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La présidence est toujours assumée par la soussignée avec, à ses côtés, des membres du conseil 
attentifs, productifs et amicaux : Philippe Du Pasquier, vice-président ; Julie Rieder, secrétaire ; 
Pierrette Bertolucci, trésorière ; Michel Guinand, Olivier Jacopin, Martine Jacot, membres. Le conseil 
s’est réuni à quatre reprises. Caroline Junier a assumé fidèlement la fonction de lien entre le conseil 
et le MAH. 

Les visites commentées ont été fort appréciées par nos membres, avec une fréquentation allant 
parfois jusqu’à 50 personnes. En début d’année, visite de l’exposition « Confrontations : tout ce que 
j’aurais voulu faire et que je n’ai pourtant jamais fait », dernière exposition de Walter Tschopp avant 
sa retraite, un hommage à 13 artistes de la région et d’ailleurs dont il n’a pas pu réaliser une 
exposition indépendante pour chacun. En finissage de cette exposition, dialogue entre Lucie Girardin 
Cestone et Walter Tschopp dans la salle consacrée aux artistes Claire Pagni et Aimé Montandon. Puis, 
il y eut en avant-première, une visite de la grande exposition « Automates et Merveilles » sous la 
direction de Caroline Junier, en avril. En juin, une sortie extra-muros a été organisée par Julie Rieder 
au Jardin botanique pour voir les expositions consacrées à Jean-Jacques Rousseau, « Rousseau, de la 
lettre à la fleur » et « Nature et Lumière », commentées par Blaise Mulhauser, codirecteur. Le même 
mois, visite de l’exposition « William Röthlisberger », en présence de Walter Tschopp et de Jacques 
Röthlisberger, arrière-petit-fils du peintre. L’été passant, arriva la visite de l’exposition « Neuchâtel-
Xamax : 100 ans d’histoire et de passions » par Chantal Lafontant Vallotton et Laurent Tissot. Et 
novembre approchant, visite de l’exposition « 1500-1900, la collection des arts plastiques », sous la 
conduite de Lucie Girardin Cestone et Nicole Quellet. 

En mars a eu lieu l’assemblée générale, suivie d’un exposé de Walter Tschopp sur un thème choisi 
par lui-même, en l’occurrence la grande sculpture du Cyclop de la bande à Tinguely dans la forêt de 
Fontainebleau et sur la décoration de l’entrée du Petit Palais à Paris. 

En mai, la traditionnelle « Nuit des musées » qui remporte chaque année un grand succès et où 
défilent quelque 1500 personnes pour assister à de multiples présentations par l’équipe du musée. 
ARTHIS soutient cette manifestation en tenant un stand avec boissons et petite restauration. 
L’association a également organisé début novembre un stand de boissons à l’occasion de la fête du 
chocolat « Xamax de choc ». 

Et voici, en septembre, le fameux voyage culturel de deux jours à Fontainebleau organisé par Walter 
Tschopp et Pierrette Bertolucci, avec les visites de Barbizon, le village des peintres, du Cyclop de la 
bande à Tinguely et du Château de Vaux-le-Vicomte. Deux journées magnifiques sous un ciel radieux. 

Pour terminer l’année en beauté dans une ambiance festive, la traditionnelle soirée en l’honneur des 
donateurs avec les commentaires des quatre conservateurs concernant certains dons, la 
présentation sous la forme d’un musée en devenir ayant été abandonnée. Le tout suivi d’un buffet 
fort apprécié. 

Don. Le conseil d’ARTHIS a attribué un don de CHF 10 000.- pour l’exposition « Automates et 
Merveilles » par l’Association Automates et Merveilles dont elle fait partie depuis sa création en 
2011. Une contribution de CHF 2500.- a été décidée également pour l’achat par le musée et d’autres 
partenaires du tableau de Léopold Robert, Vieille femme malade avec ses petits-enfants. 

Soutien. Le conseil d’ARTHIS a remercié la commission de répartition de la Loterie romande de son 
soutien de CHF 80 000.-, pour l’exposition « Sa Majesté en Suisse. Neuchâtel et ses princes 
prussiens », inaugurée le 20 avril 2013 sous la direction de Chantal Lafontant Vallotton. 

Mais l’année 2012 restera en mémoire comme celle de Walter Tschopp partant à la retraite à la fin 
septembre après 22 ans de bons et loyaux services consacrés au MAH. Une œuvre de l’artiste Pierre 



Gattoni lui a été remise au nom d’ARTHIS, en reconnaissance de tout ce qu’il a apporté à notre 
association. Merci Walter ! 

« Un musée d’art et d’histoire, une association amie, quelle belle et enrichissante aventure ! » 

Violaine Barrelet, présidente d’ARTHIS 


