
Bulletin No 33 - Mai 2012

Association des Amis du CIMA
Musée de boîtes à musique et automates

L’AUTOMATE



Memento des Musées de la région de Sainte-Croix

Jusqu’au 2 septembre 2012- Musée des Arts et Sciences
 Prolongation de l’exposition: À l’école de nos grand-mères.

19 juin 2012 - 20h00 - Musée CIMA
      Assemblée générale de l’Association des Amis du CIMA.

7 septembre 2012- 19h00 - Musée CIMA
 Repas de soutien. 

22 septembre 2012
 Sortie des 3 musées de la région à Dijon.

28 octobre 2012 - 17h00 - Musée CIMA
      «Drôles d’oiseaux», Concert par Martine Stocker, soprano, 
            Christine Chiado Rana, mezzo et Marina Chapochnikova, piano.

6 décembre 2012 - Musée CIMA
 Fête de Saint-Nicolas.

14 décembre 2012 - 20h00 - Musée CIMA
 Concert piano & violoncelle, par Daniel Eisler et Martin Reetz.

Entre deux numéros de L’Automate, n’oubliez pas de consulter le site      
Internet du musée CIMA:

www.musees.ch

Le musée CIMA est membre de l’AMS et de l’ICOM
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Vue de l’atelier de François Junod
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Chers Membres de l’Association des Amis du CIMA,

cet Automate 33 a pour moi une signification particulière, en effet, 
c’est mon dernier numéro. En effet, comme annoncé lors de la 
précédente assemblée générale, je souhaite laisser la place à des 
forces nouvelles. Et si la ou le prochain président n’est pas encore 
connu, ce renouvellement a déjà commencé puisque deux personnes 
font leur entrée au comité : Elena Court, membre de longue date 
du groupe des bénévoles dont elle a d’ailleurs accepté d’assumer 
la coordination, une tâche qu’elle saura mener avec tout le doigté 
nécessaire, et Stéphanie Belaich qui se réjouit déjà de reprendre 
la rédaction de l’Automate. A toutes deux, je souhaite une cordiale 
bienvenue au comité des Amis du CIMA et leur souhaite beaucoup 
de satisfaction dans leurs activités. 

Ce dernier billet est surtout l’occasion de vous remercier vous tous, 
Membres et Amis qui soutenez le musée par le versement régulier 
de votre cotisation (parfois généreusement arrondie !), par votre 
présence aux différents événements, par votre travail bénévole, 
par la publicité que vous faites. Le musée CIMA peut compter sur 
de nombreux soutiens et ambassadeurs ; c’est une de ses forces. 

Un autre atout est certainement toute l’équipe qui œuvre 
quotidiennement au musée: la responsable, les guides et 
réceptionnistes. Grâce à toutes ces personnes motivées, efficaces 
et engagées, le musée CIMA rayonne bien au-delà des frontières 
de notre commune, offrant à chaque visiteur un moment hors du 
temps. Bravo et merci !

Avant de rendre la plume, j’aimerais également chaleureusement 
remercier les contributeurs réguliers de l’Automate : Etienne Blyelle 
pour la rubrique fort pointue des spécialistes, André Durussel qui, 
grâce à ses articles sur la politique culturelle, apporte un regard 
extérieur bienvenu et Olivier Lador qui nous fait découvrir le monde 
secret des artisans de notre région. Je vous souhaite une agréable 
et instructive lecture de leurs articles. 
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Je ne saurais terminer ces lignes sans saluer le travail effectué 
par le Conseil de Fondation et son dynamique Président, José 
Gonzalez, la Commission muséologique indispensable à la gestion, 
l’entretien et l’agrandissement des collections et, naturellement, le 
comité des Amis du CIMA, soutien indéfectible au musée. Tant de 
compétences différentes, mais complémentaires sont une chance 
car elles contribuent à la pérennité du CIMA. 

J’aimerais finalement exprimer ici l’immense plaisir que j’ai eu à 
apporter une pierre à ce magnifique édifice qu’est le musée CIMA. 
Convaincue que l’on ne fait jamais rien seul, je tiens à remercier 
chacune et chacun pour l’excellente collaboration pendant ces 10 
années de présidence et je me réjouis de vous retrouver lors de 
notre assemblée générale, le 19 juin prochain!  

Merci à vous tous d’être fidèles à notre musée! 
Séverine Gueissaz

F. Junod, Au Revoir!
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REFLETS DES ACTIVITÉS CULTURELLES AU MUSÉE

F. Junod, Radeau
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EXPOSITION «FRANÇOIS JUNOD - ATELIER D’AUTOMATES»

F. Junod, Petit Prisonnier

F. Junod, Tête à clé F. Junod, Marcheur 1
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EXPOSITION «FRANÇOIS JUNOD - ATELIER D’AUTOMATES»

F. Junod, Danseuse

 !F. Junod, Marcheur 4 - Stranger in the night - Au Revoir !
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REFLETS DES ACTIVITÉS CULTURELLES AU MUSÉE

29 avril 2012

Compositeur au féminin

Concert de chant 
& piano

Oscar Daher, présentateur du programme

Stéphane Ganard, pianiste et Marie Daher, soprano.
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Voici donc une année passée depuis que je me suis adressé à 
vous par le biais de L’Automate N° 31. Mes propos d’alors étaient 
empreints d’optimisme malgré l’annonce de la démission de la 
directrice Liliane Gertsch. Vous avez pu suivre les événements 
qui ont suivi, jusqu’à la présentation le 12 juillet 2011 de Maria 
Caramia, nouvelle responsable. 

Maria s’est tout de suite mise au travail afin de reprendre les rennes 
de notre musée. Les six mois qui suivirent furent bien remplis avec 
comme labeur principal la marche du musée, ses structures et son 
fonctionnement. Je tiens à remercier notre responsable pour son 
engagement et sa polyvalence dans ce poste, dont le cahier des 
charges a été revu par le bureau exécutif.

L’année 2011 a révélé une baisse de la fréquentation du musée 
malgré les efforts consentis par le personnel, la responsable et 
le bureau exécutif. Ce constat, bien que généralisé dans presque 
tous les musées, ne démotive pas toute l’équipe qui à multiplié les 
efforts afin de retrouver l’affluence méritée par notre musée. De 
plus, notre partenaire Reuge SA, nous annonçait une baisse de ses 
subventions, suite à une conjoncture difficile.

F. Junod, Le Cri
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BILLET DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION

Mais l’optimisme reste bien 
présent et il est multiplié par 
le soutien inconditionnel de 
l’Association des Amis du Cima. 

Le bureau exécutif à présenté 
à la fondation plusieurs actions 
de promotion et de recherche 
de fonds. La fondation quant 
à elle a nommé, en son sein, 
une commission qui travaille 
actuellement à l’élaboration 
et la mise en place de ces 
actions. Nous pouvons compter 
sur le dynamisme de cette 
commission pour mener à bien 
son mandat. 

D’autres résolutions ont été 
menées conjointement par la 
responsable, le bureau exécutif 
et la Commune de Sainte-
Croix. Elles devraient donner 
des résultats d’ici à la fin de 
l’année.

