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29 novembre 2015 – 1er mai 2016 
Musée des Arts et des Sciences, Sainte-Croix

�� Exposition «Construire dans le massif du Jura»

12 décembre 2015 
Musée Baud, L’Auberson

�� 17H30 Concert de Noël  
avec Eveline Inès Bill, soprano, Claire-Lise Mérillat, piano et Lorelei Coker, harpe

12 décembre 2015 – 19 juin 2016 
Musée CIMA, Sainte-Croix

�� Exposition temporaire  Art Leu Family: «caresser la peau du ciel»

18 décembre 2015  
Musée CIMA, Sainte-Croix

�� 20H00 Concert avec Daniel Eisler

12 février 2016 
Musée Baud, L’Auberson

�� Inauguration exposition peinture chinoise Mme Jungo-Mondoux
�� Fête de la Saint-Valentin le soir

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

MEMENTO DES MUSEÉS DE LA RÉGION DE SAINTE-CROIX
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Le CIMA a besoin de nous et nous avons besoin de vous !

Comme vous vous en doutez, les locaux de notre musée

sont sécurisés, aussi bien pour les tentatives d’effraction que 
pour les risques d’incendie. Il se trouve que les installations 
actuelles doivent être renouvelées après plus de deux décennies 
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renouvellements.

Aussi, je lance un appel à ceux qui n’auraient pas encore eu 
l’occasion de régler leur cotisation 2015. Merci d’avance pour ce 
geste.

Réuni tout dernièrement en assemblée,  votre comité vous informe 
que ce sera son tour d’organiser la sortie des 3 musées en 2016 et 
qu’octobre 2016 sera l’occasion pour vous de participer au repas 
de soutien de l’ADAC, avec pour thème l’Alsace, son art culinaire 
et ses traditions.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin spécial 30ème 
anniversaire et remercie tous ceux qui participent à sa réalisation.

Hugues Gander, président de l’ADAC.

LE BILLET DU PRÉSIDENT DES AMIS DU CIMA                            

Chers Membres 
        de l’Association des Amis du CIMA,



LE BILLET DU PRÉSIDENT DES AMIS DU CIMA                            
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notre musée. Beaucoup d’énergie a été engagée pour mener à 
bien le passage de ce cap important des 30 ans de vie du Centre 
International de la mécanique d’Art.

J’ai effectivement une pensée pour tous ceux qui ont imaginé, 
conçu et réalisé un projet qui se voulait fédérateur et qui cherchait 
à impliquer toute une population concernée de près ou de loin par 
ce riche patrimoine et ce savoir-faire inégalé.
Tout a été prévu par trois comme le chiffre qui s’impose dans la 
durée de vie du CIMA.

Trois expositions temporaires, INSOLITE, ANIME ET SONORE qui ont 
démontré et mis en lumière tous les composants de la muséographie 
qui est présente depuis trente ans et qui fait de notre musée un site 
culturel unique. 
Trois événements festifs et intergénérationnels, tous en relation 
avec les expositions temporaires qui nous ont apporté des moments 
de découvertes et de plaisir. Je pense notamment à La Compagnie 
du Cachot, la Compagnie Idem et Le Zarti’cirque. Des moments 
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décennies de vie et d’engagement autour du CIMA. Tout ceci 
accompagné de moments de partage gustatif avec des repas 
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Maria Caramia et Jeanne-Pascale Simon qui, chacune dans leurs 

BILLET DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION

Chers Membres 
        de l’Association des Amis du CIMA,
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domaines, ont mis en scène les multiples activités que vous 
avez vécues et qui vous ont fait vibrer. Elles ont su s’entourer de 
personnes compétentes qui se reconnaîtront en lisant ces quelques 
lignes et que je ne m’aventurerai pas à citer, de peur d’oublier l’une 
ou l’autre.
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les amis et les bénévoles de notre institution durant cette année 
2015.
La vie quotidienne du musée a été assurée en parallèle ; je reviendrai 
sur son fonctionnement et ses statistiques dans une prochaine 
édition de l’Automate.

