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Le conseil s’est réuni à quatre reprises. Sa composition a été la suivante : Violaine Barrelet, 
présidente ; Philippe Du Pasquier, vice-président ; Julie Rieder, secrétaire ; Pierrette Bertolucci, 
trésorière ; Nicole Bauermeister, Michel Guinand, Olivier Jacopin, Martine Jacot. 

De nombreuses manifestations ont été organisées au fil des mois, remportant toujours un fort 
succès. A chaque exposition présentée par le MAH suit une visite commentée pour les membres 
d’ARTHIS, soit pour cette année-là : l’exposition de Gérald Comtesse, 50 ans de peinture ; l’exposition 
consacrée au millénaire de la Ville de Neuchâtel Neuchâtel, une histoire millénaire 1011-2011, à deux 
reprises en avril et en septembre, vu le succès rencontré auprès de nos membres ; l’exposition 
Citoyenne suisse : 40 ans et après ?, commémoration du droit de vote et d’éligibilité des femmes (7 
février 1971) ; l’exposition du peintre Gérard Schneiter d’origine neuchâteloise Grands gestes pour 
un grand monde ; l’exposition Tell l’assassin. A chaque visite sont présents les conservateurs 
concernés et les collaborateurs du musée ou de l’université ayant participé à la muséographie de 
l’exposition. Ces présentations sont toujours faites avec beaucoup de professionnalisme, de charme 
et d’humour parfois, les rendant très attractives pour nos membres ! 

En mars, à l’issue de l’assemblée générale, nous avons eu le privilège d’entendre un concert par 
l’ensemble « le Papillon de Parnasse » avec à la flûte Pascal Dober, à la viole de gambe Thomas 
Goestschel et au clavecin Ruckers Pierre-Laurent Haesler. 

En mai, lors de la Nuit des musées, ARTHIS était présent à un stand de boissons et de petite 
restauration, comme d’habitude apprécié de tous. 

Cette année-là encore, deux sorties culturelles ont eu lieu : l’une à Winterthur en février pour visiter, 
à la Villa Bühler, l’exposition Or & Argent, la monnaie nouvelle au Bas moyen-âge et au 
Kunstmuseum, l’exposition temporaire die Natur des Kunst, l’autre à Zurich en octobre pour visiter le 
Musée national, la vieille ville, le Museum zur Gestaltung et la Galerie d’art contemporain Lange & 
Pult dirigée par nos membres Céline et Stefano Pult. Ces sorties culturelles sont aussi l’occasion de 
mieux se connaître et de nouer des liens amicaux. 

En fin d’année, la traditionnelle soirée en l’honneur des donateurs a amené beaucoup de monde au 
musée dans une ambiance festive de fin d’année. 

Don. Le conseil d’ARTHIS a attribué CHF 5000.- à l’exposition Gérard Schneider à la demande de 
Walter Tschopp. 

Soutien. Par l’intermédiaire d’ARTHIS, la Commission neuchâteloise de répartition de la Loterie 
romande a soutenu par un montant de CHF 13 000.- l’exposition Gérard Schneider Grands gestes 
pour un grand monde. Merci. 

Pour le conseil d’ARTHIS, c’est toujours une grande satisfaction de collaborer avec les conservateurs 
et tous leurs collaborateurs et de contribuer à l’épanouissement du MAHN. Un grand merci à tous. 

Un proverbe chinois : « La culture n’est pas un luxe mais une nécessité. » 

Violaine Barrelet, présidente d’ARTHIS 


