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Comme chaque année, merci à nos conservatrices et conservateurs de nous donner la possibilité de 
nous exprimer dans le rapport Bibliothèques et Musées concernant les activités d’ARTHIS en 2008. 

Nouvelles du Conseil 

Le Conseil d’ARTHIS s’est réuni à cinq reprises. Dans le courant de l’été, notre trésorier Philippe 
Etienne nous annonçait sa démission du Conseil et de sa fonction de trésorier pour l’assemblée 
générale 2009. Nous en avons pris acte avec regret, mais bien conscients qu’il assumait cette tâche 
depuis 1997, date de la fondation d’ARTHIS et qu’il pouvait bien s’en détacher maintenant, très 
occupé par sa vie professionnelle et son engagement politique. Nous le remercierons plus 
particulièrement en fin de séance. Deux nouveaux membres sont venus renforcer le Conseil, dès 
septembre ; ils vous seront présentés tout à l’heure au point « élections statutaires » : Pierrette 
Bertolucci et Michel Guinand. Caroline Junier est la représentante du MAH à nos séances. 

La composition du Conseil en 2008 était la suivante : Violaine Barrelet, présidente ; Renaud de 
Montmollin, vice-président ; Julie Rieder, secrétaire ; Philippe Etienne, trésorier ; Nicole 
Bauermeister ; Corinne Suter ; Philippe Du Pasquier ; Pierrette Bertolucci ; Michel Guinand. 

Rappelons brièvement les manifestations organisées au cours de 2008. 

En février, au Laténium, visite de l’Exposition Par Toutatis, le monde des Celtes commentée par Marc-
Antoine Kaeser, directeur du Laténium et ancien membre du Conseil d’ARTHIS. 

En mars, au MAHN, visite de l’Exposition Pas de deux - Catherine Warmoes et Denis de Rudder, 
artistes belges, commentée par Walter Tschopp, conservateur du département des arts plastiques. 

Le 16 avril, assemblée générale, suivie de la remise officielle du cadeau de l’Association des amis du 
Musée à l’occasion de son 10e anniversaire: une sculpture de l’artiste allemand, mais habitant à 
Neuchâtel depuis une vingtaine d’années, Günther Förg : sculpture sans titre 2007, installée sur 
l’Esplanade Léopold-Robert devant le musée (voir p. 50) ! 

A cette occasion, en présence de l’artiste et devant une assemblée nombreuse, découverte de 
l’œuvre, suivie des discours de la présidente et de Walter Tschopp ; le tout accompagné d’un grand 
apéritif ! 

En mai, à l’occasion de la Nuit des musées, ARTHIS comme d’habitude anime un stand avec vente de 
boissons et de petite restauration, sous l’égide de Julie Rieder. 

En juin, visite de l’exposition Théophile Robert, peintre européen, commentée par Walter Tschop. En 
août, aux Galeries des Amis des arts, visite de l’exposition Frontières, organisée par VISARTE 
Neuchâtel à l’occasion de l’assemblée des délégués de VISARTE Suisse à Neuchâtel. 

En septembre, aux Galeries de l’histoire, visite de l’exposition Neuchâtel autrement, commentée par 
Chantal Lafontant Vallotton, conservatrice du département historique. 

En novembre, voyage culturel annuel à Aarau, ville jumelée avec Neuchâtel : visite du Musée 
argovien des beaux-arts, de la vieille ville et de l’église baroque San Miguel à Beromünster. Repas au 
restaurant Einstein à Aarau. Vin d’honneur offert par la municipalité. 

En décembre, soirée traditionnelle en l’honneur des donateurs avec visite du Musée en devenir où 
sont exposées une partie des acquisitions 2007, en présence des quatre conservateurs et de leurs 
assistants. Soirée festive de fin d’année pour un nombreux public d’ARTHIS, en partie sponsorisée 
par la Maison Mauler à Môtiers, la Confiserie Schmid et la Boucherie Margot à Neuchâtel, les vins 
Pierre et Michel de Montmollin d’Auvernier. 

En ce qui concerne la Société suisse des beaux-arts, la présidente a participé à l’assemblée générale 
au Kunstmuseum de Bâle en mai. 



A la demande de l’association des Films Plans-Fixes, ARTHIS a soutenu la réalisation du film sur 
l’historien Jean-Pierre Jelmini, ancien directeur du MAHN et membre fondateur d’ARTHIS. Ce film a 
été présenté au public au cinéma Rex en novembre. 

Une année 2008 bien remplie ! Grâce à la présence de nos membres et à leur soutien financier, 
ARTHIS peut aller de l’avant et continuer d’offrir une panoplie d’événements attractifs en 
collaboration avec les conservatrices et conservateurs, et tous les collaboratrices et collaborateurs du 
MAHN. Merci à tous. 

« Notre musée, c’est toute une histoire... de tableaux, d’automates, de médailles d’or et d’argent, un 
vrai trésor ! » 

Violaine Barrelet, présidente d’ARTHIS 


