bibliothèques de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Pour orienter
les participants, l'ancien directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne,
M. Hubert Villard, et le directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg,
M. Martin Good, ont été invités à présenter les systèmes fribourgeois et vaudois.
Suite à cette réunion, les autorités présentes ont accepté d'étudier la création d'une bibliothèque cantonale et confié à un groupe de travail le soin de rédiger le mandat. Ce groupe
était composé de MmeSuzanne Béri, cheffe du service des Affaires culturelles, M. Thierry Christ,
secrétaire général adjoint du DECS, MmeMarianne Stubenvoll, responsable des bibliothèques
de l'Université, M. Jacques-André Humair, directeur de la Bibliothèque de la Ville de La Chauxde-Fonds, et M. Michel Schlup. Les travaux de ce comité, après examen des autorités, ont abouti
à un projet de réflexion beaucoup moins ambitieux que prévu, intitulé: « Mandat relatif à l'organisation du domaine des bibliothèques dans le canton de Neuchâtel: création d'une bibliothèque multisite d'importance cantonale ».
Le mandat est confié au groupe de travail cité ci-dessus auquel sont adjoints M. Pierre-Luigi
Dubied, professeur ordinaire à la Faculté de théologie de l'Université, et M. Hubert Villard.

Personnel
Mouvement
M. Bruno Locatelli a quitté la Bibliothèque à fin novembre au terme d'une année de prolongation à 50 %. MmeLyne Plachta, également à 50 %, est arrivée à l'âge terme le 31 décembre.
Mme Mireille Gaschen, engagée au secrétariat début mars, n'a pas terminé son temps d'essai
fonction
le
Sophie
Rupp
la
été
Mme
BPU
à
Elle
en
entrée
a
remplacée par
mi-avril.
et a quitté
1- janvier 2009 à 50 %.
Toujours active dans le domaine de l'intégration professionnelle, la BPU a accueilli MM. Mario
Vivien
Grégoire
Lopez,
(numérisation),
MM.
Antonio
Antonio
Quina
Mota,
Da
Antonio
Puccio,
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(arrière-prêt) et M. Daniel Oesch (conciergerie). Leur travail nous est très précieux et nous tenons
ici à leur exprimer toute notre gratitude.
Etat au 1e"janvier

2009

Personnel régulier
30 (31) personnes occupant
Personnel temporaire et auxiliaire
13 (17) personnes occupant

Total
43 (48) personnes occupant

2009

2008

23.16 postes

23.96 postes

4,15 postes y compris
3 stagiaires, soit
2.70 postes

5.60 postes y compris
4 stagiaires, soit

27.31 postes

29.56 postes

1 60 poste
.

1.60 poste

3.60 postes

Concierges
3 personnes occupant

Formation
Dans le domaine de l'information

documentaire,

MmesMagali Thierrin et Pascale Hofmann
Rognon ont brillamment réussi leurs examens de fin d'apprentissage et obtenu leur CFC d'assistante en information documentaire (AID). Mme Clémence de Montmollin a commencé sa
troisième année. M. Flavio Ricchitelli est passé en deuxième année et poursuit son apprentissage à la Médiathèque du Lycée Jean-Piaget, cela dans le cadre de l'accord de collaboration
entre nos deux institutions. MmeAlizée Sahin a commencé sa première année. Mme Maryline
Steulet, apprentie AID de 3e année du Lycée cantonal de Porrentruy, a effectué un stage à la
BPU du 6 au 31 octobre.
Locaux - Equipement
La BPUa fait l'acquisition d'un scanner de livres de type Zeutschel OS 12000C. Cela nous permet
d'économiser des frais de sous-traitance et nous évite de devoir envoyer à l'extérieur des
ouvrages souvent précieux et fragiles avec les risques de dommages que cela comporte. Les
déshumidificateurs du local Senn (rue Pierre-à-Mazel) ont dû subir des réparations importantes
suite à une réaction chimique avec le papier.
Le bail du local Swisscom (rue des Draizes) a été résilié à la fin de l'année. La BPU a ainsi pu
reprendre l'espace laissé libre par le Musée d'art et d'histoire dans le local Senn (rue Pierreà-Mazel) suite au déménagement des archives Suchard. La centrale d'alarme ainsi que les détecteurs incendies du local Senn ont été remplacés et l'alarme inondation connectée à la centrale Certas.
La réfection des bureaux du Fonds d'étude dont l'état remonte aux années 1930 devient
urgente. Maintes fois sollicitée, la Ville, qui est propriétaire du bâtiment, répond malheureu-
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sement régulièrement par la négative. Une grande partie du Collège latin devrait d'ailleurs
être rafraîchie, son système électrique mis aux normes, etc. Des aménagements devraient être
faits pour faciliter l'accès aux personnes handicapées. Ces travaux, réclamés depuis des années,
sont sans cesse renvoyés à des jours meilleurs !
L'Association des Amis de la BPU a pris l'initiative d'une étude pour la signalisation de l'institution en ville de Neuchâtel, un dossier en attente depuis de nombreuses années. Contrairement aux institutions culturelles de la Ville de Neuchâtel, la Bibliothèque n'est indiquée nulle
part dans la cité.
Informatique
Fin 2008, la BPU a migré en compagnie des autres bibliothèques du Réseau des bibliothèques
de Suisse occidentale (RERO) vers un nouveau système de gestion de bibliothèques appelé
VIRTUA Consortium. En conséquence, les données bibliographiques et de gestion, auparavant
dispersées dans les cinq bases des sites locaux, et le catalogue collectif sont désormais réunies
dans une seule base centralisée. Grâce à la structure multi-site du nouveau système, nous gardons la gestion autonome des opérations locales, comme le prêt et la gestion de stock, et nos
utilisateurs ont toujours la possibilité de faire leurs recherches dans le catalogue local du site
RBNJ. Préalablement à la fusion des bases, chaque site a dû faire un grand travail de nettoyage
et d'harmonisation des données; ce qui a pesé lourdement pendant plusieurs mois sur nos
services techniques et informatiques. Mais le résultat est de taille: une gestion allégée et un
accès simplifié (une seule carte de lecteur) pour nos lecteurs aux ressources des bibliothèques
des sites genevois, valaisan, vaudois et fribourgeois. A terme, ce système permettra également
la réalisation des mesures d'harmonisation
plus l'utilisation de ces ressources.

des politiques de prêt, ce qui simplifiera encore

Au printemps, le système SFX, géré par l'Université de Neuchâtel, a été installé dans le catalogue du RBNJ. Ce système offre des liens directs entre notre catalogue et des publications
et d'autres ressources en ligne et comprend aussi une liste «Aà Z» des ressources électroniques disponibles pour les lecteurs de la BPU. Dans cette liste (http: //opac. unine. ch» sous la
rubrique « Ressources électroniques ») on trouve une riche sélection de publications, y compris,
grâce à un accord entre la BPU et l'Université, une quarantaine de produits disponibles via le
Consortium suisse: (http: //lib. consortium. ch/products_categories. php? id=9&activeElement=5).
Deux nouvelles institutions sont entrées dans le RBNJen 2008: la Bibliothèque du Forum suisse
pour l'étude des migrations et de la population de l'Université de Neuchâtel et la Bibliothèque
de la Haute Ecole de gestion Arc.
La Bibliothèque publique et universitaire s'engage activement dans plusieurs vastes projets de
numérisation de ses collections, qu'elles soient précieuses ou simplement spécifiques.
Elle s'inscrit ainsi dans le cadre du projet E-lib lancé par la Bibliothèque nationale qui entend
mettre en place au niveau suisse un portail pour la recherche de ressources et d'informations
scientifiques sous forme électronique.
Parmi ces projets, trois ont déjà abouti : la numérisation de l'intégralité du Messager boiteux,
la numérisation d'une dizaine d'ouvrages dans le cadre du projet Viaticalpes (les images des
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Alpes dans les récits de voyage de la Renaissance au XIXe siècle) d'une part, et la numérisation des catalogues d'exposition de la collection Patrimoine de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel.
Ces trois collections numérisées sont maintenant accessibles depuis notre site Internet
(http: //bpun. unine. ch). Parmi d'autres développements importants du site Internet de la BPU,
il faut aussi citer:
" Création d'un accès web pour la base des Menus (http: //bpun. unine. ch/menus/index. html)
et scannage d'une grande partie des images. La base comprend des menus de fêtes et de
banquets, privés ou officiels et également des menus de restaurants. La majorité d'entre
eux date de la « Belle Epoque» et provient d'Allemagne et de Suisse.
" Amélioration de la structure de navigation (passage d'une navigation à deux niveaux à une
navigation à trois niveaux).
" Création de nouvelles pages en rapport avec l'Association Rousseau et le Musée Rousseau.
Acquisitions
Les contraintes budgétaires pèsent lourdement sur le budget d'acquisitions qui a diminué fortement par rapport à 2007.
Ventilation

des achats par type de documents
2008

2007

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

CHF 122 151.87
CHF 97 972.751

3. Ouvrages anciens et manuscrits
4. Suites

CHF

CHF 73 763.302

(62 637.37)

5. Iconographie

CHF

(12 278.80)

6. Périodiques

CHF 92 599.533

Total
7. Reliure
Total

(125 643.38)
(81 602.63)
(47 605.95)

5 541.25
7 566.10

(84 318.57)

CHF 399 594.50
CHF

(414 086.70)

17 168.10

(18 493.99)

CHF 416 762.90

(432 580.69)

Ce chiffre comprend des nouveautés DVD vidéos pour CHF 12460.05.
2 Ce chiffre comprend des nouveautés sous forme électronique pour un montant de CHF 1259.80.
3 Cette somme se répartit de la manière suivante: CHF 3290.43 pour la Lecture publique et CHF 89309.10
Fonds d'étude.
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Accroissement

des collections
dont
1

Accroissement
Achats

Etat des
Dons, échanges

collections
(2007)

2008

(2007)

1 2008

(2007)

1 2008

(2007)

4665

(4482)

3068

(3070)

1597

2513

(2596)

2439

(2523)

74

(1412)
(73)

299 746 (294 81 1)
49 292 (48 014)

7178

(7078)

5507

(5593)

1671

(1485)

349 038 (342 825)

106

(87)

(87)

71742

(71636)

18

(60)

--

106
18

(60)

1546

(1528)

1705

(1220)

951

(770)

754

(450)

962

(985)

(-)

962

(985)

164

(194)

-

(-)

164

(194)

7993

(7829)

45

(65)

35

(53)

10

(12)

3740

(3695)

5

(_)
(-)

(-)

338

(338)

2008

Imprimés
Monographies
d'étude
Fonds
Lecture
publique
Total
BPUN
-

Thèses
Tirés
à
part
(vol.
Périodiques
)
diverses
Pièces
des
impriArchives
meurs neuchâtelois
Partitions
-

-

(-)
(-)

139 995 (138 290)
47415 (46453)

Microformes
Microfilms
Microfiches

(-)
(-)

5

(-)

26 885

(26 880)

Iconographie
158

(61)

93

(36)

65

(25)

2678

(2520)

168

(188)

157

(174)

11

(14)

6634

(6466)

415

(316)

3

(6)

412

(310)

7871

(7456)

89

(164)

88

(159)

1

(5)

830

(742)

2

(1)

(-)

2

(1)

336

(334)

9

(-)

8

(-)

1

(-)

548

(684)

9

(25)

7

(16)

2

(9)

649

(640)

23

(8)

22

(5)

1

(3)

49

(26)

448

(420)

435

(419)

13

(1)

2137

(1699)

240

(240)

(7)

240

(233)

14 036

(13 796)

Estampes
Cartes
et plans
Affiches
Moyens
audiovisuels
Disques
CD
et
Bandes
et cassettes
Films
et vidéos
CD-ROM
DVD-ROM
DVD
Manuscrits
Manuscrits
-
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Vdly de Nruchttel

publique

et universitaire

M Mu; Cc; 2008
SibhothMtue".
-

Numérisé

par BPUN

Dons
Les héritiers de Jacques Wavre, ancien notaire bien connu à Neuchâtel, ont remis à notre institution une collection quasi complète de tous les ouvrages d'André Maurois, dont une quarantaine somptueusement reliés à Paris par de grands artisans, tels Semet et Plumelle.
Fin bibliophile, Jacques Wavre avait constitué une superbe bibliothèque d'éditions originales.
Mais il ne se contentait pas de posséder la première édition. Il lui importait encore de se procurer un exemplaire de l'édition de tête, un des exemplaires sur grand papier, de préférence
sur japon ou sur chine. Pour les plus belles pièces, il réservait encore un luxe particulier, une
reliure de choix exécutée par un des grands noms de la reliure française ou suisse, tels Alix,
Aussourd, Asper, Semet, Plumelle, etc. Jacques Wavre a surtout fait appel à ces derniers qui
ont habillé les livres de nombreux collectionneurs neuchâtelois, par exemple ceux de Théophile Bringolf.
Marcellin Semet et Georges Plumelle étaient des anciens ouvriers de la maison Gruel, associés entre 1925 et 1955. L'atelier de ces deux relieurs doreurs de très grand talent se trouvait
à la rue Guisard, à Paris.
La plupart des livres que Jacques Wavre a fait relier sont en maroquin sans apprêt particulier.
Les plus belles pièces sont reliées plus richement, ornées notamment de filets dorés en encadrement, avec les contre-plats et les gardes en soie.
D'un des héritiers de Jacques Wavre, nous avons encore reçu un atlas contenant deux précieux recueils. Le premier est l'une des premières éditions - allemande - du Theatrum Orbis
Terrarum d'Abraham Ortelius (1527-1598). Le célèbre géographe néerlandais a rassemblé dans
cet ouvrage des cartes d'origine diverse dont certaines se fondent sur les travaux de Gerhard
Mercator. Pour la gravure des cuivres, il s'assura la collaboration de Franz Hogenberg (15351590), un habile buriniste et aquafortiste belge.
Le second recueil, souvent relié avec le premier, est une édition allemande du premier livre
des Civitates Orbis Terrarum, un atlas constitué, pour la première fois, uniquement de vues,
de plans et de profils des grandes cités du monde.
Il devait compter six volumes édités de 1572 à 1618, comprenant 363 planches représentant
550 vues de 480 villes. Notre exemplaire appartient à une édition allemande imprimée en 1574,
à Cologne, par Heinrich von Ach. L'entreprise fut menée par Franz Hogenberg et Georg Braun
(1541-1612), chanoine de la cathédrale de Cologne, rédacteur des préfaces et des textes explicatifs figurant au verso des planches. La plupart de celles-ci ont été dessinées par Joris Hoefnagel (1542-1601) qui utilisa de nombreuses sources, dont le Theatrum Orbis Terrarum d'Ortelius, la Cosmographia universalis de Sébastien Munster et la Descrittione di tutti i Paesi Bassi
de Lodovoco Guicciardini.
Elles furent gravées par Simon Novellanus (v. 1538 - v. 1590) et Franz Hogenberg.
Cet ouvrage fascinant est une de nos plus anciennes sources pour restituer la physionomie
de la plupart des grandes villes du monde à la fin du XVIe siècle.
Bibliothèque
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L'enluminure des planches, dans notre exemplaire, est malheureusement de facture médiocre.
Grâce à la générosité de M. Pierre Uhler, nous avons pu nous procurer un ouvrage rare et précieux sur le Japon qui s'est révélé très utile pour la préparation de notre exposition sur les
Voyageurs au Levant et dans la Grande Asie. Il s'agit des Mémoires et anecdotes sur la dynastie
régnante des Djogouns, souverains du Japon, avec la description des fêtes et cérémonies observées aux différentes époques de l'année à la cour de ces princes, et un appendice contenant
des détails sur la poésie des Japonais, leur manière de diviser l'année, etc. d'Isaac Titsingh
(1745-1812). L'ouvrage est édité à Paris en 1820 par A. Neveu, soit bien avant l'ouverture du
pays aux étrangers. Administrateur de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales à Batavia,
son auteur est un des premiers grands connaisseurs de l'histoire et de la culture japonaise
qu'il a pu découvrir lors de ses voyages à Edo, où résidaient les shogouns.
L'ouvrage apporte une foule de renseignements sur la société japonaise encore peu connue
en Occident. Il vaut aussi par les vues et les plans finement gravés qui l'accompagnent, représentant, entre autres, le palais du Shogun à Edo (actuel palais impérial de Tokyo) et le célèbre
comptoir de Deshima à Nagasaki réservé aux seuls marchands néerlandais.
Voici quelques années, M. Gilbert Pingeon a fait don à la Bibliothèque de sa collection de textes
de théâtre comprenant plus de neuf cents titres. Dans cet ensemble, qui témoigne des intérêts très éclectiques de M. Pingeon, les pièces de l'Antiquité classique voisinent avec des textes
d'avant-garde. Longtemps retardée, l'intégration de cette collection dans nos fonds vient enfin
de commencer et nous donne l'occasion de réitérer nos remerciements au généreux donateur.
Dépôt
A la demande de M. Jean Berthoud, directeur général de la banque Bonhôte, notre institution a accepté le dépôt de la bibliothèque et des archives de la Société suisse d'héraldique
hébergées à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg depuis le début du XXe siècle.
Plusieurs raisons nous ont déterminés à accueillir ce fonds important, riche de quelque cinq mille
documents. En effet, cette bibliothèque a vu le jour à Neuchâtel, de même que les Archives
héraldiques et sigillographiques suisses qui ont inspiré la création de la Société suisse
d'héraldique en 1891 ; de plus, c'est un Neuchâtelois qui fut l'âme et l'inspirateur de ces entreprises: Maurice Tripet, archiviste cantonal de 1888 à 1894, auteur de plusieurs études héraldiques remarquables. Se justifiait donc le rapatriement de cette bibliothèque à Neuchâtel, d'autant qu'elle venait s'ajouter à la bibliothèque d'héraldique léguée en 1997 par le D' Olivier
Clottu. Réunis, ces deux fonds forment un ensemble exceptionnel qui fait de notre institution
un pôle d'excellence pour l'étude de l'héraldique et de la généalogie.
Les auteurs suivants ont eu l'attention

de remettre leurs publications à la Bibliothèque:

M.

Jean-Jacques Aubert

M.

Jean Borie

M.

Jean-Didier Bauer, Chêne-Bougeries

M.

Pierre Caspard

Mme Catherine Louis-Chibout

M.

et M. Irene et Urs Bitterli-Riesen, Gränichen
Christophe Blaser

M.

Jean-Paul Comtesse

M.

Johann Boillat

M.

Daniel Elmiger

M.

Nicolas Bonhôte

M.

Remo Fasani

M.

Jean-Paul Borel

M.

Claude Frochaux

M`
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M.

Olivier Furrer, Nimègue, Pays-Bas

M.

Daniel Sangsue

Mme Lucette Junod-Pellaton

M.

Walter Spoerri

Mme Anne-Nelly Perret-Clermont

Mme Alexandra Trachsel, Hambourg, Allemagne

M.

Jean-Luc Portmann

M.

Stefano Ragni, Pérouse, Italie

M.

Marco Wyss

Notre reconnaissance va également aux personnes, institutions et entreprises suivantes pour
divers dons d'ouvrages:
Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne
Bibliothèque nationale Suisse, Berne

Musée d'ethnographie,

Mmeet M. Charles Castella

Musée international

Dubey & Schaldenbrand, Les Ponts-de-Martel

Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel
Mme Marie-Lorraine Perrinjaquet

Musée des Beaux-Arts, Le Locle

Ecoles primaires et enfantines, Neuchâtel
Galerie Ditesheim

d'horlogerie,

La Chaux-de-Fonds

M. Hughes Richard, Les Ponts-de-Martel
M. François Terraz

Mmeet M. Evelineet Walter von Gunten
Institut de recherche et de documentation
Laténium, Musée cantonal d'archéologie

Neuchâtel

pédagogique

Université de Neuchâtel
Vaucher Manufacture Fleurier
M. Jean-Michel Wavre

Musée d'art et d'histoire, 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:
Alphit
Gilles Attinger
Cantate Domino, Fleurier
G d'Encre, Le Locle
Ides et Calendes

Catalogage auteurs - titres - collectivités (ATC)
2008

2007

13 612

(13 804)

Nouvelles acquisitions
dont:

8903

(9790)

d'étude
du
Fonds
Livres
de
la
Lecture
Livres
publique
de littérature grise neuchâteloise
Dossiers
Périodiques
-

5165

(5531)

2530

(2495)

3

(7)

69

(58)

40

(73)

44

(258)

160

(178)

95

(65)

6

(337)

590

(562)

Documents

catalogués

Partitions
de
Cartes
menus
Cartes
géographiques
Iconographie
Ex-libris
Moyens
audiovisuels
dont:
Fonds d'étude:
Lecture publique:

47
543

(55)
(507)

Bibliothèque

publique
de
ville

et
universitaire
Musées 2008
Neuc72teI
Bibliothèques
-
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CD-ROM
dont:

Fonds d'étude4:
Lecture publique:

9
24

33

(40)

168

(186)

4709

(4014)

4564

(3428)

26

(46)

9

(527)

110

(13)

(8)
(32)

Divers
(recatalogage)

Rétroconversion

dont :
du
d'étude
Livres
Fonds
de
littérature
Dossiers
grise neuchâteloise
Périodiques
Iconographie
-

Plus 918 pièces neuchâteloises (2007: 1035) ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire.

Catalogues
Catalogue

informatisés
collectif

du Réseau des bibliothèques

neuchâteloises

et jurassiennes

En 2008, le fichier s'est accru de 6976 nouvelles notices (2007: 5560) en provenance de la
BPU; 6057 (2007: 4552) de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds; 722 (2007:
608) de la Bibliothèque de la Ville du Locle; 12933 (2007: 13046) de l'Université de Neuchâtel. Les Bibliothèques des Jeunes et des Ecoles secondaires de La Chaux-de-Fonds, qui sont
entrées en 2007 dans le RBNJ, ont créé durant leur premier exercice « normal » 1678 notices
(chargement initial en 2007: 33 987 notices). Les autres partenaires neuchâtelois (Ecole d'arts
appliqués, musées, conservatoire, administration cantonale) ont fourni 1214 nouvelles notices
(2007: 2163).
S'ajoutent à cela les 5475 (2007: 3287) notices créées par les bibliothèques
Jura.

du canton du

Ancien catalogue collectif neuchâtelois
digitalisé
(CIPAC «card-image public access catalogue»)
Notre ancien fichier scanné a été consulté en 2008 par 7130 (2007: 6859) visiteurs. Les neuf
dixièmes de ces interrogations provenaient de Suisse.
Divers
Le maintien des quelques fichiers spécialisés sur fiches (certains documents neuchâtelois, affiches, etc. ) a nécessité la création de 21 1 (2007: 243) fiches.
Ce sont 539 (2007: 462) ouvrages totalisant 585 volumes qui ont été transférés, notamment
de la Lecture publique au Fonds d'étude.

1Y

compris les thèses suisses publiées sous forme de CD-ROM.
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Salle de lecture: 1 150 ouvrages de référence en 3347 volumes (2007: 1 156 ouvrages en 3370
volumes).
Observations
Le nombre total de documents catalogués a légèrement fléchi par rapport à l'année précédente mais, en y regardant de plus près, on constate qu'il s'agit essentiellement de l'effet de
l'achèvement de plusieurs projets: catalogage des ex-libris et des cartes de menu et recatalogage des périodiques. L'augmentation du nombre de livres et brochures recatalogués au
Fonds d'étude compense cependant la baisse d'activité dans ces trois domaines. La baisse du
nombre de nouvelles acquisitions cataloguées au Fonds d'étude s'explique en partie par la
normale d'une année à l'autre, en partie aussi par les autres activités, notamment
pour la coordination du catalogage qui a lourdement pesé en 2008.

fluctuation

En effet, l'année a été marquée par deux migrations de notices assez complexes dans le cadre
du RBNJet par les préparatifs pour le passage à l'architecture «consortiale» du réseau romand.
La première migration (mars à octobre) était liée au rattachement du « Swiss Forum for Migration and Population Studies» (SFM) à l'Université de Neuchâtel. Il s'agissait de récupérer les
notices d'un format propriétaire dans les catalogues de REROet du RBNJ. La seconde migration (septembre à mi-décembre) concernait la section de Lecture publique de la BPU et la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds: dans le contexte du changement de l'architecture
de RERO, il fallait «remonter» vers la base du Réseau romand quelques milliers de notices de
livres et de BD qui n'existaient que dans la base locale du RBNJ,base qui allait être abandonnée
à la fin de l'année. Grâce à la bonne collaboration avec les bibliothèques concernées, l'entreprise valaisanne NGSCAN, spécialisée dans la migration de données bibliographiques,
l'équipe centrale de RERO, ces deux opérations ont pu être réalisées avec succès.

et

L'objectif principal de RERO,l'abandon des bases locales au profit d'une seule base commune
pour tout le réseau romand, nécessitait une restructuration partielle des données bibliographiques et donc de nombreuses analyses, modifications par programme, vérifications et corrections « manuelles ». Ces opérations ont généré de nombreux listages à pointer, contenant
de quelques dizaines de numéros de notices à quelques dizaines de milliers de numéros de
notices, en règle générale sans indication des bibliothèques concernées. Pour éviter que chaque
bibliothèque du RBNJ ne soit obligée de pointer la totalité de ces listes, nous avons procédé
à une pré-analyse, permettant ainsi aux bibliothèques de ne s'occuper que des cas qui les
concernaient effectivement. En plus de ce travail aussi fastidieux que gourmand en temps en
faveur du RBNJ, l'équipe de la BPU devait bien entendu aussi s'occuper du traitement des cas
qui relevaient de notre bibliothèque. Sans l'aide de toute l'équipe du Service de catalogage
de la BPU, le coordinateur ATC du RBNJ(M. Michael Schmidt de la BPU) n'aurait pu faire face
à cette tâche considérable. Grâce à cette aide et grâce aussi à la collaboration de toutes les
bibliothèques du RBNJ,notre réseau régional était prêt pour le grand changement lors de l'arrêt
de toute opération catalographique le 18 décembre 2008. Après la réouverture de la base le
5 janvier 2009, il a encore fallu procéder à de nombreux travaux postmigratoires.
encore, parmi les opérations pour le Réseau romand, la participation de
M. Schmidt à l'élaboration du chapitre des règles de catalogage REROpour les livres anciens.
Mentionnons
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Dans ces conditions, la progression de projets pour la mise en valeur de nos propres collections a été quelque peu freinée. Citons cependant:
" la bibliothèque d'Henri Guillemin, dont le classement et le catalogage touchent à leur fin.
Reste un lot de brochures et de périodiques à traiter en 2009;
" la base des cartes de menu a été relue en profondeur et a atteint un niveau de précision
et de cohérence qui permettra son ouverture au public. Simultanément, un vaste programme
de scannage de la plupart des menus a été lancé. Nous comptons donc pouvoir mettre le
tout sur Internet au printemps prochain;
" plusieurs collaborateurs du service de catalogage, parmi lesquels M. Michael Schmidt, ont
contribué au volume 8 de la collection du patrimoine de la BPU consacré aux voyages au
Levant et dans la grande Asie. Cette expérience enrichissante a permis à ces personnes de
mieux comprendre le monde de l'édition et de l'imprimerie et d'approfondir leurs connaissances des fonds anciens de la Bibliothèque.
Indexation

Matières

Statistiques
Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

3 589

3 709

4 095

370

551

585

Documents indexés5
Fonds d'étude
Lecture publique
Total

3959

4260

4680

13 564

15 269

15 808

2427

2434

2873

16 001

17 703

18 681

créées et validées (BPUN)
créées et validées (hors BPUN)
Descripteurs nouveaux (total)

494

616

761

71

51

162

565

667

923

Corrections

515

681

1 335

Descripteurs attribués
Fonds d'étude
Lecture publique
Total
Notices d'autorité
Notices d'autorité

Gestion du catalogue-matière
Les responsables de la gestion du catalogue-matière informatisé des différents sites romands
le
jour
à
le
intervalles
à
et
mettre
nouveau
vocabulaire
se réunissent
réguliers pour examiner
système des règles d'utilisation.
2008

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

2007

1

(1)

1

(1)

Comme la BPU pratique le catalogage partagé, les ouvrages déjà indexés par un autre partenaire au sein du Réseau
Romand ne sont pas compris dans ces chiffres.
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Autres activités
-

Gestion de la liste des acquisitions récentes (section FE).Nombre de titres annoncés en 2008:
3454 (3487).
Propositions d'achat dans les domaines Droit, Philosophie, Informatique,

Religions non

chrétiennes.
Rédaction d'un chapitre de l'ouvrage collectif Voyageurs au Levant et dans la Grande Asie
du XVlle au XIXe siècle.

Périodiques
Séries en cours au 31 décembre 2008
2008

2007

1547

(1937)

29

(65)

419

(80)

1491

(1908)

605

(702)

Dons

435

(593)

Echanges

482
248

(613)

146
33

(193)

Nouvelles séries
Séries interrompues
Revues
dont reçues par:
Abonnements

dont:

Sciences naturelles
Géographie
SNSN/SNG
SNG/SHAN
Chronométrie
Histoire et archéologie
Bibliothèques et Musées

Quotidiens
CD-ROM
A disposition en libre-accès:
Cabinet des périodiques
Salle de lecture
Lecture publique

(350)

3
9

(12)

34

(46)

9

(12)

18

(18)

7

(11)

574

(621)

56

(96)

36

(49)

Accroissement
Fascicules inscrits (sans les journaux)
Volumes entrés en magasin

10982

(10011)

1 705

(1220)

Quelques nouveaux titres
Africana linguistica / Musée royal de l'Afrique centrale (Tervuren)
Carnavallon: journal satirique du Carnaval du Val-de-Travers (Fleurier)

Economie forestière en Suisse / OFS (Neuchâtel)
En vadrouille: pour découvrir la Franche-Comté à petits pas
(Besançon)
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Energeia: bulletin de l'Office

fédéral de l'énergie OFEN

Mundo hispânico (Marin-Epagnier)
Nike / Centre national d'informations
des biens culturels (Berne)

(Berne)
Entomo Helvetica
Etude annuelle du marché du travail européen des footballeurs (Neuchâtel)

pour la conservation

Nomades (Neuchâtel)

Festivalde jardins extraordinaires(Cernier)

Plant survival news (Neuchâtel)
Poésie en arrosoir: festival de poésie (Cernier)

Fil bleu /Association pour le Parc naturel régional du Doubs
(La Chaux-de-Fonds)

Police: résumés des travaux de Séminaire (Neuchâtel)
Revue du vin de France (Paris)

Géo-regards:

revue neuchâteloise

de géographie

(Neu-

châtel)
Giessener geographische Schriften (Giessen)
Hommes et migrations (Paris)
Infos La Tène (Marin-Epagnier et Thielle-Wavre)
Mémento / Musée d'ethnographie (Neuchâtel)
Mémoires de la Société historique et scientifique des DeuxSèvres (Niort)
Meteo magazine (Sion)
Moyen Age: revue de l'Association suisse châteaux forts
(Bâle)

Services publics: journal du Syndicat suisse des services
publics (Lausanne)
Souffleur / Association des Amis du TPR (La Chaux-deFonds)
Tigers 95: fanzine (Neuchâtel)
Transports et mobilité:

statistique de poche / 0FS (Neu-

châtel)
Un seul monde: le magazine de la DDC sur le développement et la coopération (Berne).

Iconographie

Affiches
Entrée de la production neuchâteloise courante, composée de dons de la Société générale d'affichage et d'affichettes diverses, principalement culturelles. En mai, la télévision locale neuchâteloise Télé objectif réussir a réalisé une émission au sujet des affiches conservées à la BPU
et à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. D'une durée de 25 minutes, cet entretien présente les pièces les plus intéressantes des deux institutions. Deux acquisitions à signaler
(voir annexe): Samuel Henchoz, Neuchâtel, Compagnie viticole de Cortaillod SA (1948). Ferdinand Maire, Faites votre encre vous-même avec l'encre en poudre Alec (1924).
Affiches entrées: 415 pièces (lots: 0)

Affiches cataloguées, fichier XIXe-XXesiècles: 9 pièces.
Demandes liées aux affiches: Fabio Cattaneo, Lausanne: les messages racistes dans les affiches
politiques. Pour l'exposition Lorsque le racisme s'affiche réalisée dans le cadre de « Lausanne
en couleurs», semaine d'action contre le racisme. - Marc-Antoine Kaeser, Hauterive: le lac
de Neuchâtel dans les affiches de l'entre-deux-guerres. Pour l'exposition du Laténium L'imaginaire lacustre, visions d'une civilisation engloutie. - Eva Werts-Stiefel, Zurich: localisation
d'une affiche d'Edouard Stiefel intitulée St. -Moritz (1922).
Vues - paysages

- portraits

Dans le cadre des développements informatiques qui enrichissent peu à peu les notices du
catalogue du Réseau romand, l'affichage instantané des images fixes dans la liste des résultats est désormais une réalité pour les lecteurs qui consultent l'interface publique. Les notices
qui sont pourvues d'une adresse spécifique (url) se trouvent ainsi complétées par une vignette au format jpeg qui apparaît immédiatement au bas de l'écran et que
chacun peut agrandir à son gré. Exemple:
iconographiques
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Auteur

Moritz, Friedrich Wilhelm

[Boulingrin et quai Ostervald, Neuchätel] [Image fixe] / F.W. Moritz
Lieu / Dates [Vers 1843]

Titre

Collation
Note
Note
Analyse

1 oeuvre d'art originale: aquarelle; 18 x 26 cm
Autres dimensions: cadre 42 x49 cm
Une lithographie de cette vue a été exécutée à Neuchätel par H. Gentil
Analyse iconographique: l'esplanade gazonnée, entourée d'arbres et d'arbustes, au sud du collège Latin
de Neuchâtel (ville). Vue prise de l'est. Au premier plan, trois garçons. A droite, cachée par la végétation,

N°RERO

une partie de la façade du collège. Au-delà du boulingrin, la maison Berthoud-Coulon
A gauche, au fond, le lac
R003132268

Accès

http: //bpun. unine. ch/icono/JPG01/PANE 1.06. jpg

en pleine lumière.

Quelques acquisitions: Jean-Henri Baumann, Hôtel du Faucon à Neuchâtel (vers 1830), aquatinte. - Konstantin Karl Franz von Gumoëns, Recueil de 72 têtes de souverains & autres personnages célèbres (1824-1825), lithographie. - Charles L'Eplattenier, Patriae: 12 Zeichnungen
(1941), héliogravure.
dessiner
de
à
Gabriel
Principes
Lory
pour
paysages
apprendre
et
père,
à laver au bistre et à l'encre de Chine, propres à servir de modèle aux élèves et aux amateurs
qui veulent dessiner sans maître (1815), aquatinte. - Pont de la Serrières = Ponte della Serriera (1836), eau-forte, tirée de: Alexandre Martin, Svizzera pittoresca e suoi dintorni.
Documents entrés
Portraits

Lots
0

Pièces

0

67

Vues et paysages

91

Documents catalogués
Portraits, vues et paysages
Acquisitions récentes: création de 86 notices Rero (15 portraits, 71 vues et paysages)
Conversion rétrospective du fichier Q&R: à partir de 112 notices Q&R, création de 110 notices
RERO(96 portraits, 14 vues et paysages).
Demandes liées à l'iconographie
Patrice Allanfranchini,

Neuchâtel: les bâtiments de l'hô-

pital Pourtalès. Pour l'ouvrage Pourtalès: une fondation
au service d'un hôpital, 1808-2008. - Jacques Ayer, Peseux: portraits de Jean Rossel et Willy Lanz. - Dominique
Chloé Baumann, Neuchâtel: iconographie de l'Université
de Neuchâtel. Pour une monographie sur le centenaire de
- Marianne Berlinger Konqui, Lausanne:
portrait de Claude Hochet. Pour le tome 6 de la Corresl'Université.

pondance générale de Benjamin Constant. - Helen Bieri
Thomson, Prangins: renseignements sur La belle chocolatière, taille-douce aquarellée d'après Jean-Etienne Liotard. - Daisy Brandt, Neuchâtel : portraits de professeurs
de l'Université de Neuchâtel.
- Claude-Alain Clerc, Bôle:
portraits de divers pasteurs neuchâtelois, du XVIe au
XIXe siècle. - Anne Fryba, Berne: portrait de Cyprien Ayer;
éloge du même, par Alfred de Chambrier. - Timo Koch,
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Zurich: la ville de Neuchâtel entre 1950 et 1965; l'émigration des Suisses en Australie et en Nouvelle-Zélande

tisbonne:

César Franck. Du Canada: Susan W. Smith,

durant cette même période. - Laurent Monod, Neuchâtel: iconographie des anciens bains à Neuchâtel. Pour un
mémoire de licence. - Bernard Muller, Chézard: docu-

Grand Rapids: Jean Calvin. De France: Nathalie Abou
Isaac, Marseille: Charles Quint. - Gaël Cloitre, Dijon : René
Descartes. - Emilie Monnereau, Veurey-Voroize: Lord

ments divers pour l'ouvrage Le Pays de Neuchâtel et son
patrimoine horloger. - Sally Nicholls, Londres: portrait de

Byron. - Patricia Valette, Le Vigan: Laurent Angliviel de
La Beaumelle. De Suisse: Virginie Confino, Lausanne:

Louis Agassiz. - Nigel Thew, Neuchâtel : illustrations tirées
du Véritable messager boiteux de Neuchâtel. Pour plusieurs publications concernant le delta de l'Areuse et le lac
de Neuchâtel.

Charles-Eugène Tissot. - Emmanuel Engelhart, Zurich:
saint Augustin. - Ariane Maradan, La Chaux-de-Fonds:
Aimé Humbert. - Bernard Muller, Chézard: Jean-Jacques

Kingston: Oscar Tschirky. Des Etats-Unis: Frank Gutbrod,

Demandes de reproductions
a) Portraits. En provenance d'Allemagne: Peter Költzsch,
Dresde: Claude-Nicolas Le Cat. - Florian Moskopf, Ra-

Rousseau. - Sylvia Ostinelli, Genève: Philippe Suchard.
b) Vues, paysages et divers. En provenance de Suisse: Sara
Aebi, Bâle: Vue de Montmirail du levant par Marc Voullaire (vers 1780). - Alain Germond, Neuchâtel: les repas
en Suisse à travers les siècles.

Manuscrits
Jean-Marc Elzingre, dessinateur de presse et caricaturiste, né à Lausanne en 1948, a d'abord
exercé le métier de typographe. C'est en se retrouvant privé de son travail pour des raisons
économiques, au début des années septante, qu'il décide de tenter de vivre de ses dessins. Il
lui faudra quelques années jusqu'à ce que ses talents de dessinateur de presse soient suffisamment reconnus pour qu'il puisse renoncer à d'autres activités annexes. Désormais collaborateur de L'impartial (puis de L'Express dès 1997 grâce à la fusion des deux journaux), il
trouve rapidement son style bien à lui, sachant attirer l'attention par un trait bien appuyé qui
s'épanouit dans la caricature. Il «commente» ainsi l'actualité internationale et régionale en
dessins pendant une trentaine d'années. En 1983, il crée son fameux «Duo du Banc» qui lui
des
deux
le
dans
la
vieux comet
succès
presse,
présence
presque
quotidienne
assure une
de
de
Sa
BD
la
à
leur
banc
cette
série.
tel
cinq
volumes
publication
est
qu'il aboutit
pères sur
Childéric le lutin paraît également dans L'impartial avant d'être éditée par la Nouvelle revue
neuchâteloise.
De nombreuses expositions de ses dessins ont permis de suivre son activité dans le domaine
de la caricature de presse et de pouvoir apprécier les multiples facettes de son talent. Car ce
la
intérêt
l'on
pour
science-fiction
un
vif
seulement
non
c'est
qu'il
avait
oublie
parfois,
que
fois
l'aquarelle
l'encre
de
à
Chine
à
de
l'auteur
était
maintes
et
paysages
mais encore qu'il
décède
brujuin
2007.
Il
lieu
à
Cernier,
à
Evologia,
dernière
Sa
en
exposition
aura
exposés.
talement cet été-là.
En automne 2008, sa famille remet généreusement à la BPUN l'ensemble de ses archives. Un
lot fabuleux de dessins originaux (la quasi-totalité), courant des premières productions de l'adolescence à ses dernières oeuvres, onze classeurs où sont archivées les centaines de dessins
imprimés parus dans la presse. Ce don enrichit incontestablement les fonds de la BPUN en
fonds
d'un
dessinateur
de
Marcel
North.
le
talent,
épauler,
autre
sorte,
en
quelque
venant
<

Planches tirées des Principes de paysages pour apprendre à dessiner et à laver au bistre et à l'encre de
Chine, propres à servir de modèle aux élèves et aux amateurs qui veulent dessiner sans maître, dessinées et gravées à l'aquatinte par Lory, père et fils, Paris, Bance aîné, 1815.
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A l'occasion de la remise d'un lot de lettres manuscrites et autres documents d'Edouard Rott
par ses descendants (voir Dons ci-dessous), un colloque et une exposition ont été organisés
à la BPUN en octobre 2008, sous le titre «Edouard Rott (1854-1924) - Un diplomate neuchâtelois au service de l'histoire des relations franco-suisses» (cf. pp. 38-39). Plusieurs historiens et chercheurs se sont donc appuyés sur des documents du Fonds Rott pour présenter
leurs communications.
Dons
Pas d'achat cette année, mais de très beaux dons, particulièrement

celui du Fonds Elzingre

cité ci-dessus.
la BPUN, en complément du fonds reçu à la
d'Edouard
descendants
à
Les
Rott
ont
remis
mort de celui-ci, quelque 200 pièces manuscrites et imprimées, dont 112 lettres adressées à
ses parents de Paris. On y trouve des informations sur sa jeunesse et sa vie parisienne (studieuse, certes, mais aussi mondaine) et également de précieux éclairages sur son travail dans
les bibliothèques et fonds d'archives parisiens.
le
de
l'Institut
M.
Jean-Pierre
Fonds
Jelmini
nous
pour
neuchâtelois une partition
a
remis
d'une page manuscrite de Guy Bovet « En guise de remerciement à l'Institut neuchâtelois »,
composée à l'occasion de la remise du prix de l'Institut 2007 ainsi que, pour le Fonds Monique
Laederach, deux dessins de Jean-Michel Jaquet, «Un monde fini, complet avec un bord» et
«Jambes partagées ».
Dépôt
Jessica et Adrien Borel ont déposé les «Souvenirs» d'Edgar Borel (1863-1949), bijoutier, qui
joua un rôle très important dans les sociétés de tir. Il s'agit de deux grands in-folio très épais
contenant les souvenirs de ses nombreux voyages, truffés de cartes postales et de documents
divers.
Publications
Hermsen,

et réalisations

d'après nos fonds

Joke, De liefde dus, Amsterdam,

De Arbei-

p. (roman autour de Belle de Zuylen).
Kobayashi, Takuya, «Le rôle de la botanique dans les Dia-

derspers, 2008,336
logues»,

Michaud, Marius, «Un chef de guerre fidèle à la couronne
de France », in: Annales fribourgeoises, vol. 69,2007,
pp. 125-168.
Moser-Verrey,

in: Etudes Jean-Jacques Rousseau, Montmo-

rency, tome 16,2005/2006, pp. 339-358.
Inderwildi, Frédéric, « Géographie des correspondants de
libraires dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, La Société typographique de Neuchâtel, Cramer et Gosse à
Genève », in: Dix-huitième siècle, n° 40,2008, pp. 503-522.
Laederach, Monique, Parce que toi femme, moi homme,

Monique,

«Rencontres gravées pour
Hermann und Dorothea de Goethe et Trois femmes d'isabelle de Charnière », in: Topographie de la rencontre dans
le roman européen, études réunies par Jean-Pierre
Dubost, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Biaise
Pascal, 2008, pp. 363-398.
Passerini, Luisa, Storie d'amore

e d'Europa,

Naples,

correspondance 1971-1998, avec Jean Pache, édition
établie et annotée par Daniel Maggetti et Stéphane
Pétermann, Vevey, L'Aire, 2008,158 p.

p.
Pierre Béguin, journaliste et témoin de son temps: un
demi-siècle d'histoire de la Suisse, 1930-1980, Hauterive,

MARTIN, Nathan, « Un unknown Rousseau autograph: the
Neuchâtel manuscript of Notes, en Musique», in: SVEC,
2008,6, pp. 313-325.

G. Attinger, 2008,331

L'ancora del Mediterraneo,

2008,465

p.

Rousseau, Jean-Jacques, La Reine fantasque, in: Contes
d'Antoine
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Antonio, Epistolario, 1714-1729, Florence, Leo

par Anne Defrance... [et al. ], Paris, H. Champion, Genève, diff. Slatkine, 2008,1590 p. Collection Sources classiques, n° 81, Collection Bibliothèque des génies et des

Vercruysse,

fées, n° 16. IV. Contes parodiques et licencieux (17301754).

Rousseau et Jean-Louis de Boubers: hommage ou profit? », in: Le Livre & l'estampe, n° 165,2006, pp. 7-94.

Chercheurs

ayant travaillé

Vallisneri,

p. +1 CD.
Jeroom, « L'édition

S. Olschki, 2006,13

in-4° de Jean-Jacques

ou anciens de la BPUN

sur des fonds manuscrits

Laténium : Collection Arnold
Lucie (Neuchâtel: Exposition Jeanne

Fonds Jean-Jacques Rousseau: Cook, Alexandra (Hong

Coye,

Kong: Herbiers de Rousseau); Dornier, Carole (Caen: Edi-

Guyot);

tion des oeuvres de l'abbé de Saint-Pierre); Gregori,
Simona (Macerata: L'abbé de Saint-Pierre); Perrenoud,

Lombard et les artistes neuchâteloises); Michel, Lise (Fribourg: Histoire de femmes fribourgeoises écrivaines au

Emilie (La Chaux-de-Fonds: Correspondance de James Bos-

début du XXesiècle).

well); Silvestrini, Gabriella (Turin: Vattel et Rousseau); Skowron, Zbigniew (Varsovie: La pensée musicale de JeanJacques Rousseau).

Noél (Hauterive,
Girardin,

Fonds Louis Favre: Coye, Noël (Hauterive, Laténium:
Collection Arnold Guyot).
Fonds Louis

Fonds de la Société typographique

de Neuchâtel:

Ackerson-Addor, Suzanne (Arzier: Histoire du papier); Barbisotti, Rita (Cremone: Lorenzo Manini); Bosiger, Stephan

Benoît:

Jacquat, Marcel (La Chaux-de-

Fonds: Les oiseaux de Benoît) Nussbaum, Claire-Aline
(Neuchâtel: L'herbier artificiel de Louis Benoît).

(Berne: Société typographique de Berne); Brown, Andrew

Fonds Edouard Rott: Brandli, Fabrice (Genève: Relations

(Ferney-Voltaire:

franco-genevoises

Gabriel Grasset); Candaux, Jean-Daniel

(Genève: Condorcet); Curran, Mark (Leeds: Base de données sur le commerce de la STN); Delvaux, Pascal
(Genève: Henri Vincent, imprimeur); Harvard de la Mon-

au XVllle siècle); Lomenech, ClaireMarie (Lausanne: Renouvellement de l'Alliance entre la
France et les Suisses de 1663); Murith, Sophie et Zosso,

tagne, Philippe (Paris: Grimod de la Reynière); Inderwildi,

Madeline (Neuchâtel: Le commerce des imprimés en Europe: Neuchâtel au centre du processus; Le commerce des

Frédéric (Peseux: Acteurs, réseaux et stratégies commerciaux d'une maison d'édition: la STN 1769-1789); Rimm,

livres et le Nouveau journal helvétique; Poisson, Guillaume
(Lausanne: Exposition et Colloque Rott); Tosato-Rigo,

Anna-Maria (Uppsala: Lettres d'Elsa Fougt); Smith, Laura

Danièle (Lausanne: L'histoire dans le sillage de l'Etat fédéral : quelques réflexions autour de l'entreprise Rott).

(Oxford: Elie Bertrand et Voltaire); Wögerbauer, Michael
(Prague: Les correspondants « habsbourgeois » de la STN).
Fonds

Isabelle

de Charrière:

Calame, Caroline

(La

Chaux-de-Fonds: Exposition Isabelle de Charrière à la Fondation des Moulins souterrains, Col-des-Roches); Cossy,
Valérie (Lausanne: Conférence sur Isabelle de Charrière);
Henry, Jacques (La Chaux-de-Fonds: Airs et Romances);
Nita, Catalina (Bucarest: Le comte Cagliostro).

Fonds Edouard Desor: Coye, Noël (Hauterive, Laténium:
Collection Arnold Guyot).
Fonds Elisée Reclus: Ferretti, Federico (Bologne: La Nouvelle géographie universelle d'Elisée Reclus).
de géographie:
Ferretti,
Fonds Société neuchâteloise
Federico (Bologne: La Nouvelle géographie universelle
d'Elisée Reclus).

Fonds Louis Bourguet:

Dal Prete (Milan: Correspondance
Barnaud, Jacques (Neu-

d'Antonio Vallisneri); Gaedeke, Nora (Hanovre: Lettres de

Fonds Denis de Rougemont:

Jablonski et Ch. -E. Jordan); Luther, Aurélie (Neuchâtel:
Correspondance Bourguet-Altmann).

châtel: Les Nouveaux Cahiers); Challand, Benoît (Florence:
Anticommunisme et construction européenne); Corbellari,
Alain (Hauterive: Rougemont et la NRF), Perdrisat, Michel

Fonds Léopold et Aurèle Robert: Caspard, Pierre (Paris:
Enfance et études de Simon-Pierre Jacot-Guillarmod);
Langer, Laurent (Lausanne: Correspondance d'artiste de
Léopold Robert); Murgia, Camilla (Genève: Correspondance de Léopold et Aurèle Robert).
Fonds Charles de Meuron:

Favre, Françoise (Le Locle: Re-

Godet:

Bibliothèque

Fonds William

de Ferdinand Hodler);

de W. Ritter).
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Ofaire:

Intellectuels

Jacques Ramseyer (Cortaillod:

Exposition sur Cilette Ofaire pour le 125e anniversaire de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel).

Cavegn, Lucia Angela (Winter-

thour: La « Bataille de Marignan»

Stenger, Nico-

et identité européenne); Terrier, Philippe (Neuchâtel: Neuchâtel vue par
les écrivains).
las (Fontenay-sous-Bois:

Fonds Cilette

cherche pour «Swissroots» concernant Jacob Reymond).
Fonds Philippe

(Fribourg: Ligue du Gothard 1940-1945);

Ritter: Galmiche, Xavier (Paris: Biographie

et universitaire
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Archives des Editions de la Baconnière:

Milani, Pauline

(Fribourg: Maison suisse du Livre à Paris 1952-1956).

toine Marcourt: les Placards, le Petit traicté et la Déclaration de la messe); Haldemann, Isabelle (Berne: Myologie

Guichonnet, Paul (Annemasse: Corres-

Fonds Attinger:

pondance de Claire-Eliane Engel).
Fonds François Borel: Barnaud, Jacques (Neuchâtel: Biographie de F. Borel).
Fonds René Gerber: Dubois, Pierre-Yves (Bevaix: Diverses
partitions pour le concert donné aux Biviades en septembre
2008); Vonlanthen, Sébastien (Lausanne: L'Hymne au ma-

Lombard:

ment communautaire

Gaulué, Fabien (Paris: Mouve-

Fonds Willy Russ: Cavegn, Lucia Angela (Winterthour:
La «Bataille de Marignan» de Ferdinand Hodler); Griener,

Fonds Olivier Clottu:

de musiciens célèbres).

Clottu Vogel, Anne-Christine (Neu-

châtel: Jules et Charles Jacot-Guillarmod); Perriard Volerio,
Myriam (Généalogie de la famille Perrot); Service cantonal
de la protection des monuments et des sites (Neuchâtel:
Dessins d'Alfred Godet concernant Cressier).
Fonds Jean-Louis

Leuba: Gaulué, Fabien (Paris: Mou-

vement communautaire
Fonds Monique

protestant, Verbum Caro).

Laederach: Maggetti, Daniel (Lausanne:

Correspondance Monique Laederach - Jean Pache).
Autres:

Crousaz, Karine (Paudex: L'Académie de Lau-

sanne 1537-1559);

Dahhaoui, Yann (Croy: Guillaume de

Neuchâtel, autres manuscrits médiévaux); Daoumer, Bayia
(Lausanne: Journal helvétique); Ecklin, Daniel (Riehen: Carl
von Zinzendorf); Forclaz, Bertrand (Amsterdam: Journal
d'Abram Chaillet); Froidevaux, Nicole (Neuchâtel: Etudes
des maisons rurales et vigneronnes du canton de Neuchâtel; La Société d'émulation patriotique); Ganguillet,
Claude (Cortaillod:

Myologie de Gautier d'Agoty);

Herman, Jan (Louvain: Commentaire

historique sur les Suvres de l'auteur de la Henriade);
Jornod, Cyril (Neuchâtel: Le Voyage en Suisse, d'HélèneMaria Williams);

Léchot,

Pierre-Olivier

(Yverdon:

Les

calendriers historiaux); Luther, Aurélie (Neuchâtel: Les
Voyages en Suisse, dans les Alpes, au XVllle siècle);
Mikhailov, Gleb K. (Moscou: Correspondance Euler-Bernouilli);

Oguey, Grégoire (Neuchâtel:

Les « Monuments
de Jonas Barillier); Panayotova, Stella (CamSchaller, Zélie (Porren-

truy: Correspondance familiale d'Auguste Viatte d'après
un fonds des archives cantonales du Jura); Sengor, A. M.
Celâl (Istanbul: La géologie de l'Anatolie orientale);
Takahashi, Yuzo (Tokyo: Matthias Hipp, Aimé Humbert

protestant, Verbum Caro).

Pascal (Neuchâtel: Autographes

de Gautier d'Agoty;

parlants»
bridge: Livre d'Heures flamand);

riage, partition, en vue du concert des Biviades).
Fonds Alfred

Arméniens); Gross, Geneviève (Genève: Trois textes d'An-

Girar-

dier, Sandrine (Le Landeron : OEuvresuisse de secours aux

et la visite d'une délégation japonaise à Neuchâtel en
1867); Tigani, Antonio (Neuchâtel: Voyage pittoresque de
Genève à Milan par le Simplon); von Allmen, Raphaël
(Neuchâtel: mobilier de salon, années 1950-2000); Zutter, Jörg (Genève: Edmond de Pury).
au Service des manuscrits:
Conseil général de l'Essonne (reproduction de la carte à
jouer Huit de coeur de Jean-Jacques Rousseau pour la
Demandes iconographiques

« Banque des savoirs »); Montmollin, Marie de (Neuchâtel: scan de la gravure « Hôtel des Neuchâtelois»,
Agassiz): Moser-Verrey, Monique (Montréal: reproduction
des gravures de Trois femmes d'Isabelle de Charrière);
Musée d'art et d'histoire (Neuchâtel: photographies du
Russ pour l'exposition Le monde selon
Radio télévision belge francophone (RTBF)

Fonds Willy
Suchard);

pour le
tome 5 des Biographies neuchâteloises (photographies de
Denis de Rougemont, Henri Guillemin, Monique Laede(Bruxelles: Portrait de Denis de Rougemont);

rach, Dorette Berthoud, etc. ): Ramseyer, Jacques (Cortaillod: portraits et pages de manuscrits d'Henri Guillemin,
portraits et diverses illustrations de Cilette Ofaire); van
Dijk, Suzan (Utrecht: silhouette de Benjamin Constant,
pour les Cahiers Charrière).
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Prêt et fréquentation
Statistique

de la Bibliothèque

d'utilisation
2008

2007

15426

(20769)

Fonds d'étude

220

(320)

Lecture publique
Total

983

(1 006)

-2%

1 203

(1 326)

-9%

Fonds d'étude

4656

(3698)

+26%

Lecture publique
Total

15658

(14327)

+9%

20314

(18025)

+13%

Nombre de prêts effectués':
Fonds d'étude

24 645

(20941)

+18%

138 152

(131 702)

+5%

162797

(152643)

+7%

35 895

(25769)

+39%

143331

(133876)

+7%

179226

(159645)

+12%

Prêt
Lecteurs inscrits

-26%

Nouvelles inscriptions:
%
-31

Lecteurs actifs 6:

Lecture publique
Total
Nombre de prêts de documents8:
Fonds d'étude
Lecture publique
Total
Commandes

réseau RBNJ9
Nombre de prêts de doc. BPU à RBNJ:
Fonds d'étude
Lecture publique
Total

6133
5632
11 765

Nombre de prêts de doc. RBNJ:
Fonds d'étude 1l
Lecture publique"
Total

5457
11 386
16843

° Lecteurs ayant effectué au moins une transaction de prêt durant l'année.
Prêts effectués à la BPU, y compris prolongations.
s Prêts de documents de la BPU, y compris dans d'autres bibliothèques, selon statistiques RERO.
Au sein du RBNJ d'une bibliothèque à l'autre, transport par navette et colis postaux, service gratuit pour les lecteurs.
Les chiffres 2007 ne sont pas indiqués car il s'agissait alors du nombre de documents et non du nombre de prêts
(changement du module statistique).
°Y compris documents en provenance de la Lecture publique.
Y compris documents en provenance du Fonds d'étude.
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Prêt entre bibliothèques
Demandes reçues:
de nos lecteurs
de l'extérieur
Nombre de prêts
à nos lecteurs

5 855

(5504)

+6%

1 334

(1 306)

+2%

6909

(6152)

+12%

1 453

(1 518)

-4%

402

(446)

87

(95)

12:

à l'extérieur
Photocopies 13:
articles reçus
articles envoyés

-10%
-8%

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

4136

(3748)

+10%

392

(448)

Manuscrits

1 608

(1 559)

-12%
+3%

168

(191)

-12%

0
6304

(1)
(5947)

-100%
+6%

Iconographie
Cartes et plans
Total
14
Fréquentation
Fonds d'étude 15

74776

(74064)

+1%

77600

(76000)

+2%

31 581

(32654)

183 957

(182 718)

-3%
+1%

Fonds d'étude

2026

(1431)

+42%

Lecture publique
Total

1 324

(1401)

3 350

(2832)

Lecture publique
Salle de lecture
Total
Consultation

Observations

internet16

-5%
+18%

Fonds d'étude

Lecteurs
Le nombre de lecteurs inscrits a considérablement diminué par rapport au chiffre de 2007;
en effet, les lecteurs n'ayant pas eu d'activité depuis cinq ans ont été éliminés du fichier dans
le cadre de la préparation à la migration à Virtua Consortium prévue fin 2008.
12 Monographies y compris prolongations.
13 Comptage manuel des bulletins reçus et envoyés.
14 Nombre d'entrées.
15 Nombre d'entrées moins 10 % car le personnel passe dans les compteurs (selon directives OFS).
16 Les usagers peuvent consulter Internet gratuitement pendant une demi-heure par jour et par personne. L'inscription
est obligatoire.
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On constate aussi une légère baisse du nombre de nouveaux lecteurs tant au Fonds d'étude
qu'en Lecture publique; par contre, celui des lecteurs actifs est en hausse de 12 % pour l'ensemble de la BPU.
Prêt
Le nombre de prêts effectués a connu également une augmentation importante dans les deux
sections de la BPU, près de 17 % de plus pour le Fonds d'étude. Il s'agit pour cette dernière
section, des prêts de nos propres documents, des prêts entre bibliothèques et des prêts de
documents provenant d'autres bibliothèques du RBNJ.
Le succès du système de demandes de prêts entre les différentes institutions du RBNJ ne se
dément pas: on relève pour le Fonds d'étude 5457 prêts de documents appartenant à d'autres
bibliothèques, à peine un peu moins qu'en 2007. Le nombre des documents du Fonds d'étude
prêtés par les bibliothèques partenaires a légèrement fléchi par rapport à l'année précédente,
mais demeure relativement important:

3842 documents contre 4577 en 2007.

Prêt entre bibliothèques
a) Demandes de nos lecteurs: les chiffres sont à la hausse, nos lecteurs ont effectués 5855 demandes de prêts entre bibliothèques pendant l'année écoulée, soit près de 6% de plus qu'en
2007, ce qui se traduit par 6909 prêts et prolongations

pour les monographies et 402 articles

reçus.
b) Demandes de l'extérieur: les bibliothèques nous ont adressé 1334 demandes de prêt
entre bibliothèques, chiffre équivalent à celui de 2007, correspondant au niveau du prêt à
1453 prêts et prolongations; nous avons fourni à l'extérieur 87 articles.
Lecture publique
Les statistiques de prêts sont en constante progression, avec 143331 prêts en 2008 (135478
en 2007). La fréquentation reste plus ou moins stable, avec 77600 entrées (76000 en 2007).
La consultation des postes Internet suscite moins d'enthousiasme qu'au départ et la limitation du temps de consultation à une demi-heure journalière, un seul poste avec accès à la
messagerie électronique ne suffit pas toujours au lecteur curieux. Nos usagers sont peut-être
mieux équipés en outils informatiques et ont moins besoin de nos services? Nous avons cependant enregistré 983 nouvelles inscriptions en 2008 (1006 en 2007).
Le nombre de commandes réseau entre les différentes bibliothèques du RBNJaugmente chaque
année: 11 386 transactions de prêts de documents en provenance d'autres bibliothèques du
RBNJ ont été effectuées par la Lecture publique (y compris les documents du FE). La Lecture
publique a envoyé à ces bibliothèques 2279 documents issus de ses fonds.
Le service de prêt à domicile a cessé son activité début octobre 2008. Malheureusement, personne en Lecture publique ne s'est senti appelé pour reprendre le flambeau. La responsable,
MmeMarie-Claire Henry, continue de visiter deux personnes, à titre privé. Elle a encore animé
un atelier «bibliothèque» au Home des Charmettes. Pour se faire connaître de son public, le
service de prêt à domicile doit surtout compter sur la «publicité» faite par des personnes extérieures (infirmière à domicile, pensionnaire du même home). L'information auprès de ces inter-
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médiaires est donc primordiale. La collaboration
suite à la restructuration de cette dernière.

avec la Croix-Rouge est restée en suspens

Les collections de la Lecture publique se sont enrichies de 31 14 documents, dont 2587 livres,
63 livres audio, 25 CD-ROM et 439 DVD. Pour faire place aux nouveautés, 2241 documents
d'étude,
200 mis
été
Fonds
lesquels
510
transférés
des
été
au
ont
retirés
rayons, parmi
ont
l'accent
les
domaines
été
les
Dans
dépôt,
les
définitivement
éliminés.
a
sur
mis
achats,
autres
en
désherde
de
Un
faciles»
travail
histoire,
lectures
grand
voyage.
guides
anglais,
en
suivants:
«
bage a été entrepris en histoire. Nos ouvrages dataient pour beaucoup des années 1970 à
1980. Nous avons rafraîchi ce fonds en essayant de remplacer les livres enlevés par des nouégaNous
la
datant
de
2008
pays
concerné.
avons
et
ce
pour
chaque
plupart,
pour
veautés
lement mis l'accent sur des «lectures faciles» en anglais. Ces ouvrages, accompagnés pour
la plupart d'un ou deux CD, ont remporté un très vif succès et ont fait l'objet d'une petite
les
dans
des
à
éliminations
Suite
guides de voyages, nous avons réactualisé ces
exposition.
derniers pour certaines régions de France et quelques autres pays. Dans le domaine de la bande
dessinée, nous avons enrichi le fonds « mangas» très demandé par nos lecteurs. Pour le reste,
dotés
domaines
bien
des
déjà
d'équilibrer
très
tenté
sans
nos
achats
privilégier
nous avons
tels que la psychologie, les médecines parallèles, les religions, etc. La collection de DVD s'est
enrichie de nombreux films actuels parus en DVD peu après leur sortie dans les salles de cinéma.
Notre fonds compte actuellement plus de 2000 films de fiction. Cet effort est très apprécié
de nos usagers. Nous avons éliminé presque toutes les vidéo cassettes, ces dernières n'étant
empruntées que par de rares personnes. Les propositions d'achat des lecteurs sont les bien-
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venues: 151 propositions ont été traitées cette année. Elles concernent pour la plupart des
sujets d'actualité pour les documentaires ou des best-sellers pour les romans. Certaines sont
dirigées vers le Fonds d'étude, d'autres font l'objet de prêts entre bibliothèques ou de demandes
dans le RBNJ.
Quelques changements sont intervenus au niveau des collaboratrices du service. Mme Lyne
Plachta a pris sa retraite après dix-neuf ans passés en Lecture publique. Elle a été remplacée
par MmeJessica Castioni-Lièvremont. Outre le secteur DVD dont elle s'occupait déjà, cette dernière travaille au service du prêt et renseignements et au service des acquisitions si besoin.
Dans le domaine de la formation,

la Lecture publique a accueilli MmeAlizée Sahin pour sa première année d'apprentissage dès août 2008. Elle a principalement collaboré au prêt et renseignements et s'est livrée à d'autres tâches bibliothéconomiques telles que éliminations, listes
de livres reçus en don, rangements. M. Flavio Ricchitelli est parti au Lycée Jean-Piaget pour y
accomplir sa deuxième année d'apprentissage. MmesMagali Thierrin et Pascale Hofmann Rognon, apprenties de troisième année, ont terminé leur formation et nous ont quittés fin juillet
2008. Ces dernières ont beaucoup oeuvré au service des acquisitions tant pour les commandes
en ligne que pour les réceptions des documents, au prêt et renseignements, à la cotation.
Plusieurs jeunes se destinant à la formation AID ont également effectué un bref passage dans
le service. La Lecture publique a par ailleurs reçu trois classes dans le cadre des visites de la
Bibliothèque, issues du Lycée Jean-Piaget, et deux groupes de réfugiés sous l'égide d'Echelle
sociale et professionnelle du CSP). Nous constatons une baisse d'intérêt pour les visites de la bibliothèque par les différentes écoles secondaires et supérieures.
Une campagne sera menée auprès des directions pour relancer l'intérêt et montrer l'utilité de
(programme d'intégration

la bibliothèque

auprès des jeunes.

Deux expositions ont été montées par M. Flavio Ricchitelli: l'une, relative aux Jeux olympiques
de Pékin, mettant en évidence les ouvrages de notre fonds sur les Jeux olympiques, Pékin et
la Chine en général. L'autre, relative à l'Euro 2008, nous a permis d'acquérir plusieurs ouvrages
sur l'Euro et ses joueurs les plus connus ainsi que sur l'histoire et la technique du football.
Quelques panneaux explicatifs agrémentaient l'exposition. Pour la deuxième fois, nous avons
participé aux journées accélératrices du Lycée Jean-Piaget, en aidant dans leurs recherches
documentaires les élèves effectuant leur travail de maturité. Ces journées se révèlent extrêmement positives pour nous. Elles nous permettent d'évaluer la richesse de notre fonds dans
certains domaines et le manque de documents dans d'autres. Nous pouvons ainsi travailler
en synergie avec le Fonds d'étude pour des recherches plus pointues.
A signaler
romands

les cafés

encore

littéraires

avec des auteurs

neuchâtelois,

jurassiens

et suisses

".

A la lecture de ce document, vous constaterez que notre bibliothèque rencontre un succès
croissant. Cette situation peut paraître réjouissante par l'éventail de documents offerts mais

" Cf. ci-dessous le rapport de la Société du livre contemporain.
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on ne peut cacher les conditions de travail auxquelles sont confrontées journellement les bibliothécaires: locaux de plus en plus exigus et ne répondant de loin pas aux normes établies par
la Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publique, manque crucial de
place pour mettre notre fonds en évidence, locaux non conformes au niveau sanitaire. Nos
locaux ne sont plus adaptés aux besoins régionaux: nous drainons un bassin de population
de plus en plus large: Littoral, Val-de-Travers et Val-de-Ruz, ville de Neuchâtel et tous les lecteurs hors canton.
Nous avons des idées et des projets mais ils restent dans nos tiroirs faute de moyens (manque
de personnel) et de place. Les collaboratrices qui animent ce service évoluent encore dans leurs
tâches quotidiennes avec un enthousiasme et un moral remarquables mais le risque de démotivation générale et d'amertume est grandissant. Il faut impérativement et une fois de plus
sensibiliser nos autorités.

Accroissement des collections
2008

2007

Romans

1289

1133

Documentaires
Bandes dessinées

1133

1250

130
24

181
32

63

122

25

13

439
3103

403
3134

3029

3061

74

73

Catégories de documents

Avant-scène (cinéma, opéra, théâtre)
Livres sonores
CD-ROM
Vidéos
DVD
Total documents acquis
Achats
Dons

Activités

culturelles

Salle Rousseau
Le nombre de visiteurs qui ont franchi le seuil de la Salle Rousseau en 2008 est pratiquement
le même que celui de l'année dernière: 378. Les associations ou institutions (Amicale Grade
de
lycée
les
),
les
hollandais...
Charriéristes
classes
et
groupes
proneuchâteloises
phia,
fesseurs continuent de représenter l'essentiel des visiteurs. On peut notamment signaler la
de
français
de
de
l'Ecole
(Belgique),
du
de
Torhout
Séminaire
d'enseignants
normale
visite
l'Université de Bâle, des professeurs de français de la Kantonschule d'Aarau ou de la Société
littéraire de Zoug.

Association des amis de la BPU
Parmi les activités de l'Association des amis de la Bibliothèque publique et universitaire, il faut
relever les traditionnelles «Nouvelles du lundi» qui ont été suivies par de nombreuses per-
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sonnes. 28 janvier: La Dame de pique d'Alexandre Pouchkine (lecteur: François Delley, comédien amateur); 4 février: Soie d'Alessandro Baricco (lecteur, Enrique Medrano, comédien amateur); 11 février: La vengeance d'une femme de Barbey d'Aurevilly (lectrice: Natacha Astuto,
comédienne amateur).
Pour le voyage 2008, le choix s'est porté sur la ville de Lyon : le 17 mai, les Amis inscrits, au
nombre de 45, ont visité, le matin, le Musée de l'imprimerie et, l'après-midi, le Musée de la
civilisation gallo-romaine de Fourvière.
Expositions
Découvertes:

reportages

photographiques

de Xavier Lecoultre

en Asie

26 avril - 30 septembre 2008

Conception et réalisation : M. Xavier Lecoultre
Dans le prolongement de l'exposition Caravanes qui présentait des photographies de la route
de la soie, M. Xavier Lecoultre a exposé dans «Découvertes» des photographies extraites de
plusieurs reportages réalisés entre 1974 et 1986 au Pakistan, au Bengladesh, en Inde et en
Chine. Ces clichés nous ont fait découvrir une Asie intime, secrète, parfois insolite, de la distillation des roses à Hassayan, en Inde, à la récolte du miel à Sunderbans, au Bengladesh, en
passant par les danses Chhau à Seraikela, en Inde.
Rott (1854-1924)
Un diplomate neuchâtelois
Edouard

au service de l'histoire

des relations

franco-suisses

17 octobre -7 novembre 2008
Conception et réalisation : M. Guillaume Poisson, doctorant en histoire moderne, avec la collaboration de MmeAnne-Lise Grobéty, conservatrice adjointe au département des manuscrits
Né à Neuchâtel le 22 février 1854, Edouard Rott a laissé une profonde empreinte dans l'historiographie des relations internationales et plus particulièrement des relations franco-suisses
en éditant son Histoire de la représentation diplomatique de la France près des cantons suisses,
de leurs alliés et de leurs confédérés (1430-1704),

en dix tomes (Berne, Paris, 1900-1935).

Nommé secrétaire de la légation suisse de Paris en 1875, il vouera néanmoins toute sa vie à
la direction de la gigantesque entreprise soutenue par la Confédération, de recensement et
de copie, dans les archives françaises et étrangères, de toutes les pièces concernant les relations franco-suisses. Par ce travail, il a mis à la disposition des chercheurs une masse archivistique considérable qui est encore souvent convoquée de nos jours.
Malgré le dépôt, en 1924, de ses copies et de sa bibliothèque personnelle à la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel, la figure d'Edouard Rott et son activité demeurent très
mal connues.
Pour tenter de mieux faire connaître la personnalité, l'action et l'intérêt historiographique de
ce grand Neuchâtelois, la Bibliothèque de Neuchâtel, avec le concours de M. Guillaume Poisson,
a mis sur pied un colloque et cette exposition.
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L'exposition présentait un choix d'objets et de documents remis par Edouard Rott ainsi que
des manuscrits légués récemment par les descendants du diplomate: elle retraçait le parcours
de Rott, de sa jeunesse neuchâteloise jusqu'à l'élaboration de sa fameuse Histoire de la représentation diplomatique de la France près des cantons suisses... en passant par son testament
léguant à la Ville de Neuchâtel notamment sa bibliothèque et la collection de volumes de copies
de lettres ayant servi de base à ses publications.
Vos souvenirs sont notre mémoire
14 novembre 2008 - 30 avril 2009
Conception et réalisation : MmeJacqueline Rossier, conservatrice des Archives de la vie ordinaire (AVO)
A l'occasion du cinquième anniversaire de son existence, les Archives de la vie ordinaire ont
présenté dans nos murs une partie des fonds collectés, soit des journaux personnels, des récits
de vie, des correspondances familiales ou amoureuses, etc. Vernie le 13 novembre 2008, l'exposition a été introduite par une conférence de MmeMireille Bossis: «La lettre, une passerelle
vers l'Autre ».
C'est à l'initiative de MmeJacqueline Rossier que l'on doit l'existence, à Neuchâtel, depuis le
11 février 2003, d'une association pour la conservation des Archives de la vie ordinaire. Préles
donné
AVO
Frédéric
Inderwildi,
Jelmini
MM.
Jean-Pierre
se
sont
et
par
successivement
sidées
la
des
documents
la
la
but
de
et
mise
en
valeur
privés
conservation
promouvoir
récolte,
pour
reflétant soit la vie quotidienne, matérielle ou morale, soit l'environnement local de personnes
ou de familles que l'origine ou l'existence rattachent au pays de Neuchâtel.
Colloque

Edouard Rott

Samedi 25 octobre 2008
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel
Organisé par M. Guillaume Poisson (Université de Lausanne) et la Bibliothèque publique et
directeur,
Maryse
Schmidt-Surdez,
Mme
Schlup,
de
(M.
Michel
Neuchâtel
conseret
universitaire
diplohistoriens,
le
des
Manuscrits),
et
spécialistes,
archivistes
cinq
a
réuni
colloque
vatrice
(1831de
(Victor
Cérésole
honoraire
Suisse
à
S.
Venise
Giulio
Cattaneo,
M.
A.
consul
mates.
1892, recherches sur l'histoire des relations entre la Suisse, les trois Ligues Grises et la République de Venise); M. Alexandre Dafflon, archiviste de l'Etat de Fribourg (Les papiers Rott
Daussy,
M.
Hugues
d'histoire
XVlll
XVII
e
e
maître
siècles);
aux
et
neuchâteloise
source
comme
de conférence en histoire moderne à l'Université du Maine (Edouard Rott, historien de la diploGuillaume
leur
interprétation);
M.
française
Les
XVIe
sources
et
au
siècle.
matie réformée
Poisson, doctorant en histoire moderne aux Universités de Lausanne et du Maine (Edouard
Rott: du diplomate à l'historien) et Mme Danièle Tosato-Rigo, professeur ordinaire d'histoire
fédéral:
de
l'Etat
de
(L'histoire
dans
le
Lausanne
l'Université
à
quelques
sillage
moderne
l'entreprise
de
Rott).
autour
réflexions
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Semaine du goût
Dans le cadre de la Semaine du goût, la Bibliothèque a organisé plusieurs manifestations:
dégustation de vins en musique: tandis qu'un quatuor vocal
le
20
samedi
septembre,
une
dirigé par M. Etienne Pilly interprétait des chansons à boire, de la Renaissance à Francis Poulenc, un oenologue (M. Yves Dothaux) commentait les vins présentés après les chansons;
le
20
dégustation
de
divers
samedi
septembre,
une
chocolats par M. Daniel Hess, confiseur
et chocolatier;
le
23
d'une
le
l'écosystème
de
l'abeille
dans
mardi
septembre,
un
exposé
suisse
suivi
sur
rôle
dégustation de miels, par M. Christophe Bachmann, apiculteur.
Un nombreux public a participé aux trois manifestations.

