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Le Conseil s’est réuni à cinq reprises en 2004. Les représentants du musée à nos séances ont été 
Chantal Lafontant Vallotton, directrice, et Walter Tschopp, conservateur du département des arts 
plastiques. La composition du Conseil est restée inchangée depuis l’année passée. 

Les activités d’ARTHIS se concentrent principalement sur l’organisation de conférences et de visites 
commentées des différentes expositions selon le programme annuel du Musée d’art et d’histoire, sur 
le soutien ponctuel à certaines manifestations du musée, sur une participation à des acquisitions et 
sur l’organisation d’un voyage culturel annuel. 

Cinq visites commentées ont été organisées pour nos membres : en janvier, Le musée en devenir, 
acquisitions 2002 ; en avril, l’exposition En voiture : l’arrivée du train en terre neuchâteloise aux 
Galeries de l’histoire ; en septembre, l’exposition Hafis, l’artiste nomade ou comment créer des 
œuvres «voyageuses», en présence de l’artiste ; en octobre, l’exposition L’Histoire c’est moi: 555 
versions de l’histoire suisse 1939-1945, sous la conduite de Frédéric Gonseth, cinéaste et président 
de l’Association Archimob. 

Deux conférences à relever : celle du professeur Alberto de Andrés à propos de l’exposition Les 
couleurs de la mélancolie dans la peinture neuchâteloise (1820-1940) : de Léopold Robert à François 
Barraud et celle de Corinne Charles sur la peinture des quatre frères Barraud. 

Le 2 mai, participation d’ARTHIS à la journée du Printemps des Musées, aux Galeries de l’histoire, lors 
d’une animation spéciale en relation avec l’exposition En voiture : l’arrivée du train en terre 
neuchâteloise. A ce propos, nous voudrions signaler un don de Fr. 15 000.- de la Loterie romande fait 
via ARTHIS pour la publication de la brochure relative à cette exposition. Un grand merci à cette 
société. 

Le 7 novembre, le voyage culturel à Lucerne a réuni quelque 50 membres. Les visites du Panorama 
Bourbaki, de la vieille ville, de la collection Rosengart, de l’église des Jésuites, l’apéritif dans 
l’ancienne maison de la Gesellschaft der Herren zu Schützen et le repas à l’Hôtel des Balances ont été 
les points forts de cette journée toujours très appréciée par nos membres. 

Le 1er décembre, nous avons organisé une soirée en l’honneur des donateurs pour présenter les 
pièces qui sont venues enrichir les collections du musée en 2003 et remercier ces personnes. Cette 
nouvelle formule, imaginée par le Conseil d’ARTHIS, a rencontré un grand succès. 

Concernant le domaine des acquisitions, le dossier des étampes et poinçons neuchâtelois de la 
collection Huguenin et Kramer Médailleurs SA est clos. Les recherches de fonds pour l’achat de 
pièces d’orfèvrerie neuchâteloise - un flacon et une épée - se poursuivent. 

Nous avons maintenu les contacts avec la Société Suisse des Beaux-Arts (SSBA) : participation à 
l’assemblée générale et à des forums de discussion sur la politique culturelle de la Confédération, les 
échanges d’artistes et d’expositions entre les musées ou encore le rôle des associations faisant partie 
de la SSBA. 

Pour terminer, merci à nos membres de soutenir le Musée d’art et d’histoire et merci aux 
conservatrices et conservateurs, ainsi qu’à tout le personnel du musée de faire marcher avec 
enthousiasme cette grande machine avec ses quatre départements. 

Et à méditer: "La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert" (André Malraux). 

Violaine Barrelet, présidente d’ARTHIS 