La commission muséologique quant à elle prépare la transformation 
de l’atelier et étudiera ensuite les travaux de la galerie qui permettront 
la création d’un espace pour les expositions temporaires.

Tous ces projets et actions de communication doivent améliorer 
la fréquentation du musée et permettre ainsi une activité 
autofinancée.

L’engagement de toutes et tous est donc à reconduire avec plaisir 
et optimisme, car le Musée du CIMA le vaut bien.

José Gonzalez

F. Junod, Grand Palmette
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LE SAVOIR-FAIRE DE NOS ARTISANS

Artiste ou artisan ? Impossible de démêler ce dilemme qui est 
consubstantiel de la personnalité de François Junod (1959).

Par sa formation, d’abord : technique, diplôme de  la section de 
Micro-Mécanique de l’Ecole Technique de Sainte-Croix, artistique 
ensuite, avec un diplôme à l’Ecole des Beaux-Arts de Lausanne 
(dessin et sculpture). Sans oublier, les deux années de stage chez 
le maître automatier Michel Bertrand à Bullet.

Lors de notre entretien, François nous rappelait cette phrase de 
Michel-Ange : « Toute ma vie, j’ai été un ouvrier ». Ouvrier de 
la belle ouvrage, à l’instar de Michel-Ange, François Junod est 
un créateur polymorphe qui joue de tous les registres de ses 
innombrables talents. 

Dans son parcours transparent, on s’étonne que cet homme ouvert 
au monde, grand voyageur, ait choisi de revenir à Sainte-Croix  en 
1983, dès son diplôme obtenu.

 –Oui, j’étais tenté par Paris, mais, après un contact dans l’atelier 
de Pol Buri Artiste reconnu et enseignant à l’époque aux Beaux-
Arts de Paris, j’ai compris que j’avais toutes les chances, dans la 
Ville Lumière, de me brûler les ailes et que sur ses conseils, je 
devais mieux faire le début de ma carrière en Suisse.

Il choisit donc le retour dans son village natal,  et s’établit à son 
compte avec la témérité de son âge. Le jeune artiste-artisan croit 
en lui et, rapidement, il rencontre ses premiers mécènes, Claude 
et Solange Marchal qui lui commandent  ses premiers automates : 
Baden Powell, écrivain, le cycliste Warner Good Year et la 
Siffleuse scout. La machine était lancée et n’allait plus s’arrêter.

La première reconnaissance de ses concitoyens, après la réserve 
qu’on imagine, viendra rapidement : en 1984-85, il réalise l’Ange, 
installé pour l’inauguration du CIMA et commandé par l’architecte 
restaurateur du musée Philippe Gueissaz. Le retentissement 
médiatique lors de cet événement impressionna les habitants du 
village, et premier contact médiatique.
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FRANÇOIS JUNOD, AUTOMATIER

Les trompettes de la renommée ne vont, dès lors, pas  cesser 
d’accroître leur vacarme. Aujourd’hui, la réputation de François 
Junod est mondiale et il est reconnu comme le fils naturel des 
Jaquet-Droz et autres Vaucansson. Sauf qu’il les a largement 
dépassés. La preuve par le Tapis volant, Pouchkine et tant 
d’autres chefs-d’œuvre.

C’est peu dire que ce parcours exceptionnel n’a pas monté la tête de 
l’artiste. Il est resté d’une confondante simplicité qui n’ont d’égales 
que sa gentillesse et sa disponibilité. 

- Pour moi, la chose qui compte, c’est transmettre. Ne pas répéter 
certaines erreurs des anciens, il y a trop de savoir faire qui se sont 
éteints, que beaucoup d’artisans locaux se donnent de la peine 
à retrouver, voir à améliorer, Je ne veux pas finir en sauvage 
et je m’applique à fortifier l’immense réseau de collaborateurs, 
stagiaires, compères-artisans, artistes et clients.
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Nous avons choisi de ne pas relater toute la carrière de François. 
Cela dépasserait notre propos. Même si, lorsqu’il évoque sa période 
japonaise, nous serions tentés d’en rajouter. Incroyable saga qui part 
des rénovations de pièces de la collection Reuge, dans les années 
1990, et le conduit au Japon à de multiples reprises. Sa réputation 
dans le monde des collectionneurs japonais ira grandissante et, 
aujourd’hui, la majorité de ses automates se trouvent au pays du 
Soleil Levant.

Pour illustrer les qualités de créateur et d’entrepreneur de François, 
nous lui avons demandé de nous raconter une aventure. Il a 
choisi Madrid et l’horloge monumentale avec carillon et son 
défilé d’automates qui animent désormais la place de « La Casa 
Consistorial » à Leganes, quartier résidentiel de Madrid. (Voir les 
trois petits films consacrés à cette œuvre magistrale sur le site de 
François Junod: www.francoisjunod.com). 
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Tout part de l’un de ses fournisseurs, José Labarga, un espagnol 
installé au Val –de-Travers. En 2003, il le met en relation avec 
les architectes qui réalisent l’Hôtel de ville de Leganes et qui 
souhaitent lui incorporer une horloge monumentale à carillon et 
carrousel d’automates. François fait une offre détaillée. La réponse 
ne viendra que deux ans plus tard. Et, du coup, tout se précipite. 
L’œuvre doit être livrée dix-sept mois plus tard (au lieu de 24 mois 
comme entendu !). 

A Sainte-Croix, c’est le branle-bas de combat. Il s’agit  d’une 
réalisation titanesque qui oblige François à créer une équipe de 
spécialistes dans de nombreux domaines. Il s’adresse à l’EPFL, 
dont la start-up Bluebotics réalisera la programmation informatique 
de l’ensemble. Il consulte un fabricant valaisan de téléphériques 
pour les systèmes de traction. Il engage deux sculpteurs, un 
pendulier, un serrurier, un micro-mécanicien. Il utilise les services 
d’un technicien orthopédique, d’un spécialiste en découpage 
au jet d’eau, d’un électricien, d’un dessinateur en architecture, 
d’un fondeur hollandais de carillons, d’un horloger de clochers à 
Sumiswald. Et bien d’autres. François est devenu maître d’œuvre, 
comme un bâtisseur de cathédrale.

La gageure se réalise, en temps et en heure. Echelonnés sur 
plusieurs mois, trois semi-remorques prennent la route de Madrid. 
Le temps du montage est venu. Une équipe de 3 à 8 personnes 
travaille sur place pendant six mois et les va-et-vient entre Sainte-
Croix et Madrid sont incessants. 

Finalement le jour de l’inauguration arrive. Nous sommes en mai 
2007. Lors des essais, un choix de mélodies était disponible pour 
animer le spectacle, dont l’air de l’Internationale. François ne 
résiste pas à le passer. Fureur des élus politiques qui font cesser le 
scandale en accourant haletants ! On était en période électorale et 
il ne fallait pas mélanger les  torchons et les serviettes ! 