Publications
Biographies neuchâteloises: de 1950 au seuil du XXIe siècle, Hauterive, Editions Gilles Attinger,
2008, t. 5.
Sous la direction de Michel Schlup, auteur des notices biographiques sur Charly Guyot, Hermann Hauser, Marcel North et Fred Uhler.
Michel Schlup, directeur

Avec la collaboration

de Laurent Gobat, sous-directeur, et de:
Sandra Ahles (secrétariat)
Pierre Bridel (acquisitions)

Thierry Dubois-Cosandier (salle de lecture, iconographie, affiches)
Tua Forss (périodiques)
Bernadette Gavillet (prêt, prêt entre bibliothèques)
Jean-Paul Reding (indexation)
Michael Schmidt (catalogage)
Maryse Schmidt-Surdez et Anne-Lise Grobéty (manuscrits)
Marianne Steiner (Lecture publique)
James Talton (informatique)
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Société

du

livre

contemporain

Le comité de lecture s'est réuni à9 reprises. Nous avons examiné 246 livres parus au cours
des années 2007 et 2008. Le tiers d'entre eux n'a pas trouvé grâce à nos yeux et nous en
avons acheté 166, soit légèrement plus que les deux dernières années (152 et 155). Ils se répartissent comme suit:
En langue française
83
romans:
- récits et autobiographie:
- essais: 4

8

4
romans
policiers:
1
nouvelles:
- théâtre :1
1
poésie:
Au total 102 ouvrages.
En traduction
45
nouvelles:
romans,
essais,
récits
ou
19
romans
policiers:
Ces 64 volumes sont traduits de plus de 14 langues étrangères mais en majorité de l'anglais.

bien
Finalement,
jeux
ces
c'est
Ol j piquesenAustralie,ça
leurMit tage un peu de_

Efzl,ngre
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La proportion

de nos achats ne varie guère: deux tiers en français, un tiers en traduction.

Nos cafés littéraires, organisés à la salle de lecture de la BPU, se sont intégrés dans une nouvelle structure intitulée «Les lundis des mots». Cette dernière offre chaque lundi une activité
littéraire dans le centre de Neuchâtel. Son calendrier est disponible à la BPU.
décembre une Tribune des Nouveautés a présenté
8
Le
Claudine Houriet avec Le temps où nous aimions
Emmanuelle delle Piane et Les bancs publics
Thomas Sandoz La Fanée
janvier
Le
26
Rose-Marie Pagnard, accompagnée de l'acteur Gérald Chevrolet, nous a lu quelques bonnes
pages de son conte baroque Le conservatoire d'amour
février,
Le
deuxième
des
16
Tribune
Nouveautés a accueilli
une
Ferenc Rakoczy auteur d'Eoliennes et
Gilbert Pingeon présentant L'aventurier
fut
l'ultime
invité
Le
16
mars
Daniel Maggetti qui a récemment écrit Les créatures du Bon Dieu.
Ces rencontres avec des auteurs de notre pays ont trouvé un public fidèle, qui pose des questions et permet à une excellente ambiance de s'installer.
Françoise Colomb, présidente

Société

du livre

contemporain
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Bibliothèque

des

Pasteurs

La Bibliothèque des Pasteurs (BP) a connu quelques changements significatifs au niveau du
importants,
Quelques
quotidienne.
projets
sa
gestion
succès
assumer
avec
personnel et a pu
de
la
bibliothèque,
de
été
fonds
le
ont
poursuivis
au
cours
ancien
concernant notamment
l'année. Ces projets, découlant des décisions prises les années précédentes, touchent à la mise
en valeur du patrimoine de la BP.
La vie quotidienne
Le fonctionnement d'une bibliothèque repose sur quelques fonctions clés: l'accroissement du
fonds, la conservation du fonds, sa gestion, sa mise à disposition et sa mise en valeur. Tous
(en
de
334
dans
l'activité
titres
bien
éléments
nouveaux
cette
année:
représentés
sont
ces
424 volumes) sont à signaler, dont 21 1 (296 volumes) représentent des dons. La BP a égaledisposition
du
fonds,
2008
la
à
de
don
En
a
mise
qui
concerne
ce
manuscrits.
un
ment reçu
été une année faste, le volume des prêts connaissant encore une hausse importante. Si davantage d'ouvrages ont été prêtés directement aux lecteurs sur les lieux de la BP, les ouvrages
local
dix
bibliothèques
du
dans
les
lecteurs
distance
ont
à
réseau
envoyés
et
par
commandés
également été plus nombreux. La statistique des ouvrages envoyés dans des bibliothèques suisse
hors du réseau local ainsi que des bibliothèques internationales est également légèrement en
hausse. Ces chiffres sont sûrement le résultat de notre visibilité accrue dans le catalogue collectif informatisé: les nouvelles acquisitions sont cataloguées rapidement et le rétro-catalode
Ce
travail
de
a
grandement
également
profité
préoccupations.
nos
centre
au
gage reste
l'arrivée d'une stagiaire (voir dans la section Varia). Pendant l'année 2008, nous avons ainsi
bon
à
les
taux
à
assurer
mais
aussi
un
acquisitions,
nouvelles
seulement
cataloguer
réussi non
de rétro-catalogage

(plus que 2350 titres ont nourri le catalogue cette année).

La richesse des fonds de la BP est bien connue des chercheurs travaillant sur des sujets divers.
Cette année, plusieurs chercheurs sont venus consulter nos fonds dans le cadre de projets de
fin
XVIIIe
d'un
XVlle-début
la
bibliothèque
siècles,
pasteur
neuchâtelois
que
recherche aussi variés
l'histoire de l'église de Bôle, la correspondance des jeunes neuchâtelois étudiant dans les
facultés allemandes, l'Eglise du Désert, l'analyse d'anciennes éditions de la bible, les corresde
les
échanges
XVIIIe
Ainsi,
des
XVIe-XVlle
cours
au
siècle.
et
savants
au
siècles
pondances
l'année 2008, une trentaine de personnes ont sollicité la consultation de tel ou tel ouvrage
documents
dénombré
livres
du
et
cent
nous
avons
presque
six
cinquante
prêt;
exclu
ancien
mis à la disposition des lecteurs pour être consultés sur place.
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Le fonds ancien
Projet e-lib
Le projet e-lib a été lancé, et la bibliothécaire responsable a participé à plusieurs séances de
responsables de projet. Les préparations pour la digitalisation ayant déjà été terminées, la digitalisation proprement dite commencera au cours de l'année 2009.
Acquisition

importante

Cette année et grâce au Fonds Labhardt, la BP a pu acquérir un document capital pour l'histoire du protestantisme dans le canton de Neuchâtel. Au printemps 2008, un antiquaire, à
Lucerne, expertisa un livre ayant appartenu à Bernard de Gélieu. La bibliothécaire responsable
lui fournit le résultat de ses recherches, et souligna l'importance de ce document pour le canton
de Neuchâtel. Les propriétaires ayant décidé de vendre le livre, l'antiquaire le proposa en primeur à la BP. Grâce au soutien de la commission de la BP, nous avons donc procédé à l'achat
de ce document, composé d'un imprimé (GARNIER, Jean (d. 1574), Brieve et claire confession
de la foy Chrestienne, contenant cent articles, selon l'ordre du Symbole des Apostres, faite &
declaree en l'Eglise Françoise de Strasbourg... Reveue & de nouveau corrigée... (Genève, 1555))
et d'un manuscrit, presque certainement de la main de Bertrand Gélieu, doyen de la Vénérable Classe en 1599. Ce manuscrit, de quelque 114 feuillets, contient des notes détaillées
relatives à des questions théologiques précises, illustrées de citations de la Bible d'Olivétan,
dite de Serrières, enfin des esquisses de prédications.
Restauration

Conservation
-

Suivant la ligne décidée, le budget «Restauration» a été consacré à des livres rares et fortement endommagés. Les travaux de restauration sur les livres suivants ont été payés cette année:
Strigelius, Victorinus - Hypomnemata
Ramba, 1567).

in omnes Psalmos Davidis... pars secunda. (Leipzig :

Quelques périodiques et collections modernes ont aussi été reliés:
Acta Apostolicae sedis (2 vol. ); Biblia (4 vol. ); Communio
viatorum (1 vol. ); Etudes théologiques et religieuses
(1 vol. ); Freiburger Zeitschrift für Theologie und Philosophie (2 vol. ); Judaica (1 vol. ); Lire et Dire (2 vol. ); Lumen
vitae (1 vol. ); Lumière et vie (1 vol. ); New Testament Studies (1 vol. ); Pastoraltheologie

(1 vol. ); Patrologia orien-

talis (1 vol. ); Revue d'histoire et de philosophie religieuse
(1 vol. ); La Revue réformée (1 vol. ); Theologische Rundschau (1 vol. ); Theologische Zeitschrift (1 vol. ); Vie et
Liturgie (2 vol. ); Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft (1 vol. ); Zeitschrift für Kirchengeschichte (1 vol. );
Zeitschrift für Kultur Politik Religion/Reformatio (1 vol. )

Groupes de travail
En dehors des activités journalières de la bibliothèque (acquisitions, catalogage, prêt, politique
des collections), les bibliothécaires sont régulièrement appelés à développer de nouveaux produits et services pour les lecteurs, autant en Suisse romande que localement. Le RERO(Réseau
Romand) a mis sur pied un groupe de travail pour examiner la question de faciliter les recherches
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dans les bases de données, catalogues, ressources électroniques proposée par les bibliothèques
du réseau et la responsable de la bibliothèque a participé à ce groupe de travail, qui s'est tenu
à Martigny, assistant à plusieurs séances et participant à la rédaction du rapport final, ratifié
par la direction de RERO.
Les bibliothèques de l'UniNE ont également constitué un groupe afin d'examiner les services
documentaires proposés à nos lecteurs; la responsable de la bibliothèque y participe.
Pendant les dernières semaines de 2008, le catalogue informatisé a connu des changements
très importants, permettant le passage à Virtua consortium. Ce travail a entraîné, au cours de
l'année 2008, beaucoup de travaux de vérification, de systématisation et de correction des
notices, un travail coordonné par la BPU à Neuchâtel. La bibliothécaire a été appelée à vérifier de nombreuses notices des livres appartenant à la BP pour y apporter les corrections nécessaires.

Visites
Des visites ont jalonné l'année 2008, et nous avons pu présenter à plusieurs personnes des
incunables, d'anciennes éditions de la Bible dans des traductions diverses, de même que quelques exemplaires des écrits de réformateurs, accompagnés d'autres textes du XVIeau XIXesiècle.
Les visiteurs ont pu apprécier les atouts de la collection; une exposition de livres leur a été
de
de
la
l'histoire
BP
d'expliquer
la
donné
et
son accroisaussi
possibilité
préparée, ce qui a
la
bibliothèque.
à
les
des
actuels
menés
projets
siècles
ainsi
que
sement au cours

Varia et remerciements
En 2007, les organisateurs d'une exposition internationale préparée par Europalia, organisme
demande
de prêt pour une
la
BP
à
de
la
Commission
adressé
une
ont
européenne,
culturel
édition illustrée d'Ovide (Lyon, 1518). La BP a accédé à cette requête et le livre a été présenté
Grand
de
l'exposition
Le
Atelier;
il
le
dans
des
à
Bruxelles
Palais
Beaux-Arts
a ainsi
cadre
au
été vu par les quelque 200000 visiteurs que l'exposition a accueillis pendant les quatre mois
d'ouverture.
La question du rétro-catalogage ayant été soulevée au cours des deux dernières séances de
la commission de la BP, la décision a été prise d'engager une stagiaire pour nous aider à avancer
dans l'accomplissement de ce grand travail. Grâce à l'aide du Service des bibliothèques de
l'Université de Neuchâtel nous avons pu accueillir, depuis le mois de septembre, MmeJulie Vuade
l'Université
bibliothèques
de
de
dans
les
Vuagniaux
Mme
stage
année
effectue
une
gniaux.
Neuchâtel avant de commencer sa formation à l'HEG de Genève dans la filière pour Spécialistes en information documentaire; elle consacre le 50% de son temps à la BP. La collabole
fructueuse
très
très
catalosur
et
enrichissante,
porte
essentiellement
s'avère
ration, qui
le
livre
dossiers
des
livres,
tels
l'équipement
spécialisés,
ainsi
que
sur
quelques
plus
gage et
ancien, sa restauration et conservation.
Nous tenons à remercier nos collègues des bibliothèques de l'UniNE, de la BPUN, du réseau
RBNJ et du Réseau Romand pour leur collaboration précieuse, ainsi que la commission de la
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dans
Mme
Julie
Vuaque
ainsi
nos
activités
variées,
et
son
soutien
aide
son
pour
gniaux pour son efficacité, son aide et sa grande disponibilité.
bibliothèque

Cecilia Griener Hurley
Statistiques

Prêts
Ouvrages prêtés aux lecteurs directement
Consultations sur place
Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques
Dont: Réseau RBNJ
Réseau romand

Brunko-Méautis;

Daniel Attinger;
Pierre Burgat;

Lytta

Basset; Ariane

Pierre Caspard; Pierre-

Marie Robert; Willy Rordorf; Nicolas Sjöstedt; Anne Ullberg; Académie suisse des sciences humaines et sociales;
Archives de l'ancien Evèché de Bâle, Porrentruy; Association internationale pour la défense de la liberté religieuse;
Association oecuménique des Amis de Saint-Bernard de
Clairvaux; Bibliothèque

cantonale et universitaire, Lausanne; BPU, Neuchâtel; le Centre social protestant (Neu-

VON, de Neuch1kJ

1131

534

422

622

450

353

259

329

243

19

14
21

de livres et revues

Luigi Dubied; MmeGuenat; Gottfried Hammann; Jeanne-

Bibliothèque

1509

21

Nombre de bibliothèques emprunteuses

René Ariège;

2007

52

Autres bibliothèques

Liste des donateurs

2008

châtel); Eglise Morave (Marin-Epagnier); EREN, Faculté de
droit, Université de Neuchâtel; Faculté des lettres et des
sciences humaines, Université de Neuchâtel; Foi et économie; La Ligue pour la lecture de la Bible, (Vennes);
de la culture - Bibliothèque Nationale
Suisse, PRO FRIBOURG, Revue Koreana (Seoul-Korea);
Société des aumôniers de l'armée suisse; Septentrion; la
Office fédéral

Société pastorale suisse, UniNE; La Vie protestante BerneJura; World Alliance of Reformed Churches (Genève).
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Bibliothèque

-

Ludothèque

Pestalozzi

Comité
Membres:

Anne Gueissaz, présidente
Florence Authier, secrétaire

Véronique Briner

Micheline Deagostini, trésorière

Valentine Rusconi
Michel Schlup
Denis Trachsel

Bibliothèque
Aides-bibliothécaires:

Antoinette

Burki Chappuis, responsable
Valérie Jenouvrier, bibliothécaire

Marie-Jeanne Grossenbacher
Françoise Noir

Ludothèque
Bénévoles:

Marie-Jeanne Grossenbacher, responsable

Sylvia Casas
Ludothécaires:

Heidrun Schläfli Stauffer

Françoise Noir

Denise Schreyer

Chantal Racine

Jocelyne Seiler
Jacqueline Simond

A la bibliothèque
Une migration informatique est toujours une aventure pour une bibliothèque. Cette aventure,
le
de
travail que cela implique.
l'avons
malgré
surcroît
satisfaction,
cet
automne
avec
nous
vécue
Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier des nouvelles fonctionnalités de notre logiciel
Aloès et bien sûr d'en faire profiter nos usagers.
Cette migration a nécessité une semaine de fermeture durant les vacances scolaires d'automne.
Nous avons procédé à la migration proprement dite qui a été suivie d'une formation dispensée
par la société Opsys dans nos locaux pour nous familiariser avec notre nouvel outil.
Cette fermeture supplémentaire n'a toutefois pas eu d'impact négatif sur notre activité puisque
l'on peut voir que le nombre de documents prêtés cette année a encore augmenté de plus
de 5000 volumes. L'accroissement de notre fonds est plus discret; en effet, nos rayonnages
déjà saturés nous contraignent à procéder à des éliminations pour pouvoir accueillir les nouveautés.
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La bonne santé de notre bibliothèque et l'enthousiasme de nos lecteurs nous réjouissent tout
au long de l'année.
Antoinette

Burki Chappuis

de la bibliothèque

Statistiques

Enfants inscrits

2008

2007

2006

3 509

3 437

3 565

0à3

ans

372

389

364

4à6

ans

663

661

711

ans
10 à 12 ans

829

842

835

799

738

827

13 ans et plus
Adultes inscrits

846

807

828

491

423

448

218.5

222

222.5

Passage de lecteurs

23 076

23 255

23 205

Enfants

21 680

22 041

21 945

Adultes

1 396

1 214

1 260

Moyenne journalière de lecteurs

105.6

104.7

104.2

107 837

102 146

99 105

493.5

460.1

445.4

1 583

1 407

1 302

7129

7818

8053

426

441

512

Visites de classes
Visites de groupes

134

107

142

133

143

113

Nouveaux lecteurs

633

614

606

Achats de livres

971

862

988

Rachats

333

242

203

Dons de livres

377

548

276

22 976

22 321

21 452

1 192

1 606

1 424

150

121

91

7à9

Jours ouvrables

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

Fonds*:
Documents
Vidéos (VHS et DVD)
Cédéroms

* Titres disponibles et non pas exemplaires
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A la ludothèque
Nous avons découvert notre coup de coeur « Castle Logic» ainsi qu'une douzaine d'autres jeux
lors d'une journée de formation organisée par l'ASL, à Lausanne. Ce jeu est constitué de quatre
blocs et de trois tours de différentes longueurs.
Le but est de réaliser quarante-huit défis, selon modèle, où la logique, une vue d'ensemble et
une motricité fine doivent se combiner. Le résultat doit être stable et rester debout sans assistance.
«Conseils aux parents» :
" Vous n'aidez pas les enfants en jouant à leur place.
" Si vous voulez malgré tout les assister, faites-le en leur posant des questions: «Où pensestu que la grande tour doit se placer? »
" Il est conseillé de résoudre le défi dans le bon ordre pour ne pas rater d'étapes éducatives
importantes.
Beaucoup de plaisir!
Marie-Jeanne Grossenbacher

Statistiques de la ludothèque
2008

2007

2006

Jeux prêtés
Moyenne journalière
Jours ouvrables (4 heures)

5265

5290

61

61

4996
57

86

86

87

Jeux disponibles

1804

1758

1739

142

161

176

39

31

35

100

86

105

Achats de jeux
Dons (jeux équipés)

Dons (pour lotos et pièces de rechange)

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

Aero Watch

M.

Bureau d'adresses et de publicité directe
Epsilon SA

Mme Sandrine Oppliger

Fondation Haldimann-L'Hardy

Mme Géraldine de Perrot

Librairie Fayot

Mme Françoise de Pury

Mme Christine Pannett

M-,

Jacqueline Billeter

Mme Valentine Rusconi

M.

Samuel Brunner

Mme Colette Rychner

M.

Léon DuPasquier

M.

Mme Marie-Anne Gueissaz
M.

Sker de Salis

Mme Marianne Wavre

Martin Guyot

Bibliothèque

Pestalozzi
Ludothèque
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Musée

d'art

et

d'histoire
Direction

Généralités
L'année 2008 a été très riche en expositions, en manifestations diverses et en nouveautés. Le
Musée d'art et d'histoire et les Galeries de l'histoire ont proposé huit expositions temporaires
ou permanentes complétées par des animations au nombre grandissant destinées à des publics
très différents. Les quatre départements scientifiques du musée ont ainsi mis en valeur leurs
spécificités dans un programme renouvelé. Les rapports détaillés de chacun d'eux en témoignent une fois de plus. La collaboration avec les Ateliers du musée de la Ville a largement
participé à l'intérêt des publics. La fréquentation a présenté des chiffres très réjouissants. Ces
activités destinées aux publics ont été rythmées par quelques travaux d'assainissement, d'entretien et de sécurité du bâtiment. Parmi ceux-ci relevons la fin des travaux de rénovation de
la Galerie des Amis des arts suivis d'un grand vernissage au printemps.
En matière de nouveautés, il ya lieu d'en signaler deux ici; toutes deux visent le domaine des
animations et manifestations, un domaine que nous tenons à développer. La première touche
à la programmation des animations avec le lancement d'un programme d'été, agrémenté d'une
offre très soutenue en visites commentées à des horaires réaménagés, et d'un programme
d'hiver proposant des animations plus légères en nombre. Quant à la seconde, elle relève des
manifestations diverses, autres que celles qui sont liées aux expositions ou aux collections. En
effet, notre institution est devenue un parfait lieu d'accueil pour des conférences de presse
directeur
de
l'Ecole
du
d'une
de
Louvre,
Durey,
M.
Philippe
La
précédée
conférence
ou autres.
la
des
diplômes
les
de
échanges
et
reconnaissance
officiels
entre
annonçant
presse
conférence
l'institut d'histoire de l'art et de muséologie et l'école parisienne en décembre 2008, offre un
exemple significatif.
Sur le plan de la direction, la nouvelle structure a vécu sa deuxième année sans encombre,
avec certes quelques réajustements nécessaires. En rappel, le grand changement consistait en
l'abandon de la direction tournante par la mise en place d'un Conseil de direction composé
des conservatrices, des conservateurs et de l'administratrice avec une répartition des charges
les
les
des
dossiers
Globalement,
conservatrices se concenconservateurs
et
particuliers.
et
trent désormais sur la mission stratégique ainsi que scientifique de l'institution et l'opérationnel
du
direction,
de
les
Walter
Tschopp
l'administratrice.
Parmi
traite
à
personnel
charges
confié
est
des
Vallotton
Chantal
Lafontant
de
la
manifestations communes
préventive,
et
conservation

I Günther Fürg (" 1952): Sans titra, 2007, a( ier peint, 450x200x25
cin. Don d'ARTHIS, Associ<dtion des
Amis du Mustre d'art et d'histoire, à l'occasion de son 10'' anniversaire en 2007. AP 2628.
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et de l'exposition permanente transdisciplinaire, Gilles Perret de la structure de l'inventaire
des collections, Renée Knecht des finances, de l'entretien du bâtiment, de la gestion administrative du personnel et de la menuiserie des Affaires culturelles et Caroline Junier, la soussignée, des relations extérieures, du bâtiment, de la sécurité et des expositions temporaires
communes. Chacun et chacune rapportent ci-après de quelques activités significatives à signaler
pour 2008.
Parmi les événements importants, signalons la visite du Conseil général de la Ville au MAHN
dans le cadre de sa sortie annuelle du 16 avril 2008. Par petits groupes, les conseillers ont eu
accès aux dépôts des collections, avec commentaires des conservateurs, ainsi qu'à une visite
rapide de l'exposition semi-permanente La Nature dans tous ses états.
Caroline Junier
Personnel
Après une année 2007 quelque peu mouvementée sur le plan de la gestion du personnel, la
situation s'est stabilisée en 2008. Les choix qui ont dû être opérés se sont révélés bons, notamment au niveau de la nouvelle organisation du secrétariat. Au printemps, nous avons officialisé le partage du secrétariat entre les deux personnes en poste. L'année a donc été relativement paisible.
Notons cependant le départ de nos deux apprenties, arrivées toutes deux au terme de leur
contrat. L'une, Lauriane Toniutti, apprentie dans notre institution depuis trois ans, a décidé
de terminer son apprentissage dans un autre cadre. Elle nous a donc quittés en juillet. L'autre,
Denzia Fazio, a terminé avec brio sa formation et obtenu son CFC d'employée de commerce
en juin. Nous leur souhaitons à toutes deux plein succès dans leur vie professionnelle à venir.
Dans les arrivées, nous avons accueilli le nouvel assistant du département des Arts appliqués,
M. Claude-Alain Kunzi, qui est entré en fonction le 1er octobre 2008, en remplacement de
M. René Koelliker, démissionnaire, qui a quitté notre musée le 30 avril 2009.
Enfin, nous avons eu le plaisir d'accueillir parmi nous plusieurs personnes dans le cadre d'emploi temporaire, de stage ou de placement. Ainsi Mme Sophie Delbarre Baertschi a travaillé
comme commissaire d'exposition du Zef août au 30 septembre. M. Alexandre Derote, jeune
stagiaire d'une classe du CPLN, nous a rejoints de début septembre à fin décembre, afin de
se familiariser avec les travaux d'une administration. M. Fabian Vermot-Petit-Outhenin a été
placé dans notre institution du 14 septembre au 14 décembre afin de renforcer notre équipe
technique et de surveillance.
Seule ombre à ce tableau, l'absence prolongée de M. Michel Ribaux, dont l'état de santé s'est
aggravé et qui a été absent du mois de mars jusqu'à la fin de l'année.
Walter Tschopp et Renée Knecht
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Bâtiment,

sécurité,

équipement,

informatique

Durant l'année 2008, les activités liées à ces domaines au Musée d'art et d'histoire ainsi qu'aux
Galeries de l'histoire ont retrouvé une vitesse de croisière, après une année 2007 particulièrement chargée. En matière de bâtiment, d'équipement et d'informatique, les travaux d'entretien courant, de peinture, des réaménagements légers ou encore de renouvellement du matériel courant, ont largement occupé nos équipes techniques. Parmi les événements majeurs, il
ya lieu de mentionner la fin des travaux de rénovation de la Galerie des Amis des Arts couronnés par un magnifique vernissage le 17 avril 2008.
En fin d'année 2008, nous avons équipé la réception d'un nouveau terminal pour les cartes
de crédit. L'installation en place devenait obsolète et la perspective de l'exposition «Le Monde
selon Suchard» nous incité à anticiper une possible inadéquation entre la demande et le système en place.
Dans le domaine de la sécurité plus particulièrement, divers détecteurs ont été changés dans
le secteur feu/effraction. En ce qui concerne l'évacuation des personnes, tant du public que
des collaborateurs et collaboratrices, nous avons procédé à une mise à jour complète de l'ensemble des voies de fuites, avec une réinstallation de nouveaux panneaux et indicateurs bien
visibles, dans l'ensemble des deux bâtiments. Ces travaux ont été entrepris en collaboration
avec le Service de Salubrité et Prévention Incendie (SSPI) de la ville. Suite aux agressions et
vols récents survenus dans des musées suisses et étrangers, un dossier destiné au personnel
d'agression
à
été
Il
quant
aux
comportements
adopter
notamment
en
cas
et
entrepris.
-a
verra le jour l'an prochain accompagné d'une formation.
Caroline lunier et Renée Knecht
Conservation
Atelier

de conservation

et restauration

ACR

A part mon travail quotidien - la conservation préventive des collections du musée, la mise
en état des prêts et l'établissement de constats d'état, j'ai été occupée toute l'année par la
préparation des deux grandes expositions, Théophile Robert et Jeanne Lombard et les artistes
neuchâteloises 1908-2008, qui demandaient un engagement assez important au niveau de
la conservation-restauration.
Théophile

Robert
Le Musée d'art et d'histoire est en possession d'une collection extraordinaire de Théophile
Robert. Cette collection n'a pas été exposée depuis longtemps. Une première vue sur l'ensemble des oeuvres nous a montré que presque tous les tableaux demandaient une conservation-restauration d'une certaine importance. Une partie des oeuvres souffraient des dégâts
suite à un stockage inadapté et à de mauvaises manipulations. De plus, les tableaux étaient
tous couverts par une couche de crasse superficielle.
Une autre partie des oeuvres souffraient des interventions de restauration de la première moitié
du XXe siècle, par exemple des toiles déformées et rigides suite à un traitement «nourrissant»
de la toile par une couche à l'huile appliquée au dos du tableau.
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Comme restaurateur, on est souvent confronté aux dégâts suite à des interventions de nos
prédécesseurs Avant que le métier du restaurateur ne soit devenu une profession avec une
formation reconnue, c'étaient plutôt des encadreurs ou des « peintres-restaurateurs » qui s'occupaient de la restauration des oeuvres d'art. Les interventions étaient beaucoup plus conséquentes conduisant à des transformations graves dans la structure et l'esthétique des oeuvres
en question On ne connaissait pas encore les conséquences à long terme de ces restaurations Malheureusement, souvent les dégâts sont irréversibles et nous sommes obligés d'en
accepter l'état actuel Je n'ai pas l'intention de critiquer nos prédécesseurs. Personnellement,
je crois qu'on a toujours essayé de faire le mieux possible avec les connaissances de l'époque.
Aujourd'hui, la restauration-conservation a dérivé d'un métier plutôt empirique vers une profession plus scientifique Nous connaissons maintenant les conséquences physiques et chimiques
rie nos interventions
dé( isions
Jeanne Lombard
tn )000,

Ce qui fait que nous sommes dans la position d'éviter de mauvaises

et les artistes neuchâteloises

1908-2008

d'oeuvres
d'un nombre important
a reçu une donation
et d'histoire
qui (taisent restées dans l'atelier de Jeanne Lombard depuis son décès en 1945. Les tableaux
dans un état critique. Abandonnés
depuis des dizaines d'années, posés en tas
se trouvaient
dans l'atelier de l'artiste, la plupart sans châssis, griffés et abîmés, les tableaux demandaient
le nnr. c"e d'art

fondamentales
Je dois avouer tout de suite que pour un restaurateur
(les interventions
c'était
J'étais en état d'étudier
tout dégât possible et, pour une fois, de les
un travail de bonheur
traiter d'après lei conn; u.., uues actuelles de la restauration
sans être gênée par des interla
fut que l'avais l'occasion d'étudier
Un autre point très intéressant
venhun". prfluninarres.
un exemple, l'artiste avait
la
la
liant
différents
dans
le
de
tableau,
ternes
lies
et
même
gouache
%y-.
(Jeux
souvent
utilisé
cet ensemble est remis erg état et prêt pour des expositions
peu, tune d l'huiles Auluurd'hui,
technique

de Jeanne Lombard.
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Dans le détail la situation se présente comme suit'.
Entrées «ordinaires»

Payantes

Libres

Total

Janvier

339

284

623

Février

408

506

914

Mars

191

451

642

Avril

491

539

1030

Mai

606

1043

1649

Juin

596

803

1399

Juillet

369

501

870

Août

210

322

532

Septembre

237

423

660

Octobre

249

357

606

Novembre

198

429

627

Décembre

184

420

604

4078

6078

10156

Total 1

A ces chiffres s'ajoutent ceux correspondant aux autres activités de notre institution, selon la
liste ci-dessous:
1853

Entrées avec cartes diverses
Automates Jaquet-Droz

2857

diverses
Entrées aux manifestations
Animations diverses (dont Nuit et journûe des musees)
Animations selon calendrier manifestation (y compris Mardis du musée)
Visites commentées (sans Mardis du musée)

1904

882
939

Concerts Ruckers

665

Vernissages
Atelier du musée

1075
710

Cours/conférences/réceptions

593

Ecoles

761

Pastieport`.
M. inilt-,

() 1

vacances

t. itiun",,

diVei",

3490

Total II

15 790

Total 1 et Il

25946
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soit au total
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Animations

et manifestations

régulières:

un nouveau

programme

Une réflexion de fond sur le programme des animations et des manifestations, suite à une
enquête auprès de notre public, a été conduite par Lucie Girardin, assistante au département
des arts plastiques et Chantal Lafontant Valloton, conservatrice du département historique,
l'an dernier (voir Bibliothèques et Musées, 2007). Les conclusions ont révélé notamment une
attente du public en matière d'aménagement des horaires et de mise sur pied de manifestations le week-end et en soirée.
Fort de cette étude, le musée s'est engagé en 2008 dans un programme d'activités culturelles
varié et nouveau tant sur le plan du contenu que sur celui des horaires, selon un calendrier
qui se décline en deux temps: un programme d'été, de mi-juin à mi-septembre, et un programme d'hiver-printemps,

de mi-septembre à mi-juin.

par sa diversité et sa densité. Visites commentées,
rencontres, conférences, ateliers et concerts sont proposés en journée, en soirée et durant le
week-end avec notamment les Matinales du musée, le samedi et le mardi à 11 h 15, et un
programme des démonstrations des automates Jaquet-Droz renforcé. Le programme d'hiver
La nouvelle offre estivale retient l'attention

offre un programme plus léger avec toutefois des rendez-vous culturels importants pour petits
et grands, offerts tout au long de l'année, comme celui du 1e' samedi du mois à 17 h, les
Dimanches au musée mis en place en collaboration avec les Ateliers des musées de la Ville,
Au musée ce soir présentant un invité, une conférence et/ou un débat à 20 h. La saison des
Concerts autour du Ruckers a été maintenue et s'est complétée des Mardis du Ruckers, tous
les deux mois un mardi à 12 h. Un flyer largement distribué et un envoi massif aux médias,
par courrier électronique et avec rappel en cours d'été, a permis une large diffusion de cette
programmation

nouvelle.

Dans cette perspective, les traditionnels Mardis du musée ont été maintenus chaque semaine
jusqu'au 15 juin 2008, puis ont été intégrés aux nouveaux calendriers d'été et d'hiver tous
les quinze jours.
Nous profitons de ces lignes pour remercier l'ensemble des équipes scientifiques du musée
ainsi que les Ateliers des musées de la Ville qui ont largement contribué à la mise en place et
au développement de cette nouvelle offre. Leur engagement et leur présence sur le terrain
«public» a donné un nouvel élan à nos animations et manifestations.
très favorablement. Qu'il en soit également remercié ici.

Le public a répondu

Caroline Junier

Nuit des musées et Journée

internationale

des musées

La Nuit des musées et la Journée internationale des musées (17 et 18 mai) ont été l'occasion
pour les quatre départements du musée de présenter à un vaste public un programme d'animations riche et varié.
Le soir du 17 mai, les visiteurs ont pu découvrir notamment: un «ping-pong artistique » entre
le « Grand Reportage Ensemble» et le poète Alexandre Caldara autour du Tombeau de Martin
Musée

d'art
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Widmer; un «catch impro» mené par deux équipes de comédiens improvisant d'après des
oeuvres du musée; un atelier abstraction pour explorer l'art celte; une animation intitulée «écologie et éthique au XIXe siècle: le triptyque monumental de Paul Robert»; un atelier pour
apprendre à mesurer sous l'Ancien Régime; des visites commentées de la collection des arts
plastiques dans « l'esprit de mai 68» ; des démonstrations de l'automate Jaquet-Droz Le dessinateur; une projection géante sur la façade extérieure du Musée de quelque deux cents pièces
des collections. Les visiteurs ont aussi pu apprécier la cuisine sur le pouce proposée par ARTHIS
(Association des amis du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel).
Le dimanche, la fête s'est poursuivie avec de nombreuses animations. Au programme figurait
notamment un atelier sur l'art du recyclage, organisé en marge de l'exposition La nature dans
tous ses états, des visites commentées portant sur les très grands formats de la collection des
arts plastiques, un atelier-découverte de la médaille de création libre à destination du public
aveugle et mal-voyant, ainsi que des visites théâtralisées des maquettes aux Galeries de l'histoire.
Ce week-end muséal a rencontré un succès important puisque plus de 900 personnes sont venues
au musée entre le samedi soir et la journée du dimanche. A l'échelle du canton, relevons que
la Nuit des musées a bénéficié du précieux soutien du Réseau Urbain Neuchâtelois. Le RUN
a, en effet, offert des transports publics en train et en bus pour favoriser la mobilité des visiteurs. En ville de Neuchâtel, la Nuit des musées a pu compter une nouvelle fois sur le soutien
des TN, transporteurs officiels de la Nuit des musées en ville de Neuchâtel. De 18 h 30 à 24 h,
le public a pu se rendre d'un établissement à l'autre en empruntant des navettes gratuites.
Nous remercions vivement le RUN ainsi que l'équipe des TN dirigée par son chef d'exploitation, M. Jimmy Erard, pour leur précieux soutien. Ensemble, ils ont contribué à la réussite de
cette manifestation.
Chantal Lafontant Vallotton

Calendrier des manifestations
8 janvier
15 janvier

Démonstration publique des automates Jaquet-Droz.
Exposition Christiane Dubois - Corps à corps. Démonstration du tirage d'une gravure sur bois par Christiane Dubois devant son public.

22 janvier

Exposition Christiane Dubois - Corps à corps. L'exposition et le livre qui l'accompagne. Explications par
les éditeurs Armande Reymond et Martial Roulet en dialogue avec Walter Tschopp.

29 janvier

Exposition Panoramas de Neuchâtel. Visite commentée par Chantal Lafontant Vallotton (aux Galeries
de l'histoire).

5 février

Concert du clavecin Ruckers, par Michiko Sugiura.
Le Musée en devenir - acquisitions 2006 du département historique. Visite commentée par Vincent CalletMolin.

12 février
19 février
26 février

Le Musée en devenir - acquisitions 2006 du département
Visite commentée par Walter Tschopp.
Démonstration publique des automates Jaquet-Droz.

des arts plastiques. Du don à la donation.

4 mars

Le Musée en devenir - acquisitions 2006 du Cabinet de numismatique. Visite commentée par Diane Antille
et Gilles Perret.

11 mars

Exposition Panoramas de Neuchâtel. Visite commentée par Chantal Lafontant Vallotton (aux Galeries
de l'histoire).
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Exposition Pas de deux - Catherine Warmoes et Denis De Rudder. Présentation des deux artistes bruxellois et de leurs artistes invités MAQWAR et Laure Belkhiri par Walter Tschopp.
«Le bâtiment du Musée d'art et d'histoire: histoire, architecture et décor». Conférence donnée par Nicole

18 mars
25 mars

Quellet.
1er avril

Concert du clavecin Ruckers par les élèves professionnels du Conservatoire de Neuchâtel (classe de
musique de chambre de Pierre-Laurent Haesler).

8 avril

Exposition Pas de deux - Catherine Warmoes et Denis De Rudder. Artistes invités: MAQWAR / Laure
Belkhiri. Visite commentée par Walter Tschopp.

15 avril

Anges, démons et créatures étranges, miroirs de nos passions et de nos inquiétudes. Visite commentée
à travers les collections par Lucie Girardin-Cestone.

22 avril

Exposition Pas de deux - Catherine Warmoes et Denis De Rudder. Artistes invités: MAQWAR / Laure
Belkhiri. Visite commentée par Walter Tschopp.
Exposition Panoramas de Neuchâtel. Visite commentée par Chantal Lafontant Vallotton (aux Galeries

29 avril

de l'histoire).
6 mai

Exposition La table dans les collections du département

des Arts appliqués. Visite commentée par

Caroline Junier.
13 mai
20 mai
27 mai
3 juin
10 juin

«Le bâtiment du Musée d'art et d'histoire: histoire, architecture et décor». Conférence donnée par Nicole
Quellet-Soguel (reprise de la séance du 25 mars).
Démonstration publique des automates Jaquet-Droz.
«Mémoire en "sous-sol" : Neuchâtel à l'époque romaine d'après les trouvailles monétaires». Conférence
donnée par Isabella Liggi Asperoni.
Concert du clavecin Ruckers par Jovanka Marville.
Exposition Panoramas de Neuchâtel. Visite commentée par Chantal Lafontant Vallotton (aux Galeries
de l'histoire).

15 juin

17 juin
19 juin

publique des automates Jaquet-Droz. Les Chemins de Traverses, trio de flûtes. Ce trio
de flûtes traversières fête ses dix ans par un concert devant le Tombeau, sculpture de Martin Widmer
installée dans le hall du musée. OEuvresde Corson, Corbellari, Desarzens, Eisler, Quinche, Mettraux, GauDémonstration

dibert (oeuvre jouée en création).
Exposition Théophile Robert (1879-1954) - Peintre européen. Visite commentée par Walter Tschopp.
Démonstration publique des automates Jaquet-Droz. Exposition Théophile Robert (1879-1954) Peintre européen «Entre France, Allemagne et Italie - Théophile Robert et la peinture européenne de
son temps ». Conférence avec diapositives par Corinne Charles, auteure de la monographie
Robert.

Théophile

21 juin

Une exposition de VISARTE Neuchâtel. « La création en dehors
de son propre pays ». Rosa Mesa et Thomas Proffe, artistes en résidence à l'atelier Visarte à Neuchâtel,
racontent leur périple suisse.

24 juin

Maquettes historiques de la Ville de Neuchâtel (aux Galeries de l'histoire).

Exposition Frontières-Grenzen-Frontiere.

Visite commentée par Chantal

Lafontant Vallotton.
26 juin
28 juin

publique des automates Jaquet-Droz.
Exposition Théophile Robert (1879-1954) - Peintre européen. Visite commentée par Corinne Charles,
Démonstration

auteure de la monographie
3 juillet
6 juillet
10 juillet
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Théophile Robert.

publique des automates Jaquet-Droz.
Démonstrations publiques des automates Jaquet-Droz.

Démonstration

15 juillet

publique des automates Jaquet-Droz.
Exposition Théophile Robert (1879-1954) - Peintre européen. Visite commentée par Corinne Charles,

17 juillet

auteure de la monographie Théophile Robert.
Démonstration publique des automates Jaquet-Droz.

Démonstration

19 juillet

Une exposition de VISARTE Neuchâtel. «Arts plastiques et littérature: frontière ou rencontre? » Thématique présentée par Bernadette Richard et Yves André Donzé,
écrivains et journalistes, et Marcel Droz, art-thérapeute et artiste peintre.

20 juillet

Démonstration

Musée

Exposition Frontières-Grenzen-Frontiere.
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22 juillet
24 juillet
31 juillet
3 août
5 août
7 août
9 août

12 août
14 août
16 août

Exposition Théophile Robert (1879-1954) - Peintre européen. «Théophile Robert et l'art sacré - une longue
aventure». Visite commentée par Silvia Amstutz-Peduto, auteure d'un mémoire universitaire sur ce sujet.
Démonstration publique des automates Jaquet-Droz.
Démonstration publique des automates Jaquet-Droz.
Démonstrations publiques des automates Jaquet-Droz.
Mardi du Ruckers. Clavecin: Mako Yamazaki.
Démonstration publique des automates Jaquet-Droz.
Exposition Théophile Robert (1879-1954) - Peintre européen. Visite commentée du cycle des fresques
de Théophile Robert dans l'église catholique de Saint-Blaise (NE) par Silvia Amstutz-Peduto, auteure d'un
mémoire de licence universitaire sur ce sujet. Rendez-vous sur place à 11 hl 5!
Exposition Théophile Robert (1879-1954) - Peintre européen. « Léopold - Paul - Théophile Robert: l'attrait de Paris ». Visite commentée dans la collection et l'exposition par Nicole Quellet-Soguel.
Démonstration publique des automates Jaquet-Droz.
Exposition Théophile Robert (1879-1954) - Peintre européen. « Peinture et dessin chez Théophile Robert,
quel rapport? » Visite commentée par Walter Tschopp.

17 août

Démonstration publique des automates Jaquet-Droz.

19 août

Exposition Frontières-Grenzen-Frontiere.

Une exposition de VISARTE Neuchâtel. « Frontière ou Border
Line? La frontière comme projet artistique ». Dialogue entre le photographe Jean-Luc Cramatte et Walter
Tschopp.

21 août
23 août

Démonstration publique des automates Jaquet-Droz.
Maquettes historiques de la Ville de Neuchâtel (aux Galeries de l'histoire).

Visite commentée par

Chantal Lafontant Vallotton.
26 août

Exposition Théophile Robert (1879-1954) - Peintre européen. «De l'idéal de beauté et de l'harmonie
chez Théophile Robert ». Un dialogue entre Marie-Françoise Robert Haenggli, petite-fille de l'artiste, et
Walter Tschopp.

28 août
16 septembre

Démonstration publique des automates Jaquet-Droz.
Maquettes historiques de la Ville de Neuchâtel (aux Galeries de l'histoire).

Visite commentée par

Chantal Lafontant Vallotton.
18 septembre

Exposition Théophile Robert (1879-1954) - Peintre européen. « Entre France, Allemagne et Italie - Théophile Robert et la peinture européenne de son temps». Conférence avec diapositives par Corinne Charles,
auteure de la monographie Théophile Robert (reprise de la conférence du 19 juin).

22 septembre

Lundi du Jeûne. Démonstrations publiques des automates Jaquet-Droz.
«Au coeur d'une ville miniature». Viens découvrir les maquettes historiques et construis la ville de tes
rêves. Atelier pour les enfants de 8à 12 ans animé par Vincent Callet-Molin (aux Galeries de l'histoire).

4 octobre
5 octobre
5 octobre

Démonstrations publiques des automates Jaquet-Droz.
Visite théâtralisée des maquettes historiques. La visite est conduite par le premier chef de gare de la
Ville de Neuchâtel, campé par un comédien (aux Galeries de l'histoire).

7 octobre
12 octobre

Mardi du Ruckers, concert par Pascal Dober, flûte à bec, et Pierre-Laurent Haesler, clavecin.
Visite théâtralisée des maquettes historiques. La visite est conduite par le premier chef de gare de la
Ville de Neuchâtel, campé par un comédien (aux Galeries de l'histoire).

19 octobre

Visite théâtralisée des maquettes historiques. La visite est conduite par le premier chef de gare de la
Ville de Neuchâtel, campé par un comédien (aux Galeries de l'histoire).

21 octobre
9 novembre

Exposition Créations de l'école d'art, Visite commentée de l'exposition par Gilles Perret.
Visite théâtralisée des maquettes historiques. La visite est conduite par le premier chef de gare de la
Ville de Neuchâtel, campé par un comédien (aux Galeries de l'histoire).

13 novembre

Exposition Jeanne Lombard (1865-1945) et les artistes neuchâteloises 1908-2008. « De l'occultation à
l'affirmation. L'art au féminin: le point de vue des concepteurs de l'exposition ». Visite-conférence par
Lucie Girardin-Cestone,

Nicole Quellet-Soguel, Walter Tschopp

16 novembre

Visite théâtralisée des maquettes historiques. La visite est conduite par le premier chef de gare de la
Ville de Neuchâtel, campé par un comédien (aux Galeries de l'histoire).

16 novembre

Concert autour du Ruckers dans le cadre de la saison 2008. Concertos italiens par l'ensemble instrumental «Le Papillon de Parnasse ».
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18 novembre

Exposition Jeanne Lombard (1865-1945) et les artistes neuchâteloises 1908-2008. «Jeanne Lombard:
du portrait à l'histoire des huguenots dans les Cévennes ». Visite commentée par Nicole Quellet-Soguel

2 décembre
6 décembre

Mardi du Ruckers, concert par Andreas Bötticher.
Exposition Jeanne Lombard (1865-1945) et les artistes neuchâteloises 1908-2008. « Rose, Jenny, Marie,
Lucie, Berthe, Blanche, Jeanne et les autres: artistes femmes neuchâteloises au XIX« siècle ». Visite com-

7 décembre

mentée par Lucie Girardin-Cestone.
Démonstrations publiques des automates Jaquet-Droz.
Maquettes historiques de la Ville de Neuchâtel (aux Galeries de l'histoire).

16 décembre

Visite commentée par

Chantai Lafontant Vallotton

Salon du Livre de Genève du 30 avril au 4 mai
de Walter Tschopp, les musées de la Ville ont participé à la 22e édition du Salon
du livre et de la presse de Genève. L'idée était de présenter, en dehors de Neuchâtel et à un
public d'amateurs de livres, les quelque centaines de titres produits par nos institutions à l'ocA l'initiative

casion d'expositions ou de manifestations scientifiques. Nous nous sommes donc associés à
la Bibliothèque publique et universitaire qui avait déjà participé à cette manifestation et le
conservateur soussigné, en raison de son passé d'éditeur, a été désigné pour la coordination
de nos efforts.
Au Salon, nous avons eu la chance d'être reçus dans le «Chouette espace » des éditeurs
romands et nous voulons ici en remercier publiquement le coordinateur, Eric Caboussat. Pour
notre première participation, nous avions donc une place de choix, en face de notre partenaire de longue date, les Editions Gilles Attinger. Pratiquement tous nos ouvrages étaient à
la disposition du public et nous avions tous fait l'effort de produire spécialement des listes de
prix à distribuer. Les collaborateurs de chaque institution se sont beaucoup investis, y compris pour vendre en tournus les livres des autres disciplines. Nous les en remercions chaleureusement, avec une mention toute spéciale à Laurent Gobat qui avait déjà organisé les
anciennes participations

de la Bibliothèque et connaissait donc bien la manifestation.
Gilles Perret

Expositions
Préparation

transdisciplinaires
d'une exposition

pour le millénaire

de Neuchâtel

Neuchâtel célébrera en 2011 ses mille ans. L'histoire de la ville suscitera certainement l'intérêt d'un large public, aussi bien parmi les Neuchâtelois que les Suisseset les étrangers. Compte
tenu de son orientation, à la croisée entre l'histoire et l'art, et de son merveilleux écrin, le
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel est appelé à jouer un rôle majeur pendant les festivités. Exposition et manifestations spéciales sont au programme.
Le Musée d'art et d'histoire possède non seulement des collections riches et variées qui couvrent la période du Moyen Age à nos jours, mais encore des surfaces qui se prêtent particulièrement bien à l'organisation d'expositions et de manifestations d'envergure: salles majestueuses, hall de réception, esplanade pour les beaux jours, etc. De plus, le Musée d'art et
d'histoire jouit d'une position géographique privilégiée puisqu'il est à la fois à5 min. à pied
du centre-ville et à proximité immédiate des Jeunes-Rives, qui seront certainement l'un des
lieux phares des manifestations

60

Musée

d'art

et d'histoire

du millénaire.

" Direction

Ville de Neudlàtel - 8ible, thequcs et Musees 2008

Numérisé

par BPUN

Le Musée d'art et d'histoire saisira cet événement pour réaliser une exposition semi-permanente dans les salles du rez-de-chaussée est. Celle-ci aura pour objectif de permettre à un
large public de découvrir les mille ans d'histoire de Neuchâtel dans une approche interdisciplinaire. L'exposition stimulera la réflexion sur les rapports qu'entretient la Ville avec la région
et le monde. Le projet est mené par les quatre départements du musée. La soussignée assume
la direction du groupe de travail.
Chantal Lafontant Vallotton
Conclusion
A la lecture de ce qui précède, sans compter les rapports des départements qui suivent, diversité, réaménagement, assainissement, nouveaux projets et développement des programmes
d'animation et des manifestations, une fonction sociale en plein développement, ont marqué
l'année 2008 du Musée d'art et d'histoire.
Nos remerciements vont à l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs de l'institution
pour leur soutien et leur créativité dans une année qui s'est caractérisée par une activité tournée
vers le public très soutenue. Grâce aux efforts et à l'énergie déployée dans tous les domaines,
le Musée d'art et d'histoire a marqué et renforcé son identité auprès des publics et des spécialistes.
Nous ne saurions conclure sans remercier chaleureusement les Amis du musée (ARTHIS) pour
leur soutien constant. Ils participent grandement à une fidélisation de nos visiteurs. Enfin, nous
adressons toute notre gratitude à notre public, jeune et moins jeune, amateur et spécialiste,
habitué ou touriste de passage, pour l'intérêt très vif qu'il a manifesté pour notre institution
et ses activités au cours de toute l'année 2008. Cette présence nous encourage à poursuivre
nos démarches et nos développements dans les missions qui sont les nôtres.
Le Conseil de direction
ARTHIS - Association

des amis du Musée d'art et d'histoire

Comme chaque année, merci à nos conservatrices et conservateurs de nous donner la possibilité de nous exprimer dans le rapport Bibliothèques et Musées concernant les activités
d'ARTHIS en 2008.
Nouvelles

du Conseil

Le Conseil d'ARTHIS s'est réuni à cinq reprises. Dans le courant de l'été, notre trésorier Philippe Etienne nous annonçait sa démission du Conseil et de sa fonction de trésorier pour l'assemblée générale 2009. Nous en avons pris acte avec regret, mais bien conscients qu'il assumait cette tâche depuis 1997, date de la fondation d'ARTHIS et qu'il pouvait bien s'en détacher maintenant, très occupé par sa vie professionnelle et son engagement politique. Nous
le remercierons plus particulièrement en fin de séance. Deux nouveaux membres sont venus
renforcer le Conseil, dès septembre; il vous seront présentés tout à l'heure au point «élections statutaires» : Pierrette Bertolucci et Michel Guinand. Caroline Junier est la représentante
du MAH à nos séances.
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La composition du Conseil en 2008 était la suivante: Violaine Barrelet, présidente; Renaud
de Montmollin, vice-président; Julie Rieder, secrétaire; Philippe Etienne, trésorier; Nicole Bauermeister; Corinne Suter; Philippe Du Pasquier; Pierrette Bertolucci; Michel Guinand.
Rappelons brièvement les manifestations organisées au cours de 2008.
En février,

au Laténium, visite de l'Exposition Par Toutatis, le monde des Celtes commentée
par Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium et ancien membre du Conseil d'ARTHIS.
En mars, au MAHN, visite de l'Exposition Pas de deux - Catherine Warmoes et Denis de Rudder,
artistes belges, commentée par Walter Tschopp, conservateur du département des arts plastiques.
Le 16 avril, assemblée générale, suivie de la remise officielle du cadeau de l'Association des
amis du Musée à l'occasion de son 10e anniversaire: une sculpture de l'artiste allemand, mais
habitant à Neuchâtel depuis une vingtaine d'années, Günther Förg : sculpture sans titre 2007,
installée sur l'Esplanade Léopold-Robert devant le musée (voir p. 50) !
A cette occasion, en présence de l'artiste et devant une assemblée nombreuse, découverte
de l'oeuvre, suivie des discours de la présidente et de Walter Tschopp; le tout accompagné
d'un grand apéritif !
En mai, à l'occasion de la Nuit des musées, ARTHIS comme d'habitude anime un stand avec
vente de boissons et de petite restauration, sous l'égide de Julie Rieder.
En juin, visite de l'exposition
Tschop.

Théophile Robert, peintre européen, commentée par Walter

En août, aux Galeries des Amis des arts, visite de l'exposition Frontières, organisée par VISARTE
Neuchâtel à l'occasion de l'assemblée des délégués de VISARTE Suisse à Neuchâtel.
En septembre, aux Galeries de l'histoire, visite de l'exposition Neuchâtel autrement, commentée par Chantal Lafontant Vallotton, conservatrice du département historique.
En novembre, voyage culturel annuel à Aarau, ville jumelée avec Neuchâtel: visite du Musée
argovien des beaux-arts, de la vieille ville et de l'église baroque San Miguel à Beromünster.
Repas au restaurant Einstein à Aarau. Vin d'honneur offert par la municipalité.
En décembre, soirée traditionnelle en l'honneur des donateurs avec visite du Musée en devenir
où sont exposées une partie des acquisitions 2007, en présence des quatre conservateurs et
de leurs assistants. Soirée festive de fin d'année pour un nombreux public d'ARTHIS, en partie
sponsorisée par la Maison Mauler à Môtiers, la Confiserie Schmid et la Boucherie Margot à
Neuchâtel, les vins Pierre et Michel de Montmollin d'Auvernier.

En ce qui concerne la Société suisse des beaux-arts, la présidente a participé à l'assemblée
générale au Kunstmuseum de Bâle en mai.
A la demande de l'association des Films Plans-Fixes, ARTHIS a soutenu la réalisation du film
fondateur
d'ARTHIS.
directeur
du
MAHN
Jelmini,
l'historien
Jean-Pierre
et
membre
ancien
sur
Ce film a été présenté au public au cinéma Rex en novembre.
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Une année 2008 bien remplie ! Grâce à la présence de nos membres et à leur soutien financier, ARTHIS peut aller de l'avant et continuer d'offrir une panoplie d'événements attractifs
en collaboration avec les conservatrices et conservateurs, et tous les collaboratrices et collaborateurs du MAHN. Merci à tous.
« Notre musée, c'est toute une histoire... de tableaux, d'automates, de médailles d'or et d'argent, un vrai trésor !»
Violaine Barrelet, présidente

Autres secteurs d'activités
Fondation

Maison Borel

L'année 2008 a été placée sous le signe des préparatifs liés à la transformation de la Maison
Borel en une maison de la Muséologie. Rappelons que le Conseil de fondation, présidé par
M. Pierre Godet, a développé un projet important qui consiste à faire de la Maison Borel un
centre de compétences autour d'une discipline phare du patrimoine: la muséologie. La réputation de la muséologie neuchâteloise est importante: elle est de niveau international. Pour
créer cette maison de la Muséologie, le Musée d'art et d'histoire s'est associé à deux instituts
de l'Université de Neuchâtel : l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie et l'Institut d'histoire.
La Maison Borel servira de lieu d'échanges entre le Musée et l'Université de Neuchâtel. Elle
accueillera, sur demande ou sur invitation, des chercheurs pour séjourner dans la maison. Ce
séjour aura pour but notamment de leur permettre de conduire des recherches ou des travaux sur des sujets liés aux activités de notre musée ou en relation avec les collections des
institutions culturelles de la ville de Neuchâtel.
En ce qui concerne la maison proprement dite, l'état général de l'immeuble est sain, mais il
nécessite des travaux d'aménagement et de rénovation : la toiture doit être isolée, les pièces
intérieures doivent être rénovées, la cuisine et les sanitaires ainsi que le système électrique
refaits. M. Olivier de Bosset, de l'Atelier d'architecture du Pommier à Neuchâtel, a développé
un concept et établi un devis, sur la base du projet scientifique développé.
La Fondation recherche dans un premier temps 1 million de francs pour rénover la maison.
Par la suite, le revenu des capitaux dont elle dispose lui permettra d'entretenir la maison et
d'accueillir les chercheurs. Étant donné que le Conseil de fondation ne dispose pas des fonds
pour réaliser les travaux de rénovation et de transformation, il a entamé, dès l'automne de
l'exercice, une recherche de fonds auprès des donateurs et partenaires. Un dossier a été établi
pour présenter en détail le projet et son économie. Il ne fait aucun doute que ce projet novateur et prometteur contribuera au rayonnement du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
de l'Université et, d'une manière générale, de la muséologie neuchâteloise. Au moment où
nous écrivons ces lignes, les soutiens financiers réunis se chiffrent déjà à CHF 700'000. -.
Relevons pour conclure qu'un changement s'est produit au cours de l'exercice quant à la composition du Conseil de fondation : Mme Françoise Jeanneret, nouvelle directrice de la Culture
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de la Ville de Neuchâtel, a succédé à MmeValérie Garbani. Le nouveau Conseil de fondation
est donc composé de M. Pierre Godet, président; M. Luc Meylan, secrétaire; M. Olivier Schnegg,
membre; Mme Françoise Jeanneret et la soussignée.
Chantai Lafontant Vallotton,
membre du Conseil de fondation
Fondation

François Verdier

La Fondation François Verdier a concentré ses activités en 2008 sur le bouclement des derniers inventaires des collections déposées définitivement au Musée d'art et d'histoire. Si l'ensemble a fait l'objet d'un inventaire rigoureux en 2005 et 2006, de nombreux objets ont bénéficié de recherches complémentaires durant cette année. Des photos additionnelles sont venues
enrichir ces informations documentaires.
L'avenir de la Fondation a fait l'objet des préoccupations du Conseil de fondation. Outre la
Bourse François Verdier à mettre en oeuvre définitivement avec l'Université de Neuchâtel, une
réorientation plus générale de la Fondation sera concrétisée l'an prochain.
Caroline Junier,
membre du Conseil de fondation
Menuiserie

des Affaires

culturelles

Comme chaque année, l'activité de la Menuiserie des Affaires culturelles a été centrée sur les
travaux en lien avec la mise sur pied des expositions des trois musées de la Ville. Elle a été
particulièrement sollicitée par les besoins de l'exposition Le Monde selon Suchard, car même
si cette exposition a ouvert ses portes au public en avril 2009, les travaux préparatoires ont
débuté en 2008 en raison de l'ampleur de la demande. D'autre part, les travaux de réaménagement et de restructuration des salles destinées aux présentations permanentes au Muséum
d'histoire naturelle se sont poursuivis. La menuiserie effectue également un nombre important de travaux d'entretien

et d'aménagement

de locaux de stockage.

Sur le plan du personnel, pas de changement; M. Philippe Joly collabore étroitement avec
M. Daniel Gremion, menuisier qualifié, et Stéphane di Luca, apprenti, poursuit avec succès sa
formation.
Renée Knecht
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Musée
Département

d'art
et d'histoire
des arts
plastiques

Généralités
Les activités du département ont été fortement
grandes salles du 1erétage, à savoir

orientées vers les trois expositions dans les

" L'exposition Catherine Warmoes et Denis De Rudder
" L'exposition Théophile Robert
" L'exposition Jeanne Lombard et les artistes neuchâteloises
A mentionner par ailleurs le beau cadeau que les Amis du Musée d'art et d'histoire, ARTHIS,
ont fait à notre institution à l'occasion de son 10e anniversaire: la grande sculpture de Günter
Förg sur l'esplanade.

Gestion et entretien

des collections

La collaboration avec les étudiants de l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel pour la publication de notre collection se poursuit et nous remercions
nos partenaires en la matière, M. le professeur Pascal Griener et l'assistante, Mme Nathania
Girardin.
Ci-après, nous présentons les rapports de Mme Nicole Quellet-Soguel (collection de peinture)
et de Mme Lucie Girardin-Cestone (Cabinet des estampes et des dessins):

Collection

de peinture

A côté de la saisie informatique des acquisitions de l'année 2007, pour la peinture et la sculpture, nous avons effectué les travaux suivants:
d'un texte sur le peintre Georges Dessouslavy pour le tome 5 des Biographies
Rédaction
neuchâteloises, Ed. Gilles Attinger, Hauterive, 2008.
-

-A

-

Recherches en lien avec un éventuel projet d'élargissement et d'approfondissement de
l'étude de la cage d'escalier du musée à confier à un requérant du Fonds national, étude
de faisabilité avec l'intéressé.
l'occasion de la Nuit des musées 2008, réalisation et présentation d'une animation intitulée «Ethique et écologie au XIXe siècle: le triptyque de Léo-Paul Robert dans la cage d'escalier du musée ».
Dans le cadre du projet de publication de la collection «Publicoll », en collaboration avec
l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel (IHAM), nous avons
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assuré, pour les peintures, le suivi de la nouvelle volée d'étudiants 2007/2008: choix et
mise à disposition d'une troisième série d'oeuvres, campagne photographique, accueil et
encadrement des étudiants.
Pour l'exposition

et le livre Jeanne Lombard (1865-1945) et les artistes neuchâteloises
1908-2008, nous avons travaillé tout au long de l'année et de façon intensive. Nous mentionnerons d'abord le traitement des archives de la Section neuchâteloise de la Société suisse
des femmes peintres sculpteurs et décorateurs (SSFPSD),ainsi que les divers compléments
de recherche sur les artistes, par exemple sur le vrai rôle joué par la Locloise Marie Sandoz,
établie à Lausanne, qui fut l'instigatrice et la première présidente de la Société romande
des femmes peintres et sculpteurs, fondée en 1902. En collaboration avec nos collègues
Walter Tschopp et Lucie Girardin-Cestone, nous avons participé au choix des oeuvres de
la partie consacrée aux artistes neuchâteloises 1908-2008, tant pour l'exposition que pour
le livre. Pour celui-ci, nous avons rédigé une contribution intitulée « La Section neuchâteloise de la Société suisse des femmes peintres sculpteurs et décorateurs (SSFPSD).Aperçu
historique 1908-1977 », nous avons assuré la coordination rédactionnelle et le suivi de la
campagne photographique. Pour l'exposition, nous avons participé, avec nos collègues
Walter Tschopp et Lucie Girardin-Cestone, à l'organisation générale, aux demandes de prêts,
à la rédaction des textes d'exposition et des étiquettes. Nous avons également participé à
la réalisation du flyer (texte) et avons pris en charge divers travaux de relecture. Enfin, nous

-

avons pris part à plusieurs manifestations organisées autour de l'exposition (visites commentées, conférences, table ronde).
2007 pour
Participation à l'organisation de l'exposition Le musée en devenir-Acquisitions
la peinture et la sculpture.
Collaboration avec le professeur Pascal Griener (IHAM) en vue de la contribution suivante:

-

«Willy Russ: le collectionnisme contre l'industrie », parue dans Le monde selon Suchard,
Ed. Gilles Attinger, Hauterive, et Musée d'art et d'histoire, 2009.
Organisation et animation, aux côtés du professeur Pascal Griener, d'une matinée d'étude

-

au Musée d'art et d'histoire, le 18 décembre 2008, destinée aux étudiants de l'IHAM et
de l'Ecole du Louvre dans le cadre de leur semaine commune inaugurant le nouveau partenariat mis en place par ces deux institutions (master en études muséales). Présentation
d'une quinzaine de pièces (oeuvres artistiques et objets documentaires) en lien avec la col-

lection Willy Russ-Young.
Accompagnement de M. Sylvain Bernasconi, collaborateur bénévole du musée, pour l'inventaire informatique des tableaux (Fonds général).
Traitement des demandes de documentation sur les artistes et les oeuvres de la collection,
ainsi que de nombreuses demandes de photographies.

Accueil des chercheurs.

Mardis du musée et autres manifestations
25 mars, 13 mai, 12 août, 13 novembre, 18 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
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Cabinet des dessins et des estampes
A côté de la saisie informatique des acquisitions de l'année
estampes, j'ai effectué les travaux suivants:
le livre Jeanne Lombard (1865-1945) et les
L'exposition
et
2008 m'ont occupée intensément tout au long de l'année.
particulier l'émergence des artistes femmes dans le canton

2007 pour les dessins et les
artistes neuchâteloises 1908Dans ce cadre, j'ai étudié en
de Neuchâtel au XIXe siècle.

Cette étude m'a amenée à réunir une documentation en partie inédite et à rechercher
oeuvres de ces artistes dans notre collection et dans celles des musées des beaux-arts
Locle et de La Chaux-de-Fonds. Sur ce thème, j'ai rédigé une contribution au catalogue
l'exposition: A la conquête de l'idéal: artistes femmes dans le canton de Neuchâtel

les
du
de
au

XIXe siècle. Aidée par ma collègue Nicole Quellet-Soguel et par M. Sylvain Bernasconi, collaborateur bénévole de notre musée, j'ai établi une liste des artistes actives dans notre canton
de 1800 à 2008. D'autre part, toujours en collaboration avec nos collègues Walter Tschopp
et Nicole Quellet-Soguel, j'ai été impliquée dans le choix des oeuvres de la partie consacrée aux femmes peintres du canton au XIXe siècle ainsi qu'à celle dédiée aux artistes neuchâteloises 1908-2008, tant pour l'exposition que pour le livre. Pour l'exposition, j'ai pris
part à l'organisation générale, aux demandes de prêts, à l'accrochage ainsi qu'à la rédaction des textes d'exposition et des étiquettes. J'ai également participé à la réalisation du
guide de l'exposition. Enfin, j'ai pris part à plusieurs manifestations organisées autour de
l'exposition (visites commentées, conférences, table ronde).
-

Poursuite et mise en application de l'étude entamée en 2007 sur la réforme de manifestations, en collaboration avec nos collègues Chantal Lafontant Vallotton et Renée Knecht,
avec la participation de l'Atelier des musées. Sur la base de la réflexion menée au sein du
colloque scientifique, j'ai élaboré un calendrier de manifestations diversifiées avec, en particulier, la création de deux «saisons» (automne-hiver-printemps
et été), et, en plus des
traditionnels Mardis du musée (maintenus deux fois par mois), programmation de Samedis
musées (premier samedi du mois), de soirées de conférences ou autres manifestations occasionnelles plusieurs jeudis par an (Au musée ce soir), de visites en famille certains dimanches
en collaboration avec l'atelier pédagogique du musée (Au musée en famille) et enfin des
des
horaire
manifestations en été. Avec Renée Knecht, conception
aménagé
matinales
»,
«
et création d'un flyer spécifique pour la saison Eté 2008 marquant l'entrée en vigueur du
nouveau programme des manifestations. Enfin, à la demande du colloque scientifique,
élaboration d'un questionnaire pour une enquête auprès des visiteurs sur cette nouvelle
de l'été, questionnaire finalisé par Nadia Girardin, étudiante en sciences
sociales, réceptionniste auxiliaire de notre musée.
Dans le cadre du projet «Publicoll» de publication de la collection en collaboration avec
l'institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel (IHAM), j'ai assuré,
programmation

-

pour les dessins, le suivi de la nouvelle volée d'étudiants 2007/2008:
position d'une deuxième série d'oeuvres, campagne photographique,
-

choix et mise à disaccueil et encadre-

ment des étudiants.
Suite aux dégâts occasionnés par le chantier de rénovation de la Galerie des amis des arts
en 2007 (voir rapport Bibliothèques et Musées 2007), j'ai assuré le suivi du dépoussiérage
complet des encadrés ainsi que des cartables placés dans les tiroirs des meubles à plan,
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dans les armoires, etc. Cette tâche a été menée en partie dans le cadre d'un stage de deux
semaines (du 7 au 18 janvier) par Léa Guillaume-Gentil et Carole Joos, étudiantes de la
Hochschule der Künste de Berne, puis poursuivi et terminé sous mandat (du 12 au 26 février)
par Mme Meri Tuuli Aegerter, restauratrice diplômée. Ces intervenantes ont travaillé sous
la supervision de Béatrice Zahnd, restauratrice de notre musée. D'autre part, j'ai aussi assuré
le suivi de la remise en état, par la restauratrice indépendante Florane Gindroz, des oeuvres
endommagées par les dégâts d'eau causés par ce même chantier de la Galerie des amis
des arts en 2007.
Renouvellement annuel des oeuvres sur papier AP dans l'exposition semi-permanente La
nature dans tous ses états: choix des estampes et des dessins de remplacement, suivi des
encadrements, accrochage, adaptation des textes d'exposition aux nouvelles oeuvres présentées.
Rédaction d'un texte sur le peintre et graveur Aimé Montandon
graphies neuchâteloises, Ed. Gilles Attinger, Hauterive, 2008.

pour le tome 5 des Bio-

A l'occasion de la Nuit des musées 2008, le 17 mai, mise sur pied et participation à une
animation sur le thème du 40e anniversaire des événements de Mai 68 en collaboration
avec Walter Tschopp et Pierre Raetz, artiste invité.
2007 pour
Participation à l'organisation de l'exposition Le musée en devenir-Acquisitions
les dessins et les estampes.
Traitement des demandes de documentation

sur les artistes et les oeuvres de la collection.

Accueil des chercheurs.
Mardis du musée et autres manifestations
15 avril, 6 septembre, 9 novembre, 13 novembre, 6 décembre. Pour les titres de ces manifestations, se référer à la liste générale publiée dans le chapitre Direction du musée.
Lucie Girardin-Cestone, assistante-conservatrice
Conservation

et restauration

Voir à ce propos le rapport de la conservatrice-restauratrice
Direction du rapport.

MmeBéatrice Zahnd dans la partie

Prêts
Voici la liste des prêts qui se sont déroulés tout au long de l'année.
- Le Locle, Musée des Beaux-Arts (9.2. -30.6.2008) pour
l'exposition La Grotte dans l'art suisse du XVlle au

Niestlé, Etude de chats endormis, env. 1904; Chat, env.

XXe siècle: Karl Girardet, Visite de Frédéric Guillaume Il à la Toffière, AP 809; Charles Rodolphe Weibel-

Bern, Kunstmuseum (12.4. -10.8.2008) pour l'exposition
Ferdinand Hodler Eine symbolistische Vision: Ferdinand
Hodler, Soir d'automne, 1892-93, AP 361 ; Sept docu-

Comtesse, Visite de Frédéric Guillaume IV aux Brenets,
sans date, Charles Rodolphe Weibel-Comtesse, Intérieur de grotte avec trois personnages, sans date, AP
4135e.
Lausanne, Musée cantonal des Beaux-Arts (28.3. -22.6.
2008) pour l'exposition Comme des bêtes: Jean-Bloé
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1904, AP 6084.

ments des archives Hodler constitués par Cari Albert
Loosli dont particulièrement cinq lettres entre Loosli et
Hodler, HA 17/fascicule 8.1 ; un carnet de Hodler, HA
22.2/fascicule

107 IX.

Bulle, Musée gruérien (27.4. -9.11.2008) pour l'exposi-
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tion Le bois: Théophile Schuler, Les flotteurs à Montbovon sur la Sarine, 1872, AP 84.
des Beaux-Arts (17.5. -14.9.2008)
- Le Locle, Musée
pour l'exposition Alois Dubach Entre les lignes: cinq
oeuvres de Aurélie Nemours, Quatre carrés 1,1977-1987,
AP 31198;

Quatre carrés Il, 1977-1987,

AP 31199;

Quatre carrés 111,1977-1987, AP 31200; Quatre carrés IV, 1977-1987, AP 31201 ; L'innombrable, 19971998, AP 31061 (Donation Jeunet).
(18.5. -21.09.2008)
Tage - Kinder in der

Schaffhouse, Musée Allerheiligen

pour l'exposition Glückliche
Schweizer Kunst 18. Jahrhundert bis Gegenwart: Albert
Anker, Pestalozzi et les orphelins unterwaldois à Morat,
1876, AP 422.
départemental
(31.5. -31.08.
Saint-Riquier,
Musée
2008) pour l'exposition Regards croisés sur l'archéologie

entre recherches scientifiques et Beaux-Arts: AlfredHenri Berthoud, Pêcheurs lacustres, sans date, AP 1747.