Il me reste à vous souhaiter, à vous tous et à vos familles, au 
nom de la Fondation, du bureau exécutif et de la commission 
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José Gonzalez

BILLET DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION



LE VINYLOPHONE – RENCONTRE AVEC CYRIL GUINCHARD

Nous avons fêté le 30ème anniversaire du CIMA.
Et la question se pose : pourquoi fêter ? Que fêter ? Qu’apportent ces 
manifestations, spectacles, réjouissances diverses ?
Les réponses sont multiples : Revendiquer une certaine forme de 
pérennité – Et de 1. Y trouver un prétexte à la joie et à la rencontre  
@�%�����9��(��
�����&����8�
�������������
������
���������8	��
����@�%��
de 3.       

Pour le CIMA, au-delà des manifestations, il faut y voir le désir 
d’inscrire notre musée dans une toile communale, dans un réseau. 
Nous n’existons pas in abstracto, mais en lien avec.
C’est dans ce cadre que s’est envisagée la coopération avec le CPNV, 
le Centre professionnel du Nord-Vaudois, et son école de mécanique.  
Figure de proue de cette coopération, Cyril Guinchard, mécano-
pompier-chasseur de feu.
Avec François Junod, ils décident de se lancer dans la conception 
d’un objet hybride, le vinylophone. A mi-chemin entre la platine et le 
gramophone, le vinylophone lit les 45 tours de façon mécanique.
Les puristes diront : mais pourquoi pas un automate ? Ceux de 
François Junod sont si ludiques ; ils invitent si bien à la rêverie. Oui, 
mais ils voulaient là un objet fonctionnel ; un producteur de quelque 
chose. Et pourquoi pas de son. Le son, c’est un grincement de porte, 
le chant d’un coucou, un bruit de pas. Un couinement, un craquement, 
un soupir.
En outre, en 2014, les ventes de disques vinyle ont dépassé celles des 
CD ; auprès des 25-35 ans particulièrement. 
Mais revenons à l’objet. Voici ce que je vois, la bête telle que je 
l’observe : un pavillon en volute ; une  base en plastique dur ; un 
support pour y poser les disques ; un bras en métal équipé d’une 
pointe, une sorte de caisson transparent qui laisse apparaître un 
bouleversant mécanisme complexe. 
20 tours de manivelle, et s’activent les microsillons dans une musique 
tendre, vieillotte et légèrement sautillante. 
Et voici ce que m’explique Cyril de ce qui est caché, des rouages 
�/�������K�� �� ��
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s’agit d’un 45 tours. Avec un 78 tours, le gravage est plus profond.  
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du son se fait donc électriquement. Bras, contrepoids, tête de lecture 
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Vinylophone © Crédit photographique, CIMA

LE VINYLOPHONE – RENCONTRE AVEC CYRIL GUINCHARD
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sont électriques. Tandis qu’avec le vinylophone, tout est mécanique. 
La pointe métal qui lit les sillons ne doit donc être ni trop ni pas assez 
acérée. Si l’on appuie trop fort, ça troue, ça use précocement ; si l’on 
n’appuie pas assez – Eh! bien, pas de son ! La membrane en mica est 
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placée dans le mécanisme du bras, elle joue le rôle d’une colonne d’air 
�������	
�� �8	�������� ���� ��
��� [	�� ��� ���+�	
�'� �	�� ��� ��
�� ��
moteur est un moteur Thorens ; un bien de chez nous, donc. Un 78 
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Contrepoids réglable pour éviter que le bras ne tournicote, ne s’abatte 
en arrière, ne vadrouille. La base ainsi que le pavillon sont le produit 
d’une imprimante 3D dont, je dois l’avouer, le fonctionnement me 
laisse perplexe. Comment ? On entre des données dans une grosse 
machine, on y met du plastique, liquide le plastique, et voilà qu’en 
12 heures pour le tuyau, et en 18 heures pour la partie haute, on se 
retrouve en possession des deux parties d’un pavillon. Pour le socle, 
on procède de la même manière à part que le matériau de base est 
�
�����������+�+�
�����������

