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

Le conseil s’est réuni à quatre reprises. Sa composition était la suivante : Philippe Du Pasquier, 
président ; Olivier Jacopin, vice-président ; Julie Rieder, secrétaire ; Pierrette Bertolucci, trésorière ; 
Michel Guinand et Martine Jacot, tous deux membres. Le président remercie chaleureusement les 
membres du conseil qui l’ont bien soutenu tout au long de l’année, dans une ambiance très 
sympathique. Antonia Nessi, codirectrice du Musée et conservatrice du département des arts 
plastiques, a assumé la fonction de lien entre notre conseil et le MAHN. 

Certains de nos membres ont des réflexes magnifiques et nous ont signalé des personnes à contacter 
pour que celles-ci rejoignent Arthis. Comme pour toute société, un développement du nombre de 
membres est nécessaire pour garantir la pérennité de notre association. 

Nous poursuivons la tradition d’organiser une manifestation ou visite par mois durant l’année 
écoulée, dont voici le programme dans ses grandes lignes : 

• Le 21 janvier, très intéressante visite extra muros de l’exposition du MEN intitulée Imagine Japan 
sous la conduite experte de M. Julien Glauser, conservateur adjoint. 

• Dans le cadre de l’exposition consacrée au peintre Renzo Ferrari, nous avons assisté à une 
performance de danse contemporaine le 8 février dans les salles du Musée. Arthis a par ailleurs 
soutenu financièrement cette performance. 

• Le 25 mars, s’est tenue notre traditionnelle Assemblée Générale. Violaine Barrelet a pris congé du 
conseil après douze années de présidence enthousiaste et dynamique. Ses réalisations furent 
multiples. Elle a en particulier initié la soirée des donatrices et donateurs, qui compte parmi les 
manifestations phares de notre association. Les Amis du Musée la remercient encore une fois pour 
son engagement sans faille pendant son mandat et pour les magnifiques moments partagés. Philippe 
Du Pasquier lui succède à la tête d’Arthis, avec Olivier Jacopin en tant que nouveau vice-président. 
Jean-Pierre Hoby, président de la Société Suisse des Beaux-Arts, a adressé quelques mots à 
l’assemblée. Walter Tschopp a clos la partie officielle avec une présentation intitulée « Violaine ou 
l’art du grand large ». 

• Chantal Lafontant Vallotton nous a présenté, en avant-première le 21 avril un choix de 
photographies et autres images en lien avec la future exposition 14/18 La Suisse et la Grande Guerre. 

• Comme à son habitude, Arthis a tenu un stand de petite restauration dans le cadre de la Nuit des 
Musées le 16 mai. 

• Le 30 juin, nous avons pu profiter d’une visite commentée de l’exposition d’été L’Echappée Belle 
sous la conduite d’Antonia Nessi et de la commissaire de l’exposition, Véronique Ribordy. 

• Magnifique visite guidée de l’exposition Môtiers 2015, Art en plein Air, terminée par un 
sympathique repas sur la terrasse du Restaurant des Six Communes le 22 août. 

• Le 1er septembre, visite commentée de la très intéressante exposition 14/18 La Suisse et la Grande 
Guerre. Le 13 septembre, Arthis a apporté son soutien financier au concert « Dans la malle du Poilu » 
en hommage à Lucien Durosoir. 

• Rencontre exclusive avec l’artiste Thomas Huber sous le thème Regards croisés le 7 octobre. Soirée 
très réussie, avec près de 35 personnes et un partage de sa voir passionnant. L’artiste et le public 
étaient ravis. 



• Le 8 novembre, lors de son voyage annuel, Arthis partait sur les routes jurassiennes à la découverte 
de l’Abbaye de St-Ursanne, du Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy et des beaux vitraux des églises 
de Courfaivre (Léger) et de Berlincourt (Estève). 

• Notre traditionnelle soirée de fin d’année fut l’occasion d’honorer une nouvelle fois le 2 décembre 
les donateurs qui permettent au Musée d’enrichir ses collections et de leur témoigner toute notre 
reconnaissance. 

Nous avons à nouveau pu compter sur le précieux soutien de la Loterie Romande destiné cette fois 
au financement de l’ouvrage publié dans le cadre de la prochaine exposition Maximilien de Meuron. 
A la croisée des mondes. Nous tenons à exprimer à la « LoRo » toute notre gratitude. 

Nous avons en outre été présents à l’AG de la Société Suisse des Beaux-Arts (SSBA) à Glaris le 30 mai 
2015. Ce sont toujours des moments intéressants d’échange avec cette association, son comité et les 
membres de ses sections. Nous avons également saisi l’occasion de présenter notre association sur le 
site internet de la SSBA pendant un mois. 

Nous remercions nos membres pour leur fidélité et leur soutien, et terminons notre rapport par des 
vœux à nos conservatrices et conservateurs, à leurs assistantes et assistants, ainsi qu’à tout le 
personnel du musée. 

Pour le Conseil : Philippe Du Pasquier, Président. 


