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

L’AUTOMATE



Memento des Musées de la région de Sainte-Croix

15 novembre 2009 au 11 avril 2010 - Musée des Arts et Sciences
  «Un Pou dans la tête», exposition-film autour de Donat Guignard 

20 novembre à 20h00 - Musée CIMA 
              trios pour violon, violoncelle et piano de Haydn                
              par Patrick Leyvraz, Philippe Mermoud et Gilles Landini

6 décembre à 17h00 - Musée CIMA 
              «la boîte à musique», par le Conservatoire de l’Ouest Vaudois

7 décembre - Musée CIMA 
              Fête de Saint-Nicolas (pour les écoles)

18 décembre à 20h00 - Musée CIMA 
              récital de piano par Daniel Eisler

28 janvier 2010 - Musée des Arts et sciences
    conférence de Laurent et Thierry Guignard

7 février 2010 à 17h00 - Musée CIMA - 25ème anniversaire
              «URHU», spectacle par le trio Norn et Georg Traber

18 mars 2010 - Musée CIMA - 25ème anniversaire
              Journée du conte

16 mai 2010 - Musée CIMA - 25ème anniversaire
              Journée de la boîte à musique

26 et 27 juin 2010 - Musée CIMA - 25ème anniversaire
              «Fantaisie concertante pour trois flûtes et boites à musique»

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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L’année 2009 aura été marquée 
par des hauts et des bas. Nous 
avons vécu quelques très beaux 
moments: concerts, journée des 
musées avec des animations 
et des visites d’atelier, une 
magnifique soirée lors du repas 
de soutien le 31 octobre dernier. 
Merci à tous, participants, 
donateurs, organisateurs et 
bénévoles! 
Mais comme tant d’autres, le 
musée CIMA a aussi fortement 
subi les effets de la crise. Ainsi, 
une baisse notable du nombre 
des visiteurs  a mis en péril 
l’avenir de notre institution qui 
vit essentiellement des visiteurs 
(billets d’entrée, achats à la 
boutique, consommations au 
tea-room).
Conscient des problèmes, le 
Conseil de Fondation a, dans 
un premier temps, entrepris 
plusieurs actions (recherches de 
sponsoring, partenariat, mécé-
nat) afin de palier le manque de 
liquidités. 
La crise touchant tous les 
secteurs, la recherche de fonds  
s’avère actuellement parti-
culièrement difficile. D’une 
part parce que le nombre de 
demandes a littéralement explo-
sé et d’autre part parce que 
les organismes donateurs ont 
moins d’argent à disposition. 
En dernier recours, c’est vers 
la Municipalité de Sainte-Croix 
que s’est tournée la Fondation. 

Consciente de l’atout que 
représente le musée CIMA 
dans l’économie touristique et 
artisanale, celle-ci a décidé de 
présenter au Conseil Communal 
un préavis visant à assainir 
la situation et à assurer la 
pérennité de notre musée. 
Nous tenons à remercier la 
Municipalité de Sainte-Croix  
ainsi que les Conseillers Com-
munaux qui se sont engagés 
pour faire face à l’urgence de 
la situation. L’intérêt manifesté 
par  nos autorités nous laisse 
espérer qu’une majorité du 
Conseil Communal approuvera 
les conclusions du préavis 
présenté le 7 décembre pro-
chain, nous permettant de pour-
suivre notre mission culturelle, 
touristique et économique.