Môtiers,

Musée régional du Val-de-Travers (21.6. 31.08.2008): Jeremias Gotthelf, Fin lamentable de cinq
jeunes filles victimes de l'eau-de-vie, Edition F. Zahn,
La Chaux-de-Fonds, 1894-1900, pour l'illustration
jeunes filles au bistrot par Albert Anker.

des

La Chaux-de-Fonds, Musée d'histoire (10.9.2008-4.1.
2009) pour l'exposition Rites de naissance: Pierre-Eugène
Bouvier, Le baptême du Christ, 1951, AP 1379;
Edouard Stiefel, Maternité,

1919, AP 1119; Edouard

Girardet, La bénédiction paternelle, 1842, AP 12.
Paris, Musée Marmottan (15.10.2008-15.2.2009)
pour
l'exposition Regards et visions: Claude Monet: Claude
Monet, La barque-atelier, 1876, AP 1658.
Parc et Musée d'archéologie
Laténium
(31.10.2008-7.6.2009)
pour l'exposition L'imaginaire
lacustre, vision d'une civilisation engloutie: Alfred-Henri
Hauterive,

Berthoud, Pêcheurs lacustres, sans date, AP 1747.

Acquisitions
Les collections des arts plastiques se sont enrichies des oeuvres suivantes:
25
tableaux
17
sculptures et autres objets
dessins
74
31
estampes
Plusieurs donateurs importants ont permis d'enrichir nos collections: la Donation de la Fondation Maurice Robert, le Legs Henri-Louis Adam Schreiber, la Donation de la famille Siron
et, une nouvelle fois, la Donation Jeunet.
Je mentionne ici particulièrement le beau don de la part des Amis du musée ARTHIS à l'occasion de son 10e anniversaire: la grande sculpture de Günter Förg installée sur l'esplanade
du musée. Ce don en a d'ailleurs généré un autre, par l'artiste lui-même, qui nous a offert le
grand tableau Sans titre de 2008.
Le Fonds Maximilien de Meuron nous a permis l'acquisition, entre autres, de la grande sculpture de Pavel Schmidt: Parachoc terrestre-tampon céleste, hommage à Atlas, 2008, sur l'esplanade du musée.
Peintures
KOETSCHET,
Achille (1862-1895):

Forêt avec iris
jaunes et vieux saules, 1888, huile sur toile, 38x55 cm.
Don d'Hélène Moesch, Neuchâtel.
AP 2614

AP 2621

BERTHOUD,Blanche (1864-1938):

Autopor-

trait, 1904, huile sur toile, 61 x43 cm. Don de Denis Bouvier, Forel (VD).
AP 2626

Théophile (1879-1954):
ROBERT,

Autoportrait

1934, huile sur toile, 92x73
de la Succession Jean-Paul Robert.
devant Varigotti,

Musée

d'art

cm. Don

et d'histoire

AP 2627

WARMOES,
Catherine (*1963): Structure de rangement, 2000, dessin et acrylique sur toile de lin préparée
à la colle de peau, 170x110 cm. Don du Fonds Maximilien de Meuron.
AP 2628

FÖRG, Günther

(*1952):

Sans titre,

2008,

acrylique et huile sur toile, 195x225 cm. Don de l'artiste
à la suite de l'acquisition, par ARTHIS, de sa grande sculpture exposée sur l'esplanade du musée.
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Günther Förg (* 1952): Sans titre, 2007, acier
peint, 450x200x25
cm. Don d'ARTHIS, Association des Amis du Musée d'art et d'histoire, à
l'occasion de son 10* anniversaire en 2007.
AP 9525.

Denis De Rudder (-1957). Entre-deux 1,20052008, tempera sur peuplier stratifié,
158x70x40 cm. Don du Fonds Maximilien de
Meuron. AP 9524.

Sculptures

AP 9529

AP 9524

et autres objets

DE RUDDER,Denis (*1957):

Entre-deux

1,

2005-2008,

tempera sur bois (peuplier) stratifié, 158x
70x40 cm. Don du Fonds Maximilien de Meuron.
AP 9525
FÖRG, Günther (*1952): Sans titre, 2007,
acier peint, 45ox200x25
cm. Don d'ARTHIS, Association
des Amis du Musée d'art et d'histoire, à l'occasion de son
10e anniversaire, en 2007.

Mujer pariendo, sans
date, sculpture multiple, métal fait d'un alliage d'étain,
d'aluminium, de magnésium et de cuivre ou «zamak»,
patine verte, 11 x 10x4 cm. Achat par abonnement à la
Galerie 2016, Hauterive.

Dessins
AP 6902

Alice
PERRENOUD,

(1887-1976):

La canne

tre-tampon

rouge, sans date, collage de papiers découpés collés sur
papier, 455x370 mm. Provenance inconnue.
Alice (1887-1976): Nature morte
PERRENOUD,
AP 6903

AP 9527

rouge, sans date (1959? ), collage de papiers découpés
collés sur papier, 640x800 mm. Provenance inconnue
(don du Fonds Maximilien de Meuron en 1959? ).

AP 9526

SCHMIDT, Pavel (*1956):

Parachoc terres-

céleste, hommage à Atlas, 2008, fer et
pierre, l60x270xi7o
cm. Don du Fonds Maximilien de
Meuron.
MossET, Valentine (* 1946): Personnage, 2007,

terre noire chamottée, modelée, cuite à 1230°, tapée avec
bois, 12x 11,5x3 cm. Achat par abonnement à Visarte
Neuchâtel.
AP 9528

70

BRAVO,Conxa (*1947):

MossET, Valentine

(*1946):

Personnage,

AP 6904

DuBois, Christiane (*1947):

Mutations,

1997,

encre de Chine au pinceau et acrylique sur papier japon,
1530x840 mm. Achat suite à l'exposition de l'artiste au
MAHN du 4 novembre 2007 au 27 janvier 2008.

2007, terre blanche émaillée, cuisson raku, 1Il cuisson à
980°, 2" cuisson raku à haute température, 10x9x3 cm.

AP 6905

Don de Visarte Neuchâtel.

à Marie. Mystère de Paul Claudel. Scénographie, sans date,
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techniques diverses sur papier calque. Album de croquis
de 21 pages, contenant une suite de dessins pour la scénographie de la pièce. Chaque page mesure 330x270
mm. Provenance inconnue (don des héritiers de l'artiste,
Neuchâtel, en 1979 ?).
AP 6906

DuBois, Christiane (*1947):

Mutations,

1997,

encre de Chine au pinceau et acrylique sur papier japon,
1530x840 mm. Don de l'artiste à la suite de son exposition au MAHN du 4 novembre 2007 au 27 janvier 2008.
LOMBARD,Jeanne (1865-1945):

Etude pour /e
tableau « Une assemblée au Désert à la fin du XVl/le siècle», sans date (avant 1934), crayon sur papier, 535x
AP 6907

665 mm (partie visible). Achat.
DUBOIS,Christiane (*1947):
AP 6908

Mutations,

1997,

encre de Chine au pinceau et acrylique sur papier japon,
1530x840 mm. Don de l'artiste à la suite de son exposition au MAHN du 4 novembre 2007 au 27 janvier

AP 6925

SORRENTI,Domenico

(*1955):

L'index

des

photos, 2005-2008, huile sur carton, 250x 1100 mm. Don
du Fonds Maximilien de Meuron.
AP 6926

JAQUET,Jean-Michel (*1950):

Titre inconnu

(Homme gisant et femme debout), sans date (1979 ?),
craie, pastel et crayon sur trois feuilles de papier vergé juxtaposées, 1000x 1640 mm. Don de la Succession Dl Jules
Armand et Monique Barrelet, Neuchâtel.
AP 6927

JAQUET,Jean-Michel (*1950):

Titre inconnu

(Deux silhouettes sur roulettes, avec cerf-volant), 1980, craie,
pastel et crayon sur papier, 810 x 1210 mm. Don de la Succession D' Jules Armand et Monique Barrelet, Neuchâtel.
AP 6928
JAQUET,Jean-Michel (*1950): Titre inconnu
(Cinq silhouettes assises), 1980, craie et crayon sur papier,
220x300 mm. Don de la Succession D' Jules Armand et
Monique Barrelet, Neuchâtel.

2008.

Estampes

DUBOIS,Christiane (*1947): Terre 1,2004, encre de Chine au pinceau sur papier japon, 700x 1400 mm.
Don de l'artiste à la suite de son exposition au MAHN du

AP 31474-

AP 6909

4 novembre 2007 au 27 janvier 2008.
DUBOis, Christiane (*1947):
AP 6917

Bretagne, 1999,

encre de Chine au pinceau sur papier japon, 700x700
mm. Don de l'artiste à la suite de son exposition au MAHN
du 4 novembre 2007 au 27 janvier 2008.
AP 6918

DUBOis,Christiane (*1947):

Dos à dos, 2007,

encre de Chine au pinceau au recto et au verso de la
feuille, sur papier japon, 270x230 mm. OEuvreaccompagnant l'édition de tête de la monographie publiée à l'occasion de l'exposition de l'artiste au MAHN du 4 novembre
2007 au 27 janvier 2008. Achat.
BOUVIER,Berthe (1868-1936):
AP 6919

monotypes en noir sur papier, 640x 1300 mm
chacun, dimension totale de l'oeuvre montée: 450x
942 cm. OEuvre créée pour l'exposition Ueli Berger au
MAHN en 1993. Don de l'artiste en 2008.
1993,11

AP 31482

GiovANNONi, France (*1951):

Conciliabule,

2005, eau-forte et aquatinte en couleurs en deux plaques,
610x400 mm. Achat.
AP 31483

MuNiz, Sebastian (*1972):

Dr. Rorschach,

2007, photographie numérique couleur retravaillée (la
moitié gauche est la reproduction de la moitié droite) et
tirée sur papier Ilfochrome, 1500x 1100 mm. Achat.
AP 31484

Portrait de la

BERGER,
Ueli (1937-2008): Arc, 1992-

1à 11

MICHELI,Flavio (*1957):

Duett 09 (Nature

morte), 2006-2007, montage de la reproduction photographique d'une peinture et d'une photographie en couleurs sur papier, 870x700 mm. Achat.

mère de l'artiste, 1907, pastel sur papier marouflé sur toile,
860x750 mm. Don de M. Denis Bouvier, Forel (VD).
LEITER,Martial (*1952): Sans titre, sans date
AP 6920

AP 31485

(1976? ), encre de Chine à la plume sur papier, 95x 195
mm. Don de M. Pierre Lachat, La Neuveville.

richsbad Baden-Baden), 2003-2005, photographie digitale
en couleurs sur papier, 1010x710 mm. Achat.

AP 6921

LEvY, Dominique (*1944):

Sans titre, 1999,

encre de C hine sur papier marouflé sur toile, 1000x 1000
mm. Don de l'artiste.
RAETZ,Pierre (*1936): Sans titre, 2007, techAP 6922
nique mixte sur papier, 240x 170 mm. Ruvre accompagnant l'édition de tête du livre illustré, Cher Blaise, homdesde
Richard
Hughes
Cendrars,
textes
à
Blaise
et
mage
sins de Pierre Raetz, Editions A la main amie, Les Pontsde-Martel, 2007. Achat.
SORRENTI,Domenico (*1955): Le bouquet,
AP 6923
2005, huile sur carton, 280x790 mm. Don du Fonds Maximilien de Meuron.
SORRENTi,Domenico (*1955): La musique,
AP 6924
huile sur carton, 820x1120
Fonds Maximilien de Meuron.
2000-2008,

Musée

d'art

mm. Don du

AP 31486

RiHs,Christophe (* 1957): Jungbrunnen (Fried-

ROBERT,
Léo-Paul (1851-1923):

Titre inconnu

(Un guerrier portant une armure médiévale et une femme en habit traditionnel se serrant la main), 1904, lithographie sur papier, 550x640 mm (partie visible). Don de
Mm, Catherine Clémence Bringolf, Neuchâtel.
AP 31487 -1à 25 RAMSEYER,
André (1914-2007): Poétique de la vie, 1972, portfolio réunissant une suite de
25 linogravures en noir et blanc ou en couleurs, sur papier
vélin BFK Rives, 390x380 mm (format des pages). Don
de M. Jean-Pierre Jelmini, Neuchâtel, en 2006.
AP 31488
Claude (*1935): Sans titre, 1976,
FROSSARD,
sérigraphie en 5 couleurs, 195x200 mm. Don de M. JeanPierre Jelmini, Neuchâtel, en 2006.
Titre inAP 31489
WEHINGER,Walter (1911-1988):
connu (Le mât de Cocagne), 1986, eau-forte sur papier

et d'histoire
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vélin BFK Rives, 330x250 mm. Don de la Succession
D' Jules Armand et Monique Barrelet, Neuchätel.
Walter (1911-1988): Titre inconnu
WEHINGER,

AP 31490

(Danseuse aux sabres), sans date, eau-forte sur papier,
323x270 mm. Don de la Succession D' Jules Armand

Monique Barrelet, Neuchâtel.
WEHINGER, Walter

AP 31499

sans date

Titre in-

300x318

mm.

connu (La jongleuse), 1981, lithographie sur papier collé
sur papier, 318x273 mm. Don de la Succession Dl Jules
Armand et Monique Barrelet, Neuchâtel.

Monique

AP 31492

WEHINGER,Walter

(1911-1988):

Titre in-

Place de la

Poste, sans date (vers 1975? ), eau-forte sur papier,
302x318 mm. Don de la Succession D' Jules Armand et

identifiée,

et Monique Barrelet, Neuchâtel.
WEHINGER,Walter (1911-1988):
AP 31491

Don

Barrelet,

(vers

(1911-1988):

1975? ), eau-forte

de la Succession

sur papier,

D' Jules Armand

et

Neuchâtel.

WEHINGER,Walter (1911-1988):

AP 31500

Place non

Les Saars,

sans date (vers 1974? ), eau-forte sur papier, 315x
300 mm. Don de la Succession D' Jules Armand et Mo-

connu (La contorsionniste), 1983, lithographie sur papier,
271 x314 mm. Don de la Succession Dl Jules Armand et

nique Barrelet, Neuchâtel.
AP 31501
WEHINGER,Walter (1911-1988):

Monique Barrelet, Neuchâtel.

1985 (? ), lithographie sur papier, 317 x273 mm. Don de
la Succession D' Jules Armand et Monique Barrelet, Neu-

AP 31493

WEHINGER,Walter

(1911-1988):

Titre in-

(Les équilibristes),

sans date, lithographie sur
papier, 315x273 mm. Don de la Succession D' Jules
Armand et Monique Barrelet, Neuchâtel.
connu

Sans titre,

châtel.
AP 31502

Le Crêt,

LANDRY,Yves (* 1953): Shoe, 2009, tirage réalisé à partir de deux quadrichromies imprimées en superposition sur papier vélin Conqueror Connoisseur, 300x

1972, eau-forte sur papier, 315x300 mm. Don de la Succession D' Jules Armand et Monique Barrelet, Neuchâtel.

300 mm. Achat par abonnement à Visarte, Neuchâtel.
AP 31503
LANDRY,Yves (*1953): Shoe, 2009, tirage

AP 31494

WEHINGER,Walter

(1911-1988):

WEHINGER,Walter (1911-1988):

AP 31495

La fontaine

du Lion, 1977, eau-forte sur papier, 315x300 mm. Don
de la Succession D' Jules Armand et Monique Barrelet,
Neuchâtel.
AP 31496

WEHINGER,
Walter (1911-1988):

Le port de la

Maladière, 1976, eau-forte sur papier, 300x315 mm. Don
de la Succession Dl Jules Armand et Monique Barrelet,
Neuchâtel.
AP 31497

WEHINGER,
Walter (1911-1988):

Rivage près

de l'Eglise rouge, sans date (vers 1975? ), eau-forte sur
papier, 315x320 mm. Don de la Succession D' Jules
Armand et Monique Barrelet, Neuchâtel.

de la Fondation

Donation

Robert, Maurice

Maurice

AP 2629

(1909-1992)

AP 2631

Family, 2007, sérigraphie en noir sur aluminium, 730x660
mm. Achat par abonnement à la Société suisse de gravure, Zurich.
AP 31505
BAUDEVIN,Francis (*1964):

Sans titre, 2007,

sérigraphie couleur en deux parties sur papier BFK Rives,
chaque feuille mesure 793x93 mm. Achat par abonnement à la Société suisse de gravure, Zurich.

(GE)
Les rideaux rayés, 1936, huile sur toile, 116x

Titre inconnu (pots et cactus), 1928, huile sur
toile marouflée sur bois, 28x46 cm.

Bouquet printanier,

1977, huile sur toile, 99x

1937, huile sur bois, 46x33 cm.
Marais de Bonne Fontaine, 1934, huile sur toile
Autoportrait,

rouflée sur bois, 65x 100 cm.
Nature morte aux pommes et oignons, 1929,
AP 2633
huile sur toile marouflée sur pavatex, 35,5x48 cm.
Fenêtre chaux-de-fonniére,

1932, huile sur

toile, 81 x 53,5 cm.

Musée

The Blazing

88 cm.
AP 2636

marouflée sur pavatex, 45,5x61 cm.
Veillée de novembre, 1955, huile sur toile maAP 2632

AP 2634

mm. Don de Visarte Neuchâtel.
AP 31504
ANrnLE, Emmanuelle (*1972):
300x300

AP 2635

81 cm.
AP 2630

réalisé à partir de deux quadrichromies imprimées en
superposition sur papier vélin Conqueror Connoisseur,

Robert, Athenaz

Peintures
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1943, huile sur toile, 73x

AP 2637

Les coquelicots,

60 cm.
AP 2638

La chambre à manger, 1937, huile sur toile,

46x55

cm.
AP 2639
La neige à l'atelier,
72,5 cm.
AP2640

1952, huile sur toile, 60 x

Intérieur bleu, 1960, huile sur toile, 46x61 cm.

Sculptures

et autres objets

Futaies, 1978, mosaïque à base de différentes
écorces d'arbre sur bois, 88x77,5x 1 cm.
AP 9522
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Maurice Robert (1909-1992): La chambre à
manger, 1937, huile sur toile, 46x55 cm. Don
de la Fondation Maurice Robert. AP 2638.

AP 9523

Titre inconnu

(composition

date, mosaïque de pierre, 32x62x3

abstraite),

sans

cm.

Dessins

AP 6942

Intérieur au piano, sans date, aquarelle en noir
et blanc, fusain, encre de Chine sur papier vergé, 393x
520 mm.
AP 6943

La lampe à pétrole, 1930, fusain et crayon sur
papier vergé, 630x440 mm.
AP 6930 Ade/boden (champignons), 1935, fusain et
gouache sur papier, 405x525 mm.
AP 6929

Genève, novembre, 1938, aquarelle ou gouache et crayon sur papier, 380x545 mm.
AP 6932
Bienne, 1945, crayon et fusain sur papier,
AP 6931

340x510

mm.
AP 6933 Sisteron,

1960, aquarelle ou gouache et
crayon sur papier, 345x538 mm.
Barcelone, 1961, aquarelle ou gouache et
AP 6934
fusain sur papier, 390x545 mm.

Sans titre, sans date, gouache et fusain sur papier Arches, 452 x 563 mm.
AP 6944
Fenêtres, sans date, fusain, gouache et fusain
estompé sur papier, 378x523 mm.
AP 6945 Salle à manger Tourelles, sans date, gouache
en noir et blanc et fusain sur papier vergé, 380x 505 mm.
AP 6946
La neige à l'atelier, sans date, fusain et gouache sur papier, 390x500 mm.
AP 6947
Le port de Cannes, sans date, fusain et crayon
sur papier Pur fil Marais, 380x560 mm.
AP 6948
Bananiers, sans date, encre de Chine, lavis
d'encre de Chine au pinceau et fusain sur papier, 567x
458 mm.

AP 6935

Sans titre, 1967, encre de Chine et lavis d'encre de Chine sur papier, 500x353 mm.
AP 6936 Sans titre, 1974, gouache et fusain sur papier,

AP 6949

377x527

et crayon sur papier vergé Ingres, 485x628 mm.
AP 6951 Sans titre, sans date, feutre sur papier, 435x
548 mm.

mm.
Fenêtre, 1974, gouache sur papier, 565x
AP 6937
450 mm.
AP 6938

Sans titre, 1975, gouache sur papier Arches,

Sans titre, sans date, gouache et fusain sur
papier, 380x530 mm.
AP 6950
Sans titre, sans date, fusain et fusain estompé

AP 6952

Monti,

sans date, aquarelle et fusain sur

450x284

mm.
Villaz, 1975, fusain, gouache et crayon sur
AP 6939
papier, 260x382 mm.

papier, 385x563 mm.
AP 6953 Le port de Cannes, sans date, gouache et fusain
sur papier, 420x555 mm.

Sans titre, 1977, aquarelle ou gouache et fusain
sur papier, 520x380 mm.
Sans titre, sans date, gouache et fusain sur
AP 6941

AP 6954

Font-de-Veyres, sans date, gouache et fusain
sur papier, 493x370 mm.
AP 6955
Sans titre, sans date, aquarelle ou gouache sur

papier, 498x630

papier, 550x385

AP 6940

mm.
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Sans titre, sans date, gouache sur papier,

Sans titre, sans date, aquarelle ou gouache et
crayon sur papier, 360x510 mm.
Légumes, sans date, aquarelle ou gouache et
AP 6957
fusain sur papier, 380x563 mm.

500 x625 mm.
Tijesno, sans date, aquarelle ou gouache et
AP 6964
fusain sur papier, 415x565 mm.

AP 6958

L'atelier de Mme Perrochet, sans date, crayon
et gouache ou aquarelle sur papier, 360x540 mm.
AP 6959
Balcon aux Tourelles, sans date, aquarelle ou

Escalier de l'atelier aux Endroits, sans date,
gouache (? ) et fusain sur papier, 765x530 mm.
Titre inconnu (composition abstraite), sans
AP 6966

gouache et fusain sur papier, 563x380 mm.
AP 6960
Sans titre, sans date, aquarelle ou gouache et
crayon sur papier, 562x453 mm.

date, collage de papiers sur carton, 830x 1090 mm.
Bananiers (Jardin à Font-de-Veyres), sans date,
AP 6976

AP 6956

AP 6963

AP 6965

gouache et fusain sur papier, 270x370 mm.
Sans titre, aquarelle et gouache sur papier,
AP 6977
263x380 mm.

Bouquet, sans date, gouache, fusain et rehauts
à l'encre sépia (? ) sur papier, 560x380 mm.
AP 6962
Corridor aux Tourelles, sans date, gouache et

AP 6978

Sans titre, sans date, fusain et crayon sur papier,

crayon sur papier, 510x395

340x255

mm.

AP 6961

Legs Henri-Louis

mm.

Adam Schreiber,

Saint-Gall

En 2001, notre musée recevait de la part de M. Henri-Louis Schreiber, descendant de l'artiste
et éditeur neuchâtelois Jean-Henri Baumann, une donation comprenant près de trois cents
dessins de son aïeul. En 2006, après le décès de M. Schreiber, cette donation avait encore été
complétée par sa veuve, Mme Elisabeth Schreiber, aujourd'hui décédée elle aussi (voir Bibliothèques et Musées 2002 et 2006). Le présent legs vient achever la volonté du généreux donateur qui avait désiré que les oeuvres de Baumann en sa possession reviennent à Neuchâtel.
Comme pour la donation de base, les dessins ont été répartis entre le département historique
(iconographie relative à la ville de Neuchâtel ou au canton) et le département des arts plastiques (vues de diverses villes suisses, paysages non localisés, etc. ). Nous publions ci-dessous
les pièces attribuées à notre département. Pour celles qui ont rejoint le département historique, se reporter, dans ces pages, à l'inventaire dudit département.
BAUMANN,

Jean-Henri

(1801-1858):

AP 6967

Vue sur le lac de Bienne avec La Neuve ville, Cerlier, et l'île de Saint-Pierre, sans date, aquarelle
sur papier,
environ 435x565 mm (partie visible).

Vue de Zoug, sans date, aquarelle et crayon sur
papier, environ 115 x 170 mm (partie visible).
AP 6973
Vue de Lucerne, sans date, aquarelle, encre à

AP 6968

la plume et crayon sur papier, environ 1 15 x 175 mm (partie visible).
AP 6974
Lac d'Aegeri (? ), sans date, aquarelle et
crayon sur papier, environ 1 15 x 175 mm (partie visible).

Place de village avec vue sur un lac, sans date,
aquarelle sur papier, environ 225x290 mm (partie visible).
AP 6969
Entrée de propriété, sans date, aquarelle et
crayon sur papier, environ 200x235 mm (partie visible).
AP 6970
Gorges boisées, sans date, aquarelle et crayon
sur papier, environ 215x280 mm (partie visible).
AP 6971

Vue de Morat, sans date, aquarelle et crayon
sur papier, environ 110x 170 mm (partie visible).

AP 6972

BAUMANN,Jean-Henri (1801-1858) attribué à:
Zürich vu depuis /e Zurichhorn, sans date, encre à la plume
et en lavis, aquarelle et crayon sur papier, environ 125 x
180 mm (partie visible).
AP 6975

Famille Siron, Bôle et Cernier

Donation

SIRON, André (1926-2007):
AP 2644

Peintures

Sans titre,

1985, huile et fusain sur toile,

130x110

AP 2641

Nature morte,

1969, huile sur toile,

110x

110 cm.
AP 2642

Nature morte, 1971, huile sur toile, 116x89 cm.
Littoral, sans date, daté 1975, huile, fusain et
AP 2643
craie de couleur sur toile, 81 x 100 cm (toile sans châssis).
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Sans titre, vers 1988, huile sur toile, 110x
AP 2645
150 cm.
Suite, 1994, huile et détrempe sur toile, 110 x
AP 2646
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Frédéric Clot (* 1973): Centre d'émission, 2007,
huile sur toile, 155x215 cm. Donation Jeunet.
AP 2624.

Jeunet:

Donation

ajouts 2008
AP 9520

Peintures
AP 2624

CLOT, Frédéric (*1973):

2007, huile sur toile, 155x215 cm.
GATTON1,Pierre (*1958):
AP 2625

Centre d'émission,

JAQUES,
François (* 1961) : Objet Trait n° 58 ST3,
1993, aluminium poli miroir (extérieur) et laque noire (ex-

trémités intérieures), longueur:
AP 9521

Sans titre (03/08),

2008, acrylique(? ) sur toile, 100,5x100,5

cm.

150 cm; diamètre: 3 cm.
JAQUES,
François (* 1961): Objet Trait n° 56 ST4,

1993, aluminium poli miroir (extérieur) et laque noire (extrémités intérieures), longueur: 75 cm; diamètre: 1,5 cm.

Sculptures et autres objets
Dessins

François (* 1961): Objet Trait n° 59 ST2,
JAQUES,
1993, aluminium poli miroir (extérieur) et laque noire (ex-

AP 6910

trémités intérieures), longueur: 300 cm; diamètre: 6 cm.
MALTZ, Russell (*1952):
Green Diamond,
AP 9514

de fer barbelé, fusain, gouache, sable sur papier, 700x
1000 mm.

2004, verre et peinture acrylique, 43x43 cm (dimensions
de chacune des deux plaques).

AP 6911

AP 9513

AP 9515

VACOSSIN,Marie-Thérèse (* 1929): Jeux d'om-

bres, 2008, sculpture multiple, sérigraphie une couleur sur
plexiglas et bois, 72 x 15 x 2,5 cm.
VINSON,Thomas (* 1970) : Black + Lines, 2008,
AP 9516

papier de verre et craie blanche sur bois aggloméré
(MDF), 30x60x2,5 cm (chaque élément). WVZ 621 - 1/7.
Gerhard (*1953): Sans titre, 2006,
DOEHLER,
AP 9518

AP 6914

acrylique et laque sur aluminium, 40 cm (diamètre de la
grande partie); 20 cm (diamètre de la petite partie).
François (*1961): Objet Trait n° 57 ST1,
AP 9519 JAQUES,

AP 6915

d'art

et d'histoire

JAQUET, Jean-Michel

(*1950):

2003, fil

Sans titre,

d'Arches. Dessin sur deux feuilles juxtaposées mesurant
respectivement 1205x800
mm, dimension totale de
l'oeuvre: 1205 x 1600 mm.
AP 6913

Musée

Quatredondeta,

2008, craies à l'huile sur papier, 146x195 mm.
AP 6912 JAQUET,Jean-Michel (*1950): Sans titre (La
danse des hommes), 1990, craies à l'huile sur papier Vélin

papier de verre et craie blanche sur bois aggloméré
(MDF), 30x6Ox2,5 cm (chaque élément). WVZ 620- 1/7.
AP 9517 VINSON,Thomas (* 1970): Black + Lines, 2008,

1993, aluminium poli miroir (extérieur) et laque noire (extrémités intérieures), longueur: 600 cm; diamètre: 12 cm.

ISELI,Rolf (*1934):

JAQUET,Jean-Michel (*1950):

Androgyne

et

damier, 2006, craies à l'huile et craie blanche sur papier,
1600x 1220 mm.
SCHIMANSKY,
Hanns (*1949): Sans titre, 2007,

pliage, encre de Chine, gouache, graphite sur papier,
500x653 mm.
SCHIMANSKY,
Hanns (*1949): Sans titre, 2006,

crayon sur papier, 210x297 mm.
AP 6916 VACOSSIN,Marie-Thérèse (*1929):

Sans titre,

2008, crayon et crayon de couleur sur papier, 165><320 mm.
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Estampes
BERTRAND,Ode (* 1930) : Sans titre, 2007,

AP 31475

sur papier,

graphie

AP 31476

160x

séri-

160 mm.

DOEHLER,Gerhard (*1953):

Sans titre A,

2007, eau-forte et aquatinte sur papier BFK Rives, 354x
350 mm.
AP 31477
2007,

DOEHLER,Gerhard

eau-forte

et aquatinte

(*1953):

2007, gaufrage sur papier, 155x220

Gra-E, 2007,

photogravure et aquatinte en une couleur sur papier BFK
Rives, 500x400 mm.
VACOSSiN,Marie-Thérèse (*1929): Le long
AP 31480

BFK Rives,
F.A. M. E,

d'un point, 1980-2007, eau-forte et aquatinte sur papier
BFK Rives, 340x340 mm.

355x352

mm.
AP 31478
GONZALES,Maria Elena (*1957):

NIEDERER,Susanna (*1958).

d'un point, 1980-2007, eau-forte et aquatinte sur papier
BFK Rives, 340x340 mm.
VACOSSIN,Marie-Thérèse (*1929): Autour
AP 31481

Sans titre B,

sur papier

AP 31479

mm.

Expositions
Pas de deux - Catherine Warmoes et Denis De Rudder;
artistes invités: MAQWAR / Laure Belkhiri
Du 24 février au 27 avril
En 1990, nous avions présenté dans nos salles l'exposition L'ceil au bout des doigts. Cent dessins des collections de la Communauté française et de l'État belge, accompagnés des ouvres
de 15 jeunes dessinateurs. Aujourd'hui, nous revenons sur deux des artistes exposés alors parmi
les «jeunes» pour montrer deux positions de l'art belge à travers les deux dessinateurs bruxellois très différents et très complémentaires que sont Catherine Warmoes (* 1963) et Denis De
Rudder (* 1957).
Catherine Warmoes a été pendant longtemps préoccupée dans ses grands dessins par l'élaboration d'espaces architectoniques de rêve, souvent nocturnes qui, ces derniers temps, ont
évolué vers des représentations architecturales plus géométriques et plus monumentales,
comme hors du temps.

Vue de la première salle de
l'exposition Pas de deux
(du 24 février au 27 avril): oeuvres
de Denis De Rudder (à gauche),
Catherine Warmoes (a droite) et du
groupe MAQWAR (sculpture au
premier plan).
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Denis De Rudder a inventé dès les années 1980 un nouveau type de dessins panoramiques et
circulaires qu'il a peuplé d'histoires secrètes, souvent en relation avec sa propre personne. Sur
la base de ces mises en scène picturales si singulières, l'artiste a développé une méthode de
représentation curviligne de la réalité urbaine, aboutissant à des images-reliefs complexes.
L'exposition de ces deux artistes est enrichie d'interventions ponctuelles et quasi architecturales du groupe MAQWAR (Maquet et Warmoes) qui sont construites à partir de sucres pour
devenir ainsi des «objets du désir», références à un matériau magique et légendaire, ainsi
qu'à une vieille industrie.
La jeune vidéaste Laure Belkhiri, finalement, s'est penchée en toute liberté sur des réalisations
de MAQWAR et de Denis De Rudder pour en prolonger la portée dans une approche authentiquement artistique. Dans le cas de MAQWAR, elle nous conduit sur les chemins de la production du sucre et de son utilisation par les deux artistes. Quant à Denis De Rudder, Laure
Belkhiri restitue à sa manière les grandes peintures réalisées pour la station de «La Roue» du
Métro bruxellois.
Nous avons élaboré cette exposition avec la collaboration d'étudiants de l'Ecole nationale supérieure d'art plastique La Cambre à Bruxelles: Quentin Delobel, Szymon Dabrowsky, Sandrine
Morgante, Amaury Speckstadt et Clair Verhelpen.
Théophile Robert (1879-1954)
Du 8 juin au 28 septembre

- Peintre européen

Petit-neveu de Léopold Robert et fils de Léo-Paul, Théophile Robert poursuit l'oeuvre de son
grand-oncle en insérant son art dans les révolutions de l'art européen du début du XXe siècle:
Paul Cézanne, le cubisme, le purisme ou encore le début de la Nouvelle Objectivité, autant
d'influences qui le conduiront à un style très personnel, sobre et monumental.

,ýý ý; -:ý_ý,.
ý. .,.-

--

-'
.

1
Vue de la première salle
de l'exposition Théophile Robert Peintre européen
(du 8 juin au 28 septembre).
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Notre exposition a présenté l'oeuvre de Théophile Robert par genres plutôt que de manière
chronologique pour bien démontrer à quel point il était un peintre complet. Ainsi se sont suivis
dans les grandes salles du 1erétage les grandes compositions (salle 1), les nus et baigneuses
(salle 2), les paysages (salle 3), les portraits (salle 4), les natures mortes (salle 5), les différentes
versions de la Grande Bethsabée (salle 6) et finalement l'art sacré (salle 7) représenté par une
vidéo réalisée par Denis Maurer, de Madvidéo, Colombier, qui présente les principales relations monumentales dans des églises catholiques du pays (Lucerne, Tavannes, La Neuveville,
Orsonnens et Saint-Blaise entre autres).
Cette exposition a été réalisée en étroite collaboration avec MmeCorinne Charles qui signe le
texte du livre et avec Mme Marie-Françoise Robert Haenggli, la petite-fille du peintre.

Frontières

Grenzen
- Frontiere
Du 15 juin au 31 août
A l'occasion de l'assemblée des délégués de Visarte Suisse à Neuchâtel, Visarte Neuchâtel a
invité les artistes suisses de son association à participer à une exposition au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel.
Le thème en était la frontière.

Une frontière physique ou psychique partagée avec un voisinage, un pays ou avec soi-même peut engendrer une situation que nous avons envie de transgresser, respecter, supprimer ou créer. Les participants se sont exprimés au moyen de la photographie. Chaque membre de Visarte a pu envoyer une photographie numérique au travers
de l'Internet, unique plate-forme de communication pour cette exposition entièrement générée
à partir de cette forme de transmission. Catherine Aeschlimann, présidente cantonale neuchâteloise de Visarte, en a été la cheville ouvrière. Un catalogue renfermant l'ensemble des
oeuvres présentées a accompagné l'exposition.

Jeanne Lombard

(1865-1945)

et les artistes
Du 2 novembre 2008 au 8 février 2009

neuchâteloises

1908-2008

Sur la base d'un travail universitaire du chercheur français Joël Dollée et suite à une importante donation d'oeuvres de Jeanne Lombard par sa famille en 2000, nous avons pu mettre
en lumière les différents aspects de cette grande peintre neuchâteloise oubliée, ses nombreux
des
d'histoire
la
réalisée
en
souvenir
ainsi
mortes
que
peinture
«portraits-vérité» et natures
huguenots réfugiés dans les Cévennes au XVllle siècle suite aux persécutions religieuses par
l'Etat français (salle 1).
Mais Jeanne Lombard a aussi oeuvré pour la cause de la peinture féminine en créant, avec des
amies en 1908, la section neuchâteloise de la Société suisse des femmes peintres sculpteurs
et décorateurs. En hommage à ce centenaire, nous avons ajouté une seconde partie consafaçon
de
la
de
2008,
1908
à
articulée
suivante:
neuchâteloises
artistes
crée aux
Salle 2: Le XIXe siècle - Un prologue / Vers 1900 - Blanche Berthoud et Berthe Bouvier / 1900
De
à 1950 / Diversité; Salle 3: Madeleine Woog - Lili Erzinger: Un dialogue; Salles 4à8:
l'après-guerre à aujourd'hui.
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Vue de la première salle de
l'exposition Jeanne Lombard et les
artistes neuchâteloises
(du 2 novembre 2008 au 8 février
2009): les portraits par Jeanne
Lombard et une de ses grandes

compositions historiques.

Vue de l'avant-dernière salle de
l'exposition Jeanne Lombard et les
artistes neuchâteloises
(du 2 novembre 2008 au 8 février
2009): Suvres d'Anne Emery
(à gauche), de Cléa Vignando
(à droite) et de Marie-Claire Meier
(au premier plan).
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Pour cette occasion, de très nombreuses oeuvres devaient être restaurées par notre conserhistoriques
d'importantes
Mme
Béatrice
Zahnd,
ont dû être
recherches
et
vatrice-restauratrice,
conduites, notamment par Mme Nicole Quellet-Soguel et Mme Lucie Girardin-Cestone.
Un ouvrage collectif comportant
l'exposition.

toutes ces recherches et richement illustré a accompagné

Le Musée en devenir - Acquisitions
2007
(arts appliqués, arts plastiques, histoire, numismatique)
Du 29 novembre 2008 au 5 avril 2009
Chaque année, les différentes collections du Musée d'art et d'histoire s'enrichissent de nombreux objets, principalement par don, par legs, par achat ou par dépôt. Le Musée en devenir
propose une sélection des acquisitions de l'année 2007.
Cette exposition, qui réunit les quatre départements du musée, tente de refléter le cheminement des objets et des oeuvres qui quittent leur contexte usuel pour être intégrés dans une
présentation muséographique, acquérant ainsi le statut de pièce de collection. Elle témoigne
également des choix effectués, ainsi que de la ligne suivie par chaque département.
Comme à son habitude, cette exposition est organisée par les assistants-conservateurs des
différents départements.
Documentation

et publications

des expositions

Toutes les expositions ont été documentées sous forme de photographies 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:
Laure Belkhiri: Périple embarqué et Motifs d'échanges; deux films vidéo réalisés pour l'exposition Pas de deux avec Catherine Warmoes, Denis De Rudder et les artistes invités,
MAQWAR et Laure Belkhiri
Théophile Robert (1879-1954)
les Edide
l'harmonie.
la
Monographie
par
recherche
-A
tions Gilles Attinger, Hauterive, en collaboration avec le MAH à l'occasion de l'exposition
Théophile Robert en 2008. Texte principal par Corinne Charles, autres textes par Françoise
Robert Haenggli et Walter Tschopp. 176 pages, nombreuses illustrations.
Frontières - Grenzen - Frontière, catalogue édité par Visarte Neuchâtel à l'occasion de son
exposition au MAH en 2008. Textes de Bernard Cattin, Yves-André Donzé, Bernadette
Richard et Walter Tschopp. 268 pages, nombreuses illustrations.
Jeanne Lombard (1865-1945) et les artistes neuchâteloises 1908-2008. Publication collective par les Editions Gilles Attinger, Hauterive. Textes de Françoise Jeanneret, Catherine
Aeschlimann, Joël Dollée, Lucie Girardin-Cestone, Chantal Lafontant Vallotton, Nicole
Quellet-Soguel et Walter Tschopp. 148 pages, nombreuses illustrations.
L'art sacré de Théophile Robert. Film vidéo réalisé par Denis Maurer, de MAD vidéo à Colombier, à l'occasion de l'exposition Théophile Robert en 2008.
Jeanne Lombard: les tableaux restaurés. Film vidéo réalisé par Denis Maurer, de MAD vidéo
à Colombier, à l'occasion de l'exposition Jeanne Lombard en 2008.
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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:
-

Codirection avec M. Pascal Griener du mémoire de licence de Séverine Cattin à l'institut
d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel sur le Legs Amez-Droz
Collaboration Fondation maison Borel, Auvernier
Comité ARTHIS, Amis du Musée d'art et d'histoire
Comité du Groupement des musées neuchâtelois
Comité Galerie des amis des arts, Neuchâtel
Conférence sur Ueli Berger au Kunstmuseum de Berne
Conseil consultatif de «Kuverum» (Fondation de médiateurs culturels, Zurich)
Conseil de Fondation Hafis et Mara Berschinger, Fribourg
Discours de vernissage de l'exposition Hafis au Centre d'éducation de Seedorf
Jury à l'Ecole nationale supérieure des arts visuels «La Cambre» à Bruxelles
Jury Exposition suisse de sculpture, Assens
Jury grand prix culturel Migros NE/FR
Participation à la table ronde ICOM, professions des musées, Berne
Participation à la table ronde lors du congrès Mediamus, Berne
Rencontres avec les responsables de Kunstart de Neuchâtel
Rencontres Cadres de la Ville de Neuchâtel
Rencontres Conservateurs des musées de l'Arc jurassien
Rencontres Conservateurs des musées des beaux-arts de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle
Rencontres Groupement des musées neuchâtelois
Responsable Fonds de décoration du Conseil communal de Neuchâtel (oeuvres d'art pour
l'administration communale)
Visite de l'exposition Hanns Schimansky au Gemente Museum à La Haye
Visite de Londres avec les étudiants de «Kuverum»
Visite de la Biennale d'art contemporain de Lyon
Voyage avec ARTHIS à Aarau
Walter Tschopp, conservateur des arts plastiques
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Généralités
Le département des arts appliqués a montré une belle activité durant cette année 2008. Deux
expositions ont mis en valeur les arts appliqués du MAHN, Propos de Table qui présentait des
pièces maîtresses de la collection «mobilier» et le traditionnel Musée en devenir - Acquisitions 2007. La gestion des collections a bénéficié d'une attention toute particulière en matière
de rangement et de déplacement, le mobilier et l'horlogerie notamment. La rédaction des textes
pour le nouveau site Internet du musée s'est prolongée tout au long de l'année. En matière
d'animations, le département a mis l'accent sur ses prestigieux automates en complétant l'offre
habituelle par de nombreuses démonstrations publiques en semaine durant la toute nouvelle
saison d'été. Quant au clavecin Ruckers, il a une fois de plus ravi son public par un programme
de quatre grands concerts mis sur pied, pour certains, grâce à la générosité d'un donateur et
à la collaboration de l'ensemble vocal et instrumental neuchâtelois Le Papillon du Parnasse.
Parmi les faits marquants, relevons encore que le poste d'assistant-conservateur du département des arts appliqués, vacant durant quatre mois, a été repourvu à notre très grande satisfaction en octobre 2008.

Personnel
M. René Koelliker, assistant du département depuis le 01.04.2005, a donné une nouvelle orientation à sa carrière. Le 01.05.2008, il a rejoint le Centre national d'information pour la conservation des biens culturels, le NIKE, à Berne, en qualité de chef de projet à la coordination des
Journées du Patrimoine (JEP). Nous formons nos voeux les meilleurs dans cette voie nouvelle
à ce collaborateur très apprécié. Nous tenons à lui exprimer ici tous nos remerciements pour
tout ce qu'il a apporté au département des arts appliqués. Son savoir en matière de mobilier,
de céramique, parmi bien d'autres connaissances, ont largement fait rayonner les arts appliqués et le musée en général. Ses animations et les visites commentées qu'il a conduites ont
toujours attiré un public passionné et très dense.
Le poste est resté vacant durant quelques mois, le temps d'une mise au concours. L'annonce
le
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%
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de très grande qualité venant de Suisse et de France voisine. M. Claude-Alain Künzi, histo-
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rien de l'art, a eu la préférence en raison de son expérience en matière d'arts appliqués et
aussi d'horlogerie, un domaine qui fera l'objet de notre attention dans les années à venir. Il
a commencé son activité le 1.10.2008 à notre très grande satisfaction. Relevons que ClaudeAlain Künzi occupe également un poste de conservateur au Musée de Saint-Imier à un taux
de 30 %. Très rapidement, Claude-Alain Künzi s'est intégré à l'équipe scientifique et à l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices du MAHN.
Les liens étroits tissés depuis quelques années avec diverses institutions de formation du canton,
l'Université de Neuchâtel et son institut d'histoire de l'art et de muséologie ou encore la Haute
Ecole Arc et sa filière conservation-restauration à La Chaux-de-Fonds notamment, ont à nouveau permis à des étudiants ou à de jeunes diplômés de travailler sur les collections et de découvrir la nature des activités muséales en 2008. MmeLisa Laurenti, jeune historienne de l'art nouvellement diplômée de l'Université de Neuchâtel, a oeuvré sur la collection «mobilier» dont
elle a complété l'inventaire et les fiches documentaires du 17.12.2007 au 31.01.2008 dans
la perspective de la petite exposition du département Propos de Table. Nous la remercions ici.
Les textes qu'elle nous a remis enrichissent considérablement notre documentation.

Gestion,

exploitation

et animations

des collections

Déplacements d'objets, prêts, choix en vue d'expositions proches ou lointaines, inventaire,
réaménagement, relais avec la conservatrice-restauratrice, suivi et réponses aux chercheurs
et aux demandes de photographies, démontage d'une exposition et préparation de deux nouvelles présentations ont largement occupé la soussignée et ses assistants-conservateurs
successifs, le premier jusqu'au 1ermai et le second dès octobre. De mai à septembre, la soussignée a assuré seule ces tâches le mieux possible en privilégiant le domaine des animations
et la préparation des expositions futures.
La collection de mobilier a bénéficié de toute l'attention en matière de rangement, de conservation et de recherches. Ces dernières ont été assurées par MmeLisa Laurenti, historienne de
l'art et spécialiste en mobilier, venue renforcer l'équipe en vue d'une présentation des pièces
maîtresses de la collection dans Propos de Table.
La collection d'horlogerie, environ six cents pièces, a été revisitée par la soussignée en vue de
la rédaction d'un article illustré «De l'horlogerie au Musée d'art et d'histoire de la Ville de
Neuchâtel », paru dans Le pays de Neuchâtel et son patrimoine horloger, Edition de la Chatière, Chézard-Saint-Martin, 2008.
L'ensemble des activités a été rythmé tout au long de l'année par de nombreuses demandes
de renseignements sur des objets très divers, des demandes de photographies ou encore l'accueil des chercheurs venus en nombre de Suisse, de France ou d'Allemagne pour analyser de
la dentelle, des armes ou encore de la céramique.
En matière d'animations assurées par Les Ateliers des musées de la ville, relevons la mise sur
pied d'une présentation destinée aux enseignants autant qu'à leurs élèves en matière de poids
et mesures sous l'Ancien Régime. Cette animation a été préparée en étroite collaboration avec
le Cabinet de numismatique du MAHN et son conservateur Gilles Perret en particulier qui l'a
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difficultés avant d'y revenir avec leurs élèves. Cette animation a été proposée à des publics
très mélangés lors de la Nuit et de la Journée internationale des musées (17 et 18.05.2008).
initiée. Le 15.03.2008,

Dès son entrée en fonction en octobre, Claude-Alain Künzi s'est mis à la tâche avec énergie
comme en témoigne son rapport ci-après. Nous lui adressons nos vifs remerciements.
«Outre une mise au courant indispensable sur les diverses procédures en vigueur dans le musée
et le département, les trois premiers mois de travail ont été marqués pour l'assistant-conservateur par deux tâches principales: la préparation des vitrines des arts appliqués pour l'exposition Le Musée en devenir -Acquisitions 2007 et la saisie de ces mêmes acquisitions dans
la base de données Micromusée.
A côté de ces deux tâches, des travaux divers ont été réalisés: démontage de l'exposition Propos
de Table dès octobre 2008, mise à jour des classements documentaires sur les objets de la
collection, soutien pour les cours mis sur pied par les conservateurs dans le cadre des masters pour les étudiants de l'Université de Neuchâtel, etc. L'utilisation de l'inventaire informatisé a amené un certain nombre de questions et de demandes de clarification sur les procédures en vigueur; la charte de saisie du département sera en conséquence mise à jour dans
le courant de l'année prochaine. »
Claude-Alain Künzi, assistant-conservateur
Conservation

- restauration

Mme Béatrice Zahnd, responsable de l'ACR (atelier de conservation-restauration du MAHN) a
grandement contribué, dans les dépôts ainsi que dans la préparation des expositions, au soutien logistique en matière de conservation préventive. Divers objets exposés au musée ou prêtés
à d'autres institutions muséales ont passé par ses mains expertes. Relevons que chacun des
dépôts de collections est muni d'appareils de mesures climatiques et de déshumidificateurs
qui sont très régulièrement contrôlés pour les premiers et vidés pour les seconds.
En vue de la présentation Propos de Table, tout le mobilier exposé a été confié à un conservateur-restaurateur de meubles, M. Christian Schouwey de Nods.
Divers plats et assiettes en céramique ont été confiés aux étudiants de la HES-ARC,filière conserde La Chaux-de-fonds. Les onze pièces choisies comportaient de très
vation-restauration,
dangereuses
d'être
jugées
éliminées
pour
analysées
et
si
méritaient
qui
anciennes restaurations
les objets. Ceux-ci retrouveront
au chapitre Prêts.

leur dépôt au cours de 2009. La liste détaillée figure ci-après

Nous exprimons nos plus vifs remerciements à Béatrice Zahnd, Christian Schouwey, ainsi qu'aux
pour
étudiants et étudiantes et à la direction de l'HES-ARC, filière conservation-restauration,
leur soutien et leurs conseils d'experts.
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L'amour tiré par un papillon, réalisé en mai
2008 par Le Dessinateur au moyen d'un
jeu de cames créé par Henry-Louis JaquetDroz en 1772 (photo S. lori, MAHN).

Automates

Jaquet-Droz

Il est très réjouissant de relever, en préambule, que la fréquentation des automates JaquetDroz présente des chiffres en progression pour 2008. La multiplication de l'offre en démonstrations publiques dans le cadre de notre nouvelle programmation d'été explique assurément
Au total 3557 personnes ont bénéficié de démonstrations, soit une belle
augmentation par rapport à l'an dernier (2988). Du 15 juin au 15 septembre, des démonstrations publiques à divers moments de la journée, un dimanche sur deux et tous les jeudis à
cette augmentation.

11 h, sont venues s'ajouter aux présentations habituelles du premier dimanche du mois à
14 h, 15 h et 16 h. Le public de passage s'est montré très friand et nous avons souvent fait
salle comble. La soussignée a assuré diverses présentations pour des spécialistes.
pour La Nuit et la Journée internationale des musées (17 et 18.05.2008),
Le Dessinateur offrait aux visiteurs un dessin qu'il n'avait pas réalisé depuis plus de vingt ans:
L'Amour tiré par un papillon. Ce changement du jeu de cames - une opération complexe
-a
permis diverses vérifications et réglages devenus indispensables. A cette occasion et durant
la semaine suivante, des démonstrations ciblées et courtes ont été proposées aux visiteurs qui
sont souvent revenus plusieurs fois, compte tenu de la rapidité d'exécution du dessin, d'une
part, et de l'événement de courte durée, d'autre part.
Exceptionnellement

L'audiovisuel, créé il ya une vingtaine d'année, a subi diverses transformations. Transposé
l'an dernier sur DVD et présenté dorénavant sur un grand écran plat, il a été enrichi en 2008
de courtes séquences de films montrant les automates en mouvement et de diverses illustrations pour en accélérer le rythme. M. Denis Maurer, de Madvidéo à Colombier, s'est chargé
de cette adaptation. Une version enrichie, en français, allemand, anglais et italien verra le jour
l'an prochain.
Les demandes de renseignements et de photographies se sont encore multipliées, tant pour
des publications magistrales que pour des travaux d'écoliers. La facilité offerte par le courrier
électronique explique cette augmentation qui entraîne dans son sillon une surcharge des activités administratives de la soussignée, puis du service photographique et enfin du secrétariat.
Au cours de cette année, les Américains, chercheurs ou éditeurs, se sont montrés les plus gros
demandeurs.

Musée

d'art

et d'histoire

" Département

des arts

appliqués

Ville de Neuchâtel - Blblietheques et Musées 2008

Numérisé

par BIPUN

85

En matière d'aménagement de la salle, un nouveau tapis bleu a remplacé l'ancien, très usé,
sur le podium des automates.
Dans le cadre du grand projet d'exposition consacré aux
collaboration avec l'Université de Neuchâtel et l'Institut
en particulier, un projet de recherche a été adressé en
recherche scientifique. Parmi les sujets au programme,

Jaquet-Droz, prévu pour 2012, et en
d'histoire de l'art et de muséologie
fin d'année au Fonds national de la

relevons une reprise complète des
archives, une nouvelle lecture des activités de la célèbre maison d'horlogerie ainsi que de sa
production dans le marché international de l'époque. Ce travail de fond sera entrepris par
deux chercheuses et un chercheur, deux historien-ne-s de l'art et une historienne. Conduit et
dirigé par le professeur Pierre Alain Mariaux, requérant principal, ce projet a également occupé
la soussignée, requérante complémentaire, par un suivi et diverses journées de repérage. La
réponse parviendra dans le courant de l'an prochain. Nous adressons nos vifs remerciements
à Pierre Alain Mariaux ainsi qu'aux chercheurs qui se sont immédiatement
oeuvré, à titre personnel, tout l'été pour la rédaction de la demande.

passionnés et ont

Pour conclure ce chapitre consacré à nos trois prestigieux automates, nous remercions ici les
deux démonstrateurs, Yves Piller et Thierry Amstutz, pour leur dévouement, leur disponibilité
et avant tout pour le parfait relais qu'ils constituent jour après jour avec les divers publics.

Clavecin Ruckers
L'instrument

phare de la collection des instruments de musique, qui en compte environ trois
cents, a passé sa vingtième et unième année d'exploitation avec brio. La richesse du programme
et le nombre de manifestations ont renforcé l'intérêt manifesté par le public. Nous remercions
ici M. Pierre-Laurent Haesler, professeur au Conservatoire de Neuchâtel et chargé de la partie
« musicale » du Ruckers, pour son attention soutenue et sa collaboration
du programme des dix concerts publics.

à la mise en place

Les récitals et les concerts donnés dans le cadre des Mardis du musée à 12 h 15, tous les deux
mois, ont rencontré un succès impressionnant. Dès la mise en place du nouveau programme
d'été, ils ont pris le nom de Mardis du Ruckers.
5 février

Récital de Michiko Sugiura

1"' avril
3 juin

Concert par les élèves des classes professionnelles du Conservatoire neuchâtelois
Récital de Jovanka Marville

5 août

Récital de Mako Yamazaki

7 octobre
2 décembre

Concert par Pascal Dober, flûte à bec, et Pierre-Laurent Haesler, clavecin
Récital d'Andreas Bötticher.

La Saison des concerts 2008, proposés le dimanche à 17 h, s'est présentée brillante et riche
en diversité. Notons que cette saison a été le fruit de deux remarquables collaborations installées depuis quelques années. La première s'est nouée une fois de plus avec M. François
Badoud, claveciniste à titre privé, qui a très généreusement offert et participé à l'organisation d'un concert de la saison, tout en prêtant son splendide clavecin Louis Denis (1658). La
de
l'ensemble
instrumental
composé
musiciens
vocal
et
tissée
avec
récemment
seconde s'est
de Suisse romande, Le Papillon du Parnasse, dirigé par Pascal Dober. A ces collaborations par-
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ticulières, il faut ajouter pour cette année un soutien financier de la Società Dante Alighieri,
section neuchâteloise, dans le cadre de son centenaire. Et enfin, le premier concert de la saison
a été enregistré par RSR-Espace2 pour être diffusé en différé.
Nous témoignons ici de toute notre gratitude aux personnes et institutions qui ont permis la
mise sur pied de cette brillante saison. Grâce à leur générosité et à leur détermination, le Musée
d'art et d'histoire s'est installé définitivement comme un lieu privilégié de musique baroque
et de haute qualité, d'une part, pour des musiciens de renom passionnés et un public toujours plus nombreux, d'autre part.
3 février

13 avril

du Grand Siècle français,

pour deux clavecins historiques (Louis Denis 1658 et Ruckers
1632,1745), oeuvres de E. Gauthier, G. le Roux, M. Marais, F. Couperin, par Olivier Baumont et Arnaud
de Pasquale aux clavecins.
Musique

Concert enregistré par RSR-Espace2.
Cantai, or piango, «Il Canzionere » de Francesco Petrarca en musique, à la Renaissance, par l'Ensemble
vocal Le Papillon du Parnasse, Laurence Guillod et Gabriella Cavasino, sopranos, Cécile Matthey et Francesca Puddu, altos, Jonathan Spicher et Nicolas Wildi, ténors, Olivier Bettens et Sylvain Nicolet, basses,
Pierre-Laurent Haesler, clavecin, sous la direction de Pascal Dober, avec le précieux soutien de la Società
Dante Alighieri, section neuchâteloise.
A l'invitation

de M. François Badoud, Rencontres

27 avril

en airs, oeuvres de G. -F. Haendel, J.-S. Bach, L. Marchand, par Iwona Lesniowska, soprano, Patrick Marguerat, hautbois baroque, Cécilia Knudtsen, viole et
Dorota Cybulska, clavecins Louis Denis (1658) et Ruckers (1632,1745).

16 novembre

Concertos

oeuvres de Scarlatti, Telemann et divers compositeurs napolitains du XVIIIe siècle,
par l'ensemble instrumental Le Papillon du Parnasse, Pascal Dober, flûte à bec, Nathalie Saudan, violon,
Patrick Leyvraz, violon, Catherine Vay, violoncelle et Pierre-Laurent Haesler, clavecin.
italiens,

Du 20 au 24.05.2008, Tomoko Matsuoka a enregistré, dès la fermeture du musée et durant
trois nuits, seize sonates de Domenico Scarlatti sous le label GENUIN, une excellente maison
de production de Leipzig qui a déjà enregistré avec notre clavecin l'an dernier. La discograde
disponible
huitième
dotée
CD,
à la réception du musée.
du
Ruckers
son
s'est
ainsi
phie
Il faut relever que les demandes de concerts privés, pour un anniversaire par exemple, sont
de
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disponibilités
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de
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Dans
conservation
mesure
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de l'équipe technique qui doit installer les sièges, de la salle et du titulaire ou d'un facteur de
de
la
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tels événements.
sur
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met
volontiers
soussignée
pour
clavecin
Nous adressons tous nos remerciements à notre public ainsi qu'aux musiciens et musiciennes
leur
fidélité
leur
et
enthousiasme à participer à la mise en valeur du Ruckers de Neupour
châtel.

Collection

Strubin

La collection d'armes et d'équipements militaires de l'époque napoléonienne au Second Empire,
réunie avec rigueur par Henri Strubin, a attiré un peu moins de chercheurs en 2008. En revanche,
les demandes de photographies sont en augmentation. Le projet de campagne photographique
de l'ensemble de la collection, prévue l'an dernier, a été reporté à plus tard faute du temps
de
nettoyage
préalable
chacune des pièces.
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Divers outils aratoires miniatures;
remarquable travail bernois du début
du XIXe siècle donné par une famille
neuchâteloise en 1887. Cet ensemble
fait l'objet de nombreuses demandes
de prêt (photo S. lori, MAHN).
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Prêts
Les mouvements d'objets pour des expositions et autres événements ont été les suivants:
Exposition: Enigma helvetica, Museo Cantonale d'Arte et Museo d'Arte Moderna, Lugano,
du 27 avril au 17 août 2008:
AA 4113

Un ensemble d'outils aratoires miniatures, XIXe siècle

Exposition: Rousseau l'Arménien,
AA 3955

Musée Rousseau, Môtiers, du 3 mai au 15 octobre 2008:

Un fer à repasser, 1737
Un gilet blanc à broderies dorées, 1740

AA 6173
AA 6174

Une écharpe du Régiment de Meuron, soie, fin du XVIII, siècle

AA 6179 et
AA 6180

Deux échantillons d'indiennes neuchâteloises, XVIIIe siècle

Film: Richenza et le secret des sept maquettes, réalisé par REC Production SA (Philippe Calame
et Maria Nicollier), diffusion Les Galeries de l'histoire, dès septembre 2008; tournage du
8 au 14 août 2008:
AA 712
AA 6168

Un fer à oublie ou à gaufre, XVllle siècle
Une clé, XIXe siècle

AA 6167

Un couteau, sans date

Aux Armes citadins!,
AA 1982.63.D et
Exposition:

Musée militaire,

Colombier,

du 19 août au 22 décembre

AA 1982.64. D

Deux coupes de la Noble Compagnie des Fusiliers de Neuchâtel, argent doré, 1730 et 1647

AA 1983.8. D et
AA 1983.9. D

Deux coupes de la Noble Compagnie des Mousquetaires, argent doré, 1639 et 1645

2008:

AA 1992.110. D et
Deux bidons à vin, des Nobles Compagnies des Fusiliers et des Mousquetaires, étain, 1650 et 1684
AA 1992.111. D
Une channe, étain, Jacques Gallot, potier d'étain neuchâtelois, 1713
AA 1992.112. D
Un coffre de la Noble Compagnie des Mousquetaires, bois, 1648
AA 1992.113. D
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Deux récipients à vin, dits aussi bidons, utilisés lors de fêtes ou de manifestations particulières,
hauts de 55 cm et larges de 36 cm. lis sont ornés de nombreuses inscriptions et datés 1650 et 1684
(photo S. lori, MAHN).

Etude et conservation: HES-ARC Conservation-restauration,
tembre 2008 au printemps 2009:
AA 1 161
AA 1176
AA 1177
AA 1464
AA 1866
AA 2024
AA 2116
AA 2351
AA 2719
AA 2756
AA 1988.12

La Chaux-de-Fonds, du 26 sep-

Un plat, inscription « Elsbet Dome 1787 », Langnau
Un plat, un guitariste, Simmental, XVIIIe siècle
Un plat, trois poissons affrontés, Simmental, XIXe siècle
Un plat, bouquet d'edelweiss, Heimberg, XVIIIe siècle
Un plat, dragon bernois à cheval, Simmental, 1776
Un plat, croissant de lune, Simmental, XVIIIe ou XIXe Siècle
Une tasse à pied, sans marque, 1905
Une assiette creuse, décor japonisant, XIXe siècle
Une cafetière dite «égoïste », sans marque, XIXe siècle
Une soucoupe à marli (Louise von Preussen), porcelaine, entre 1793 et 1810
Une assiette avec dispositif-réservoir à eau en fer blanc, XIXe siècle.

Acquisitions
En 2008, les collections du département des arts appliqués se sont enrichies des objets suivants:

Par dons
AA 2008.1-22

Une suite de grandes planches d'échantillons de papier peint provenant de la propriété de Chauvigny
à Bevaix, XIX, siècle, de M. Rainer Pfefferkorn, Bevaix
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Détail d'une bordure de papier peint
provenant de la propriété de Chauvigny, extraite lors de travaux d'aménagement récents. Cet ensemble
d'échantillons a été remarquablement
documenté sur plan et présenté par
un conservateur-restaurateur (photo
S. lori, MAHN).

Cette poignée à gigot, qu'on trouve
sous des formes très diverses dès le
XIXe siècle, avait sa place sur les
grandes tables familiales bourgeoises.
Elle servait à décorer puis à maintenir
proprement» et fermement l'os
d'une pièce de viande qu'on découpait près des convives (photo S. lori,
MAHN).

Ce bob à deux places « Le Britchon »,
employé par le Bobsleigh Club de
Neuchâtel et par la famille donatrice
jusque dans les années cinquante,
témoigne d'une activité sportive et
familiale, hivernale et parfois nocturne, bien connue des Neuchâtelois:
la descente de Chaumont en luge,
avant que les routes ne soient sablées
et salées (photo S. lori, MAHN).
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AA 2008.23
AA 2008.24
AA 2008.25

Un poêle à catelles, XIXe ou XXe siècle, de M. Jean-Michel Pingeon, Peseux
Une poignée à gigot en argent, XIXe siècle siècle, de M. Jean Courvoisier, Neuchâtel
Un bob à deux places « Le Britchon », employé par le Bobsleigh Club de Neuchâtel à Chaumont dans
les années 1920, de M. Yves de Rougemont, Areuse

Nous tenons à remercier ici tous ces donateurs. Par leur générosité, ils enrichissent le patrimoine neuchâtelois et permettent au musée de rester vivant.
Par achat, legs, dépôt et nouvelle

affectation

Aucun achat, legs, dépôt ou nouvelle affectation ne sont venus compléter les collections d'arts
appliqués durant 2008.

ý
Expositions

i

L'activité dans le domaine des expositions - en cours ou en préparation pour les années suivantes - s'est présentée comme suit:

i

Le Musée en devenir - Acquisitions 2006
du 1el décembre 2007 au 16 mars 2008
L'organisation de cette exposition, assurée à tour de rôle par l'un-e des assistant-e-s conservateur-trice-s de chacun des départements du MAHN, a été mise en place par René Koelliker,
assistant-conservateur du département des arts appliqués. Parmi les objets présentés, signalons un remarquable don de huit chaises d'époque Directoire et probablement neuchâteloises.
Propos de Table, un aperçu de la collection
du 16 avril au 21 septembre 2008
Le département des arts appliqués a présenté dans les deux salles ouest du rez-de-chaussée
une quinzaine de tables conservées dans les collections. Les visiteurs ont ainsi pu (re)découvrir cet objet a priori banal, qui recèle des trésors stylistiques et typologiques: table bouillotte,
table en cabaret, table de piquet, table de tri, table de dentellière... Quelques tableaux provenant du département des arts plastiques ainsi que des documents prêtés par les Archives
de l'Etat de Neuchâtel ont permis d'offrir un complément documentaire bienvenu. L'exposition avait été précédée d'une étude préparatoire de Lisa Laurenti, fraîchement licenciée en
histoire de l'art, sur l'ensemble du mobilier de la collection; ce travail lui avait permis d'effectuer un premier choix des objets à exposer. Les textes et la scénographie ont été conçus
par René Koelliker, quelques semaines avant son départ. Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement dans cette réalisation.
Le Musée en devenir - Acquisitions 2007
du 29 novembre 2008 au 5 avril 2009
Le département des arts appliqués a présenté les objets acquis par don et achat au cours de
l'année 2007. Parmi ceux-ci, on peut relever la présentation de quelques pièces maîtresses
legs
de
du
Mme Laure Adrienne Zappulli (voir Bibliothèques et Musées, 2007),
provenant
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Remarquables plats à couvercles, bols,
soucoupes et netsuké, chinois etjaponais, acquis par le legs Zapulli; ils
viennent compléter de manière significative les collections de ce type déjà
existantes (photo 5. lori, MAHN).

Un piano droit neuchâtelois signé
Fabian et Lutz fils (dernier tiers du
X/Xesiècle), acquis dans les années
nonante par une fondation puis placé
à l'Hôtel Dupeyrou, est venu rejoindre
définitivement les collections du musée
(photo S. lori, MAHN).

constitué d'un ensemble de porcelaines et autres objets chinois et japonais de la vie quotidienne des XVllle et XIXe siècles; un remarquable piano droit neuchâtelois signé Fabian et Lutz
fils (dernier tiers du XIXe siècle) possédant un très beau décor marqueté en loupe de noyer;
ou encore une caissette à monnaie en argent ornée d'une vue de la Collégiale de Neuchâtel,
avec inscription Neuchâtel et les Alpes. Cette exposition se prolongera jusqu'en avril 2009.
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Expositions

en préparation

En matière de préparation et de suivi des projets d'expositions,
bien active, comme en témoigne ce qui suit:

la soussignée s'est trouvée

En 2010: EXNA IV
Exposition

suisse de patchwork

35/35, patchwork
contemporain
Le jury s'expose (titre de travail)

contemporain
européen

du 20 juin au 19 septembre 2010
Vernissage 19 juin 2010
En collaboration avec Neuchâtel Patchwork, le Musée d'art
des arts en particulier, propose dans les sept grandes salles
en plusieurs volets sur le thème du patchwork contemporain.
réalisées par des artistes vivants en Suisse, ainsi que par des

et d'histoire, et le département
du premier étage une exposition
Le premier proposera des pièces

Suisses vivant à l'étranger, sélectionnées par un jury international. Le deuxième offrira un miroir européen par des pièces de
35x35 cm réalisées pour l'occasion par une quarantaine d'artistes invités européens, les
meilleures actuellement. Dans le troisième, les membres du jury, tous artistes à l'exception de
la soussignée, présenteront une de leurs oeuvres. Des prix du jury et du public seront décernés
aux artistes du concours suisse. Des conférences, des ateliers et des manifestations seront offerts
aux publics de tous âges, spécialisés ou non. Un catalogue complètera EXNA IV: il est entièrement édité par Neuchâtel Patchwork et soutenu par la maison BERNINA-Suisse à Aarburg
et diverses institutions de soutien culturel.
En 2011: exposition

dans le cadre du Millénaire

Une nouvelle présentation semi-permanente des collections des quatre départements, sous
du
département
les
des arts appliLe
historique,
est
rez-de-chaussée.
occupera
salles
angle
un
qués sera bien sollicité par la présence de nombreuses pièces. L'équipe des conservateurs
planche depuis une année sur le scénario. L'exposition ouvrira ses portes au public au printemps 2011 dans le cadre du millénaire de Neuchâtel.
En 2012: Les Jaquet-Droz,

une entreprise

internationale

(titre de travail)

Ce grand projet d'exposition - qui pourrait bien se dérouler sur plusieurs sites -a vu sa préparation passer à la vitesse supérieure au cours de l'année 2008 par la requête déposée au
Fonds national suisse de la recherche scientifique en vue du financement d'une recherche de
trois ans pour trois chercheurs chargés de revisiter et étudier le sujet Jaquet-Droz (voir chapitre ci-dessus Automates Jaquet-Droz); réponse du FNS au cours de 2009. L'exposition présentera le travail, l'oeuvre, le commerce international des célèbres horlogers sous un regard
neuf et dans une perspective contemporaine, les automates et la robotique y trouveront place
les
institutions
Des
contacts
avec
muséales intéressées, des premiers inventaires,
assurément.
des recherches dans les fonds d'archives ainsi que des contacts avec les descendants et tous
les spécialistes sont en cours. Une publication et des manifestations particulières complèteles
à
l'exposition
tous
s'adressera
qui
publics.
ront
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diverses

Activités

Parmi les activités ne relevant pas strictement de la direction du département des arts appliqués ou encore des diverses responsabilités redistribuées selon notre nouvelle structure de
direction (les relations extérieures, la sécurité, le bâtiment, les expositions communes sauf le
projet d'exposition semi-permanente en lien avec 2011, relais avec ARTHIS, l'Association des
amis du Musée d'art et d'histoire), la conservatrice a suivi les travaux et/ou a participé dans
les associations professionnelles, les commissions, les fondations suivantes: AMS, ICOM-CH,
ICOM/Costume, ICDAD (comité ICOM design et arts appliqués), GRIS, GMN (groupement des
musées neuchâtelois), Groupement des Cadres de la Ville de Neuchâtel, Fondation François
Verdier (membre du Comité de fondation), Fondation Kindermann (propriétaire du salon de
Mme de Charrière au Pontet, membre du Comité de fondation). Compte tenu des gros projets futurs d'expositions et pour dégager du temps, la soussignée a quitté avec regret le comité
de form forum (Association suisse des arts appliqués et de design).
Depuis 2007, la soussignée assurait le mentorat d'une étudiante à la HES-ARC/filière conservation-restauration à La Chaux-de-Fonds. Ce mandat, lié au sujet du mémoire La conservation-restauration des oiseaux chanteurs-automates, a pris fin à l'automne, l'étudiante s'étant
présentée aux examens finaux.
En matière de cours suivis ou donnés, l'année 2008 a été riche aussi. Premièrement, la conservatrice a suivi à ses frais une formation proposée par l'IDHEAP, Institut de hautes études en
administration publique, lié à l'Université de Lausanne, Le management des organisations à
but non lucratif (NPO), à raison de 6 journées (28 et 29.08.2008,8
et
et 9.09.2008,17
18.09.2008). Deuxièmement, elle a conduit les trois demi-journées au MAHN organisées dans
le cadre du Master en muséologie par l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel. Ses trois collègues y ont aussi participé par des interventions ou visites
de dépôts. Les Acquisitions et la gestion des collections étaient au programme des 14,21 et
28.1 1.2008 au MAHN.
Caroline Junier,
conservatrice du département des arts appliqués
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Une grande partie de notre temps a été consacrée cette année à l'avancement du projet de
publication sur les trouvailles monétaires neuchâteloises. Pour ce qui est de la face publique,
une petite exposition nous a permis d'instituer une collaboration annuelle avec l'Ecole d'arts
appliqués de La Chaux-de-Fonds, dans le prolongement des thématiques abordées l'an passé
avec L'art au creux de la main. Notre département s'est en outre beaucoup investi dans les
animations, que ce soit pour les écoles ou pour le public nombreux et varié qui est venu à la
Nuit et à la Journée internationale. Enfin, après plusieurs années passées avant tout à la préparation d'expositions, nous avons retrouvé le temps de mener à bien certaines tâches de
conservation, en particulier grâce à l'aide précieuse de l'Université.

