
Procès-verbal de l’assemblée générale d’ARTHIS 

du 21 mars 2013, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MAH) 

 

Ordre du jour 
 

1. Accueil 

2. PV de l’AG du 13 mars 2012 

3. Rapport de la présidente 

4. Rapport des comptes 2012 

5. Rapport des vérif. des comptes 

6. Approbation des rapports 

7. Elections statutaires 

8. Budget 2013 

9. Manifestations 2013 

10. Nomination d’un membre 

d’honneur 

11. Divers

 

1. Accueil 

Violaine Barrelet, présidente d’Arthis, ouvre la séance en accueillant une cinquantaine de membres qu’elle remercie pour 

leur soutien apporté tout au long de l’année. Les 52 personnes qui se sont excusées pour la soirée sont nommées. L’ordre du 

jour n’appelle aucun commentaire. Urs Neuenschwander est nommé scrutateur de l’assemblée. 

Francis Jeunet, membre fondateur et membre d’honneur d’Arthis, donateur de son exceptionnelle collection d’art au MAH, 

nous a quittés le 27 janvier dernier. Gilles DuPasquier, ancien vérificateur des comptes et papa du vice-président d’Arthis, ainsi 

que Amiod de Dardel, membre, sont également décédés. Une minute de silence est respectée en leur mémoire. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mars 2012 

Le procès-verbal de la précédente assemblée a été envoyé avec la convocation à l’assemblée générale, ou par e-mail pour 

les personnes disposant d’une adresse électronique. Il est adopté à l’unanimité, avec remerciements à son auteur. 

 

3. Rapport de la présidente 

La présidente fait lecture du rapport de l’activité 2012 d’Arthis, pour la 9
ème

 année consécutive et avec toujours autant de 

plaisir, car bien entourée tant par « son » Conseil que par l’équipe du musée, qu’elle remercie de tout cœur. 

 Le Conseil s’est réuni à 4 reprises. Il a organisé au moins un événement mensuel : 7 visites commentées (dont celle de 

« Automates & Merveilles » en avant-première et une sortie extramuros au Jardin botanique sous la conduite de son co-

directeur Blaise Mulhauser), une présentation du « "Cyclop" de Tinguely et autres musées d’un genre nouveau » par Walter 

Tschopp lors de l’AG, un stand de nourriture et boissons pendant la nuit des musées et de boissons uniquement lors de la 

fête du chocolat « Xamax de choc », un voyage de 2 jours dans la région de Fontainebleau et la soirée en l’honneur des 

donateurs en ont été les points forts. 

 Le Conseil d’Arthis a attribué un don de CHF 10'000.- pour l’exposition « Automates & Merveilles » par le biais de 

l’association éponyme. Une contribution de CHF 2'500.- a également été versée sur demande du département des arts 

plastiques pour l’achat d’une peinture de Léopold Robert « Vieille femme malade avec ses enfants ». 

 Le Conseil d’Arthis a remercié la commission de répartition de la Loterie romande pour son soutien financier de CHF 80'000.- 

destiné à l’exposition « Sa Majesté en Suisse. Neuchâtel et ses princes prussiens », sous la direction de Chantal Lafontant 

Vallotton, conservatrice du département historique. 

 

4. Rapport de la trésorière concernant les comptes de l’exercice 2012 (commentés par la trésorière P. Bertolucci) 

L’activité courante 2012 boucle avec une perte de CHF 7'247.-. Malgré une plus-value de CHF 2'148.- sur le dépôt à la 

Banque Bonhôte, le résultat annuel négatif est de CHF 5'099.-. Quant à la fortune d’Arthis, elle atteint CHF 88'325.-. 

Les recettes, alimentées par les cotisations (CHF 13'170.-) et les intérêts (CHF 1'330.-), atteignent CHF 14'500.-. Les 

entrées des cotisations sont inférieures de CHF 3'525.- par rapport à celles de l’année passée car 30 membres n’ont pas payé 

leur dû. Les dons de CHF 80'000.- de la Loterie Romande et de CHF 1'000.- de la Banque Bonhôte sont également inscris dans 

les recettes, même s’ils n’ont fait que transiter (car réservés à l’exposition « Sa Majesté en Suisse »). 

Les charges s’élèvent à CHF 21'747.-. Une diminution dans le poste des Manifestations est à relever, au contraire des 

Autres charges (dépenses imprévues - avis mortuaires et cadeau - qui s’ajoutent à l’achat des cartes des musées neuchâtelois, 

des cotisations à l’institut neuchâtelois, au Kunstverein et à la SSBA). Augmentation également dans le poste Soutien au MAH : 

en effet, outre les CHF 10'000.- versés pour l’exposition « Automates & Merveilles », Arthis a contribué à l’achat du tableau de 

Léopold Robert susmentionné à hauteur de CHF 2'500.-. 

En résumé, la perte de CHF 7'247.- sur l’activité courante est due à la diminution des cotisations et aux dépenses imprévues 

dans les postes Autres charges et Soutien au MAH. 

 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 2012 

Messieurs André Schifferdecker et Philippe Richème, vérificateurs des comptes, font savoir qu’ils attestent de la conformité 

des comptes tels qu’ils sont présentés. Ils recommandent à l’assemblée leur acceptation, et de donner décharge à la trésorière, 

remerciée pour son excellent travail. 



