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Le Conseil d’ARTHIS s’est réuni à six reprises en 2003. Les représentants du MAH aux séances étaient 
Gilles Perret, directeur, et Chantal Lafontant Vallotton, conservatrice du département historique. A 
l’assemblée générale du 20 mars 2003, la composition du Conseil a changé de cette façon: Violaine 
Barrelet, présidente ; Renaud de Montmollin, vice-président ; Julie Rieder, secrétaire ; Philippe 
Etienne, trésorier ; Jean Berthoud et Nicole Bauermeister, membres. 

Rappelons que les activités du Conseil portent principalement sur l’organisation de visites 
commentées, de conférences et d’un voyage annuel, sur la recherche de fonds pour des acquisitions 
et sur un soutien ponctuel à certaines manifestations du MAH. 

Six visites commentées ont été mises sur pied : en janvier, le Musée en devenir (acquisitions 2002) ; 
en mars, l’exposition Aloys Perregaux ; en avril, l’exposition Henry Jacot, médailles et estampes ; en 
juin, l’exposition Joan Hernéndez Pijuan, la poésie faite œuvre ; en septembre, visite des Galeries de 
l’histoire ; en novembre, visite de la Donation Jeunet. 

Une seule conférence cette année-là : Les oiseaux dans la peinture des Robert, par Blaise Mulhauser, 
spécialiste en ornithologie au Musée d’histoire naturelle. 

Deux points forts des activités d’ARTHIS sont à relever : 

- participation à l’inauguration des Galeries de l’histoire les 24 et 25 mai, par des animations 
multiples en collaboration avec Chantal Lafontant Vallotton et Marianne de Reynier ; 

- voyage annuel à Bâle, le 6 novembre, en l’honneur de Francis Jeunet, donateur. Visites d’un vieux 
quartier de Bâle, du Kunstmuseum, de la Cathédrale et de la Fondation Bayeler (l’œuvre tardive de 
Paul Klee). Bonne participation, puisque 65 membres étaient présents et qu’il a fallu faire appel à un 
car à deux étages pour le transport jusqu’à Bâle ! 

Dans le domaine des acquisitions, poursuite de la recherche de fonds pour le solde à payer de la 
collection neuchâteloise des étampes et poinçons Huguenin & Kramer Médailleurs SA. 

Le 23 août, ARTHIS était admise à la Société suisse des beaux-arts (SSBA) lors de l’assemblée générale 
tenue au Locle. C’est l’aboutissement de nombreux pourparlers avec le président et sa secrétaire. La 
SSBA existe depuis 1839 ; elle compte 34 associations et sociétés regroupant plus de 40 000 
membres. Cette adhésion permettra plus particulièrement au département des arts plastiques d’être 
davantage présent sur la scène artistique suisse. 

Pour terminer, relevons qu’un nouveau prospectus-dépliant a été édité en début d’année, afin de 
mieux faire connaître ARTHIS et de recruter de nouveaux membres. Ce document a été très bien 
accueilli par tous.  

ARTHIS se porte bien, mais pourrait facilement accueillir de nouveaux amateurs d’arts plastiques, 
d’arts appliqués, d’histoire et de numismatique afin de soutenir le travail remarquable des quatre 
conservatrices et conservateurs !» 

Violaine Barrelet, présidente d’ARTHS 