Personnel

stagiaire

Dans le cadre des conventions établies avec l'Université de Neuchâtel, le Cabinet de numismatique a accueilli en 2008 deux étudiants-stagiaires pour un total de 370 heures de travail.
Alexandra Blanc, étudiante à l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie, a fait un stage du
23 juin au 3 juillet, et Giancono Giallanza, étudiant à l'Institut de préhistoire et des sciences
de l'Antiquité, du 7 avril au 9 décembre. Le détail de leurs activités au sein de notre département sera donné dans les chapitres suivants.
Le 6 octobre, Federica Gatti a soutenu brillamment son mémoire de licence intitulé: La médaille
d'art aux XXe et XXIe siècles: techniques, histoire, définitions et spécificités dans l'Arc jurassien. Après avoir dressé le catalogue des oeuvres libres de 15 artistes contemporains, elle s'est

Pour le médailleur
Huguenin
Roger
neuchâtelois
l'un des précurseurs
de
le
dans
travail
retenus
Federica Gatti -, le revers
complète symboliquement
le portrait du droit (Charlie
Chaplin, CN 1993.63-64,
1:
2).
lori,
Stefano
photos
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l'évolution
de cet art
à
différentes
techniques
aux
employées,
attachée plus particulièrement
et aux définitions mêmes de la médaille artistique afin de dégager les spécificités de la production régionale. Codirigée par le professeur Pascal Griener et le conservateur soussigné, cette
étude de la production libre des artistes-médailleurs de notre région sous l'angle des historiens d'art est un réel travail de pionnier. Elle a en outre reçu le prix Bijoux Bonnet, décerné
par l'Université et qui a pour but de récompenser un travail remarquable non seulement par
son contenu synthétique et épuré, mais aussi par sa présentation esthétique et son élégance.
Un volume est maintenant en cours de publication.
Gestion et entretien

des collections

Pour des raisons déjà évoquées précédemment (cf. Bibliothèques et Musées 2007, p. 100),
l'accent a été mis sur l'inventaire et la gestion des objets intégrés dans nos expositions en
cours et achevées. De plus, la fin de notre grande exposition sur la médaille a permis de nous
concentrer sur différentes tâches complémentaires à l'inventaire informatisé, comme le toilettage des thésaurus et la correction de certains champs pour répondre aux dernières mises
à jour.
En 2008,585 fiches numismatiques ont été créées ou corrigées dans notre logiciel documentaire
Micromusée.
Pré-inventaire

des acquisitions

2007

Les 340 objets constituant les acquisitions 2007 ont fait l'objet d'un survol et pré-inventaire
manuscrit. Les monnaies et billets de banque ont tous reçu une référence bibliographique.
Inventaire

des objets exposés

La grande illusion
Le Cabinet de numismatique avait présenté 1 10 objets lors de l'exposition La grande illusion
(du 20 octobre 2000 au 21 octobre 2001 ; cf. Bibliothèques et Musées 2000, pp. 122-124 et
2001, pp. 100-102). L'inventaire de ces pièces avait été fait de manière manuscrite et il ya

La forme particulière de ces deux monnaies
orientales exposées dans La grande illusion
montre que, au milieu du Me siècle, la
valeur d'une pièce était encore indissociablement liée à son poids de métal précieux
(2 shus de l'Empire du Japon et 1 tical ou
bath du Royaume de Siam (Thaïlande) (CN
2390 et CN 11736, photo Stefano lori, 2: 1).
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longtemps que nous espérions pouvoir inventorier ce matériel dans notre logiciel Micromusée. Grâce au stage effectué par M. Giancono Giallanza, étudiant en archéologie de l'Université de Neuchâtel, c'est désormais chose faite. Le corpus d'étude de M. Giallanza a porté
sur 89 pièces de nature diverse, qui vont des monnaies antiques aux cartes bancaires actuelles.
Son travail a consisté en une nouvelle analyse de ces objets
éléments
certains
restés indéterminés en 2001 ayant pu être éclaircis -, puis en une saisie informatique dans notre base
de données. L'exercice d'inventaire auquel il s'est prêté l'a amené, de par la nature bigarrée
du matériel étudié, à établir ce parallèle entre Antiquité
archéologue est appelé à pratiquer.

et monde contemporain

que tout

Le laboratoire
Pour une nouvelle exposition permanente:
Une sélection de pièces tirées de nos collections avait été faite en vue de l'exposition Pour
une nouvelle exposition permanente: Le laboratoire (du 16 avril au 31 décembre 2005). Parmi
les objets choisis, 105 n'ont finalement pas été retenus. Nous avons jugé cependant important d'en faire une description rapide dans Micromusée, les assimilant ainsi aux objets véritablement exposés dont l'inventaire nous tient à coeur.
Henry Jacot, médailles et estampes
La mise à jour du champ «Localisation» dans Micromusée a eu une incidence sur les médailles
inventoriées de l'exposition Henry Jacot, médailles et estampes (du 26 avril au 24 août 2003).
La référence à la vitrine, au sein de laquelle la médaille était exposée, a été déplacée dans les
notes de la zone « Localisations et mouvements ». Ensuite, toutes les entrées correspondant
à des intitulés de vitrine ont été supprimées du thésaurus Localisation.

Exposition permanente de numismatique
La salle consacrée à la numismatique dans notre exposition permanente retrace l'histoire de
la monnaie à Neuchâtel de l'Antiquité à nos jours. Une ébauche de listing énumérait le matériel exposé mais, pour une bonne gestion des pièces insérées dans cette exposition, il était
nécessaire de se doter d'un outil plus performant. Une liste des objets présentés par succession des vitrines et par ordre de numéro d'exposition a donc été établie. Chaque vitrine a été
d'un
fonction
dotée
de son contenu, et la composition de certaines
titre
en
et
numérotée
d'entres elles (4,5 et 11) a été mise à jour.
Pour les pièces déjà inventoriées dans Micromusée, les mêmes corrections ont été apportées
au champ « Localisation » dans la zone « Localisations et mouvements» que pour les médailles
de l'exposition Henry Jacot (cf. infra).

Conservation

préventive

Le test de désacidification des registres provenant de la maison Huguenin Médailleurs s'étant
révélé concluant (cf. Bibliothèques et Musées 2007, p. 101), nous avons envoyé cette année
à Nitrochemie l'ensemble des volumes. Cependant, lors du test, nous avons pu constater que
les reliures les plus anciennes se déchiraient lors de la lyophilisation par laquelle débute le processus. Comme le traitement se paie au poids, nous avons décidé, sur proposition de notre
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des
les
les
29
de
l'opération
démonter
Zahnd,
Béatrice
volumes
reliures
avant
restauratrice
plus anciens. C'est M. Laurent Hirsig (atelier In-folio à Auvernier) qui s'est chargé de ce travail et qui a été mandaté pour relier les volumes après leur retour de Wimmis, avec des matériaux neutres, pourvus d'une réserve alcaline. Afin d'éviter l'éventuelle perte de pièces mal
collées, l'atelier d'encadrement du musée a encore emballé chaque volume dans du papier.
De ce fait, la consultation de certains registres se trouve bloquée jusqu'à leur complète restauration. Mais leur conservation à long terme nécessitait ce sacrifice.

Thésaurus et documentation
suisses
sur les graveurs-médailleurs
et documentation
Le Cabinet de numismatique a reçu les archives de Paul Huguenin en octobre 2001. Trois classeurs conçus par cet ancien directeur de Huguenin Médailleurs au Locle rassemblent de la docuArchives Paul Huguenin

mentation sur des graveurs-médailleurs suisses. Le premier - intitulé « Les médailleurs suisses
du XXe siècle: I. Médailleurs, sculpteurs, peintres» - classe par répertoire alphabétique les
artistes qui ont ponctuellement réalisé des médailles, à l'exception des graphistes qui sont,
eux, regroupés dans le deuxième classeur (« Les médailleurs suisses du XXe siècle: Il. Graphistes »). Pour chaque créateur, il ya une liste non exhaustive de ses oeuvres ainsi que quelques
éléments biographiques le concernant. Enfin le troisième classeur, intitulé « Nos artistes »,
recense par ordre alphabétique ceux qui ont travaillé pour Huguenin Médailleurs au Locle et
établit pour chacun d'eux une liste assez complète des pièces qu'ils ont réalisées pour l'entreprise, tout en donnant quelques repères biographiques à leur sujet.
A l'occasion de l'exposition de l'an passé, nous avons mesuré toute la richesse et l'utilité de
cette documentation spécifique. Nous avons donc décidé de la poursuivre et de l'enrichir. C'est
pourquoi, en 2008, un classeur documentaire s'inspirant du modèle créé par Paul Huguenin
a été entamé. Il classe des documents et des publications contenant, d'une part, des indications d'ordre biographique sur des graveurs-médailleurs suisses et, d'autre part, des données
sur les médailles de création libre ou de commande dont ils sont les auteurs.
Documentation

sur différents thèmes
Dans le même esprit, toute une série d'articles consacrés à l'archéologie neuchâteloise et à
ses trouvailles monétaires, ainsi qu'à la médaille et à des thématiques qui lui sont liées, ont
été réunis dans nos recueils de documentation scientifique.
Mise à jour des chartes numismatiques
et des thésaurus informatiques
Suite à l'inventorisation d'objets pseudo-monétaires provenant de La grande illusion, une mise
à jour de notre charte de saisie numismatique aux rubriques concernant les marques monétaires a été nécessaire. Les normes pour la description des zones «Création» et « Exécution »
des marques monétaires en plastique ont été précisées. Tandis que les entrées du thésaurus
de
trois
types
Dénomination
marques monétaires - métal, papier et plasaux
correspondant
»
«
tique - ont subi une épuration. En conséquence de ces réajustements, les dénominations appartenant aux jetons, tickets et cartes en plastique ont fait l'objet d'un «toilettage» et d'une
uniformisation.
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Etudes sur la collection
ITMS sur les trouvailles monétaires du canton de Neuchâtel
Le volume de l'Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS) consacré au canton de Neuchâtel a subi une avancée significative en 2008. En effet, ce projet scientifique était une
priorité pour le Cabinet de numismatique, après plusieurs années affectées à la réalisation
d'expositions de grande envergure. Raison pour laquelle un 20 % du temps de l'équipe scientifique a été dégagé pour travailler en étroite collaboration avec Mme Carol Mages, coordiVolume

natrice du volume neuchâtelois. Avec l'aide de l'assistante-conservatrice, celle-ci a ainsi pu
résoudre les ultimes questions relatives aux trouvailles monétaires romaines conservées dans
notre cabinet. Dans le même registre, toutes les pièces médiévales et modernes ne disposant
pas d'une description détaillée de leurs motifs et d'une lecture de leurs légendes ont été revues
et corrigées. Et avec le conservateur, elle s'est attelée à l'épineux dossier de la reconstitution
du trésor de Dombresson.
Pour familiariser le public à nos problématiques de chercheurs spécialisés dans l'étude des trouvailles monétaires, un Mardi du musée a été dédié aux trouvailles monétaires romaines du
canton de Neuchâtel et à ce qu'elles nous apprennent sur le passé romain de notre région.
Dans le cadre du projet de recherche du Fonds national sur les trouvailles monétaires celtiques
de Suisse, M. Michael Nick, collaborateur scientifique à l'ITMS, a examiné et affiné la détermination de 37 pièces conservées dans notre collection.
de Haldenstein et de Reichenau
Mme Rahel Ackermann, directrice de l'ITMS, est venue examiner les monnaies de notre collection émises par ces deux seigneuries des Grisons et a bien voulu nous donner un compte
rendu de son travail pour le présent rapport (voir encadré pp. 100-102).
Monnaies

Portrait de Gubert von Salis (1722-1737) par le
graveur d'origine neuchâteloise Jonas Thiébaud,
sur une frappe argent d'un multiple de ducat
(CN 4655, photo Rahel C. Ackermann).

Jeton de bière
Pour le prochain livre de M. Ruedi Kunzmann, corédacteur de la Gazette numismatique suisse,
de
bière
les
jetons
suisses
et de brasserie conservés dans notre collection.
recensé
nous avons
C'est finalement 17 pièces qui ont pu être identifiées, dont 12 jetons et une marque de contrôle
provenant d'établissements neuchâtelois: Grande Brasserie, Hôtel du Jura, Tonhalle, Brasseries Berger, Hauert et Vuille. Les quatre autres proviennent des cantons d'Argovie, Berne, Vaud
et - nous le savons maintenant grâce à M. Kunzmann - de Zurich.
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de Haldenstein et de Reichenau
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel
Monnaies

Dans le cadre d'une étude sur les émissions de la Seigneurie de Haldenstein mandatée par le
Servicearchéologique des Grisons, nous avons eu l'occasion d'examiner la collection du Cabinet
de numismatique de Neuchâtel en juillet 2008. Les petites seigneuries grisonnes de Haldenstein
et de Reichenau se trouvent dans la vallée du Rhin, à proximité de Coire. Les seigneurs de Haldenstein ont frappé monnaie aux XVIIeet XVllle siècles, ceux de Reichenau, qui leur sont étroitement apparentés, au XVllle. Les monnaies grisonnes ne forment pas un point fort des collections neuchâteloises. Pourtant, 56 pièces de Haldenstein et 1 de Reichenau ont tout de même
pu être documentées de manière détaillée. En voici la composition générale:
Haldenstein

Reichenau

Georg Philipp von Schauenstein (1671-1695)
Gubert von Salis (1722-1737)
Thomas von Salis (1737-1783)
Johann Rudolf von Schauenstein

3 ex.
52 ex.
1 ex.

(1703-1723)

1 ex.
57 ex.

Total

Dans la collection neuchâteloise, les séries de monnaies de Haldenstein commencent par trois
florins d'argent de Z/3de Taler, émis par Georg Philipp von Schauenstein (1671-1695). Cette
dénomination a été produite en grandes quantités et elle est souvent présente dans les collections. On la trouve aussi dans des trésors monétaires, avant tout dans le sud et le centre de l'Allemagne. Cependant, comme la teneur en argent était parfois trop faible, ces florins étaient
souvent dévalués ou alors, totalement déconsidérés et par conséquent interdits.
A Neuchâtel, il ya deux types de florins d'argent différents. Celui de 1691 montre un visage
certes linéaire, mais gravé avec soin sur un buste cuirassé, avec un jabot baroque. Le revers porte
le nom et la titulature de l'empereur Léopold ter(1640-1705). Au centre, les armoiries de Georg
Philipp von Schauensteinornent l'écu au centre de l'aigle impérial, bicéphale. Le portrait du florin
de 1692 semble en revanche un peu maladroit, les boucles peu naturelles, la lavallière et le jabot,
très raides. Le verso montre les grandes armes de Georg Philipp. Ces deux types appartiennent
aux séries de florins d'argent caractérisées par une valeur nominale notée 2/3[d'un reichstaler]
et non 60 [kreuzers].
Gubert de Salis(1722-1737) fut le seigneur de Haldenstein le plus productif en matière de monnaies. Ses multiples de ducats se distinguent, parmi les pièces émises par cet Etat, pour la qualité de leur gravure et de leur frappe. Sur notre exemplaire, sous le buste au départ du bras, il
ya un petit T. Cette signature est attribuée au graveur d'origine neuchâteloise Jonas Thiébaud
(Genève 1695 - Augsbourg 1770). Au droit, le nom est en français et la titulature latine nomme
les trois châteaux des seigneurs de Haldenstein: GUB(ert) DE SAL(is)D(ominus) 1(n)H(aldenstein)
LIE(chtenstein) ETG(rottenstein). Le ducat, plus simple et plus petit, est de la même qualité, mais
de
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Les 48 bluzgers de Gubert von Salis constituent l'essentiel de cette partie de la collection neuchâteloise. Ces dénominations de billon circulaient localement avec la valeur d'un sixième de
batz et sont les monnaies de Haldenstein les plus courantes dans les collections. En dehors de
1723, très rare, tous les millésimes connus de cette dénomination
sont représentés. En particulier, il est intéressant de remarquer que les pièces de 1724 montrent deux manières très différentes de tailler les coins: la plupart (ici 7 monnaies) sont peu soignées et un peu maladroites
(A). Un bluzger (B) cependant se distingue par une légende d'avers complète
G(ubert)
V(on)
S(alis) D(ominus) 1(n) HALDENSTEIN - et par des ornements très riches. Au revers, la croix caractéristique des bluzgers est taillée avec soin et la légende - SPES MEA EST DEVS (Dieu est mon
espoir) - commence par une rosette. En fait, Johann Georg Müller de Lindau devient maître
de la Monnaie en 1723 et a produit d'abord des kreuzers. Ceux-ci étaient frappés dans une
presse par deux coins isolés, alors que la production des bluzgers se faisait par le passage d'un
ruban métallique entre deux rouleaux gravés. Le découpage qui s'ensuivait était beaucoup plus
rapide, mais l'ajustage des rouleaux était une opération délicate. On pourrait expliquer la différence de qualité entre les pièces de 1724 si l'on admet que la première paire de rouleaux
était gravée par un spécialiste, comme modèle, et qu'elle était ensuite copiée au mieux, dans
l'atelier ou à Coire.

Quelques bluzgers particuliers de Gubert
von Salis (1722-1737):
A) 1724: l'avers et le revers sont fortement
décalés (CN 12314)
B) 1724: la gravure est très soignée et les
deux faces bien ajustées (CN 12338)
C) 1731: faux d'époque à la gravure
maladroite (CN 4657) (photos Rahel
C. Ackermann).

Parmi les curiosités, signalons deux contrefaçons de bluzgers au millésime de 1731, une année
qui n'existe pas dans le monnayage officiel. Par ailleurs, la gravure maladroite et la couleur du
métal, très cuivrée, indiquent bien qu'il s'agit de faux d'époque (C).
A Neuchâtel, les séries se terminent avec un albus de Thomas III de Salis (1737-1783) qui est
également le dernier seigneur de Haldenstein à avoir frappé monnaie. L'albus était une dénomination impériale frappée avant tout pour la circulation monétaire en Allemagne. Grâce au
monogramme à l'avers et à la composition graphique du revers, il s'assimilait facilement aux

1:

monnaies de cette région.
La seigneurie de Reichenau n'est représentée que par un bluzger de Johann Rudolf von Schauenstein (1703-1723). Quand la ligne directe des Schauenstein-Haldensteins'interrompt avec la mort

II
I

de Georg Philipp en 1695, la branche des Schauenstein-Reichenau tente de récupérer les droits
seigneuriaux et en particulier celui de battre monnaie, en prétextant que ceux-ci sont davantage attachés à la famille de Schauenstein qu'à la seigneurie de Haldenstein. Leurs arguments
ne parviennent toutefois pas à convaincre lesTrois Ligues qui assurent l'arbitrage. En 1709 cepen-
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ii.

dant, ils obtiennent directement de l'empereur Joseph ler (1705-171 1), par ruse selon certains,
le droit de frapper monnaie. Cela leur permettait d'émettre des dénominations impériales comme
le kreuzer ou le pfennig. Finalement, le droit de battre des bluzgers - qui circulaient localement
pour le 1/6du batz - leur a été accordé par les Trois Ligues.
Ces 57 monnaies de Haldenstein et de Reichenau sont certainement entrées par hasard, au fil
des dons, au Cabinet de numismatique de Neuchâtel. Une politique d'acquisition volontaire aurait
en effet réuni une plus large palette d'autorités émettrices et de dénominations. Pourtant l'intérêt de certaines de ces pièces, dans le cadre de notre projet de recherche sur Haldenstein, justifie largement l'inventaire de cet ensemble et nous remercions Gilles Perret, le conservateur,
de nous avoir donné accès à ce matériel.
Rahel C. Ackermann
Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS)
Aarbergergasse 30
Case postale
CH - 3001 Berne
rahel. ackermann©fundmuenzen. ch
(Traduction Gilles Perret)

des monnaies de Haldenstein
et de Reichenau au Cabinet de numismatique
de Neuchâtel
Catalogue

Seigneurie de Haldenstein
florin d'argent
- Georg Philipp von Schauenstein,
(1/3du reichstaler), 1691 (DT 17°, p. 435, n° 1598b).
- Georg Philipp von Schauenstein, florin d'argent (2/3du
reichstaler), 1692 (DT 17°, p. 434, n° 1597c) (2 ex. ).
- Gubert von Salis, frappe argent du multiple (S ou
6 ducats), 1733 (DT 18°, p. 356, n° 918 note).
- Gubert von Salis, kreuzer, 1730 (DT 18°, p. 358,
n° 923h).
Gubert von Salis,bluzger, 1724 (DT 18°, p. 359, n° 924b)
(8 ex.).
- Gubert von Salis,bluzger, 1725 (DT 18°, p. 359, n° 924c)
(S ex.).
Gubert von Salis,bluzger, 1726 (DT 18°, p. 359, n° 924d)
(6 ex.).
- Gubert von Salis,bluzger, 1727 (DT 18°, p. 359, n° 924e)
(13 ex.).

Collaborations

bluzger, 1728 (DT 18e,p. 359, n° 924f)
Salis,
Gubert
von
(12 ex.).
(DT 18°, p. 359, n° 924g)
bluzger,
1734
Salis,
Gubert
von
(2 ex.).
] (DT 18e, p. 359, n° 924)
bluzger,
17[
Salis,
Gubert
von
(2 ex.).
faux (cf. DT 18°, p. 359,
bluzger,
1731,
Salis,
Gubert
von
n° 924) (2 ex.).
1752 (DT 18°, p. 363,
Salis,
1
Thomas
albus,
von
n° 930).
Seigneurie de Reichenau
bluzger, 1718 ou
Schauenstein,
Rudolf
Johann
von
1719 (DT 18e, p. 368, n° 937).
Bibliographie
Divo - Edwin Tobler, Die Münzen
DT
171:
Jean-Paul
der Schweiz im 17. Jahrhundert, Zürich 1987.
Divo - Edwin Tobler, Die Münzen
181:
Jean-Paul
DT
der Schweiz im 18. Jahrhundert, Zürich 1974.

avec l'Université

de préhistoire et des sciences
à la numismatique
pour l'institut
de l'Antiquité,
par Nathalie Jacot
Le 13 mai, dans le cadre du cours de méthodologie proposé aux étudiants de première année
la
d'introduction
à
donné
Nathalie
Jacot
Mme
numismatique, qui
a
cours
un
en archéologie,
de
l'origine
la
de
base
des
Outre
comme
dans
lieu
numismatique,
sur
notions
nos murs.
a eu
la monnaie en Occident et une présentation des principaux monnayages antiques, MmeJacot
Cours d'introduction
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a essayé de sensibiliser les étudiants à l'utilité de la numismatique pour l'archéologie. A cette
fin, elle a énuméré les points principaux de l'analyse des trouvailles monétaires, à savoir:
horizontale et verticale des monnaies grâce aux données recueillies
«contextualisation»
par
l'archéologue lors de la fouille, analyse des conditions de découverte des pièces et enfin examen
de leurs caractéristiques physiques. Puis, elle leur a montré un exemple concret de ce type
d'étude et de ses implications pour la connaissance archéologique, en présentant un cas tiré
de son mémoire sur les monnaies romaines trouvées en contexte d'habitat
neri (TI) (cf. Bibliothèques et Musées 2007, p. 99).

dans le Sottoce-

Le but de l'opération était aussi de faire connaître aux étudiants l'existence de notre cabinet
et de les informer de sa position comme pôle de référence neuchâtelois pour la numismatique. Un bref exposé sur notre institution et sur ses liens désormais renforcés avec l'Université de Neuchâtel a attiré leur attention sur la possibilité d'effectuer des stages de formation
au sein de notre département. Pour terminer, un exercice pratique d'identification de monnaie impériale romaine a permis aux étudiants de se familiariser avec le métier du numismate,
avec ses contraintes et ses difficultés. La possibilité de toucher de véritables pièces romaines,
vieilles de plus de 1500 ans, a été un privilège pour ces archéologues en herbe !

Master en études muséales
Dans le cadre du nouveau master en études muséales proposé par l'Université de Neuchâtel
de
de
Genève
Lausanne, les cours de muséologie générale intiavec
celles
et
partenariat
en
tulés « La face cachée du musée: acquérir, conserver, étudier» (semestre d'automne) et « La
face publique du musée: exposer, interpréter, publier» (semestre de printemps) sont donnés
en étroite collaboration avec l'ICOM et les musées de la Ville. Le conservateur soussigné a
donné l'an passé un cours sur l'inventaire. Pourquoi, quoi et comment inventorier étaient les
questions auxquelles nous avons tenté de donner une réponse, avec quelques bases théoriques
de
des
études
cas pratiques.
et
Assistance aux chercheurs: consultation des fonds photographique
et bibliographique
Notre collaboration avec l'Université de Neuchâtel a porté également sur le suivi des travaux
de deux chercheuses avancées, auteures de mémoires en numismatique menés en étroite assodépartement.
Federica Gatti, spécialiste de la médaille d'art contemporaine
notre
avec
ciation
dans l'Arc jurassien (cf. supra Personnel pp. 95-96), a en plus sollicité notre aide pour de la
documentation photographique concernant desceuvres d'artistes-médailleurs neuchâtelois présentes dans notre collection. Quant à Nathalie Jacot, chercheuse expérimentée dans l'étude
des trouvailles monétaires romaines du Tessin (cf. Bibliothèques et Musées 2007, p. 99), elle
a pu profiter de la consultation de notre bibliothèque.
Expositions

L'art au creux de la main
L'exposition qui s'est ouverte l'an passé à Winterthour (cf. Bibliothèques et Musées 2007,
pp. 110-111) a été prolongée jusqu'à fin 2008. Pour gérer le retour des pièces empruntées,
qui se fera courant 2009, un stage en muséologie a d'ores et déjà été organisé avec l'Université.
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Dans cette médaille de Fabio Bagnato, les courbes
qui se répondent offrent un rythme soutenu
à la composition. Les personnages fantomatiques
qui tentent d'échapper au rideau qui se
referme sur eux font penser au Cri de Munch
(coll. de l'artiste, photo Stefano lori).

Créations

de l'Ecole d'art

Du concept à l' oeuvre
du 27 juin au 2 novembre 2008
Fin 2006, les élèves de troisième année, section gravure de l'Ecole d'arts appliqués de La Chauxde-Fonds, avaient participé au concours sur la médaille d'art contemporaine, organisé dans
le cadre de notre exposition L'art au creux de la main. Ce fut pour eux l'occasion de réaliser
étude
de
libre.
que
ses
Satisfait
aussi
convaincu
mais
cette
expérience,
création
une médaille
diants devaient dans leur cursus aborder au moins une fois les problématiques liées à la médaille,
Jacques Rais, leur professeur de gravure, nous a proposé de réitérer l'expérience annuellede
les
à
de
l'école,
élèves
A
médaille
troisième
conduire
un
projet
ment.
année seront amenés
que le musée exposera durant l'été. Non seulement cette collaboration permet d'introduire
spécialement la médaille dans le plan d'études des futurs graveurs, mais elle est également
pour le public un rappel régulier de la persistance d'une forme d'art bien spécifique à notre
région.
Cette année, les étudiants ont bénéficié d'une carte blanche totale, que ce soit dans les
matières, les couleurs ou encore dans les techniques de travail. Chacun devait s'appuyer sur
sa propre expérience personnelle. Mais voilà, la liberté aussi, cela s'apprend. L'exercice consistait en effet à acquérir tout d'abord une méthode de création, proposée par l'artiste français
Gilles Jonemann. En premier lieu, les quatre étudiants - Fabio Bagnato, Damian Rognon, Morgane Roulin et Florian Zbinden - ont collecté sur un panneau tout ce qui les inspirait. Objets,
formes, couleurs, textures: tout était matière à réflexion. Ils ont ensuite laissé évoluer cette
impresde
de
démarche
été
Le
percevoir
une
cette
a
résultat
récolte pendant un mois entier.
sion : celle-ci devenant le point de départ du projet. Sous la conduite de leur maître de dessin,
Christian Probst, ils ont ensuite élaboré un projet graphique pour traduire ce ressenti.
Avec Jacques Rais, ils ont ensuite passé à la mise en oeuvre. Mais le format de l'objet a eu une
incidence sur la technique et les outils utilisés. En effet, les graveurs travaillent principalement
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des outils inhabituels, tels que la fraise de dentiste. Et la terminaison a également apporté
son lot de surprises puisque, là encore, la technique mise en oeuvre a nécessité quelques modifications du dess(e)in initial. Enfin, certaines étapes spécifiques, comme la réduction sur le tour,
ont été possibles grâce au précieux soutien de l'entreprise locloise Faude & Huguenin.
Malgré l'entière liberté accordée à ce projet, il est tout à fait remarquable que les quatre étudiants aient réalisé une médaille représentant un ou plusieurs visages. Mais on était quand
même bien loin des profils dits «de médaille » qui ont fait les beaux jours du genre à la fin
du XIXe siècle ! Par ailleurs, la multiplication des matériaux et les contrastes entre figuration
et abstraction rattachaient résolument ces oeuvres à l'art contemporain.
Pour la réalisation de l'exposition, nous avons pu compter sur MmeAlexandra Blanc, stagiaire
de l'Université et future historienne d'art. Elle a conçu et réalisé la mise en place des médailles
au sein de la vitrine d'exposition et des dessins préparatoires aux murs. Elle a également rédigé
les étiquettes et les cartels explicatifs. En plus d'être exposés au musée, les futurs graveurs
ont donc eu droit à une analyse en bonne et due forme de leursoeuvres! Grâce à toutes ces
collaborations, ce fut une petite exposition de grande qualité.
Le musée en devenir - Acquisitions 2007
du 29 novembre 2008 au 5 avril 2009
Lors de l'exposition traditionnelle du Musée en devenir, 31 objets issus du département ont
été sélectionnés pour aborder différents thèmes en relation avec la numismatique. Pour la phase
de montage, nous avons pu compter sur la collaboration de M. Giallanza qui, à la fin de son
stage, a mis en place deux vitrines.
Une première vitrine consacrée aux billets de banque s'est intéressée aux éléments figurés qui
décorent cet objet de l'usage quotidien. En Europe par exemple, bien des billets présentent
en médaillon des portraits de dieux de l'Antiquité gréco-romaine. Tandis que jusqu'en 1950,

Cette vitrine montre les images
choisies par certains pays au
début du XXe siècle pour orner
leurs billets de banque:
Guillaume Tell, à gauche, et
L'Allemagne sous son chêne,
au centre, devaient renforcer
la cohésion nationale
(photo Stefano lori).
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des billets de banque a souvent eu recours à des images renforçant la cohésion nationale autour d'allégories de la nation ou de héros mythologiques.
l'iconographie

Une deuxième vitrine réservée à la présentation de monnaies émises par la Suisse, les EtatsUnis et le Mexique a montré les surprenantes similitudes entre les différents motifs choisis par
ces trois vieilles démocraties pour orner leurs monnayages.
Une troisième vitrine s'est occupée de médaille contemporaine. La médaille est connue du
grand public d'abord comme un objet de prestige, distribué pour distinguer ou remercier des
individus qui se sont illustrés par des « hauts faits». Peu savent, pourtant, que la médaille est
aussi uneceuvre d'art et que, en tant que telle, elle suit diverses évolutions comme le reste
de la création artistique. Les pistes innovatrices empruntées par certains artistes-médailleurs
contemporains montrent que l'opposition habituelle entre « médaille de commande» et «création libre» peut tomber.
Enfin, la quatrième vitrine a présenté des pièces de Fritz Jeanneret.
(1920-1985) a fait ses écoles à La Chaux-de-Fonds et a longtemps
rateur chez Huguenin Médailleurs au Locle. A côté de ses travaux
treprise locloise, il a produit une quinzaine de médailles de création

Ce graveur neuchâtelois
travaillé comme collabode commande pour l'en-

libre, où il laisse exprimer
toute sa maîtrise de modeleur et un vrai talent de poète du métal. Entre portraits de fillettes,
allégories de phénomènes naturels et représentations de femmes mythiques, l'univers iconographique de Fritz Jeanneret est résolument féminin.
dans tous ses états

La nature

Publication d'un fascicule
Un petit fascicule rassemblant les textes d'introduction aux différents secteurs de l'exposition
La nature dans tous ses états a été rédigé par MmeValérie Clerc. Cette étudiante n'ayant pas
participé à la phase de conception de l'exposition ni à son étape de composition des textes,
il a fallu retravailler certains des passages écrits par ses soins. En effet, la première version du
fascicule qu'elle a fournie avait soit une orientation trop historique, soit une vision trop artistique du sujet, délaissant des nuances apportées par la présentation du matériel numismatique. Nous avons donc corrigé sa première version en réintroduisant un commentaire sur les
objets numismatiques, là où ils étaient les seuls à apporter un éclairage nouveau ou différent
sur le secteur. De plus, à certains endroits, notre propos originel avait été mal compris. Aussi
a-t-il été nécessaire, à ces emplacements, de reprendre la formulation,
de mésentente sur les intentions de notre discours.
Animations

et développements

Animations

et ateliers

pour qu'il n'y ait pas

pédagogiques

Poids, mesures et comptes sous l'Ancien Régime
La métrologie est une science souvent associée à la numismatique. La monnaie est en effet
un objet normé dont la valeur dépend de paramètres pondéraux et d'aloi. Par ailleurs, ces
deux sciences ont de nombreux champs communs. On pense naturellement aux boites de chan2001,
à
balances
(cf.
108)
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godets dont les étalons internationaux servent à la définition du poids et du titre des monnaies (cf. Bibliothèques et Musées 1998, pp. 80-81). A cela, il faut encore ajouter un domaine
qui tient aussi de l'histoire des mathématiques et des techniques. Complexes et non décimales,
les mesures et les monnaies anciennes s'additionnent ou se multiplient grâce à un outil bien
spécifique: l'abaque à jetons. Depuis le Printemps des musées consacré aux tables de compte
(cf. Bibliothèques et Musées 2004, p. 101), nous projetions donc de monter avec nos collègues
des arts appliqués une vaste animation sur les poids et mesures de Neuchâtel. Notre but était
non seulement d'utiliser les différents étalons de longueur, de capacité et de poids, mais
aussi d'expérimenter les méthodes de calcul permettant les opérations avec les différentes
mesures. Au final, les participants devaient donc appréhender la simplification provoquée par
la décimalisation et, surtout, par l'invention du zéro.
Avec Marianne de Reynier Nevsky et l'Atelier des musées, nous avons conçu en début d'année
deux types d'animations à destination des écoles. La première, pour les élèves des classes primaires, simule le paiement des fermages en nature. Les enfants amènent leurs sacs de «grains»
(en fait des chips en polystyrène) dont ils déterminent le contenu grâce aux fac-similés des
mesures (émine, pot et coppet) de Neuchâtel. L'intendant prend note des quantités que deux
comptables additionnent avec des jetons. A la fin, on contrôle que la quantité totale reçue
corresponde aux calculs effectués. La deuxième, sous le titre Viens prendre ton pied et boire
un pot, est destinée aux élèves du secondaire. Elle introduit d'autres opérations ainsi que la
différence entre monnaies réelles et monnaies de compte. Le scénario fait figurer six corps de
métiers et chacun mesure tout à tour: le ruban de dentelles en aune, une baguette d'encadrement en toises, pieds et pouces, du «grain» en émines, pots et copets, du «vin» en pots,
bouteilles et roquilles, de la «viande» en livres et onces et des tablards en pieds et pouces

Dans les années 1850, la
Confédération tente de simplifier et
d'uniformiser les systèmes
Suisse. Neuchâtel
en
métrologiques
le
par
son
«émine»
remplace alors
boisseau fédéral de 151
(AA 6177, photo Stefano lori).
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carrés. Pour chaque denrée, un prix est donné en monnaie de compte (livres, sous et deniers)
et il faut calculer sur la table le coût de chaque quantité. Pour finir, un jeu de cartes représentant les principales dénominations en usage à la fin du XVIIIe siècle, avec leur valeur en
balz et kreuzers, permet de payer en pièces « réelles ». Le tout prend deux bonnes heures,
mais peut être simplifié en fonction de l'âge des participants et du temps à disposition. Pour
accompagner ces animations, l'atelier a édité un petit livret pour les élèves ainsi qu'un dossier pédagogique très complet pour les maîtres.
Enfin, pour mettre en valeur nos collections d'objets en relation avec les poids et mesures,
nous avons investi un petit espace de notre cafétéria publique. Les arts appliqués ont sorti
leurs poids en livre de Neuchâtel, des demi-pots et des bouteilles étalonnées ainsi qu'une aulne
de Neuchâtel qui donne sur ses autres faces les unités anciennes et nouvelles de nos voisins
français: pieds de France et mètres. Deux pieds, exposés côte à côte, montrent la tentative
de la Confédération pour décimaliser et uniformiser les mesures sur le territoire national, tout
en gardant des unités assez proches des anciens systèmes cantonaux. Le premier pied présenté, neuchâtelois et antérieur à 1848, mesure en effet 29,33 cm et est divisé en 12 pouces
de 12 lignes alors que le second, fédéral et du milieu du XIXe siècle, mesure juste 30 cm et
ne contient que 10 pouces de 10 lignes. Pour le Cabinet de numismatique, nous avons choisi
quelques jetons de compte, notamment ceux trouvés sur le territoire neuchâtelois (Hôtel de
Ville du Landeron ou Château de Neuchâtel). Nous avons également illustré, par quelques belles
pièces de la collection, le système monétaire en place à la fin du XVIIIe siècle.
Cette nouvelle animation a été présentée dans le programme de formation continue pour les
enseignants de l'espace Bejune. L'atelier étant très lié au passé neuchâtelois, nous nous attendions à avoir surtout des maîtres d'histoire. Or, le résultat fut tout autre puisque, hormis une
courageuse généraliste du primaire, nous n'avons eu que des maîtres de mathématiques et
de sciences ! Qu'importe, nous dirions même tant mieux ! Car la discussion fut très enrichissante pour tous puisque chacun apportait les connaissances de sa discipline et sa propre
expérience.
En plus de l'animation

pour les classes - maintenant sur les rails - nous avons pu utiliser le
matériel pédagogique et tout le savoir acquis sur ce sujet pour d'autres expériences de formation des maîtres. A l'initiative de M. Antoine Gaggero, professeur et chercheur à la HEPBejune, nous avons en effet reçu les futurs enseignants généralistes bernois francophones,
puis jurassiens dans le cadre de leur semaine scientifique. C'était naturellement l'occasion de
leur montrer nos animations, mais aussi de leur présenter concrètement des épisodes de
l'histoire des sciences (systèmes métrologiques de l'Ancien Régime) et des mathématiques
(comptes sur l'abaque à jetons). Les poids et mesures étaient également, comme on le verra
plus loin, au menu de notre Nuit des musées.
Ces séances intenses de calculs, si elles ont été à l'origine de quelques maux de tête, furent
aussi l'occasion de quelques belles découvertes. En effet, grâce à la perspicacité de certaines
questions des élèves, aux suggestions de leurs maîtres et à l'intérêt de tous ces mathématifurent
les
qui
celles de
pratiques
mieux
modéliser
ciens, nous avons pu mieux comprendre et
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Les calculs complexes (détermination d'une surface ou d'un coût, avec des nombres fractionnaires), auxquels nous nous sommes astreints, ont permis d'expliquer certains procédés
que la littérature de l'époque mentionne parfois, mais dont nous ne comprenions pas toujours la raison. Nous les interprétions comme une méconnaissance de certaines théories mathématiques alors qu'elles étaient, au contraire, la preuve d'une parfaite maîtrise de l'outil. Il est
impossible d'entrer dans les détails dans le cadre de ce rapport d'activités mais, pour illustrer
notre propos, nous ferons simplement état de cette découverte: la grande puissance de la
table de compte est de transformer le calcul dans des bases différentes en un mode fractionnaire
simple.
Nuit des musées et Journée internationale
Les 17 et18mai

des musées

Art celte
Le Laténium et le Cabinet de numismatique se sont associés pour offrir au public deux animations autour de la monnaie des Celtes. Le Laténium a proposé à ses visiteurs de frapper au
marteau des jetons, imitant des quinaires celtiques (cf. infra p. 112). C'est M. Alain Besse qui
a oeuvré en tant que maître monnayeur pendant toute la soirée. Pour l'avers, il avait reproduit le coin monétaire découvert en 1996 au Mont Vully. Celui-ci servait à frapper l'avers de
deniers
la
de
imitant
les
à
la
déesse
tête
Rome. Le Cabinet
casquée
romains
celtiques
quinaires
de numismatique a, quant à lui, présenté une animation autour de l'art des Celtes sur les monnaies. Geneviève Petermann, animatrice à l'Atelier des musées, et Nathalie Jacot, numismate,
ont ainsi initié les visiteurs au monnayage celtique.
Mme Jacot a expliqué au public que les premières monnaies des peuples celtes se sont inspifrappées
de
Philippe
Il
Macédoine en 359-336 av. J.-C. Le type
de
en
or,
par
pièces
rées

la
les
détails,
de
soigner
pas
Comme elle ne permet
technique du repoussé choisie pour cette animation
à styliser le sujet qu'ils
les
participants
obligeait
(Ma monnaie par Camille,
représenter
voulaient
photo Stefano lori).
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originel du père d'Alexandre le Grand ayant servi de modèle présente, à l'avers, la tête d'Apollon
et, au revers, un cavalier sur un char tiré par deux chevaux. MmeJacot a ensuite montré comment d'autres monnaies grecques et romaines ont inspiré les Celtes pour créer leur propre
monnayage et comment ils ont stylisé les motifs de leurs modèles pour les réinterpréter à leur
manière et à leur goût. Toutes ces précieuses explications étaient agrémentées par la mise à
disposition du public de véritables monnaies celtiques qu'il pouvait voir et toucher (avec des
gants bien sûr). Mme Petermann a ensuite pris en charge les parties ludique et artistique. Elle
avait concocté un jeu de cartes avec dix imitations celtiques, plus ou moins stylisées, qu'il fallait rattacher à l'un des sept originaux grecs ou romains. Et elle proposait à chacun de réaliser son propre type monétaire sur une rondelle d'aluminium, au moyen d'un stylet pointu.

Poids et mesures
La Nuit des musées n'est pas un moment où l'on peut développer de longues explications.
Ce doit être le lieu de découvertes multiples et variées et le public aime à «picorer» en passant d'une animation ou d'un musée à l'autre. En présentant notre travail sur les poids et
mesures le 17 mai, il n'était donc pas question de montrer au visiteur toutes les mesures et
de lui apprendre les calculs complexes sur la table de compte. Chacun pouvait cependant tester un problème plus ou moins difficile, selon son goût pour les mathématiques et le temps
qu'il avait à nous consacrer. Pour les calculs, nous avons pu compter sur l'aide précieuse de
Mme Bettina Gay. Cette enseignante du secondaire s'est en effet prise au jeu du «ject» sur
l'abaque et nous avait proposé spontanément son aide pour de telles manifestations. Heureusement, car le public était au rendez-vous et il en redemandait ! Aussi, nous tenons à la
remercier vivement pour sa participation et les discussions passionnantes qui, dans les moments
d'accalmie, nous ont permis de confronter nos points de vue sur la meilleure manière de
procéder.
Toucher l'art contemporain:
une animation réservée aux aveugles et malvoyants
Le thème choisi par l'ICOM pour cette Journée internationale 2008 était «le musée au service de la société et de son développement ». Tout naturellement, cette problématique nous
invitait, nous professionnels des musées, à réfléchir sur la manière dont notre patrimoine est
accessible aux minorités, et en particulier aux personnes handicapées. Or, nous venions de
passer plusieurs mois à répéter à qui voulait l'entendre que la médaille était un art autant tactile que visuel (cf. Bibliothèques et Musées 2007, plus part. p. 112 ou L'art au creux de la main,
p. 6). Nous avions également montré à quel point la création libre pouvait, au contraire de la
médaille de commande, être proche des courants artistiques. Une évidence s'imposait donc
à nous: notre matériel d'étude était un excellent moyen de rendre les arts dits visuels accessibles aux mal- et non-voyants.
Sur conseil de l'antenne romande de la Fédération suisse des aveugles, c'est avec un éminent membre du comité de la section neuchâteloise que nous avons préparé cette journée.
Mme Françoise Witschi, professeur d'anglais et artiste peintre, consacre souvent son extraordinaire énergie à faire sortir de chez eux ceux qui, comme elle, ont perdu la vue. Pour commencer, elle est venue sensibiliser les équipes du musée à l'accueil des aveugles et malvoyants.
Avec elle, nous avons appris à mieux connaître les problèmes de cet handicap particulier et
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Françoise Witschi découvre les médailles d'art du

XXe siècle (Journéeinternationale des musées,

luAdmob,

photo Stefano lori).
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de ses motifs abstraits. Pour finir, nous sommes allés aux limites du genre avec les mini-sculptures des artistes portugais ou de la Française Odile Vuillemin.
Afin de faire circuler les pièces de main en main et situer pour chacun les détails que l'on comd'art
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Finissage de l'exposition
Laténium, 1erjuin

Par Toutatis

L'année 2008 a été l'occasion pour l'équipe du Cabinet de numismatique de s'initier à la frappe
l'invitation
à
du
En
Laténium,
effet,
marteau.
au
nous avons participé au finissage
monétaire
de Par Toutatis, exposition sur la religion celtique. Pour les organisateurs, la fin de leur « Année
des Celtes » devait être marquée par le passage à l'ère romaine. Les interventions du Groupe
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de théâtre antique, par exemple, étaient centrées sur le thème « Rome et les Barbares. le choc
des civilisations ! ».
Sur le plan monétaire, il nous fallait donc également changer d'époque. A la Nuit des musées,
Alain Besse avait frappé des jetons imitant des quinaires celtiques et nous, nous nous sommes
inspirés des deniers romains. Nous avons donc choisi un type que l'on trouve tant sous la République qu'au IVe siècle apr. J.-C., celui de la louve romaine allaitant les jumeaux Remus et
Romulus. A l'exergue, la légende MAHN faisait référence à notre institution, à la manière des
lettres d'atelier sur le monnayage du Bas-Empire. Le motif a été réalisé dans les ateliers de
Faude & Huguenin au Locle par l'artiste graveur neuchâtelois Jacques Rais qui a su, avec beaufacture
la
de
la
de
brio,
interpréter
et
rendre
romaine
culture
coup
ce sujet emblématique
antique de l'original. Le revers du jeton portait, comme les jetons frappés en mai, le logo du
Laténium.
Nous avions préparé toutes sortes de flans (globulaires, plats, épais, larges, en rubans, en chala
la
discussion
le
à
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d'emblée
reconstitution
sur
public
pelets), ce qui permettait
des techniques antiques. En effet, nous ne voulions pas que nos visiteurs croient que les problèmes se résument au coup de marteau. Si pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas
fait de coulée sur place, chacun devait se choisir un flan, l'ébarber voire l'ajuster avant de pouétape,
frappe.
les
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le
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cette
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dans
l'Antiquité,
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utilisées
actuelles sur
pendamment
de ce procédé était également motivé par l'idée de se distancier de ce qu'avait pratiqué Alain
Besse et de montrer que les Romains avaient dû, selon les monnaies qu'on leur connaît, optimiser la fabrication pour profiter au mieux de l'énergie dégagée par un coup de masse moyen.
L'animation nous a aussi permis de rassembler une série conséquente d'objets attestant différents phénomènes liés à la frappe manuelle au marteau et de mieux comprendre l'origine
de certains «défauts» que l'on observe sur les monnaies antiques. Ainsi, nous avons produit

Le jeton frappé au Laténium. Sur l'exemplaire de gauche,
le tréflage résulte à coup sûr du décalage induit par les
autres boules du chapelet. A droite, il peut être lié à
l'épaisseur du tenon de coulée ou à la forme particulière
du flan - un dôme - avant la frappe (CN 2008.12.7 et 6,
.
photos Stefano lori).
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accidentellement des tréflages qui résultaient pourtant d'un seul coup de masse, sans rebond.
En discutant plus tard ces résultats avec Jacques Rais, nous nous sommes aperçus que ce problème était connu des graveurs d'aujourd'hui et qu'il résultait non d'une double frappe, mais
d'une particularité du flan. Celle-ci fausse l'expansion de la matière dans les matrices et induit
une forte poussée latérale en même temps que la poussée verticale. Ce fut, pour nous, une
belle découverte à mettre au crédit de l'archéologie expérimentale !
Visites, ateliers,
-4

conférences

et présentations

mars: Mardi du musée intitulé «Le Musée en devenir
acquisitions 2006 du Cabinet de numismatique», visite

commentée par Diane Antilles
Poids et mesures de Neuchâtel, atelier et cours
15
mars:
de formation continue pour les enseignants organisés
avec la HEP-Bejune, par Caroline Junier, Marianne de
Reynier Nevsky et Gilles Perret;
4 avril: visite des dépôts avec présentation des activités de l'ombre (conservation, recherche, publications
de
la
du
Ville,
les
élus
Conseil
général
pour
scientifiques)
par l'équipe scientifique du MAH;
13 mai: présentation du Cabinet de numismatique aux

étudiants de Ife année en archéologie de l'Institut de
préhistoire et des sciences de l'Antiquité, lors du cours
à la numismatique donné par Nathalie
d'introduction
Jacot;
27 mai: Mardi du musée intitulé «Mémoire en "soussol" : Neuchâtel à l'époque romaine d'après les trouvailles monétaires», conférence donnée par Isabella
Liggi Asperoni;
juillet: Poids et mesures de Neuchätel, atelier pour
le,
les classesde l'établissement secondaire du Mail, par Caroline Junier, Marianne de Reynier Nevsky et Gilles Perret;
14 août: Poids et mesures de Neuchâtel, atelier pour le
Passeport-vacances, par Marianne de Reynier Nevsky;
23 septembre: Compter avec des jetons, conférence au
Rotary club de Neuchâtel-ville, par Gilles Perret;

diverses
- 25 septembre: Poids et mesures de Neuchätel, atelier
et cours de la «semaine scientifique» pour les futurs
enseignants formés à la HEP de Bienne, par Caroline
Junier, Marianne de Reynier Nevsky et Gilles Perret;
- 30 septembre: Poids et mesures de Neuchâtel, atelier
et cours de la «semaine scientifique » pour les futurs
enseignants formés à la HEP de Porrentruy, par Caroline Junier, Marianne de Reynier Nevsky et Gilles Perret;
- 21 octobre: Mardi du musée intitulé «Créations de
l'Ecole d'art », visite commentée par Isabella Liggi
Asperoni;
- 18 novembre:

intervenant

de la table ronde intitulée
«Micromusée appliqué à la numismatique» dans la
Journée d'étude sur les «Conditionnement et inventaire
des collections numismatiques» organisée au Cabinet
des médailles de Marseille par l'Association générale des
conservateurs de collections publiques de France, section Provence-Alpes-Côte d'Azur;

- 21 novembre: cours consacré à l'inventaire dans le cadre du module La face cachée du musée: acquérir,
conserver, étudier, pour les étudiants du master en
études muséales de l'Université
Gilles Perret;

de Neuchâtel,

par

- 11 décembre: soirée des donateurs organisée par
ARTHIS, avec visite commentée de l'exposition Le Musée en devenir - acquisitions 2007 par le personnel
scientifique du MAH.

Site Internet
A la demande de Walter Tschopp, le conservateur soussigné a repris le dossier du site Internet,
dans l'optique de compléter le contenu événementiel par une présentation plus large de notre
institution. Nous reviendrons l'an prochain dans la partie «Direction» sur les choix adoptés
de souligner ici le travail préparatoire effectué cette année
il
important
Mais
est
projet.
ce
pour
dans les départements pour réunir les informations, rédiger les textes et trouver les illustrafallu
définir et présenter onze ensembles numismatiques significatifs,
il
Pour
a
nous,
tions.
élaborer les présentations historiques et consigner enfin par écrit les divers choix assumés depuis
longtemps par les conservateurs de ce département, en matière d'agrandissement, de gestion et de mise en valeur des collections. Il fallait aussi choisir un vocabulaire propre afin que
les
de
indexées
moteurs
par
recherche et qu'elles puissent ainsi toucher égasoient
ces pages
lement le public des spécialistes de nos domaines.
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Formuler les séries qui font sens ainsi que nos politiques d'action a été un travail vraiment
intéressant, non seulement pour partager avec nos autorités et notre public la vision que nous
avons de ce patrimoine, mais également pour prendre une fois du recul sur notre travail quotidien et nous interroger sur la pertinence de celui-ci. Aussi cette étape préliminaire justifiaitelle, à elle seule, l'important

travail entrepris pour le nouveau site Internet !

Acquisitions
Grâce à l'attention que nos généreux donateurs et nos institutions partenaires portent à notre
département, 228 objets ont pu rejoindre les collections du Cabinet de numismatique en 2008.
L'acquisition de deux sets de monnaies britanniques liés à l'introduction de la monnaie décimale en Grande-Bretagne a immédiatement aiguisé notre intérêt. En effet, jusqu'en 1971, la
livre britannique équivalait à 20 shillings et le shilling à 12 pence, si bien que la livre valait
240 pence. Ce n'est qu'à partir du lundi 15 février 1971, appelé communément outre-Manche
«D-Day» ou «Decimal Day», que la livre britannique va être subdivisée en 100 pence. L'un
des sets est accompagné d'un feuillet explicatif détaillant les modalités du passage à la décides
le
introduites,
des
nom
donnant
les
comme
pièces
nouvelles
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caractéristiques
format
de
leur
Ce
la
des
poche
description
au
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revers.
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donne des informations pratiques concernant la mise en circulation des monnaies décimales.
Il précise que les pièces en bronze de 1/2penny, 1 penny et 2 pence n'auront de valeur légale
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50
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remplacera
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pièce
qu'à partir
mais qu'avant cette
de 10 shillings. Quant aux pièces de 5 pence et de 10 pence, aux format, métal et poids similaires aux anciens shillings et florins, elles sont interchangeables avec ces derniers et seront
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D'autres pièces curieuses méritent également un petit détour. Par exemple, nous avons reçu
ce que nous interprétons comme une médaille d'appartenance à une association estudiantine, portant le slogan latin Gaudeamus igiturjuvenes dum sumus, que l'on peut traduire par
la
jeunes
Cette
donc
de
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Profitons
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phrase
sommes
que
nous
».
«
vie,

D
La pièce de 2 shillings - appelée FLORIN
et qui

valait 24 pence avant le D-Day, soit les 4/5 de la
'/z couronne (HALFCROWN) - vaudra désormais
10 new pence, comme la nouvelle pièce qui lui
ressemble en tous points (10 P)... Perdu? alors

venez à nos ateliers pour compter en livres...
neuchâteloises! (CN 2008.221, photo Stefano lori).
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strophe d'une chanson pour étudiants très populaire, devenue l'hymne international des étudiants universitaires, mais plus généralement assimilé à un hymne de la grivoiserie. Si le revers
de la pièce ressemble curieusement aux médailles scolaires distribuées aux bons élèves, l'avers
montre trois ours buvant de la bière et visiblement en train de festoyer. Cet objet semble donc
Nous avons aussi
traduire cet humour si spécifique aux sociétés estudiantines universitaires
...
acquis une pièce française de 20 eurocents et une espagnole de 10 eurocents, dont la face
le
découpage
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géographique
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nouveau
européenne. Enfin, nous
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des
illustre
1980.
En
différentes ethnies chiémission
cette
années
effet,
série
particulière
une
noises et semble - du moins en apparence - témoigner de l'intérêt que portent les autorités
le
billet,
leurs
Quel
de
à
moyen
que
minoritaires.
meilleur
ethnies
qui
passe
main en
chinoises
des
de
l'Etat
%
97
Hans qui constise
soucie
pas
uniquement
chinois
ne
montrer
que
pour
main,
tuent la majorité de sa population ? Les coupures acquises montrent, l'une, des portraits de
fillettes issues des ethnies des Miao et des Zhuang et, l'autre, des bustes d'hommes originaires
de Taiwan.
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Dons
Médailles,

jetons et insignes

de
M. Alain Besse, Atelier Ciel & Terre, à Bex: 2 jetons
de circonstance frappés manuellement au marteau par
le donateur lors de la Nuit des musées du Laténium
(17 mai 2008) et 1 jeton de circonstance frappé manuellement au marteau par le donateur lors des Mystères de
l'UNIL, Journées portes ouvertes de l'Université de Lausanne (30 mai-lefjuin 2008).
- de M. Joào Duarte, à Lisbonne (P): 1 médaille de sa création intitulée Genesis, 2008, produite par Gravarte à
Lisbonne (P).
- de M. Stefano lori, à Neuchâtel:
Suisse-Afrique du Sud.

1 insigne en perles

- de M" Caroline Junier, à Neuchâtel: 1 médaille de l'artiste graveur italien Guido Veroi intitulée Hercule et
Nessos, produite par l'entreprise de médailleurs Stefano
Johnson à Milan.
de
M. Gilles Perret, à Chava nnes-près-Renens: 1 insigne
« Buvez du Neuchätel» produit par Paul Kramer SA à
Neuchâtel.
de
Rey,
l'Hérault
M.
Jacques
à
Clermont
(F): 1 médaille
du département de la Savoie à l'effigie du sceau
d'Amédée V, émise probablement à l'occasion du
700" anniversaire de la naissance du souverain (1985)
et produite par la Monnaie de Paris.
- de M' Denise de Rougemont, à Areuse: 1 jeton de
transport de la New York City Transit Authority.
- de M. Gen Suzuki, à Neuchâtel: 1 jeton de circonstance
frappé manuellement au marteau par un participant à
la Fête du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, organisée par ARTHIS pour marquer la fondation de l'association (30 août 1997).

de M. Walter Tschopp, à Saint-Blaise: 1 jeton d'automate de la Migros pour l'opération billes.
de visiteurs anonymes: 1 médaille du Championnat vaudois par équipe à Nyon (1972) produite par Huguenin
1 médaille de reconnaissance
de l'Union vélocipédique suisse (1920) produite par
Huguenin Médailleurs au Locle; 1 médaille sportive de
& Fils à Carouge/Genève;

la Société fédérale de gymnastique de Travers (1978)
produite par Faude à Gippingen et 1 médaille d'appartenance à une société estudiantine; 1 jeton d'automate
de la Migros pour l'opération billes.

Monnaies
de
à
Neuchâtel:
1
la
Bonhôte,
Banque
monnaie commémorative de la Confédération suisse émise pour le
20e anniversaire du décès de Gertrud Kurz (1992).
Bourbon-Lancy (F): 1 monde
Depezay,
à
M.
Maurice
naie d'Argentine (1889), 6 du Canada, 2 monnaies françaises de 5 ¬, 1 française de 20 eurocents et 1 espagnole de 10 eurocents.
Kugler-Imanishi, à Vevey:
- de M. et MmeJean et Ayako
10 monnaies indiennes d'époque indéterminée.
la
de
à
PriIly:
de
M.
Pierre-Alain
Mariaux,
1
monnaie
Confédération suisse.
l'Hérault (F): 1 monnaie
de
Rey,
à
Clermont
M.
Jacques
d'Espagne (Franco), 1 de France commémorant le
100e anniversaire de la Tour Eiffel (1989), 1 du Ghana,
9 de Grande-Bretagne,

1 de Grèce (Royaume, Paul lP1)

et 1 d'Italie.
de Rougemont, à Areuse: 1 monnaie
de
Denise
Mme
d'Autriche, 5 de Chine, 5 de Corée du Sud, 1 des Etats

de l'Afrique de l'Ouest, 1 de France, 2 de Hong Kong
(Colonie britannique,

-

Elizabeth II), 1 d'Indonésie, 3 du

Japon (Hirohito), 2 du Maroc (Hassan II) et 1 des USA.
de M. Gen Suzuki, à Neuchâtel: 1 monnaie de Chine,
1 de Grande-Bretagne, 2 de Grèce dont 1 commémorant les 6e Championnats du monde d'athlétisme à
Athènes (1997), 1 d'Iran, 1 d'Irlande,

-

1 d'Italie commémorant le 50e anniversaire de la Police routière
(1997) et 1 de Turquie.
de MmeRenée Terrier, à Bourbon-Lancy (F): 5 monnaies

du Sud, 4 du Canada dont 1 commémorant
le 125e anniversaire de la Confédération canadienne

d'Afrique

de
M. Jacques Rey, à Clermont l'Hérault (F): 2 billets de
banque d'Autriche, 3 de France, 2 de Grèce (Royaume,
Constantin II), 1 du Maroc (Hassan II) et 2 de Yougoslavie (République populaire fédérale).
- de M. et Mme Manuel et Andrea Rychtecky Riond, aux
Avants: 1 billet de banque d'Ouzbékistan représentant
le Musée d'Amir Timour à Tachkent.
- de Mme Anne de Tribolet, à Auvernier:
banque de Chine.

de
l'Université
de
Neuchâtel, par M. Stéphane Duina:
9 obligations du Royaume de Serbie d'une valeur de
500 francs chacune à4% d'intérêt, dont 2 avec une

(1992), 1 de France commémorant le 200e anniversaire
de la naissance de François Rude (1984), 1 du Maroc

surcharge donnant droit à1% de complément, ainsi
que 81 coupons de 10 francs or remboursables entre
janvier 1941 et juillet 1944.

(Hassan II), 5 de Monaco (Rainier III), 1 de Norvège et
1 du Swaziland (Sobhuza II).
Miriam Wolfrath, à Neuchâtel: 2 sets de monde
Mme
naies de Grande-Bretagne, mis en vente lors de la décimalisation de la livre britannique, le 15 février 1971. Le

Varia
de MmeDenise de Rougemont, à Areuse: 2 enveloppes
avec gaufrage doré du 100e anniversaire de la Société
suisse de numismatique (1979).

premier set rassemble 6 pièces de la première émission
décimale complète incluant 1/Zpenny, 1 penny, 2 pence,
5 pence, 10 pence et 50 pence, ainsi que 6 pièces
de la dernière émission non décimale comprenant

de visiteurs anonymes: 2 cartes en plastique, dont
1 carte de bibliothèque du Réseau cantonal des bibliothèques neuchâteloises et 1 carte de bon d'achat de

1/ penny, 1 penny, 3 pence, 6 pence, 1 florin et 1/2couronne. Le deuxième set se compose d'un feuillet explicatif concernant la décimalisation et présente 5 pièces parmi les nouvelles monnaies introduites, à savoir
1/Zpenny, 1 penny, 2 pence, 5 pence et 10 pence.
1 monnaie de Grande-Bretagne
de
anonymes:
visiteurs
(Georges VI) et 1 du Mexique.

Billets et papiers-valeurs
Maurice Depezay, à Bourbon-Lancy (F): 1 billet
de
M.
de banque d'Autriche et 1 de la Confédération suisse.

2 billets de

Toys'R'Us; 1 porte-clés de la Loterie romande.

Achats
Médailles,
-à

jetons et insignes

l'lle aux trésors, à La Chaux-de-Fonds: 1 médaille de
tir des Journées cantonales S.C. N.T. P.C. (1971) produite
par Paul Kramer SA à Neuchâtel, 1 médaille du Tir fédéral en campagne (1962) de la série « La Suisse au travail»

créée par l'artiste

graveur

neuchâtelois

Jean

Genesis de Joâo Duarte
la médaille
combien
montre
faut
d'art
qu'il
est un objet
il
Ici,
ne suffit pas
manipuler.
de retourner la médaille
le
découvrir
revers:
pour en
il faut vraiment l'ouvrir
le
secret
percer
en
pour
(CN 2008.223,
photos Stefano lori).
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Ramseier et produite par Huguenin Médailleurs au
Locle; 2 insignes de la Fête nationale du Zefaoût (1926
et 1934) produits par Huguenin Médailleurs au Locle.
Richard Koller, Le Locle: 1 médaille de sa création
-àM.
intitulée Fenêtre, 2004.

Varia
-à

l'lle aux trésors, à La Chaux-de-Fonds' 1 miroir de
poche dédié aux contemporains de 1888 de La Chauxde-Fonds (1938) étampé par Huguenin Médailleurs au
Locle.

Affectations
Médailles,

jetons et insignes

faite au Laténium, à Hauterive: 1 étampe
de
l'animation
réalisée pour permettre aux visiteurs de frapper manuellement au marteau un jeton de circonstance pour
la Fin de l'exposition Par Toutatis au Laténium (1 erjuin
2008); 19 objets liés à la frappe manuelle au marteau,
à savoir: 1 piéfort en forme de lamelle en étain avec trois
frappes, 1 piéfort, 1 piéfort avec canal, 2 piéforts avec
surfrappe, 1 pièce avec tréflage résultant d'un seul coup
de masse sans «rebond», 1 série de trois flans reliés
dont deux encore en boule et un seul frappé avec même
type de tréflage, 2 couples de pièces incuses, 1 pièce

Dépôts
Monnaies
- de l'Office de la protection des monuments et des
sites du Canton de Neuchâtel, par M. Jacques Bujard:
93 monnaies trouvées dans les fouilles archéologiques
menées au temple d'Engollon en 2004 et 2005.

montrant des éclats de frappe, 2 pièces avec flan ovale,
2 pièces de type «serratus» avec bord du flan dentelé,
1 pièce avec patine en aluminium, 2 jetons de circonstance de bonne facture, 1 série de 8 jetons de circonstance et 1 série de flans en étain non frappés.

Bibliothèque
Parmi les nombreux ouvrages entrés cette année dans notre bibliothèque,
signalons plus particulièrement:
- H. -L. Grabowski et M. Mehl, Deutsche Serienscheine
1918-1922 (A-K) (Deutsches Notgeld 1), Regenstauf
2003.
- H. -L. Grabowski et M. Mehl, Deutsche Serienscheine
1918-1922 (L-Z) (Deutsches Notgeld 2), Regenstauf
2003.
- H. -L. Grabowski, Deutsche Kleingeldscheine: Amtliche
Verkehrsausgaben 1916-1922 (Aachen Lingen) (Deutsches Notgeld 5), Regenstauf 2004.
- H. -L. Grabowski,

Associations

Deutsche

et comités,

Kleingeldscheine:

activités

Amt-

par dons ou achats,

liche Verkehrsausgaben 1916-1922 (Linnich -Zwickau)
(Deutsches Notgeld 6), Regenstauf 2004.
Gruel
L.
Popovitch,
Les
K.
monnaies gauloises et
et
romaines de l'oppidum de Bibracte (Bibracte 13), Gluxen-Glenne 2007.
- Jöörg Nimmergut, Orden und Ehrenzeichen
1945 (Deutschland-Katalog), Munich 2007.

1800-

S. Nussbaum, Die Münzprägung der
B.
E.
Tobler,
Zäch
et
Stadt St. Gallen 1407-1797 (Schweizer Studien zur
Numismatik 2), Saint-Gall 2008.

diverses

Le conservateur, l'assistante-conservatrice

ou l'institution

sont membres des associations et

comités suivants:
- Commission internationale de numismatique (CIN)
internationale
Fédération
de la médaille (FIDEM)
française
de
Société
numismatique (SFN)
de
(SSN)
Société
suisse
numismatique
l'étude des trouvailles monétaires
Groupe
pour
suisse
(GSETM)
- Société neuchâteloise de numismatique (SNN)
l'archéologie romaine en Suisse (ARS)
Association
pour
des conservateurs suisses de Cabinet des
Groupement
-

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

médailles
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Ville de Nmuhýtol

(I

et d'histoire
Musées 2008

" Cabinet

de numismatique

otheq e et

Numérisé

par BPUN'

Dans Fenêtre de Richard Koller, un trou carré fait le lien entre un avers et un revers qui semblent
n'avoir rien en commun (CN 2008.103, photo Stefano lori).

Le personnel scientifique a suivi les activités de la plupart de ces groupes, tout au long de
l'année.
Signalons que, grâce à Nathalie Jacot, membre du comité du GSETM, l'assemblée générale
de ce groupement s'est tenue le 7 mars à Neuchâtel. Hormis les traditionnelles communications sur les travaux en cours, nous avons eu le plaisir d'entendre une conférence de MmeRegula
Frei-Stolba sur la notation des fractions à l'époque romaine. Pour nous qui étions en train de
travailler sur le calcul avec les tables de compte de l'Ancien Régime, ce fut une occasion formidable de confronter des problématiques qui se répondaient d'une ère à l'autre et qui devaient
avoir adopté des solutions similaires, voire identiques.

Expertise
Un rapport d'expertise a été rédigé pour le Tribunal de La Chaux-de-Fonds sur une collection
numismatique, constituée de pièces suisses et étrangères, en or et en argent, ainsi que de
pièces helvétiques de la circulation courante. Le mandat était d'évaluer la valeur marchande
de cette collection.

Formation

continue

Les adolescents au musée
Le 8 décembre au Musée suisse du jeu à La Tour-de-Peilz, l'assistante-conservatrice a participé à un cours sur le thème des adolescents au musée, proposé par l'AMS. Cette formation
a permis d'étudier de manière critique quelques exemples concrets d'animation, proposés à
ce public souvent délaissé, car problématique. De plus, cette journée a été l'occasion de se
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confronter à la réalité, par le biais de workshops où il a été question de concevoir une animation de toutes pièces, sur la base de demandes formulées par les participants eux-mêmes.
La muséographie
en ligne
Du 2 au 30 avril, le conservateur a suivi le cours de MmeNathalie Duplain Michel, proposé par
l'Université de Neuchâtel, sur le musée en ligne. Au moment où nous étions en train d'élaborer le nouveau site du MAH, ce cours qui avait pour but de nous permettre d'élaborer
une stratégie Internet et de savoir tirer parti des technologies de l'information - tombait naturellement à pic. Mais, au-delà des possibilités offertes par ce média pour la simple mise en
valeur, nous avons aussi envisagé pendant ce cours toutes les ressources qu'il nous offrait pour
une meilleure connaissance de nos propres collections. « Crowdsourcing » et «web participatif» sont des notions qui, si elles n'ont pu être immédiatement intégrées au projet de cette
année, n'ont pas fini de nous faire réfléchir. Enfin, cette plongée dans les possibilités de l'univers virtuel nous a confortés dans l'idée que le musée devait avant tout être l'endroit où l'on
est en face d'un original. Espérons que l'objet qui a réellement plus de 2000 ans et qui a peutêtre été tenu par Jules César aura toujours un pouvoir d'attraction plus grand que sa photo
ou son avatar numérique...
Conclusion
L'effort consenti cette année pour l'avancement de la publication sur les trouvailles monétaires
devra impérativement être poursuivi l'an prochain afin que cet ambitieux travail aboutisse enfin.
De même, nous nous efforcerons de poursuivre le reconditionnement des collections qui en
ont besoin et, naturellement, de rester présents auprès du public par de petites expositions
et des animations bien ciblées. En attendant, nous tenons à exprimer ici encore toute notre
gratitude aux partenaires qui nous ont aidés cette année. Ce fut souvent pour des tâches plus
discrètes que ce que nous pouvions leur offrir en 2007, mais au combien nécessaires. A tous
ceux qui sont cités dans ce rapport: un immense merci !
Isabella Liggi Asperoni et Gilles Perret

Les mutations urbaines explicitées à travers une D
série de photographies dans l'exposition
Neuchâtel: une ville en mouvement. Le port de
Neuchâtel, photographie de A. Garcin, vers 1875.

Musée d'art
Ville de Neurhätel - 8ibhotI

et d'histoire
Muses 2008
qe

" Cabinet

de numismatique

et

Numérisé

par BPUN1l6ý

Département

historique

d'art
Musée
Galeries
-

et d'histoire
de l'histoire

Généralités
Les temps forts du département historique ont été de toute évidence multiples en 2008: déménagement de la collection Suchard-Tobler; poursuite du travail d'inventaire, de numérisation
et de sauvegarde du fonds photographique de cette même collection; réalisation de la nouvelle exposition aux Galeries de l'histoire intitulée Neuchâtel: une ville en mouvement; préparation de la grande exposition Le monde selon Suchard; collaboration à la mise sur pied du
Musée en devenir - Acquisitions 2007.
Expositions
Les expositions ont mobilisé une partie notable de notre temps. A relever que celles-ci ont été
réalisées tant au Musée d'art et d'histoire qu'aux Galeries de l'histoire.
Exposition

Neuchâtel:

une ville en mouvement

aux Galeries de l'histoire

Au cours de l'exercice, une nouvelle exposition, intitulée Neuchâtel: une ville en mouvement,
a été mise sur pied aux Galeries de l'histoire. Cette exposition dévoile la richesse historique
de
la
de
des
Neuchâtel. Les images choisies monville
premières
photographies
créative
et
trent des espaces - Maladière, centre-ville, rives du lac - en mutation, à la charnière des XIXe
et XXe siècles. Elles témoignent aussi du souci des photographes de prendre des vues pittoresques. Un film, Le secret des sept maquettes, constitue l'autre point fort de cette nouvelle

ý!
6

présentation. En lien avec les maquettes historiques, il raconte de manière vivante dix siècles
d'histoire urbaine. Deux personnages, interprétés par les acteurs Claire-Aline Evard et Olivier
Carrel, découvrent la cité et son histoire, dans le cadre d'une chasse au trésor. L'originalité
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22

du film réside dans le passage d'un monde à l'autre l'univers des maquettes et la ville contemporaine - dans une folle course à travers les siècles. Le film a été réalisé par Rec Production SA, sous l'égide de Maria Nicollier et de Philippe Calame.
de la grande exposition
au Musée d'art et d'histoire
Préparation

Le monde selon Suchard

Nous avons aussi travaillé intensivement aux préparatifs de la grande exposition Le monde
selon Suchard. Rappelons que ce projet transdisciplinaire et novateur est le fruit d'une collaboration avec l'Université de Neuchâtel instituts de géographie, d'histoire, d'histoire de l'art
et de muséologie -, l'Institut suisse pour la conservation de la photographie (ISCP) et le Département audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds (DAV).
En parallèle aux préparatifs proprement dits de l'exposition, le département historique a planifié un important programme de manifestations cadres. Des collaborations ont été engagées
avec notamment Memoriav, l'Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse,
les confiseurs chocolatiers neuchâtelois et l'Ecole d'arts appliqués de La Chaux-de-Fonds. Dans
la mise sur pied de ce programme, la collaboration de MmeMarianne de Reynier, responsable
de l'Atelier des musées, a été décisive. Nous profitons de ces lignes pour lui adresser nos plus
chaleureux remerciements.
Force est de constater que le budget annuel du musée est insuffisant pour couvrir la totalité
des coûts d'une exposition d'envergure nationale, de
plus de 700 m2, à laquelle sont associés
une publication et un riche programme de manifestations. Afin de trouver des ressources complémentaires, la conservatrice a engagé une recherche de fonds auprès d'organismes, fondations et entreprises. Dans ses démarches, elle a bénéficié des compétences et de l'engagement de M. Hans Tschumper qui a accepté de mettre sa grande expérience dans la recherche
de fonds à la disposition du Monde selon Suchard. Nous lui adressons d'innombrables remer-

La ferme de Pierre-à-Bot, photographie
l'ënr.. ' 8,°Ôy.3ý! +T.à+
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ciements pour son aide précieuse. La soussignée a aussi pu compter sur le soutien efficace de
la présidente de l'Association des Amis du Musée d'art et d'histoire, Mme Violaine Barrelet.
Nous lui exprimons aussi par ces lignes notre plus vive reconnaissance.
Le Musée en devenir

Acquisitions
-

2007 au Musée d'art et d'histoire

Toujours dans le secteur des expositions, M. Vincent Callet-Molin, assistant-conservateur du
département historique, a collaboré à la mise sur pied du Musée en devenir- Acquisitions 2007.
A cette occasion, quarante-sept oeuvres, résultant principalement de dons, ont été livrées au
public.
Préparation

de l'exposition

à l'occasion

du millénaire

de Neuchâtel

au Musée d'art et d'histoire
Nous avons poursuivi les préparatifs liés à l'exposition qui sera réalisée à l'occasion du millénaire de Neuchâtel en 201 1. La soussignée a notamment conduit le groupe de travail chargé
de la conception de l'exposition. A l'échelle de la Ville de Neuchâtel, elle a aussi siégé dans
le Comité exploratoire du millénaire qui avait pour mission de définir les axes principaux des
manifestations

qui marqueront en 2011 cet événement.