Activités culturelles 
En cette fin d’année 2009, les 
occasions de venir au musée ne 
manquent pas! 
La 6ème saison de concert 
a déjà débuté et se poursuit 
le 20 novembre avec un pro-
gramme entièrement consacré 
à Haydn et 18 décembre avec 
le traditionnel concert de 
décembre proposé par Daniel 
Eisler. 
Le 6 décembre nous aurons 
le plaisir d’accueillir «la boîte 
à musique», un spectacle 
interprété par les élèves du 
Conservatoire de l’Ouest Vaudois 
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sous la direction de Mme Piotet. 
Dans «la boîte à musique» une 
petite fille découvre un coffre 
mystérieux dans le grenier de 
ses grands parents. En soulevant 
le couvercle, elle libère des 
enfants musiciens enfermés 
depuis des années. Ceux-ci font 
revivre des mélodies connues 
de tous.
Enfin, la traditionnelle fête de St-
Nicolas enchantera les enfants 
des écoles le 7 décembre. 
Dès la mi-novembre le musée 
revêt ses habits de fête grâce 
à l’équipe des bénévoles. Et en 
cette fin d’année, une surprise 
de taille se glisse entre les 
guirlandes et les boules: un 
avion! En effet, le Musée des 
Arts et Sciences présente une 
exposition et un film retraçant 
les aventures de Donat 
Guignard, le constructeur 
du «Pou du ciel». Disposant 
d’un hall spacieux, c’est très 
volontiers que le musée CIMA 
a accepté de collaborer avec 
son voisin, permettant à cet 
avion de respirer à nouveau, 
quelques mois durant, l’air de 
Sainte-Croix.

25 ans musée CIMA
En 2010, nous fêterons un 
quart de siècle d’existence! 
Alors que le 20ème anniversaire 
était placé sous le signe du 
mouvement et de l’automate, le 
25ème invite à la découverte de 

la boîte à musique. Afin de fêter 
dignement cet anniversaire, 
nous avons prévu différents 
événements tout au long de 
l’année. Le programme n’est 
pas encore établi de manière 
définitive, mais quelques dates 
sont déjà fixées: 
7 février à 17h00: Spectacle 
Urhu par le trio Norn et Georg 
Traber
19 mars: journée internationale 
des contes avec remise des prix 
du concours
16 mai: journée spéciale 
d’activités autour de la boîte à 
musique
26-27 juin: «Fantaisie concer-
tante pour trois flûtes et boîtes 
à musique» par Les Chemins de 
traverse
Nous prévoyons également des 
concerts, dont un pour marquer 
le retour du piano Steinway au 
musée, une fête populaire avec 
des animations, des conférences 
et une exposition sur les boîtes 
à musique fabriquées à Sainte-
Croix. 
De plus amples informations 
suivront dans le prochain 
Automate et sur notre site 
internet.

Noël approche à grands 
pas! Permettez-moi de vous 
souhaiter de très belles fêtes de 
fin d’année! 

Séverine Gueissaz  
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Paris - Vieux Campeur
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Marche du musée
Si le CIMA a dû faire face à une 
période de basse fréquentation, 
le deuxième semestre 2009 
s’annonce nettement plus 
fructueux. En effet, après un 
premier semestre décevant, le 
nombre d’entrées pour les mois 
de juillet, août et septembre 
s’est révélé meilleur et même 
supérieur comparativement à 
2008 (pour juillet, les entrées 
sont de 2139 en 2009 contre 
1745 en 2008 et pour août, 
elles sont de 2107 en 2009 
contre 1923 en 2008).

Expositions extérieures
A Paris, le musée a présenté, à 
la demande de Suisse Tourisme, 

des pièces de ses collections du 
4 au 6 juin au Vieux Campeur 
et a remporté un franc succès, 
relaté par Michel Ferla (vice-
directeur ST) qui a constaté que 
les démonstrations de boîtes à 
musique à Paris ont beaucoup 
plu.

A noter aussi, la partie du film 
effectuée par les journalistes 
hongrois au CIMA a été présentée 
lors de l’assemblée générale 
de l’OTV  le  25 juin à Blonay 
devant  330 représentants du 
tourisme. 

En collaboration avec le mu-
sée Baud, 10 pièces ont 
été présentées à la fête des 
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MARCHE DU MUSÉE

Dijon - festival de musique mécanique
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saisons à Tavannes du 14 au 
16 août qui a accueilli environ 
35’000 personnes. Avec le 
canton de Vaud comme invité 
d’honneur,  les automates ont 
suscité  l’intérêt de beaucoup 
de visiteurs.

Le festival de musique mécanique 
a eu lieu du 18 au 28 sept à 
Dijon. En réalité, il a débuté le 
25, mais nous exposions depuis 
le 18 en raison des journées 
du patrimoine (19 et 20). Un 
cadre splendide a servi d’écrin 
à nos pièces puisque deux  
salles dans  l’Hotel de Vogüé 
étaient destinées aux musées 
de Sainte-Croix et L’Auberson. 
C’était également l’occasion de 
faire connaître notre région.