La cérémonie se passe devant l’élite politique du pays et rencontre 
un grand succès médiatique et populaire. Même la télévision suisse 
est sur place et François Junod a les honneurs du téléjournal.
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LE SAVOIR-FAIRE DE NOS ARTISANS

François  aime à dire qu’il ne sait pas ce qu’il fera l’année prochaine. 
On a de la peine à le croire quand il énumère les projets foisonnants 
qui le réveillent la nuit. Ce qu’il ne souhaite pas ? Que son entreprise 
grandisse démesurément. Il tient à rester dans la recherche et 
le développement et refuse de devenir un fabricant-producteur. 
Small is beautiful ! Aujourd’hui, ses intérêts et ses recherches vont 
vers l’horlogerie. Peut-être des idées de brevets dont on reparlera 
un jour. Pas étonnant quand on connaît son carnet d’adresses :  
Blancpain, Bulgari,Jaquet-Droz et autres Vacheron-Constantin.

Il faudrait, évidemment, parler de Junod sculpteur. Les lignes 
nous manquent, mais cet aspect de son œuvre mériterait un autre 
article.

Pour terminer cet entretien, François tient à rappeler la dette 
qu’il a envers plusieurs français, aux hasards de sa vie : Anthony 
Chaberlot, premier directeur du CIMA, Michel Bertrand, bien sûr, 
Claude et Solange Marchal, Vianney Halter, Dominique Mouret, et 
beaucoup d’autres. Il nous confie aussi que ces hasards de la vie 
l’ont magnifiquement servi. Un exemple ? Lors de l’inauguration 
du CIMA, et de l’Ange, il rencontre le journaliste de la TSR Michel 
Kellenberger qui le présentera à Jean-Claude Biver, futur patron de 
Hublot et qui sera pour François un relais important dans le monde 
de l’horlogerie, aujourd’hui prédominante dans ses préoccupations 
professionnelles.

Olivier Lador
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FRANÇOIS JUNOD, AUTOMATIER

Pour terminer, trouvez la clef du mystère ! 

Son maître Bertrand était un facétieux ! Jugez plutôt : Un jour, 
la police appelle François en lui signalant qu’on a retrouvé sa 
clef. Rendu au poste, il trouve une clef munie de son numéro de 
téléphone. Il ne comprend pas, mais remercie et rentre chez lui. A 
quelques jours de là, nouveau coup de fil : on a retrouvé sa clef. Il 
récupère une deuxième clef avec son numéro de téléphone. Puis, 
la plaisanterie continue. Une nouvelle clef l’attend au poste. Agacé, 
François demande au fonctionnaire de garder, dorénavant, les clefs 
trouvées. Il viendra les chercher quand ils en auront cinq. Ce qui, 
vous vous en doutez, ne manque pas d’arriver rapidement. 

C’était Michel Bertrand qui semait consciencieusement des clefs 
avec le numéro de François le long des rues de Sainte-Croix. 
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LA RUBRIQUE DES SPÉCIALISTES

2. L’été dernier, j’ai décrit dans MMV no 78, Revue de l’Association française de 
musique mécanique, le cas particulier d’une longue marche à roue intérieure dotée 
de cylindres à pointage hélicoïdal. 
3. L’effet dit «Sublime Harmonie» tient à la plus grande ampleur du son produite 
par la répartition des lames sonores en deux claviers ayant entre eux un très léger 
décalage d’accord, fait beveté en 1874 par Charles Paillard. 

Lorsqu’on regarde certaines grosses boîtes à musique, on est 
parfois étonné de voir des rouages inhabituels, notamment une 
grande roue. La raison d’être de cette roue est de donner une plus 
grande autonomie, au moyen de ressorts plus gros, afin que la 
musique puisse jouer plus longtemps après avoir été remontée. Si 
l’on ne veut pas que cette adjonction change le sens de rotation 
du barillet, il faut prévoir soir deux mobiles intermédiaires, soit un 
autre système de transmission. 

Les présentes pièces sont justement un cas d’école : un engrenage 
à denture intérieure n’inverse pas le sens de rotation, cependant il 
est d’une exécution plus difficile. 

Ce surcoût est compensé par l’aspect insolite et nouveau du 
mécanisme, effet recherché pour les pièces à présenter dans les 
grandes expositions internationales2 ; c’est dans cet esprit que nous 
pouvons admirer ces présentes constructions. Il y eut de petits 
cartels (cylindre 8 à 10 pouces), ici, nous présentons deux grands : 
17 et 20 pouces, soit à cylindres de 46 et 55 cm. 

Le 17 pouces a 3 claviers : un petit de 35 lames ajoutant l’effet 
piccolo à l’effet Sublime Harmonie3, effet créé en 1875 lorsque la 
maison Paillard avait érigé sa nouvelle usine, s’affranchissant ainsi 
des fabricants d’ébauche alors en Haute-Savoie, à Genève ou à 
Teufenthal (Argovie). Faute de force motrice par un cours d’eau, 
cet affranchissement n’avait été possible que par l’acquisition d’une 
importante machine à vapeur autour de laquelle toute l’usine avait 
été agencée. Ce fut, du reste, une importante étape pour toute 
l’industrie locale. 

Les longues marches

Pour accumuler assez d’énergie, on a commencé par mettre des 
ressorts plus gros, donc plus forts. Pour utiliser cette énergie, il 
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fallait démultiplier cette force, ce qui a finalement conduit à préférer 
une grande roue à un train de rouages4. Les premiers cartels longue 
marche comportent 4 barillets : deux habituellement montés en 
série sur le même arbre, et 2 telles des paires, entraînant en 
parallèle le pignon portant la roue motrice qui entraîne le cylindre. 
De telles boîtes étaient annoncées jouant deux heures, c’était déjà 
la recherche du « fond sonore » !

En été 2011, nous avions présenté au CIMA une longue marche, 
mécanisme de chez Karer (Teufenthal) jouant une heure et demie 
au moyen d’une grande roue à 300 dents, des airs ottomans, faite 
sans doute pour un sérail5.

Rappelons que si les longues marches ont souvent des airs un peu 
plus longs en eux-mêmes que la minute, dits airs à variations6, les 
musiques à très longs airs, telle la plérodiénique, ont elles aussi 
une roue de longue marche. 

Il faut signaler que quelques longues marches ont été construites 
sans roues supplémentaires, mais seulement au moyen d’engrenages 
à fort rapport7, lesquels ont un moins bon rendement. 

Aujourd’hui, nous avons trouvé intéressant de comparer deux 
grandes musiques à roue intérieure, aussi la mienne sera transportée 
ici grâce à Nicolas Court. 

La pièce du CIMA a un cylindre de 20 pouces (55 cm) et joue 8 airs 
sur 157 lames, réparties en 3 claviers dont 2 pour l’effet Sublime 
Harmonie et piccolo. Comme à la mienne, il manquait la carte des 
airs, mais j’ai pu identifier 6 airs dont un qui est présent dans les 
deux boîtes : La grande valse brillante de Schuloff8.

4. Comme au temps des musiques jouant toutes les heures au gré d’une pendule, 
telle la musique mise en socle de pendule créée par Epars et Boubry, Sainte-Croix, 
1811. 
5. Cette pièce et une à 4 barillets figurent en 4ème de couverture de la revue AAIMM 
No 15, automne 1995. 
6. Cas de la grosse boîte Mermod Frères du CIMA. Sa réserve de marche est due à 
deux longs ressorts ingénieusement accouplés; Voir article L’accrochement Mermod, 
MMV, No 40, fin 2001, pp. 36. 
7. Une telle pièce figure au musée de Seewen LM 71898.
8. Cet air se trouve être un disque de la grande Stella 65 cm.