Animations
efforts ont été consentis pour mettre sur pied des manifestations originales liées
à nos collections et à nos expositions tant au Musée d'art et d'histoire qu'aux Galeries de l'histoire.
D'importants

Visites théâtralisées des maquettes historiques aux Galeries de l'histoire
En parallèle à l'exposition Une ville en mouvement, les Galeries de l'histoire ont offert des
historiques
de
des
Neuchâtel. Le thème choisi était l'arrivée du
théâtralisées
maquettes
visites
train à Neuchâtel. Dans cette optique, un comédien - M. Matthieu Béguelin -a revêtu les
habits du premier chef de gare de la ville de Neuchâtel. Dix représentations ont été données
diversifié
de
découvrir
l'histoire;
à
de manière oride
Galeries
un
public
elles
ont
permis
aux
ginale les maquettes historiques de la ville et l'arrivée du train à Neuchâtel au XIXe siècle. A
l'occasion de la Journée internationale des musées, l'Atelier des musées a proposé pour les
de
la
de
découverte
lien
Neuchâtel,
Mme
Forence
Frochaux,
jeu
ville
réalisé
par
en
un
enfants
historiques.
les
maquettes
avec

Catch impro et projection géante sur la façade du Musée d'art et d'histoire
à l'occasion de la Nuit des musées
La Nuit des musées et la Journée internationale des musées comptent parmi les manifestations phares de l'année. La conservatrice a assumé une nouvelle fois, pour les Musées de l'Arc
jurassien, la coordination des manifestations de la Nuit des musées et de la Journée internationale des musées. A cette occasion, elle a aussi oeuvré à la réalisation d'un programme attractif
de
d'histoire
Neuchâtel.
d'art
détail
de
Le
Musée
et
ces deux événements se trouve dans
au
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Les comédiens de la Ligue d'improvisation
neuchâteloise s'affrontent dans un Catch
impro lors de la Nuit des musées.

les pages du présent rapport consacrées aux manifestations communes (voir pp. 56-57). En
ce qui concerne le département historique, nous avons en particulier proposé et organisé deux
événements: le catch impro et la projection géante sur la façade du Musée d'art et d'histoire.
Le premier événement a vu s'affronter deux équipes de comédiens, provenant de la Ligue d'improvisation neuchâteloise, qui ont improvisé d'après des oeuvres du musée. Ce spectacle a
séduit un large public par son originalité et son énergie. Le second événement a permis de
projeter sur la façade extérieure du bâtiment du Musée d'art et d'histoire des collections des
quatre départements. Cette projection géante, qui a duré de 22 hà 24 h, était conduite par
M. Jean-Daniel Corbet. Visible depuis les Jeunes-Rives, elle a permis au public de découvrir
plus de deux cents objets ou images de nos collections, qui pour l'occasion étaient enveloppés
d'un voile de mystère et de grandeur. Des visites commentées des expositions Neuchâtel: une
ville en mouvement et Le Musée en devenir - Acquisitions 2007 ont aussi jalonné l'exercice.

Gestion et entretien des collections
En matière de gestion des collections, l'année 2008 a été marquée par le déménagement de
la collection Suchard-Tobler du dépôt Senn à l'Av. Rousseau à Neuchâtel et par les travaux
d'inventaire et de sauvegarde du fonds photographique de cette même collection.
Déménagement

de la Collection

Suchard-Tobler

La Collection Suchard-Tobler a été donnée en 1996 par Kraft Jacobs Suchard à l'Etat de Neufonds
du
La
à
Neuchâtel.
Suchard
toute
a été confiée
gestion
activité
a cessé
châtel, année où
au département historique du Musée d'art et d'histoire qui s'est engagé à conserver cet
à
les
documentaire
ses propres colqu'il
applique
professionnelles
normes
selon
ensemble
lections. L'ensemble a été entreposé, dès la donation en 1996, dans un local à Pierre-à-Mazel,
où il y est resté jusqu'au déménagement
nique du musée.
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Le déménagement de la collection s'est produit en automne. Trente-cinq mille objets et images
ont été emballés, transportés et rangés par l'équipe technique du musée, en étroite collaboration avec l'assistant du département historique. Le musée a aussi bénéficié dans ce travail
des conseils de MmeVirginie Buchs, détentrice d'un Bachelor de la Haute Ecole d'art appliqué
ARC, pour tout ce qui concerne notamment le conditionnement des pièces et l'aménagement
du dépôt Rousseau.
Le nouveau lieu présente des avantages importants, tant au niveau géographique que du point
de vue financier et de l'optimalisation de l'entreposage des collections. D'un point de vue géographique, le local présente l'avantage d'être situé à proximité immédiate des Galeries de l'histoire. En effet, moins de 50 mètres séparent les deux bâtiments. Cette proximité assure un
gain de temps non négligeable pour les collaborateurs du musée qui évitent ainsi de longs
déplacements. Cet argument est d'autant plus précieux que le Fonds Suchard-Tobler est régulièrement consulté par les chercheurs et le public en général.
Financièrement, la présence de compactus permet d'augmenter de manière considérable la
capacité de rangements au mètre carré puisque les armoires mobiles assurent un gain maximal
de l'espace en hauteur et en profondeur. Ce qui était conservé sur plus de 300 m2 peut être
d'un
de
de
la
200
Enfin,
point
m2.
vue
consultation, cet équirangé
sur
aisément
aujourd'hui
la
de
d'une
importante
documents
facilite
également
recherche
manière
ou d'objets.
pement
Les archives administratives de l'entreprise, dont la gestion relève des Archives de la Ville de
Neuchâtel, ont également pu trouver un nouvel abri à l'avenue Rousseau.
Nous tenons à souligner ici le fait que le Fonds Suchard-Tobler constitue un ensemble d'un
intérêt exceptionnel. D'une part, il documente sur cent septante ans l'histoire sociale, écodu
de
de
la
Serrières
de
Neuchâtel.
et
plus
généralement
site
ville
culturelle
et
nomique
D'autre part, il compte parmi les rares fonds d'entreprises qui permettent de retracer en
de
la
industrie
l'histoire
Suisse, à travers laquelle Suchard
pilote
une
chocolatière,
profondeur
a développé ses activités un peu partout dans le monde. La collection couvre la période allant
de 1826, date à laquelle Philippe Suchard lance son commerce de chocolat à Serrières, au
début des années 1990, moment qui correspond à la fermeture du site neuchâtelois. La collection est composée de 35000 images et objets: photographies - vitrines de magasins en
Suisse et dans le monde, véhicules publicitaires, bâtiments, ateliers, ouvriers et ouvrières,
dirigeants, sorties du personnel, visites d'hôtes prestigieux et portraits de la famille Suchard -,
de
bâtiments,
boîtes
instruments de
illustrées,
et
emballages,
moules,
maquettes
affiches
la
famille
dérivés,
de
Suchard (dont la hotte avec
objets
personnels
produits
production,
laquelle Philippe Suchard allait livrer à Neuchâtel la production journalière qui s'élevait, en
1826, à quelque trente kilos). Les produits phares Milka, Sugus, Suchard-Express et Toblerone
sont bien représentés.
Au moment où nous écrivons ces lignes, de nouvelles dispositions viennent d'être mises en
de
la
le
collection. Sans vouloir en exposer ici le détail, disons simstatut
concernant
place
plement que le Conseil général a approuvé à l'unanimité un transfert de propriété de la collection de l'Etat au Musée d'art et d'histoire de la Ville de Neuchâtel. Nous aurons l'occasion
de revenir sur ce changement de statut dans notre rapport de l'année prochaine.
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Les nouveaux dépôts
qui abritent désormais le
Fonds Suchard-Tobler.
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consenti pour les préparatifs de l'exposition et le déménagement de la Collection
Suchard-Tobler n'ont pas complètement arrêté les activités de conservation et d'inventaire.
Des travaux significatifs ont pu être conduits grâce à l'engagement de trois stagiaires qui ont
travaillé sur le Fonds Suchard-Tobler. Il s'agit de MmeAnna Vaucher qui a effectué un stage,
L'effort

sous la conduite de MmeClara Gregori, coconceptrice de l'exposition Le monde selon Suchard.
Mme Vaucher a collaboré notamment à la conception et à la réalisation du secteur de l'exposition L'atelier des images centré sur les affiches et les projets publicitaires. MmeNora Martin
a effectué un stage, au cours duquel elle a dressé l'inventaire sommaire de près de 200 photographies anciennes du Fonds Suchard-Tobler, tout en menant des recherches scientifiques
en lien avec les pièces inventoriées. Notre troisième stagiaire, MmeLucie Marmy, a établi l'inventaire sommaire de 400 photographies du Fonds Suchard-Tobler et conduit des recherches
scientifiques sur le sujet. Ces trois stages ont été effectués dans le cadre de la Convention
qu'a signée notre musée avec l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de
Neuchâtel. Nous tenons à saluer ici une nouvelle fois l'importance de ce partenariat pour notre
département. Nous remercions aussi vivement nos trois stagiaires ainsi que MmeVirginie Buchs
les
formulons
les
meilleurs pour la suite de leurs études unirendus
et
nos
voeux
services
pour
versitaires.
Sauvegarde

et numérisation

du Fonds photographique

Suchard-Tobler

Le Fonds photographique Suchard-Tobler a fait l'objet, au cours de ces dernières années, d'une
du
de
dans
le
de
travail
toute
préservation
et
particulière
cadre
valorisation effectué
attention
avec le soutien de Memoriav (Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle
suisse). En 2006, cette association avait voté d'importants crédits pour la préservation et la
valorisation de ce fonds. Dans cette optique, le département historique avait procédé à une
les
doubles
les
judicieuse
les
et
choisir
pour
repérer
phototypes
et
rigoureuse
plus
sélection
intéressants sur le plan formel et historique. La phase de sélection terminée, le travail de sau-

Une photographie du
Fonds Suchard sauvegardée
de Memoriav.
le
soutien
avec
Voiture-réclame à Neuried (D),
de
Menzel,
F.
photographie
1925.
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vegarde et de numérisation proprement dit a été effectué par l'Institut suisse pour la conservation de la photographie, établi à Neuchâtel. Les images ont été retravaillées par le même
institut au niveau du contraste ou de la gamme chromatique. Pour ce qui est de la conservation, des méthodes préventives ont été mises en place afin de stabiliser et dépoussiérer chaque
ensemble ou phototype et favoriser un conditionnement optimal. Nous tenons à exprimer toute
notre gratitude à M. Christophe Brandt, directeur de l'ISCP, ainsi qu'à ses collaborateurs pour
leur travail impeccable et les nombreux conseils prodigués tout au long du projet. Aujourd'hui,
ce sont près de sept mille cinq cents phototypes qui sont sauvegardés et numérisés suivant
les recommandations établies par Memoriav, soit en haute définition de manière à constituer
une copie de sauvegarde. Chaque image a aussi été réduite en taille de façon à pouvoir être
basse
définitions
la
base
de données du Musée d'art et d'histoire
et
sur
moyenne
en
utilisée
de Neuchâtel qui sera prochainement consultable en ligne. Ce précieux patrimoine sera aussi
accessible au public et aux chercheurs par le biais de Memobase, la base de données en ligne
de Memoriav.
Restauration

d'affiches

Toujours dans le domaine de la conservation, nous avons procédé à la restauration de pludu
Ce
Suchard-Tobler.
été
Fonds
travail
a
confié à MmeMonika Lüthi, qui a traaffiches
sieurs
de
de
qualité
en
restauratrice au Musée d'art et d'histoire.
nombreuses
années
pendant
vaillé
ST 3279
ST 3299
ST 3290
ST 3327
Sans n°
ST 341

Chocolat Suchard, affiche, 1898. [Fillette au baiser].
Velma Suchard, chocolat extra fondant, affiche, 1910. [Ramoneur et confiseur].
Suchard Milka, gouache et collage d'Herbert Leupin, 1951. [Vache Milki].
Milka von Suchard, affiche, 1970. [Enfant déballant une tablette].
Chocolat Suchard, affiche, vers 1901. [Trois enfants avec pot de lait et bol de cacao].
Chocolat Suchard, aquarelle, fin du XIXe siècle. [Deux enfants et pyramide de produits Suchard].

ST 608

Bittra, Velma, Milka, chocolats Suchard, affiche, 1927. [Femme au bonnet vert].
Suchard Milka, affiche, 1910. [Bergère sur fond violet].
Chocolat Suchard, affiche, 1920. [Enfants et globe en chocolat].

ST 3252

Chocolat Suchard, affiche, vers 1900. [Femmes avec deux filles Art nouveau].

ST 393
ST 360-2

Visites guidées

et animations

Dans le cadre des Mardis du musée, une visite guidée du Musée en devenir - acquisitions 2006
du département historique a été proposée par l'assistant-conservateur le 12 février.
Nous avons participé aux diverses animations et visites guidées, organisées à l'occasion de la
Nuit des musées le 17 mai et de la Journée internationale des musées le 18 mai. Nous avons
d'autre part assuré des visites guidées des maquettes historiques de la ville les 11 avril et
5 décembre.
Les usines Suchard à Serrières, photographie
de Ph. et E. Link, vers 1910. Photographie
du Fonds Suchard sauvegardée avec le soutien
de Memoriav.
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Une affiche publicitaire du
Fonds Suchard avant et après
restauration.

Acquisitions
Dons
Mme Françoise Aebersold,

Fabriques Suchard à Serrières, photographie,

Neuchâtel

Portrait de Tilo Frey, huile sur carton de Léopold Gugy, vers
1940 (H 2008.85).
Portrait de Tilo Frey, huile sur carton d'E. Galli, 1941 (H
2008.86).
Portrait de Tilo Frey, huile sur carton de Marie-Claire Bodinier, 1974 (H 2008.87).

vers 1936

(H 2008.81).
Vue aérienne des fabriques Suchard à Serrières, photographie, milieu du XXe siècle (H 2008.82).

Mme et M. Denise et Jean-Pierre

Hutter,

La Neuveville

Rue du Mail 16, carte postale, vers 1920 (H 2008.45).

M. Charles Bôsiger, Cormondrèche
Desserts Suchard, 180 recettes pour dessert au chocolat
offertes aux hôteliers et restaurateurs, aux maîtres-pâtissiers et chef de cuisine par les chocolats Suchard, brochure
de 72 pages, vers 1970 (H 2008.43).
Visitons Chocolat Suchard S.A., dépliant à l'intention des
visiteurs, vers 1970 (H 2008.44).
Foulard Suchard De Luxe, soie, vers 1978 (H 2008.84).
M'"° Monique

Guillod,

Neuchâtel

de pralinés Suchard dans la fabrique de
Serrières, photographie de Fernand Perret, vers 1965 (H
Confection

2008.80).

Musée

d'art

Ville de NeurhAtel

et d'histoire

BibliothAyues et Moses

2008

" Département

Mme Monika

Roulet, Corcelles

Tram à cheval Neuchâtel-Saint-Blaise, vers 1895, carte postale éditée par les TN, seconde moitié du XXe siècle (H
2008.1).
Tramways ligne 7 au Rocher vers 1960, carte postale
d'après une photographie de S. Jacobi, éditée par l'Assoneuchâteloise des Amis du Tramway,
quart du XXe siècle (H 2008.2).

ciation

dernier

BE 4/4, carte postale d'après une photographie de S. Jacobi, éditée par les TN, dernier quart du
XXe siècle (H 2008.3).
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Tramways dans la «Boucle» Tour-de-ville, à la rue de
l'Hôtel-de-Ville, carte postale d'après une photographie de

Château de Valangin, photographie
1974 (H 2008.10).

S. Jacobi, éditée par l'Association neuchâteloise des Amis
du Tramway, dernier quart du XXe siècle (H 2008.4).

Les bâtiments de Pierre-à-Bot, photographie
Rychner, 1978 (H 2008.11).

Remorques

121-122

de Valentin

Les bâtiments de Pierre-à-Bot, photographies de Valentin
Rychner, 1972 (H 2008.12 àH 2008.17).

Neuchâtel-Boudry,

d'après une photographie
du XXe siècle (H 2008.5).

de Valentin Rychner,

carte postale
de M. -A. Borel, dernier quart

Le Palais DuPeyrou, photographies de Valentin Rychner,
vers 1975 (H 2008.18 àH 2008.19).

Trolleybus articulé à la place Pury, carte postale d'après
une photographie de J. J. von Allmen, éditée par les TN,

Ferme à Serroue, photographies de Valentin Rychner, 1972
(H 2008.20 àH 2008.24).

dernier quart du XXe siècle (H 2008.6).

Hautes eaux du Seyon à Areuse, photographies de Valentin Rychner, 1972 (H 2008.25 àH 2008.42).

TN - Ligne Neuchâtel-Boudry, carte postale d'après une
photographie de S. Jacobi, seconde moitié du XXe siècle
(H 2008.7).

Lot de 32 diapositives de Valentin

Rychnier représentant Pierre-à-Bot et la place Pury, 1976 (H 2008.47 àH
2008.78).

Tramways ligne 3à la rue de l'Ecluse, carte postale d'après
une photographie de S. Jacobi, éditée par l'Association
neuchâteloise des Amis du Tramway, dernier quart du
XXe siècle (H 2008.8).

Achats

Sac de sport Suchard-Express, tissu synthétique, seconde
moitié du XXe siècle (H 2008.46).

Album contenant des vues de Suisse, probablement édité
par Suchard, début du XXe siècle (H 2008.79).

Mme Anne Marie Rychner-Faraggi, Neuchâtel
Vue de Valangin, photographie de Valentin Rychner, 1974

L'ailleurs est ici, maquette représentant le Cervin entouré
de cacaoyer, résine polyester et fibres de verre, Denis

(H 2008.9).

Perret-Gentil, 2008 (H 2008.83).

Demandes,

prêts et recherches d'images

et d'objets

Les fonds sont toujours régulièrement consultés par les chercheurs et le public. Le départede
demandes
de
de
historique
reproductions
en
nombre
vue
reçoit
grand
publicaun
ment
tions et d'expositions. Cet important investissement en temps de l'assistant-conservateur permet
de diffuser et de faire connaître très largement les collections du département grâce aux publi(L'Express,
la
L'Illustré, Watch around, etc. ).
à
ou
presse
scientifiques
cations
Les demandes se rapportent principalement aux personnes, aux lieux et aux thèmes suivants:
Suchard-Tobler: affiches Suchard / ateliers de production à Serrières / dessins et
Fonds
filiale Tobler à Lugano / vignettes Suchard.
/
/
de
Johannes
Weber
emballages
gouaches
de Neuchâtel: « boucle » des tramways / baie de l'Evole / bains de Pierre-à-Mazel / bains
Ville
des Dames de l'Evole / bains du Crêt / bains du port / chapelle de la Maladière / cinéma Palace
/ étudiants de Belles-Lettres / étudiants de Zofingue / garage de la Nautique / hôpital de la
Providence / hôpital Pourtalès / Hôtel du Faubourg / Hôtel DuPeyrou / Le Crêt / maison du
historique
de
XVIIe
Neuchâtel
Monruz
/
depuis
Neuchâtel
le Crêt/
au
siècle/
maquette
concert
Taconnet / Neuchâtel depuis le Mail / Neuchâtel depuis les Saars / panorama de Chaumont /
(place
du
/
Pury)
Mail
/
Alexis-Marie
Radelfinger
Piaget
/ port de
pénitencier
place
pâtisserie
la Maladière / quartier des Beaux-Arts / rue du Trésor / rue Saint-Maurice / tuilerie / UniverChâtel
/
Mayor
/
Vieux
/
Thérésia
/ ville de Neuchâtel à l'époque
de
Neuchâtel
villa
villa
sité
Breguet.
Auguste Bachelin, La Halte de Pierre-à-Bot/ bateau à vapeur l'Union / bateau-lavoir
Divers:
/ carte postale de Fleurier / fabrique et maison de campagne du Bied / horlogers neuchâtelois /
d'Abraham
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lac de Neuchâtel / maison de santé de Préfargier / portrait d'Adolphe-Henri-Ernest de Pfuel /
portrait de David de Pury / portrait de Georges-Auguste Matile / portrait de Jean-Jacques Rousseau / portrait de Valentin Borghini / Rose-Alla Schuler / techniques de la gravure / vue de
Colombier / vue de Valangin.
Nonante-sept reproductions ont été communiquées en vue de publications pour des ouvrages
scientifiques ou pour la presse. Mentionnons notamment le Dictionnaire historique de la Suisse;
Patrice Allanfranchini, Pourtalès, une fondation au service d'un hôpital, Ed. Attinger; Gedu
d'exposition
Technisches Museum
Genuss
Essen
Was
catalogue
zum
macht,
schmacksache de Vienne. Signalons aussi la publication sur quatre pleines pages du Panorama de Chaude
Marcdans
la
L'Alpe
Baumann
Jean-Henri
un
article
accompagner
pour
mont par
revue
Antoine Kaeser.
Prêts
Nous avons prêté plusieurs objets pour les expositions suivantes:
du
XIXe et première moitié
factices,
de
Deux
Suchard
moitié
seconde
chocolat
plaquettes
du XXe siècle, ainsi que quatre reproductions de photographies du Fonds Suchard montrant
les étapes de la production pour l'exposition Geschmacksache - Was Essen zum Genuss
macht, au Technisches Museum de Vienne.
l'exposition
lacustre
Laténium.
Neuf
L'imaginaire
au
cartes
postales
pour
Formation

continue

Soucieux d'améliorer ses connaissances et son savoir-faire, l'assistant-conservateur a suivi avec
intérêt plusieurs journées de colloques et de cours:
de
dispensé
ligne,
La
de
Nathalie
Mme
Duplain-Michel
au
semestre
muséographie
en
cours
printemps par l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel.
le
Musée
des
28
formation
Le
de
journée
au
novembre
catalogage
photographies,
organisée
historique de Lausanne par Memoriav.
le
formation
2
l'identification
de
journée
Introduction
à
des
octobre
organisée
photographies,
à l'Institut suisse pour la conservation de la photographie

à Neuchâtel par Memoriav.

Autres activités
et comités au sein desquels la conservatrice

Associations

est active ou membre

d'histoire
des
de
de
l'Association
des
Groupe
travail
Musées
musées
suisses,
«Collections
culturelle XXe et XXle siècles»
de
la
historique
de
Comité
Revue
neuchâteloise
rédaction
du canton de Neuchâtel : présidente de la
d'histoire
d'archéologie
de
la
Comité
Société
et
Commission du prix Bachelin
de la Ville de Neuchâtel
du
des
Comité
cadres
groupement
Association des Musées suisses (AMS)
des Musées (ICOM-Suisse)
international
Conseil
d'histoire
Société
suisse
Musée

d'art
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la
de
Association
la
Memoriav
pour
sauvegarde
mémoire audiovisuelle suisse
des Musées neuchâtelois (GMN)
Groupement
La soussignée est également membre du Conseil de fondation de la Maison Borel. Le rapport
sur l'exercice 2008 figure en pages 62-64 du présent rapport annuel.
Conclusion
Les missions d'un musée peuvent se résumer à ces quatre tâches principales: collection, exposition, recherche et animation. Nous exprimons notre plus vive gratitude à toutes celles et tous
de
dans
l'accomplissement
ces tâches. Nous tenons à souligner ici
ont
aidée
nous
qui
ceux
et la qualité du travail en réseau avec les institutions de recherche (Université de
Neuchâtel) et de conservation (ISCP et DAV). Cette collaboration s'avère des plus précieuses
tant pour la mise sur pied d'expositions que pour la conservation et la valorisation des coll'importance

lections. Notre reconnaissance va également à nos donatrices et donateurs pour la qualité et
l'intérêt de leurs dons.
Chantal Lafontant Vallotton,
conservatrice du département historique
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Généralités
Après plus d'une année de travaux, la salle des dioramas des oiseaux d'eau a été rendue au
décembre,
fermeture.
d'un
le
17
Créée en 1989, la salle des oiseaux
plus
an
après
sa
public
d'eau était en effet devenue désuète et très usée par le passage d'innombrables visiteurs. Un
long chantier, mené par les équipes du Muséum et de la Menuiserie des Affaires culturelles
de
déplacer
la
des
dioramas
collection
au deuxième étage du bâtiment. Mais
a
permis
réunies,
de
la
des
travaux
aussi
permis
configuration
ont
clarifier
salles d'exposition. En effet, avec
ces
projetée de deux salles dédiées à l'entomologie et à la géologie, les visiteurs troudans
l'aile
du
bâtiment
les
finalement
toutes
ouest
expositions permanentes ou de
veront
longue durée. L'aile est et le centre du bâtiment regrouperont, en revanche, les expositions
temporaires qui trouveront place dorénavant dans un espace d'un seul tenant.
l'ouverture

Le réaménagement de la future salle d'exposition temporaire, équipée au 1er étage après le
départ des dioramas des oiseaux d'eau, a été conduit avec le soutien de Michel Baur, architecte au Service des bâtiments. il nous a apporté nombre de propositions intéressantes et a
(maçon,
électricien, sanitaire). La
intervenant
les
sur
ce
chantier
extérieures
entreprises
géré
de
d'un
d'un
dotée
été
nouveau
sol,
nouveau
plafond
et
parois spécialement conçues
salle a
pour faciliter la création des expositions temporaires. Ces travaux ont tous été menés à bien
par la Menuiserie des Affaires culturelles. La salle sera ouverte au public au printemps 2009,
à l'inauguration

de la prochaine exposition temporaire.

Deux expositions temporaires d'importance très inégale ont été inaugurées en 2008. Ouverte
le 2 février et fermée le 30 novembre après six semaines de prolongation, l'exposition Le propre
du singe avait été conçue initialement par le Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Entièdans
l'équipe
de Neuchâtel, elle
et
présentée
une
scénographie
signée
par
revisitée
rement
le
dans
des
initiatique
monde
primates. Au coeur de la réflexion figuparcours
un
proposait
de
de
identité
détecter ce qui fait réellement le propre de
tenter
la
notre
pour
recherche
rait
l'homme. L'exposition a suscité nombre de questionnements aussi bien philosophiques qu'enlarge
Suisse
très
retentissement
et
a
eu
un
en
comme à l'étranger. Après sa
vironnementaux
fermeture, un certain nombre des modules interactifs de la salle d'animation ont d'ailleurs
été rachetés par le Forum des sciences de Villeneuve-d'Asq,
une nouvelle vie.

près de Lille, où ils reprendront

difficile, c'est grimper aux arbres
du
pas
Descendre
n'est
singe
«
(photo
Barnes
Ruppert
MHN).
»
problème.
qui pose
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Le nouvel espace pour
les expositions temporaires
en chantier.

Inaugurée le 17 décembre en complément à la réouverture de la salle des oiseaux d'eau, l'exposition Morceaux choisis a mis en lumière quelques-unes des 500000 pièces provenant du
monde entier qui forment les collections d'histoire naturelle de la Ville de Neuchâtel. La valeur
inestimable de ce patrimoine est avant tout scientifique,
aussi des aspects historiques ou artistiques inattendus.

mais certains échantillons révèlent

Grâce à ces deux événements importants, l'année 2008 a connu une fréquentation excellente,
quoique nettement en recul par rapport aux chiffres très exceptionnels de 2007: 58 868 entrées
ont été comptabilisées par nos réceptionnistes. Si l'on y ajoute les 1200 participants au festival « Sauvons les grands singes» organisé conjointement par le Muséum et l'Université de
Neuchâtel à l'Espace Louis-Agassiz, l'impact du Muséum à Neuchâtel dépasse les 60000 personnes.
La Nuit des musées et la Journée internationale des musées (17-18 mai) ont été organisées
comme de coutume avec l'appui de l'Atelier des musées. L'édition de la Nuit des musées, très
légère en raison de l'absence d'un budget spécifique, fut l'occasion pour les visiteurs de découvrir la magnifique exposition Le propre du singe et de profiter d'une nuit du cinéma au Muséum
pour visionner quatre documentaires passionnants sur la vie de nos cousins, entrecoupés par
de petits en-cas et boissons au Café de la Baleine. Quant à la Journée internationale des musées,
elle a permis de prolonger les projections sur des thèmes aussi variés que la médecine animale, l'adoption animale, le langage animal, les émotions animales ou la culture animale, tandis
que des contes, histoires de singes, d'oiseaux et autres animaux... ont été dits par les conteuses
de la Louvrée dans la salle des oiseaux de Suisse.
Avec un effectif en hausse, la Société des Amis du Muséum (AMUSE) compte environ 700
membres à la fin de l'année 2008. Deux excursions très appréciées ont emmené ses membres
au Zoo de Bâle pour découvrir la maison des singes et dans le canton du Jura sur les sites d'empreintes de dinosaures découverts sur le tracé de l'autoroute Transjurane.
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Expositions
Le propre

temporaires
du singe (3 février

au 30 novembre

2008)

conçue par le Muséum d'histoire naturelle de Grenoble, l'exposition Le propre
du singe a été entièrement revisitée par l'équipe de Neuchâtel afin de proposer
un parcours
initiatique dans le monde des primates, à la recherche de notre identité.
Initialement

La diversité

des Primates

Les primates constituent un ordre au sein des mammifères, regroupant les singes, les lémuriens, les loris et les tarsiers. Le terme de «primate» vient du mot latin primus qui signifie
« qui est au premier rang ». C'est Carl von Linné qui, en 1758, donne ce nom de «prééminent », sous-entendant que ce groupe se situe au plus haut rang de la classification. Tous les
primates possèdent au moins deux caractéristiques en commun: une excellente vision et des
mains agiles.
Selon la dernière liste de l'Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN 2007),
il existe 297 espèces de Primates, dont 160 sont menacées à des degrés divers.
Menace sur les singes
De nombreux périls pèsent sur la survie des singes et de leurs cousins lémuriens: exploitation
forestière et minière, incendies, coupes rases, plantations pour l'industrie agro-alimentaire,
production de « bio-carburants », etc. Ces atteintes à la forêt tropicale réduisent comme peau
de chagrin le territoire de nombreuses espèces de primates et font chuter leurs populations.
S'y ajoutent le braconnage pour la «viande de brousse» et le trafic d'animaux, les épidémies
meurtrières et les conflits armés.
Les grands singes
On classe dans le groupe des anthropoïdes tous les grands singes sans queue: gibbons, orangsoutans, chimpanzés et gorilles. Ils comptent parmi les espèces de primates les plus menacées.
Ce sont nos plus proches parents. Bonobos et chimpanzés ont plus de 98 % de leurs gènes
semblables aux nôtres.
Conscience et empathie
Depuis une trentaine d'années, les études menées sur le terrain ont bouleversé notre perception
des grands singes, nous faisant découvrir de véritables sociétés au lieu des brutes que nous
imaginions il n'y a pas si longtemps encore.
Des expériences classiques en éthologie nous apprennent que l'orang-outan, le chimpanzé et
le bonobo ont une forte conscience du «moi ». A l'instar de l'homme, de l'éléphant et du
dauphin, ils savent reconnaître leur image dans un miroir et s'en servir pour différents usages
tels que les jeux et le toilettage. Les grands singes ont également un réel sentiment d'empathie vis-à-vis de leurs congénères, à l'exemple de la mère chimpanzé qui veille plusieurs jours
durant son bébé mort et qui est accompagnée dans sa douleur par les autres femelles du
groupe.
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Le propre de l'homme?
Ainsi, il faut bien admettre que nous partageons avec nos cousins tout ce qu'on pensait être
unique à l'être humain. marche sur deux jambes, utilisation d'outils, rire, partage de la nourriture, conscience de soi, relations sociales complexes et même culture. Qu'est-ce qui fait donc
le « propre de l'homme»? Aux visiteurs de trouver la réponse.
« Si l'on ne regardait qu'à la figure, on pourrait également regarder cet animal
(l'orang-outan) comme le premier des singes ou le dernier des hommes, parce
qu'à l'exception de l'âme, il ne lui manque rien de tout ce que nous avons... »
Georges Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788)
Coup d'oeil sur la scénographie
Il s'agissait ici de créer une toute nouvelle scénographie pour une exposition dont le scénario
avait été créé au préalable par le Muséum de Grenoble, expérience assez nouvelle pour notre
équipe.
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Le portique d'entrée «enrobe» les visiteurs
dans le titre de l'exposition et pose d'emblée
la question du rapport homme singe avec
des squelettes d'un chimpanzé
et d'un homme empruntée au Muséum de
Grenoble. Dans le prolongement de l'entrée,
les questions phares de l'exposition sont
l'installation

posées de manière très directe à même les
murs.

Le chemin des primates:
L'objectif ici est de séduire les visiteurs avec
une mise en espace très colorée des splendides photos de Cyril Ruoso. Des images de
singes vivants dans leur milieu naturel au
du parcours permettent sûrement
d'appréhender par la suite des images plus
difficiles, ainsi que des montages naturalisés
début

le
verra, peuvent susciter un certain
on
qui,
malaise.

Boites de singe:
Dans une ambiance lumineuse très sombre, on
se promène parmi des «boîtes» habitées par
des singes naturalisés que l'on perçoit à travers
les
Ainsi,
visiteurs
semi-transparent.
miroir
un
d'éclairer
leur
visage
avant
celui
propre
voient
du singe. Le thème récurrent du miroir (se voir
et voir l'autre) trouve ici sa première application.
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Les grands singes:
La mise en scène se veut ici délibérément dramatique. La forêt brûlée est figurée par des
traits de lumière rouge vif, et les singes nous
regardent d'en haut, comme s'ils étaient
déjà réduits à des objets de collection. Ambiance rouge sombre.

Des cousins condamnés:
Une touche d'humour avant d'aborder le sujet douloureux de la disparition des grands
singes. Les visiteurs s'exercent à imiter les
mimiques d'un chimpanzé, sans savoir qu'ils
sont observés par d'autres visiteurs au travers
d'une vitre sans tain.

Des cousins condamnés:
La couleur de la salle est d'un vert vif, volontairement de la même couleur que celle du
premier secteur, un vert «idéal» pour la
faune sauvage et libre. En regard des images
belles et forcément très touchantes de nos
si proches cousins, on trouve des images du
massacre, tachées explicitement de rouge.
Des postes TV complètent le discours.
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Qui singe qui?
La mise en scène vise ici à placer le visiteur
dans la situation de l'animal de zoo sous le
regard des humains qui observent et jugent
ses performances. Un hommage aux aptitudes et au talent des grands singes. Ambiance
gris-béton.

Bipède de la tête aux pieds:
Dans un jeu de miroir et de transparence,
les visiteurs assistent à un petit exposé audiovisuel leur expliquant, par squelettes interposés, leur statut d'homme debout. Jeu de
noir et de blanc.

jý

Crâneur!
Style grand déballage de collections, une
vitrine d'anatomie comparée qui permet
une fois encore de se situer en tant qu'être
humain dans l'ordre des primates. L'accent
est mis sur le côté précieux et la beauté des
pièces malgré une présentation apparemment
brute.

Le propre du singe:
Dans le dernier secteur de l'exposition,

face

aux grandes questions présentes tout au
long du parcours, des images et un dernier
jeu de miroirs dans un face à face identitaire
plutôt troublant.

les visiteurs se
retrouvent, effet de miroir oblige, face au
«verso» du dialogue de l'homme et du

En quittant

l'exposition,

singe observant
bouclée.
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Lumière tamisée et atmosphère mystérieuse pour présenter les trésors des collections du MHN.

Morceaux

choisis (inauguration

le 17 décembre

2008)

La libération momentanée de la salle située à côté de la nouvelle présentation permanente
des oiseaux d'eau a été mise à profit pour présenter quelques-uns des trésors des collecde
Neuchätel
la
Muséum
Ville
En
de
de
et
son
effet,
musée.
possèdent
notre
tions
plus
dans
le monde entier. La valeur inestimable de
d'histoire
récoltées
naturelle,
500000 pièces
échantillons
tout
mais
certains
scientifique,
révèlent aussi des aspects
est
avant
ce patrimoine
historiques ou artistiques inattendus.
Faire un choix parmi ces richesses largement ignorées du grand public ne fut pas chose facile.
décidé
de
avons
présenter reflètent la diversité de ce patrique
nous
Les vingt «morceaux»
le
lorsque
Charles-Daniel
de
1795
Meuron donne à la Ville de
Nées
général
en
moine unique.
Neuchâtel son « cabinet d'histoire naturelle », les collections géologiques et zoologiques du
Muséum n'ont pas cessé de croître depuis lors: plus de deux siècles séparent les premiers
Antilles par de Meuron, alors jeune officier sur un vaisseau de guerre
aux
recueillis
coquillages
français, des sachets de sables ramenés par les vacanciers neuchâtelois. Parfois anodins lors
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de leur découverte, beaucoup de ces objets sont devenus précieux aujourd'hui. Certains sont
montrés pour la première fois au public et leur conservation impose un éclairage réduit.
Dans une atmosphère précieuse empreinte de mystère, une partie des vitrines de l'exposition
Le propre du singe, réutilisées pour l'occasion, sont autant d'écrins dévoilant leurs trésors variés
aux visiteurs. Des pièces évoquant des savants ou des naturalistes bien connus comme Louis
Agassiz ou Johann-Jakob von Tschudi, ou plus inattendus comme Jean Piaget, y côtoient des
espèces rares ou disparues, voire même extraordinaires, à l'image du polychète d'eau douce
des eaux interstitielles dont la découverte par Théoun
animalcule
dore Delachaux fit sensation dans le monde scientifique. On y admirera les talents de dessinateur de Louis Coulon, premier directeur du musée, et ceux de taxidermiste du peintre PaulAndré Robert. On y apprendra aussi, par exemple, comment la comparaison de bondelles
Troglochaetus beranecki

pêchées au début du XIXe et au milieu du XXe siècle peut fournir des indications précieuses
sur l'état de santé du lac de Neuchâtel et y permettre aujourd'hui une gestion durable de la
pêche.
Cette exposition sera visible au 2e étage du Muséum jusqu'à la mise en oeuvre de la future
exposition permanente des Sciences de la Terre à laquelle cet espace sera dédié.
Exposition
Réouverture

permanente
de la salle des oiseaux d'eau:

inauguration

le 17 décembre

Salle d'introduction
aux dioramas
Située en fin de parcours, cette salle est l'un des très rares endroits du musée où les visiteurs
bénéficient de la lumière du jour. Ici le parti pris scénographique exige une grande simplicité.
Nous avons donc créé un espace contemplatif, lumineux et clair qui offre au public la possibilité de se reposer. L'image du lac d'autrefois sous la forme d'un très grand panorama du
XIXe siècle sert à la fois de décor et de source d'information. Face au panorama, trois écrans
TV offrent la vision aérienne des rivages des trois lacs aujourd'hui, et permettent aux visiteurs
de comprendre l'évolution du paysage.

t
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Salle des dioramas
Au vu de l'importance patrimoniale des dioramas, nous avons procédé à une intervention
leur
déplacement.
baigne
de
La
dans
lors
nouvelle
salle
une discrète couleur sable.
minimum
Un nouveau diorama a été créé tandis que deux nouvelles vitrines interactives apportent des
informations sur le régime alimentaire et les destinations de migration des oiseaux nés au bord
du lac de Neuchâtel.
Exposition

itinérante

en 2008

Après Luxembourg et Paris, l'exposition Mouches a été présentée au Naturhistorisches Museum
de Bâle à partir du 16 octobre et jusqu'en mars 2009 dans une version un peu réduite. Recréée
très fidèlement par l'équipe bâloise, elle a connu un grand succès.
Festival

«Sauvons

les grands singes », 4 au 6 avril 2008

En marge de l'exposition Le propre du singe, le Muséum d'histoire naturelle a organisé les 4,
5 et 6 avril, en collaboration avec l'Institut d'éco-éthologie des vertébrés de l'Université de
Neuchâtel, un festival intitulé «Sauvons les grands singes ». Entre films, débat, émissions de
données par des primatologues de renom, le souci majeur de la maniconférences
et
radio
festation était de pouvoir informer le grand public d'une situation dramatique: la disparition
de nombreuses espèces de primates - et parmi elles, les grands singes.
Le festival a débuté le vendredi 4 avril avec l'émission «Impatience» de la Radio suisse romande
La Première. Celle-ci, animée par Nancy Ypsilantis, a été diffusée en direct du Muséum. Deux
invitées prenaient part à la discussion, Emmanuelle Grundmann, primatologue, et Yvette
Deloison, anthropologue.
Durant le week-end, les conférences ont eu lieu à l'aula des Jeunes-Rives, l'auditoire du Muséum
(plus
de
nombreux
800 personnes). Quatre films,
trop
pour
accueillir
un
petit
public
révélant
se
table ronde étaient au programme. Les spécialistes ont décrété l'état
une
et
conférences
neufs
d'urgence. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard, se mobiliser et exhorter nos politiques à
Muséum
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Nancy Ypsilantis anime la table ronde, entourée
d'Emmanuelle Grundmann, primatologue à Paris,
Christophe Boesch, professeur d'anthropologie à
Leipzig, Marc Languy, du programme de conservation des gorilles de montagne au Rwanda, et
Olivier Pagan, directeur du Zoo de Bâle (photo
J. -L. Zimmermann).

les
D'après
de
des
primatod'aide
la
à
anthropoïdes.
adopter
nos cousins
plans
protection
logues les plus optimistes (! ), les orangs-outans de Bornéo et de Sumatra auront disparu
dans une vingtaine d'années si nous ne stoppons pas l'exploitation de leur milieu naturel.
Devraient hélas assez rapidement suivre les gorilles de plaine et de montagne, les bonobos et
liste
établie
la
dernière
les
D'après
les
par
ils
rouge
Mais
seuls.
enfin
ne sont pas
chimpanzés.
l'Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN, 2007), sur les 297 espèces de pridivers!
Les causes sont
degrés
des
à
le
1
13
à
travers
sont menacées
mates vivant
monde,
de
à
destruction
de
l'habitat
les
activité
une
toujours
couplée
effrénée
presque
mêmes: une
braconnage.
Le 4 avril 2008 à Neuchâtel, en marge du festival « Sauvons les grands singes », une campagne
d'information internationale est lancée de manière à sensibiliser la population à la problématique de la disparition de nos cousins primates et de leur habitat, la forêt tropicale. Le mAn
interfor
Manifesto
Apes
organisations
et
aux
s'adresse
and
nature
aux gouvernements
nationales, mais peut déjà être soutenu par toute personne désireuse de voir stopper la régression des populations de chimpanzés, gorilles, bonobos, orang-outans et gibbons. Parmi les
signataires officiels se trouvent des primatologues de tous les continents engagés sur le terý.
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Les nouveaux défis de la protection des grands
singes sont présentés par Carel van Schaik, professeur d'anthropologie à l'Université de Zurich
(photo 1.-L. Zimmermann).
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-

des
la
espèces et des écosystèmes. Des professeurs d'université en psyprotection
pour
rain
chologie, sociologie, anthropologie, anatomie, éco-éthologie et bien entendu primatologie
comme Frans de Waal, Richard Wrangham et Christophe Boesch soutiennent aussi cette action
en lui donnant une caution scientifique indéniable. Un site Internet a été créé afin de récolter
les signatures de soutien (www. apesmanifesto. org). Sur ce site, on peut lire le texte du manifeste en vingt-deux langues différentes.
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

Giroud, Cannabis: une plante au carrefour de
Christian
la médecine légale et de la médecine clinique (SNSN,
9 janvier)
Forster, Ecologie des Scolytes et mesures de proBeat
tection pour la forêt (SNE, 17 janvier)
Vaucher, L'Helminthologie et ses développeClaude
ments actuels (SNSN, 23 janvier)
Rawyler, Des chênes en fûts aux fûts de chêne André
Du vin dans le bois au bois dans le vin (SNSN, 6 février)
Gonseth et Christian Monnerat, Le CSCF, 20 ans
Yves
déjà, bilan et projets en cours (SNSN et SNE, 20 février)
Borer Les mantes, des insectes fascinants
Matthias
(SNE, 20 mars)
Kottelat, 2351 années d'ichtyologie eurasiaMaurice
tique... mais l'inventaire n'est toujours pas terminé:

Programme

des Rendez-vous

Exploration, perspectives et quelques découvertes récentes (SNSN, 29 octobre)
- Louis-Felix Bersier, L'architecture des réseaux écologiques (SNSN, 12 novembre)
- Daniel Marty, Des traces de dinosaures du Jura (SNSN,
26 novembre)
- Arnaud Maeder, Une fourmi peut en cacher une autre!
Biologie de la conservation de la fourmi des bois « Formica lugubris» en Suisse (SNSN, 10 décembre)
Conférence soutenue par le Muséum
- Michel Brunet, En Afrique sahélienne (Tchad), sur la
piste du berceau de l'humanité, conférence organisée
par Archéone, en collaboration avec le Laténium, le Muséum et l'AMUSE, avec le soutien de l'ambassade de
France en Suisse (9 septembre).

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 conférende
faire
Ils
également
découvrir
permettent
appréciée.
particulièrement
est
cier
- ou redécouvrir - de talentueux cinéastes, photographes ou naturalistes régionaux.
film
des
Alpes
première
partie,
Le
magie
réveil
grand
d'André Paratte, présenté par le réalisateur (16 janvier)
fête de l'été - magie des Alpes - deuxième partie,
La
film d'André Paratte, présenté parle réalisateur (19 novembre)

-A

l'affût des rocheuses canadiennes, exposé-diapositives
de Jean-Lou Zimmermann, présenté parle photographe
(3 décembre)

- Vanen, les plumes du paradis, film de Michel A. Garcia et
L6ic Degen, présenté par les réalisateurs (17 décembre).

Contes
La salle des Mammifères aà nouveau accueilli un public attentif pour les contes de
Robert et Mariette Moeckli (2 novembre)
Ann
de Montmollin et César Masserey (9 novembre)
Muriel
-

- Michèle Brandt et Claude Ganguillet (16 novembre).
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Fréquentation

du Muséum

La fréquentation du Muséum en 2008 est de 58868 personnes, dont 10291 écoliers.
La Société des Amis du Muséum (AMUSE) compte 704 membres à la fin de l'année 2008.
des visiteurs

Statistique
Janv.
Classes

Fév.

en 2008

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Nov.

Déc.

582

460

89

10291

Sept. Oct.
826

Total

34

650

776

1175

1081

2931 1380

307

Autres

1908

10439

7923

5227

3542

2830 3159

3894

2631 3487

2381

1156

48577

Total

1942

11089 8699

6402

4623

5761 4539

4201

3457 4069

2841

1245

58868

Des visites commentées ou des accueils par les conservateurs ou la scénographe ont été organisés pour les groupes suivants:
C. Dufour, J.
-P. Haenni, B. Mulhauser, S. Bucher: enseignants neuchâtelois. Exposition Le propre du singe
(6 mars)

Exposition Le propre du singe
AMUSE.
B.
Mulhauser:
(19 mai)
de la Ville de Neuchâtel. Exposition
C.
Dufour:
cadres
-

C. Dufour: Fondation de Famille de Meuron. Exposition

Le propre du singe (21 mai)
d'élèves germanophones.
deux
S.
Bucher:
groupes
Échange scolaire avec des élèves de La Fontenelle, ES
Cernier. Exposition Le propre du singe (22 mai)

Le propre du singe et visite des collections scientifiques
(15 mars)
J.-P.: Haenni: Musée Diekirch, Luxembourg. Exposition
Le propre du singe (19 mars)
C. Dufour, B. Mulhauser: Direction du Musée du Trentin. Exposition Le propre du singe (26 mars)
J.-P. Haenni et B. Mulhauser: attachés scientifique et
culturel de l'ambassade de France. Exposition Le propre
du singe (17 avril)
- J.-P. Haenni: Département de zoologie et de biologie
animale de l'Université de Genève. Exposition Le propre
du singe (6 mai)
- S. Bucher: Primarschule Boll. Exposition Le propre du
singe (16 mai)

Exposition Le propre
- C. Dufour: Commission scolaire.
du singe (11 juin)
Le propre du singe
Club
Exposition
C.
Dufour:
alpin.
(17 juin)
Hélène Hertz, lauréate du concours de
C.
Dufour:
chant du coq en 2006, accompagnée par une classe de
l'Ecole de La Neuveville, Fribourg. Exposition Le propre
du singe (1e, juillet)
du Zoo de Bâle. Exposition Le propre
Direction
C.
Dufour:
du singe (14 août)

Grâce à Bibliomonde, le MHN reçoit l'écrivain
chilien Luis Sepülveda le 26 mai (photo Biaise
Mulhauser).
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décorateurs Migros. Exposition
Ramseyer:
A.
apprentis
Le propre du singe (20 août)
Mulhauser: HEP Bejune. Exposition Le
B.
C.
Dufour
et
propre du singe (3 septembre)
M. Michel Brunet. Exposition Le propre
- B. Mulhauser:
du singe (9 septembre)
B. Mulhauser: Musée d'archéologie, LatéC.
Dufour,
nium, Hauterive. Exposition Le propre du singe (1 1 septembre)
J.-P. Haenni: sortie annuelle des juges canC.
Dufour,
tonaux. Exposition Le propre du singe (26 septembre)
Deux classes du Gymnase de Bienne. ExB.
Mulhauser:
position Le propre du singe (2 octobre)
de muséologie, Université de NeuC.
Dufour:
cours
-

châtel. Exposition Le propre du singe (20 octobre)
- J-P. Haenni: sociétés locales de la ville de Neuchâtel.
Exposition Le propre du singe (23 octobre)
- A. Ramseyer: étudiantes en géographie. Exposition Le
propre du singe (24 octobre)
- J.-P. Haenni, S. Bucher: Société suisse d'histoire de la
pharmacie. Exposition Le propre du singe (26 octobre)
- C. Dufour: professeurs honoraires et rectorat de l'Université de Neuchâtel. Exposition Le propre du singe
(31 octobre)
C.
Dufour: conférence: «Gérer l'espace, gérer le
sens». Centre romand de formation des journalistes CRFJ
(suivi par une visite de l'exposition Le propre du
singe
(14 novembre).

D'autre part, l'auditoire a été mis à la disposition de divers services ou organisations:
(8 janvier)
Karch
(17 janvier)
Nomad
de Neuchâtel - Société suisse de pédologie
Université
(7 février)

- Cadres de la Ville de Neuchâtel (21 mai)
- Première Eglise du Christ, scientiste (22 mai)
- Bibliomonde, conférence «Sepulveda» (26 mai)
Fondation Neuchâtel Addictions, FNA (28 mai)

des Jeunes de la Ville de Neuchâtel (13 février)
Parlement
(22 février)
Ecoforum
-

Club Alpin Suisse Section neuchâteloise (17 juin)
La Courte Echelle (19 juin)

(1ef mars)
CSCF
(8 mars)
Aliso
-

Association Chariot magique (24 juin)
MJ UCLA Neuchatel Basket (25 juin)

des femmes (8 mars)
Marche
mondiale
2000 SA (12 mars)
Vidéo
des Jeunes de la Ville de Neuchâtel (19 mars)
Parlement
de Neuchâtel (8 avril)
Femme
socialistes
diffusion (15 avril)
VAP
Lopin Bleu (17 avril)
Association
Urgence Palestine Neuchâtel (23 avril)
Collectif
Neuchâtel (24 avril)
Natura
Pro
(25 avril)
Comped
-

du Monde - Suisse(8 mai)
Médecins
-

de la Ville de Neuchâtel (15 mai)
Police
-

Assemblées,

conférences,

Conseil communal de la Ville de Neuchâtel (21
août)
- Rétropomme (26 août)
- Association Maloka (4 septembre)
- Viteos (1 P,octobre)
- Association Albert Schweitzer (21 octobre)
- SCHILF (25 octobre)
- Association Ecoparc (3 novembre)
- Association Chariot magique (6 novembre)
- Groupement Musées neuchâtelois GMN (6 novembre)
- Les Verts (15 novembre)
- CSCF (29 novembre).

déplacements

Muséum de Genève, collections (2 janvier)
Haenni:
J.
-P.
démontage de l'exposition Petits coq-à-l'âne
S.
Bucher:
au Muséum d'histoire naturelle d'Orléans (7-10 janvier)
Muséum de Grenoble, exposition Singes
Haenni:
J.
-P.
(10 janvier)
de l'exposition Le propre du
Mulhauser:
B.
préparation
singe, Zoo de Bâle (10 janvier)
exploratoire, Neuchâtel
C.
Dufour:
comité
millénaire:
(17 janvier, 14 février, 4 avril, 27 mai, 19 juin)
Bucher: Séance du comité d'organisation «BaseS.
camp09 », Berne (28 janvier)
d'Entomo Helvetica, Berne
Haenni:
rédaction
J.
-P.
(28 janvier, 24 avril, 28 mai, 4 décembre)

C. Dufour:

Museums. ch, comité

de lecture,

Berne

(29 janvier)
J.-P. Haenni: Arbeitsgruppe Diptera-CH (9 février)
- J.-P. Haenni: Musée alpin, Berne (14 février)
- B. Mulhauser: Messe Natur, Bâle (22 février)
- S. Bucher: Séance Geocoll, Bâle (21 février)
- C. Dufour: inauguration Papiliorama, Jungle Trek, Kerzers (12 mars)
J.-P. Haenni: exposition Paradis perdu?, Musée Robert,
Bienne (12 mars)
C. Dufour: inauguration Château de Chillon (13
mars)
B. Mulhauser: préparation de l'émission
«Faut pas
croire», Genève (13 mars)
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de Coimbra, Portugal (17-18 mars)
C.
Université
Dufour:
forum biodiversité, Berne
Mulhauser:
B.
séance
au
(20 mars)
du CSCF (3 avril)
Conseil
C.
Dufour:
scientifique
du comité de la Société géologique
- S. Bucher: séance
suisse, Berne (3 avril)
- B. Mulhauser: direction du Festival « Sauvons les
grands singes », Neuchâtel (4 au 6 avril)
- C. Dufour: « Un musée qui marche: quel est le truc? »,
Lunch Libéral, Neuchâtel (4 avril)
de
J.
inauguration
l'exposition Opération
Haenni:
- -P:
Lézards, Musée d'histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds
(12 avril)
- J.-P. Haenni: Conseil de fondation du CSCF (14 avril)
- B. Mulhauser: séance au Laténium, Hauterive (16 avril)
- S. Bucher: comité et assemblé générale SNSN, Neuchâtel
(16 avril)
de
France
B.
de
l'attaché
Mulhauser:
culturel
réception
en Suisse, MHNN (17 avril)
l'animation de
la
M.
Zimmerli:
taxidermie
et
exposé
sur
l'atelier «Tête de singe », Musée du Locle (23 avril)
CIFOM,
La
B.
Mulhauser:
au
en
ville
séance
»
«Nature
Chaux-de-Fonds (24 avril)
Stéphanie
J.
Ramseyer,
Haenni,
Stefan
Bucher,
Anne
- -P.
Peçon, Fabien Lacaille: stand Bibliothèques et Musées
de Neuchâtel, Salon du Livre, Genève (30 avril -4 mai)
- B. Mulhauser: présentation cours Avifaune, Université
de Neuchâtel (7 mai)
- C. Dufour: 151 Forum du développement
ARE, Berne (20 mai)

durable,

- C. Dufour: inauguration de l'exposition De temps en
temps, Musée d'histoire des sciences de Genève (22 mai)
- C. Dufour: comité de pilotage Rumine-Arlaud, Lausanne
(23 mai, 9 juin, 27 octobre)
- B. Mulhauser, C. Dufour: conférence de Luis Sepulveda,
organisée par Bibliomonde au MHN, Neuchâtel (26 mai)
- B. Mulhauser: conférence de presse « Nature en ville »,
Neuchâtel (27 mai)
C.
Dufour: inauguration
(28 mai)

«Nature en Ville », Neuchâtel

- C. Dufour, S. Bucher, A. Ramseyer, J.-P. Haenni, B. Mulhauser: visite d'expositions, Lausanne (29 mai)
C.
Dufour,
J.
Haenni,
S.
des
Bucher:
Journée
conser-P.
vateurs des Musées d'histoire naturelle de Suisse, Genève (30 mai)
- J.-P. Haenni: ETHZZurich, Entomologische Sammlungen
(3 juin)
C. Dufour, S. Bucher, A. Ramseyer, J.-P. Haenni, B. Mulhauser: visite d'expositions, Genève (4 juin)
C. Dufour: excursion de l'AMUSE, visite du Zoo de Bâle,
maison des grands singes, Bâle (7 juin)

Muséum
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de l'AMUSE, Neuchâtel (11 juin, 5 noComité
C.
Dufour:
vembre)
A. Ramseyer, J.-P. Haenni, B. MulS.
Bucher,
C.
Dufour,
hauser:

visite d'expositions,

Zurich et Winterthour

(12 juin)
der Biodiversitat, Bergün GR (13Geotag
J.
Haenni:
- -P.
14 juin)
de la nouvelle exposition perB.
Mulhauser:
préparation
manente Oiseaux d'eau, Nidau (25 juin)
SNSN, Neuchâtel (26 juin, 20 août)
C.
Dufour:
comité
de l'exposition Mouches au
S.
Bucher:
montage
Muséum d'histoire naturelle de Bâle, (25 juillet)
de travail « Manuel sur la
Mulhauser:
B.
groupe
séance
gestion des pâturages boisés », Neuchâtel (21 août)
de l'exposition C'est la vie,
inauguration
C.
Dufour:
Musée d'histoire naturelle de Berne (29 août)
de l'AMUSE, à la découverte des
C.
Dufour:
excursion
traces de dinosaures, Courtedoux, JU (6 septembre)
du Réseau romand Science et Cité
C.
Dufour:
comité
(RRSC), Lausanne (8 septembre)
Echos, ARE, Neuchâtel (10 sepForum
C.
Dufour:
tembre)
du comité Cafés scientifiques, NeuS.
Bucher:
séance
châtel (10 septembre)
Glacière de Monlési, classe du lycée Denis
S.
Bucher:
Rougemont Neuchâtel, M. Poletti (11 septembre)
Bio Forum, Beau-Rivage, Neuchâtel
C.
Dufour:
(18 septembre)
de la Société géologique suisse,
Bucher:
S.
excursion
(19
Valais
Line»,
Simplon
Rhône
et 20 sep«The
tembre)
de terrain «Nature en ville», NeuB.
Mulhauser:
séance
châtel (23 septembre)
GMN, assemblée générale, Le Landeron
Dufour:
C.
(25 septembre)
Mulhauser: préparation de la nouvelle
B.
C.
Dufour
et
exposition permanente Oiseaux d'eau, prises de vue en
hélicoptère, Colombier (29 septembre)
dealing
C.
Dufour:
space,
with
conférence
«Dealing
with sense», Colloque Creative Space, Université de
Umeâ, Suède (111-3 octobre)
jury concours photos Jardin botanique
J.
Haenni:
-P.
(4 octobre)
de dinosaures Parc Ela, GriS.
Bucher:
traces
expédition
sons (5-10 octobre)
de l'exposition
B.
Mulhauser:
parce
préparation
Queue, Chissey (FR) (9 et 10 octobre)
inauguration expoS.
Bucher:
Haenni,
J.
C.
Dufour,
-P.
sition Mouches, Muséum d'histoire naturelle de Bâle
(16 octobre)
de
B.
Mulhauser:
travail «Nature en
groupe
séance
ville», Neuchâtel (23 octobre)
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Atelier de Géologie; Nature Aventure, visite
S.
Bucher:
de la Carrière à Enge avec un groupe de dix enfants

- C. Dufour: visite de l'exposition Au fil des Araignées,
Les Champs-libres, Rennes (20 novembre)

(25 octobre)
Thoune
S.
Bucher:
au
geopark
participation
«forum
»,
(31 octobre)
de presse pour le livre La
Mulhauser:
B.
conférence
faune disparaît, Lausanne (28 octobre)

- S. Bucher: séance du comité de la Société géologique
suisse, Lugano (21 novembre)
- S. Bucher: séance du comité de la Société géologique
suisse, assemblée générale, Lugano (22 novembre)
- S. Bucher: participation au Swiss Geoscience Meeting

du comité de la Société géologique
S.
Bucher:
séance
suisse, Berne (4 novembre)
AG du Réseau romand Science et Cité
Dufour:
C.
(RRSC), Yverdon (11 novembre)

08, Lugano (21-23 novembre)
- B. Mulhauser: séance d'édition, journal Terre & Nature,
Lausanne (26 novembre)
- C. Dufour: conférence: « La fiction cinématographique

Laudatio Prix Expo SCnat 2008, Zoo Zurich
C.
Dufour:
(12 novembre)
la revue Swiss Journal of GeoS.
Bucher:
pour
séance
-

dans les expositions de sciences et de société». Colloque: L'exposition de sciences et sociétés, Musée des

sciences chez Birkhàuser (Springer), Bâle (13 novembre)
des expos et les faire
Dufour:
C.
conférence:
«Réaliser
circuler, les accueillir et les adapter: des apports inté-

confluences, Lyon (26-27 novembre)
- B. Mulhauser: séance de terrain « Nature en ville », Neuchâtel (27 novembre)
- C. Dufour: comité de lecture de la Lettre de l'OCIM,

ressants pour un musée de taille moyenne ». Formation
continue OCIM: «Gestion d'un projet d'exposition itinérante», Muséum national d'histoire naturelle, Paris

- B. Mulhauser:
d'ornithologie,

(18-19 novembre)

- S. Bucher: séance Geocoll, Lucerne (19 décembre).

Emissions radiophoniques

conférences au colloque francophone
Paris (13 et 14 décembre)

et télévisées

Les infos », RTN (2 janvier)
Mulhauser:
B.
«
Dufour: «TJ» RTSI(13 janvier)
C.
Mulhauser: «Les temps qui courent», Espace 2
B.
(1 er février)
Mulhauser: «Impatience», RSR1 (1,1 février)
B.
B. Mulhauser: «Le Journal de 12h45 », TSR1
Dufour,
C.
(4 février)
Mulhauser:
- B.

Dijon (11 décembre)

«Le Journal de 19h », TSR1 (15 février)

B. Mulhauser: « Dare dare», Espace 2 (18 février)
B. Mulhauser: «Journal Info », Canal alpha (28 février)
B. Mulhauser: «Sonar», Espace 2 (18 février)
J.-P. Haenni: «à propos de 10000 B.C. », Canal Alpha
(18 mars)
B. Mulhauser: «Journal Info», Festival «Sauvons les
grands singes », RTN (30 mars)
C. Dufour: «Journal Info», Canal alpha (1°' avril)

En direct du Muséum, l'émission
de la RSR1 présentée
«Impatience»
(à
Ypsilantis
gauche) avec
Nancy
par
(au centre)
Grundmann
Emmanuelle
(à droite)
Deloison
Yvette
et
(photo J. -L. Zimmermann).
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Canal alpha (3 avril)
B.
Mulhauser:
«Antipasto»,
Y.
Deloison:
E.
Grundmann,
«Impatience», émission
«Sauvons les grands singes» en direct du MHNN (4 avril)

J.-P. Haenni:

- B. Mulhauser: «Faut pas croire», TSR1 (5 avril)
- B. Mulhauser: «Journal Info», Festival «Sauvons les
grands singes », RTN (5 avril)

tembre)

- B. Mulhauser: «Journal Info», Festival «Sauvons les
grands singes », Canal alpha (6 avril)

Activités

« Insectes envahisseurs», RSR La Prejuillet)
mière, On en parle, M. Girard (7,8,9,10,11
B. Mulhauser: «Journal Info », Canal alpha (24 sep-

Info », Canal alpha (6 octobre)
Mulhauser:
B.
«Journal
infos», RTN (27 novembre)
B.
Mulhauser:
«Les
Canal alpha (17 décembre)
Info
C.
Dufour:
»,
«Journal
RSR(29 décembre)
12h30»,
C.
Dufour:
«Le
-

scientifiques

Entomologie

(J. -P. Haenni)

Récoltes
Les récoltes entomologiques se sont concentrées sur divers milieux du canton de Neuchâtel
(J.-P. Haenni). A l'occasion de séjours ponctuels ou de vacances, des récoltes ont été réalisées
dans les Alpes et au sud de la France (massif des Maures, Cévennes, Causses).
Nos collections se sont à nouveau enrichies de nombreuses récoltes de Suisse des membres
du CSCF (Yves Gonseth, Christian Monnerat), ainsi que de Laurent Juillerat.
Identifications
d'insectes et autres invertébrés, pestes
Une quarantaine de demandes d'identification
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 de services officiels de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, mais également de collègues d'autres musées et enfin de nombreux particuliers.
Diptères pollinisateurs du front du glacier de Morteratsch GR, pour Matthias Riesen, Zoologisches Institut der Universität Zurich
Diptères pollinisateurs des Lysimachia, avec Lucas Bassin, Institut de biologie de l'Université
de Neuchâtel
Diptères pollinisateurs d'Arum, avec Anahi Espindola, Institut de biologie de l'Université de
Neuchâtel
Diptères pollinisateurs d'Arum cylindraceum, avec Nathalie Revel, Institut de biologie de l'Université de Neuchâtel.
reçu pour étude
Anisopodidae, Bibionidae et Scatopsidae (Diptera) de Suisse, de Bernhard Merz, Muséum de
Genève
Matériel

Diptères du Vallon de Nant VD (journée de la Biodiversité) d'Anne Freitag, Musée de zoologie,
Lausanne.
Collaborations
Etude des Scatopsidae (Diptera) des Emirats Arabes Unis, projet Fauna of the UnitedArab Emirates, de A. van Harten, Fujeirah, U.A. E.
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Mouettes rieuses, dessin de Biaise Mulhauser
paru dans le livre La Faune disparaît.

Ornithologie

(B. Mulhauser)

Parution de La Faune disparaît
Le livre La faune disparaît est paru en octobre 2008 aux éditions des Presses Polytechniques
et Universitaires romandes dans la collection Le Savoir Suisse. C'était l'occasion de faire le point
sur l'état de la faune suisse au début du XXIe siècle. Depuis 1875 et la première loi sur la protection des espèces de la faune utile à l'agriculture, cent trente-quatre espèces ont disparu,
soit en moyenne une espèce par année. Si les causes sont connues, les moyens mis en oeuvre
pour sauvegarder les espèces menacées sont souvent mal comprises de la population.
Le but du livre était aussi de faire mieux connaître le travail des professionnels engagés dans
le domaine de la « biologie de la conservation ». C'est ainsi que Bertil Galland, directeur de
la collection Le Savoir Suisse, présente le livre (texte de 4e de couverture): « Chaque année,
en Suisse, une espèce animale disparaît. Cet effondrement de la biodiversité est amplement
documenté par l'auteur. En zoologue, il réagit en dessinant un extraordinaire panorama: sept
dans
leurs
d'oiseaux
situés
portraits
leur survie, ou leur réintroduction, par
l'état actuel de ces milieux naturels,
nos villes, la perdrix face aux champs

biotopes très divers où l'on tente aujourd'hui d'assurer
des interventions réfléchies et délicates. Pour nous décrire

leur flore et leur faune, ce livre présente le martinet de
surtraités, la cigogne disparue des marais asséchés mais
les
fait
innombrables
lacs
l'on
revenir,
mouettes
sur
nos
et pourtant menacées dans
a
que
leurs nids, le martin-pêcheur en sursis dans les rivières rectifiées, le rare grand tétras dans ses
forêts, enfin le gypaète barbu qu'on a pu ramener dans les Alpes. C'est toute une stratégie
protectrice qui prend corps. Une nouvelle politique, aux acteurs multiples, se dégage avec force
des échecs et des réussites dont ce livre dresse l'inventaire. »
Géologie

(S. Bucher)

Expédition trace de Dinosaures dans le Parc Ela, Grison
En 2007, dans le Parc Ela, canton des Grisons, un Pétrosaure du Trias et des traces de dinodécouverts.
Les
être
été
alentours
ont
pu
explorés pendant une expédition de prosont
saures
de
2008
à
de
mais,
cause
chutes
octobre
neige automnales, seule une petite partie
en
pection
était visible. Cette expédition de 4 jours a mis en évidence que les gisements possibles se troudes
des
dans
équipements de haute montagne. De
accessibles
seulement
avec
zones
vent
ce
fait, une analyse détaillée des photos sera nécessaire pour planifier une éventuelle mais néces2009.
en
expédition
saire
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Finalisation de la systématique de la pétrographie
dans la base de données des collections
Avec l'aide de David Buchs, civiliste et géologue, la systématique pour la Pétrographie a été
finalisée. Pour les différents types de roches (sédimentaires, ignées, métamorphiques) une systématique hiérarchique a été ajoutée aux bases de données. Par conséquent, les échantillons
de roches peuvent maintenant être répertoriés d'après les classifications internationales et tous
les noms sont validés.

Publications
Boesch, C., Boesch, H., Grundmann,

E. et Mulhauser,

B.

2008. Manifesto forApes and nature, Neuchätel. Traduit en vingt-deux langues sur le site: www. apesmanifesto. org
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des collections

Collections

zoologiques

Le travail de reclassement, de révision et de saisie informatique

a concerné les groupes sui-

vants:
des identifications de Lycaenidae, Hesperinidae
Révision
et Zygaenidae de Suisse et de France, Emannuel Wermeille
Reclassement collection fossiles dans l'ambre et saisie
de plusieurs centaines de pièces supplémentaires, JeanPaul Haenni

Identification /vérification

de Lépidoptères diurnes de

Suisse, Yann Chittaro
Hétéroptères

d'Europe,

identification

à la famille et
reclassement, et identification à l'espèce (Pentatomidae)
par Camille Agier
d'Equateur,
Insectes
Camille Agier.
-

Suivi des collections de vertébrés et d'invertébrés en
alcool, Ich Ao Lam, Blaise Mulhauser et Jean-Paul
Haenni

Les collègues suivants ont visité le musée et/ou travaillé dans les collections:
Peter, Unterägeri, études des Symphyta (HymeBruno
noptera) de Suisse
Kotrba (Zoologische Staatsammlung, MünMarion
chen) et Daniel Burkhardt (Naturhistorisches Museum,
Bâle)
Pfister, biocides dans les collections d'hisAnne-Laure
toire naturelle

Robin Arnoux,

Institut

de biologie

de l'Université,

Hyménoptères parasites
Identification de Rhagionidae, Tabanidae, Atelestidae,
Stratiomyidae (Diptera) du programme IBISCA Auvergne, Mathieu Rapp (Smithsonian Tropical Research
Institute, Ciudad Panama)
Romain Fürst (Les Bois/JU), oiseaux de Suisse
François de Perregaux (Fribourg), pic à bec d'ivoire.

Prêts
Bibionidae(Diptera)fossilesdans l'ambre de la Baltique
à John Skartveit, Breistein, Norvège
Pipunculidae (Diptera) fossiles dans l'ambre de la Baltique à Christain Kehlmaier, Staatliche Zoologische
Sammlungen, Dresden
Mythicomyiidae (Diptera) fossiles dans l'ambre de la Baltique à Neal Evenhuis, Zoological Museum, Honolulu,

Rhamphomyia (Diptera, Empididae) du Maroc à M. Bartàk, University of Agriculture, Prague
Fourmis du Creux du Van à Anne Freitag, MZL
- Symphyta (Hymenoptera) de Suisse à Bruno Peter,
Unterageri
- Dolichopodidae (Diptera) du Belize, de Panama et de
Bolivie à Marc Pollet, Bruxelles

Hawaii

Limoniidae (Diptera) de Suisse à Jaroslav Stary, Univer-

Chionea (Diptera, Limoniidae) d'Europe, à Pjotr Oosterbroek, Zoologisch Museum, Amsterdam

sity of Olomouc
Lampyridae et Elateridae

(Coleoptera)

bio-lumines-

(Diptera) dans l'ambre à Joachim Ziegler,
Tachinidae
Museum für Naturkunde, Berlin

cents, au Mycorama, Cernier, pour exposition
1 flacon de Nématodes et 1 flacon de Cestodes à Mathieu

(Coleoptera) de Suisse, à Yannick Chittaro,
Elateridae
CSCF
Objets en byssus de Pinna au Museo cantonale di storia
la soie marine.
sur
exposition
Lugano,
une
pour
naturale,

Augsburger (La Chaux-de-Fonds, depuis septembre 2007)
420 et 31 Empididés (Diptères) à Christophe Daugeron,
Muséum national d'histoire naturelle (Paris; depuis
1999, prêt prolongé en octobre 2007)
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-1

Andrenidae (Hymenoptera) de Suisse de R. Neumeyer,

Cistude d'Europe à Jean-Daniel Blant, Musée d'histoire

naturelle de La Chaux-de-Fonds
-1 poussin de Grand Tétras à François Jaques (Neuchâtel)

Zurich

bartavelle,
Lièvre
1
Perdrix
1 Lagopède alpin
variable,
-1
au Musée d'histoire naturelle de Fribourg

Jona, ZH

- Série de 10 montages d'oiseaux réalisés par Paul-André
Robert; prêt en faveur de la Fondation Collection Robert pour la nouvelle exposition Paradis perdu? Les

Dolichopodidae

(Diptera) du Belize, de Stefan Naglis,

(Hymenoptera)
Fourmis
Freitag, MZL

du Creux du Van, de Anne

(Dipt. ) dans l'ambre de la Baltique, de
Therevidae
M. Hauser, California Insect State collection, Sacra-

peintres Robert et les défis écologiques d'aujourd'hui
dans les locaux du Musée Neuhaus (Bienne; depuis

mento, USA
Pipunculidae (Diptera) fossiles dans l'ambre, de C. Kehl-

décembre 2007).
-

maier, Staatl. Mus., Dresden
Vespidae et Mutillidae (Hymenoptera)

-3

ciennes collections) de C. Monnerat, CSCF
pièces d'archives du Fonds Delachaux du Musée

Prêts en retour
- Buprestidae de Suisse (anciennes collections), de C. Monnerat, CSCF
Insectes des tourbières (Odonata, Lepidoptera, Coleoptera) du Musée paysan de La Chaux-de-Fonds
Muscidae et Fanniidae (Diptera) de Suisse, de Adrian
Pont, Oxford, UK
- Curculionidae (Coleoptera)
Germann, Hinterkapellen
Mythicomyiidae

de Suisse de Christoph

(Dipt. ) fossiles dans l'ambre de la Bal-

tique de Neal Evenhuis, Zool. Mus., Honolulu, Hawaii
Chionea (Limoniidae) d'Europe, de Pjotr Oosterbroek,

d'ethnographie

de Suisse (an-

de Neuchâtel

1 Perdrix bartavelle, 1 Lagopède alpin
Lièvre
variable,
-1
du Musée d'histoire naturelle de Fribourg
du Krethlow Michael Kabinett
nains
-3
(Berne), retour en décembre 2007
barbu et 2 crânes de chevaux du Laténium
Gypaète
-1
(Hauterive)
1 Gypaète barbu du Naturpark Pfyn-Finges (Salgesch)
flamants

1 crâne de morse, 1 défense de narval et 1 tube d'insectes du Musée régional de Liestal (Bâle)

Zoologisch Museum, Amsterdam

Collections

géologiques

Travail de reclassement

et de saisie informatique

pour les collections

suivantes:

La collection du Muséum (env. 100 échantillons)
La collection Rüegg. Minerais (env. 200 échantillons)
La collection Piguet. Minéraux (env. 180 échantillons)
Divers reclassements dans la Pétrographie.

