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Le conseil s’est réuni à quatre reprises. Sa composition est restée inchangée : Violaine Barrelet, 
présidente ; Philippe Du Pasquier, vice-président ; Julie Rieder, secrétaire ; Pierrette Bertolucci, 
trésorière ; Nicole Bauermeister, Corinne Suter, Michel Guinand, Olivier Jacopin. 

Plusieurs visites commentées ont été organisées avec succès : en sortie extra-muros, l’exposition au 
Laténium Du Nil à Alexandrie, sous la conduite de Marc-Antoine Kaeser et Denis Ramseyer ; au 
MAHN, l’exposition du peintre René Myrha et de sa compagne Rose-Marie Pagnard, écrivain, 
Revenez chère images ; l’exposition du Legs Amez-Droz dans sa nouvelle présentation par Lucie 
Girardin et Walter Tschopp ; l’exposition EXNA 4, Patchwork contemporain suisse et européen, par 
Caroline Junier ; l’exposition Séries, suites et variations, œuvres du cabinet des estampes, par Lucie 
Girardin. 

Et puis encore, lors de l’assemblée générale, nous avons eu une intéressante présentation des 
festivités du Millénaire de la ville de Neuchâtel par Christophe Valley, directeur du projet. Comme 
toujours, ARTHIS soutient la Nuit des musées en mai en y tenant un stand de boissons et de 
restauration. ARTHIS a réitéré cette prestation en octobre lors de la seconde fête du chocolat 
organisée par Chantal Lafontant Vallotton et Walter Tschopp en collaboration avec les confiseurs 
neuchâtelois. L’innovation de cette année été le voyage culturel de deux jours à Nancy, sortie bien 
organisée par Corinne Suter, Walter Tschopp et Lucie Girardin. Une réussite pour une première, avec 
une trentaine de participants, dans une ambiance amicale. La traditionnelle soirée en l’honneur des 
donateurs, en décembre, est toujours très prisée par nos membres. 

Prix. ARTHIS a donné un prix de CHF 2000.- à l’œuvre Six-Patch dans le cadre de l’exposition EXNA 4. 

Acquisition. Pour le département des arts plastiques, ARTHIS a acquis une œuvre de l’artiste Christian 
Robert-Tissot : MERCI DE VOTRE VISITE A BIENTÔT. 

Soutien. A notre demande, la commission neuchâteloise de répartition de la Loterie romande nous a 
remis la somme de CHF 15 000.- pour l’exposition Séries, suites et variations du cabinet des 
estampes. Une aide précieuse. Un grand merci. 

Une année culturelle bien remplie pour les membres d’ARTHIS et pour son Conseil et, évidemment, 
toujours sous l’impulsion de la dynamique équipe des conservateurs et de tous leurs collaborateurs, 
sans laquelle nous ne pourrions pas exister ! Notre reconnaissance à tous. 

Violaine Barrelet, présidente d’ARTHIS 