Lors du week end des Journées 
du Patrimoine, près de mille 
sept cents personnes nous ont 
visité et durant le festival ce 

ne sont pas moins de quatre 
mille sept cents personnes 
qui sont passées devant notre 
exposition. 

Stage au CIMA
Durant 3 mois, Audrey Thierry, 
étudiante (bachelor of Arts HES-
SO en conservation) de la haute 
école  de l’ARC de La Chaux-de-
Fonds a effectué un stage au 
CIMA consistant principalement 
en l’établissement d’un plan 
d’urgence (schéma d’organi-
sation du sauvetage, liens avec 
les différents intervenants et 
détermination du lieu d’entre-
posage des collections en cas 
de sinistre, etc.) et en une 
évaluation climatique après 
analyse et interprétation des 
données graphiques (tempé-
rature, humidité relative, etc.).

Liliane Gertsch

MARCHE DU MUSÉE

Don

un tourne disques TD135 THORENS, don de M. Roland Kurz 
de Concise.

Grand Merci!
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ACTIVITÉS CULTURELLES AU MUSÉE

Journée des musées - saynettes dans la salle des concerts
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Le 17 mai 2009 a eu lieu la 
journée des musées. A cette 
occasion, les visiteurs ont pu 
rencontrer des artistes et artisans 
qui expliquaient leur métier et  
leur savoir-faire exceptionnel par 
le biais d’ateliers de présentation 
dans différentes salles du musée: 
François Junod, Rémy Capt, la 
Manufacture Reuge SA.

La visite du musée se terminait 
dans la salle de concert où une 
mise en scène d’automates 
plongeait les visiteurs dans le 
monde contemplatif du Japon 
et dans celui, plus badin, du 
siècle des Lumières. Plusieurs 
guides déguisés ont présenté 
de charmantes saynettes, en 
collaboration avec quelques 
automates du musée. Bravo et 
merci à l’équipe de cette initiative 
originale !

Au cours de cette journée, il 
a également été possible de 
découvrir quelques métiers liés 
à l’artisanat d’art:
 
Les vitraux de Roland Béguin
Un métier rare et complexe 
que celui de verrier. Chaque 
création est une œuvre unique 
où se mélangent la fragilité du 
verre et la force de la résille 
de plomb. Un équilibre subtil 
qui joue avec la matière et la 
lumière.

La marqueterie de Bastien 
Chevalier 
La marqueterie est un art 
séculaire souffrant d’une image 
trop souvent associée à un style 
bien particulier et vieillissant. 
Mais, de par ses influences 
artistiques, l’artisan transforme 
cette idée pour amener à voir 
l’art qui se cache derrière 
l’artisanat, et faire découvrir une 
autre facette de la marqueterie, 
plus contemporaine, unique.

Les harpes de la manufacture 
David 
Connue depuis l’Antiquité et 
répandue dans le monde entier, 
la harpe est un instrument 
universel. Pour créer de tels 
chefs-d’œuvre, le fabricant doit 
posséder des connaissances et 
maîtriser un savoir-faire dans 
les domaines aussi divers que 
la mécanique, l’ébénisterie 
ou encore l’acoustique et la 
musique.

L’atelier de mécanique an-
cienne de J. Wyss 
La reconstitution d’un atelier 
où machines et outils sont 
encore ou à nouveau en état de 
fonctionnement, plongeant les 
visiteurs dans l’ambiance et les 
odeurs du temps passé.

Un grand merci à toutes les 
personnes qui ont contribué à la 
réussie de cette belle journée!
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REPAS DE SOUTIEN DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU CIMA

Le public captivé par «Hikhoki Gumo»
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Le 31 octobre dernier les Amis 
du CIMA se sont retrouvés 
au Grand-Hôtel des Rasses à 
l’occasion du traditionnel repas 
de soutien dont le but était de 
récolter des fonds pour financer 
la restauration du piano 
Steinway Welte Mignon.

