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Le Conseil de l’association s’est réuni à huit reprises au cours de l’année 2002, les 18 février, 15 avril, 
6 juin, 21 août, 30 septembre et 8 novembre. La soussignée (directrice du Musée d’art et d’histoire 
2002) et Chantal Lafontant Vallotton y représentaient le musée. Le contenu des séances s’est trouvé 
particulièrement riche. Recherche de nouveaux membres - collectifs ou individuels - pour 
l’Association et pour le Conseil -, réorganisation et répartition des tâches, image d’ARTHIS à préciser 
et nouvelles activités ont fait l’objet de discussions très nourries : elles ont permis d’ouvrir des 
perspectives qui verront leur concrétisation en 2003. 

Trois démissions au sein du Conseil sont à déplorer, celles de MM. Jacques Speorri, Pierre Lachat et 
Francis Jeunet. 

L’assemblée générale s’est déroulée au musée le 20 mars. Elle a été suivie par une conférence 
donnée par MM. Pierre Zancchi et Gilles Perret - conservateur du Cabinet de numismatique - sur le 
Fond Huguenin Kramer, une nouvelle acquisition offerte au musée par ARTHIS (voir chapitre Cabinet 
de numismatique). Mme Marianne de Reynier, responsable des Ateliers des musées, y a également 
développé un projet relatif aux monnaies à expérimenter avec notre jeune public. 

Deux voyages ont été organisés. Lors du premier, en date du 21 avril à Genève (sous la conduite de 
Mme Violaine Barrelet, vice-présidente, et la soussignée), les membres ARTHIS ont été accueillis au 
Musée Ariana, à la Maison Tavel et au MAMCO. Chantal Lafontant Vallotton et Walter Tschopp 
(respectivement conservatrice du département historique et conservateur des arts plastiques) ainsi 
que Philippe Etienne (trésorier) ont emmené les membres à Fribourg en date du 3 novembre. Les 
deux journées ont été bien suivies. 

Diverses visites commentées des expositions en cours ont été proposées aux membres, le 3 
septembre FONCTION_FICTION, arts appliqués contemporains suisses, et le 13 février Grégoire 
Müller - face à la peinture. 

A la lecture de ce qui précède, il nous est très agréable de relever que la jeune Association des amis 
du musée ARTHIS trouve définitivement ses marques et s’installe dans la vie du musée. Le soutien 
d’ARTHIS nous est cher et nous souhaitons remercier ici tous les membres du Conseil pour leur 
engagement et les membres pour leur présence fidèle. 

Caroline Junier, directrice du MAHN 


