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Le rapport d’activité publié est l’occasion pour le conseil de rappeler les nombreuses manifestations 
organisées par le conseil d’Arthis de l’année écoulée, et ceci en étroite collaboration avec les 
conservateurs et leurs collaborateurs et toute l’équipe du musée. 

Voici donc le résumé des activités d’Arthis tout au long de l’année 2014. 

Le conseil s’est réuni à 5 reprises. La composition a été la suivante, soit : Violaine Barrelet, 
présidente ; Philippe Du Pasquier, vice-président ; Julie Rieder, secrétaire ; Pierrette Bertolucci, 
trésorière ; Michel Guinand, Olivier Jacopin et Martine Jacot, membres. La présidente remercie 
chaleureusement les membres du conseil qui l’ont bien soutenue tout au long de l’année, dans une 
ambiance très amicale et joyeuse. Antonia Nessi a assumé la fonction de lien entre notre conseil et le 
MAH en assistant aux séances avec compétence et charme ! 

Le conseil a organisé les manifestations suivantes : 

• En janvier, visite de l’exposition « Argent, jeux, enjeux » par Gilles Perret. 

• En février, à la Saint Valentin, participation à la soirée Tripot dans le cadre de l’exposition « Argent, 
jeux, enjeux ». 

• En mars, assemblée générale, à l’issue de laquelle un concert est organisé par MM. Pierre-Laurent 
Haesler et Hans Tschumper avec la participation de jeunes musiciens de la Haute Ecole de Musique 
(HEM), site Neuchâtel. 

• En avril, visite de l’exposition aux Galeries de l’histoire « 800 ans de la Charte de franchise de 
Neuchâtel » par Olivier Girarbille, archiviste de la Ville de Neuchâtel. 

• Samedi 17 mai, traditionnelle « Nuit des musées » riche en animations en particulier en rapport 
avec l’exposition « Argent, jeux, enjeux » et qui a toujours un grand succès. Arthis soutient cette 
manifestation en tenant un stand avec boissons et petite restauration. 

• En juin, dans les locaux de la Société des amis des arts (Galerie C), visite de l’exposition « Magasin 
de Porcelaine » par Christian Hörack. 

• Dimanche 31 août, Grand Loto-bingo organisé par Arthis, toujours dans le cadre de l’exposition 
« Argent, jeux, enjeux ». Un loto sous tente devant le musée ayant attiré davantage de public habitué 
des lotos que des membres d’Arthis, mais dont le bénéfice a tout de même permis de soutenir les 
projets du Cabinet de numismatique. 

• En septembre, vernissage sur invitation, organisé par Antonia Nessi, du nouvel accrochage de la 
collection permanente dans les salles 8 et 9, avec les dernières acquisitions et donations du 
département des arts plastiques. 

• Dimanche 26 octobre, voyage culturel sur la Riviera vaudoise : visite au Musée de l’Elysée à 
Lausanne de l’exposition « Chaplin entre guerres et paix » ; au Musée Jenisch à Vevey, visite 
commentée de la collection Kokoschka et de la collection permanente et, pour finir la journée, visite 
commentée de la Villa « Le Lac » de Le Corbusier construite pour sa mère, à Corseaux, Villa ouverte 
tout spécialement pour Arthis. 

• En décembre, la traditionnelle soirée en l’honneur des donateurs et la présentation de certains 
dons en image commentés par les conservateurs et les collaborateurs des quatre départements. La 
partie festive est toujours fort appréciée par nos membres ! 

• Soutien. Arthis a obtenu un soutien financier de la Commission neuchâteloise de répartition de la 
Loterie romande pour la publication « Renzo Ferrari, visions nomades (1958- 2014) ». Nous réitérons 
ici nos sincères remerciements à la Loterie Romande. 



• SSBA (Société suisse des Beaux-arts). Arthis a été représentée par son vice-président Philippe Du 
Pasquier à l’assemblée générale de la SSBA en juin ; ce dernier, avec le soutien d’Antonia Nessi, a 
présenté Arthis et le MAH sur le site internet de la SSBA en novembre, comme il est offert à chaque 
section de le faire. Le conseil a également proposé d’organiser l’Assemblée générale de la SSBA de 
juin 2016 à Neuchâtel, permettant aux repré- sentants des sections de visiter, par la même occasion, 
l’exposition consacrée au peintre fondateur du Musée des Beaux-arts de Neuchâtel, Maximilien de 
Meuron. 

• Association « Automates et Merveilles », le conseil a désigné Martine Jacot pour le représenter au 
comité de cette association, présidée désormais par Caroline Junier. 

Cette fin d’année 2014 représente aussi un changement pour notre association ! En effet, nous allons 
prendre congé de notre présidente Violaine Barrelet et souhaitons la remercier très 
chaleureusement pour les douze années passées avec dynamisme et enthousiasme à la tête 
d’Arthis ! Un nouveau président sera élu lors de la prochaine Assemblée générale. 

Nous remercions nos membres pour leur fidélité et leur soutien, et leur recommandons de ne pas 
oublier d’élargir le cercle des amis du MAHN ! Nous terminons notre rapport par des vœux à nos 
conservatrices et conservateurs, ainsi qu’à tout le personnel du musée. Que vive le MAHN ! 

Pour le Conseil : Philippe Du Pasquier, Vice-président 