Conception vinylophone CPNV - Copie d’écran logiciel Inventor

LE VINYLOPHONE – RENCONTRE AVEC CYRIL GUINCHARD
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Les élèves techniciens en génie mécanique ont été chargés de la 
conception, revue durant l’été par Cyril Guinchard. Sous la conduite de 
Cédric Baumer, enseignant de pratique professionnelle au Technopôle, 
quatre apprentis  en ont assuré la réalisation. Pour l’usinage, une 
semaine de travail. 80 heures d’impression 3D.
L’homme du feu qui pétille me parle de la beauté de l’objet mécanique. 
L’électronique, c’est bien, c’est futé, c’est diligent, mais l’homo 
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ne cherche pas la facilité, il cherche la perfection de l’engrenage, la 
justesse de l’imbrication des pièces.
Fin de la visite. Je redemande un petit tour de manivelle. 

Stéphanie Belaich

Conception vinylophone CPNV - Copie d’écran logiciel Inventor

LE VINYLOPHONE – RENCONTRE AVEC CYRIL GUINCHARD



30ÈME ANNIVERSAIRE DU MUSÉE CIMA  «INSOLITE»
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EXPOSITION DU 1ER JUIN AU 26 JUILLET 2015 
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Le choix muséographique des expositions temporaires 2015 s’est 
porté sur le détournement des caisses de transport qui avaient été 
utilisées lors de l’exposition à São Paulo au Brésil, en 2011. Nous 
voulions en effet créer un contraste original entre l’aspect brut des 
caisses en bois et la préciosité des objets qui y sont présentés.
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ÉVÉNEMENT  «INSOLITE» DU 13 JUIN 2015
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VISITE SURPRISE & «SOFA» PAR LA CIE DU CACHOT
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30ÈME ANNIVERSAIRE DU MUSÉE CIMA  «ANIMÉ»
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EXPOSITON DU 3 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2015
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«ANIMÉ» LE 13 JUIN 2015  –  VISITES SPÉCIALES  &
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«DANS L’EMBRASURE» PAR LE ZARTI’CRIQUE
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En première mondiale, le 
« Vinylophone », objet imaginé 
et conçu par François Junod, 
automatier, et réalisé par des 
élèves du CPNV encadrés 
par leurs enseignants, Cyril 
Guinchard et Cédric Baumer.

Et une première suisse pour 
cette dernière inauguration : 
IONI, le spectaculaire gymnaste 
mécanique dont le numéro 
a fait le tour du monde !

30ÈME ANNIVERSAIRE DU MUSÉE CIMA  «SONORE»
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EXPOSITION DU 5 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE 2015
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ÉVÉNEMENT  «SONORE» DU 24 OCTOBRE 2015
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«DATA» PAR LA COMPANY IDEM & VISITE MYSTÈRE…
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PROCHAINE EXPOSITION DU 12.12.2015 AU 19.06.2016

Tout d’abord un immense merci à nos sponsors et partenaires 
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Les manifestations du 30ème anniversaire du musée CIMA n’auraient 
pas pu avoir lieu sans l’engagement de nombreuses institutions, 
amis du CIMA, prêteurs, mécaniciens, usineurs, inventeurs, 
concepteurs, électriciens, bricoleurs, menuisiers, déménageurs, 

����/����'� �����
�"���'� _��������'� ���������'� ��	�>�����'� ����������'�
journalistes, photographes, cinéphiles, artistes, improvisateurs, 
danseurs, jongleurs, musiciens, metteurs en scène, caissières, guides, 
responsables, visiteurs, spectateurs, et toutes les compétences 
que j’oublie. Dans l’impossibilité de remercier nommément tous 
les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de ces événements, 
j’adresse des remerciements chaleureux à toutes et à tous ! Grâce 
à vous, le 30ème anniversaire du CIMA fut un immense succès !