Cette année, point de tombola, 
mais un quizz! Pour espérer 
remporter un des magnifiques 
lots - boîtes à musique et 
scultpure - il fallait répondre à 
5 questions en relation avec le 
CIMA, mais aussi la région, le 
sport, voire l’actualité mondiale. 
Ce jeu a souvent provoqué 
l’hilarité des concurrents et de 
la salle, contribuant à créer une 
ambiance très sympathique ! 

Cette soirée a bénéficié du 
généreux soutien de Reuge 
SA, de François Junod, de 
Sabine Calderoli et du CPNV 

pour les lots du quizz, de la 
Cave de Bonvillars et la boulan-
gerie Christophe Thomas pour 
l’apéritif, de la Gourmandine 
pour la «Tourte CIMA» et du 
Grand-Hôtel. De nombreux 
donateurs n’ayant pas pu être 
présents ont cepedendant tenu 
à marquer un soutien financier 
au musée. 
Que chacune et chacun en soit 
ici chaleureusement remercié!

Grand merci également à Georg 
Traber pour sa performance 
«Hikhoki Gumo» qui a enthou-
siasmé les spectateurs! Ce 
spectacle a offert un avant-
goût du 1er événement qui 
marquera les 25 ans du 
CIMA: «UHRU», une création 
originale du trio vocal NØRN 
et de Traberproduktion autour 
du temps qui passe. Réservez 
dès maintenant le dimanche 7 
février 2010 à 17h00!
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LA RUBRIQUE DES SPÉCIALISTES

Ensemble du mécanisme.

Motif de marqueterie.

Signature sur la «boîte à anches» attestant de la collaboration entre Sainte-Croix 
et Genève, 1889.
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LA RUBRIQUE DES SPÉCIALISTES

Grosse boite à musique Orchestre

Cylindre de 8 airs, 13 ¾ pouces = 37 cm

BOITE
Format hors tout: 102 x 44 cm; hauteur 39 cm1

Riche marqueterie dessus et devant: loupe de thuya et motif en 
losange avec nacre et étoiles vertes (os teinté) - 1 filet. Bords noirs 
en doucine. 
Poignées en bronze nickelé; moulure de base. 

MUSIQUE
Clavier en deux parties: 22 + 17   39 lames
Riche jeu de voix célestes   24 touches
1 tambour    8 baguettes     8 lames
6 timbres guillochés     6 marteaux     6 lames
1 castagnette    6 marteaux     6 lames
                                                   Total 83 TOUCHES

Les percussions sont débrayables séparément. 

Les airs durent une minute chacun, ceux du cylindre No 56 sont:
Quadrille  complet Les Lanciers en 5 figures; le 6ème air semble 
être une sérénade et le 8ème un galop. Quant au 7ème, c’est la 
polka de l’opérette Geneviève de Brabant composée en 1859 par 
Offenbach. 

Paliers ouvrants, devait donc avoir des cylindres de rechange. 

MECANIQUE
Remontage par levier. Deux larges barillets, Ø 95 mm, montés en 
série; réserve de marche 20 airs.
Vitesse modérée par ailettes centrifuges2 et réglables par frein. 
Parachute3, système Paillard. 
Indicateur d’airs horizontal, type Allard; sélecteur d’airs à cliquet.
Tous laitons nickelés; platine en fonte argentée.
__________
1 L’absence de pieds montre que la boîte était sur une table assortie, avec tiroir 
pour les cylindres.
2 Système dit «volant compensé»
3 Mécanisme qui bloque le cylindre en cas de casse ou de démontage irréfléchi du 
régulateur.
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LA RUBRIQUE DES SPÉCIALISTES

Comparé à un orchestre, on 
pourrait dire que les voix céles-
tes remplacent les violons tan-
dis que les lames d’acier jouent 
le rôle de piano. Bien sûr musi-
calement, ce n’est qu’une pâle 

Restauration de la grosse boîte à musique dite « orchestre »

Vue cylindre ôté: étouffoirs refaits, accordages, soupapes refaites.