L'lndri est le plus grand des
lémuriens de Madagascar.
Restauration pour l'exposition
Le propre du singe.

Numérisé

par BPUN

Atelier

de taxidermie

(Martin

Zimmerli)

Le projet le plus difficile et volumineux de l'année 2008 a été l'installation des dioramas de
la salle des oiseaux d'eau dans une nouvelle salle. Les grands dioramas ont dû être démontés,
déménagés à un autre étage et reconstitués. L'espace plus réduit de la nouvelle salle et la
suppression de la grande vitrine octogonale ont rendu nécessaires le regroupement des espèces
(plus d'espèces par diorama), ainsi que la création d'un nouveau diorama.
Dès le début de l'année, le montage de l'exposition Le propre du singe s'est ajouté au déménagement de la salle des oiseaux d'eau. Au mois d'août ont débuté les travaux de préparation pour l'exposition parce Queue, impliquant l'encadrement de deux stagiaires, travaillant
dans les domaines de la taxidermie et de la restauration de squelettes.
Liste chronologique

des principaux

travaux:

Janvier: démontage, nettoyage et reconstitution d'un squelette de Babouin et de Singe Patas,
provenant de nos collections. Elaboration d'objets (moulages, reproductions) et installation
de vitrines pour l'exposition Le propre du singe. Démontage d'une série de dioramas des oiseaux
d'eau en vue du déménagement.
Février: transport à Colombier, dans la chambre froide du Service de la faune, et désinfection
d'une série de grands mammifères, provenant de l'exposition Au temps des mammouths. Réorde
de
la
la
de
en
collection
mammifères,
vue
réintégration des montages désinganisation
fectés. Démontage et consolidation des grands dioramas des oiseaux d'eau. Installation des
dioramas dans la nouvelle salle. Adaptation des décors des dioramas et création d'un noude
la
d'espèces
décor,
vitrine octogonale supprimée.
abritant
série
une
veau
Mars: installation, modification et reconstitution des dioramas dans la nouvelle salle. Prépad'une
des
diorama
Hirondelle
rochers, espèce prévue, mais encore manquante
mise
en
ration et
dans la salle des passereaux.
Avril: contrôle, nettoyage et désinfection avec mise de naphtaline de l'ensemble des dioramas
des
des
dioramas
de
Restauration
des
des
montages
vertébrés.
collections
oiseaux d'eau.
et
Retouches de la peinture et des décors des dioramas et mise provisoire sous plastique.
Mai: entretien de l'exposition Le propre du singe, avec réparation des squelettes en vitrine.
Mise en peau et préparation des crânes d'un Lérot, d'un Campagnol, d'un Mulot, d'une Musad'un
de
Réalisation
Coëndou.
d'un
Marcassin.
Mise sur pied d'un nouvel
montage
et
raigne
élevage de Rat des moissons pour une étude menée par le biologiste Michel Blant.
Juin: organisation de la partie « connaissance des espèces» des examens de chasse en collaboration avec le Service de la faune. Restauration du squelette d'un sanglier et d'un cheval
de nos collections, et montage d'un squelette de Paca. Mise en peau et préparation du crâne
d'une Musaraigne.
Juillet: suite de la restauration des squelettes de grands mammifères. Désinfection et remise
de
de
d'animaux
Révision
de
la salle des Traces et indices. Répararetour
prêts.
en collection
tion d'objets de l'exposition Mouches et transport de l'exposition aux locaux de stockage à
Travers. Réglage et adaptation des dioramas des oiseaux d'eau en fonction des nouvelles portes
d'étanchéité.
Mise
d'un
Pic noir et d'un Martin-pêcheur.
en
peau
cadres
et nouveaux
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Restauration des squelettes d'un kangourou
géant (en haut) et d'un mammifère marin,
le lagénorhynque à flancs blancs (en bas),
en vue de l'exposition parce Queue.

Muséum
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mise en peau d'un Bécasseau maubèche dans le cadre d'une journée de stage de taxidermie (stagiaire: Manon Monnier). Recherches sur l'imprégnation de plantes lyophilisées (avec
MmeCarol Roulier) en vue d'une exposition du Jardin botanique de Neuchâtel et de notre projet
de nouvelle vitrine concernant le régime alimentaire d'oiseaux d'eau. Mise en peau d'un Pic
mar et d'un Moineau domestique. Restauration et montage de squelettes en vue de la salle
des squelettes de l'exposition parce Queue avec la participation de Mme Cécile Anderfuhren,

Août:

candidate à une formation de restauratrice et stagiaire au MHNN.
Septembre: révision, tri et inscription des mammifères congelés et nettoyage des congélateurs.
Préparation d'un Orvet, d'une Grenouille verte, d'invertébrés, de plantes et diverses parties
de plantes pour la vitrine du régime alimentaire des oiseaux d'eau. Cela a nécessité l'appli(parfois
l'imprégnation
différentes
de
combinées)
méthodes
comme
par du glycol de
cation
la
lyophilisation,
le
la
(PEG),
taxidermie. Mise en peau et préparamoulage
ou
polyéthylène
tion de crânes d'une série de mammifères, en collaboration avec MmeAna Navarrete, biologiste et doctorante étudiant ces sujets.
suite des travaux de préparation de peaux et de crânes avec Mme Navarrete. Restauration des squelettes de deux primates avec MmeAnderfuhren. Equipement et installation
de la nouvelle vitrine du régime alimentaire des oiseaux d'eau. Mise en peau d'une Fauvette
Octobre:

des jardins dans le cadre de l'animation

«La taxidermie - comment et pourquoi? ».

Novembre: entretien des animaux en terrarium, en remplacement de M. Bernard Claude. Répades deux élevages de Rat des moissons.
des
Octodons
du
terrarium
restructuration
et
ration
Achat et mise au point d'un nouveau système de désinfection au moyen d'un insecticide peu
dangereux pour les vertébrés et diffusé au moyen d'une nébulisation - cette mesure s'est
imposée, vu le nombre grandissant d'animaux préparés véhiculés dans le cadre d'expositions
temporaires. Nettoyage et reconstitution d'un squelette de Civette, de Dugong et de Crocodile.
Décembre: réalisation d'un montage de Kinkajou dans le cadre d'un stage de taxidermie de
M. Nicolas Félix, taxidermiste en formation au MHN de Genève. Préparation et conservation
d'une peau et d'un crâne de sanglier de 130 kg en vue d'un futur montage. Restauration et
de Kangourou et restauration de deux squelettes de Cétacé.
d'un
squelette
reconstitution

Stages effectués à l'atelier de taxidermie
Manon Monnier, le 12 juillet (taxidermie)
Mme
-

Anderfuhren, du 18 août au 13 décembre (restaurations)
Cécile
Mme
-

M. Nicolas Félix, du 1erau 12 décembre (taxidermie et autres préparations).
de l'atelier de taxidermie
Animations
Exposé avec diaporama sur la taxidermie le 23 avril au Musée du Locle.
de l'atelier Tête de singe le 23 avril au Musée du Locle.
Animation
taxidermie, comment et pourquoi? » le 2 octobre pour la classe de M. Beat
Exposé
sur
«La
Ruegger de l'école secondaire de Rothrist.
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Soins à des animaux sauvages
En juin, une jeune Hirondelle rustique a été recueillie et nourrie, puis relâchée par la suite, et
un Martinet accidenté a pu repartir après un jour de soins, ayant survécu au choc.
En juillet, trois jeunes Martinets, tombés du nid, ont été élevés avec l'aide de M. Jean-Pierre
Besancet. Un Chardonneret adulte, partiellement paralysé par un accident, n'a montré aucun
signe de rétablissement et, refusant de se nourrir, a finalement dû être chloroformé.
Préparation

d'animaux

Reptiles
-1

Vipère aspic Vipera aspis d, alcool (préparé en janvier 2008, FG171)
Orvet Anguis fragilis 2, alcool (préparé en septembre
2008, FG172)

1 Sanglier Sus scrofa 4 juv., peau + crâne (642a) (préparé en mai 2008, FG642)

-1 Tortue géante des Seychelles Geochelone gigantea,
montage (préparé en octobre 2008, FG173)

1 Lérot Eliomys quercinus 4, peau (partielle) + squelette
(préparé en mai 2008, FG643)

Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata, montage
(préparé en octobre 2008, FG174).

1 Musaraigne couronnée Sorex coronatus 2, peau +
crâne (644a) préparé en juin 2008, FG644)

-1

-1

musette Crocidura russula Y, peau +
crâne (645a) (préparé en octobre 2008, FG645)
1 Paca Cuniculus paca, squelette (préparé en décembre
1 Musaraigne

Oiseaux
-1

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus d, peau

(préparé en juin 2008, FG1326)
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne
-1

2008, FG646)

rupestrisY,
montage pr diorama (préparé en juin 2008, FG1327)
-1 Pic noir Dryocopus martius d juv., peau (préparé en
juillet 2008, FG1328)
d'Europe Alcedo atthis Y, peau (préparé en août 2008, FG1329)
Bécasseau
maubèche Calidris canutus d, peau (préparé
-1
-1

Martin-pêcheur

en août 2008, FG1330)
-1 Pic mar Dendrocopus médius d, peau (préparé en août
2008, FG1331)
Moineau

domestique

Passer domesticus d, peau
(préparé en septembre 2008, FG 1332)
-1 Hirondelle rustique Hirundo rustica, peau (préparé en
-1

septembre 2008, FG1333)
-1

Merle à plastron Turdus torquatus d, peau (préparé en
septembre 2008, FG1334)

-1

Grand tétras Tetrao urogallus d, montage reçu et restauré (septembre 2008, FG1335)

-1

Fauvette des jardins Sylvia borin Y, peau (préparé en
octobre 2008, FG1336).

Mammifères
-1 CampagnolterrestreArvicola terrestrisd, peau + crâne
(638a) (préparé en avril 2008, FG638)
Campagnol roussâtre Clethrionomys
-1

glareolusd,

peau (préparé en avril 2008, FG639)
4, peau +
Crocidura
Musaraigne
russula
musette
-1
crâne (630a) (préparé en mai 2008, FG640)
-1
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1 Coendou Coendu prehensilis d juv., montage (préparé
en décembre 2008, FG647)
1 Loir Glis glis 4, conservé en alcool (préparé en août
2008, FG648)
musette Crocidura russula 9, peau
crâne (649a) (préparé en septembre 2008, FG649)
1 Musaraigne musette Crocidura russula 9, peau
1 Musaraigne

crâne (650a) (préparé en septembre 2008, FG650)
1 Musaraigne musette Crocidura russula 9, peau
crâne (651 a) (préparé en septembre 2008, FG651)
musette Crocidura russula 9, peau
crâne (652a) (préparé en septembre 2008, FG652)
1 Musaraigne musette Crocidura russula d, peau
1 Musaraigne

+
+
+
+
+

crâne (653a) (préparé en septembre 2008, FG653)
1 Taupe Talpa europaea d, peau + crâne (654a) (préparé
en septembre 2008, FG654)
1 Taupe Talpa europaea d, peau + crâne (655a) (préparé
en septembre 2008, FG655)
1 lièvre brun Lepus europaeus d, peau + crâne (656a)
(préparé en septembre 2008, FG656)
1 Loir Glis glis d, peau + crâne (657a) (préparé en septembre 2008, FG657)
1 Gorille Gorilla gorilla, crâne (661 a) (préparé en novembre 2008, FG661)
1 Hermine Mustela erminea d, peau + crâne (664a)
(préparé en octobre 2008, FG666).

Mulot à collier Apodemus flavicollis d, peau + crâne
(641 a) (préparé en mai 2008, FG641)
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Dons et nouvelles

acquisitions

Insectes et autres invertébrés
Récoltes entomologiques du Yémen et d'Erythrée, de
Daniel Strub, Sentenac d'Oust, France

-1

Rougegorge Erithacus rubecu/a, de Simon Capt, CSCF
Neuchâtel (16.10.08)

1 scorpion d'Italie, de M. Luciano Donati, Préverenges,

-1

Accenteur mouchet Prune/la modularis, de Simon Capt,
CSCF Neuchâtel (16.10.08)

-1

Grive musicienne Turdus philomelos, de Nadine Megeviand, Cornaux (17.10.08)

-1

Bergeronnette grise Motacilla alba, de Martens Biljeveld, Neuchâtel (21.10.08)

VD
(Lepidoptera) de Suisse, de Philippe Dubey,
Psychidae
Neuchâtel
de Suisse, de Sylvie Barbalat,
Coléoptères
xylophages
Neuchâtel
du Valais, de M. -H. Maître (par le CSCF).
Scorpions
-

1 Pic épeiche Dendrocopos major, de Martin Zimmerli,
Marin (04.11.08)

Reptiles

1 Grive mauvis Turdus i/iacus, de Simon Capt, CSCFNeuchâtel (23.11.08)

Eretmochelisimbricata, don anoimbriquée
Tortue
-1
nyme (août 2008)

-1

1 Tortue géante des Seychelles Geoche/one gigantea,
don anonyme (août 2008)

Chouette hulotte Strix aluco, de Gilles Carron, Neuchâtel (08.12.08)

-1

Eunectes sp, de Caspar Biljeveld, NoctuAnacondas
15
rama Chiètres (14.10.08).

Pie bavarde Pica pica, de Katharina Züger, Neuchâtel
(20.12.08)

-1

Geai des chênes Garrulus g/andarius, de Laure Kirchhof, Saint-Aubin (21.12.08).

Oiseaux
de mésange charbonnière +7 oeufs, don anonyme
Nid
-1
(printemps 2008)

Mammifères
brun
Lièvre
Lepus europaeus, de Liliane Terraz, Les
-1
Geneveys-sur-Coffrane (11.02.08)

Hirundo rustica, de MmeMagnin,
Hirondelle
rustique
-1
Couvet (10 05-08)

-1

Dryocopus martius, de Patrick Gassmann, LatéPic
noir
-1
nium Hauterive (26.06.08)

Taupe Talpa europaea, de Martin Zimmerli,
(02.07.08)

-1

Putois Mustela putorius, de Jean-Lou Zimmermann,
Cernier (26.08.08)

Carduelis carduelis, de Véronique Bru-1
chon, Le Cerneux-Péquignot (26.06.08)
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis, de Patrick
-1
Gassmann, Laténium Hauterive (26.06.08)
Chardonneret

-1

Moineau

domestique

Neuchâtel

-1

Fourmilier à collier Tamandua tetradactyla, de Caspar
Biljeveld, Nocturama Chiètres (14.10.08)

-1

Vampire commun Desmodus rotundus, de Caspar Biljeveld, Nocturama Chiètres (14.10.08)

-1

Grande roussette Pteropus lylei, de Caspar Biljeveld,
Nocturama Chiètres (14.10.08)

-1

Kinkajou Potos flavus, de Caspar Biljeveld, Nocturama
Chiètres (14.10.08)

(09.09.08)

-1

1 Cincle plongeur Cinclus cinclus, de Tom van Noort,
Université Neuchâtel (10.09.08)

-1

Taupe Talpa europaea, don anonyme (15.08.08)
Pipistrelle Pipistrellus sp, don anonyme (04.12.08).

Cincle plongeur Cinclus cinclus, de MmeMoulin, Bou-1
dry (12.08.08)
Râle d'eau Rallus aquaticus, de Mme Moulin, Boudry
(10.09.08)
Merle noir Turdus merula, de Bernard Claude, Neu-1
châtel (09.09.08)
-1

de Jean-Paul Haenni,

1 Campagnol terrestre Arvicola terrestris, de Jean-Paul
Haenni, Neuchâtel (09.09.08)

Passer domesticus, de Blaise

Mulhauser, Neuchâtel (08.07.08)

-1

Glis
Loir
glis,
-1
(09.09.08)

Marin

Chauve-souris,

1 Chouette
Montmollin

de Jean-Paul Haenni,

hulotte

Neuchâtel

Strix aluco, de Didier Gobbo,

(07.10.08)

Fauvette des jardins Sylvia borin, de Simon Capt, CSCF
-1
Neuchâtel (08.10.08)
1 Touraco, de Caspar Biljeveld, Nocturama Chiètres

Divers
- Planche scientifique
W. Geiger, Nods

originale

de Th. Delachaux, de

- 17 gravures originales et planches anciennes d'histoire
naturelle, de Mme Hélène Moesch, Neuchâtel.

(14.1 O.08)
Colibri Ariane de Lesson Amazilia amazilia, de Caspar
-1
Biljeveld, Nocturama Chiètres (14.10.08)
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Bibliothèque

et archives (S. Peçon)

Bibliothèque
à fin 2008 (BD Oracle)

Statistiques

Monographies/cartes/planches
CD/DVD

3512
77

Vidéos

146

Tirés à part

Titres périodiques
Titres périodiques de la BPU
(en dépôt au MHNN)

166
21

4981

Le catalogage des monographies et des périodiques se fait toujours à double entre la base de
données Oracle et le catalogue RERO(Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale), et la
plupart des titres de périodiques ont été entrés dans ce catalogue.
Durant cette année, l'accent a été mis sur la continuation et la fin des changements pour la
bibliothèque dans la base de données Oracle. De nombreuses améliorations ont été apportées avec l'aide du CSCF (Centre Suisse de Cartographie de la Faune), avec lequel nous partageons la base de données de la bibliothèque.
le catalogage entre la base Oracle et RERO, nous avons mis en place des
façon
fera
de
La
de
RERO
inspirées
du
Manuel
ainsi
unise
saisie
procédures,
catalogage
».
«
forme entre le Muséum et le CSCF.
Afin d'homogénéiser

Jusqu'à la fin de l'année 2008, le MHNN échangeait le Bulletin romand d'entomologie, édité
par la Société neuchâteloise d'entomologie, avec d'autres revues d'institutions spécialisées en
sciences naturelles en Suisse alémanique et en Allemagne. La publication du Bulletin romand
a cessé fin 2008. En effet, pour des raisons de coût de production et autres,
les différentes sociétés régionales d'entomologie de Suisse ont décidé de réunir leurs forces
pour éditer une nouvelle publication, Entomo Helvetica, dont le premier volume est sorti de

d'entomologie

presse en automne 2008.
Cette publication a pris le relais de plusieurs revues régionales, dont le Bulletin romand d'entomologie. Les échanges du MHNN sont donc remis en cause puisque les différentes institutions entomologiques recevront la revue Entomo Helvetica par d'autres biais. Nous devrons
donc revoir ces échanges en 2009 afin de continuer à recevoir ces différentes revues.
Archives
Fin 2007, nous avions mis en place la base de données des «Artefacts». Durant l'année 2008,
nous avons commencé à entrer les premiers artefacts dans cette base. Nous avons également
apporté quelques améliorations à la mise en page pour l'impression des listes de stockage et
d'artefacts.
Personnel
Deux changements importants ont eu lieu dans le secteur de l'administration. Mme Déborah
Salvi, secrétaire-administratrice, a souhaité réduire à 40 % son taux d'activité dès la fin de l'année
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pour des raisons de maternité et Mme Stéphanie Peçon, bibliothécaire à 40%, a donné son
congé pour fin 2008 pour concentrer son activité sur le seul Conservatoire de musique. Afin
de compenser la diminution du temps de travail de MmeSalvi et de remplacer Mme Peçon, un
poste de bibliothécaire-secrétaire à 60 %a été mis au concours durant l'été; à la suite de quoi
Mme Pascale Hess a été engagée au l erjanvier 2009. Afin d'assurer à la fois la transition et le
durant
de
de
Mme
Salvi
son
congé
maternité, un stagiaire en formation a été
remplacement
de
la
Raphael Pereira pour une durée de 9 mois.
personne
en
engagé
Comme chaque année, nous avons bénéficié de l'aide précieuse de civilistes: MM. Aurélien
Labhardt, Christian Gaschen, Marc Thorens, Lucien Baumann et David Buchs. D'autres stade
formation,
français,
des
également
ont
pour
stages
nous
rendu
venus
ou
suisses
giaires,
d'éminents services: Mirjeta Maxhuni et Cynthia Tinguely au secrétariat, Cécile Anderfuhren,
Nicolas Félix et Blaise Hofer à l'Atelier de taxidermie, Camille Agier, en entomologie, ainsi que
Laura Macchioni (Paris) et Fabien Lacaille (Dijon) pour le design et la conception scénographique.
Christophe Dufour, Jean-Paul Haenni, Blaise Mulhauser,
Stefan Bucher, Anne Ramseyer
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Généralités
Marc-Olivier Gonseth, conservateur
Menée tambour battant par une équipe qui venait à peine de réaliser l'exposition Retour
d'Angola (6 décembre 2007) pour se lancer dans La marque jeune, l'année 2008 n'a pas offert
beaucoup de temps mort à l'équipe du MEN, vu la poursuite du déménagement des collections, la mise en route d'un projet de restauration des bâtiments et la gestion d'un programme
d'animation toujours aussi étoffé.
Collections
Dans le domaine des collections, l'équipe de conservation-restauration a continué de vider le
galetas de la villa de Pury des collections qui s'y trouvaient encore et participé à la réflexion
quant à une possible restructuration des espaces. Elle a poursuivi la gestion et l'étude du fonds
l'analyse
de
la
détaillée
commencé
collection de la Fondation Fridel et Witold
et
angolais
Grünbaum, gérée par le MEN.
Expositions
Les étudiants du cours d'ethnomuséographie de l'Université de Neuchâtel ont réalisé avec
l'équipe du musée un projet baptisé Entre-deux, inauguré le jeudi 21 février 2008 et présenté
jusqu'au 4 avril 2008 dans l'espace des présentations ponctuelles.
L'exposition temporaire annuelle La marque jeune a été inaugurée le samedi 28 juin à 17 h
devant un nombreux public massé dans le parc du MEN. Elle a bénéficié du soutien de la Ville
de Neuchâtel, de la Télévision Suisse Romande, de la Radio Suisse Romande, de F. HoffmannLa Roche AG, de la Paul Schiller-Stiftung et du Forum suisse pour l'étude des migrations. Les
l'accompagnent
ont été réalisées avec l'appui de La Loterie romande et de
qui
publications
la Société des Amis du Musée d'Ethnographie (SAMEN).
La marque jeune était partenaire de l'exposition TEENCITY: l'aventure adolescente, présentée
du 15 juin au 26 octobre 2008 au Musée de l'Elysée à Lausanne. Deux soirées, l'une à
Neuchâtel, l'autre à Lausanne, ont été organisées en collaboration avec l'Elysée et des visites

brûlée dans l'espace Le salaire de la peur de l'exposition
La
voiture
<1

La marque jeune.

Ville de Neuchàtel
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Le public écoute les discours sur la terrasse.

Françoise Jeanneret, directrice de la Culture, fait son
discours sur la terrasse du MEN.

des
l'automne
durant
Amis
deux
été
des
aux
proposées
commentées gratuites
expositions ont
deux institutions.
La fréquentation de l'exposition s'est révélée excellente tout au long de l'année, les classes
du canton effectuant notamment un retour spectaculaire sur la colline de Saint-Nicolas. Les
brunchs ont également affiché complet jusqu'en décembre.
A la suite de la visite de M. Jean-Pierre Burton, adjoint du député en charge du Musée de la
vie wallonne de Liège, l'exposition La marque jeune sera remontée dans cette ville au début
de l'année 2010.
L'équipe du MEN a reçu, le 14 février 2008, de la direction de Pro Helvetia le mandat de
conception et de création d'une exposition d'envergure dont l'inauguration est prévue pour
l'automne 2009.
L'équipe du MEN a, par ailleurs, accepté de soutenir un groupe de bénévoles appartenant à
la Fondation La Chrysalide dans la conception d'une exposition sur les soins palliatifs qui sera
présentée aux Caves du Palais à Neuchâtel au printemps 2009.
Animations
En plus des activités liées à la SAMEN, à savoir une table ronde, quatre ateliers muséographiques, plusieurs visites de musées et la commémoration des quarante ans de la Société,
l'équipe du MEN a notamment accueilli la soirée d'inauguration de la Semaine de la langue
française et de la francophonie le 10 mars 2008, organisé une Nuit des musées et une Journée
internationale des musées centrées sur l'Angola les 17 et 18 mai, proposé des chants sacrés
tibétains dans la salle Himalaya le 31 mai, reçu le cinéaste David MacDougall le 23 septembre
grâce à un partenariat toujours aussi fructueux avec l'Institut d'ethnologie, que confirmait
la conférence donnée le 28 octobre par Marion Fresia, nouvelle professeure assistante à
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Atelier de l'exposition
La marque jeune.

l'institut. D'autres exposés passionnants ont été proposés tout au long de l'année par Michel
Perrin (laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France), David Le Breton (Université
de Strasbourg), Manuel Boucher (directeur scientifique du Laboratoire d'étude et de recher(professeur
Centlivres
de
Pierre
honoraire de l'Université de
Haute-Normandie)
et
che sociale
Neuchâtel).
Recherche et publications
Le livre destiné à accompagner l'exposition Retour d'Angola a été mis en chantier, parallèlement
à la poursuite des recherches documentaires sur Théodore Delachaux menées par Bernard
Knodel et Serge Reubi. L'exposition La marque jeune a, de son côté, abouti à la sortie rapide
d'un livre de 272 pages dans la ligne de la nouvelle série du Musée, associant compte rendu
catalogue et recueil d'articles. L'équipe de bénévoles constituée de Georges
Breguet et Gaspard de Marval, placée sous la direction éditoriale de Roland Kaehr, est, elle,
des collections du MEN (n° 9), sous le titre de
dans
la
livrer
à
série
opus
un
nouvel
parvenue
Collections d'Indonésie: Au fil des îles: Fonds Pierre et Gabrielle Gediking-Ferrand.
d'exposition,

Dans le cadre d'une thèse de doctorat en ethnologie, Julien Glauser a effectué en 2008 plules
il
de
la
à
Tokyo
de
l'appropriaterrain
a
approché
représentations
où
ville
et
mois
sieurs
tion des espaces urbains découlant de la pratique du skateboard. Notes de terrain et images
base
de
à
donneront
lieu
du
Japon
à une première
sa
recherche
servent
et
rapportées
vidéo
d'un
2009.
lors
colloque
en
automne
présentation
Yann Laville a voyagé au Laos (juillet 2008) et au Cambodge (août 2008). Dans la perspective
de succéder à François Borel, tant sur le plan de l'enseignement de l'ethnomusicologie (Unide
la
des
instruments
de
de
Neuchâtel)
celui
que
sur
gestion
musique (Musée d'ethversité
les pratiques musicales de ces deux pays. Outre la visite de
il
sur
concentré
s'est
nographie),
de lutherie, et au-delà des performances de ballet ou de musique
ateliers
et
musées
nombreux
traditionnelle, il s'est plus particulièrement intéressé aux musiques pop dont il a ramené certains échantillons pour les collections du Musée.
Grégoire Mayor a poursuivi, durant le carnaval 2008, les recherches entamées en 2006 avec
Suzanne Chappaz-Wirthner sur les discours et les pratiques des sculpteurs et porteurs de
Musée
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été
également
Deux
Lötschental.
menés en automne
ont
entretiens
au
masques contemporains
avec des chercheurs spécialistes de la vallée, l'ethnologue suisse Claude Macherel et l'historien
local Ignaz Bellwald. La première phase de cette enquête filmée doit aboutir à la publication
d'un numéro spécial de la revue en ligne www. ethnographiques. org sur le Haut Valais au
printemps 2009. Un premier montage avec différents sculpteurs de la vallée a été réalisé et
montré au Musée du Lötschental en février 2008, et le vaste matériau vidéo - plus de quarante heures de rush - permettra certainement la réalisation d'un film sur la thématique.

Personnel
Départ à la retraite
Notre collègue François Borel a pris, en automne 2008, sa retraite dans le domaine de
l'enseignement universitaire, charge qu'il avait conservée après avoir cessé ses activités muséales
au début de 2007. Son départ universitaire a, par conséquent, fourni l'occasion aux membres
de l'Institut et du Musée de lui témoigner collectivement leur reconnaissance et leur amitié.
Voici, en guise d'hommage pour sa personne et de rappel de ses activités, un extrait du discours de Marc-Olivier Gonseth, qui fut son collègue et ami pendant plus de trente ans:
Mesdames et Messieurs, chers amis du MEN, de l'Institut d'ethnologie et de François Borel,
comme vous le savez sans doute, François n'aime ni les discours, ni les flonflons, ni les adieux.
C'est la raison pour laquelle il n'a pas désiré marquer son retrait du Musée en février 2007 et
préféré que nous fassions la fête lors de son retrait de l'autre partie importante de sa vie active,
à savoir son enseignement à l'Institut d'ethnologie. Nous allons donc vivre avec lui aujourd'hui la prise de congé qui n'a pas eu lieu en février 2007, persuadé qu'il sera ce week-end
déjà et sans aucun doute la semaine prochaine dans le bureau qu'il occupe toujours à vaquer
à des occupations qu'il n'a jamais lâchées. Ellen Hertz dira ensuite quelques mots au nom de

François Borel ouvrant les cadeaux
offerts par ses collègues.
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l'Institut et Yann Laville, qui succède à François sur le plan universitaire, voire en partie au Musée,
lui remettra un cadeau commun.
Cher François, comme j'ai de la peine à parler des gens en dehors de la relation que j'ai
instaurée avec eux, je me suis livré à une rapide anamnèse de nos rapports professionnels et
amicaux.
Lorsque j'ai repensé à notre passé commun, je me suis rendu compte que c'est d'abord avec
toi et non avec Jean Gabus ou Jacques Hainard que j'avais pris contact avec la muséographie.
Nous étions en 1976, je revenais d'un voyage de six mois en Irlande, Jean Gabus était encore
à la tête du MEN et tu assumais l'enseignement de l'ethnomusicologie aux côtés d'Ernst Lichtenhahn. Vous aviez parallèlement pris en charge la conception de l'exposition Musique et
Sociétés. Et je ne sais par quel miracle, alors que nous étions étudiants à peine dégrossis, vous
nous avez offert de travailler au dossier somme toute passionnant du langage tambouriné et
avez inclus les résultats de notre recherche dans le catalogue de l'exposition. La collègue qui
dans
délicate
mission s'appelait Christine Détraz et elle occupe depuis
cette
m'accompagnait
de nombreuses années une position centrale au MEG. Je constate par conséquent que ton
deux
bienveillant
au
moins
vocations muséographiques dans les musées
a
suscité
encadrement
de Suisse romande.
Des rapports d'amitié nous ont ensuite liés et n'ont pas cessé jusqu'à ce jour, nous amenant
dans
la
de
de
Christian
dans
Bromberger pour un
à
Aix
et
cuisine
maison
vacances
votre
soit
Nouvel-An ethnologique, soit au Québec et à New York pour une escapade muséographique,
de
du
Nyon
Yann
Paléo-Festival
terrain
Laville, Jérémie
pour
avec
au
récemment
plus
voire
Fornay et des étudiants de l'Institut d'ethnologie. J'ai simplement le regret de ne pas t'avoir
fut
il
ton
terrain
en
un jour question avant que des promauritanien,
comme
sur
accompagné
positions de travail ne remettent ce projet à perpète les oies.
J'ai personnellement toujours eu un très grand plaisir à travailler avec toi. Dans le domaine
de l'exposition, nous l'avons fait généralement en rapport direct avec le son ou l'image. En
1979 déjà, nous avons effectué ensemble le montage des extraits sonores concernant le secteur Les nomades du refus pour l'exposition Etre nomade aujourd'hui. En 1983, nous avons
monté les extraits vidéos concernant les Bochimans du Kalahari pour un secteur d'Objets prétextes, objets manipulés et tu as lors de la même exposition encadré la mise en scène d'un
secteur avec des étudiants en ethnomusicologie. Je n'ai toujours pas très bien compris ce que
faire
fois
la
beau
à
à
c'était
mais
et poétique. Un peu plus tard, soit en
cherché
aviez
vous
1990, puisque je te fais sauter avec moi dans le temps, nous avons créé ensemble les extraits
sonores de l'exposition Le trou et je me souviens avoir relevé à cette occasion un de tes rares
défauts, à savoir que tu avais tendance à faire les choses à la dernière minute. En l'occurrence,
tu m'as fait ingurgiter un plat de pâtes quelques heures avant l'inauguration et tu as enreforcés
demandais
de
faire
les
bruits
tu
me
peu
que
un
pour les inclure dix minutes avant
gistré
le passage des journalistes au fond sonore du secteur consacré à l'avalement et à la dévoration. Tu as depuis presque à chaque exercice expographique contribué avec moi ou avec
d'autres à la gestion du son ou de l'image des expositions mais tu m'as quand même gentiment fait un jour le reproche de t'avoir mentionné à la rubrique son alors qu'il n'y en avait
pas dans l'exposition.
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Plus sérieusement, nous nous sommes attelés ensemble en 1996 à la préparation de l'exposition Pom pom pom pom, exercice auquel tu as participé de manière centrale, collaborant
tant à la conception qu'à l'édition et à la réalisation. Ce savoir-faire en matière d'exposition,
qui dépassait les interventions sectorielles que tu assumais régulièrement, tu l'as manifesté
une nouvelle fois en contribuant à la réalisation de la très belle exposition Tuareg: nomades
du désert, réalisée avec les collections du MEN en étroite collaboration avec des collègues de
Barcelone et qui circula dans de nombreuses villes espagnoles avant de terminer sa course en
2004 dans la grande salle du MEN, au début des festivités du Centenaire.
Sur le plan des collections, tu t'es occupé, et ce bien avant ton engagement, des collections
touarègues, des instruments de musique, des archives sonores et des archives visuelles et tu
as persévéré jusqu'à aujourd'hui, parvenant à rendre ces différents domaines particulièrement
bien documentés et accessibles aux étudiants et aux chercheurs. Tu as également très efficacement secondé Roland dans la conception et la réalisation de la base de données des collections du MEN, ce qui ne fut pas une mince affaire. Tu t'es enfin occupé de la médiatèque
du MEN et de l'IE, à tel point que nous sommes aujourd'hui dotés d'un outil de travail très
riche pour l'enseignement, la documentation et l'exposition. Doté d'une très belle plume, tu
as par ailleurs collaboré fréquemment avec les éditions du MEN, comme tu l'as fait depuis
longtemps avec les Cahiers de musiques traditionnelles dont s'occupe ton ami Laurent Aubert.
Et en plus de ces nombreuses activités, auxquelles s'ajoutent celles de l'enseignement et de
la recherche, volet que je laisse à ma collègue Ellen, tu as toujours été un collègue extrêmement agréable au contact, tant et si bien que même ton côté ronchon a fini par nous amuser,
voire même nous séduire. A propos d'amusement, je suis personnellement très attaché aux
blagues volontairement décalées dont tu sais si bien émailler tes propos et je me propose de
te céder la parole, persuadé que tu sauras en glisser une au passage, et si ce n'est pas dans
ton discours, ce sera au cours de la soirée qui nous attend. Je tiens cependant tout d'abord
à te remercier sincèrement pour tout ce que tu as fait et feras encore pour le MEN, te dire que
tu seras toujours le bienvenu en ces murs et te faire au nom des collègues et amis des deux
institutions soeurs dont tu incarnais parfaitement la proximité un petit cadeau à la fois touareg,
expographique et facétieux. Du Borel comme on l'aime, en quelque sorte...
Personnel

auxiliaire

Chloé Maquelin, conservatrice-restauratrice à 60 %.
Bernard Knodel, collaborateur scientifique à 50 %.
Stagiaires,

civilistes

et emplois

temporaires

Isadora Rogger, depuis le 15 janvier 2007, collections d'Egypte ancienne.
Josep Maria Tarrôs Vidal, du 1eroctobre 2007 au 4 octobre 2008, emploi temporaire dans le
cadre de l'ORP: il s'est occupé des masques de la collection angolaise (dépoussiérage, soclage,
intervention de conservation curative et fabrication des boites de stockage également utilisables pour le transport).
Federica de Rossi, du 22 octobre 2007 au 30 juin 2008, stage pour la rédaction d'une thèse
sur la conception de l'exposition La marque jeune.
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Marc Tadorian, du 11 février au 8 août 2008, stage pour la conception
La marque jeune.

de l'exposition

Raphaël von Allmen, du 3 mars au 28 juin 2008, civiliste pour la conception de l'exposition
La marque jeune.
Gaëtane wacker, du 25 juin au 29 août 2008, inventaire des collections océaniennes.
Solange Azéma, du 1erjuillet au 31 août 2008, inventaire des collections de poids achanti
et
rédaction d'un rapport sur la donation Bernard Schlup.
Mélanie Bianchi et Volper Malika, du 7 juillet au 5 septembre 2008, stage dans le cadre du
Bachelor of Arts HES-SO en conservation, filière conservation-restauration de la Haute école
d'arts appliqués Arc de La Chaux-de-Fonds (HEAA Arc).
Aline Maire, du 20 octobre au 28 novembre 2008, stage en conservation, restauration et étude
des collections ethnographiques.
Comme chaque année, le MEN a bénéficié de l'aide de plusieurs personnes placées dans les
secteurs de la surveillance et de la conciergerie dans le cadre des programmes d'emplois temporaires et des mesures de crise.

Entretien

des locaux et maintenance

de l'atelier des techniciens.
Joints silicone sur la verrière nord refaits.
Démolition du mur d'accès, découpage et évacuation de la citerne au sous-sol.
Pose d'une porte d'entrée au local restauration au sous-sol.
Aménagement

Installation d'une prise téléphonique au local restauration au sous-sol.
Création d'une sortie de secours du côté est de la mezzanine du bâtiment des expositions temd'incendie
d'un
l'extérieur.
(«
Box
à
Black
escalier
et
pose
»)
poraires
Entretien de la fresque Erni par Marc Stâhli (crédit de construction des Affaires culturelles).
Pose d'un blindage sur le mur est de la loge de l'huissier concierge pour supprimer les infiltrations du mur.
Une réflexion poussée a été menée par les collaborateurs du MEN et le service des bâtiments,
Michel
M.
Baur, architecte, pour préparer une rénovation des espaces du MEN.
par
représenté
Prenant en compte les besoins des utilisateurs et la mise en conformité de la villa de Pury et
de la «Black Box », la recherche a également intégré le besoin de nouveaux dépôts non seulement en termes de surface mais également de volume de stockage. Elle a abouti à la rédaction d'un rapport très complet remis aux autorités politiques à la fin du mois d'octobre 2008.
Voici quelques lignes tirées du rapport en question :
à la démarche poursuivie ici part donc [... 1 de la nécessité d'une
sous-jacent
Le
muséographique
concept
«
rénovation
des espaces existants, qu'il s'agit de mettre aux normes techniques
d'une
modernisation
contemporaines. Il reprend
et
dans ce sens les orientations fondamentales posées par Jean Gabus en tentant de leur donner une orientation plus
moderne:
lieu de restaurer la Black-Box afin de l'adapter aux exigences techniques des
Il
premier
en
s'agit
expositions actuelles
de
de
d'éclairage,
sonorisation,
projections et de mise en scène d'objets dans des conditions climatiques
en matière
les projets interpellatifs qui font la renommée du MEN.
d'y
développer
de
continuer
et
correctes
Il s'agit en parallèle de restaurer la villa de Pury en conservant son identité d'origine mais en y aménageant de nouveaux espaces d'exposition souples et polyvalents, permettant à la fois d'y exposer les collections et d'y développer
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un propos, dans le sillage de l'exposition Retour d'Angola. Il est dans un premier temps impératif de vider le grenier
de tout ce qu'il contient encore dans le domaine des collections. L'idée la plus séduisante serait ensuite de répartir
différemment bureaux et espaces d'exposition en permettant aux deux structures de s'installer, en colonnes homogènes, sur les trois niveaux, avec les aménagements d'usage dans le domaine de la circulation et de la sécurité. Il s'agirait ensuite d'implanter un système de modules muséographiques permettant de jouer sur trois niveaux avec la lumière
naturelle, la lumière artificielle et les espaces disponibles.
Au cas où il serait possible de regrouper les collections dans un bâtiment construit à cet usage (solution proposée sur
l'actuel tennis) ou loué à l'extérieur à ces fins (solution actuelle) tout en bénéficiant au passage d'un agrandissement
des surfaces de stockage, il serait possible à plus long terme de réorganiser les collections de telle manière que le
dépôt de la Black-Box soit intégré au circuit de visite des expositions en tant que variante du type « dépôt visitable »,
comme cela a été fait avec maestria tant au Laténium pour l'archéologie qu'au Museum Rietberg pour l'ethnographie. De cette manière, une partie beaucoup plus importante des collections serait tenue à la portée et à la disposition du public.
Une construction nouvelle permettant dépôt des collections et travaux de conservation-restauration dans la proximité
immédiate des locaux d'exposition serait sans doute la meilleure solution pour arriver enfin à une gestion respectueuse
et efficace des collections à la fois précieuses et fragiles dont le MEN a la garde et la responsabilité. »

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:
Sebastiao Abel, président de l'Association des Angolais
(organisation du repas de la Nuit des musées); Ann Arend,

molin (publication sur le Bhoutan); Patrice de Montmollin
(240 ans de la Maison du Concert); Maurice de Stürler

étudiante en études muséales à l'Université de Neuchâtel
(proposition de stage); Jean-Baptiste Aubert, étudiant à

(présentation d'une pièce du Mexique); Octave Debary et
les étudiants de l'IE; Claudio Deuel, délégué à la jeunesse

LIE (exposition Le trou); Romain Barrabas, étudiant à l'IE
(éventuel stage); Michel Baur (restauration des bâti-

d'une visite de son
département); Léon Du Pasquier et Geneviève Richter, héritiers du général Charles Daniel de Meuron (don d'une copie

ments); Stéphane Bezombes et Françoise Vergés (projet
de Maison des Civilisations et de l'Unité Réunionnaise
MCUR); Christophe Blaser et Nathalie Herschdorfer, Musée
de l'Elysée, Lausanne (événement commun liant nos deux
projets d'expositions); Marie-Thérèse Bonadonna, nouvelle
responsable du Club 44 (activités en partenariat); Sylvie
Borioli (postulation accueil); Christophe Brandt, La Chambre claire (projet MEMORIAV); Dimitri Broquart, Ecole
d'arts visuels, Bienne (évaluation des projets du concours
d'affiche La marque jeune); Katri Burri (intégration des
films et photographies dans l'exposition La marque jeune);
Jean-Pierre Burton, adjoint au député responsable du
Musée de la vie wallonne (itinérance de l'exposition La
marque jeune en 2009); Matteo Capponi (inauguration de
la semaine de la langue française et de la francophonie
au MEN le 10 mars 2008); Sergio Cavero et Danielle Nanchen (partenariat pour la future exposition Helvetia
Park); Micheline Centlivres-Demont

(planification

du tra-

de la Ville de Genève (préparation

de l'acte de donation de la collection du général à la Ville);
Agnieszka Dudrak (postulation accueil); Ecole d'art visuel
de Bienne (concours d'affiche pour l'exposition La marque
jeune); Nadja Ernsthausen, HEAA Arc (objets ayant figuré
dans Le musée cannibale); Carolina Eraso, étudiante à PIE,
Neuchâtel (éventuel stage); Emmanuel Espana (quatre
pages sur le MEN et l'Angola dans Neuchâtel Prestige);
Fondation Chrysalide (exposition sur les soins palliatifs);
Pascal Filiu-Derleth, conseiller de l'ambassade de France,
et François Laberge, ambassade du Canada (semaine de
la langue française et de la francophonie); Noémie Fritz,
étudiante en ethnomuséographie (traitement des objets
après une exposition); Noémie Fritz et Benoit Studer, étu(collections); Stéphanie
diants en ethnomuséographie
Fuhrer (éventuelle recherche au Bhoutan); Jos Gansemans
(emprunt d'instruments de musique pour la première
étape de la création d'un musée à Phénix, Arizona); Yann

vail de catalogage des tissus afghans); Marco Costantini
et Arthur de Pury (rock et artistes rebelles pour l'exposition La marque jeune); Janine Dahinden (collaboration

Gautschi (concert et vernissage de l'exposition La marque
jeune); Grégoire Gessler (impression de Au fil des îles);

pour un exercice pratique des étudiants sur les commude
MontMarceline
de
Neuchâtel);
nautés musulmanes

(mémoire sur la posture de l'ethnographe sur le terrain et
sur les conditions de l'ethnographie); Marcella Giovannini

Musée

Christian Ghasarian (restauration
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(scénographie d'une exposition à l'Institut de microtechnique); Hervé Groscarret, Musée des Confluences (visite
guidée et préparation d'un colloque à Lyon); Pamela Guerdat, étudiante à l'IE (stage éventuel); Ellen Hertz (politique
universitaire; Midas Touch); Martin Heule (mise en place
des débats du projet Ménage); Lorenz Homberger (collection de la Fondation Grünbaum); Ninian Hubert van
Blyenburgh (cours de muséologie); Lucinda Jurt (postulation accueil); Marc-Antoine Kaeser (projet commun Railaway); Martina Kamm, collaboratrice scientifique au Centre des migrations (conseils pour une exposition de textes
et de photographies à propos de personnes ayant fait
l'objet de tortures); Jean-Pierre Knecht, Berlin (disques de
La marque jeune); Marc Koulibaly (projet personnel
d'exposition et participation à La marque jeune); D' Pierre
Kraemer (exposition sur les soins palliatifs); Alexandra
Küffer M. A., Museum für Völkerkunde Burgdorf, Renate
Siegmann M. A., égyptologue Zurich et Dr. Heinz Felber,
Seminar für Agyptologie der Universität Köln (projet d'un
catalogue de la collection égyptienne); André Lagneau
(série d'articles); Muriel Laterali, ancienne étudiante à l'IE
(offre spontanée de stage); Elodie Lesourd, artiste paridans
l'exposition
de
La
(intégration
ses
oeuvres
sienne
marque jeune); Manuela Lienhard (demande de stage en
scénographie); David MacDougall, cinéaste et professeur

au Centre for Cross-Cultural Research de l'Australian
National University à Canberra; Vanessa Merminod (mémoire de licence et stage au Québec); Lisa Meier, styliste
et photographe, Berlin (exposition de photographies en
mars 2009); Nabila Mokrani (repas d'inauguration de l'exposition La marque jeune); Cécile Navarro, étudiante en
ethnomuséographie (projet Moulins souterrains du Coldes-Roches); Jean-Luc Nordmann (choix de pièces Grünbaum); Christopher Pannett (escalier du MEN); Laure Pantalacci, directrice de l'IFAO (discussion sur une publication
Gustave Jéquier); Sara Revil, Chambéry (éventuel stage au
MEN en 2010); Ueli Rüegg (article pour une publication
sur le Bhoutan); Olivier Schinz (préparation de la réception de sa soutenance de thèse au MEN); Aurélie Soguel
(éventuel stage en conservation-restauration
pour son
entrée à la HEAA Arc); Marc Stähli (entretien de la
«fresque» de Hans Erni); Géraldine Trubert (proposition
de collaboration); Serge Veya, contrôleur des comptes de
la Ville de Neuchâtel; Michel von Wyss (exposition sur les
soins palliatifs); Monique Vuillème (recherche concernant
les restaurations indigènes dans les collections des
musées); Olivier Wick, Fondation Beyeler; Carmen Widmer (postulation accueil); Carine Welter, Musée d'Histoire(s) de Diekirch (Luxembourg).

Visites guidées des expositions
En dehors des visites ordinairement gérées par l'Atelier des musées et de celles qui furent prolors
des
brunchs
des
journées
neuchâtelois
au
public
et
gratuitement
portes ouvertes,
posées
les conservateurs ont également assumé des visites particulières des expositions pour les
les
personnes suivants:
ou
groupes
visite commentée des expositions La marGonseth,
d'Angola
Marc-Olivier
Retour
jeune
par
et
que
Yann Laville et Grégoire Mayor pour Eva Silvén, curator
08.01.2008,

Stockholm, Sweden, et Astri FremMuseet,
Nordiska
the
at
Norway.
Museum,
Tromse,
Perspektivet
head
of
merlid,
15.01.2008, visite commentée de l'exposition La marque
jeune par M. -O. Gonseth pour les membres de la SAMEN.
visite commentée de l'exposition Retour
24.01.2008,
d'Angola par Julien Glauser et G. Mayor pour des professeurs du canton.
06.02.2008, visite commentée de l'exposition La marque
jeune par Y. Laville pour une classe du canton.
19.02.2008, visite commentée de l'exposition Retour
par G. Mayor pour les membres de la commisaudiovisuelle de la SSE.

d'Angola

sion
07.03.2008,

visite commentée de l'exposition Retour
d'Angola par G. Mayor pour Farid Benhamou et sa compagne.

1 1.03.2008, visite commentée de l'exposition Retour d'Angola par M. -O. Gonseth et G. Mayor pour Thomas Antonietti, Jacques Bujard, Octave Debary et Mariannick Jadé
(avant la Table ronde SAMEN).
12.04.2008, visite commentée de l'exposition Himalaya
par M. -O. Gonseth pour les membres de la Société SuisseBhoutan.
17.04.2008, visite commentée de l'exposition La marque
jeune par M. -O. Gonseth pour Pascal Filiu-Delreth, conseiller de Coopération et d'Action culturelle, ambassade de
France en Suisse, et Dominique Pladys, attaché scientifique.
25.04.2008,

visite commentée des expositions La marque jeune et Retour d'Angola par M. -O. Gonseth pour une
délégation du Conseil de l'Europe, composée d'Irena Guidikova, cheffe de la Division des politiques culturelles, de
la diversité et du dialogue; Eva Nagy, directrice de la Fondation pour l'éducation aux droits de l'homme
et à la paix
et Effy Tselikas, expert au Conseil de l'Europe sur les
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projets «Valeurs culturelles pour l'Europe» et « apprendre l'histoire, l'image de l'autre».

MacDougall, cinéaste et professeur au Centre for CrossCultural Research de l'Australian National University,

visite commentée de l'exposition La marque
jeune par M. -O. Gonseth pour le colloque de mathématiques du Lycée Denis-de-Rougemont.
13.05.2008, visite commentée de l'exposition Retour

Canberra.
visite commentée de l'exposition La marque
jeune par Y. Laville et G. Mayor pour David MacDougall.
24.09.2008, visite commentée de l'exposition La marque

d'Angola par G. Mayor pour Norbert Wiedmer, cinéaste.
26.06.2008, visite commentée de l'exposition La marque jeune par M. -O. Gonseth pour Françoise Jeanneret,

jeune par M. -O. Gonseth pour Armin Kressmann, responsable du service «Adolescence, jeunesse et aumônerie» de l'Institution de Lavigny et quelques collaborateurs.

directrice de la Culture.

visite commentée de l'exposition La marque
jeune par M. -O. Gonseth et G. Mayor pour les cadres du
Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des

25.04.2008,

03.07.2008,

visite commentée de l'exposition La marque
jeune par M. -O. Gonseth pour Ilona Loubry et des étudiants du Lycée Blaise-Cendrars.
06.09.2008, visite commentée de l'exposition La marque
jeune par Y. Laville pour les Amis du Musée de l'Elysée.
09.09.2008, visite commentée de l'exposition La marque
jeune par G. Mayor pour les membres de la commission
audiovisuelle de la SSE.

24.09.2008,

25.09.2008,

sports de la Ville de Genève.
visite commentée des expositions La marque jeune et Retour d'Angola par M. -O. Gonseth pour
Danielle Buyssens (MEG).
01.10.2008, visite commentée de l'exposition La marque
29.09.2008,

11.09.2008, visite commentée de l'exposition La marque
jeune par M.
-O. Gonseth, Y. Laville et G. Mayor pour les

jeune par M. -O. Gonseth pour des enseignants du Lycée
Jean-Piaget.
09.10.2008, visite commentée de l'exposition La marque

enseignants des lycées neuchâtelois.
14.09.2008, visite commentée de l'exposition La marque
jeune par M.
-O. Gonseth pour une quarantaine de membres du Rotary Club Les Rangiers.

jeune par M. -O. Gonseth, Y. Laville et G. Mayor pour des
collaborateurs du MHNN.
15.10.2008, visite commentée de l'exposition La marque
jeune par Y. Laville et G. Mayor pour une vingtaine de col-

19.09.2008, visite commentée de l'exposition La marque
jeune par M.
-O. Gonseth et G. Mayor pour Olivier Gué-

laborateurs de la Délégation à la Jeunesse de la Ville de
Genève.

23.09.2008,

visite commentée de l'exposition La marque
jeune par G. Mayor pour Emmanuelle Bigot (venue présenter le film Rolling pour la SAMEN).
23.10.2008, visite commentée de l'exposition La marque
jeune par Y. Laville pour David Rossé (contributeur du livre

d'Angola

La marque jeune) et Claire Philippe.

niat, chef de la police cantonale, et sa compagne.
19.09.2008, visite commentée de l'exposition La marque
jeune par M.
de
du
les
Gonseth
congrès
pour
membres
-O.
la Société suisse des juristes.
visite commentée de l'exposition Retour
par M. -O. Gonseth et G. Mayor pour David

21.10.2008,

Yann Laville mène un groupe dans
l'exposition La marque jeune.
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visite commentée de l'exposition La marque
jeune par Y. Laville pour un groupe de l'étude Hartmann
& Dreyer, avocats et notaires, Fribourg.
24.10.2008,

visite commentée de l'exposition La marque
jeune par M. -O. Gonseth pour une vingtaine de membres
du Kiwanis Club de Neuchâtel (Yves Guillod).
29.10.2008,

visite commentée de l'exposition La marque
jeune par M. -O. Gonseth, Y. Laville et G. Mayor pour HEP29.10.2008,
BEJUNE.

de l'Université de Haute Alsace, Mulhouse, et leurs
enseignants.
21.1 1.2008, visite commentée de l'exposition La marque
jeune par G. Mayor pour les étudiants de Tania Zittoun,
Institut de psychologie et éducation de l'Université de Neuchâtel.
27.11.2008,

visite commentée de l'exposition La marque
jeune par Y. Laville pour un groupe de l'Unité Insertion,
Service social Lausanne (SSL).

visite commentée de l'exposition Retour
par Olimpia Caligiuri Cullity et Bernard Knodel

28.1 1.2008, visite commentée de l'exposition La marque
jeune par M. -O. Gonseth pour Françoise Jeanneret et le

pour HEP-BEJUNE.
06.11.2008, visite commentée par M. -O. Gonseth de
l'exposition La marque jeune pour le Service des étrangers

Service de la culture et des sports.
09.12.2008, visite commentée des expositions La marque
jeune et Retour d'Angola par M.
-O. Gonseth et Y. Laville
pour Speranta Râdulescu, conservateur du Musée du pay-

05.11.2008,
d'Angola

de Berne.
visite commentée de l'exposition La marque
jeune par M. -O. Gonseth pour Ismaël Karim Ghodbane
(contributeur du livre La marque jeune).
19.11.2008,

19.1 1.2008, visite commentée de l'exposition La marque
jeune par M. -O. Gonseth pour les membres du SFM, Neuchâtel (Gianni D'Amato).
20.1 1.2008, visite commentée de l'exposition La marque
jeune par M. -O. Gonseth pour les «debriefeurs» policiers
et les pompiers-ambulanciers.
21.1 1.2008, visite commentée de l'exposition La marque
jeune par M. -O. Gonseth pour les étudiants en muséologie

san roumain, Bucarest.
12.12.2008, visite commentée des expositions La marque jeune et Retour d'Angola pour Marc Bernoulli et le
Service des finances de la Ville, suivie d'un vin chaud
(environ 80 personnes).
04.12.2008, visite commentée de l'exposition
Gonseth pour le Groupement
Neuchâtel.

par M. -O.
des cadres de la Ville de

10.12.2008, visite libre de l'exposition La marque jeune
pour la Haute Ecole de travail social de Genève (MmeSophie
Blum), suivie d'une rencontre avec Y. Laville et G. Mayor.

Informatique
Christophe Pittier, responsable informatique
Avancement

des travaux

sur Mus-e Il

Comme prévu lors de la séance de pilotage du 28 février 2008, l'activité d'analyse sur le projet
de migration et de renouvellement du système d'information du MEN a été importante. Le
(HEG-Arc)
P.
Sunier
M.
C.
Pittier
(CEG)
à
M.
d'analyse
et
confié
a été découpé en
mandat
-A.
trois phases:
Phase 1: mise en évidence des différences entre le système d'information actuel du musée et
le système Mus-e'. Le MEN a été associé à cette étape par ses conservateurs adjoints. Cette
de mars 2008.
du
début
bouclée
été
mois
au
a
phase
Phase 2: analyse des différences avec le MEN au fil de plusieurs séances qui ont permis de
définir la pertinence des solutions à trouver. Le résultat de
de
importance
leur
puis
qualifier
la
d'un
d'une
de
par
rédaction
rapport
et
concrétisé
grille
travail
s'est
positionnement du
ce
MEN rédigé en juin 2008.

1 Mus-e: ce logiciel a été mis en place pour les petits musées du canton à l'instigation du GMN avec l'aide technique
du CEG de la Ville de Neuchâtel. Il utilise déjà l'environnement Oracle et servira pour faire migrer la base de données
du MEN.
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Phase 3: analyse technique devant permettre de présenter le rapport final au Musée. Le rapport établi par MM. Sunier et Pittier durant l'automne 2008 a eu pour objectifs principaux
d'explorer les pistes de résolution des problèmes recensés, d'évaluer la charge de travail pour
la migration des données et la charge de travail pour le développement.
En décembre 2008, ce travail important a été finalisé lors d'une séance technique entre le
CEG et la HEG Arc, les charges de travail affinées, la répartition des tâches effectuée et les
aspects financiers discutés. A la suite de cette rencontre, le groupe a suggéré un complément
d'analyse technique afin de valider le choix des outils de développement avant de rendre le
dossier final et de le présenter au MEN pour validation.
En termes de technologie, une attention particulière a été apportée tout au long des travaux
d'étude afin de préserver la somme des connaissances actuelles contenues dans le système
d'information du MEN. C'est donc bien sur un environnement oracle que les travaux de réalisation devraient être effectués: pour la base de données, garantissant ainsi une totale migration des données, et pour les outils de développement, afin de bénéficier au maximum des
expériences et connaissances de la HEG et du CEG. Dans ce sens, des formations complémentaires sur les outils ont déjà eu lieu en 2008 et se poursuivront en 2009.
Site Internet
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Gestion des collections
Olimpia Caligiuri Cullity, conservatrice adjointe
Outre la gestion ordinaire des collections (prêts, emprunts, réception des dons et achats et
catalogage, documentation des pièces, accueil des chercheurs), le souci principal était encore
une fois de poursuivre le catalogage du fonds ancien ainsi que le déménagement des collections du galetas au dépôt extérieur de Serrières.
Le déménagement des objets situés dans les combles s'est poursuivi au gré des disponibilités
de chacun. Le catalogage des collections océaniennes a pu être achevé, à l'exception de
quelques pièces, grâce à l'aide précieuse de Gaêtane Wacker, étudiante à l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel (IE). Bravant les chaleurs de l'été et transpirant dans le galetas, elle a
catalogué quatre cent vingt-cinq pièces ! Romain Barrabas, également étudiant à VIE, a également participé au catalogage des pièces se trouvant au galetas, cette fois en provenance
d'Asie, dans le cadre d'un dossier à rendre pour le cours d'ethnomuséographie.
Une autre
aide précieuse a été apportée par Solange Azéma, étudiante française (Lyon et Dijon), stagiaire du 1erjuillet au 31 août 2008, qui a commencé l'inventaire de la donation de poids achanti
(voir son article en pp. 188-191).
Une fois catalogués et cotés, ces objets localisés au galetas ont été pris en charge par la cellule de conservation-restauration,
puis photographiés, emballés et transportés au dépôt de
Serrières où il a encore fallu les ranger. Mais comme les locaux en question avaient atteint en
2007 déjà la limite de leur capacité de rangement, il a fallu déplacer les livres également stockés
à cet endroit et les arranger de manière à faire de la place pour les collections océaniennes.
Ce déménagement devrait s'achever à la fin 2010.
Yvan Misteli a poursuivi son travail au sein des collections, en participant au processus de déménagement dans la réserve de Serrières et en apportant des aides régulières à la cotation des
objets.

0limpia Caligiuri Cullity, Bernard
Knodel et Chloé Maquelin découvrent et reconditionnent un fonds
d'archives ancien.
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Figurine de théâtre. Wayang
kelantan. H.: 49.5 cm. Malaisie.
Don Daniel et Suzanne Brunner,
Lausanne. 08.1.1.

Lampe à huile. H.: 19 cm.
Tanzanie. Don François-Olivier
Borel, Neuchâtel. 08.46.1.

Pendentif en forme de dragonne
acheté à Sapporo en novembre
2007. Sutorappu. H.: 10,3 cm
Ainu. Japon. Don Philippe Dallais,
Corcelles. 08.53.14.

Bernard Knodel a également participé à la gestion des collections en rapport avec ses nombreux domaines d'expertise. Il a ainsi permis d'améliorer le contrat de prêt dans le sens d'une
des
objets prêtés. Il s'est, par ailleurs, occupé du déménagement, de la
protection
meilleure
documentation et de l'évaluation du fonds appartenant à la Fondation Grünbaum, sélectionnant
notamment

une série de pièces destinées à être mises en vente publique.

Relevons encore la présence dans l'équipe d'Isadora Rogger, égyptologue qui effectue des
fonds
d'archives
le
Gustave Jécquier et apporte ponctuellement son aide et
sur
recherches
ses
conseils dans le domaine de l'Egypte ancienne.
Du côté des archives photographiques, le MEN a déposé, en avril 2008, une demande auprès
de Memoriav (Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse) afin de saufonds
le
et
rendre
cataloguer
accessible
numériser,
angolais, constitué des photovegarder,
Delachaux
Charles
Emile
de
Théodore
Thiébaud. Les travaux de restauration
et
graphies
devraient être confiés à l'ISCP (Institut suisse pour la conservation de la photographie) et com2009.
janvier
en
mencés
Il reste à souligner la poursuite des efforts engagés lors des précédentes années dans le domaine
de la conservation des collections grâce à la collaboration étroite avec la restauratrice Chloé
Maquelin, toujours engagée à 60 % sur le budget du personnel auxiliaire. Elle a su renforcer
de
la
restauration mise en place en 2006 en se montrant indispensable dans
cellule
encore
tous les domaines touchant aux objets. Dans la limite des moyens disponibles, elle a amélioré
le
disposition
à
de
travail
matériel
mis
et
sa
et s'est entourée de divers stagiaires
espace
son
dans
l'aider
ses nombreuses tâches.
pour
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Les liens avec la HEAA Arc de La Chaux-de-Fonds se sont également poursuivis: outre le prêt
habituel d'objets des collections, le MEN a employé deux stagiaires issues de l'Ecole durant
l'été. Une collaboration s'est également instaurée avec la Hochschule der Künste à Berne (HKB)
et plusieurs objets en très mauvais état bénéficieront prochainement d'une restauration par
des étudiants en fin de cursus. Cela permettra de sauver ponctuellement des objets pour lesquels nous ne bénéficions pas de moyens financiers ou matériels.
En ce qui concerne les entrées d'objets, certaines sont des enregistrements différés de pièces
se trouvant déjà au MEN, parfois datant d'avant 1920, détail qui reflète notre effort d'inventaire.
Quelques dons et achats ont également enrichi le fonds. Outre les entrées de pièces en rapport avec l'exposition La marque jeune, il faut noter la généreuse donation de Bernard Schlup
à Berne, qui consiste en 1370 pièces, dont 1300 poids achanti du Ghana (voir l'article en
pp. 188-191). Le fonds ainu (Japon) s'est enrichi de 37 pièces grâce à la collection apportée
au MEN par Philippe Dallais, qui a donné de son temps et de son énergie dans la collecte de
ces pièces contemporaines (08.53.14). Signalons encore l'intéressante lampe à huile de Tanzanie (08.46.1) offerte par François-Olivier Borel lors de la cérémonie qui a marqué la fin de
son enseignement à l'IE.
Dons et nouvelles

acquisitions

En 2008,58
collections sont venues enrichir les fonds du MEN: 6 viennent d'Afrique,
3 d'Amérique, 6 d'Asie, 32 d'Europe, 9 d'Océanie et enfin 2 sont constituées d'objets provenant d'Afrique et d'Asie. Le nombre important de collections d'Europe est dû aux entrées
en lien avec les expositions Figures de l'artifice et La marque jeune. Les enregistrements différés de collections océaniennes reflètent le travail d'inventaire poursuivi dans ce domaine.
08.1.1 à 4. a-c
08.2.1 et 2

Quatre figurines de théâtre. Malaisie. Don Daniel et Suzanne Brunner, Lausanne (06.02.2008).
Panneau et chaise. Suisse. Achat Patrick Burnier, Londres (20.02.2008).

08.3.1. a-b
08.4.1 et 2

Genpet. Canada. Achat Adam Brandejs, Toronto, Canada (05.03.2008).
Gilet et masque SkinBag. France. Achat Olivier Goulet, Boisset-les-Prévanches, France (05.03.2008).
Mannequin à tête de bison. Suisse. Achat Christian Schneiter, Vicques (05.03.2008).

08.5.1

Trois statuettes, un scarabée et une amulette. Egypte. Don Isadora Rogger, Genève (26.03.2008).
Poids. Achanti. Ghana. Donation Bernard Schlup, Berne (04.02.2008).

08.6.1 à5
08.7.1 à 1370

Paquet de mouchoirs, trois sucettes et un briquet. Suisse. Achat, Neuchâtel (05.05.2008).
Deux pulls. Suisse. Don Sams Cans, Bienne (15.02.2008).

08.8.1 à5
08.9.1 et 2
08.10.1

Masque. Sri Lanka. Don Grégoire Mayor, Lausanne (22.05.2008).

08.11.1 à6

Deux figurines. Indonésie. Collier. Iran. Luth. Afghanistan. Trompette et bracelet. Tibet. Don MarieThérèse Chable, Lausanne (22.05.2008).

08.12.1 à 08.12.11 Casquette, boîte à bonbons, boîte de tabac à priser, porte-clés, briquet et six verres à vin blanc. Suisse.
Achat Société de jeunesse de Villars-le-Terroir, Frédéric Joss, Villars-le-Terroir (26.05.2008).
08.13.1 à3
08.14.1 à 08.14.7
08.15.1 à 10
08.16.1 à8

Trois voitures miniatures. Australie. Achat Chinnychinchin (26.05.2008).
Cinq figurines avec boîte, boîte présentoir et t-shirt. Suisse. Achat Boutique Kitchener, Berne
(28.05.2008).
Dix porte-clés. Suisse. Achat Boutique Le Pied, Lausanne (28.05.2008).
Huit sacs. Suisse. Achat Fizzen, Berne (30.05.2008).

08.18.1 à3

Baratte, plaque de verre décorative et tableau. Suisse. Achat Burner Brocki Plus, Berne (30.05.2008).
Un sweatshirt « Produit de Banlieue» et deux t-shirts. Suisse. Achat boutique Sud, Lausanne
(30.05.2008).

08.19.1

Livre pavé commémoratif

08.17.1 à3

Musée
Vdlp

do NrurhAttd

mai 68. Suisse. Achat Grégoire Mayor, Lausanne (02.06.2008).
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08.20.1 à5

Etui à pierre à faux et quatre verres à café souvenir. Suisse. Achat Caverne d'Ali-Baba,
Neuchâtel (02.06.2008).

08.21.1 et 2

Deux t-shirts. Suisse. Don Mabritec AG, Valentin Pflüger, Bâle (03.05.2008).
Statue en plastique. Suisse. Achat Broodger's Records, Vevey (03.05.2008).

08.22.1
08.23.1
08.24.1
08.25.1 à4
08.26.1
08.27.1
08.28.1 à5
08.29.1 à3
08.30.1. a-b
08.31.1
08.32.1 à3
08.33.1 à 28
08.34.1

Serrières-

Masque de carnaval. Suisse. Achat Yves Ropraz, Neuchâtel (30.05.2008).
Arme d'autodéfense. Suisse. Achat Swissloxx, Rümlang (09.06.2008).
Figurines miniatures de motard. Suisse. Achat Patrice Hurschmid, Munchenbuchsee
Ours de Brienz. Suisse. Achat André Sauser, Fontaines (07.06.2008).

(03.04.2008).

Casquette. Suisse. Achat Kiosk altes Tramdepot, Berne (17.06.2008).
Deux autocollants, un badge, une tasse à café et un t-shirt. USA. Achat Conservative
(17.06.2008).

Punk

Trois foulards. Suisse. Achat Metro Boutique, Neuchâtel (18.06.2008).
Paire de chaussures. Grande-Bretagne. Achat Dr. Martens Shop, Londres (18.06.2008).
Peinture sur toile par Antonio Pululu. Angola. Don Georges Breguet, Genève (24.06.2008).
Trois bombes de spray, David Choe, Seen, Lodown. Suisse. Achat Layup, Berne (12.06.2008).
Vingt-huit flèches. Océanie. Don inconnu. Enregistrement différé (avant 1920).
Bol, porcelaine ancienne. Chine. Don Jacques Gans, Neuchâtel. Enregistrement différé (30.10.1993).

08.35.1 à 33

Perles (26 lots), scarabée égyptien, poids, deux lances, une pointe de lance, une
pipe et une croix
éthiopienne. Ethiopie, Nigéria et Belgique. Don Verena Bakri, Chézard-St-Martin (23.06.2008).

08.36.1 à2

Angklung. Thaïlande. Tambour double. Maroc. Don Cilette Keller, Neuchâtel (06.05.2008).
Flèche. Iles Salomon. Don Alfred Bourquin, Neuchâtel. Enregistrement différé (1906).

08.37.1.
08.38.1 à 34
08.39.1. a-c
08.40.1 à 27

Trente-quatre flèches. Océanie. Don inconnu. Enregistrement différé (avant 1920).
Cercueil miniature. Suisse. Don Léo Bysaeth, La Chaux-de-Fonds (31.07.2008).

08.42.1

Vingt-sept flèches. Iles Salomon. Don inconnu. Enregistrement différé (avant 1920),
Deux corbeilles. Papouasie. Achat Gustav Schneider, Bâle. Enregistrement différé (15.02.1897).
Poupée. Turquie. Don inconnu. Enregistrement différé (vers 1830).

08.43.1 à 22

Flèche. Océanie. Don inconnu. Enregistrement différé (avant 1920).

08.44.1

Statuette. Papouasie. Achat inconnu. Enregistrement différé (1888).

08.45.1 à7

Sept lances. Kanak. Nouvelle-Calédonie.

08.41.1 et 2

08.46.1
08.47.1
08.48.1 à4
08.49.1. a-b à3

Don inconnu. Enregistrement différé (avant 1920).
Lampe à huile. Tanzanie. Don François-Olivier Borel, Neuchâtel (12.09.2008).

Bus miniature. Colombie. Don Marc-Olivier Gonseth, Peseux (15.09.2008).
Quatre tests anti-drogue. Suisse. Don INTEX Pharmazeutica AG, Jürg Luder, Muttenz (05.2008).
Statuette avec crosse de golf, lamellophone «sanza », idiophone à ressort. Bali, Indonésie. Don
François-Olivier Borel, Neuchâtel (29.10.2008).

08.50.1

Peluche écureuil Ice Age 2. Suisse. Don Julie Perrin, Nyon (19.11.2008).

08.51.1 et 2

Echarpe suisse et écharpe turque. Suisse. Achat Manor, Marin (19.11.2008).

08.52.1

Masque porte-clé. Suisse. Don Musée du Lötschental, Thomas Antonietti, Kippel (19.11.2008).
Kimono avec ceinture, serre-tête, baguette de libation, harpon, coupe papier, présentoir,
statuette
d'ours, voiture jouet, cinq dragonnes, deux stylos à bille, bandana, pendentif, porte-clés,
cuillère,
fourchette à deux dents, rideau de porte, deux mouchoirs, napperon, sac, deux poupées,
grelot, couple
de poupées, poupée, porte-clés, poupée, collier et poupée. Ainu. Japon. Perruque et bandeau. Japon.

08.53.1. a-b à 37

08.54.1

Don et achat Philippe Dallais, Corcelles (21.11.2008).
Lot de quatre badges Che Guevara. Suisse. Achat FNAC, Lausanne (27.11.2008).

08.55.1

Portefeuille Che Guevara. Suisse. Achat La Poste, Neuchâtel (27.11.2008).

08.56.1

T-shirt Che Guevara. Grèce. Achat Summer Fashion, Rhodes (27.11.2008).

08.57.1

Poupée « kacina ». Belgique. Achat Musées royaux d'art et d'histoire, Bruxelles (16.12.2008).
Jeu de huit angklungs. Indonésie. Xylophone, tambour, hautbois et sanza. Afrique. Don Gérald
Gorgerat, Romanel-sur-Lausanne (20.08.2008).

08.58.1 à5
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Nos ambassadeurs
Cette année, nous avons répondu favorablement à quatre demandes de prêt à l'extérieur et
à une prolongation d'un prêt pour itinérance. A ceux-ci s'ajoutent les prêts internes pour
l'exposition La marque jeune et l'exposition ponctuelle des étudiants de l'Institut d'ethnologie
de l'Université de Neuchâtel, Entre-deux. L'Atelier des musées ainsi que les écoles de restauration de La Chaux-de-Fonds (HEAA Arc) et la Hochschule der Künste à Berne (HKB) ont
également emprunté des pièces, respectivement pour l'utilisation lors des ateliers et la restauration. Deux prêts ont été également consentis pour photographie par des tiers.

