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Le rapport d’activité 2016 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 et 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, Martine Jacot et Mélanie Bianchi, tous trois membres. Le président remercie 
chaleureusement les membres du conseil qui l’ont bien soutenu tout au long de l’année, dans une 
ambiance 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. 

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 27 janvier, visite passionnante de l’exposition Neuchâtel avant - après  sous la conduite experte 
de M. Vincent Callet Mollin, assistant conservateur du département historique et de M. Christian 
Hörack, conservateur du département des arts appliqués. 

• Très intéressante visite extra muros à la Bibliothèque publique universitaire de Neuchâtel le 23 
février. M. Thierry Chatelain, directeur, nous a présenté un magnifique choix de livres d’art et Mme 
Sylvie Béguelin, responsable des manuscrits, a guidé notre visite dans le nouvel Espace Rousseau. 

• Le 23 mars s’est tenue notre traditionnelle Assemblée Générale, suivie d’une présentation du 
clavecin Rückers et du programme interprété par Mme Marinette Extermann.  

• Concert de clavecin le 16 avril. Mme Sophie Yates a interprété son programme sur le Rückers et sur 
un instrument de 1575. 

• Comme à son habitude, Arthis a tenu un stand de petite restauration sur le thème de l’Italie dans le 
cadre de la Nuit des Musées le 21 mai.  

• Visite le 8 juin de la grande exposition Maximilien de Meuron. A la croisée des mondes. Mme 
Antonia Nessi, codirectrice du Musée et conservatrice du département des arts plastiques, a 
présenté avec enthousiasme cette très belle exposition consacrée à cet artiste, qui est à l’origine des 
collections du Musée. 

• Le 29 juin, nous avons pu profiter par une magnifique fin de journée d’une visite commentée de 
l’exposition Land Art au Jardin botanique de Neuchâtel, sous la conduite de M. Blaise Mulhauser, 
directeur, et M. Ruben Pensa, commissaire de l’exposition. 

• Mme Nicole Quellet Soguel, assistante-conservatrice du département des arts plastiques et 
commissaire de l’exposition, a conduit le 23 août notre visite de l’exposition d’été De Théophile 
Robert à Max Bühlmann. Dons majeurs du Fonds Maximilien de Meuron 1916-2016.  

• Le 6 septembre, visite commentée de l’exposition Maximilien de Meuron. A la croisée des mondes 
par Mme Béatrice Zahnd, restauratrice d’art du Musée, sous l’angle de la préparation de l’exposition 
et des œuvres exposées.  

• Le 23 octobre, lors de son voyage annuel, Arthis partait sur les routes valaisannes à la découverte 
du Musée des Beaux-Arts de Sion et de l’Abbaye de St-Maurice, visites commentées avec brio par les 
conservatrices et guides de ces lieux. 

• Gilles Perret, conservateur du cabinet de numismatique, a donné le 22 novembre une conférence 
sur « Paul Huguenin, l’homme qui aimait les artistes » suivie d’une visite passionnante des dépôts. 



• Notre traditionnelle soirée de fin d’année fut l’occasion d’honorer une nouvelle fois le 6 décembre 
les donateurs qui permettent au musée d’enrichir ses collections, et de leur témoigner toute notre 
reconnaissance.  

Cette année, nous avons bénéficié pour la première fois du soutien financier de la Fondation du 
Casino de Neuchâtel pour l’ouvrage publié à l’occasion de l’exposition Maximilien de Meuron. A la 
croisée des mondes. Nous avons pu compter à nouveau sur le fidèle et précieux soutien de la Loterie 
Romande destiné cette fois au financement de l’ouvrage publié dans le cadre de la prochaine 
exposition Transitions – La photographie dans le canton de Neuchâtel 1840 - 1970. Nous tenons à 
exprimer à ces institutions toute notre gratitude.  

Nous avons saisi l’occasion de présenter de nouveau notre association sur le site internet de la 
Société Suisse des Beaux-Arts (SSBA) pendant un mois. Le site internet art-tv.net nous a offert une 
autre opportunité de présenter le Musée et Arthis sous la forme d’un film de 4 minutes. 

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. 