6. Approbation des rapports (pts 3, 4, 5) 

Le rapport de la présidente, celui de la trésorière ainsi que celui des vérificateurs des comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

7. Elections statutaires 

L’assemblée générale donne décharge au Conseil actuel. Elle le reconduit à l’unanimité et par applaudissements tel qu’il se 

présente, soit : Violaine Barrelet (présidente), Philippe DuPasquier (vice-président), Julie Rieder (secrétaire), Pierrette Bertolucci 

(trésorière), Michel Guinand, Olivier Jacopin et Martine Jacot. Les vérificateurs de comptes sont MM. Schifferdecker et Richème. 

Caroline Junier a assumé le lien entre le Conseil et les conservateurs en assistant à toutes les séances. Elle passe désormais 

pour 2013 le témoin à Antonia Nessi, nouvelle conservatrice du département des arts plastiques. 

 

8. Budget 2013 

Le budget se base sur l’expérience de l’année 2011. Il prévoit pour 2013 CHF 15'400.- de recettes, grâce aux entrées de 

cotisations et aux intérêts. Les charges sont également estimées à CHF 15'400.-. Le Conseil a souhaité inscrire CHF 7'200.- 

dans le poste Participations et soutien au MAH. A priori, aucun bénéfice ne se dégage de l’exercice 2013. 

Ce budget est adopté à l’unanimité. 

 

9. Manifestations 2013 

Le programme 2013 d’Arthis a été envoyé à tous les membres avec la convocation à l’AG. Il reste quelques détails à 

définir, mais toutes les nouvelles informations parviendront aux membres en temps voulu. 

 Arthis organisera plusieurs visites des expositions du Musée, en collaboration avec les conservateurs et leurs collaborateurs. 

Deux d’entre-elles ont déjà eu lieu, l’une dans la Salle L’Eplattenier de la Brasserie Muller et l’autre autour de l’exposition 

« Jules Jacot-Guillarmod (1828-1889) », sous les conduites respectives de Walter Tschopp (responsable de la restauration 

de la salle) et Silvia Rohner (commissaire de l’exposition). Une seconde sortie extramuros est prévue au Muséum d’histoire 

naturelle avec Blaise Mulhauser, directeur adjoint, afin de découvrir les travaux du fils homonyme Jules Jacot-Guillarmod 

dans « K2, 1902, une partie d’échecs en Himalaya ». 

 Le dimanche 22 septembre aura lieu un concert au Temple du Bas dans le cadre de l’exposition « Sa Majesté en Suisse ». 

Le Prince Louis Ferdinand étant très mélomane et lui-même compositeur, c’est l’occasion de présenter sa musique. 

 La sortie culturelle 2013 nous mènera dans les environs de Berne le 3 novembre. 

 Enfin, fidèle à des traditions désormais bien établies, Arthis s’associera aux activités du MAH lors de la Nuit des Musées 

(18 mai) et de la Journée berlinoise (25 août, en marge de l’exposition « Sa Majesté en Suisse. Neuchâtel et ses princes 

prussiens ») en tenant un stand de boissons/restauration, et proposera sa fameuse soirée des donateurs le 28 novembre. 

 

10. Nomination d’un membre d’honneur 

L’année 2012 du MAH restera marquée par le départ à la retraite de Walter Tschopp, fin septembre, après 22 années 

consacrées à cette institution. Pour marquer l’événement, le Conseil a organisé une petite soirée intime afin de lui remettre, au 

nom de l’ensemble des membres d’Arthis, une œuvre de Pierre Gattoni d’aspect géométrique lignée et colorée, financée en 

partie avec l’aide de dons inconnus et du soutien de la Galerie Une à Auvernier. 

M. Tschopp est le 3
ème

 membre d’honneur d’Arthis, après Jean-Pierre Jelmini et feu Francis Jeunet. Le nombre d’expositions 

qu’il a réalisées est impressionnant. En outre, ses présentations, l’étendue de son savoir, sa personnalité affirmée et sa modestie 

font de lui un homme particulièrement apprécié par tous et chacun. Au-revoir et merci, Walter ! 

 

11. Divers 

Renaud de Montmollin regrette que dans le catalogue « Peintures et dessins 1500-1900 », peu d’œuvres aient été commentées 

par des professionnels (conservateurs, assistants, professeurs d’université), et il souhaite que leur contribution soit plus présente 

pour les tomes suivants. Walter Tschopp rappelle qu’il était décidé de réaliser cet ouvrage avec l’institut d’histoire de l’art et de 

muséologie de Neuchâtel, dont les compétences sont reconnues ; en outre, tous les textes ont été discutés devant chacune des 

œuvres par un comité de lecture de 5 personnes, sous sa direction, avec ses 2 collaboratrices ainsi que 2 assistantes de 

l’université. C’était l’occasion pour de jeunes chercheurs de se faire connaître. Et peut-être aussi une leçon de modestie… 

La parole n’étant plus demandée, la présidente remercie encore chaleureusement les membres du Conseil, les conservateurs, 

ainsi que toutes les personnes du MAH qui œuvrent lors des manifestations d’Arthis. 

 

Partie récréative 

Comme le veut la tradition, la partie officielle se clôt d’abord par le verre de l’amitié avant de se poursuivre dans une 

ambiance plus culturelle. 

Antonia Nessi a officiellement succédé le 1
er

 février à Walter Tschopp à la tête du département des arts plastiques. Pour 

cette raison, Arthis lui a demandé d’offrir à ses membres un exposé de son choix. C’est d’Edouard Vallet qu’elle a souhaité 

entretenir l’assemblée, avec la complicité de M. Michel Luisier, petit-fils de l’artiste. 

 

 

 Neuchâtel, le 30 avril 2013, 

 Julie Rieder, secrétaire d’Arthis 