Vue en élévation: soufflets refaits.
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Orchestre signifie qu’en plus 
des claviers (lames d’acier) et 
des percussions, il y a un jeu dit 
voix célestes, constitué  par des 
anches analogues à celles d’un 
accordéon.
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LA RUBRIQUE DES SPÉCIALISTES

réduction1, mais l’effet specta-
culaire de ces mécanismes est 
assez séduisant et il représente 
un sommet des complications 
offertes aux riches acheteurs 
de boîte à musique de la fin du 
XIX siècle.

Et cet effet séduit toujours les 
visiteurs actuels, à telle ensei-
gne que le jeu de cette boîte 
fait partie de toutes les dé-
monstrations, ce qui implique 
un minimum d’entretien : dé-
poussiérage et gouttes d’huile, 
ce qui n’empêche pas le besoin 
d’une révision. Or justement le 
jeu de voix célestes s’anémiait 
peu à peu2. Non seulement que 
la crasse réduit la force motrice, 
mais surtout que la peau des 
soufflets se fissurait en leurs 
articulations, d’où la nécessité 
de leur remplacement.

L’usure des étouffoirs nécessite 
leur remplacement, d’où remise 
à niveau de l’accordage, tous 
travaux nécessitant le passage 
dans l’atelier de spécialistes, ce 
qui a été correctement fait dans 
l’atelier Bourgoz.

Etienne Blyelle

Notes: 

1 Ces boîtes à musique n’ont pas d’ex-
pression, c’est-à-dire de jeu plus ou 
moins fort selon le passage de l’œuvre 
jouée. De plus tous ces instruments 
réduisent le nombre de lames, donc la 
richesse du jeu.

2 En augmentant le rayon d’action de la 
roue de pompage par la mise de la vis 
de bielle dans un trou plus éloigné du 
centre de rotation, on peut compenser 
la perte du pompage, mais cela n’est 
valable qu’un temps.

Vue de l’arrière: percussion réajustées.
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MUSÉES ET POLITIQUE CULTURELLE

Un musée livre une ambiance

Dans le cadre de cette chronique 
semestrielle, il nous a semblé 
intéressant de donner la parole 
à M. François H. Courvoisier, 
professeur en marketing et en 
management à la HES Arc à 
Neuchâtel.

Pourquoi cela ? Parce que ses 
propos concernant le rôle 
important d’un musée comme 
instrument de communication, 
pour l’horlogerie en particulier,  
sont non seulement judicieux 
et actuels, mais parce qu’ils 
concernent aussi, par analogie, 
les boîtes à musique.

Cet article, publié initialement 
dans « Le Temps Carrières » 
(Vendredi 6 nov. 2009, p.3) 
s’inscrit aussi dans le cadre de la 
4ème journée de Recherche en 
Marketing Horloger (JRMH) du 
mercredi 25 novembre 2009 à 
Neuchâtel. Nous le reproduisons 
ci-après avec la bienveillante 
autorisation de son auteur.       

André Durussel
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MUSÉES ET POLITIQUE CULTURELLE

Depuis quelques années, nous 
observons une augmentation 
du nombre d’entreprises 
horlogères qui ont ouvert une 
galerie ou un musée. C’est 
pourquoi nous avons interrogé 
quelques conservateurs de 
musées horlogers privés afin 
de connaître les raisons qui ont 
présidé à ces ouvertures.

Selon eux, un musée permet 
d’abord de conserver de 
manière visible des archives, 
des machines et des modèles 
historiques. Ensuite, il permet 
de se différencier de marques 
concurrentes en justifiant un 
enracinement dans le terroir 
régional, qui crédibilise l’image 
et le savoir-faire traditionnel. 
Finalement, le musée offre à 
l’entreprise la possibilité de 
mettre en contact direct des 
publics sélectionnés avec ses 
produits, pièces historiques 
ou actuelles. Cette démarche 
concerne plus particulièrement 
les grands clients, les 
distributeurs, les collectionneurs 
ou riches acheteurs finaux, 
les prescripteurs d’opinion 
comme la presse et les écoles 
professionnelles.