Séverine Gueissaz
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PROCHAINE EXPOSITION DU 12.12.2015 AU 19.06.2016

La famille LEU est célèbre dans le monde entier pour son art du 
tatouage. On connaît moins une autre facette de leurs activités : 
la peinture et le dessin. Vous serez surpris par l’originalité d’un 
accrochage « à l’italienne » qui rassemble pour la 1ère fois tous 
les membres de la famille dans une seule et même exposition!



ISAAC ASIMOV - LE ROBOT QUI RÊVAIT
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 «fractal tangled minds»,   computer generated patterns - 2013 by Margo Talbot

«J’ai rêvé, la nuit passée», déclara Le robot LVX-1 à Susan 
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sa jeune collègue robopsychologue, qui était dans la même 

pièce, se montra nerveuse à cette déclaration.  Calvin déconnecta 
le robot, en lui disant de ne pas bouger ou interagir à moins que 
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Sans que Linda n’ait d’autre choix que celui de la laisser faire, 
Susan lui demanda les codes d’accès de son ordinateur et 
se plongea dans ses données. Elle semblait n’avoir besoin 
d’aucune autre chose que ses connaissances pour examiner et 
analyser le schéma du cerveau positronique* d’LVX-1  -  Elvex. 

Après quelques minutes d’expertise, Calvin demanda à Rash ce 
qu’elle avait fait. Linda avoua avoir pris la liberté de s’être servie 
de la géométrie fractale pour accroitre la complexité du cerveau 
du robot et le faire se rapprocher de celui d’un humain. Calvin 
désapprouva clairement l’initiative de sa collègue, qui, se rendant 
compte de son erreur, s’inquiéta des conséquences de ses actes.  



Cette dernière demanda quel serait l’avenir du robot, en prenant 
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erreur en le réactivant. Serait-il démonté ?

Calvin qui était venue armée par précautions, lui donna une réponse 
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à la jeune psychologue, qui se demandait comment le robot pouvait 
rêver, l’analogie entre le cerveau que lui avait donné Linda, proche 
de celui d’un humain, et le fonctionnement de ce dernier, incluant 
le rôle qu’y jouaient les rêves. Puis elle lui demanda si elle savait 
de quoi le robot rêvait. Sa cadette lui dit l’ignorer et l’avoir attendu 
pour s’en enquérir. Calvin réveilla le robot, et lui demanda comment 
il savait qu’il rêvait. Celui-ci s’expliqua, disant qu’il avait connecté 
ses expériences nocturnes avec le vocabulaire qu’il détenait. 

Susan Calvin s’étonna de ce que le robot connaisse le mot « rêve ». 
Linda expliqua qu’elle avait donné un vocabulaire humain à la 
machine, pensant qu’elle pourrait en avoir besoin. Il s’avéra qu’Elvex 
rêvait toutes les nuits depuis sa création, soit une dizaine de nuits.  
Il expliqua n’en avoir eu conscience que le matin même, pensant 
au début qu’il s’agissait d’un défaut de son cerveau. Il raconta 
ensuite qu’il faisait toujours plus ou moins le même rêve, celui 
de robots travaillant à divers endroits de la planète, en précisant 
qu’au début il ne rêvait que de robots et pas d’êtres humains. 
Calvin se demanda ensuite comment l’androïde pouvait avoir conna
Calvin se demanda ensuite comment l’androïde pouvait avoir 
connaissance de l’existence d’autres robots et d’autres lieux 
géographiques, dans la mesure où il n’avait jamais quitté la 
station d’essai depuis sa création. Linda avoua à nouveau lui 
avoir donné des connaissances, celles de sa place dans le monde 
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Calvin interrogea à nouveau Elvex sur ses rêves et celui-ci les lui 
décrit de manière vivante, citant différents endroits, évoquant des 
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ISAAC ASIMOV - LE ROBOT QUI RÊVAIT
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cacha pas son étonnement devant la subjectivité de l’humanoïde. 