GRANDS CARTELS À LONGUE MARCHE
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LA RUBRIQUE DES SPÉCIALISTES

CABAM

Boîte marquetée dessus et 4 côtés loupe de thuya avec filet bois de 
rose et érable; entrée en ivoire. 
Couvercle galbé, doucine moulure de base.
100 x 43 x 27 cm ; 43 kg.

Deux barillets en série
Plus de durée de marche
CYLINDRE de 17 Poouces = 44 cm

8 AIRS de 70 sec. 136 lames
Sublime Harmonie, piccolo

1. Le Barbier de Séville, final de l’ouverture, Rossini 1816
2. Faust, Valse, Gounod, 1859
3. Carmen Toréador + habanéra, Bizet, 1875
4. Boccacio, marche, Suppé, 1879
5. Grande Valse brillante, Schuloff
6. Mignon, connais-tu le Pays ? Thomas, 1866
7. Galop
8. Les traîneaux, mazurka, Ascher, vers 1850

Remarques
1. Transcription un peu pauvre
2. Bonne interprétation
3. Inspiré des versions d’Edouard Jaccard
4. Pas mal pour un air médio-cre
5. Magnifique avec roulements chromatiques
6. Bien dans le style fin XIXème siècle
7. & 8. Même remarque ; air à retrouver !
Il est agréable qu’il n’y ait pas d’abus des piccolos, ni surtout qu’ils 
ne soient pas trop forts. 
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GRANDS CARTELS À LONGUE MARCHE

CIMA

Boîte marquetée dessus, bords vernis noir, 3 filets érable et 4 côtés 
loupe de thuya avec filet érable; intérieur érable moucheté gris.
Couvercle galbé, doucine moulure de base.
110 x 45 x 28 cm; environ 50 kg
Manivelle sur le côté gauche assez dure à actionner. Ressorts 
encrassés.

Deux barillets en parallèle
Plus de force
CYLINDRE de 20 Poouces = 54 cm

8 AIRS de 90 sec ; 157 lames
Sublime Harmonie, piccolo; Zither sur le clavier central

1. Sémiramis, Rossini, 1823
2. Grande Valse brillante, Schuloff
3. ---
4. La Paloma, Yradié
5. Lohengreen, Wagner, 1850
6. Le Baron Tzigane, Valse du Trésor, Strauss, 1885
7. Aïda, Verdi, 1871
8. Mazurka

Remarques
Joue très faux ; A dû subir une « révision » très médiocre. Semble 
mal en face des becs de lames. Une boîte de cette importance 
devait jouer fort bien à l’origine, sinon elle n’aurait pu être vendue. 
Un riche jeu pour des airs dits « à variation » un genre comparable 
aux boîtes « à ouvertures ».
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LA RUBRIQUE DES SPÉCIALISTES

Boîte CABAM: barillets en série.

Boîte CIMA: barillets en parallèle.
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Conclusions

Cette présentation comparée a fait mettre l’oeil sur bien des points 
qui, vus séparément, auraient laissé penser qu’on a deux pièces 
semblables. 

Ainsi étudiées, on peut dire que celle du CABAM est bien une longue 
marche, alors que celle du CIMA est un grand format au double 
titre de la longueur du cylindre, mais encore de son diamètre qui 
a permis d’introduire des variations dans la transcription, donc 
une pièce qui a très bien pu avoir éré réalisée pour une grande 
exposition. 

Dans ces conditions, il vaut la peine de demander un devis de 
restauration et, par la suite, de placer cette pièce dans la grande 
salle, là où des écoutes attentives peuvent être programmées. 

On sait que, plus encore que les «boîtes à ouverture», les «boîtes à 
variation» sont considérées comme de sommets de l’art de la boîte 
à musique, raretés comparables aux boîtes dites «organocléïdes».   

Etienne Blyelle 

Boîte CABAM: pignon de cylindre entraîné par la roue intérieure.
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LA RUBRIQUE DES SPÉCIALISTES

Boîte CIMA: barillets montés en parrallèle.
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GRANDS CARTELS À LONGUE MARCHE

Plus de variété, des morceaux plus longs

Des boîtes à musiques dotées de mécanismes toujours plus 
complexes furent produites afin de répondre aux souhaits de 
la clientèle qui réclamait « plus de musique », c’est-à-dire des 
morceaux plus longs et une plus grande variété de pièces de 
musique. 

Les cylindres de rechange

Les premières boîtes à musique dotées de cylindres de rechange 
apparaissent vers 1850. Toutefois, ces cylindres n’étaient 
compatibles qu’avec un seul instrument. La production en fabrique 
(vers 1870) fut le pas décisif qui conduisit à la fabrication de 
cylindres calibrés compatibles avec toutes les boîtes d’un certain 
modèle. Les cylindres devinrent alors vraiment interchangeables. 

Plusieurs cylindres dans la même boîte à musique

A partir de 1880 environ, un montage rotatif dit «revolver» peut 
comporter plusieurs cylindres à choix. Ce système permet de tripler, 
voire sextupler la durée totale des mélodies qu’une telle boîte à 
musique est capable de reproduire (de quatre à douze morceaux 
d’une minute chacun). 

Les longs airs  
Les longs airs, spécialement les ouvertures d’opéra, furent d’abord 
pointés sur des cylindres à gros diamètre (10 à 12 cm au lieu de 
5 ou 6). Les pointage hélicoïdal implique un retrait automatique 
du cylindre pour revenir au début du programme (système 
perfectionné par Thorens). Une ingénieuse solution fut inventée 
par Albert Jeanrenaud: le cylindre est fait de deux parties mises 
sur le même arbre, mais dont l’instant de déplacement latéral est 
décalé, si bien qu’il y en a toujours un en action.  Ce système, 
baptisé Plérodiénique, a été repris par Paillard en plus grand format 
et prévoyant l’interchangeabilité des cylindres.1 

1. Voir Plérodiéniques comparées: 19o Bulletin du CABAM, hiver 1989.
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MUSÉES ET POLITIQUE CULTURELLE

Les récents propos recueillis par Ingrid Isermann auprès de M. 
Björn Quellenberg, directeur du service de presse et communica-
tion du Kunsthaus Zurich (Gazetta ProLitteris No 50-2 2011) nous 
ont parus  non seulement intéressants, mais ils correspondent aus-
si aux soucis et expériences que partagent, à une échelle plus ou 
moins modeste, tous les musées, et celui du CIMA en particulier.

Un musée n’est effectivement pas, et ne sera jamais une sorte 
de banque de données en ligne.

