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Il n’est pas aussi aisé qu’on pourrait le croire d’implanter dans le microcosme neuchâtelois, déjà 
largement doté en sociétés culturelles de tous genres, une nouvelle association de soutien à un 
musée communal dont les intérêts se répartissent sur quatre départements bien typés. Aussi faut-il 
être reconnaissant aux animateurs d’ARTHIS pour leur ténacité et leur persévérance qui commencent 
à porter leurs fruits. En effet, après un départ en demi-teinte dû à la mise en place des structures et 
des personnes, il semble que le concept d’ARTHIS soit en train de connaître de meilleures 
perspectives. 

Ce succès d’estime, les responsables d’ARTHIS le doivent principalement pour l’instant à la 
magnifique réussite de ses trois excursions d’automne, celles de Bâle en 1998, de Dijon en novembre 
1999 et de Soleure en novembre 2000. Cette dernière, parfaitement mise sur pied par Renaud de 
Montmollin, président d’ARTHIS, a emmené plus de soixante participants à la découverte de la 
superbe et fière cité de l’Aar, siège de l’ambassade de France auprès des Confédérés sous l’Ancien 
Régime. La parfaite organisation de la journée et la chaleureuse ambiance qui en est résultée ont 
sans aucun doute servi la cause d’ARTHIS en général et la direction du musée se félicite de voir se 
consolider ainsi une association qu’elle avait souhaité voir naître pour lui servir de relais dans la cité. 
Patience et expérience conduiront bientôt à une réelle concrétisation de ce but, à la réalisation 
duquel le musée – premier intéressé – est prêt à contribuer de toutes ses forces. Plusieurs projets 
prometteurs se profilent à l’horizon 2001 ; leur mise en œuvre et la réussite populaire qui les 
couronnera sans doute devraient encore renforcer la présence d’ARTHIS à Neuchâtel et dans la 
région. 

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

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