Le premier musée de marque 
horlogère ouvert est celui 
d’Omega (1983), suivi par Au-

demars Piguet (1990). Girard-
Perregaux s’y est mis en 1991, 
Longines en 1992, IWC en 
1993. Ensuite, c’est au tour de 
Patek Philippe (2001), Chopard 
(2006), Jaeger-LeCoultre (2007) 
et TAG Heuer (2008). Plusieurs 
autres firmes horlogères 
disposent d’un espace consacré 
à leur histoire, fusionnant 
boutique et espace historique 
en «muséo-boutiques», comme 
Breguet à Paris et Vacheron 
Constantin à Genève. En 2006, 
Swatch Group a inauguré à 
Genève sa Cité du Temps, qui 
mêle habilement les concepts 
d’expositions temporaires et de 
centre événementiel.

Pour renforcer leur communica-
tion, les entreprises horlogères 
sont à notre avis bien inspirées de 
faire appel à des muséographes 
et des scénaristes capables 
de traduire le plus fidèlement 
le territoire et les récits de 
leurs marques, mieux que ne 
peut le faire la publicité: un 
musée livre une ambiance, 
voire un spectacle déclencheur 
d’émotions pour immerger 
concrètement le visiteur dans 
l’univers de la marque. Pour 
créer une telle atmosphère, il 
faut faire preuve d’une réelle 
capacité à raconter une histoire 
et la mettre en scène.

Le musée, instrument de communication pour l’horlogerie
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MUSÉES ET POLITIQUE CULTURELLE

Quelques musées d’horlogerie
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MUSÉES ET POLITIQUE CULTURELLE

Piguet fait le lien avec le terroir 
régional; Vacheron Constantin 
organise uniquement des 
collections itinérantes; TAG 
Heuer a le musée le plus high-
tech.

Les musées horlogers sont 
mentionnés ou accessibles sur le 
site des entreprises et marques 
correspondantes, de manière 
plus ou moins sophistiquée, 
avec des pages fixes, des 
images défilantes, voire une 
visite guidée en ligne ou même 
une visite virtuelle complète.

Il nous apparaît clairement que 
le musée d’entreprise horlogère, 
d’abord physique, puis avec son 
complément virtuel, devient 
une partie intégrante de la 
communication des marques, 
dans le but de plonger leurs 
partenaires, clients ou simples 
curieux (mais tous acheteurs 
potentiels!) dans leur univers, 
en complément des salons 
professionnels et des médias 
classiques.

François Courvoisier, 
Dr ès sciences économiques, 
professeur HES

Les conservateurs interrogés 
voient leurs musées et galeries 
remplir naturellement une 
double fonction: la conservation 
d’un patrimoine collectif et 
la promotion d’une marque, 
accessoirement du savoir-faire 
d’une région. Aucun d’entre eux 
ne perçoit de contradiction entre 
l’histoire et le marketing, si ce 
n’est que ce dernier pourrait, 
à la limite, être soupçonné 
«de manipuler l’histoire»: 
par exemple, ne pas parler 
d’échecs commerciaux ou de 
périodes plus sombres de la 
vie des entreprises, comme la 
production pendant les années 
de guerre.

Les éléments sur lesquels les 
conservateurs divergent sont 
la nature des visiteurs ciblés, 
plus ou moins professionnels, le 
type de scénographie, plus ou 
moins immersive, et sur la mise 
en valeur de la région, plus ou 
moins liée à la trajectoire de 
l’entreprise. La spécificité de 
chaque musée est le principal 
élément distinctif, car il constitue 
un axe de positionnement com-
plémentaire à celui de la marque. 
Par exemple, Omega dispose 
du premier musée horloger au 
monde; le musée Audemars 
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LES MUSÉES DE LA RÉGION DE SAINTE-CROIX

Les membres du Conseil Communal de Sainte-Croix découvrent le nouveau forfait 
«culture» des musées CIMA et BAUD.
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LES MUSÉES DE LA RÉGION DE SAINTE-CROIX