S’il publie régulièrement des lettres d’information (newsletters), il 
ne doit pas oublier que les objets originaux qui font partie de ses 
diverses collections doivent être vus sur les lieux mêmes où ils 
sont exposés. Bien évidemment, on pourrait envisager qu’un mu-
sée mette toutes ses précieuses collections en ligne, plus ou moins 
sans commentaire, ceci sur un mode purement virtuel. Cela peut 
certes permettre à un cercle potentiellement élargi d’utilisateurs de 
se faire une idée globale du contenu du musée, mais l’on ne peut 
pas en rester là. L’incidence sur le nombre de visiteurs par année 
sera d’ailleurs insignifiante. A ce sujet, Björn Quellenberg précise 
ce qui suit :

Le musée a sa raison d’être comme un lieu réel, authen-
tique (ce que ne sont pas les médias électroniques), mais 
aussi comme lieu de décélération et d’expérience globale. 
Nous devons en effet toujours voir avec nos yeux et sentir 
pour comprendre.
Ainsi, lorsque les conservateurs et les commissaires réali-
sent une présentation pluridimensionnelle, cela ne peut être 
reçu et vécu que sur les lieux même. Il n’y a qu’au musée 
que l’on sent soi-même l’espace tridimentionnel que l’on 
partage avec l’art, les objets présentés, les différents éta-
ges…et les autres visiteurs. Il  est ainsi  possible d’échanger 
ses impressions en temps réel. A l’inverse, devant un écran 
(que cela soit un PC, un smartphone ou un iPad), on est 
souvent tout seul.
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LES MUSÉES EN TANT QUE CANAUX DE COMMUNICATION?

Interactions avec le public ?

Autour de ce point, Björn Quellenberg est aussi un convaincu. Si un 
musée dispose d’un public actif qui apporte quelque chose à une 
exposition temporaire, ou qui en repart avec quelque chose, que 
cela soit un élément matériel ou un surcroît de connaissances, la 
mission du musée est pleinement accomplie :

Dans tous les groupes sociaux, les vernissages et les remi-
ses de prix sont très appréciés lorsque les artistes sont pré-
sents et qu’ils expliquent en quelques mots leur démarche.

C’est précisément dans le cadre (mobile !) de ces interactions que 
l’on peut rappeler ici la remarquable exposition de l’automatier 
François Junod, qui s’est achevée au CIMA le 31 mars écoulé, ou 
encore les concerts de haute qualité qui se tiennent au musée.

Enfin, au sujet d’une publication semestrielle comme « L’Automa-
te », ce responsable de la communication au Kunsthaus évoque 
le cas de leur grande association de soutien, la « Zürcher Kunst-
gesellschaft », qui compte actuellement plus de 21’000 membres. 
Lors d’un récent sondage, seul le 5,5% des lecteurs ont répondu 
qu’ils préféraient recevoir un magazine
trimestriel au format électronique, tandis que le 94,5% des abon-
nés sont partisans de la version papier, certes bien plus luxueuse 
que L’Automate, mais indispensable selon eux.
Voilà qui est aussi réjouissant pour nos lectrices et lecteurs de ce 
présent bulletin No 33 / 2012 et l’avenir de cette présente publi-
cation.

En guise de conclusion :
Ce petit flash du côté de Zürich est stimulant. Si les temps s’an-
noncent plus difficiles pour tous les animateurs et animatrices de 
nos musées, le besoin d’interroger le monde, de comprendre d’où 
il vient et d’essayer de voir où il va, nourrira toujours la passion 
humaine.
       André Durussel
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PROCLÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

1. Bienvenue - excusés
Mme Séverine Gueissaz, présidente, salue les membres présents, 
Mme Elfriede Tannenberger, Présidente du Conseil communal, les 
représentants des Autorités des Communes du Balcon du Jura, les 
guides, la presse et transmet les salutations de M. Pascal Broulis, 
Président du Conseil d’Etat. Elle salue également M. Nicolas Court, 
membre de la commission muséologie qui présentera, au nom 
de M.Etienne Blyelle, excusé, une des dernières acquisitions des 
Amis du CIMA, soit un petit coffret à musique avec nécessaire de 
couture. Plusieurs personnes ou institutions sont excusées.

2. Nomination des scrutateurs
Mme Jeanne-Pascale Simon et Mme Jocelyne Bauhofer sont 
désignées comme scrutatrices.

3. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté tel que présenté.

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 
2010
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2010 est 
approuvé. Mme Séverine Gueissaz remercie Véronique Fuchs pour 
les procès-verbaux des séances du comité.

5. Comptes de l’exercice 2010
M. Helmut Tannenberger, caissier, présente et commente les 
comptes 2010. Le montant des cotisations est de Chf 11’800.--, 
des dons pour Chf 1’954.45, la vente des Pyramides a rapporté un 
total de Chf 12’500.-- et le repas de soutien du 25e anniversaire Chf 
28’815.90. Le total des recettes est de Chf 55’812.75. Les dépenses 
sont de Chf 31’820.35, dont Chf 8’805.65 de contributions au CIMA 
pour l’entretien et la réparation de pièces. 
M. Helmut Tannenberger donne les détails des contributions au 
CIMA. Le don de la Loterie Romande pour le 25e anniversaire 
du CIMA a été attribué au CIMA et non à l’Association des Amis, 
mais tout a été géré par l’Association des Amis pour l’anniversaire 
précité. La facture des Pyramides est de Chf 6’590.50 et les frais 
pour le 25e anniversaire se sont élevés à Chf 11’614.90.
Le résultat de l’exercice présente un excédent de recettes de Chf 
23’992.40.
L’actif du bilan est de Chf 79’837.20, deux comptes à la BCV et un à 
la Banque Raiffeisen. Les pièces prêtées au CIMA qui sont propriété 
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de l’Association des Amis du CIMA représentent un total de Chf 
98’020.--, avec la dernière acquisition du nécessaire de couture 
avec coffret à musique.
Mme Séverine Gueissaz remercie M. Helmut Tannenberger pour 
son excellent travail de caissier, dont la charge de travail a été un 
peu plus importante en cette année d’anniversaire.

6. Rapport des vérificatrices de comptes
Mme Marguerite Bornand et Mme Arlette Ricci ont procédé au 
contrôle des comptes. Mme Marguerite Bornand lit le rapport. Les 
vérificatrices proposent d’approuver les comptes et d’en donner 
décharge au comité et au caissier.

7. Approbation des comptes 2010 - décharge au caissier
L’assemblée approuve les comptes 2010 à l’unanimité et donne 
décharge au caissier.

8. Désignation de l’organe de contrôle 2011
M. Jean-Pierre Gonthier ayant eu des problèmes de santé, il ne 
peut être là ce soir. Mme Arlette Ricci a souhaité être remplacée 
en qualité de suppléante. L’organe de contrôle pour 2011 sera 
composé de Mme Marguerite Bornand et M. Jean-Pierre Gonthier. 
Les suppléantes sont Mmes Jeanne-Pascale Simon et Myriam 
Pavelkovskis Perrier.

9. Budget 2011
Il n’est pas prévu de repas de soutien en 2011, nous avons eu 
plus de sponsors que prévu et avec les comptes bénéficiaires et les 
changements actuels, nous avons préféré ne pas faire de repas de 
gala.
Le budget classique prévisionnel prévoit des recettes pour Chf 
13’200.-- et des dépenses pour Chf 14’200.--, soit un déficit 
présumé de Chf 1’000.--.
Il n’y a pas de remarque, le projet de Budget 2011 est accepté à 
l’unanimité.

