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Le Conseil de l’association a siégé huit fois durant l’année (les 9 janvier, 7 février, 21 mars, 8 mai, 19 
juin, 27 août, 19 septembre et 25 octobre). Dans ces séances, auxquelles le soussigné a participé en 
tant que représentant des conservateurs du musée, il a concocté une panoplie d’activités tout au 
long de l’année. 

L’assemblée générale s’est tenue le 3 avril. Elle a donné lieu à des changements de statuts et surtout 
à la conférence dans le cadre de l’exposition La grande illusion, par Pascal Griener, professeur 
d’histoire de l’art à l’Université de Neuchâtel, sur le thème Comment on fabrique la modernité. 

Deux autres conférences ont été organisées dans ce même contexte de La grande illusion : 

- celle de l’historien Alain Clavien sur le thème L’histoire, science ou art ? le 4 septembre ; 

- celle de l’artiste et chercheur Frédéric Pajak sur le thème de sa publication Chagrin d’amour le 27 
septembre. 

Les trois visites commentées suivantes ont été organisées pour les membres d’ARTHIS : 

le I6 janvier : visite de l’exposition La grande illusion au Musée d’art et d’histoire sous la conduite des 
quatre conservateurs ; 

le 12 juin : visite du Centre Dürrenmatt à Neuchâtel sous la conduite de Jeanine Perret-Sgualdo, 
directrice du Centre, et d’Ulrich Weber, collaborateur scientifique ; 

le 11 décembre : visite de l’exposition Le musée en devenir - Acquisitions de l’année 2000 par les 
quatre conservateurs. 

Le voyage annuel, une visite de Berlin du 2 au 4 novembre, a du être abandonné. 

Mais l’activité la plus importante de l’Association tout au long de l’année a sans doute été la mise sur 
pied du projet d’acquisition d’une collection d’outillage, étampes et poinçons neuchâtelois provenant 
des Médailleurs Huguenin et Kramer ; les tractations vont bon train et nous espérons qu’il sera 
possible d’acquérir cette collection importante pour le Cabinet de numismatique de Gilles Perret. Le 
dossier est en cours, mais il montre bien combien le soutien d’ARTHIS à notre institution est 
important. 

Walter Tschopp, directeur du MAHN 