Living under the crescent moon. Domestic culture in the Arab world
Du 22 février au 31 août 2008
Vitra Design Museum de Weil am Rhein

Après avoir pris part aux premiers volets européens
de cette exposition itinérante internationale (Berlin,
Valence, Rotterdam, Rovereto et Madrid de 2003
à 2006), le MEN a de nouveau été sollicité pour
un emprunt, cette fois afin de clore l'itinérance au
Vitra Design Museum de Weil am Rhein. L'exposition
souhaitait montrer la diversité dans la vie quotidienne
au Maroc, en Syrie et dans la péninsule arabe. Le
MEN a, cette fois, prêté quatre objets de la vie quotidienne: une lampe à huile kabyle (Algérie), un plattable à couscous mozabite (Algérie), une poterie
maure (Mauritanie) et un lit touareg (Niger).
Mille

et une terres. Voyage
Du 7 mai 2008 au 28 février 2009
Maison de l'innovation,

Lampe à huile à trois becs.
H.: 45 cm. Kabyle. Algérie.
lll. A. 369.

en cartographie

Clermont-Ferrand

Chaque étape de la conquête de notre planète était reconstituée dans cette exposition : des
terres imaginaires et fantasmées aux premières représentations de l'Antiquité, des limites dogmatiques des territoires connus au Moyen Age aux terres conquises de la Renaissance et des
cartes modernes aux images satellitaires d'aujourd'hui. Cinq modèles d'embarcations de différentes îles d'Océanie ont été prêtées, certains rares et précieux et tous témoignant du savoirfaire des Océaniens en matière de navigation.

Modèle de pirogue à balancier. L.: 133 cm. Océanie. 06.47.11.
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aus Schweizer
Du 19 septembre au 30 novembre 2008

Arktische

Schätze

Museen

Museum Kloster Asbach, Allemagne

du NONAM de Zurich s'est poursuivie à Asbach, en Allemagne,
et le kayak
d'Ammassalik du MEN ainsi que l'équipement qui s'y rattache ont fait partie du
voyage.
L'exposition

le jeu de l'âge

Au fil du temps:

Du 26 novembre 2008 au 8 novembre2009
Fondation Claude Verdan - Musée de la main, Lausanne

Pour cette exposition sur la vieillesse, sept
dans
âge
diverses
illustrant
cet
cultures
objets
ont été prêtés. Alors que le MEN présente à ses
visiteurs une réflexion sur la jeunesse, au
Musée de la main, le visiteur pénètre dans l'intimité de nos aînés, percevant leurs aspirations,
leurs rêves, mais aussi leurs combats et leurs
peurs. L'exposition envisage nos vieux jours
sous une série de facettes, qu'elles soient démographiques, administratives, relationnelles,
médicales, économiques, politiques ou simplement individuelles.
ý:

>r
L.
-

.r-fr
a.

T.

iM

_ . ý: wý 7. ý

Hans

Erni.

100e

ýý

Figurine représentant
un vieillard. Ecume
de mer. H.: 17,5 cm.
Suisse. 02.11.6.

anniversaire

Du 28 novembre 2008 au 111mars 2009
Fondation Pierre Gianadda, Martigny

Depuis 1989, tous les dix ans, Hans Erni est l'invité de la Fondation Pierre Gianadda à Martigny.
Encore une fois le MEN a prêté des oeuvres
de l'artiste, rappelant le passage à Neuchâtel
de celui dont en Suisse personne n'ignore
l'existence. L'exposition se veut un hommage
à l'artiste lucernois qui fêtera ses cent ans le
21 février 2009. Et si son âge tient de la performance, aujourd'hui encore Erni est quotidiennement au travail, lucide, actif et combatif.
Les dix dessins et aquarelles prêtés ont été réalisés par Erni lors de la mission de 1950/1951
de
Mauritanie
1971
Maroc
et
celle
en
et
au
du
Niger.
les
Touaregs
chez

Etude sur papier: Männer, Frau und Kind, Boutilimit.
Hans Erni. 1950.32,2x49,4
cm. 72.13.80.
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Visite et étude des collections
16.01.2008, accueil par Marc-Olivier Gonseth et Grégoire
Mayor d'Ariane Maradan de l'entreprise Girard-Perregaux

accueil par O. Caligiuri Cullity de Suzanne
Greub (Art Centre Basel) (choix de pièces des îles Mar-

(Fonds Humbert).

quises pour un projet d'expositions sur Gauguin et la Poly-

29.01.2008, visite des collections conduite par G. Mayor
pour Ariane Maradan (Fonds Humbert).

nésie).
01.07.2008,

26.02.2008, accueil par Chloé Maquelin de Thierry Jacot
(évaluation spatiale des réserves océanienne et angolaise).
04.03.2008,

accueil par François-Olivier Borel d'Emeline
Lechaux, ethnomusicologue (collections Gabon).

07.03.2008 et 10.03.2008, accueil par Bernard Knodel de
Anne-Lise Goujon, étudiante en Master2 à Lyon (étude des

11.06.2008,

accueil par Julien Glauser et M. -O. Gonseth
de Solange Azéma, stagiaire (catalogage des poids achanti
de la collection Schlup).
09.07.2008, accueil par J. Glauser, M. -O. Gonseth et
B. Knodel de Marguerite de Sabran, expert de Sotheby's
Paris, et Benjamin Lamers, expert de Sotheby's Genève,
pour examiner la collection Grünbaum.
25.08.2008, accueil par O. Caligiuri Cullity de Jean-Frédé-

collections éthiopiennes).
27.05.2008, accueil par Olimpia Caligiuri Cullity de Blaise
Fontannaz (choix et prêt d'une quinzaine d'arcs et flèches

ric Henchoz, conservateur du Musée du Vieux Pays-d'Enhaut
à Château-d'Rx (étude de la collection de jouets Dela-

pour photographie et étude en vue de la publication d'un
ouvrage sur les arcs).

chaux).
02.09.2008,

04.06.2008, accueil par 0. Caligiuri Cullity de Blaise Fontannaz (retour de pièces).

accueil par 0. Caligiuri Cullity et M. -O. Gonseth de Jacques Dominique Rouiller (choix de dessins pour
l'exposition Hans Erni à la Fondation Gianadda).

Conservation-restauration
Chloé Maquelin, conservatrice-restauratrice HES
De début janvier à fin décembre à 60 % comme personnel auxiliaire
Cette année a été occupée par plusieurs projets dont certains sont toujours en cours. Nous
avons également ouvert de grands chantiers dans des perspectives d'amélioration des conditions et des lieux de conservation des collections. Voici les principales activités de l'année 2008
dans l'ordre chronologique.

Politique de constat d'état systématisée
Tous les objets qui passent par l'atelier de conservation-restauration
sont désormais soumis
à un constat d'état écrit, qu'ils soient destinés à des prêts, des expositions ou qu'ils fassent
partie du processus de déménagement des combles. Cela permet d'avoir un meilleur contrôle
et de connaître progressivement l'état des collections.
Emballage

de la collection

Fridel et Witold

Grünbaum

Nous avons commencé l'année par l'emballage des objets de la collection Fridel et Witold Grünbaum afin de les transporter de son domicile au dépôt du musée. Cette étape a duré quatre
semaines. Nous avons tout d'abord dépoussiéré les objets sur place afin de minimiser les risques
d'infestation lors du transfert. Nous avons ensuite emballé chaque pièce séparément dans du
papier de soie, puis dans du papier bulle. Chaque objet a ensuite été placé dans des caisses
numérotées afin de les retrouver aisément. Ces dernières ont été transportées par camion au
dépôt externe de Serrières et déposées dans la réserve des objets en plastique afin de resfois
infestation.
la
Une
de
délai
le
autant
risquer
une
quaranpour
quarantaine
sans
pecter
taine terminée, les caisses ont été déposées dans les combles du musée, seul endroit sécurisé
permettant leur étude.
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Chloé Maquelin et Bernard Knodel emballent les
pièces chez feu Witold Grünbaum.

Démontage de l'exposition

Figures de l'artifice

L'exposition Figures de l'artifice a été démontée en janvier. L'espace qui contenait le matériel
le
le
été
l'automatier
François
lors
Junod
du démona
secteur
plus
problématique
par
prêté
tage. En effet, le nombre de pièces et de matériel divers étant important, nous en avons inventorié la majorité afin que M. Junod puisse retrouver aisément ce qu'il avait prêté. Nous avons
lui
le
dans
des
tout
que
nous
avons rapportés en mains propres dans
cartons
placé
ensuite
de
Sainte-Croix.
atelier
son
Les objets contemporains métalliques et en polymères acquis par le MEN pour les besoins de
l'exposition ont été placés dans des caisses en polypropylène selon leur matériau constitutif.
Toutes les caisses sont stockées dans un local séparé qui se trouve dans le dépôt de Serrières.
Les objets ethnographiques classiques, quant à eux, ont été remis à leur emplacement ou
déplacés pour améliorer leur condition de conservation.
Accueil

d'étudiantes

de la HEAA Arc

Nous avons accueilli un groupe d'étudiantes de première année de formation en conservation-restauration à la HEAA Arc. Nous avons passé une demi-journée à leur expliquer en quoi
de
la
dans
les domaines
travail
conservation
préventive
niveau
au
et
curative
notre
consiste
des expositions temporaires, semi-temporaires et dans les réserves.
A la suite de cette visite, les étudiantes sont revenues pour une journée de travail pratique.
Elles devaient réaliser l'évaluation spatiale de la collection océanienne (en vue de son déméde la collection angolaise (correspondant aux objets contenus
des
que
ainsi
combles)
nagement
dans les caisses du dépôt récent fait par la Ville de La Chaux-de-Fonds).
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Préparation

de l'exposition

La marque jeune

Plus de quatre-vingts objets ont été sélectionnés et préparés pour leur mise en exposition dès le
mois d'avril. Nous avons notamment eu un grand travail de dépoussiérage et de conservation
curative à effectuer sur une vingtaine de personnages en papier mâché. Nous avons également réalisé le travail habituel de soclage. Au vu de la quantité et de la taille des objets sélectionnés pour l'exposition La marque jeune, l'atelier provisoire de conservation-restauration s'est
étendu dans la seconde partie de la pièce qui l'abrite.
Les travaux de peinture dans l'espace d'exposition ont été
le placement des objets dans les espaces afin de minimiser
miques. Les éclairages ont également été réfléchis en termes
les L.E.D. (Light-Emitting Diode), les néons et les éclairages
qu'il s'agissait des objets.

réalisés plusieurs semaines avant
les risques de dégagements chide conservation préventive. Ainsi
indirects ont été privilégiés lors-

Stagiaires
Deux étudiantes en conservation-restauration de deuxième année de la HEAA Arc sont venues
durant l'été dans le but de nous aider au déménagement des collections océaniennes. Mélanie
Blanchi et Malika Volper ont principalement effectué des travaux de dépoussiérage et de conditionnement sur une centaine d'objets.
Quelques semaines plus tard, nous avons accueilli Aline Maire, étudiante en conservationrestauration à Avignon, dans le cadre d'un travail de diplôme portant sur les réparations
indigènes sur les objets. Elle a inventorié les objets africains qui en comportaient.
Conférence

pour la SCR (Société des conservateurs-restaurateurs)

Une conférence a été donnée à l'occasion du Congrès annuel de la SCR au Musée d'art et
d'histoire de Genève. Elle portait sur l'introduction de la conservation préventive au MEN et
était illustrée par les expositions Retour d'Angola et La marque jeune. Elle expliquait la mise
en place d'expositions du point de vue de la conservation préventive et curative ainsi que les
difficultés que nous pouvons parfois rencontrer dans ce contexte.
Rapport

sur les besoins pour un nouveau

dépôt

Dans le processus de rénovation de la villa de Pury et du déménagement des collections qui
occupent les combles, nous avons rédigé un rapport décrivant les besoins en place et en matériel pour le stockage de ces objets. Nous avons également abordé la question de la pratique
de la conservation-restauration
qui est restreinte au vu des infrastructures existantes.
Prêts
Nous avons conditionné des objets et des dessins en vue de prêts pour la Fondation Claude
Verdan et la Fondation Pierre Gianadda.
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il a fallu faire appel à une petite grue
pour déplacer le tambour à fente.

Magasinage

du tambour

à fente

Le tambour à fente du Vanuatu, MEN 72.5.1, qui était dans le parc depuis 1972 et avait déjà
dû être restauré plusieurs fois, a subi des dégradations dues à l'humidité et aux insectes dans
son socle. Il menaçait de tomber et risquait de blesser quelqu'un. Il a donc été sorti de son
emplacement et mis à l'intérieur du MEN. Le socle était très humide et contenait une grande
de
donc
Nous
d'insectes
gastéropodes.
avons
et
commencé un séchage lent et contrôlé
quantité
du bois afin d'éviter qu'il ne se fissure et que les insectes ne contaminent d'autres objets.
Visite de laboratoires

de conservation-restauration

et de dépôts

Dans le cadre d'un éventuel réaménagement de la villa, nous avons visité les laboratoires de
du
du
les
Laténium,
Musée Rietberg de Zurich et du Centre
et
réserves
conservation-restauration
des collections d'Affoltern, dépôts qui font exemple dans le domaine.
Optimisation

du rangement

à Serrières

Le dépôt de Serrières a subi quelques changements, notamment celui lié au déménagement
des collections océaniennes. Dans l'une des salles, les livres qui étaient stockés ont été déplacés
les
l'espace
étagères
le
et
métalliques
qui
ainsi
récupéré
meublent pour y déposer
avons
et nous
les objets océaniens (ce qui est plus favorable en termes de conservation que les rangements
des
également
étagères
Nous
acquis
avons
métalliques que nous avons dépopanneaux).
sur
de panneaux verticaux qui ont été décrochés du mur. Enfin, nous
dizaine
d'une
la
à
place
sées
le
d'un
des
à
la
de
pour
meuble
stockage
tissus. Il
plat
collections
conception
planifié
avons
de
la
la
Ville.
2009
par
menuiserie
en
réalisé
sera
Placement

temporaire

Josep Maria Tarrôs Vidai s'est occupé toute l'année des masques de la collection angolaise.
Il s'agissait de les dépoussiérer, de les socler, parfois de faire une intervention de conservafabriquer
de
leur
des boîtes de stockage (également utilisables
finalement
tion curative et
pour
le transport).
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de poids achanti
Solange Azéma, stagiaire aux collections du 1erjuillet au 31 août 2008

A la découverte

d'une collection

En 2008, le Musée d'ethnographie de Neuchâtel a reçu une collection de poids à peser l'or
akan 2. Bernard Schlup, graphiste et illustrateur bernois qui avait décidé d'en faire don au MEN
en prenant sa retraite, les a attribués plus précisément aux Achanti du Ghana.
Il s'agit d'une belle collection de 1370 pièces: 1300 poids accompagnés d'une série d'instruments complémentaires (balances, boîtes pour conserver la poudre d'or, cuillères pour la
recueillir et la peser... ) et de bijoux (anneaux, bracelets, colliers).
Les poids sont de petites pièces en bronze ou en laiton façonnées selon la technique de la
fonte à la cire perdue. Une partie d'entre eux présente différentes formes géométriques tandis
que les autres sont des pièces figuratives, phytomorphes, zoomorphes, anthropomorphes ou
représentant divers éléments de la culture matérielle achanti.
En entamant l'inventaire de ces objets au cours de l'été 2008, j'ai pu en apprendre plus à leur
sujet et me pencher sur leur histoire, aidée par les ouvrages complétant le don de cet ancien
professeur d'arts appliqués ainsi que par les informations qu'il m'a très aimablement transmises lors d'un entretien. Ce travail avait pour objectif d'enregistrer une première partie des
pièces dans les collections du musée, c'est-à-dire de leur attribuer un numéro d'inventaire,
de les coter (y inscrire cette référence) et de remplir pour chacune d'elles une fiche informatisée.
Les poids à peser l'or akan ont ceci de fascinant qu'ils «cachent» derrière une appellation
plutôt littérale des utilisations que l'on ne devinerait pas forcément. Ces objets tiennent en
effet leur nom de leur fonction pondérale, qui est sans aucun doute la plus évidente, ou du
moins l'aura été pour les premiers Européens à les avoir remarqués et rapportés sous nos latitudes au cours de la période coloniale. Leur utilisation en tant que poids intervenait dans le
cadre des transactions commerciales et des échanges pécuniaires: ils servaient à peser l'or
pour tout acte de paiement, la poudre d'or constituant dans les sociétés akan une monnaie
d'échange.
Dans la vie quotidienne, les poids étaient conservés dans un morceau d'étoffe, à côté des autres
ustensiles mobilisés pour la manipulation et la pesée de l'or. Chaque personne gardait en permanence sur elle quelques poids, un appareillage réduit, ainsi qu'une certaine quantité d'or
pour répondre à ses dépenses quotidiennes. Plus spécifiquement, on recourait aux poids pour
le paiement des impôts, des taxes et des amendes mais également l'acquittement de la comde
d'un
lors
séance
pesée publique.
après
une
mariage
pensation matrimoniale offerte
Le paquet contenant les poids portait différents noms en fonction de l'importance de son produ
le
les
Ghana,
Achanti
Ainsi,
paquet
chez
particulier.
priétaire et pouvait avoir un statut

Les Akan constituent un groupe linguistique réunissant plusieurs populations installées au sud du Ghana et en Côte
d'Ivoire, parmi lesquelles les Achanti. Traditionnellement, les peuples akan partageaient, pour la plupart, une même
organisation sociale et politique (sociétés matrilinéaires régies par une double royauté, masculine et féminine) ainsi
qu'une culture matérielle très proche.
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contenant les poids à usage quotidien, que tout individu détenait, était nommé foutouo; il
se distinguait du «petit sanaa» appartenant aux chefs de clan, mais surtout du «grand sanaa»
à
était
ses
employés,
qui
et
considéré comme le trésor du royaume et dont
souverain
au
confié
le contenu servait uniquement pour les affaires du royaume et lors de cérémonies.
Ces distinctions révèlent la dimension symbolique qui était attribuée à ces poids. Il ne s'agisdédiés
de
la
de
à
l'or,
ils
simples
ustensiles
pesée
seulement
avaient d'autres foncpas
sait
tions et d'autres usages. Ils intervenaient notamment dans plusieurs rituels.
Le foutouo familial, héritage matrilinéaire, pouvait, par exemple, être mobilisé dans
de purification des femmes organisé la veille de la fête de l'igname (fête célébrant la
l'année et le début de l'année suivante, en février). Ce rituel avait pour but de purifier
l'adultère.
femme
femmes
faisait trois
Pour
des
le
commis
cela,
chaque
ayant
corps
et

le rite
fin de
l'âme
fois le

tour du foutouo placé au centre de la cour du chef de clan avant de proclamer sa fidélité ou
dénoncer
l'éventuel
dernier
de
Ce
était
amant.
contraint de payer une amende
et
sa culpabilité
femme
d'âge
de
l'époux
la
la
lavait
de
faute
tandis
que
classe
sa
en prenant un
membres
aux
bain rituel dans la rivière.
Les poids figuratifs appartenant au roi revêtaient, quant à eux, une valeur symbolique pride
les
ils
institutions
de
la
En
manière
emblématique
matérialisaient
effet,
société
mordiale.
(le pouvoir royal, le pouvoir sacré, la justice, etc. ), de telle sorte que le «grand sanaa» appadu
dire
Il
monde.
sans
va
représentation
qu'ils constituaient un élément
une
raissait comme
central dans plusieurs cérémonies religieuses.

figuratifs
des
de
représentant
poissons parmi les nombreuses pièces de la
poids
Quelques exemples
collection.
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De par leurs caractéristiques formelles, les poids à peser l'or achanti sont également porteurs
de sens. Outre leurs fonctions pondérale et rituelle, ils étaient utilisés pour transmettre des
messages ou matérialiser des actes.
L'observation et la description de ces objets m'ont amenée à me pencher sur les symboles
qu'ils présentaient et représentaient.
Les poids en question sont d'apparence variée, pouvant donc prendre la forme de différentes
figures géométriques (carré, rectangle, triangle, cercle ou demi-cercle, pyramide, polygone et
autres formes géométriques complexes) ou bien de figurines polymorphes. Ils sont ainsi communément classés en deux catégories: les poids dits «géométriques»
poids dits «figuratifs ».

ou «abstraits»

et les

Les poids géométriques présentent très souvent des motifs abstraits figurés de manière isolée
ou combinés sur une même pièce. Parmi les signes les plus courants se recensent notamment
des spirales, des cercles, des barres, différents types de croix, des svastikas, ou encore des
lignes brisées ou ondulées.
Les poids figuratifs, quant à eux, peuvent représenter des animaux, différentes scènes de la
vie quotidienne, des objets rituels et attributs royaux, des denrées alimentaires ou des plantes
médicinales.
D'après les recherches3 entreprises sur ce type d'objets, il semblerait que la plupart des motifs
ornant les poids géométriques ou composant leur forme soient en fait des signes graphiques
ou mathématiques.
Les symboles graphiques seraient à lire séparément sur chaque poids ou à interpréter au regard
d'autres pièces, tels des idéogrammes. Les signes mathématiques, qui apparaissent sous la
forme de barres horizontales et verticales, correspondraient chacun à un chiffre ou à l'opération de deux chiffres, soit additionnés, soit multipliés.
Les poids figuratifs dissimulent eux aussi un sens caché. Chacun d'entre eux renvoie à un symbole de la vie sociale, politique ou religieuse et peut faire référence à un ou plusieurs récits
mythiques. Ils peuvent alors correspondre à des proverbes, des dictons et des préceptes de
vie (formules nommées ahindra) que les initiés étaient en mesure de décrypter en analysant
ces symboles et la situation dans laquelle ils étaient mobilisés.
Les poids pouvaient ainsi être envoyés à un destinataire pour lui transmettre un message (pour
rappeler une dette, exprimer un conflit ou sa reconnaissance, par exemple); ils pouvaient également être sélectionnés ou fabriqués tout spécialement pour entériner un acte officiel (vente,
loi,
).
donc
d'une
Ils
d'une
avaient
etc.
amende, promulgation
prêt, remboursement, paiement
en quelque sorte valeur de parole, de discours, voire de signature. L'étude de ces objets révèle
finalement leur complexité et leur polyvalence. Examiner les usages et la place des poids à

Voir en particulier la thèse de l'anthropologue Georges Niangoran-Bouah, publiée en trois volumes, L'univers akan
des poids à peser l'or, Abidjan: Les Nouvelles Editions Africaines, 1984. Elle constitue à ce jour l'étude la plus poussée
sur les poids à peser l'or des sociétés akan.
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peser l'or dans les cultures akan relève de plusieurs niveaux de lecture: fonctionnel,

rituel,

symbolique.
Ces poids ont disparu des sociétés akan contemporaines; leur usage s'est perdu progressiveles
l'introduction
Européens de la monnaie sous forme de pièce et leur fabripar
avec
ment
cation s'est interrompue au XIXe siècle.
Devenus objets de collections, certains sont aujourd'hui

conservés dans des musées et poursuivent ainsi une seconde vie après maintes pérégrinations.
Fondus par des forgerons achanti, les poids de la collection Schlup venus du Ghana ou des
régions limitrophes ont sans doute été rapportés par des Européens durant la période coloFrance,
les
en
se
sont
retrouvés
sur
marchés aux puces et dans les bouticertains
puis
niale,
du
à
Paris.
C'est
là
Latin
d'antiquité
quartier
qu'un peintre bernois, Hans Schwarzenbach,
ques
de
la
Il
le
de
les
transmit
pièces
collection.
premières
goût
ces objets à l'un de ses élèves,
acheta
Bernard Schlup, qui s'intéressait beaucoup aux sociétés africaines et aux arts dits «primitifs ».
Ce dernier réunit finalement ses acquisitions personnelles, des poids chinés dans les galeries
d'art primitif en Suisse, avec celles de son professeur lorsque celui-ci décéda.
Il est juste de remercier ce passionné d'avoir confié sa collection au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, ainsi que la documentation qu'il avait rassemblée progressivement. Cela m'a permis
d'en apprendre plus sur ces étonnants objets et je ne doute pas que le public sera un jour
heureux de les découvrir à son tour.
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Expositions
Présentation

ponctuelle

Entre-deux

(du 21 février au 4 mai 2008, dans l'espace des présentations ponctuelles)
Inaugurée le 21 février, Entre-deux questionnait les notions de frontières (intellectuelles, nationales, identitaires) qui régissent en grande partie notre vie quotidienne en investissant la
lieu de transit où les identités sont susceptibles d'être renforcées
l'aéroport,
de
métaphore
démarcations
de
les
finissent-elles
Si
permettent
s'orienter,
ne
pas également
atténuées.
ou
N'empêchent-elles
de
autrement
complexe?
réalité
une
pas
comprendre certaines
masquer
par
formes de continuités? Au bout du compte, qu'en est-il de l'entre-deux, se demandaient les
étudiants ?
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Ellen Hertz fait son discours lors de l'inauguration, avec
Marc-Olivier Gonseth et une partie des étudiants ayant
réalisé l'exercice.

Les identités comme des valises passant les contrôles
de sécurité dans un aéroport.

Exposition temporaire La marque jeune
(du 28 juin 2008 au 1er mars 2009)
Avec La marque jeune, l'équipe du MEN aborde les relations complexes qui s'instaurent entre
la jeunesse, la contestation et la consommation. Elle interroge le discours d'insécurité prévalant actuellement à l'aune des événements qui se sont produits depuis les années 1950 et des
commentaires pour le moins répétitifs qu'ils
de provoquer le chaos, la rébellion récurrente
dans son ensemble. Elle souligne également
de la révolte non seulement sur le plan de la

ont suscités. Elle formule l'hypothèse que, loin
des plus jeunes contribue à dynamiser la société
l'importance paradoxale des figures et des rites
consommation culturelle, dont ils sont manifes-

tement l'un des moteurs principaux, mais également sur celui de la socialisation et de l'intégration sociale.

L'âge d'or
Historiquement, la jeunesse est une invention des sociétés occidentales du XXe siècle. Auparavant, ici et ailleurs, cette tranche d'âge ne constituait ni un groupe
social ni une étape reconnue entre l'enfance et l'âge adulte. Chargés de transmettre un savoir, de réguler la violence
et de canaliser la sexualité, les rites de
passage auraient permis aux individus
de passer d'une catégorie à l'autre sans
recourir à des valeurs alternatives hostiles
dans
fanfare,
de
joué
de
jeunesse,
école
Société
ce
recrues
auraient
parentales.
normes
aux
les
dans
de
des
d'initiation
sociétés traditionnelles
groupes
celui
proche
rôle
modèle un
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africaines, océaniennes ou amérindiennes. Cette vision aboutit à diagnostiquer l'anomie des
sociétés urbaines, où les rites structurants semblent avoir disparu, et à regretter un âge d'or
où ceux-ci rythmaient l'existence du berceau à la tombe, soudant la cohésion du groupe et
attribuant

une place clairement définie à chacun.

Péril en la demeure
Malgré l'épaisseur des portes et le confort
domestique, la peur rôde dans la campagne helvétique. Pas tellement dans les
rues habituellement calmes des villages
mais de manière insistante et
répétitive sur les pages des journaux et sur
les écrans de télévision qui transmettent
récits et images d'un ailleurs probléma-

endormis,

tique.
De ces lieux généralement urbains prode
des
récits
rixes, de violences
viennent
gratuites, d'échecs professionnels, de trafics illégaux, de relâchement des moeurs et de dissolution des valeurs collectives. Ces tristes exploits sont généralement l'oeuvre de personnes
jeunes, encouragées dans leurs excès par une émulation de bande et une absence complète
de repères, au point qu'elles apparaissent non seulement incontrôlables mais également irrécupérables.
Comme un disque rayé
La violence et la quête des limites sontelles les spécificités contemporaines d'une
classe d'âge en mal de repères? Remonter jusqu'aux années 1950 permet de
Cette
le
tableau.
période a vu
redessiner
la jeunesse s'imposer comme groupe sodes
des
esthétiques,
expérimentant
cial
des
formes
de consomet
comportements
mation originales qui se sont ensuite diffusées à l'ensemble de la population. Depuis lors, malgré certaines différences de
ton, les mêmes reproches sont invariablement formulés à l'égard des avant-gardes juvéniles.
Les propositions nouvelles ont toutefois permis un questionnement et une modification profonde des normes sociales, politiques et techniques tout en inventant de nouveaux rites de
passage et d'interaction.
Depuis cinquante ans, un dialogue de sourds semble donc s'être instauré entre adultes focalisés sur leur propre expérience de vie et jeunes testant au présent les alternatives sociales et
culturelles susceptibles de se muer en normes pour les générations suivantes.
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Le salaire de la peur
Fonds de commerce de la presse quotidienne et argument massue des politiques sécuritaires,
la «violence des jeunes» est étalée et décryptée à longueur d'années par des commentateurs pratiquant volontiers le stéréotype et l'amalgame. Les angles et les contextes choisis sont
presque toujours les mêmes, les arguments se ressemblent et les accusations s'enchaînent,
brossant le tableau d'une société innocente et désarmée face à la détermination de ceux qui
devraient la régénérer: noceurs patentés, barbouilleurs de façades, racketteurs de préau,
adeptes de jeux vidéo violents, flemmards invétérés, suicidaires désenchantés, allumeurs de
brasiers, écumeurs de stades, rares sont ceux que l'on écoute au-delà de ces accusations lapidaires et d'autant plus insistantes qu'ils ne sont pas nés ici.
Des voix se font entendre, cependant, qui proposent de décoder la mise en scène, de dépasser
les jugements à l'emporte-pièce et de tendre l'oreille à d'autres interprétations.
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Révolte purifiée
Contrairement à l'idée reçue qu'elle génère le chaos et menace l'avenir de la société, la révolte
des plus jeunes contribue manifestement à dynamiser le système social dans son ensemble.
D'un côté, c'est bien la rébellion, et non le conformisme, qui, depuis des décennies, est le
moteur du marché. De l'autre, les figures de la révolte et les rites de refus ont fortement
contribué à orienter la société vers d'autres valeurs et à imposer de nouvelles habitudes que
personne ne remarque plus à force d'avoir le nez collé dessus. Si le marché récupère la rébellion en la transformant en produit, il participe également à sa purification en proposant comme
acceptables, voire recommandables et mêmes exemplaires, des comportements,
et des personnes naguère voués aux gémonies.

des postures

La jeunesse n'est qu'un mot
Assimilée à une ethnie, affublée des stigmates les plus divers et transformée en bouc émissaire, la jeunesse n'est pourtant qu'un stade que chacun traverse pour devenir adulte et qu'un
mot que chacun prononce pour parler de lui-même et des autres. Comme l'exprime la tête
de reliquaire fang, gardienne des crânes des ancêtres que l'initié doit contempler au terme
du rite qui fait de lui un adulte complet, l'essence du lien social dépend de la mise en relation des pairs avec ceux qui les précèdent et ceux qui les suivent.
Les exubérants cadavres de papier mâché réalisés par la famille Linarès à la suite du tremblement de terre de 1985 à Mexico rappellent également que la ritualité n'est pas un domaine
figé. Bien loin d'une machine à nourrir le folklore et la nostalgie, elle aide à résoudre les contradictions du présent et à inscrire la nouveauté, le chaos, le désastre ou l'exception dans un cadre
du
Réaffirmer
prospective
vision
cette
rite constitue sans doute l'étape indispenpensable.
dialogue
de
constructif entre générations sous toutes les latitudes.
un
renouer
permettant
sable
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Revue de presse
Il y avait foule samedi après-midi dans les jardins du Musée
d'ethnographie pour la partie officielle. Si les orateurs se
sont exprimés en plein soleil, le public cherchait l'ombre.
Françoise Jeanneret, conseillère communale de la ville de
Neuchâtel en charge de la Culture, a rappelé qu'en Suisse,
70 % de la population vit dans les villes. Là où « La marque
jeune» est la plus manifeste. Elle estime cette exposition
nécessaire aussi «pour mieux comprendre la récupération
politique».
Pour Ellen Hertz, doyenne de l'institut

d'ethnologie

de

l'Université de Neuchâtel, il s'agit d'aller au-delà de la
phrase clé si souvent entendue: « Les jeunes ont besoin
d'un cadre. » Selon elle, la vraie question devrait se poser
ainsi: «Mais qui cadre le cadre? » Le conservateur MarcOlivier Gonseth s'est réjoui de cette troisième exposition
depuis mars 2006, soit depuis l'arrivée de la nouvelle
équipe. Une soixantaine de personnes ont travaillé sur « La
marque jeune ».
Pour les habitués du musée, la surprise les attend sous les
toits. La black boxa été «déshabillée». «Un exercice salutaire qui nous a permis de nous débarrasser de matériaux
divers accumulés au fil des années. »
Jean-Luc Wenger
L'Express, Neuchâtel, 30 juin 2008

La jeunesse rebelle n'en finit pas de susciter l'incompréhension et la peur. La façon parfois « malhonnête » dont
on en débat a agacé le directeur du MEN Marc-Olivier Gon-

Les journalistes qui alimentent les gazettes gratuites n'ont
de cesse de stigmatiser les enfants terribles en pratiquant
de pervers amalgames. Si bien que le fait divers se mute
en phénomène de société !
Car les analyses perspicaces sont passées sous silence.
Impossible de faire entendre que «nos» jeunes se portent
bien. Qu'ils s'approprient leur corps, tout en amadouant
les espaces urbains. Que pour résister à un monde malade
acquis à la logique du commerce, ils inventent de nouveaux rites et renouvellent les processus de socialisation.
Et que leur révolte est plutôt un signe de santé.
[... ]
Mais finalement quelle est donc cette jeunesse sur
laquelle l'anathème est jeté? «La jeunesse n'est qu'un
mot», répond le MEN. Un mot que chaque individu
traverse en empruntant le chemin qui conduit à l'âge
adulte. Un terme qui nous permet de nous inscrire dans
une continuité, de notre naissance à notre mort, tout en
tissant du lien avec nos pairs. Une fascinante tête de reliquaire fang appuie le propos. Exposée dans une sorte de
colonne, elle suggère l'axe vertical de la transcendance.
Autour d'elle, des figures de cadavres réalisées après le
tremblement de terre de Mexico ritualisent cet événement.
Comprenez qu'en adaptant des rites à notre monde, les
jeunes rendent intelligible un insoutenable chaos. Et dynamisent la possibilité de relations intergénérationnelles.
Isabelle Stucki
Le Courrier, Genève, 12 juillet 2008

seth, au point qu'il a décidé, avec la complicité de Yann
Laville et Grégoire Mayor, de s'y intéresser à son tour. L'approche est originale, servie par une scénographie efficace,
regorgeant de détails jamais anodins. Et si, sans mener au
chaos, cette rébellion juvénile contribuait
miser la société?

plutôt à dyna-

Expo passionnante. Interrogation des figures et des rites
de la révolte, l'exposition La marque jeune explore les relations entre la jeunesse, la contestation et la consommation. Elle montre que la rébellion des plus jeunes, loin
d'être négative, dynamise aussi la société.

[...)
En fin de parcours, le visiteur dévisage l'une des plus belles
pièces de la collection du MEN, la tête de reliquaire fang
(Gabon), gardienne des crânes des ancêtres. En la contemplant, l'initié entre en contact avec ceux qui l'ont précédé.
Il est enfin un adulte complet.
Valérie Maire
24 heures, 3 juillet 2008

Visiter: L'adolescence dans tous ses états. A Neuchâtel,
une exposition passionnante creusant les relations complexes entre la jeunesse, sa contestation et sa consomles
étonnant
le
Mais
entre
parfois
rapport
aussi
mation.
phénomènes sociaux et la description - notamment

La nouvelle exposition temporaire du Musée d'ethnographie de Neuchâtel analyse et déconstruit avec brio les faux
discours tenus à l'égard de la jeunesse.

médiatique - qui en est faite. A l'Elysée, dix-neuf photographes internationaux immortalisent l'adolescence, ce
corps qui se transforme et cette identité qui se façonne.

[.. j

Neuchâtel,

Le trajet de l'exposition se poursuit par une descente « aux
enfers ». Les voilà, ces jeunes glandeurs, vandales, graffiteurs, casseurs, foireurs, skateurs, abrutis du jeu vidéo...
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Femina, 27 juillet 2008
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La marque jeune.
Lausanne, Musée de l'Elysée, « Teen City: l'aventure adolescente ».
Musée d'ethnographie,
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Depuis les années 1950 au moins, les médias nous jouent
la comédie d'une société innocente et désarmée face à la
meute de ceux qui devraient la régénérer. A Neuchâtel,

ziehen die Rebellionen und Moden der
letzten Jahrzehnte sowie die sich dazu mit sorgenvollen
Mienen äussernden Experten vorbei. Eine Wand mit 250

l'exposition La marque jeune invite le public à un salutaire
décodage de ces mises en scène médiatiques.

chronologisch geordneten Plattenhüllen bildet zu dem vielstimmigen Soundtrack der Abweichung einen so eindrücklichen wie beruhigenden Kontrapunkt. Die These der

[... ]
Des années cinquante à nos jours, décennie par décennie, vous retrouverez des récriminations et des constats
alarmistes. Extraordinaire exercice comparatif où bégaient
les arguments jumeaux et les incompréhensions siamoises! Le commentaire de l'expo évoque joliment « un dialogue de sourds entre adultes focalisés sur leur propre

Lautsprechern

Schau: Anders als die undifferenzierte mediale Skandalisierung suggeriert, bedroht das oft befremdliche Verhalten Heranwachsender die Gesellschaft nicht, sondern
erfüllt sie im Gegenteil immer wieder der mit neuem
Leben.
Urs Hafner

expérience de vie et des jeunes testant au présent des
alternatives sociales et culturelles susceptibles de se muer

Neue Zürcher Zeitung, 13 septembre 2008

en normes pour les générations suivantes».
Sur la paroi, des pochettes de disques 33 tours hurlent par
séries le rapport au sexe, au vêtement, aux autres, à la

Tout débute dans une Suisse de carte postale, avec chalets, herbe verte et géraniums. Ce paradis apparaît vite
menacé. Il ya« Péril en la demeure». La TV et les jour-

contestation de l'ordre établi. Vous y trouverez peut-être
certains de vos titres fétiches... Comme le temps passe !
Sur de petites notes, d'anciens rebelles évoquent leur

naux induisent jusqu'ici le bruyant chaos du monde.
Et qui est à l'origine de ce chaos? Mais les jeunes, la plupart du temps! «Inventée» au XIXe siècle, mise en avant

manière personnelle de tourner le dos au système. Des musiciens connus crachent sur les genres musicaux devenus

depuis 1950, l'adolescence devient l'âge des révoltes et
dérèglements. «Incontrôlable et irrécupérable! » Il suffit

à la mode.
[... ]

d'écouter ce qu'en ont dit depuis un demi-siècle Radio
Sottens puis la TSR.

Qu'on y emmène ses élèves ou pas, une visite au MEN servira de tremplin à de stimulantes activités d'éducation aux

Montée par Marc-Olivier Gonseth au Musée d'ethnographie de Neuchâtel, ou MEN, La marque jeune (un clin d'ail
au dessinateur Jacobs) se veut plus constructive. Elle parle

médias (collecte de titres «alarmistes» dans la presse;
repérage de campagnes marketing ciblant la jeunesse en
jouant sur une image non conformiste; comparaison des
reproches faits aux jeunes au fil du temps; création d'objets collector ou de pochettes de disques). Dans le texte

de rites initiatiques et de dynamisation de la société. La
rébellion devient du coup un marché juteux. Guerlain,
marque bourgeoise par excellence, finit ainsi par sortir un
parfum nommé Insolence.
Etienne Dumont

qui sert de fil rouge à l'expo, on relève que rares sont les
jeunes que l'on écoute au-delà des accusations lapidaires. Mais des voix se font entendre, qui proposent de

Tribune de Genève, 16 octobre 2008

l'emporte-pièce» et de «décoà
les
jugements
«dépasser
der les mises en scène médiatiques». La vôtre, peut-être?

Au-delà du phénomène des « botellones », Marc-Olivier
Gonseth, Yann Laville et Grégoire Mayor, les commissaires

Christian Georges

de cet événement, se penchent en effet sur les phénomènes de contestation jeune depuis les années cin-

Revue Educateur, Martigny, 22 août 2008

Ent-

quante. Avec une thèse: la rébellion récurrente des plus
jeunes est un facteur dynamisant de la société, un moteur
de la consommation, notamment culturelle et, au final,

weder sie gebärdet sich politisch extremistisch, veranstaltet Demonstrationen und besetzt Häuser. Oder sie frönt
hedonistisch dem Konsum, fetischisiert Markenartikel,

participe à l'intégration sociale.
Cette idée un peu provocante n'est pas tombée de nulle
part. Elle a été nourrie par des mois d'ateliers, de discus-

überzieht das Konto und schluckt Ecstasy. Oder sie rottet
sich in gewalttätigen Banden zusammen, versprayt die

sions informelles, d'improvisations pendant lesquels les
questions se complexifiaient. Son développement a aussi
profité des différences générationnelles au sein du musée.

Nie tut die Jugend das, was man von ihr erwartet.

Innenstädte, lässt Abfälle liegen und trinkt sich ins Koma.
In seiner Schau La marque jeune (etwa Die Marke lugend)
setzt das Ethnografische Museum Neuenburg, das wiederholt mit originellen Ausstellungen hervorgetreten ist,
sowohl die anstosserregenden jugendlichen Subkulturen
als auch deren Problematisierungen durch Erwachsene
effektvoll in Szene. Überwiegend auf Bildschirmen und aus

Témoignages et objets souvenirs se retrouvent d'ailleurs
dans l'exposition. «A l'aube des années 90, je me suis fortement identifié à la mouvance punk/alternatif », peut-on
lire. Ou: «En 1974, j'ai abruptement quitté l'université
pour effectuer un voyage de sept mois en Irlande. » Ou
encore:

«Début

mars 1968, je suis interpellé
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police. Les pandores ont fouillé ma voiture et y ont découvert le livre de Che Guevara. »

1.
.1

ces cinquante dernières années. Six salons et un gigantesque alignement de pochettes de vinyles pour évoquer
six époques. Meubles, médias, livres, musiques: les styles

De quoi continuer la réflexion pour les années 2000. Avec
toujours en tête, ce rappel final de l'exposition, la jeunesse

changent, mais le fond reste. Les jeunes expérimentent de
nouvelles formes, les adultes le leur reprochent. Pourtant,

n'est pas une ethnie, seulement un stade du développement humain.

ces créations avant-gardistes, qui tentent de résoudre les
contradictions du présent, permettent le renouvellement
des normes culturelles, assure encore le MEN, qui appelle

Elisabeth Chardon
Le Temps, 27 octobre 2008

à «renouer un dialogue constructif entre les générations
sous toutes les latitudes».

c'est comme l'art contemporain. Ça fait
peur. Ça a l'air complexe, réservé, élitiste. Pourtant, l'un
comme l'autre sont des reflets et des analyses de nos

Caroline Briner

L'ethnographie,

sociétés actuelles. Plus que jamais, ils deviennent abordables, démocratiques, enclins à multiplier les crossovers
avec la « low culture ». De même, les jeunes sont souvent
perçus dans une vision néfaste et dangereuse, englués
dans des stéréotypes souvent avilissants. De ce fait, on ne
peut que saluer la magnifique initiative du Musée d'ethnographie de Neuchâtel (une référence en la matière)
en Suisse qui décide, avec l'exposition La marque jeune,
du 28 juin 2008 au tef mars 2009, d'évoquer, avec clairvoyance et précision, l'état actuel réel de ce que représente
la jeunesse dans la société.
Une exposition superbe, découpée en différentes parties,
abordant tous les points de vue possibles sur la représentation, la place, la récupération, la médiatisation ou
encore l'expression de la jeunesse en Suisse évidemment,
et, par extension, dans le reste du monde.
Benjamin Bianciotto
www. lamjc. com, 7 novembre 2008
Verres à vin de l'école de recrue, chapeau de la SainteCatherine, grattoir pour scarification, rhombe, masque:
avant que les sociétés occidentales du XXe siècle ne l'inventent, la jeunesse n'existait pas, rappellent ces objets
rituels. Les individus passaient directement de l'enfance à
l'âge adulte à travers des rites de passage. Certains pleurent la disparition de ceux-ci, mais ne s'aperçoivent pas

Scènes magazine, 1Fl décembre 2008

Le MEN, Musée d'ethnographie

de Neuchâtel, dirigé par
Marc-Olivier Gonseth et une relève qui promet, frappe
encore très fort avec son exposition La marque jeune.
Potentiel de révolte, la jeunesse, c'est le feu qui couve sous
la braise, du moins c'est le visage que l'on donne de ces
nouvelles classes dangereuses depuis les années cinquante. Mais c'est aussi une formidable productrice de
signes et de formes que la société nous propose d'ingérer
et de recycler, de consommer peut-être? Et si cette récupération généralisée n'était rien d'autre qu'une façon de
produire aussi du lien, du liant et de la transmission générationnelle? Autant de réflexions auxquelles invite l'exposition dans une scénographie de Patrick Burnier avec un
travail de conception que l'on sent en pleine osmose avec
l'équipe du musée. La proposition est aussi audacieuse que
malicieuse, comme toujours ... La puissance du message
muséographique est totalement soutenue par une proposition scénique qui ne manquera pas de surprendre.
Alors, laissez-vous surprendre avant fin avril, et si vous prétendez vous intéresser à la muséo, ne manquez sous aucun
prétexte cette exposition 1
Et notons la publication du catalogue avec de très belles
photos de l'exposition, chose malheureusement rare dans
le genre.

que d'autres apparaissent, souligne le MEN, qui propose
ensuite à son visiteur de regarder l'évolution de la jeunesse

Serge Chaumier
www. formation-museographiemuseologie. com/2009/02/la-suisse-nous-parledes-jeunes, 2 février 2009

Animations
Grégoire Mayor, conservateur adjoint
Film Tinpis Run, 19 février
min. A la suite d'un accident, un notable
papou des Hauts Plateaux devient propriétaire d'un taxi collectif et l'exploite avec un jeune
compatriote urbain. Entre documentaire et fiction, ce premier long métrage aborde avec
Film de Pengau Nenego, Papouasie/F/BE,

Musée
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humour la question du fossé générationnel et des transformations sociales intervenues depuis
1975, année où la Papouasie gagne enfin son indépendance nationale.
En collaboration avec le ciné-club universitaire Halluciné.
Conférence

de Michel Perrin, 26 février

Sous le titre Voir les yeux fermés, Michel Perrin, ethnologue au Laboratoire d'anthropologie
sociale (LAS) appartenant au Collège de France et grand spécialiste du chamanisme, évoque
divination.
les
de
dernier
techniques
ouvrage
sur
son
Conférence

de David Le Breton,

15 avril

Anthropologue et sociologue français spécialiste des représentations et des mises en
jeu du corps humain, David Le Breton propose
une intervention intitulée Les conduites à
risque des jeunes: approche anthropolode
faisant,
il
développe
Ce
sa
vision
gique.
pratiques juvéniles abordées dans l'exposition
du MEN encore en préparation.

Le conférencier et son public.
Conférence

de Pierre Centlivres,

6 mai

Professeur honoraire de l'Université de Neuchàtel, Pierre Centlivres développe un propos intitulé Les images populaires religieuses en islam: une collection au seuil de l'interdit. Du Maroc
à l'Inde musulmane, malgré l'interdit (relatif) de la représentation des êtres animés, d'inillustrant
des
images
thèmes religieux sont imprimées et vendues à bas prix à l'usage
nombrables
d'un public populaire, révélant un univers iconographique, esthétique et idéologique empreint
de foi et d'émotion.
Film Schlagen und Abtun,

13 mai

Norbert Wiedmer présente son film Schlagen und Abtun (Frapper et rejeter), prix du cinéma
documentaire suisse 2000. Accompagnant quatre joueurs de hornuss durant deux ans, le
cinéaste offre une balade à travers un pays préoccupé par la montée de l'insécurité.
En collaboration avec le ciné-club universitaire Halluciné.
Nuit des musées, 17 mai de 18 hà 01 h
Soirée sur le thème de l'Angola. Dès 18 h, il est possible de prendre l'apéritif et de se restaurer. Trois visites guidées de l'exposition Retour d'Angola sont proposées à 18 h, 19 h 30
de
h
h
19
30
21
(sur réservation). A 20 h et à 22 h, deux
à
h.
Un
23
est
servi
angolais
repas
et
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Les visiteurs se sont régalés avec le buffet
angolais.

La chanteuse Florence Chitacumbi, d'origine angolaise,
a ravi son public.

voyages musicaux sont offerts par Florence Chitacumbi. A 21 h, le film Voyage en Angola,
réalisé par Marcel Borle lors de la Ife MSSA en 1928-1929, est accompagné à la guitare électrique et aux machines par Julien Baillod: rencontre étonnante de deux créateurs sensibles
par-delà les années !
Journée internationale

des musées, 18 mai

Le lendemain, le MEN remet le couvert avec son brunch mensuel et trois autres visites commentées de Retour d'Angola à 11 h, 12 h et 14 h 30. Animation enfants à 11 h et projection
du film Voyage en Angola à 13 h et 15 h 30.
Musique

népalaise,

31 mai

Lama Tenzing, Umze (leader des chants de prière) du monastère KaNying Shedrub Ling à KTM
au Népal, invite à la méditation dans la salle Himalaya. Cette activité est proposée en partenariat avec l'Association Rangjung Yeshé Gomdé.
Parution

du livre consacré à l'exposition

La marque jeune, septembre

Ouvrage de 272 pages (21 x27 cm, nombreuses illustrations en couleurs), La marque jeune
présente les textes et les espaces de l'exposition ainsi que le catalogue des objets qu'elle met
en scène, et rassemble les contributions critiques d'une quinzaine d'auteurs différents sur la
même thématique: Howard S. Becker, David Le Breton, Gianni d'Amato et Katri Burri, Claire
Calogirou, Ismaël Karim Ghodbane, Virginie Milliot, Alain Müller, David Rossé, Franz Schultheis, Jean-Marie Seca, Marc Tadorian, Joël Vacheron et Tania Zittoun.
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Accueil

de David MacDougall

et film The New Boys, 23 septembre

Le MEN et l'Institut d'ethnologie accueillent un cinéaste et intellectuel de renom. Depuis les
années 1970, David MacDougall a réalisé, en collaboration avec Judith MacDougall, des films
qui ont marqué l'histoire de l'ethnologie. Professeur associé du Centre for Cross-Cultural
Research de l'Australian National University de Canberra, il est un subtil théoricien de l'image,
capable d'analyser avec finesse et pertinence son propre travail comme celui des autres.
Durant la journée, David MacDougall anime un atelier dans le cadre du cours d'anthropologie
visuelle. Le soir, il présente une oeuvre récente en lien avec l'exposition temporaire The New
Boys (2003), un des cinq films du projet Don School tournés dans la dernière décennie du
XXe siècle à Dehra Dun, dans l'un des plus fameux internats du nord de l'Inde. Le réalisateur
fait le portrait d'un groupe de nouveaux élèves durant les deux mois qui suivent leur arrivée
à l'école. Il s'intéresse aux dynamiques sociales émergeant au fil des jours entre les garçons.

Conférence de Manuel Boucher, 7 octobre
Pour apporter un peu d'eau et d'air à un débat souvent enflammé, le MEN accueille le sociologue Manuel Boucher, directeur scientifique du Laboratoire d'étude et de recherche sociale
de Haute-Normandie pour une conférence intitulée Production, représentations et régulation
des violences juvéniles en milieu urbain. il y expose les résultats de ses recherches sur les jeunes
des quartiers populaires français dits «sensibles ». Cette soirée est organisée en collaboration
avec le Musée de l'Elysée à Lausanne et l'exposition TEEN CITY.
Film Rolling, 21 octobre
Prises de risque et consommation sont au coeur du documentaire que Peter Entell consacre,
film
du
Un
à
Lausanne.
1997,
sur une génération en quête de respect de
milieu
roller
au
en
les
d'accomplissement
à
époque
de
où
pressions économiques et sociales
et
une
succès
soi,
laissent peu de place à ceux qui débutent dans la vie. En présence d'Emmanuelle Bigot, protagoniste du film.
Conférence

de Marion

Fresia, 28 octobre

Sous le titre, Mobilités forcées ou mobilités recherchées, l'exemple des parcours d'exil des
Mauritaniens réfugiés au Sénégal, Marion Fresia, nouvelle professeure assistante à l'Institut
d'ethnologie, parle de son terrain ethnographique en Afrique de l'Ouest.

Film Skinhead attitude, 2 décembre
Prolongeant les thèmes de l'exposition La marque jeune, le réalisateur suisse Daniel Schweizer
présente le deuxième volet d'un passionnant triptyque. Cette oeuvre documentaire retrace quarante ans du mouvement skinhead et évoque les paradoxes qui le définissent ainsi que les malentendus qui l'entourent. A travers une galerie de personnages hauts en couleur, le cinéaste
brosse le portrait d'une sous-culture à la base fièrement prolétaire et multi-ethnique où le glisdroite
fut
de
loin
l'extrême
ne
pas une généralité, contrairement à ce qu'exprivers
sement
la
de
Il
évoque
les
genèse
son projet et répond aux questions du public.
stéréotypes.
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Photographie
Alain Germond
Travail sur le livre Retour d'Angola
de
Prises
de
l'exposition
Retour d'Angola.
vues
des
fichiers
Travail
de
les
tous
objets.
Mise
de
les
images de l'exposition.
toutes
en
pages
Demandes

extérieures

pour publication

de
Prise
de
toutes les manifestations du MEN: cérémonies officielles, animations, colvues
loques.

Travail administratif
Sauvegarde
des
données informatiques, gravure et copie sur disque dur externe.
Contacts papier des fichiers pour archives.
Exposition

temporaire

La marque jeune

Photographie
du
de
l'exposition.
montage
Photographie
de
les
tous
meubles du secteur «Comme un disque rayé» dans différents
musées suisse et à la TSR.
Production
des
fichiers
de ce secteur pour tirages giganto.
- Production de 250 images de pochettes de disques, photographies et impression.
Recherche
de documents.
Reproduction
de ces documents et tirage papier.
Photographie
de tous les objets exposés.
Photographie
pour le texpo, préparation des fichiers pour l'impression.
Prise
de
vues de l'exposition pour le service de presse.
Travail pour le livre de La marque jeune
de
Prise
vues de l'exposition.
Production
de
les
fichiers
du
livre,
impression
tous
pour
soit environ 200 photographies.
Exposition

des étudiants

Entre-deux

de
de
l'exposition
Prise
vues
-

pour service de presse et MEN.

informatique

Imagerie

d'objets ont été prises et «accrochées » dans la base de don1000
photographies
nouvelles
nées du MEN.
le WEB.
images
Alimentation
pour
en
informatiques pour l'image et formation.
des
Suivi
technologies
nouvelles
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(Musée d'ethnographie
Bibliothèque
Raymonde Wicky, bibliothécaire

et Institut

d'ethnologie)

Au 31 décembre 2008, notre bibliothèque comptait 73 274 (70642 en 2007) documents répertoriés dans le catalogue du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO), 48997
(47765) pour l'Institut d'ethnologie, 20514 (19944) pour le Musée d'ethnographie, 3148
(2933) pour l'ethnomusicologie. La grande moitié (38465) représente des monographies, le
reste est constitué d'articles de périodiques ou de contributions
(34809). Deux tiers des documents sont en libre accès.

à des ouvrages collectifs

Ce sont 1099 personnes (936 en 2007) qui ont emprunté 7208 (8711) ouvrages de notre bibliothèque. Alors que l'année passée, nous enregistrions une baisse du nombre de personnes ayant
utilisé nos collections mais une légère hausse des prêts, cette année c'est l'inverse, sans que
nous puissions fournir d'explication

à ce sujet.

Et 248 (238) documents qui venaient d'autres bibliothèques (prêt entre bibliothèques, PEB)
les
les
étudiant-e-s
été
collaborateurs et collaboratrices
ou
ce
soit
pour
prêtés,
que
nous ont
du MEN et de VIE.
(613) de nos documents ont été fournis à d'autres bibliothèques de Suisse principalement, pour le PEB.A l'intérieur du Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes
(RBNJ), nous avons reçu 670 (637) documents et en avons fourni 1639 (1550). La «navette »,
tout au service du public qui peut faire venir gratuitement dans son institution préférée ce
dont il a besoin ou envie, confirme son utilité. Mais nous constatons, là aussi, que l'éloignela
fréquentation
locaux.
frein
de
à
doute
nos
un
sans
ment constitue
En 2008,488

Thomas Antonietti, Claire Calogirou, Pierre Centlivres, Micheline Centlivres-Demont, Sara CereGonseth,
Ellen
Marc-Olivier
Hertz,
Catherine
René
Fuerst,
Hincker,
Demestre,
Victoria
ghetti,
John Howe, Stanislas Joly, Roland Kaehr, François-Xavier Meyer, Jacques Rémy, Fenneke Reysoo,
Pierre Rossel, Martine Sadion, Eva Silven, Isabelle Wenger, d'autres personnes encore, anode
institutions
de
leurs
dons
inconnues,
et
autres
enrichi
nombreuses
partenaires
ont
ou
nymes
bibliothèque.
Merci
les
de
à elles, merci à eux.
échanges
notre
rayons
et
En souvenir de Marie-Christine Buechel, étudiante de notre Institut décédée il ya quelques
livres
d'ethnologie
lui
l'en
des
Nous
déjà,
ayant
remerremis
appartenu.
mari
nous
a
son
années
cions sincèrement.
Société des Amis du Musée (SAMEN)
Patrice Allanfranchini,

président

2008 a été pour la SAMEN l'année du 40e anniversaire, occasion permettant de rappeler qu'elle
fut la première société d'amis liée à un musée neuchâtelois. Elle a continué de déployer à ce
titre une activité importante tout en acceptant d'évoluer pour être en adéquation avec les chandoit
de
de
toute
savante
que
société
se
prendre en compte.
mentalité
gements
Cette mutation n'a pu se faire que parce que la Société a laissé une entière liberté de choix
à l'équipe du MEN, considérant que son rôle est prioritairement de soutenir le Musée dans
de
d'exposition
tant
que
représentation.
activités,
ses
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Cette approche a sans doute modifié les programmations traditionnelles que la SAMEN avait
coutume d'offrir à ses membres. Certains ont peut-être été surpris de ces nouvelles propositions, surpris que certaines programmations aient été avancées à 18 h 30, surpris également
par la venue à certaines manifestations d'un public différent, certes pas encore membre de
la Société mais intéressé déjà par les activités proposées.
La liste des activités témoigne de cette évolution, faisant désormais une place toute particulière à l'anthropologie visuelle.
Le 11 mars, l'assemblée générale fut suivie d'une table ronde autour de la notion de patrimoine matériel et immatériel. Pour être en phase avec le processus de ratification imminente
par la Suisse de la Convention de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, il a
semblé important d'aborder la question patrimoniale, plus actuelle que jamais, en se posant
les questions suivantes: quels sont les enjeux de la politique patrimoniale contemporaine?
Quels sont les critères qui permettent de définir tel ou tel paysage, bâtiment, objet ou pratique culturelle comme faisant partie du patrimoine? Quels sont les enjeux à la fois scientifiques, politiques, économiques et touristiques de la préservation de celui-ci et de sa mise en
valeur? Pour répondre à ces interrogations, Thomas Antonietti, conservateur au Musée cantonal d'histoire de Sion, Jacques Bujard, conservateur cantonal, directeur de l'Office de la protection des monuments et des sites du canton de Neuchâtel, Octave Debary, chargé de cours
à l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel et maître de conférence à Paris V, et Mariannick Jadé,
du Centre Alexandre Koyré, au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, ont débattu
ensemble puis avec une nombreuse assemblée.
Les autres activités développées en 2008 par la SAMEN peuvent être regroupées en quatre
catégories, à savoir les ateliers muséographiques, les visites, la commémoration des quarante
ans de la Société et la participation aux activités proposées par l'équipe du musée en rapport
avec sa politique d'expositions.

Octave Debary, Thomas Antonietti,
Jadé et Jacques Bujard.

Mariannick

Chloé Maquelin montre les ravages
provoqués sur un objet des collections par
des insectes kératinophages.
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Les ateliers muséographiques ont une fois encore permis aux membres de la Société de découvrir les coulisses du musée.
Le 8 avril à 18 h 30, Chloé Maquelin a animé un atelier visant à faire connaître son activité
de responsable de la conservation préventive et de la restauration des objets du musée. Intitulée De Goldorak à l'éyéma-byéri fang: la conservation-restauration au MEN, son intervention souligna notamment la complexité induite par la multiplication des matériaux conservés
dans l'institution et les progrès techniques récents liés à ce champ d'activité.
Le 30 septembre à 18 h 30, Marc-Olivier Gonseth, Yann Laville et Grégoire Mayor ont proposé un atelier consacré à la conception et à la réalisation de La marque jeune permettant
aux membres présents de parcourir les différents lieux et de découvrir les différentes étapes
de conception et de réalisation d'une exposition.
Le 25 novembre à 18 h 30, Isadora Rogger a présenté un atelier sur les collections égyptiennes.
En plus de ses riches collections ethnographiques, le MEN héberge en effet près de cinq cents
la
l'égyptologie.
doit
de
à
Il
particularité
collaboration suivie du spéciacette
relevant
objets
liste neuchâtelois Gustave Jéquier durant presque toute la première moitié du XIXe siècle. Ce
d'Isadora.
fit
la
l'objet
de
présentation
emblématique
chercheur
Côté visites, les membres de la SAMEN ont eu la possibilité de se rendre le 5 juillet au Musée
d'ethnographie de Genève, où Jacques Hainard leur présenta l'exposition Le vaudou: un art
de vivre ainsi que le projet de construction du nouveau musée, alors que Roberta Colombo
guidait les visiteurs dans l'exposition Bambous kanak. Du 20 au 22 septembre, les membres
intéressés ont eu l'occasion de découvrir les musées d'ethnographie de Zurich et de Bâle,
la
leur
à
regard
sur
civilisation naga. Le 4 octobre enfin, un
manière
un
chacun
portaient
qui
de
l'Elysée
Musée
de
pour visiter TEEN CITY, dans le cadre
au
s'est
rendu
membres
groupe
de la collaboration entre les deux musées intéressés par la question de l'adolescence, les Amis
du Musée de l'Elysée étant de leur côté reçus au MEN en fin d'année pour une visite de
La marque jeune.
Bien qu'imaginée par Charles Knapp en 1904 déjà, presque concrétisée en 1923 par Théodore Delachaux et Gustave Jéquier, la SAMEN voit officiellement le jour en 1968. Pour marquer cet anniversaire important et perpétuer une tradition désormais bien ancrée d'activisme
intellectuel, convivial et festif, le comité de la SAMEN a invité les membres de la Société à se
réunir samedi 8 novembre dans les locaux du MEN.
Dès 18 h 30, la soirée a débuté par une conférence pataphysique donnée par l'humoriste Daniel
Rausis à l'auditoire du MEN. L'ethnographie ne se limitant plus à la découverte des continents
lointains, le comédien, parolier et chroniqueur de la Radio Suisse Romande s'est attaqué à la
dans
locale
une causerie intitulée Tractatus logico-rasiculatus, 250 propositions
gastronomie
la
sur
raclette.
gastro-philosophiques
Après cette mise en bouche et en esprit, les invités ont pu déguster une authentique raclette
neuchâteloise dans les caves du musée transformées en carnotzet. La soirée s'est poursuivie
en musique avec le quintet lausannois Inutil (chant, bandonéon, guitares, contrebasse et violon).
Le groupe a ramené du passé une foule de mélodies oubliées en puisant dans un répertoire
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françaises.
la
Elle
de
de
s'est
prolongée
tangos
par
chansons
argentins
et
vieux
millésimé
distribution des lots de tombola auxquels les membres avaient eu la bonté de participer. Et
les
de
par
musiciens
proposées
terminée
nostalgiques
chansons
par un magnifique set
s'est
lausannois.
Par ailleurs, la SAMEN a participé au financement des conférences évoquées plus haut (Michel
Perrin, David Le Breton, Pierre Centlivres, Manuel Boucher) ainsi que des projections de films
Skinhead
Boys,
Rolling
New
(Schlagen
The
invité(e)
Abtun,
et
attitude).
par
animées
un(e)
und
Fondation

Fridel et Witold Grünbaum
pour la connaissance des cultures et des savoirs humains
Bernard Knodel, collaborateur scientifique
«Un beau jour, un voyage d'affaires m'a conduit au Nigéria où j'ai "découvert", parmi des
articles produits en série qu'on appelle de nos jours "art d'aéroport", deux petites statuettes
anciennes. Je les ai achetées comme curiosités, sans avoir eu la moindre idée de ce qu'elles
étaient et à quoi elles servaient. Cette première acquisition d'objets d'art africain eut des conséquences. Étant un homme qui aime savoir et apprendre, la première chose que j'ai faite de
retour en Suisse a été de passer dans une librairie acheter un ouvrage de référence. Ma curiosité ainsi éveillée, j'ai su que j'avais acquis des "ibedji". [... ] Je voulus savoir à quoi servaient
ces statuettes, ces masques, ces fétiches et j'ai appris que la plupart de ces objets n'étaient
pas créés comme oeuvres d'art proprement dites mais comme objets de culte...
des
femme
de
L'aventure
Ma
musées,
avons
visité
et
moi-même
commençait.
»
collectionner
acquis tous les catalogues d'exposition disponibles, des livres sur l'Afrique, des publications
spéciales sur les styles de ces centaines de peuples d'Afrique qui ont créé de l'art. Nous avons
commencé à collectionner des objets originaux. D'abord tout ce que j'ai pu trouver pendant
mes fréquents voyages en Afrique, puis dans les galeries des grandes villes européennes.
Au début, une moindre importance a été accordée à la qualité des pièces. Plus tard, avec
l'expérience, nous sommes devenus plus critiques et nous avons acheté des pièces de plus
grande qualité.
de
étymologique
fait
de
amare,
des
L'art
au
sens
amateur
africain a
nous
amateurs passionnés;
»
aimer. C'est comme cela que nous sommes devenus collectionneurs. »
Amateurs d'art éclairés, Witold Grünbaum (1921-2007) et son épouse ont réuni tout au long
de leur vie une importante collection de sculptures et de peintures contemporaines, puis
d'objets d'art africain. Directeur chez Philip Morris, Witold Grünbaum eut à entreprendre
d'incessants voyages à travers le monde, notamment au Nigeria. Il acquit de nombreux objets
authentiques de ce pays et réunit plusieurs objets de curiosité en rapport avec sa passion pour
le tabac. En Europe, il acheta certaines pièces à des marchands spécialisés tel René Duperrier
finirent par envahir les seuls
Masques
à
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Pierre
Vérité
la
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à
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à l'ethnographie. Amis et bienfaiteurs du Musée, les époux souhaitèrent que la Fondation ait
son siège au MEN.
M. Grünbaum est décédé le 2 août 2007. La Fondation portant son nom et celui de son épouse
a pu entrer pleinement en activité.
La collection F. et W. Grünbaum, inventoriée de son vivant par Roland Kaehr et François Borel
et photographiée par Alain Germond, a été répartie en deux sélections. La première est constituée par les objets que le Musée souhaiterait garder et entrer dans ses fonds. Elle est composée d'ensembles représentatifs du goût et de la passion des époux Grünbaum (séries des
ibejis et des masques punu), de séries complétant certains points forts des collections du MEN
(poids achanti) et d'éléments susceptibles, par leur originalité, leurs qualités esthétiques, ethnographiques ou leur pedigree, d'être présentés lors de futures expositions. La seconde consiste
en objets destinés à une vente publique. Le résultat de celle-ci alimentera le capital dont les
intérêts serviront à «favoriser toute initiative permettant une meilleure connaissance des cultures et savoirs humains ».
De fin janvier à début février, la collection ethnographique a été rassemblée et transportée
de la villa de Chez-le-Bart au dépôt du MEN à Serrières. Un classeur de factures et de certificats a permis d'établir la provenance de certaines pièces. Quelque-unes avaient été exposées
dans diverses galeries ou institutions muséales. Après avoir pris contact avec plusieurs experts,
reçus ensuite pour examiner la collection, le Conseil de la Fondation a choisi de confier la partie
de la collection destinée à la vente à l'Hôtel des ventes de Genève. Celle-ci a été programmée
pour le début de l'année 2009.
Presse, émissions

radiophoniques

et télévisées

interview de Yann Laville par Aurélie Candaux, RTN, pour une émission spéciale consacrée à la vie
nocturne de Neuchâtel.
24.01.2008,

interview de Marc-Olivier Gonseth par Jean
Pinesi, Coopération.

06.02.2008,

04.03.2008, interview de Grégoire Mayor par Patrick Masbourian, Radio Canada, à propos de la langue de bois.
interview de M. -O. Gonseth par Florian T.,
RTN, lors la journée portes ouvertes de la HEAA Arc.
14.05.2008, participation de M. -O. Gonseth à la confé-

08.03.2008,

Visite guidée de l'exposition
La marque jeune en avant-première
à l'attention de la presse.
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Roland Kaehr fait une
démonstration du
démontage de la lame
d'un sabre pour la chaîne
de télévision japonaise
Kanagawa.

rence de presse consacrée à la Nuit des musées et à la
Journée internationale des musées, Laténium.
16.05.2008, interview de M. -O. Gonseth par Julien Hirt,

accueil par M. -O. Gonseth de Dominique
Traversini, directeur de la publication Accrochages, et de
Renato Hofer, journaliste, pour un article à paraître dans

RTN, émission Les matinales, sur la Nuit des musées et la
Journée internationale des musées.

le numéro de novembre.
23.09.2008, interview de G. Mayor pour Canal Alpha
concernant la venue de David MacDougall à Neuchâtel.

20.06.2008,

interview

de M. -O. Gonseth par Thierry
Berrod, France 2, Arte, TSR et RTBF, sur l'exposition La
marque jeune.
28.06.2008, interview de M.
Gonseth
Memeth
par
-O.
Gultas pour l'émission Forum, RSR.
28.06.2008, interview de M.
-O. Gonseth par Marie-Lise
Saillard, RTN, sur l'exposition La marque jeune.
30.06.2008, interview de M.
-O. Gonseth par Anouk Merz,
RSR, sur l'exposition La marque jeune.
07.07.2008,

interview

de M. -O. Gonseth par Isabelle

Stucki.
08.07.2008,

accueil par M. -O. Gonseth de Matthieu
Oppliger, TSR, prise de vues de l'exposition La marque
jeune.
interview de M. -O. Gonseth en direct pour
le TJ Midi, TSR, sur l'exposition La marque jeune.
13.08.2008, interview de M. -O. Gonseth par Pierre
10.07.2008,

Léderrey pour Migros Magazine à propos des botellones
et de l'exposition La marque jeune.
de M. -O. Gonseth par Jean-Luc
Wenger à propos du livre de voyage en Papouasie de
Mellie Francon et Cédric Gentil.
interview

08.09.2008,

208
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23.09.2008,

participation de Y. Laville à la maquette de
la nouvelle émission culturelle de la TSR intitulée Tard pour
bar mise en place par Michel Zendali.
25.09.2008,

26.09.2008, interview de Y. Laville par Myriam Gazut, TSR,
pour l'émission Scènes de ménage en lien avec l'exposition La marque jeune et la thématique des rites de passage.
10.10.2008, séance de M. -O. Gonseth avec Charles Leonardi, Accrochages.
interview de M. -O. Gonseth par Eric Lange,
émission Allo la planète, France Inter.
19.11.2008, accueil par M. -O. Gonseth, Roland Kaehr et
28.10.2008,

Maradan et d'une équipe de
la chaîne de télévision japonaise Kanagawa: ouverture
d'une caisse d'objets des collections de La Chaux-de-Fonds

Chloé Maquelin d'Ariane

en lien avec François Perregaux.
10.12.2008, accueil par François-Olivier Borel, Olimpia
Caligiuri Cullity et R. Kaehr de Raphaél Blanc pour filmer
des dessins et des peintures murales de Hans Erni au MEN,
en vue du film Hans Erni, un peintre dans le siècle, Artemis
Films Productions, Genève, 2009.
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Autres

activités

des conservateurs

Colloques, séminaires, conférences
10.01.2008,

participation de Yann Laville au cours AMS,
Musée de la Réforme, Genève.

13.02.2008, séance de M.
-O. Gonseth avec Charles Leonardi et Walter Tschopp (rapports avec Accrochages).

participation de Grégoire Mayor à la séance
du Comité du Réseau romand Science et Cité (RRSC),café
Anthropos, Université de Lausanne.

18.02.2008, séance de M.
-O. Gonseth avec Janine Dahinden (discussion MEN-MAPS).

11.01.2008,

présence d'Alain Germond à l'inauguration
de l'exposition Tschernobyl heute à la galerie CoalMine,
Winterthour.
15.01.2008,

16.01.2008, déplacement de Marc-Olivier Gonseth à Serriéres pour visite de locaux à vendre (dépôts).
17.01,22.02,14.03,04.04,27.05,09.06,19.06,
02.07.2008, participation de M. -O. Gonseth à des séances
de préparation du Millénaire de Neuchâtel.
21.01.2008, participation de François-Olivier Borel, Julien
Glauser, M. -O. Gonseth, Roland Kaehr et Bernard Knodel
au tri des collections chez feu Witold Grünbaum.
24.01.2008, déplacement de J. Glauser au domicile de
Witold Grünbaum (emballage des pièces des collections).
24.01.2008, participation de Y. Laville au cours AMS,
Musée d'Yverdon-les-Bains.
déplacement de M. -O. Gonseth chez Gérald
Minkoff à Genève (restitution des pièces empruntées pour
l'exposition Figures de l'artifice).
28.01.2008,

séance de M. -O. Gonseth avec Valérie Garbani, Pascal Solioz, Michel Baur et Christian Trachsel (réno-

29.01.2008,

vation du MEN).
29.01.2008, participation

de J. Glauser à une présentation de l'ethnologie au Gymnase français de Bienne.
30.01.2008 au 06.02.2008, déplacement de G. Mayor

19.02.2008, séance de M.
-O. Gonseth avec les conservateurs de la Ville et Valérie Garbani.
21.02.2008,

participation
Musée Schwab, Bienne.

de Y. Laville au cours AMS,

28.02.2008,

présence d'Olimpia Caligiuri Cullity à l'inauguration de l'exposition Bambous kanak au Musée d'ethnographie, Genève.
29.02,22.04,08.09,05.11.2008,

séancesde M. -O. Gonseth

avec le RRSC.
29.02.2008, séance de M.
-O. Gonseth avec Ellen Hertz
(IE/MEN).
05.03.2008,

participation de M. -O. Gonseth à la séance
de la sous-commission financière III (comptes 2007).
06.03.2008, séance de M. -O. Gonseth au sujet du futur
Master en muséologie (séance avec conservateurs et universitaires).
06.03.2008 au 12.03.2008, déplacement de O. Caligiuri
Cullity à New York (convoyage de retour du byéri lll. C. 7400).
06.03.2008, participation de Y. Laville au cours AMS, Collection de l'Art brut, Lausanne.
12.03.2008,

séance de M. -O. Gonseth avec Chantal
Lafontant et Christophe Dufour (Fondation Maison Borel).
13.03.2008, participation de Y. Laville au cours AMS,

Lötschental).