10. Cotisations 2012 – admissions - démissions
Il est enregistré avec plaisir des admissions, en particulier plusieurs 
Conseillers communaux, ainsi que les nouveaux Municipaux. 
La Présidente leur souhaite une cordiale bienvenue au sein de 
l’Association des Amis du CIMA, leur engagement témoigne de 
l’intérêt qu’ils portent au CIMA et à ses activités. Il est également 
constaté quelques démissions dues à des décès.
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La situation financière est saine, le nombre des membres est stable, 
le comité propose de maintenir la cotisation à Chf 50.--.

11. Comité de l’Association
Mme Séverine Gueissaz informe qu’elle donnera sa démission pour 
la prochaine Assemblée générale en 2012. Lorsque Mme Fiorina 
Maggi, lui avait transmis la présidence en 2003, elle lui avait dit 
5 ans. Et aujourd’hui elle est à sa 8ème Assemblée générale. Il est 
temps, pour elle d’amener des forces nouvelles. Cette décision 
s’explique également par les nouvelles structures qui se mettent 
en place au CIMA, qui requièrent plus d’engagement du Bureau 
exécutif dont elle est membre. Elle tient à souligner l’engagement 
dynamique et efficace de M. José Gonzalez et de l’excellente entente 
qui règne entre les membres du Bureau exécutif.
Le Comité actuel de l’Association est composé de : Séverine Gueissaz, 
Présidente, Véronique Fuchs, Secrétaire, Helmut Tannenberger, 
Caissier, Maria Caramia, Laurence Varela, Hugues Gander et Paul-
André Simon. Elle demande de reconduire le comité actuel dans 
ses fonctions et remercie les membres pour le travail accompli tout 
au long de l’année.

12. Rapport de la Présidente
En 2010, ce ne sont pas moins de 12 événements qui ont jalonné 
l’année commémorant le 25ème anniversaire du musée CIMA.
Nous avons ouvert les feux les 6 et 7 février avec le spectacle Urhu 
écrit et réalité par le trio Norn et Georg Traber. 
Puis, le 25 avril, MM. Jean-Claude Piguet et Etienne Blyelle sont 
venus relater l’histoire industrielle et technique de la boîte à 
musique à Sainte-Croix. A cette occasion, M. Kurt Kupper, directeur 
de la manufacture Reuge a présenté les productions récentes de 
la maison. 
Le 29 avril, en présence de Mme la Conseillère d’Etat Anne-
Catherine Lyon a eu lieu le vernissage de l’exposition «Voyage 
au pays des boîtes à musique de Gare». Vu le succès rencontré, 
cette exposition a été prolongée jusqu’en janvier 2011. Grâce à 
l’excellente collaboration avec la Fondation pour le patrimoine 
historique des CFF et en particulier avec Madame Barbara Imboden, 
il a été possible de garder quelques boîtes de Gare au CIMA que 
nous avons décidé de mettre en valeur en créant un espace spécial 
dans la salle des concerts. 
Le 16 mai lors de la journée internationale des Musées, nous avons 

http://www.norn.ch/urhu
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eu le plaisir d’accueillir plusieurs artisans liés à la fabrication de la 
boîte à musique. 
Les 25 et 26 juin, nous avons pu découvrir un concert-dialogue entre 
Les Chemins de traverse et les automates et boîtes à musiques de 
la collection du CIMA. 
En juillet, grâce à la collaboration de la Société cantonale des 
Musiques vaudoises, les élèves du camp musique 2010 ont investi 
le Musée et ses abords pour présenter le fruit de leur travail. 
Le 4 septembre, un concert jazz par The New Orleans Swingers. 
Le 11 septembre, nous étions de sortie pour promouvoir l’exposition 
des boîtes de gare. La flashmob organisée en collaboration avec les 
Amis du CIMA, l’Ecole de danse Danièle Barde et le Zarti’cirque 
nous a conduit à Bienne, Soleure, Berne, Fribourg, Lausanne, 
Yverdon et Sainte-Croix. Rien ne pouvait plus arrêter l’équipe qui a 
présenté son spectacle d’environ 3 minutes une quinzaine de fois ! 
Merci à l’Ecole de danse Danièle Barde et au Zarti’cirque pour cette 
expérience très enrichissante ! 
Une semaine après, le 18 septembre, nous restions dans le registre 
de la fête avec une soirée spectacle sous le chapiteau de l’école du 
cirque dans les jardins de l’EVAM. Au menu : mimes automates, 
numéros de cirque, musique et pyrotechnique. Je remercie là aussi 
l’Ecole du cirque pour la mise à disposition du chapiteau, l’EVAM 
pour la mise à disposition d’un local pour les artistes et tous les 
bénévoles de la buvette ! 
Des nourritures plus intellectuelles ont été offertes au public le 2 
octobre lors de la conférence-table ronde sur le rôle et la place des 
Musées dans la société actuelle. Nous avons eu la chance et l’honneur 
de bénéficier des compétences de personnalités reconnues : MM. 
François H. Courvoisier, professeur à la Haute école de gestion ARC 
à Neuchâtel, Franceso Panese, directeur de la Fondation Claude 
Verdan et David Vuillaume, secrétaire général de l’AMS/ICOM. 
Le 8 octobre nous avons dignement fêté la restauration du piano 
Steinway Welte-Mignon par un « concert-fantôme » imaginé par 
Gilles Landini et une installation visuelle de l’artiste Yves Kropf. 
Monsieur Dahler, l’artisan de la renaissance de cet instrument, avait 
fait le déplacement et a donné des explications passionnantes. 
Cette année riche en événements s’est terminée le 10 décembre par 
une soirée musicale proposée par Daniel Eisler, Ophélie Caillaux et 
Denise Poenaru qui nous ont présenté le « Peer Gynt » d’Edouard 
Grieg.

http://www.lescheminsdetraverse.net/CIMA-2010
http://www.musees.ch/Documents/2010/THE%20%20NEW%20%20ORLEANS%20%20SWINGER.pdf
http://www.gilleslandini.com/concerts.fr.php?id=52
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Je termine ce rappel des manifestations du 25ème anniversaire du 
Musée CIMA par des remerciements réitérés à nos sponsors : La 
loterie Romande, la Fondation de famille Sandoz, la Commune 
de Sainte-Croix, l’Etat de Vaud, la Fondation du Centre patronal 
et à nos partenaires : La fondation pour le patrimoine historique 
des CFF, la Manufacture Reuge. Mes remerciements s’adressent 
également aux orateurs des conférences, aux artistes et musiciens 
qui nous ont offert de magnifiques spectacles, au personnel du 
Musée qui a, parfois, dû jongler pour faire visiter l’exposition des 
boîtes de gare et aux bénévoles des Amis du CIMA. Sans tous ces 
soutiens et aides, il n’aurait pas été possible de mettre sur pied ces 
événements.
Ces manifestations ne doivent cependant pas nous faire oublier 
que nos deux missions premières sont d’une part, l’entretien, la 
restauration des pièces de la collection, éventuellement l’achat de 
nouveaux objets et, d’autre part, la promotion du Musée, tant à 
Sainte-Croix qu’à l’extérieur. 