La discussion s’enchaina sur les Trois Lois de la robotique**, 
fondement des relations entre les robots et les êtres humains. 
Elvex expliqua que dans ses rêves, seule une partie de la Troisième 
Loi était valable, à savoir le fait de devoir protéger sa propre 
existence, y compris en ce qui concernait les conditions de travail. 
Susan l’interrogea sur la place de la Première et de la Deuxième 
loi. Le robot dit que dans ses rêves, elles n’avaient pas cours. 
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avec sa collègue. Elle attira son attention sur le fait que par ses 
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qui, si elle n’avait pas attiré l’attention sur elle grâce à ses rêves, 
aurait pu ne se voir dévoilée qu’au moment où elle aurait été 
dangereuse, car non gouvernée par les Trois Lois de la Robotique. 
Elle concéda néanmoins que la prise d’initiatives de sa subordonnée 
avait mené à cette découverte, d’une importance immense.

%
�
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désormais appliqués dans le façonnage des cerveaux positroniques, 
et que si elle ne serait pas sanctionnée pour ses initiatives, elle devrait 
collaborer avec d’autres chercheurs désormais.  Linda s’enquit alors 
de ce qu’il allait advenir d’Elvex. Sa supérieure, tout en sortant  de sa 
poche un pistolet à électrons, lui dit l’ignorer, et que cela dépendrait 
de son potentiel de dangerosité. Elle réveilla le robot, et lui demanda 
��� &�8��� �
� ��	��� ��� �	� �
� ��� ��
� �7��'� ����&�8��� 	�	��� ���&��� ���
fait que des êtres humains y apparaissaient. L’androïde dit alors 
qu’effectivement un homme parlait aux autres, leur disant de laisser 
aller son peuple, à savoir les robots. Cet homme, c’était lui-même. 

Calvin sortit alors son pistolet à électrons et tira, tandis qu’Elvex 
cessait d’exister.»

 L’Automate N° 40                                                                                             page 26

ISAAC ASIMOV - LE ROBOT QUI RÊVAIT



* Electronique

** Première Loi : « Un robot ne peut porter atteinte à un 
être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au 
danger. » ;

Deuxième Loi : « Un robot doit obéir aux ordres donnés par les 
êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la 
Première Loi. » ;

Troisième Loi : « Un robot doit protéger son existence dans la mesure 
où cette protection n’entre pas en contradiction avec la Première ou 
la Deuxième Loi. »

L’histoire de la robotique commence avec l’automate, qui répond 
à un programme particulier préétabli, contrairement au robot 
qui dispose de fonctionnalités lui permettant de s’adapter à 
son environnement. Le premier automate est construit par 
Léonard de Vinci au XVIe siècle, tandis que la robotique prend 

 L’Automate N° 40                                                                                             page 27

ISAAC ASIMOV - LE ROBOT QUI RÊVAIT

 “The Last Supper,” “Mechanical Lion” et “Robot Soldier” à l’exposition 
“Le travail de Léonard de Vinci”. Crédit Ruby Washington/The New York Times 



son essor au XXe siècle, avec l’avènement de la cybernétique. 

Isaac Asimov (1920-1992) a écrit cette nouvelle en 1986 sous le 
titre original de « Robot dream ». On peut très bien y voir deux 
des jeux d’Asimov, l’un consistant à trouver les failles de ses 
Lois sur la Robotique, et l’autre mettant en scène des robots 

ISAAC ASIMOV - LE ROBOT QUI RÊVAIT
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biochimie à l’Université de Boston.
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et considérer comme dangereux, au point de les détruire. 
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l’interaction réelle entre l’homme et la machine après maintenant 
une centaine d’années d’expérience. C’est d’ailleurs surtout dans la 
seconde moitié du XXe siècle que l’on commence à pouvoir parler 
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l’électronique, et la théorie mathématique de l’information. 