Musée historique et des porcelaines, Nyon.
17.03.2008, participation de M.
-O. Gonseth aux dix ans
du Temps, Bâtiment des Forces motrices, Genève.
18.03.2008, participation de M.
-O. Gonseth à une table
ouverte à Espace Noir, Saint-Imier (table ronde sur les

31.01.2008, participation de M. -O. Gonseth au Prix Uditis
micro clips, ferme de Pierre-à-Bot.

mythes révolutionnaires animée par Beat Grossenbacher,
rédacteur en chef du Journal du Jura).

participation de F.-O. Borel à la journée de
formation continue Memoriav/BBS: «Archives audiovisuelles: les documents sonores », Musée de la Communi-

27.03.2008,

au Lötschtental avec Suzanne Chappaz Wirthner (inauguration de l'exposition sur les masques au Musée du

31.01.2008,

séance de G. Mayor avec Anne-Christine
Clottu (projet de portraits filmés d'anciens collaborateurs
de l'IUED).

cation, Berne.
02.02.2008, participation

de M. -O. Gonseth à la séance
du Conseil de réflexion de l'Opéra décentralisé au restaurant du Poisson à Auvernier.

déplacement de M.
-O. Gonseth, Y. Laville et
G. Mayor au vernissage de l'exposition Une Suisse rebelle
au Musée historique de Lausanne.
05.04.2008, workshop de G. Mayor sur l'utilisation des

04.02.2008, participation de M. -O. Gonseth à une séance
du Conseil général (Millénaire de la Ville de Neuchâtel et

techniques audiovisuelles dans la recherche (Berne FINIR58,
relation Etat-religion).

donation Schlup).

09.04.2008, déplacement de Y. Laville chez Christian Ador
(examen de pochettes de disques pour l'exposition 2008).

08.02.2008, déplacement de G. Mayor à une présentation
par Romain Bessire du matériel audiovisuel du Sitel et du
centre d'impression.
08.02.2008 au 10.02.2008, séance de M. -O. Gonseth avec
Patrick Burnier et Anna Jones à Londres (espace conceptuel de l'exposition La marque jeune).

03.04.2008,

10.04.2008 au 13.04.2008, déplacement de G. Mayor à
Cambridge (entretien filmé de Jack Goody pour ethnographiques. org).
10.04.2008, participation de Y. Laville au cours AMS,
Musée suisse du jeu, La Tour-de-Peilz.
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12.04.2008,

participation de M. -O. Gonseth, Fabienne
Leuba, et Chloé Maquelin à l'inauguration de l'exposition
Bijoux de famille au CAN.

participation de M. -O. Gonseth
à une séance avec les conservateurs de la Ville et Françoise
Jeanneret.

15.04.2008, déplacement de Y. Laville chez Christian Ador
(choix de pochettes de disques pour l'exposition 2008).

12.06.2008, participation de M. -O. Gonseth à l'assemblée
Château des Monts,
du GMN, Musée d'horlogerie,

16.04.2008, participation de M. -O. Gonseth à une séance
des chefs de service (remplacement de Valérie Garbani par

Le Locle.

Françoise Jeanneret).
18.04.2008, participation de Patrick Burnier et M. -O. Gonseth au festival Fumetto, Lucerne (documentation pour la
scénographie de La marque jeune).
24.04.2008, participation de Y. Laville au cours AMS,
Alimentarium, Vevey.
30.04.2008, participation de O. Caligiuri Cullity et C. Maquelin à la présentation des publications des musées
neuchâtelois au Salon du livre, Genève.
l'ate02.05.2008, visite de P. Burnier et M.
à
Gonseth
-O.
lier de Jean-Thomas Vanotti (exposition La marque jeune)
04.05.2008,

participation de M. -O. Gonseth à la présentation des publications des musées neuchâtelois au Salon
du livre, Genève.

05.05.2008, participation de M. -O. Gonseth à une séance
budget avec Valérie Garbani.
participation de P. Burnier et M. -O. Gonseth
à une visite des dépôts du Museum Rietberg et du Musée
national avec les architectes de la Ville (projet de restau-

08.05.2008,

ration).
08.05.2008,

participation
Musée Forel, Morges.

de Y. Laville au cours AMS,

aux séances de la commission audiovisuelle
Berne et Lausanne.
participation

de la SSE,

de Y. Laville au cours AMS,

Berne.
23.05.2008,

séance de G. Mayor avec Anne-Christine
Clottu et Alice Sala pour discuter d'un projet de film sur
l'histoire de l'IUED.
26.05.2008,

de M. -O. Gonseth et F. Leuba
à une séance avec Marco Paolini, les conservateurs des
musées communaux et deux experts (contrat d'assurance
participation

choses des musées).
séance de M. -O. Gonseth et F. Leuba avec
Marc Bernoulli (budget 2009).

03.06.2008,

04.06.2008,
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participation

présence de M. -O. Gonseth et G. Mayor au
vernissage de l'exposition TEEN CITY, l'aventure adolescente au Musée de l'Elysée, Lausanne.
14.06.2008,

16.06.2008, participation de F.-O. Borel au cours Memoriav «Sauvegarde des documents vidéo », Carouge.
séance de M. -O. Gonseth avec Laurent Gervereau, Centre Dürrenmatt (Métropole Rhin-Rhône).
01.07.2008, participation de M. -O. Gonseth à une récep27.06.2008,

tion à l'ambassade du Canada, Berne.
04.07.2008, participation de M. -O. Gonseth à la soirée
NIFFF-TSR(The eye).
08.07.2008, séance de M. -O. Gonseth avec Renée Knecht
et Christophe Dufour au MAH (menuiserie).
10.07.2008, séance de M. -O. Gonseth avec Marc Bernoulli.
10.07.2008, séance de M. -O. Gonseth et Nicolas Sjöstedt
avec Jérôme Brandt (fin du livre La marque jeune part 1).
11.07.2008, séance de M. -O. Gonseth et N. Sjöstedt avec
Jérôme Brandt (fin du livre La marque jeune part 2).
31.07.2008, déplacement de J. Glauser chez Léo Bysaeth
à La Chaux-de-Fonds (don d'une pièce).
déplacement de 0. Caligiuri
20.08.2008,

Cullity

au

NONAM, Zurich (emballage de nos pièces partant pour

19.05.2008, participation de M.
l'atelier de
-O. Gonseth à
muséologie du RRSC, Musée cantonal de zoologie et
Musée des Beaux-Arts, Lausanne.
20.05,09.09,06.10,11.11.2008,
participation de G. Mayor

22.05.2008,

10.06,09.09,24.11.2008,

de G. Mayor à l'AG de l'Asso-

l'Allemagne).
20.08.2008, séance de M. -O. Gonseth et Yvan Misteli avec
Marc Bernoulli.
séance de M. -O. Gonseth avec Françoise
Jeanneret (restrictions budgétaires 2009 et problèmes en
22.08.2008,

suspens).
23.08.2008,

présence de A. Germond et M. -O. Gonseth
au vernissage de l'exposition de Jean-Pierre Zaugg à la
Galerie Numaga, Colombier.
séance de F.-O. Borel, M. -O. Gonseth et
R. Kaehr au Golf de Voëns (Fondation Grünbaum).
04.09.2008 au 05.09.2008, communication de C. Maque-

03.09.2008,

lin au congrès annuel de la SCR au Musée d'art et d'histoire, Genève.
06.09.2008, présence de 0. Caligiuri Cullity et M. -O. Gonseth au lancement du livre Far apart and close together
(Bhoutan), Berne.
06.09.2008,

participation de Y. Laville au vernissage de
Very Contemporary au centre d'art PROGR,

ciation ethnographiques. org au Buffet de la Gare, Lau-

l'exposition

sanne.
05.06.2008,

Berne (street art).

participation de Y. Laville au cours AMS,
Musée de la vigne et du vin, Sierre-Salquenen.

08.09.2008, participation de M. -O. Gonseth à une séance
avec les conservateurs de la Ville, MAH.

10.06.2008, déplacement de M. -O. Gonseth chez Jonathan
Stalder, Boudry (levée de la toile de Marylin Manson).

10.09.2008, participation de M. -O. Gonseth à l'assemblée
des cadres, La Grande-Joux.
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1 1.09.2008, participation de C. Maquelin à un cours sur
la manipulation des objets à la HEAA Arc, La Chaux-

14.11.2008, déplacement de 0. Caligiuri Cullity et B. Knodel chez Gérard et Muriel Minkoff à Genève (tapas de la

de-Fonds.

baie de Collingwood,

séance de Y. Laville avec Anne Macherel Rey
au Lycée Jean-Piaget (préparation de la communication du
23 septembre).

17.11.2008,

12.09.2008,

présence de G. Mayor à l'atelier d'anthropologie visuelle organisé autour de David MacDougall.
23.09.2008, communication de Y. Laville à un groupe
23.09.2008,

d'élèves du Lycée Jean-Piaget qui développe un projet
d'exposition.
participation de 0. Caligiuri Cullity à l'assemblée extraordinaire du GMN, Le Landeron.
26.09.2008, participation de G. Mayor à une séance du
25.09.2008,

comité de direction d'ethnographiques. org à Neuchâtel.
30.09.2008, séance de G. Mayor avec Romain Bessire(Sitel).
03.10.2008,
séance de M. -O. Gonseth et G. Mayor

Papouasie Nouvelle-Guinée).

participation de G. Mayor à la rencontre
publique d'information et de consultation du Forum suisse
du patrimoine culturel immatériel, Berne (« Quel inventaire
du patrimoine culturel immatériel en Suisse?
»).
21.11.2008, séance de M.
-O. Gonseth et G. Mayor avec
Jean-Pierre Zaugg (budget de l'exposition sur les soins palliatifs).
21.11.2008, communication de Y. Laville lors du colloque
de la SSE, Berne (sur les rites chez les jeunes),
25.11.2008 au 27.11.2008, communication de P. Burnier
et M. -O. Gonseth au colloque du Musée des Confluences
de Lyon (« L'exposition de sciences et sociétés: particularités, tendances et enjeux »).

séances

26.11.2008, présence de O. Caligiuri Cullity au vernissage
de l'exposition Au fil du temps: le jeu de l'âge à la Fondation Claude Verdan, Lausanne.

de G. Mayor (exposition sur les soins palliatifs).
07.10.2008, participation de Y. Laville au cours de C. Gha-

27.11.2008, présence de 0. Caligiuri Cullity au vernissage
de l'exposition Monstres et merveilles au Musée de Saint-

saria n.
18.10.2008,

Imier.

(projet du FNRSsur le patrimoine immatériel, IE).
06.10,23.10,06.11,13.11,24.11,01.12.2008,

participation de M. -O. Gonseth et G. Mayor
à une séance de réflexion et information à Champdu-Moulin (création d'une fondation liée à ce lieu).

participation de G. Mayor au cours de formation Memoriav sur le catalogage des collections photographiques au Musée historique de Lausanne.

séance de M. -O. Gonseth avec Jacques Hainard aux Bayards.
23.10.2008, séance de M. -O. Gonseth avec Françoise

28.11.2008, présence de 0. Caligiuri Cullity au vernissage
de l'exposition Hans Erni à la Fondation Pierre Gianadda,

Jeanneret.

28.11.2008,

23.10.2008,

27.10.2008,

déplacement de 0. Caligiuri Cullity, C. Ma-

quelin et Y. Misteli à Affoltern

pour une journée sur les

techniciens en muséologie.
28.10.2008 au 31.10.2008,

présence de O. Caligiuri
Cullity au symposium de la PAA-Europe à Bruxelles.
30.10.2008, participation de M. -O. Gonseth à la séance

de la sous-commission financière III (budget 2009).
01.11.2008, présence de M. -O. Gonseth au Dies Academicus, Université de Neuchâtel.
participation de C. Maquelin au cours Memoriav sur l'identification des supports photographiques.
06.11.2008, déplacement de Y. Laville à Bienne (debrie04.11.2008,

fing projet d'affiche La marque jeune).
06.11.2008, présence de M. -O. Gonseth au débat « Quelle
culture pour La Chaux-de-Fonds? Politique et culture:
voies du dialogue », Club 44, La Chaux-de-Fonds.
06.11.2008,

participation

de M. -O. Gonseth à la séance

du GMN au MHNN.
11.11.2008, participation de M. -O. Gonseth à l'assemblée
générale ordinaire du RRSC à la Maison d'Ailleurs, Yverdon-les-Bains (suivie d'une visite de l'Espace Jules Verne).
13.11.2008, présence de M. -O. Gonseth, B. Knodel,
G. Mayor et Julie Perrin à l'inauguration de l'exposition
Medusa au Musée d'ethnographie, Genève.

28.11.2008,

Martigny.
séance de M. -O. Gonseth avec Octave
Debary, Ellen Hertz et Pierre-Alain Mariaux à l'Institut

d'histoire de l'art et de muséologie.
02.12.2008, présence de Y. Laville au vernissage de l'exposition Porträts von Kriegs- und Folteropfern in der
Schweiz, Kornhausforum, Bern.
déplacement de 0. Caligiuri Cullity, J. Glauser, M. -O. Gonseth, Y. Laville, C. Maquelin et G. Mayor
au Laténium pour une visite des réserves et du laboratoire
de restauration.
03.12.2008,

04.12.2008, séance de M. -O. Gonseth avec Marc-Antoine
Kaeser (question des collections et de Railaway).
08.12.2008,

participation de M. -O. Gonseth à une visite
de l'exposition de et avec Jean-René Moeschler à la Galerie Numaga, Colombier.

10.12.2008 au 12.12.2008, communication de M.
-O. Gonseth au colloque Montrer les violences de guerre, Musée
du quai Branly, Paris.
10.12.2008, présence de G. Mayor à la leçon inaugurale
de Marion Fresia.
15.12.2008 au 19.12.2008, participation de J. Glauser,
M. -O. Gonseth, Y. Laville et G. Mayor au voyage
muséographique à Bruxelles avec les étudiants de l'IE et Octave
Debary.
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Enseignement
F. Borel, Ethnomusicologie

(2 heures hebdomadaires,

semestre de printemps)
- Mise en valeur des archives sonores du MEN
Le cours fut consacré à un voyage à travers les archives
sonores du Musée d'ethnographie, depuis les documents
recueillis par Jean Gabus chez les Inuit en 1938 jusqu'à
ceux ayant récemment fait l'objet de publications, en passant par les missions de recherche africaines et amazoniennes entre 1948 et 1970. Il fut question aussi de la
raison d'être des archives sonores, du processus d'archivation et de documentation, ainsi que des techniques à
disposition. Certaines de ces archives sonores n'ayant pas
encore été cataloguées ni documentées, il s'est agi pour
les étudiants en master de faire cet exercice en petits
groupes selon un choix et des modalités précisées en début
de semestre.
M. -O. Gonseth, journée d'étude pour Pietro Vitali et les
étudiants en architecture d'intérieur de la SUPSI(Lugano);

concrètement les outils et les méthodes propres à ce
Dans une troisième partie, le
champ d'investigation.
cours s'est intéressé plus en détail aux phénomènes
ayant bouleversé l'approche du fait musical depuis les
années 1950, à savoir l'industrialisation et la globalisation
des échanges culturels ainsi que la démocratisation des
technologies d'enregistrement et de médiatisation électroniques.
G. Mayor, Anthropologie

visuelle (2 heures hebdomadai-

res, semestre de printemps)
film ethnographique
- Exercice de
Versant pratique du cours théorique du semestre d'automne, le TP d'anthropologie visuelle a permis d'interroger
l'utilisation des moyens audiovisuels dans la recherche ethnologique. Chaque groupe d'étudiants a appris à maîtriser
les outils de tournage et de montage mis à disposition à
l'Institut, ainsi que les outils théoriques nécessaires à l'élaboration et la réalisation d'un court métrage. De la défi-

intervention

dans le cadre du cours d'Octave Debary
(6 mars 2008, Le MEN et ses ruptures); intervention dans
le cadre de l'exercice muséographique des étudiants de

nition de la problématique à la présentation publique du
film, les étudiants ont eu l'occasion de se confronter à un
terrain proche et d'aborder les questions principales et

l'IE (20 mars 2008, évaluation et discussion); journées
d'étude dans le cadre de la formation en muséologie de
l'Université de Dijon (27-28 mars 2008, sur la muséologie

les enjeux relatifs à la mise en images et en récit d'une

du MEN); intervention dans le cadre du cours d'Ellen Hertz
aux étudiants de première année de PIE (le, décembre
2008, avec Yann Laville et Grégoire Mayor).
Y. Laville, Ethnomusicologie

(2 heures hebdomadaires,

recherche.
G. Mayor, Anthropologie visuelle (2 heures tous les 15 jours,
cours annuel)
La réalisation d'un court métrage a permis d'interroger par
la pratique l'utilisation des moyens audiovisuels dans la
recherche en ethnologie. De la définition de la probléma-

semestre d'automne)
- Musiques et sociétés

tique à la présentation publique du film en passant par
le tournage et le montage, les étudiant-e-s ont eu l'occa-

Sous forme d'introduction

sion d'aborder un terrain proche, de se confronter à des
questions méthodologiques fondamentales et ainsi de

générale, ce cours avait pour
but de présenter la manière dont le fait musical a été pensé
dans le cadre des sciences humaines et plus particulièrement de l'ethnologie.

Il a montré que l'histoire de cette
réflexion passe également par Neuchâtel, en évoquant
la constitution des collections et des archives ethnomusicologiques du MEN. Cet exemple a permis d'aborder

prendre en compte les enjeux relatifs à la mise en images
et en récit d'une recherche. Le cours a compris une introduction aux outils de tournage et de montage mis à disposition par l'Institut. Il a eu lieu toutes les deux semaines
durant les semestres d'automne et de printemps.

Publications
Chevalier

Sophie,

Grégoire

Mayor

et

Dominique

Schoeni, éds. 2008a. « Dossier: La narration dans tous
ses états: nouvelles technologies, nouvelles questions? ».
ethnographiques. org 16 - septembre 2008 [en ligne].
http: //www. ethnographiques. org/2008/Chevalier, etal. html.
et Dominique
Schoeni. 2008b. «Présentation du dossier La narration
dans tous ses états: nouvelles technologies, nouvelles

Chevalier
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Musée

Sophie,

Grégoire

Mayor

questions? » ethnographiques. org
2008 [en ligne].
http: //www. ethnographiques.
al. html.

16 - septembre

org/2008/Chevalier,

et-

Sophie et Grégoire Mayor. 2008c. « La main
à la plume vaut la main à la charrue: entretien avec Jack
Goody, première partie ». ethnographiques. org 16 septembre 2008 [en ligne]. http: //www. ethnographi-

Chevalier

ques. org/2008/Mayor,

Chevalier. html.
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2008a. « Reality show». Accrochages (Lausanne) 94: 18-19.
lecture
Quand le handicap s'affiche:
2008b.
«
-

Gonseth

Marc-Olivier.

ethno-sociologique des campagnes pro infirmis».
Pages romandes (Etoy) 1/08: 14-15.
Musée
2008c.
expographique
au
rhétorique
«La
de Neuchâtel ». Ethnologie frand'ethnographie

-

çaise (Paris) 38: 685-691.
2008d. « Médiations spatiales par la scénographie:
l'exemple de Retour d'Angola ». Museums (Berne) 3:
32-35.

-

2008e. «Construire la référence». Les cahiers du
Musée des Confluences (Lyon) 1: 51-64.
et Ellen Hertz. 2008. «Quelques
sur un territoire émeranthropologiques

Gonseth Marc-Olivier

réflexions
gent». Bulletin de l'Académie des sciences humaines
et sociales (Berne) 08/2: 38-41.

Yann Laville et Grégoire Mayor.
2008a. « Sur les traces de la marque jeune », in: GoLM,
éds. La marque jeune. Neuchâtel: Musée d'ethnogra-

Gonseth Marc-Olivier,

phie, pp. 10-14.
jeune. Neuchâtel:
- éds. 2008b. La marque
d'ethnographie.

Kaehr Roland. [2008a]. « Richesse des Aborigènes: leur
"Temps du Rêve" plutôt que des outils» et «Du vin
contre des boumerangs», in: Treasures of the Spirit.
Môtiers: Fondation Burkhardt-Felder, pp. 32 et 116117. [+ traductions en anglais et en allemand]
2008b. «Jean Gabus, ethnologue et muséographe
(1908-1992)»,
in: Schlup Michel, éd. Biographies
neuchâteloises, V, de 1950 au seuil du XXI esiècle. Hauterive: Ed. Gilles Attinger, pp. 112-120.
Marval Gaspard de et Georges Breguet, avec la collaboration de Roland Kaehr. 2008c. Collections d'Indonésie: au fil des îles. Fonds Pierre et Gabrielle GedikingFerrand. Préface de Pieter ter Keurs. Neuchâtel: Musée
d'ethnographie.
Mayor Grégoire.

2008. Schnitzer über Masken. Vidéo.

13 minutes. Kippel: Musée du Lôtschental.

Olimpia Caligiuri Cullity,
Julien Glauser, Marc-Olivier Gonseth,
Yann Laville, Grégoire Mayor
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Parmi tous les événements de l'année 2008, l'aboutissement du dossier «Collection Guyot»
revêt une signification exemplaire: le don au Laténium de cet ensemble exceptionnel par l'Université de Princeton témoigne tout à la fois de la valeur historique et scientifique internationale du patrimoine lacustre, de la concordance étroite des intérêts de l'Office et du Musée
d'archéologie, ainsi que de l'importance des relations académiques garanties par le lien étroit
qu'entretient l'OMAN avec l'Institut de préhistoire et des sciences de l'Antiquité de l'Université de Neuchâtel. Suite à l'inventorisation, par Cléa Stettler et Corinne Ramseyer, de ces deux
mille trois cents objets (issus principalement de gisements néolithiques et de l'âge du Bronze
de la région des Trois-Lacs), une analyse de l'histoire de la collection a été confiée à Noël Coye,
dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut national du patrimoine (Paris). Soulignant l'importance du rôle revêtu par cette collection dans la diffusion aux Etats-Unis des acquis de la
nouvelle science préhistorique au XIXe siècle, les résultats de cette étude ont été présentés
aux visiteurs par le biais d'une installation mettant en scène ce « Retour d'Amérique », à l'entrée du musée.
Dons et acquisitions
Grâce la grande libéralité d'une donatrice anonyme, le Laténium dispose désormais d'un audioguide quadrilingue, dont la réalisation a été confiée à une entreprise spécialisée. Faisant appel
aux applications les plus modernes de la technologie numérique, l'appareil choisi (l'i-pod nano),
d'un emploi très aisé, propose un parcours soigneusement calibré, entraînant le visiteur à la
découverte de cinq cents siècles d'archéologie en moins d'une heure.
Pour des raisons à la fois éthiques et financières, le Laténium ne dispose pas de budget d'acquisition. Pour l'enrichissement des collections, outre bien sûr les fouilles de l'OMAN, il est
donc entièrement redevable de la générosité et de l'esprit civique des donateurs. A ce titre,
nous exprimons ici notre gratitude à l'égard des personnes et des institutions suivantes, qui
ont bien voulu céder des pièces isolées ou des lots issus de collections anciennes: Natacha
Aubert (Colombier), Charles Beer (Hauterive), Erica de Boer-Steffen (Glion), Marianne Ramer

Q« Groupe lacustre de l'âge de la Pierre» lors du cortège historique organisé pour le Tir cantonal de
Neuchâtel (1882): motif de l'affiche de l'exposition L'Imaginaire lacustre.
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Hazel Schenk (Belmont-sur-Lausanne), Anne-Catherine de Perrot (Zurich),
Cédric Troutot (Corcelles), un donateur anonyme du canton de Neuchâtel, le Collège des Vernes
(Colombier), la Fondation La Tène, l'Office des monuments et des sites (Neuchâtel) et l'Ins(Marin-Epagnier),

titut de géologie de l'Université de Neuchâtel.
Personnel
Afin de répondre à la suppression de son poste de maître-assistant à l'Université, où il demeure
chargé de cours, le taux d'occupation de Denis Ramseyer, conservateur-adjoint, a pu être augmenté de 50 à 80 %. Cette adaptation, qui s'inscrit dans une réorganisation des structures
de fonctionnement du Laténium, doit permettre une meilleure répartition des tâches de gestion et de création au sein de la direction du musée. Le directeur du Laténium a, par ailleurs,
été élu au Bureau suisse de l'ICOM
International
Committee
on Museums - et a été appelé
à siéger dans un collège d'experts internationaux visant à une meilleure prise en compte de
la préhistoire et des pays en voie de développement sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO.
L'imaginaire

lacustre:

une exposition

sur les fantasmes

archéologiques

Suite à la fermeture, le 1erjuin, de l'exposition Par Toutatis! La religion des Celtes, l'année
2008 a été marquée par l'ouverture, le 31 octobre, de L'imaginaire lacustre. Visions d'une
civilisation engloutie. Dédiée à l'extraordinaire retentissement culturel et scientifique des
recherches palafittiques, du XIXe siècle à nos jours, cette exposition, entièrement créée par
l'équipe du Laténium, présente une sélection généreuse de chefs-d'oeuvre de la peinture de
préhistoire, ainsi qu'un grand nombre d'objets, d'outils et de collections archéologiques, des
maquettes de villages lacustres, des pièces d'archives, des cartes postales, des affiches publicitaires, des oeuvres d'art contemporain et des documents issus de la culture populaire des
XIXe et XXe siècles. Dans une architecture restituant le chantier de l'imaginaire et la construction du mythe lacustre, cette exposition met en scène l'armature conceptuelle des rêves suscités par la découverte de la préhistoire. Entre les fantasmes de barbarie et l'idéal du paradis
perdu, elle témoigne de la puissance évocatrice de l'archéologie et de la profondeur de l'imprégnation du mythe lacustre dans notre société contemporaine.
Fondée sur la richesse particulière des collections du Laténium pour ce qui touche à l'histoire
de l'archéologie et du patrimoine lacustre, cette exposition a également bénéficié de prêts
très nombreux, issus de collections privées, d'institutions scientifiques et de musées, de Suisse
et de l'étranger. Visant à élargir le spectre des activités de notre musée en ouvrant des perspectives sur l'histoire culturelle et l'histoire de l'art, L'imaginaire lacustre a aussi été conçue
pour tirer parti de l'association spontanée, dans les représentations de sa clientèle, entre le
Laténium, son parc, ses rives et le lac de Neuchâtel. En ce sens, cette exposition s'inscrit donc
idéalement dans la politique de communication définie pour notre musée.
Réalisée grâce à un puissant soutien logistique de l'entreprise Layher (Littau, Lucerne), l'exposition L'imaginaire lacustre est accompagnée d'un livre bilingue (Visions d'une civilisation
engloutie l Ansichten einer versunkenen Welt) publié en collaboration avec le Musée national
suisse (Zurich). De grand format et richement illustré, ce volume propose une réflexion cri-
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Tirant avantage du transit, à Neuchâtel, des maquettes réalisées pour le nouveau musée de
Kerma, le Laténium a ainsi pu présenter, du 18 juin au 24 août, les travaux conduits au Soudan
du professeur Matthieu Honegger. Réala
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sous
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Expo-flash Kerma: des villes, des
pharaons noirs et un musée:
détail de la maquette de la plus
ancienne ville d'Afrique noire,
vers 3000 av. J.-C. (photo Jacques
Roethlisberger; maquette Hugo
Lienhard).

Du 26 août 2008 au 4 janvier 2009, à l'autre extrémité du hall d'entrée, c'est la collection
d'antiquités lacustres recueillies par le professeur Arnold Guyot (1807-1884) et remises aujourd'hui au Laténium par l'Université de Princeton qui était à l'honneur. Sur une idée de PierreYves Muriset, agent technique du musée, et selon un concept établi par Noël Coye, conservateur à la Direction de l'architecture et du patrimoine (Paris), l'exposition Retour d'Amérique:
La collection Guyot a mis en scène l'arrivée de la collection à Neuchâtel. Quelques dizaines
d'objets disposés à la manière du XIXI' siècle et encore partiellement emballés y étaient présentés dans les caisses d'origine, transformées en vitrines pour l'occasion, aux côtés de l'abondante documentation d'archives jointe à la collection, mettant ainsi en évidence sa grande
valeur scientifique et l'ampleur du travail accumulé sur ces matériaux depuis leur exhumation,
il ya plus de cent trente ans.
Accueil des publics,

médiation

culturelle

et scientifique

Avec 39501 visiteurs, la fréquentation du musée a dépassé toutes les prévisions. Comme on
le sait, le défi du Laténium consiste, depuis son ouverture, à pallier la diminution naturelle de
l'effet de nouveauté de l'exposition permanente, qui demeure son principal atout. Après l'éro(env.
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Suite au départ de Carol Ebener, qui affronte de nouveaux défis aux musées de Trento (Italie),
Daniel Dall'Agnolo a repris, depuis le Zef mai, la responsabilité de l'équipe de médiation, qui
demande
de
la
la
à
de
germanophone.
été
croissance
répondre en particulier
a
renforcée afin
Comme le montre l'expérience accumulée ces dernières années, les animations et les visites
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guidées jouent un rôle capital, non seulement pour l'attraction et la fidélisation de la clientèle, mais également pour la communication et l'image du musée. Plus qu'une sorte de «service après-vente », la médiation doit dès lors être envisagée comme une activité de front, qui
nécessite une certaine marge d'initiative. Dans le cadre de la réorganisation structurelle du
Laténium, le secteur de la médiation a donc pu être consolidé et jouit désormais d'une plus
grande autonomie.
Cette année, 249 ateliers (3464 personnes) et 466 visites guidées (8655 personnes) ont été
organisés; avec 90 visites guidées, la part des expositions temporaires est en croissance sensible. Par rapport aux records de l'année passée, la légère baisse des chiffres globaux peut
être rapportée à un phénomène d'engorgement sur les périodes les plus sensibles (juin et septembre), où le personnel disponible ne suffit pas à répondre à la demande. Ces surcharges
ponctuelles ont également mis en évidence la mauvaise efficience des procédures de réservation; D. Dall'Agnolo a donc conçu un système de réservation automatisé et transparent,
qui sera opérationnel en 2009, lors de la mise en activité du nouveau site Internet du musée.
Evénements

et manifestations

Afin d'accompagner les derniers mois de l'exposition Par Toutatis !, une série d'« ateliers d'écriture» sur le thème des religions celtiques ont été mis sur pied du 22 janvier au 4 mars. Animés
par la pionnière romande Mary Anna Barbey, philosophe et auteure des Amants du bois sacré,
ces ateliers ont permis au Laténium de s'adresser spécifiquement aux adultes - un public souvent cantonné à un rôle passif au musée.
Le samedi 17 mai, malgré le temps maussade, plus de sept cents personnes sont venues participer aux activités proposées pour la Nuit des musées: des démonstrations et des ateliers de

Spectacle interactif avec le Groupe
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à
gréco-romains
des
au
nord
«barbares»
voisins
Alpes: un verdict unanime du
des
la
réhabilitation
pour
public
Celtes... (photo Marcluillard).
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frappe de monnaies celtiques proposés par Ciel & Terre (Aigle), des projections du film Le créde
d'hydromel
de
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cuisine celtique au chaucervoise,
et
puscule
dron concoctée par le Collectif Grapa (Lausanne). A cette occasion, le spectacle présenté par
le Groupe de Théâtre Antique de l'Université qui offrait, en interaction avec des guides du
Laténium, des visites thématiques de l'exposition temporaire animées sur un mode
et provocateur, a rencontré un succès tout particulier. Tout comme le bar tenu par
(l'association des étudiants en archéologie), ces activités ont attiré au Laténium
nombre de jeunes adultes, élargissant ainsi le spectre de la clientèle habituelle du

burlesque
Celtagora
un grand
musée.

Le 18 mai, lors de la Journée internationale des musées, une nouvelle « Bourse aux livres archéologiques» a été organisée par Celtagora et la Chaire de préhistoire. Parallèlement aux projections du film Les festins de Luern, sur les fouilles de l'oppidum et du sanctuaire celtique de
Corent (F), les quelque sept cents visiteurs ont pu, tout au long de la journée, découvrir le
dépôt visitable sous la conduite de l'archéologue cantonal. Et à l'attention des plus jeunes,
des ateliers «Chaudron de Gundestrup» ont permis aux enfants de confectionner leur propre
réplique de la fameuse pièce présentée dans l'exposition temporaire.
Le dimanche 1erjuin, à l'occasion du finissage de l'exposition «Par Toutatis! », le Laténium
tenait à célébrer la fin effective des prolongations de son «Année celtique 2007 ». Grâce à
un atelier organisé par le Cabinet de numismatique du Musée d'art et d'histoire, les visiteurs
ont découvert cette fois les secrets de la frappe de monnaies, non plus celtiques mais romaines.
Et pour répondre à la demande des nombreuses personnes qui n'avaient pu assister aux représentations de la Nuit des musées, le Groupe de Théâtre Antique a proposé de nouvelles visites

Sous l'égide des Journées du
patrimoine, les amphores et les
ustensiles du banquet antique
remontent des dépôts pour des
visites thématiques sur le thème
des « lieux de délices» (photo
Daniel Dall'Agnolo).
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l'exposition
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thème « Rome et les Barbares celtes », intégrant
sur
animées
pour l'occasion une performance de démontage de la dernière cohorte de la « Légion d'étranges
fers» présentée par l'artiste Ivan Freymond.
Enfin, le 30 septembre, le Laténium a participé aux Journées du patrimoine sur le thème des
«Lieux de délices ». Des visites commentées d'une petite exposition consacrée à nos collections grecques ont fait revivre les vases, les bijoux et les ustensiles luxueux du banquet antique.
Les enfants étaient invités à mettre la main à la pâte dans le cadre d'ateliers dédiés à la fabrication du pain, de la mouture à la cuisson, «comme au temps des Lacustres ». En guise de
dessert, les visiteurs se sont vu proposer des dégustations de miel ainsi qu'un buffet de délices
romains concocté par « Rose Moutarde» - un collectif d'employées du musée.
Prêts et partenariats

muséographiques

Le Laténium a prêté un certain nombre de pièces de ses collections, pour étude ou des expositions temporaires. On signalera ainsi notamment le Musée romain d'Avenches (exposition
Il ya un os), le Naturhistorisches Museum de Bâle, le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel (expositions Mammouths et Le propre du singe), le Historisches Museum d'Olten (exposition Lumière: l'éclairage dans l'Antiquité), le Préhistosite de Ramioul en Belgique (exposition
Arc et flèche), le Château de Grandson (exposition La cuisine médiévale) et le Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Dans un registre différent, des prêts ont été effectués pour des vitrines commerciales destinées à mettre en valeur les activités du Laténium,
dépôts
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Avec
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châtel.
munales d'Auvernier et de Cortaillod ont été mises au goût du jour, tout comme celles de
l'Espace Perrier de Marin, où la nouvelle présentation a pu être inaugurée solennellement à
l'occasion de l'élection des autorités de la nouvelle commune opportunément baptisée La Tène,
en hommage au site éponyme du second âge du Fer européen.
A ce propos, l'exposition La Tène: la recherche, les questions, les réponses, créée au Musée
Schwab de Bienne et à laquelle l'OMAN s'est étroitement associé par des prêts d'objets et
des contributions scientifiques, poursuit son périple; après Bienne et Zurich (au Musée national
dans
Neuenburgersee),
Kult
Keltischer
La
Tène:
présentée
am
elle
sera
prochainement
suisse:
ces hauts lieux de l'archéologie celtique que constituent le Centre archéologique européen
de Bibracte (France) et le Kelten-Römer Museum de Manching (Allemagne).
Sur le plan des relations internationales, c'est assurément le prêt, pour l'exposition Rome et
les Barbares au Palazzo Grassi de Venise, de la « Princesse Julia », l'une des pièces maîtresses
du Laténium, qui doit retenir l'attention. Dans cette grande manifestation de synthèse orgala
de
français, notre buste en marbre témoiCulture
Aillagon,
J.
ministre
ancien
par
nisée
-J.
gnait du caractère extrêmement précoce de la diffusion des éléments les plus prestigieux de
la culture romaine dans les provinces de l'Empire. On notera que pour suppléer notre séduisante ambassadrice dans l'exposition permanente du musée, Beat Hug, chef du laboratoire
de conservation-restauration, en avait réalisé précédemment un splendide fac-similé, qui peut
être considéré comme l'un des chefs-d'oeuvre de sa carrière de près de quarante ans au service de l'archéologie neuchâteloise.
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Enfin, le Laténium a été associé à une exposition itinérante conduite par son directeur MarcAntoine Kaeser dans le cadre du projet de recherche Archives of European Archaeology, financé
par la Commission européenne. Intitulée The Making of European Archaeology et inaugurée
au Château de Prague le 13 juin, cette exposition encore en cours, traduite en six langues, a
déjà été présentée dans dix pays différents.
Laboratoire

de conservation-restauration

Parallèlement aux tâches de conservation préventive des collections qui forme le quotidien du
laboratoire, ce dernier a été fortement engagé dans la préparation et le montage des expositions temporaires, ainsi que dans la remise en état ou la réalisation de fac-similés pour des
prêts extérieurs.
Parmi les travaux spécifiques engagés cette année, on signalera, en plus des matériaux issus
des fouilles de l'OMAN (Bevaix/Sud, Cornaux/Prés du Chêne, Cornaux/Champ Chollet), la
restauration d'une soixantaine de pièces métalliques des fouilles de l'Office de la protection
des monuments et des sites à Engollon, ainsi que le traitement, pour la Fondation des Moulins du Gor de Vauseyon, de la crépine d'une pompe en bois découverte lors de la vidange
d'un puits.
En octobre, Géraldine Voumard a achevé avec succès ses études à la Haute école de conservation-restauration Arc (La Chaux-de-Fonds). Son travail de diplôme, qui porte sur le traitement d'un panier d'époque classique grecque mis au jour lors de fouilles subaquatiques au
large de Gela (Sicile), fera prochainement l'objet d'une petite exposition dans le hall d'entrée
du Laténium. La qualité de son travail et l'intérêt des analyses réalisées à cette occasion ont
conduit la Surintendance des biens culturels de Caltanissetta à lui confier de nouvelles découvertes: des fragments d'épave et des vestiges de cordages, qui seront traités au cours de l'année
prochaine.

Autoroute, archéologie et publications
L'activité archéologique au-delà du ruban autoroutier s'est développée selon quatre axes principaux.
1. Les interventions sur le terrain, sous la direction de Sonia Wüthrich, se sont focalisées sur
le site mésolithique de Cornaux/Prés du Chêne, premier gisement de ce type découvert dans
le bas du canton. Des sondages diagnostiques ont également été entrepris à l'emplacement
de futures constructions, des prélèvements dendrochronologiques ponctuels ont été réalisés
foncle
les
lacustres
terrain
poursuivies
en
se
sont
et
prospections sur
sur quelques stations
tion des opportunités et des moyens financiers disponibles.
2. Corollaire à toute fouille, la rédaction des rapports de synthèse s'est poursuivie. Sur le site
de Bevaix/Les Chenevières, Janusz Budziszewski et Alexander von Burg ont poursuivi l'analyse des habitats de l'âge du Fer. Sur la station lacustre du Bronze final de Bevaix-Sud, les
mesures dendrochronologiques
réalisées par Fabien Langenegger sont presque terminées;
quant aux dessins du mobilier archéologique, ils ont été réalisés par Pierre-Alain Stämpfli. En
ce qui concerne Marin-Epagnier/Pré de la Mottaz, Nicole Plumettaz a étudié un moulin et une
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Reconstitution du hameau du Bronze ancien t
Bronze moyen installé en bordure du marais du
Bataillard, plateau de Bevaix (Archéologie neu-

châteloise, 41, fig. 78; lavis Patrick Röschli).

pêcherie d'époque médiévale. Gianna Reginelli Servais procède à l'étude du site éponyme de
Marin-Epagnier/La Tène suite aux fouilles qu'elle a dirigées en 2003.
3. Un travail considérable a été réalisé par Béat Arnold, Sonia Wüthrich et Philippe Zuppinger
dans le cadre de l'analyse cartographique des stations lacustres neuchâteloises entreprise parallèlement au projet transnational de classement de ces sites auprès de l'UNESCO.
4. Outre la publication de divers articles, la première monographie de la série Archéologie
neuchâteloise consacrée à un gisement situé dans le haut du canton a été éditée à la fin de
l'année, à savoir la grotte du Bichon, devenue célèbre grâce à la découverte d'un squelette
complet de Cro-Magnon et d'une ourse brune, unis dans la mort suite à un accident de chasse
qui a eu lieu il ya dix mille ans. Il s'agit d'un volume collectif, dirigé par François-Xavier Chauvière. Avec la publication des volumes de cette série consacrés en 2008 aux résultats obtenus
sur le tracé de la A5 et la gestion des monographies à venir, l'équipe éditoriale, dirigée par
Nicole Bauermeister, a été particulièrement sollicitée.
Les travaux d'élaboration des données recueillies à l'occasion des fouilles archéologiques entreprises sur le tracé de la A5 se sont poursuivis de manière particulièrement intense, et cela autant
sur celles réalisées à l'est de la ville de Neuchâtel (Monruz, Hauterive/Champréveyres et SaintBlaise/Bains des Dames) que sur le tronçon Areuse-frontière vaudoise. Parallèlement, un effort
soutenu a été consacré pour la publication de ces résultats, tâche entièrement à la charge du
canton, bien que fondamentale pour la transmission des connaissances acquises. Sans élaboration des données, sans un conditionnement raisonné du mobilier archéologique
et des
documents dans les dépôts de l'OMAN, sans la publication des résultats, la mise
en oeuvre
d'une fouille n'aurait que peu de sens.
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La 40e monographie de la série Archéologie neuchâteloise, dans laquelle Catherine Joye traite
de l'outillage en pierre polie du site du Néolithique moyen d'Hauterive/Champréveyres, est parue.
L'analyse typo-technologique débouche sur l'étude spatiale mettant en relief des espaces privilégiés de fabrication et des zones de rejet. Grâce aux études dendrochronologiques, cet ouvrage
a également permis de présenter d'une manière synthétique l'évolution du village dans le temps.
Le volume 41 présente les résultats obtenus dans le cadre de la fouille d'un tronçon d'autoroute long de 1 km, centré sur l'une des zones marécageuses du plateau de Bevaix (Annick
Leducq, Miryam Rordorf Duvaux et Alain Tréhoux). Il a ainsi été possible de mettre en relief
l'arrivée des premières populations néolithiques et leur intense travail de défrichement un demi
millénaire avant l'édification des premiers villages lacustres de la civilisation du Cortaillod, la
structure d'un hameau situé à la transition Bronze ancien/Bronze moyen, une maison semienterrée datée de La Tène finale, des vestiges du parcellaire romain, enfin une intensification
des défrichements et la mise en place d'un ensemble de plus en plus dense de drains qui marqueront le paysage du Moyen Age à l'époque contemporaine. Grâce au support informatique
présent à la fin du volume, il a également été possible de rendre compte de la multiplicité et
de la diversité des faits observés.
C'est également la version numérique qui a été retenue (Archéologie neuchâteloise numérique, 3) pour présenter les données issues de l'analyse géologique du plateau de Bevaix (Isabelle Weber Tièche et Dominique Sordoillet) sur la base des campagnes de sondages diagnostiques qui avaient été entrepris afin d'évaluer la problématique
induite par la construction de l'autoroute.
Fouilles archéologiques
Sonia Wüthrich

à Cornaux/Prés

archéologique qui serait

du Chêne

Le projet de construction d'une nouvelle centrale thermique à gaz (Groupe E SA), au lieu-dit
« Prés du Chêne» à Cornaux, a suscité la réalisation de septante sondages préliminaires de
diagnostic en 2007. Ces opérations ont permis de récolter plusieurs centaines de pièces en
silex - produits de débitage et outils - sur la quasi-totalité de la surface concernée par les travaux, et plus particulièrement dans trois aires distinctes localisées en contrebas du site. Un
premier examen des objets en silex permit de les attribuer à l'époque des derniers chasseurscueilleurs du Mésolithique; des découvertes réjouissantes dans le sens où les campements mésolithiques sont rarement attestés en Suisse et aucun site de ce type n'était connu jusqu'ici sur
le littoral du canton de Neuchâtel.
Une première campagne de fouilles a été réalisée, du 2 juin au 10 novembre 2008, sur l'une
des trois aires mises en évidence lors des sondages de 2007 (zone sud). Deux méthodes d'intervention ont été appliquées. Un secteur de 8x4 ma fait l'objet d'une fouille systématique
manuelle, suivie d'un tamisage exhaustif des sédiments prélevés. En parallèle, plusieurs secteurs ont été décapés à la pelle mécanique, sur une surface d'environ 350 m2.
Ces travaux ont notamment permis d'individualiser une succession de couches appartenant
à au moins trois complexes sédimentaires distincts, riches en mobilier archéologique. Les predifférents
dépôts
de
laissent
de
terrain
résultent
pluque
ces
supposer
mières observations
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Fouille du campement mésolithique
de CornauxlPrés du Chêne (photo
Marc Julliard).

sieurs épisodes de crues de la Thielle durant le Mésolithique, associés à d'anciens lits. Ces différentes «berges », ainsi constituées en bordure de la rivière, ont pu servir d'endroits
privilégiés pour des installations périodiques de campements de chasseurs-cueilleurs.
Une première étude des silex permettrait d'attribuer les deux complexes sédimentaires inférieurs au Mésolithique moyen (8000-7000 av. J.-C. ). Plus de cinq mille objets ont été récoltés
durant la campagne 2008. Les pièces recueillies sont en majorité des produits de débitage
(nucléus, éclats, esquilles), témoins de la pratique de la taille du silex sur le site. Parmi les outils,
on distingue deux catégories principales: les armatures de flèches (pointes de Sauveterre, triangles scalènes, lamelles à dos) et l'outillage du fonds commun représenté principalement par
les grattoirs. Aucun véritable aménagement n'a été mis en évidence durant cette campagne;
toutefois, des épandages de charbons de bois et la présence de pierres rougies et/ou éclatées au feu attestent l'utilisation
permettra de circonscrire.

d'aires de combustion que seule une fouille plus extensive

Projet « La Tène»
Gianna Reginelli Servais
Les recherches sur le site de La Tène se poursuivent selon les deux axes définis début 2007.
Le premier concerne les fouilles menées in situ en 2003, dont les données n'avaient été jusqu'ici que partiellement élaborées. De nouveaux résultats sont à attendre de la corrélation de
l'ensemble des stratigraphies, ainsi que de la prise en compte des données sédimentologiques
et topographiques.
Le second est lié au projet du Fonds national suisse de la recherche scientifique. Après deux
ans de recherches, l'inventaire des objets trouvés à La Tène a augmenté de près de 25 %, passant à plus de quatre mille pièces répertoriées dans divers musées européens et américains.
Par ailleurs, la liste des références bibliographiques, comme celle des documents d'archives,
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Epave d'une grande barque, longue de 31,3 m,
qui a sombré en 1879 au large de SaintBlaise (photographie du 29 décembre 2008
effectuée depuis un dirigeable volant
à basse altitude et relevé acoustique réalisé
en 2007 par MESURIS) (photo Béat Arnold).

s'allonge de jour en jour. Les archives sont sélectionnées, inventoriées et scannées par Philippe Marti, étudiant engagé à temps partiel pour le projet du FNS. L'OMAN soutient activement ce travail de mise en valeur du fonds archivistique du Laténium en confiant à Philippe
Zuppinger l'élaboration et la réalisation d'une base de données adéquate.
Nos recherches ont en outre permis de lancer des projets de publication de monographies,
en collaboration avec des institutions abritant d'importantes collections de La Tène, telles que
le Musée national suisse (Zurich), le Musée d'archéologie
nationale (Saint-Germain-en-Laye),
le British Museum (Londres) et le Museum für Vorund Frühgeschichte (Berlin).

Collaborations avec l'Université
Comme cela a été souligné par les experts mandatés pour l'évaluation de la Maison des sciences
historiques de la Faculté des lettres et sciences humaines, les liens privilégiés qu'entretiennent l'OMAN et l'archéologie à l'Université de Neuchâtel constituent des atouts de taille pour
cette dernière - dans l'enseignement et la formation pratique des étudiants, mais également
comme plate-forme de communication privilégiée, par le biais de manifestations telles que
l'exposition dédiée aux fouilles de Matthieu Honegger au Soudan. Ces bénéfices sont évidemment réciproques, comme le montre, entre autres, la solution durable que l'Université a
offerte pour l'exploitation scientifique optimale de la collection archéozoologique de Philippe
Morel: hébergée à la Faculté des sciences, celle-ci doit désormais servir de support à un enseignement assuré par Werner Müller et financé partiellement par la Chaire de préhistoire.
Les contributions du Laténium aux enseignements d'archéologie, mais aussi d'histoire, d'ethnologie et de muséologie, aux travaux scientifiques du corps intermédiaire ainsi qu'aux acti-
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Plan des stations lacustres de Marin-Epagnier dessiné en 1878 par le colonel de Mandrot (collections
du Musée d'Yverdon et Région).

l'insertion
du
tout
comme
académique,
professionnelle garantie par
monde
sociales
vites
l'OMAN à de nombreux étudiants, permettent de consolider la position de l'archéologie au
l'accueil
à
égard,
de
l'Université.
A
nous
soulignerons
réservé
certaines manifestacet
sein
tions de Celtagora ou du Groupe de Théâtre Antique; dans un registre similaire, le Laténium
fête
l'honla
étudiants
d'avoir
félicite
organisée
par
ses
assistantes
ses
en
accueillir
et
pu
se
la
leur
d'archéologie
de
l'occasion
du
départ
à
à
de
Knoepfler,
Denis
retraite
professeur
neur
désormais
l'essentiel
à ses enseigned'histoire
qui
se
consacre
pour
ancienne,
et
classique
ments au Collège de France.
Dans le cadre de travaux muséographiques, le Laténium a accueilli trois stagiaires de la chaire
de préhistoire (L. Bovet, L. Cotting et F. de Montmollin); au cours de l'été, la fouille de saudu
(M.
P.
Chêne
Canetti,
Jobin,
de
à
L. Rod,
Cornaux/Prés
six
stagiaires
a
permis
vetage
J. Spielmann, C. Wiedmer et A. Wyssbrod) de se familiariser avec les techniques de terrain.
Cartographie

des stations

lacustres

La mise en oeuvre d'une analyse cartographique détaillée des stations lacustres neuchâteloises
est une conséquence directe du projet transnational, dirigé par la Confédération, visant à inscrire les stations lacustres, en tout cas les mieux préservées et celles présentant des potentialités scientifiques remarquables, comme objet sériel auprès de l'UNESCO. Le concept de ce
projet s'intègre dans les diverses manifestations qui marquèrent, en 2004, le 150e anniver-
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Auvernier/Les Abbesses: «découverte» d'un nouveau gisement du
Bronze final au travers de plans
anciens et d'un ensemble de moules
en molasse recueilli au début du
XXe siècle et entreposé il ya encore
peu à Colombier (photo Marc Juillard).

saire de la découverte des « villages lacustres ». Le but est également de mettre en relief l'importance exceptionnelle de ce patrimoine en voie de disparition rapide (érosion lacustre, remblayages, excavations, drainages).
Le 16 juin 2008 a été créée, au Laténium, l'association « Palafittes - Association pour l'inscription des sites lacustres dans les lacs et marais autour des Alpes ». Cette dernière est présidée par Claude Frey, ancien conseiller national, et administrée par Christian Harb; les autres
membres du comité sont Béat Arnold, Cynthia Dunning et Albert Hafner. Le but de l'association est de finaliser le dossier de candidature. Le choix des sites retenus est évidemment
du ressort du canton sur lequel est situé le gisement concerné.
Le premier travail a donc consisté à établir une base de données commune
un inventaire des sites à l'échelle de la Suisse. Le précédent datait de 1930.
dernier travail de synthèse traitant des stations lacustres remonte à 1980 et
la forme de deux cartes au 1: 5000. Or, ces deux dernières décennies, de

pour procéder à
Pour l'OMAN, le
se présente sous
nombreux docu-

ments fondamentaux, datant de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, ont pu être recueillis,
auxquels s'ajoutent des cartes découvertes dans des services et musées d'archéologie des cantons voisins travaillant dans le cadre de leur propre inventaire, sans compter l'accès essentiel
à un premier classement raisonné des anciennes archives de l'OMAN. C'est donc la mise en
oeuvre d'une synthèse cartographique (souhaitée à intervalles réguliers depuis 1880 !) qui a
ainsi pu aboutir pour les rives neuchâteloises, opération facilitée, il est vrai, grâce au développement des outils informatiques. Le résultat de ce travail, alliant histoire de la recherche,
évolution des concepts, insertion temporelle des gisements et cartographie, devra être finalisé l'année prochaine sous la forme d'une nouvelle monographie de la série Archéologie neuchâteloise.
Béat Arnold, archéologue cantonal
Marc-Antoine Kaeser, directeur
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Liste des publications
Arnold

Béat

2007

Avant-propos.

Stratigraphie,

céramostratigraphie et datation des couches: aux limites d'un gisement.
ln: Mermod Olivier, Saint-Blaise/Bains des Dames, 4.

d'un site du Néolithique final: végétation, agriculture et alimentation. Archäobotanik einer
Endneolithischen Seeufersiedlung: Vegetation, Acker-

Archéobotanique

bau, Ernährung. Hauterive, Office et musée cantonal
d'archéologie (Archéologie neuchâteloise numérique, 2),
pp. 7-9 et 161-162.
Arnold Béat et Kaeser Marc-Antoine
Office et musée cantonal d'ar2008
«Laténium
chéologie: Rapport annuel 2007 ». Ville de Neuchâtel
2007: 210-225.
Bibliothèques
musées
et
Chartier-Le

Floch Erwan

Aux sources de la civilisation celLe
Laténium:
2008
«
tique ». ArMen - La Bretagne, un monde à découvrir
167: 22-25.
Chauvière

François-Xavier

(dir. )

Les sociétés paléolithiques d'un grand sud-ouest: nouveaux gisements, nouvelles méthodes, nouveaux résultats. Journée SPF, Bordeaux, 24-25 novembre 2006.
Mémoire, XLVII. Paris, Société préhistorique
pp. 355-370,11 fig.

française,

Mauvilly M., Daflon L., Mc Cullough F., avec
- 2008
des contributions de Braillard L., Castel J.
-C., Chauvière F.-X., Jacomet S., Jeunesse C., Martinoli D., Serneels V., Tettamanti R. (2008) - L'abri mésolithique
d'Arconciel/ La Souche: bilan des recherches 20032007. Cahiers d'archéologie fribourgeoise, t. 10, pp. 4475,35 fig.
Pétillon J.-M., Langlais M., Beaune S. A., De
- 2008
Beukens R., Chauvière F.-X., David F., Letourneux C.,
Szmidt C. - Le Magdalénien de la grotte des Scilles (Lespugue, Haute-Garonne). Premiers résultats de l'étude
de la collection Saint-Périer. Antiquités nationales, t. 39, pp. 57-71,15 fig.
pluridisciplinaire

du Bichon : un site préhistorique des
La
2008
grotte
«
montagnes neuchâteloises». Neuchâtel, Office et musée
cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 42),
168 p.
Chauvière

vice de la perception de la fin du Magdalénien francocantabrique. In: J. Jaubert, J.-G. Bordes, I. Ortega, (dir. ),

François-Xavier

Castel J.-C., Coumont M. -P., Camus H., Brugal
2008
J. P., Chauvière F.-X., Cochard D., Guadelli J.-L., Kuntz
D., Laroulandie V., Martin H., Mourre V. - La fin du
Paléolithique supérieur en Quercy: l'apport de lIgue du
Gral (Sauliac, Lot). In: J. Jaubert, J.-G. Bordes, I. Ortega,
(dir. ) - Les sociétés paléolithiques d'un grand sud-ouest:
nouveaux gisements, nouvelles méthodes, nouveaux
résultats. Journée SPF, Bordeaux, 24-25 novembre
2006. Mémoire, XLVII. Paris, Société préhistorique
française, pp. 335-353,12 fig., 7 tabl.
Chauvière F.-X., Castel J.-C., L'Homme
2008

X.,

Camus H., Langlais M., Daulny L., Defois B., Ducasse S.,
Morala A., Renard C., Turq A. - Ein neuer Fundort aus
dem späten Jungpaläolithikium in Südwestfrankreich:
Le Petit Cloup Barrat in Cabrerets, Lot. A new Late Upper
Palaeolithic site in southwestern France: Le Petit Cloup
Barrat (Cabrerets, Lot). Quartär, t. 55, pp. 159-163,
1 map, 2 plans.
Chauvière F.-X., Rigaud A. - Le travail du bois
2008
de renne à La Garenne: entre conceptions préhisto1 illustration,

riennes et techniques magdaléniennes ou comment
séparer ébauches et déchets des pointes vraies? Préhistoire du Sud-Ouest, t. 16, n° 2, pp. 163-183,7 fig.,
2 graph., 1 tabl.
Dachary M., Chauvière F.-X., Costamagno S.,
2008
Daulny L., Estham A., Ferrier C., Fritz C. - La grotte Bourrouilla à Arancou: une puissante stratigraphie

au ser-

Laténium

Delley Géraldine
Terminologie et transition: le Néolithique final
- 2008
en Grèce méridionale. ln: Lehoerff A. (éd. ), Construire
le temps. Histoire et méthodes des chronologies et calendriers des derniers millénaires avant notre ère en
Europe occidentale. Actes du XXXe colloque international de Halma-Ipel, 7-9 décembre 2006, Lille. Gluxen-Glenne, Centre archéologique
16), pp. 171-178.

européen (Bibracte,

Egli Peter et Suter Monika
«9. Laténium (NE) ». In: Die schönsten Gärten
- 2006
und Parks der Schweiz / Les plus beaux jardins et parcs
de Suisse. Zürich, Heimatschutz / Patrimoine suisse,
18-19.
(NE) ». In: Die schönsten Gärten
Laténium
2008
«9.
und Parks der Schweiz / Les plus beaux jardins et parcs
de Suisse. Zürich, Heimatschutz / Patrimoine suisse,
18-19 (2, édition).
Gassmann Patrick
de Boudry, lieu de cohabitation
2008a
La
Montagne
«
des hommes et de la forêt». In: Prix Binding pour la
forêt 2008. Diversité biologique dans le quotidien forestier. Propriétaires des forêts publiques de la Montagne de Boudry. Bâle, Fondation Sophie et Karl Binding,
pp. 19-34.
dans les forêts de la Montagne de
2008b
«Balades
Boudry». In: Prix Binding pour la forêt 2008. Diversité
biologique dans le quotidien forestier. Propriétaires des
forêts publiques de la Montagne de Boudry. Bâle, Fondation Sophie et Karl Binding, pp. 101-110.
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Graber Yann
- 2008 Aux origines du «Sehorio de Salangome ». Occupation territoriale préhispanique de la côte sud de
Manabi (Equateur). Les Nouvelles de l'Archéologie,
n°< 111-112, avril 2008, pp. 59-64.
Honegger Matthieu
Les industries lithiques taillées des 4e et 3e mil- 2008a
lénaires en Suisse. ln: Bailly M., Dias-Meirinho M.
-H.,
Lea V. (éd. ), Les industries lithiques taillées des 4e et
3e millénaires en Europe. Colloque international, Université Le Mirail (Toulouse, 7-9 avril 2005). Oxford, Archaeopress (BAR, 1884), pp. 73-90.

research and collective representations. Proceedings of
the "Archives of European Archaeology" seminar at
Prague Castle, February 2006 (J. Marikova-Kubkova &
al. eds. ), Prague, Institute of Archaeology (Castrum Pragense; 8): 79-94.
2008e

«Les archéologues et l'archéologie face aux
médias, un miroir dérangeant? ». Nouvelles de l'archéologie 113: 19-22.

Lunate microliths in the Holocene industries of
- 2008b
Nubia: multifunctional tools, sickle blades or weapon

l'archétype
2008f
villageois aux réseaux territo«De
riaux: La dendrochronologie et le temps oublié des villages littoraux». ln: Construire le temps. Histoire et

elements? ln: Pétillon J.-M., Dias-Meirinho M. -H., Cattelain P., Honegger M., Normand C., Valdeyron N.
(coord. ), Projectile weapon elements from the Upper

méthodes des chronologies et calendriers des derniers
millénaires avant notre ère en Europe occidentale.
Actes du XXXe colloque international de Halma-Ipel,

Palaeolithic to the Neolithic (Proceedings of session C83,
XVth World Congress UISPP, Lisbon, September 4-9,
2006). Palethnologie 1, pp. 162-174.

7-9 décembre 2006, Lille (A. Lehoerff ed. ). Glux-enGlenne, Centre archéologique européen [Bibracte;

Pétillon J.-M., Dias-Meirinho M.
- 2008c
-H., Cattelain
P., Honegger M., Normand C., Valdeyron N. New light

«Les villages lacustres suisses: une civilisa- 2008g
tion imaginaire». In: V. Willemin, Maisons sur l'eau.

161: 209-219.

on palaeolithic,

Paris, Editions Alternatives

weapon
M. -H., Cattelain P., Honegger M., Normand C., Valdeyron N. (coord. ), Projectile weapon elements from the

res) : 26-29.

mesolithic and neolithic projectile
elements. In: Pétillon 1.-M., Dias-Meirinho

Upper Palaeolithic to the Neolithic (Proceedings of session C83, XVth World Congress UISPP,Lisbon, September 4-9,2006).

Palethnologie 1, pp. 1-5.

(Collection

Anarchitectu-

2008h
les
eaux ! ». L'Alpe: Culture et patri«Sauvez
moines de l'Europe alpine 43 [n° spécial Montagnes
intimes] : 60-65.
«Nos morts à nous sont vivants». L'Express /
- 2008i
L'impartial / Journal du Jura 21.08.2008: 2.

Joye Catherine

Kaeser Marc-Antoine,

« Hauterive-Champréveyres, 15. Le village du
- 2008
Cortaillod classique: étude de l'outillage en roches
polies». Neuchâtel, Office et Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 40), 163 p., 39 pl.

et Schianger Nathan (dir. )
La formation de l'archéologie européenne / La
- 2008a
construccion de la arqueologia europea. Catalogue of
the International Exhibition of the «Archives of Euro-

Kaenel Gilbert

et Reginelli

Servais Gianna

La Tène a fêté ses 150 ans ! Archéologie suisse
- 2008
31, pp. 34-35.
Kaeser Marc-Antoine
Visions d'une civilisation engloutie: La repré- 2008a
sentation des villages lacustres, de 1854 à nos jours /
Ansichten einer versunkenen Welt: Die Darstellung der
Pfahlbaudörferseit

1854. Neuchâtel, Laténium / Zürich,

Schweizerisches Landesmuseum, 160 p.
«On the International Roots of Prehistory»
- 2008b
[réédition]. In: Histories ofArchaeology: A Readerin the
History of Archaeology (T. Murray & Chr. Evans eds. ).
Oxford, Oxford University Press: 378-391.
« Biography as Microhistory. The Relevante of
- 2008c
Private Archives for Writing of the History of Archaeology». ln: Archives, Ancestors, Practices. Archaeology
in the Light of its History (N. Schlanger & J. Nordbladh
eds. ). Oxford-New York, Berghahn Books: 9-20.
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« Le refoulement savant d'un passé mythique?
- 2008d
Les sites préhistoriques lacustres, lieu de mémoire de la
nation suisse». In: Sites of Memory: Between scientific
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Lévin Sonia, Rieckhoff
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pean Archaeology» Network (French/Spanish edition).
Bruxelles, Culture Lab, 64 p.
The Making of European Archaeology / Poc- 2008b
zatki archeologii Europejskiej. Catalogue of the International Exhibition of the «Archives of European Archaeology» Network (English/Polish édition). Bruxelles,
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L'art en mouvement
autour de l'exposition Christiane Dubois au MAH (photo Geneviève Pétermann).
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Généralités
Mme Marianne de Reynier Nevsky, de retour après un congé-maternité, a repris son poste en
début d'année. Elle a retrouvé sa petite équipe: Sandra Barbetti Buchs au secrétariat, Geneviève Pétermann au Musée d'art et d'histoire et Dan Haussmann au Muséum d'histoire naturelle. Ce dernier lui a fait part, en février, de son souhait de quitter son poste; sa démission
a ainsi été enregistrée pour le 31 mai. Celia Bueno lui a succédé dès le Zefoctobre.
Grâce à Olivier Desvoignes, civiliste, du 14 juillet au 15 août, un blog a pu être mis sur pied
autour de l'exposition La marque jeune du Musée d'ethnographie (MEN).
Le 18 août, l'Atelier des musées (AdM) a accueilli Dietrich Choffat, stagiaire de 2e année, de
l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP)de Lausanne. Grâce au soutien du Kiwanis
du Val-de-Ruz, il a pu imaginer et accueillir gratuitement six groupes au MEN dans le cadre
d'une action visant à favoriser la mixité sociale: « Mercredi, je vais au musée! ».
Dès novembre, dans le cadre d'un programme d'insertion professionnelle, l'AdM a bénéficié,
un matin par semaine, d'un précieux renfort au secrétariat par une personne dépendant des
services sociaux et activement à la recherche d'un emploi fixe.
Dans les trois musées de la Ville de Neuchâtel
Les ateliers organisés durant les vacances scolaires (relâches du 1e1mars, Pâques, été et
automne) ont fait le bonheur d'une centaine d'enfants de 4à 12 ans.
Fin janvier, une centaine d'élèves du Lycée Jean-Piaget ne partant pas en camp de ski (semaine
blanche) ont été accueillis pour des ateliers « OUAAAAAAAH, le panoramaaaaa !!! »; soit une
visite interactive de l'exposition Panoramas de Neuchâtel aux Galeries de l'histoire, suivie
d'une création en atelier au Musée d'art et d'histoire. Toujours dans le cadre d'une semaine
blanche, ce même atelier a été suivi en février par onze élèves du Centre secondaire de la
Côte (Peseux), alors que onze de leurs camarades sont venus au Musée d'art et d'histoire
pour un atelier sur les « Répliques en peinture».
La traditionnelle journée «Ecole - Musée », proposée gratuitement à toutes les classes de 3e primaire du canton par la Commission pédagogique des musées neuchâtelois (COMPED), en collaboration avec les musées, a eu lieu le vendredi 25 avril. La formule (1 h avec un guide ou
un animateur +1h avec un support pédagogique permettant de poursuivre librement la visite
sur place) séduit toujours les enseignants.

Ville de Neuchâtel-

Bibliothèques et Musées 2008

Numérisé

par BFjUN

Le samedi 17 mai, l'AdM a participé activement à la 4e «Nuit des musées» au cours de laquelle
des animations ont été proposées dans les trois musées de la Ville, de même que le lendemain pour la «Journée internationale des musées».
Le Coup d'Bôl, structure parascolaire de Bôle, est venu pendants les vacances de Pâques et
d'automne: le 3 avril, un groupe d'enfants de 7-10 ans a pu assouvir sa curiosité sur l'Egypte
et l'Angola au Musée d'ethnographie, avant de se rendre au Muséum pour y faire quelques
singeries en marge de l'exposition Le propre du singe. Le 10 octobre, ils ont à nouveau passé
la matinée au Musée d'ethnographie, où ils ont découvert La marque jeune; puis ils se sont
rendus au Musée d'art et d'histoire, où ils ont laissé éclater leur créativité en s'inspirant de
l'exposition La nature dans tous ses états.
Enfin, le mardi 7 octobre, les enfants des collaborateurs de l'Université de Neuchâtel ont été
accueillis au musée pour des activités culturelles et récréatives, à la demande du Bureau à l'égalité des chances. Dix-neuf enfants de 5-10 ans ont vécu une journée passionnante en ville de
Neuchâtel: ils ont passé la matinée au Musée d'ethnographie, où ils ont découvert l'exposition Retour d'Angola

à travers une visite guidée et des activités pratiques; puis, après un
pique-nique, ils se sont rendus au Musée d'art et d'histoire, où leur créativité a pu s'exprimer
autour de l'exposition La nature dans tous ses états.
Musée d'art et d'histoire
C'est un public « tous âges» qui s'est inscrit aux divers ateliers proposés par Geneviève Pétermann. Les tout petits (4-6 ans), conviés en duo avec un(e) adulte, sont venus pour deux séances
consécutives en mai et une séance en septembre. Les Explorateurs de musée (7-8 ans) ont
découvert Christiane Dubois et sont partis sur les traces de Théophile Robert, alors que les
amateurs de Peinture fraîche (9-13 ans), auxquels sont proposés des ateliers dominicaux avec

Autour de Théophile Robert,
(photo Geneviève Pétermann).

234

Atelier
Ville de N-,

des musées

hàtel - BibIiotheq Uez et Muuec

2008

Numérisé

par BPUN

pique-nique, ont été accueillis en janvier, mai, juin et novembre. Quant aux Ados (14-16 ans),
ils sont venus un dimanche après-midi découvrir en créant et en s'amusant Jeanne Lombard
(1865-1945) et les artistes neuchâteloises 1908-2008. Les ateliers proposés autour de cette
exposition ont également séduit des adultes un samedi après-midi, alors que des aînés se sont
déplacés deux fois au musée le jeudi matin. Enfin, l'atelier de Noël « Mmmh, ça sent la cannelle !» (pour tous dès 8 ans), proposé le 17 décembre et consacré à la création de cartes de
voeux originales, a permis à des enfants de réaliser de très jolies oeuvres.
Cours périodique de gravure, dirigé par France Giovannoni le samedi, a réuni
huit adultes pour les cinq séances échelonnées entre janvier et avril, et cinq participants pour
les cinq séances planifiées entre septembre et décembre. Les désormais traditionnels Stage

Le traditionnel

de l'Ascension et Stage de Noël, qui durent chacun trois jours, ont connu un vif succès. De
plus, entre février et avril, France Giovannoni a dirigé des initiations à la gravure pour deux
classes du Lycée Denis-de-Rougemont.
Le samedi 15 mars, dans le cadre d'un cours de formation continue de la HEP BEJUNE, des
enseignants ont été accueillis par les conservateurs Caroline Junier et Gilles Perret, assistés
par Marianne de Reynier Nevsky; ils sont venus tester une animation sur les poids et mesures
de Neuchâtel, préparée spécialement à l'intention des classes. Dans le prolongement de cet
accueil, trois groupes d'étudiants de la HEP ont participé à ces ateliers « Poids et mesures»,
pointus et fort intéressants, autant sur le plan mathématique

qu'historique.

Le jeudi 13 novembre, Geneviève Pétermann a accueilli les élèves de Mme Brigitte Stauffer,
de
dans
de
du
le
l'émission
difCollège
La
Promenade,
Pop
Corn,
de
4e
cadre
primaire
classe
fusée par la Télévision Suisse Romande 2.
En outre, quatre ateliers privés ont été animés par Geneviève Pétermann pour des enfants fêtant
leur anniversaire.

Muséum

d'histoire

naturelle

De très nombreux visiteurs sont venus découvrir Le propre du singe librement ou lors des
l'Atelier
des
des
Le
6
musées.
mars,
en
présence
par
accueil
conserconduites
un
guidées
visites
les
bénéficié
ils
été
pour
enseignants;
en
ont
spécifiquement
venus
masse,
organisé
a
vateurs
d'une visite guidée, suivie de la présentation de documents pédagogiques, toujours appréciés.
Quant aux ateliers simiesques du mercredi après-midi, ils ont passionné de nombreux enfants
de 4-10 ans. Les trois animations dominicales gratuites proposées aux familles en mars, en
juin et en novembre ont ravi petits et grands, de même que les matinées de contes auxquelles
le public a accédé librement le dimanche, trois fois en février, trois fois en mars et trois fois
en novembre.
Aventures! » du samedi matin, réservés aux 10-12 ans, n'ont
Les six rendez-vous « Nature
...
pas connu le succès habituel : les séances de mars, avril, octobre et novembre, consacrées respectivement à l'exposition Le propre du singe, aux «Oiseaux migrateurs », à la «Géologie»
et au moulage d'« Empreintes dans la nature» ont bien eu lieu; par contre, les séances de
juin sur les «Araignées» et d'août sur « Le Loup» ont été annulées...
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Pendant le vernissage de
l'exposition Le propre du singe
(photo Geneviève Petermann)
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Photo tiré du blog de La marque jeune.

L,W7"'y

formation

continue

de la HEP-BEJUNE, vndnt

à deutuvri

I. t'
l)t"ut
reniflent
ir un uunrr
Gonseth,
et diriges par Marc-Olivier

dans un programme
scolaire, ont été proposes
assiste de Marianne de Reynier Nevsky Le premier cours ,t eu lieu le 29 ot tobie,
conservateur,
il s'est oriente mur Ir, thi rn, ttnlues de la jeunesse, de la révolte et de Lt tonsonultaUun
e, prrte , et ond a eu lieu le 5 novembre,
di- l'a( mees dans La marque jeune
s'est 1.1
s'intégrer

et de la tlr", trun du p. lUunuile
Retour d'Angola
l'exposition

quisition

A noter enlui

t llilutjl,

ipIrrque

(lut- tlruo, , rlrln i. lirivi , ont i li urtl, uu ,i,,
UPnntl%, I", nrUe I"t"x{)u", itiun Retour t1'Antloli

qui .1 t'ti

I'un

dPVelupjti

tlii"nii"
luoui
ul
lv,
,

Airlir+r

r rit inJrtte

Ir-",

rllr",

tIt-

P(lY1l

(1r% must+Ps
Numérisé

par BPUN

237

ISSN 101 1-8268
Achevé d'imprimer en janvier 2010
sur les presses de l'imprimerie Zwahlen, Saint-Blaise
Responsable de production : Olivier Attinger, Corcelles

Numérisé

par BPUN

Numérisé

par BPUN