Achats et restaurations 
En 2010, sur les conseils avisés de M. Etienne Blyelle, nous avons pu 
acquérir un nécessaire de couture coffret à musique. Cette nouvelle 
pièce vous sera présentée à l’issue de l’Assemblée par Nicolas Court 
qui a également participé à sa restauration. Conformément à notre 
mission d’entretien et de conservation du patrimoine, les Amis du 
CIMA ont financé différentes restaurations ou réparations : une cage 
à oiseaux Bontems, le Decap, et le prisonnier de François Junod. 
On le sait, les pièces qui fonctionnent à chaque visite nécessitent 
un entretien régulier.

Promotion  
Comme vous le savez celle-ci prend la forme d’une aide financière 
pour l’impression de dépliants, flyers ou affiches, mais aussi à travers 
les nombreuses heures des bénévoles dans des manifestations au 
Musée (concerts, Saint-Nicolas, encadrement de grands groupes, 
service au Tea-Room, etc.) ou à l’extérieur. Ce sont chaque fois 
d’excellentes occasions de faire connaître le musée et rayonner 
notre région. Ainsi, en 2010, avons-nous participé à différentes 
manifestations : en février, à l’invitation de la Haute Ecole 
Pédagogique de Lausanne, nous étions présents avec 2 automates 
lors de la présentation du dossier pédagogique sur les automates 
du CIMA. A la demande du Musée des Beaux-Arts et d’archéologie 
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de Chalons en Champagne, le Musée CIMA a prêté quelques boîtes 
à musique pour l’exposition intitulée « Variation sur la boîte ». En 
octobre, nous avons présenté des automates à Granges-Paccot dans 
le cadre de Retro-Technica, une manifestation entre brocante et foire 
technologique. En novembre, nous avons prêté deux automates 
au Musée Patek Philippe à Genève. Plusieurs événements ont eu 
lieu dans le cadre du Pool des Musées de la région : en avril, les 
Musées étaient présents à la brocante de Neuchâtel. En juillet, à 
l’invitation du tourisme régional, nous avons participé à la journée 
anniversaire des Musées à Yverdon et au Festival international de 
la musique mécanique des Gets. 
J’adresse de chaleureux remerciement à toutes les personnes qui 
œuvrent au sein du groupe des bénévoles pour leur engagement, 
leur disponibilité et leur soutien indéfectible à notre cause ! A cet 
égard, j’ai une pensée émue en souvenir de Mme Nadine Margot 
qui nous a quittés en mai 2010 et qui était membre du groupe des 
bénévoles. Nous avons perdu une « Amie bénévole » dynamique 
et engagée. 
Je ne saurais terminer sans remercier les membres du comité 
et les bénévoles de leur collaboration, de leur disponibilité et de 
leur engagement. J’adresse également tous mes remerciements 
aux guides, réceptionnistes et à la directrice du Musée qui le font 
vivre. Merci à vous tous, Amis du CIMA, de votre soutien financier 
parfois très généreux et de votre présence aux activités culturelles 
organisées par le Musée. Merci de votre intérêt pour ce magnifique 
lieu qu’est le Musée du CIMA ! 

13. Rapport du Président du Conseil de Fondation
Séverine Gueissaz donne la parole à M. José Gonzalez, Président 
du Conseil de Fondation et du Bureau exécutif.
M. José Gonzalez présente les meilleures salutations du Conseil 
de Fondation et de la part de la Commune. Il a représenté la 
Municipalité, en compagnie de MM. Hugues Gander et Michel 
Staffoni, à l’inauguration de l’exposition qui se tient jusqu’au 30 
juin à Sao Paulo. Sur env. 1000 m2 des pièces de nos Musées et des 
Automates de François Junod sont mis en valeur. Il souligne que la 
délégation a été accueillie à bras ouverts.
Le Conseil de Fondation a tenu plusieurs séances au cours de 
cette année, il se réjouit que les comptes du Musée soient en 
bonne santé, ceci grâce à la subvention du Conseil communal qu’il 
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remercie pour son soutien accordé à la sauvegarde de la richesse 
de notre patrimoine industriel, Il faut encore rechercher des fonds 
pour des objectifs spécifiques.
Il s’engage avec dynamisme aux côtés des membres du Bureau 
exécutif et du Conseil de Fondation à la promotion du Musée du 
CIMA au-delà de nos frontières.

14. Projets 2011
L’année 2011 s’annonce forcément plus calme, par rapport aux 
nombreuses manifestations liées au 25e anniversaire du CIMA, mai 
aussi au changement qui va se faire à la tête du Musée. Nous 
avons déjà eu quelques événements, le 13 mai, une exposition de 
250 œufs peints traditionnels de Roumanie, suivie d’un concert de 
musique roumaine, cette soirée était organisée par l’Association 
Gens des Hauts Pays. Le 15 mai, la Journée internationale des 
Musées, plusieurs artisans étaient présents pour présenter 
leur savoir-faire et le public a pu découvrir «Prince Eugène» le 
dernier arrivé au CIMA, un androïde réalisé par François Junod. 
Son propriétaire Saint-Gallois a accepté de nous le prêter pour 
une durée de 5 ans. A ce propos, François Junod a dit qu’avec le 
Pouchkine, c’est ce qu’il avait fait de mieux.

Le programme des concerts de cet automne est en cours 
d’élaboration, d’ores et déjà les 25 septembre et 2 octobre, ainsi 
que la Saint-Nicolas le 6 décembre.

Le projet de création d’un espace pour des expositions temporaires 
est toujours en cours. Il est actuellement bloqué, non pas pour des 
raisons de finances, mais pour des raisons de place, nous ne savons 
pas où mettre l’orgue pneumatique qui occupe un grand espace. 
En effet, il aurait dû rejoindre le Musée de l’orgue à Roche, ses 
représentants, après être venus prendre les mesures, l’ont trouvé 
trop grand. Actuellement, nous sommes en cours de tractations 
avec le Technorama de Winterthur qui en est le propriétaire.

Suite à l’exposition qui se tient actuellement à Sao Paulo, notre 
exposition consacrée spécialement aux automates de François 
Junod est reportée à la fin de novembre 2011 à mars 2012.

M. José Gonzalez donne un compte rendu de l’exposition à Sao 
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Paulo, il a fait partie de la délégation de Sainte-Croix qui s’est 
rendue à l’inauguration. L’exposition se tient sur 1’000 m2, elle est 
très bien organisée, c’est une belle opération pour la promotion de 
la région, l’organisateur (SESI) a pris en charge tous les frais.

15. Propositions individuelles et divers
Mme Séverine Gueissaz ne saurait terminer cette Assemblée 
générale sans prendre congé de Mme Liliane Gertsch qui a été à 
la tête du CIMA 11 ans. La vie au Musée n’est pas un long fleuve 
tranquille c’est pourquoi, elle lui remet, au nom de l’Association 
des Amis du CIMA un Automate «Le Marcheur» et lui adresse de 
chaleureux remerciements et, à titre personnel, la remercier de la 
bonne collaboration. Nous lui souhaitons plein succès dans la suite 
de ses activités professionnelles.

M. Paul-André Simon, représentant du Pool des Musées, recherche 
des possibilités sur la Suisse allemande et espère pouvoir être 
présent avec le Pool sur une Foire en cherchant à être invité pour 
diminuer les frais.

