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L’organisation de visites commentées selon le programme du Musée d’art et d’histoire, de 
conférences, d’une journée culturelle en novembre, d’une soirée en l’honneur des donateurs en 
décembre, ainsi que le soutien à certaines manifestations du musée et la participation à des 
acquisitions sont les principales activités d’ARTHIS. 

Le Conseil s’est réuni à quatre reprises. Les représentants du musée aux séances ont été Walter 
Tschopp, directeur et conservateur du département des arts plastiques, et Caroline Junier, 
conservatrice du département des arts appliqués. Ainsi ARTHIS est à l’écho de ce qui se passe au 
musée et vice versa ! C’est une bonne manière de fonctionner. Le Conseil s’est enrichi de deux 
nouveaux membres : Marc-Antoine Kaeser et Philippe Du Pasquier. 

Visites commentées pour les membres d’ARTHIS : en avril, l’exposition Peinture, peinture, nouvel 
aspect de la donation Jeunet ; en septembre, l’exposition Garder les plus petits aux Galeries de 
l’histoire ; en octobre, visite du dépôt de numismatique (Fonds Huguenin-Kramer) ; en novembre 
visite du Laboratoire en vue de « la nouvelle exposition permanente ». 

Une conférence donnée à l’issue de l’assemblée générale, par le Professeur Marc-Antoine Kaeser, 
docteur en préhistoire et histoire des sciences de l’Université de Neuchâtel, ayant pour titre 
« Edouard Desor, Louis Agassiz et les autres ». 

En novembre, voyage culturel à Sion. La colline de Valère avec sa collégiale, son musée historique 
pour commencer la journée, repas au Château de Villa à Sierre et dégustation de vins et de raclettes 
à midi ; l’après-midi retour à Sion pour la visite de l’exposition Montagne, je t’aime, je te hais dans 
l’ancien pénitencier ! Tout cela avec les commentaires avertis de Marie-Claude Morand, directrice 
des Musées cantonaux du Valais, Pierre Cagna, architecte, et Pascal Ruedin, conservateur du Musée 
cantonal des beaux-arts de Sion. Quelle belle journée ! 

En décembre, au musée, soirée en l’honneur des donateurs, sponsorisée par certains de nos 
membres. Merci à eux. Grand succès. 

Dans le domaine des acquisitions, les pièces d’orfèvreries neuchâteloises du XVllle siècle, le flacon à 
parfum et l’épée, ont été offertes au département des arts appliqués grâce à la générosité de 
membres d’ARTHIS et d’autres personnes, ainsi qu’avec l’appui financier d’ARTHIS. Merci à tous. 

Les contacts avec la Société suisse des beaux-arts (SSBA) se poursuivent : participation à l’assemblée 
générale, à des forums de discussion sur le projet de loi sur l’encouragement à la culture mis en 
consultation par l’Office fédéral de la culture. Visite du dépôt des œuvres d’art appartenant à la 
Confédération, à Berne. Un nouveau président est recherché par une commission ad hoc pour la 
succession de Rainer Peikert, démissionnaire. Un groupe spécial « 200e anniversaire de la SSBA » 
pour le 9 septembre 2006 est créé. 

Cette année-là, le Conseil a visité les Archives Hodler constituées par Carl-Albert Loosli (1877-1959), 
dans les sous-sols du musée. Affaire à suivre. 

Enfin, ARTHIS remercie la Loterie de la Suisse romande et sa commission neuchâteloise de répartition 
pour son don de CHF 15 000 - en faveur de la publication de la brochure de l’exposition Garder les 
plus petits : l’histoire des crèches dans le canton de Neuchâtel. 

Et enfin, nos remerciements à tous nos membres pour leur soutien, à nos conservatrices et 
conservateurs et leur équipe pour tout le travail réalisé pendant cette année quelque peu 
compliquée, où il a fallu jongler entre les expositions et les travaux de rénovation. 

Et à méditer: « Un tableau ne vit que par celui qui le regarde » (Pablo Picasso). 

Violaine Barrelet, présidente d’ARTHIS 


