L’AUTOMATE
Bulletin N° 41 - mai 2016

Association des Amis du Musée du CIMA

Centre International de la Mécanique d’Art
Musée des boîtes à musique et des automates
rue de l’Industrie 2 - 1450 Sainte-Croix - Suisse

MEMENTO

DES

MUSEÉS

DE LA

RÉGION

DE

SAINTE-CROIX

Jusqu’au 29 juin 2016
Musée du CIMA, Sainte-Croix
Exposition temporaire Art Leu Family : «caresser la peau du ciel»

Felix Leu aka Don Feliz, Rock n’Roll Cadillac, ca.1970 © Aia Leu

22 mai 2016 – 1er octobre 2016
Musée des Arts et des Sciences, Sainte-Croix
Exposition «HORS LE LANGAGE» avec Christian Jelk,
Jean-François Reymond et Stéphane Bresset
Entre deux numéros de l’Automate, n’oubliez pas de consulter le site
Internet du musée du CIMA :
www.musees.ch
Le musée du CIMA est membre de l’AMS et de l’ICOM
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DU

C

PRÉSIDENT

DES

AMIS

DU

CIMA

hers Membres
de l’Association des Amis du CIMA,

Billet du président des Amis du CIMA,
L’année 2016, pour votre comité, est importante puisqu’il est en
charge de l’organisation de deux événements majeurs de la vie des
Amis du Musée.
Tout d’abord, nous sommes chargés d’organiser la sortie des 3
musées selon le tournus habituel.
Ainsi, votre comité se réjouit de vous emmener le 8 octobre 2016
dans le canton du Jura où, après une pause-café à Saignélégier
au mythique Café du Soleil en face de la place du célèbre Marché
concours, nous visiterons un musée extraordinaire : le Musée
Chappuis-Faehndrich où sont exposés plus de 15’000 objets
retraçant la vie quotidienne du Jura sur quelque 300 ans. Il y en
a pour tous les goûts : du bistrotier au pharmacien en passant
par le menuisier, le forgeron, le droguiste, l’épicier, le tailleur, la
ménagère, le marchand de jouets pour aboutir à l’horloger.
Après un repas (un choix de deux menus vous est proposé) pris au
réputé restaurant « Les Viviers » à l’orée de Delémont, nous nous
déplacerons à Bellelay, célèbre pour son abbatiale, son couvent et
son musée de la Tête de Moine.
   

            

nous serons accueillis par l’organiste en titre pour les explications
idoines et une démonstration des possibilités des célèbres orgues
monumentales.
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Après un passage facultatif au musée de la Tête de Moine, nous
reprendrons la route par le Sud en direction de Bienne et Neuchâtel.
Autre date à retenir : le repas de soutien, avec un panel d’animations
et de mets alsaciens, le 26 novembre 2016.
Je ne saurais, hélas, terminer ce billet sans mentionner la regrettée
démission du comité des Amis du CIMA de M. Francis Stark élu au
comité lors de l’Assemblée générale de juin 2013. Nous perdons là
un collègue qui s’est beaucoup investi avec compétence, entregent,
voire passion dans les représentations extérieures en animant
des stands promotionnels des 3 Musées. Nous perdons une force
précieuse et nous ne manquerons pas de le remercier lors de notre
prochaine assemblée générale du 8 juin 2016.
En attendant, bonne lecture, et bon vent...
Hugues Gander, président de l’ADAC.

Abbatiale de Bellelay © www.Loisir.ch
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hers Membres
de l’Association des Amis du CIMA,

C’est après une année de festivités et par le biais de ce nouveau
numéro de l’Automate que je vous transmets les meilleures
salutations de la Fondation du Cima de son bureau exécutif et de la
commission muséologique.
Une année faste en évènements, en émotions et avec de très beaux
moments de partage. Une fois encore je tiens à remercier le groupe
   
     
travail et cette belle énergie.
Sous le signe de CIMA 3.0, trois expositions temporaires et autant
de manifestations ont fait parler de notre musée et fait la promotion
de notre région. Cette mise en scène et cette visibilité nous