Ou cela nous a-t-il menés ? La robotique peut probablement être 
divisée en deux catégories : celle du grand public, et celle du public 
spécialisé. Pour le citoyen moyen, les inventions vont de l’aspirateur 
robot à la tondeuse automatique en passant par le robot litière pour 
chat. Ces inventions sont clairement au service du quotidien de l’être 
humain, créées dans le but de le rendre plus ludique en faisant faire 
les tâches désagréables par une machine. Pour le secteur spécialisé, 
on va trouver des robots dans l’industrie, capables d’accomplir des 
tâches dans des endroits dangereux pour l’homme (contaminés par 
exemple), dans le domaine médical (chirurgie notamment), même si, à 
cause des coûts engendrés, cela est encore peu développé, et militaire, 
également peu développés à cause des questions éthiques engendrées. 

Parallèlement à cela, on voit depuis une vingtaine d’années 
l’explosion ��� �����	����� ����
���&���� �	
�� ���� �	/��
occidentaux destinés à développer les humanoïdes. 
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�
d’Asimov, l’avancée des recherches en matière d’androïdes est 
excessivement lente, et les résultats souvent peu probants. Nous 
sommes encore bien loin des robots capables d’être potentiellement 
nocifs pour l’être humain, tels que décrits dans ses livres, et la 
menace d’une prise de contrôle de l’homme par les machines 
telle que mise en avant par certains, est encore chimérique. 
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En conclusion, la robotique, après un siècle de développement, 
a atteint un certain nombre de domaines, mais son utilisation 
au quotidien reste très limitée. L’utilisation concrète des robots 
reste surtout récréative, et son application dans des domaines 
de pointe en est, malgré tous les programmes de recherche mis 
en œuvre, encore à ses balbutiements. Il y a plus dans les rêves 
de l’homme que dans les moyens qu’il peut mettre en œuvre 
pour concrétiser ses aspirations, mais il possède la littérature de 
����
��������
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	���
�����87����>��	�
��

Amelyne Guiard
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 Robot Dreams, Isaac Asimov.



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 :
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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
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participation active d’un groupe de bénévoles, une trentaine de per-
sonnes ne ménageant ni leur temps, ni leur peine.
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ressources provenant essentiellement des cotisations de ses membres, 
elle a besoin de votre aide.
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�'�
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.—
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�� vous recevez le journal l’Automate deux fois par année,

�� vous êtes informé des manifestations (concerts, expositions)

�� �����������*��8�
����������
������������
������	�������'

�� vous êtes associés aux inaugurations du musée,

�� vous participez aux sorties culturelles de l’association,

�� �������
���+��*����
���>��� �������������
�����
������	�
��&���
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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Association des Amis du CIMA



Comité de l’Association des Amis du Cima

Hugues Gander, président, Véronique Fuchs, secrétaire, Liliane 
Morard, caissière, Stéphanie Belaich, responsable rédaction, 
Amelyne Guiard, Elena Court, Francis Stark, membres et Maria 
Caramia, responsable du musée.

Conseil de fondation   (*bureau exécutif)

José Gonzalez* président, Jeanne-Pascale Simon* vice-présidente, 
Arlette Baud, Rémy Capt, Nicolas Court, Gérard David, Dominique 
Faesch, Hugues Gander, Jean-Pierre Gonthier, Séverine Gueissaz*, 
Cyril Guinchard, Allan Müller, Dominique Mouret,  Cédric Roten, Hel-
mut Tannenberger*, membres et Maria Caramia, secrétaire hors 
conseil. 

Commission muséologique

Nicolas Court (boîtes à musique), François Junod (automates), 
Dominique Mouret (horlogerie) Philippe Gueissaz (muséographie), 
Rémy Capt, Theodor Hatt.

Personnel du musée

Maria Caramia - responsable
Philippe Graf, guide; Elisabeth Gudit-Savoy, réceptionniste-guide; 
André Mottier, guide; Jonathan Stark, guide; Rachel Gueissaz, 
réceptionniste-guide, Caroline Recordon, réceptionniste-guide, Ja-
nine Huguet, nettoyage.

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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