 « UN POU DANS LA TETE »  
une exposition et un film d’Anne 
Crété retraçant les aventures 
de Donat Guignard, construc-
teur de «Pou du Ciel».
Depuis le temps des pionniers 
de l’aviation jusqu’à l’immédia-
te après-guerre en 1947, Donat 
Guignard ouvrier-mécanicien à 
Sainte-Croix, consacra 35 ans 
de sa vie à tenter de réaliser 
un rêve: démocratiser l’aviation 
légère jusqu’alors réservée à 
l’élite.
Pour démontrer que son rêve 
était possible, il construisit plu-
sieurs appareils volants, dont 
un petit avion en bois de type 
« Pou du ciel », avec lequel il 
effectua, seul et sans brevet de 
pilote, un vol retentissant en 
1938 de Sainte-Croix à Tho-
non-les-Bains…
Fascinée par les aventures de 
cet audacieux personnage, la 
réalisatrice Anne Crété en a tiré 
un film. Grâce à de précieuses 
images d’archives et à de nom-
breuses photos mises à sa dis-
position par la veuve de Donat 
Guignard et ses enfants, elle a 
relaté les étonnantes aventures 
et les nombreux déboires de ce 
modeste constructeur de «Pou 
du ciel», pionnier de l’aviation 
amateur.
Ce film, enrichi d’une exposi-
tion temporaire sera présenté  
au public  au Musée des Arts et 
Sciences de Sainte-Croix, tous 

les dimanches à partir du 15 no-
vembre 2009 jusqu’au 19 avril 
2010 entre 14h.00 et 17h.00

Pour fêter 2010, l’année de 
l’aviation en Suisse, le Musée 
des Arts et Sciences rapatrie le 
Pou du Ciel à Sainte-Croix de-
puis le Musée des transports de 
Lucerne, afin que chacun puis-
se admirer l’appareil, de visu. 
Il  est exposé jusqu’au 6 février 
2010 au musée CIMA.

Sont également prévus: 
- une projection au cinéma 
Royal du film d’Anne Crété « Un 
pou dans la tête » 
- une conférence de Laurent et 
Thierry Guignard (28 janvier 
2010)



 L’Automate No 28                                                                                              page 22

EVASION

Villa Malpensata - Riva Caccia 5 - 6900 Lugano

du 25 octobre 2009 au 21 février 2010. 

Informations: http://www.mdam.ch/

Corps, Automates, Robots. A travers l’art, la science et la technologie. 



L’Association des Amis du Cima a 
pour but de susciter l’intérêt du 
public pour le musée, ses collec-
tions 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 manifestations culturelles 
contribuant au développe-
ment du musée tant à Sainte-
Croix qu’à l’extérieur

Afin de remplir au mieux sa mis-
sion, l’association peut compter 
sur la participation active d’un 
groupe de bénévoles, une tren-
taine de personnes ne ménageant 
ni leur temps, ni leur peine.

Cependant, l’Association a égale-
ment besoin de soutien financier. 
Ses ressources provenant essen-
tiellement des cotisations de ses 
membres, elle a besoin de votre 
aide.

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

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 an-
née,

• vous êtes informé des ma-
nifestations (concerts, ex-
positions)

• vous profitez d’une réduc-
tion lors des concerts au 
musée,

• vous êtes associés aux inau-
gurations du musée,

• vous participez aux sorties 
culturelles de l’association,

• vous contribuez à enrichir 
les collections de notre ma-
gnifique 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, Véronique Fuchs, secrétaire, Hel-
mut Tannenberger, caissier, Maria Caramia, Hugues Gander, Paul-
André Simon, Laurence Varela, membres et Liliane Gertsch direc-
trice du musée.

Conseil de Fondation 

Denis Décosterd, président, Jeanne-Pascale Simon, vice-présidente, 
Michel Bahrami, Rémy Capt, Gérard David, Jean-Claude Garin, Li-
liane Gertsch, Séverine Gueissaz, Kurt Kupper, Dominique Mouret, 
José Naef, Francis Stark, Helmut Tannenberger, Jürg Wyss, mem-
bres. 

Commission muséologique

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

Personnel du musée

Liliane Gertsch - directice
Agnès Berthet-Tissot, Catherine Bornand, Oliver Kail, Sabrina La-
basin, Pauline Masnada, André Mottier, Dominique Petitpierre,  
Elena Ziliotto - guides
Chantal Benoit, Erica Macuglia, Martine Ofzky - réceptionnistes

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: visite pédagogique interactive
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
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