        !"
méritée.
L’exposition temporaire actuelle « Art leu Family – Caresser la peau
du ciel » est un réel succès et fait parler d’elle et de notre musée dans
tous les médias romands. La famille Leu, connue mondialement,
nous apporte avec cette exposition une belle reconnaissance et une
attractivité montante. La qualité artistique de cette tribu hors du
commun est indéniable. Cette exposition leur rend hommage et
  
          #
Il est d’ailleurs fort probable que cette exposition temporaire soit
prolongée au-delà du 26 juin.
En ce début d’année, les responsables de votre musée sont occupés
au bouclement des comptes et à l’étude des statistiques de l’année
2015. Force est de constater que les comptes seront positifs et ceci
un peu grâce aux festivités du 30e. Par contre, nous constatons
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   !"            
nous efforçons d’inverser. Pour ce faire, le bureau exécutif et la
                  $  
  $                
les solutions qui permettront de renforcer les démarches liées à
la promotion du CIMA. Cette dernière doit être améliorée si nous
voulons espérer augmenter le nombre de visiteurs.
Beaucoup de travail reste donc à faire et les membres du bureau
exécutif ne ménagent pas leurs efforts et leur temps de bénévoles
 !      
années.
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 muséologique,
une merveilleuse année 2016.
José Gonzalez

Summer Leu-Wilson, Rainbowness, 2012 © Aia Leu
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«C

aresser la peau du ciel »

C’est le titre énigmatique de l’exposition de la famille Leu au CIMA.
Titre énigmatique pour une famille énigmatique.
A l’entrée du musée, un arbre généalogique que commente la
matriarche, Loretta. Sur une branche, ses grands-parents et ses
parents. Sur l’autre, ceux de son mari, Félix, décédé il y a quelques
années. On trouve là le fameux Jean Tinguely qui a été le premier
mari de sa mère, Eva Aepply. De leur union est née Miriam, demi-sœur
de Félix, faiseuse de peintures claires et évanescentes, suggestives
et douces, dont certaines apparaissent dans l’exposition. Dans les
 !   !!   ! %  
et deux garçons, Filip et Ajja, Ama et Aia – mariés à Titine,Tanya,
Doug et Steve ; et cinq petits-enfants aux noms ethniques et colorés.
Et voici la première énigme : dans cette famille, élargie, extensible,
étendue parfois jusqu’aux beaux-parents des enfants de Loretta, tous
sont artistes, tous aiment créer et sont doués pour le faire, tous sont
inspirés. Ils sont unis dans cette liberté créatrice.

Miriam Tinguely, Untitled, 2002 © Aia Leu
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Titine K-Leu, La Princesse, 1998 © Aia Leu

L’Automate N° 41

page 7

ART

OF THE

LEU

FAMILY

- «CARESSER

LA PEAU DU CIEL»

Sur les murs de l’exposition, des toiles tendues attirent l’œil. Sont
peints un homme et une femme, portraits en pied. Ils semblent comme
$      &'       ! 
tatoués du cou jusqu’aux pieds. Ce sont les peintures de Titine, la
femme de Filip, l’artiste-tatoueur. Et voici la deuxième énigme. Une
famille de tatoueurs. Le tatouage, un tatouage de renom, né d’une
philosophie de vie, celle de Félix, l’homme libre, celui qui voulait créer
mais sans quémander, sans se soumettre, sans se plier, se transmuer
pour plaire. Le tatouage lui a donné cette liberté : une forme de
création – il ne s’agit pas ici des traditionnels aigles ou poignards, de
style très épais ; ce n’est plus de l’artisanat mais de l’art, c’est une
vraie création sur pièce, vivante, une sorte de scénario sur un corps.
Et Félix est un vrai artiste. Ce n’est pas l’homme de la reproduction
servile. Et s’il aime le tatouage, c’est parce que c’est au demandeur
d’aller vers l’artiste. Il n’y a pas là de démarche commerciale.
Troisième énigme, celle d’une exposition qui est à la fois diversité et
unité. Toutes ces toiles de tailles, d’inspirations différentes, émanant
de quatre générations différentes, s’imbriquent naturellement, se
répondent.