M. André Mottier, en tant que guide, il relève le plaisir que les 
guides ont eu à travailler avec Mme Liliane Gertsch, qui est toujours 
dynamique.
Mme Jocelyne Bauhofer relève aussi les très bonnes relations 
entretenues avec Liliane Gertsch comme partenaire touristique 
avec Travys.
A son tour, Mme Liliane Gertsch remercie pour le cadeau offert et 
les Amis du CIMA pour les très bonnes collaborations durant ces 11 
années passées au CIMA.

M. Nicolas Court lit un message de M. Etienne Blyelle et présente 
un coffret avec un cartel à l’intérieur, propriété de l’Association des 
Amis. Il présente également deux autres coffrets, l’un qui est un 
nécessaire de couture avec une musique, la dernière acquisition 
pour le Musée et l’autre qui est la propriété de M. Etienne Blyelle. 
Tous les détails seront expliqués dans la prochaine édition de 
l’Automate.

La Présidente lève la séance et invite les participants à partager le 
verre de l’amitié tout en allant voir le piano Steinway et le Prince 
Eugène.

Véronique Fuchs, secrétaire



EVASION

 L’Automate No 33                                                                                              page 34

AUTOMATES & MERVEILLES - Les Jaquet-Droz et Leschot

Du 29 avril au 30 septembre 2012 

Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, le Musée international 
d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds et le Musée d’horlogerie du 
Locle – Château des Monts se sont associés pour proposer une 
exposition autour de trois figures marquantes de l’horlogerie au 
18ème siècle: Pierre Jaquet-Droz, son fils Henri-Louis ainsi que 
leur collaborateur Jean-Frédéric Leschot. 

Afin de mettre en lumière le génie des Jaquet-Droz et Leschot, 
ainsi que les questionnements qui les relient à aujourd’hui, les 
trois musées réunissent leurs compétences et leurs collections, 
enrichies par de nombreuses pièces exceptionnelles venant de 
prêteurs privés et publics. Présentée simultanément dans les trois 
institutions, en trois langues,  cette manifestation artistique et 
technique d’envergure internationale mènera le visiteur du 18ème 
au 21ème siècle. 

L’exposition 

L’exposition Automates & merveilles comprend trois parties, 
chacun des musées développant un aspect particulier du monde 
des Jaquet-Droz en lien avec ses collections. Ces thématiques sont 
initiées par chacun des trois automates conservés actuellement 
au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, deux d’entre eux sont 
déplacés dans les musées partenaires pour l’occasion. 

http://www.automatesetmerveilles.ch



L’Association des Amis du Cima a pour but de susciter l’intérêt du public 
pour le musée, ses collections et ses activités. Elle soutient le musée :

1. en participant financièrement à l’entretien, à la rénovation et à 
l’achat de pièces de la collection

2. en organisant des actions promotionnelles ainsi que des manifes-
tations culturelles contribuant au développement du musée tant à 
Sainte-Croix qu’à l’extérieur

Afin de remplir au mieux sa mission, l’association peut compter sur la 
participation active d’un groupe de bénévoles, une trentaine de per-
sonnes ne ménageant ni leur temps, ni leur peine.

Cependant, l’Association a également besoin de soutien financier. Ses 
ressources provenant essentiellement des cotisations de ses membres, 
elle a besoin de votre aide.

Afin de contribuer à la pérennité du musée et de ses riches collections, 
rejoignez, vous aussi, notre association. 
Devenez un Ami en remplissant le bulletin d’adhésion ! 
Vous recevrez les statuts de l’Association ainsi qu’un bulletin de verse-
ment.

Pour une cotisation annuelle de fr. 50.—

• vous bénéficiez de l’entrée gratuite permanente,

• vous profitez de la gratuité lors des visites spéciales,

• vous recevez le journal l’Automate deux fois par année,

• vous êtes informé des manifestations (concerts, expositions)

• vous profitez d’une réduction lors des concerts au musée,

• vous êtes associés aux inaugurations du musée,

• vous participez aux sorties culturelles de l’association,

• vous contribuez à enrichir les collections de notre magnifique 
musée !

Merci de votre aide, elle est très précieuse !

L’ASSOCIATION DES AMIS DU CIMA
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La liste des membres ayant ré-
glé leur cotisation est déposée 
à la réception du musée. Elle 
est actualisée en permanence.

Les dons sont toujours accueillis 
avec reconnaissance! Merci d’avan-
ce!

Banque Cantonale Vaudoise – 
1002 Lausanne - CCP 10-725-4

En faveur de 
Association des Amis du CIMA 
Compte  H740 923 3 
Clearing 767
IBAN CH8100767000H07409233

Je souhaite/nous souhaitons adhérer à l’Association des Amis du CIMA

Nom : ................................................................................. 

Prénom : .............................................................................

Adresse : .............................................................................

NPA / Lieu :...........................................................................

e-mail : ................................................................................

Date :.................................. Signature :................................

Veuillez envoyer ce talon à: Association des Amis du Cima 
rue de l’Industrie 2, 1450 Sainte-Croix

-------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHÉSION
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SAINTE-CROIX

Comité de l’Association des Amis du Cima

Séverine Gueissaz, présidente (démissionnaire), Véronique Fuchs, 
secrétaire, Helmut Tannenberger, caissier, Stéphanie Belaich (nou-
velle), Elena Court (nouvelle) Hugues Gander, Paul-André Simon, 
Laurence Varela (démissionaire), membres et Maria Caramia res-
ponsable du musée.

Conseil de fondation   (*bureau exécutif)

José Gonzalez* président, Jeanne-Pascale Simon* vice-présidente, 
Arlette Baud, Rémy Capt, Nicolas Court, Gérard David, Denis Décos-
terd, Dominique Faesch, Jean-Pierre Gonthier, Séverine Gueissaz*, 
Cyril Guinchard, Ludovic Heintz, Kurt Kupper, Dominique Mouret, 
José Naef, Cédric Roten, Helmut Tannenberger*, membres et Maria 
Caramia, secrétaire hors conseil. 

Commission muséologique

Etienne Blyelle (boîtes à musique), François Junod (automates), 
Dominique Mouret (horlogerie) Philippe Gueissaz (muséographie), 
Rémy Capt, Nicolas Court, Theodor Hatt, Jürg Wyss (entretien et 
réparations).

Personnel du musée

Maria Caramia - responsable
Agnès Berthet-Tissot, guide; Tina Bornand, guide; José Campos, 
guide; Philippe Graf, guide; Thomas Gratini Thomas,guide; Elisabeth 
Gudit-Savoy, réceptionniste-guide; Marie Manzoni, réceptionniste-
guide; Sylvie Masnada, réceptionniste-guide; André Mottier, guide; 
Alessandro Rindström, guide; Jonathan Stark, guide.

Partenaires du musée CIMA 



Association des Amis du CIMA

rue de l’Industrie 2 - 1450 Sainte-Croix
tel 024 454 44 77 - fax 024 454 44 79
cima.ste-croix@bluewin.ch
www.musees.ch

Offres du musée CIMA

qui a volé la clé de sol? visite-anniversaire
école-musée: visites pédagogiques interactives
à la découverte du mouvement: création d’un objet animé
nous sommes tous des automates: atelier d’expression
boutique Reuge: magasin exclusif en Suisse
tea-room: café-croissant, apéritif
location de la salle des concerts pour soirées ou événements
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