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Le Conseil s’est réuni à cinq reprises. Lors de l’assemblée de mars 2009, la démission de Philippe 
Etienne après de nombreuses années de bons et loyaux services de trésorier a été annoncée, ainsi 
que la venue de deux nouveaux membres, Michel Guinand et Philippe Du Pasquier. Pierrette 
Bertolucci a été élue trésorière. Lors de cette assemblée, une intéressante conférence sur la 
« Muséologie » a été donnée par Pierre Alain Mariaux, professeur à l’Institut d’histoire de l’art et de 
muséologie. 

Le Conseil a organisé des visites commentées pour ses membres, comme d’habitude, après chaque 
vernissage d’exposition, dont celle de la nouvelle présentation d’œuvres de la donation Jeunet en 
l’honneur de ce généreux donateur qu’est Francis Jeunet et une visite extramuros au Laténium de 
l’exposition L’imaginaire lacustre, par Marc-Antoine Kaeser, directeur. Cette année a été marquée 
par l’exposition Le monde selon Suchard pour laquelle ARTHIS a organisé deux visites commentées, 
avec démonstration et dégustation de chocolat, et a participé à la grande fête du chocolat en 
octobre. Autre fait marquant : une opération de recrutement de nouveaux membres au MAH avec 
présentation d’ARTHIS et du musée suivi d’un apéritif convivial ; vingt nouveaux membres sont venus 
rejoindre ARTHIS ! Le voyage annuel avec visite du Castrum à Yverdon, du Château de Prangins, du 
village d’Aubonne et de la Maison d’Ailleurs à Yverdon-les-Bains est toujours apprécié par nos 
membres. Devenue une tradition, la soirée de fin d’année en l’honneur des donateurs a rencontré un 
vif succès avec une présentation originale des dons par nos conservateurs sous la forme de vidéo. 

Comme c’est le rôle de toute association d’amis de musée, ARTHIS est devenue un rouage 
indispensable de soutien aux activités du MAHN, du moins nous le pensons ! Merci à ses membres. 
Merci aux conservateurs et à leurs collaborateurs. 

Longue vie à ARTHIS et qui a dit : « Précieuse, radieuse, ambitieuse est la culture, un remède contre 
la dépression nerveuse » ? 

Violaine Barrelet, présidente d’ARTHIS 