Filip Leu, Amsterdam triptych, 1999 © Aia Leu

Les mandalas de Loretta, outils de méditation, symétriques et apaisants,
colorés ; les encres de Chine de Félix ; les grandes peintures torturées
de Filip, psychédéliques et surréalistes ; les personnages tatoués mais
surannés de Titine chez qui le tatoué n’est pas le traditionnel mauvais
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« Un amour éternel », elle reprend ces vers de Charles Baudelaire,
extraits du poème « La beauté » :
« Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre
Et mon sein, où chacun s’est meurtri tour à tour,
Est fait pour inspirer au poète un amour
Eternel (et muet ainsi que la matière). ».
On y lit, comme dans de nombreuses œuvres de l’exposition, la
 !      !   #
Les aquarelles d’Aia, ces portes peintes en souvenir de…, dans l’illusion
du seuil, inspirations celtique et irlandaise ; les expressifs sans-titres
de Miriam, graciles comme des êtres de papier, déboussolés comme le
seraient des personnages de Beckett ; la série « Insectes » de Tanya
aka, alias Tanina Munchkina avec ses explications étymologiques et
naturalistes manuscrites avec la rondeur de l’enfance ; l’art digital
d’Ajja ; Ama et son « Mother », une acrylique sur canevas, loin, loin
de la Maman de Louise
Bourgeois qui prend
la
forme
d’une
gigantesque araignée,
     "
une main, un cœur… ;
la participation de
Doug et Steven, les
paysages, les collages,
les pastels, les dessins
des petits-enfants ;
tout ceci, au bout
du
compte,
forme
irrémédiablement un
tout homogène. Loin
d’être décousue, c’est
une histoire familiale,
sincère
et
réelle
que présente cette
Ama Leu, Mother, 2006 © Aia Leu
exposition. Celle d’une
famille qui joue, s’incarne dans des personnages, se rit du néant.
Loretta est Y Maria où le Y a toute son importance ; Félix est Don Feliz,
    #
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t-on y lire une allusion à la peau tatouée, à l’idée de toucher au divin
     +!"  !"   ! 
du corps une œuvre d’art ?
« Toute œuvre d’art alors même qu’elle est une forme achevée et
close dans sa perfection d’organisme exactement calibré, est ouverte
au moins en ce qu’elle peut être interprétée de différentes façons,
sans que son irréductible singularité soit altérée. Jouir d’une œuvre
d’art revient à en donner une interprétation, une exécution, à la faire
revivre dans une perspective originale. », écrivait Umberto Ecco dans
l’Œuvre ouverte, 1962
C’est réfugiée à l’ombre des mots de l’écrivain que je me permets une
interprétation de « On the road again », 1998, encre de Chine sur
papier, de Felix Leu, aka Don Feliz, alias Don Feliz.
< Z $     > +    [        
soi-même. Etre partout chez soi car chez soi est en soi, il est dans
la création, dans l’imagination qui fait naître des mondes, des rêves
étranges et pénétrants.
Le tableau se présente comme ces rêves qui associent l’inassociable
dans une sorte d’élan psychanalytique et salvateur.
J’y vois : des vaisseaux spatiaux, des fourches, des tridents, des
coupoles, des cimetières, des routes en volutes de violons, une pipe,
un diadème, une pirogue, une borne à incendie, un œil, un tapis volant,
un balancier d’horloge.
Chemin jusqu’au cimetière émaillé par les luttes, orchestré par le
balancier de l’horloge, apaisé par la borne à incendie qui permet à la
pirogue de voguer vers des terres lointaines, terres de mystère.
L’œil de la création qui observe, tapi dans l’ombre, guette, attend que
le créateur soit à sec, bon pour le cimetière.
L’eau, celle de la pirogue, et celle du trident, celui, tout puissant, de
Poséidon, mais aussi celui du dieu Shiva qui concentre dans chacune
de ses pointes la création, la permanence et la destruction.
Destruction, mais, au bout du compte, création et permanence,
puisque, grâce à une lumineuse idée de Séverine Gueissaz, vit l’artiste
sur les murs du CIMA et à travers son œuvre. Puisque enfants et petitsenfants continuent, dans son sillage, de créer.
Stéphanie Belaich
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Felix Leu aka Don Feliz, Untitled, 1998 © Aia Leu
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I

van Chmetz et sa femme Erika, orfèvres.

