
ARTHIS – RAPPORT D’ACTIVITES 2007 

(in Bibliothèques et Musées 2007, p. 61-62) 

 

Au cours de l’année 2007, notre Conseil s’est réuni à cinq reprises. En juillet, M. Marc-Antoine Kaeser 
nous a remis sa démission. Le Conseil se compose de : Mmes et MM. Violaine Barrelet, présidente ; 
Renaud de Montmollin, vice-président ; Julie Rieder, secrétaire ; Philippe Etienne, trésorier ; Jean 
Berthoud ; Nicole Bauermeister ; Corinne Suter ; Philippe Du Pasquier et Caroline Junier en tant que 
représentante du MAHN. 

Les manifestations organisées pour les membres ont été les suivantes : 

En janvier, l’exposition « A faire A suivre », Chine 1998-2005, commentée par Caroline Junier et en 
présence des artistes. 

En février, aux Galeries de l’histoire : l’exposition « Rodolphe, comte et poète de Neuchâtel » en 
présence de Chantal Lafontant Vallotton, Anton Näf, Lionel Bartolini, Jean-Daniel Morerod et 
Christian de Reynier. 

En mars, assemblée générale et fête en l’honneur du 10e anniversaire d’ARTHIS, avec la présentation 
d’un opéra de Claude Jean et Simon Lannoy, L’envol (Camille Claudel). 

En mai, l’exposition « L’art au creux de la main ; la médaille suisse aux XXe et XXIe siècles », 
commentée par Gilles Perret et Sophie Delbarre. Remise d’un prix de CHF 1000.- de la part d’ARTHIS 
à Mme Grazyna Lindau pour sa médaille intitulée « der Schweizer ». 

En mai, à l’occasion de la Nuit des musées, ARTHIS a animé un stand avec vente de boisson et petite 
restauration. 

En septembre, aux Galeries de l’histoire, visite commentée par Chantal Lafontant Vallotton de 
l’exposition consacrée aux « Panoramas de Neuchâtel ». 

En octobre, visite d’une petite exposition clin d’oeil, « 1707... Neuchâtel et la Prusse », commentée 
par les conservateurs et leurs assistants. 

En novembre, voyage culturel annuel. « Découvertes en pays neuchâtelois », organisé par Philippe 
Etienne avec l’aide de la présidente, des conservateurs. 

En décembre, « Soirée en l’honneur des donateurs » dans le cadre du Musée en devenir, en présence 
des quatre conservateurs ainsi que de leurs collaborateurs. 

Une demande de soutien à la Loterie romande a été faite pour l’exposition « Le monde selon 
Suchard » qui s’ouvrira en avril 2009. La somme de CHF 90 000.- a été promise. Un grand merci à 
cette institution. 

Enfin, nous avons estimé que le 10e anniversaire d’ARTHIS (1997-2007) était l’occasion d’offrir un 
cadeau au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Nous nous sommes donnés du temps, raison pour 
laquelle ce cadeau-surprise sera offert à l’issue de la présente assemblée générale avec une année de 
« retard » ! 

Pour conclure, c’est avec un réel plaisir que j’adresse, au nom du Conseil, toute notre reconnaissance 
à tous les membres d’ARTHIS, aux conservatrices et conservateurs, à leurs collaboratrices et 
collaborateurs, ainsi qu’à l’ensemble du personnel du MAHN. 

Violaine Barrelet, présidente d’ARTHIS 


