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Les années 2012 et 2013 ont été marquées par les départs à la retraite de Walter Tschopp et de 
Caroline Junier, respectivement à la tête des départements des arts plastiques et des arts appliqués. 
Ces deux personnalités ont marqué leurs départements et la direction du MAH pendant plus de 30 
ans. Si une page s’est tournée, une autre s’est ouverte avec l’arrivée d’Antonia Nessi, qui a repris le 
département des arts plastiques en décembre 2012, et de Christian Hörack, nommé au département 
des arts appliqués dès le 15 décembre 2013. Ces deux jeunes personnes sauront mettre en valeur les 
biens constitués par leurs prédécesseurs avec leur touche et leur talent personnels, et mettre sur 
pied de nouvelles expositions intéressant un large public. ARTHIS se réjouit de ces nouvelles 
collaborations et leur souhaite un bel avenir dans l’institution. 

Le conseil s’est réuni à quatre reprises dans une ambiance toujours chaleureuse et amicale, avec un 
repas à la clef chez l’un ou l’autre. Sa composition en a été la suivante : Violaine Barrelet présidente, 
Philippe Du Pasquier, vice-président ; Julie Rieder, secrétaire ; Pierrette Bertolucci, trésorière ; Michel 
Guinand, Philippe Jacopin et Martine Jacot, membres. Antonia Nessi a assumé la fonction de lien 
entre notre conseil et le MAH en assistant à nos séances, et ainsi appris à mieux nous connaître. 

Le conseil a organisé les manifestations suivantes : 

En janvier, visite de la salle l’Eplattenier, le « Bierstübli » dans l’ancienne brasserie Müller (1934), 
sous la conduite de Walter Tschopp, responsable de la restauration des lieux. 

En février, visite de l’exposition Jules Jacot Guillarmod au MAH, commentée par Nicole Quellet, 
assistante-conservatrice au département des arts plastiques, et Silvia Rohner, commissaire de 
l’exposition et auteure du livre sur ce personnage. 

En mars, assemblée générale suivie d’un exposé de la nouvelle conservatrice Antonia Nessi sur le 
peintre Edouard Vallet (1876-1929), d’origine genevoise et ayant vécu en Valais. Mme Nessi, qui 
connait très bien son œuvre, l’a fait découvrir aux Neuchâtelois avec passion et finesse.  

En avril, visite de l’exposition Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et ses princes prussiens dans les salles 
du 1er étage, avec les commentaires de Chantal Lafontant Vallotton, conservatrice du département 
historique. 

Samedi 18 mai, traditionnelle Nuit des musées riche en animations diverses et qui a toujours un 
grand succès. ARTHIS a soutenu cette manifestation en tenant un stand avec boissons et petite 
restauration. 

En mai toujours, visite extra-muros au Museum d’histoire naturelle de l’exposition consacrée à Jules 
Jacot Guillarmod fils, K2 1902, partie d’échecs en Himalaya, sous la direction de Blaise Mulhauser, 
sous-directeur du musée. 

En juin, dans les locaux de la Société des amis des arts (Galerie C), visite de l’exposition La collection 
des arts plastiques : un autre regard, en présence d’Antonia Nessi.  

Dimanche 25 août, journée berlinoise dans le cadre de l’exposition Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel 
et ses princes prussiens, organisée par le département historique et les animatrice de l’Atelier des 
musées, soutenue financièrement par ARTHIS (voir plus bas). 

Dimanche 22 septembre, au Temple du Bas, « Concert hommage » à Frédéric II, roi de Prusse et 
prince de Neuchâtel, et au Prince Louis Ferdinand de Prusse, tous deux musiciens compositeurs, 
parallèlement aux charges de leur rang. Ce concert a été organisé par Hans Tschumper, membre 
d’ARTHIS, avec le soutien de notre association dans le cadre toujours de l’exposition mentionnée plus 
haut. Interprétation des œuvres de Frédéric II et de Louis Ferdinand de Prusse et du concerto N° 3 de 
Ludwig van Beethoven (Concerto dédié à ce dernier) par :  



OJSR-l’Orchestre des Jeunes de Suisse romande, l’Ensemble de jeunes talents neuchâtelois, Aurélie 
Matthey, violon, Anne-Laure Pantillon, flûte, le chef d’orchestre Rodrigo Carneiro Da Silva, Ambroise 
de Rancourt, pianiste, Yassa El-Koucha, pianiste, le Quatuor Sine Nomine, Laurent Nicoud, pianiste. 
Un concert, certes un hommage, mais aussi un réel succès avec de réels talents ! Merci M. 
Tschumper. 

En novembre, voyage culturel à Berne et environs. Après un arrêt à Aarberg, nous avons visité la 
Fondation Saner à Studen (peintres suisses du XXe siècle) sous la conduite du propriétaire M. Gerhard 
Saner. Repas au célèbre restaurant des députés en face du Palais fédéral, « l’Entrecôte Café 
Fédéral ». L’après-midi a été consacré à la Visite au Kunstmuseum de l’exposition Feu sacré à 
l’occasion du bicentenaire de la Société bernoise des beaux-arts, présentant un choix de leurs 
œuvres d’artistes bernois. 

En décembre, traditionnelle « Soirée en l’honneur des donateurs », avec la présentation de certains 
dons en réel ou en images, commentée par les collaborateurs des quatre départements. Un 
hommage tout spécial et émouvant a été rendu par Antonia Nessi aux dernières œuvres acquises de 
la donation Francis Jeunet (décédé au début de 2013). La partie festive a été fort appréciée par nos 
membres. Le mousseux Mauler, le vin rouge de Montmollin, le vin blanc de la Ville, le buffet du 
restaurant « Le Romarin » et les mignardises de chez Schmid, nous ont été en partie offerts. 

Le conseil a accordé un don de CHF 5000.- pour la journée berlinoise du 25 août, dans le cadre de 
l’exposition Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et ses princes prussiens. 

Pour terminer, notre gratitude va à Caroline Junier pour sa bonne collaboration avec le conseil 
d’ARTHIS, pour les passionnantes visites commentées qu’elle a offertes à nos membres, et de tout ce 
qu’elle a donné de sa personne pour le maintien et l’élargissement de la fabuleuse collection du 
département des arts appliqués. Le conseil a invité Caroline à un repas d’au revoir et lui a offert en 
une œuvre de Pierrette Favarger, céramiste de renom.  

Le conseil remercie les membres d’ARTHIS et le personnel du MAH pour leur fidélité et leur soutien. 
Ensemble, continuons de faire vivre notre association avec enthousiasme, sans oublier d’élargir le 
cercle de nos amis. 

« Dans la vie, la culture est aussi nécessaire que l’amour et la tendresse » 

Violaine Barrelet, présidente d’ARTHIS 