Par quel bout empoigner le récit de la vie de ce diable d’homme ?
Ornithologue, philosophe, humaniste, coureur à pied ou orfèvre ?
Essayons de faire le tour du personnage, mais, croyez-moi, ce ne sera
pas facile !

Ivan Chmetz © Crédit photographique Chmetz.

Né à Pully en 1929
d’un
apatride
émigré
de Russie
lors de la
révolution de 1905 et
d’une cantatrice suisse,
il passe son enfance à
Pully, puis à Prilly où son
père crée, à domicile, des
bijoux selon la technique
de l’argent repoussé et
ciselé. Ivan poursuit ses
classes secondaires au
Collège Pierre Viret, à
Lausanne et s’initie très
tôt au travail d’orfèvre
aux
côtés
de
son
père... La passion de
l’ornithologie le pousse
cependant à y consacrer
deux ans
au contact
de
Charles
Chessex,
dentiste et passionné
d’ornithologie, qui tint,
pendant longtemps, la
rubrique
ornithologie
dans La Feuille d’Avis de

Lausanne sous le pseudonyme de « Le pic épeiche ». Sa seconde
passion sera, tout au cours de sa vie, la botanique. Incollable sur les
" $ \
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Une santé un peu fragile fait que le médecin militaire lui donne à choisir
de faire son Ecole de recrues ou d’y renoncer. Il choisit de s’y astreindre,
      "   # ] ^_    
son propre atelier d’orfèvrerie. Sans le sou, il partage l’appartement
de fonction de son ami François Manuel, jeune instituteur en poste
à Missy. Pour payer sa part de loyer et sa pension, Ivan fonctionne
comme « homme de ménage », comme il aime à le rappeler. Il a
! 
                
outils qu’il fabrique quelquefois lui-même. Ses premiers clients sont
%        "  `#{
opportunité l’emmène bientôt en Suède, où il va « déplacer des piles
de bois ». Plus prosaïquement, il est manœuvre de scierie, mais gagne
très bien sa vie. Deux séjours consécutifs de six mois lui assurent son
gagne-pain pour une année en Suisse.
] ^|                 }  #
}~ %     _|  _|#   !    

« homme au foyer », tandis que sa femme fait bouillir la marmite.
Mais, parallèlement, il crée et vend ses bijoux avec plus ou moins de
bonheur. Il recherche sans relâche de nouvelles techniques. Citons
son biographe Eric-Alain Kohler : « Grâce à Danilo Schimek, un ami
qui travaille chez Bulgari, Ivan s’intéresse désormais à une bijouterie
    #          ` 
trouvé sa voie et un savoir-faire unique ».
C’est peu dire que l’art d’Ivan Chmetz se sera forgé d’abord dans sa
tête et au cours d’expériences personnelles innombrables. Dès 1969,
l’artisanat connaît rapidement un essor considérable en Suisse. L’atelier
=$ 
  ' $ 
devient son principal et frénétique client.
Il multiplie sa production par quatre et connaît dès lors un succès
important. Il est intéressant de constater que cet engouement pour
l’artisanat s’est étendu à toutes sortes de métiers et a permis à nombre
d’artisans de prendre leur essor. Ivan cite par exemple le cas de la
céramique : on comptait cinq céramistes autour du Léman en 1969.
Quelques années plus tard, ils sont 130 !
C’est ainsi, notamment, qu’Édouard Chapallaz a débuté à Duillier et
deviendra le grand artiste que l’on sait. Même destin pour le célèbre
photographe Marcel Imsand qui prend son indépendance à cette
époque. Et tant d’autres.
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En 1970, Ivan fait la
connaissance d’Erika,
technicienne-dentiste,.
Leurs destinées se
confondent désormais.
Ils se marient en 1975
et s’installent à SainteCroix, La Sagne, dans la
maison familiale qu’ils
occupent
toujours.
   ~
1974, Iseult en 1975
et Florian en 1977.
Bien sûr, la maison
est bien assez grande
pour
abriter
non
seulement la famille
mais également un
étage
d’ateliers
et
d’espaces d’exposition.
La première a lieu
 _|  
sera reconduite, en
décembre de chaque
année.
Erika Chmetz © Crédit photographique Chmetz.

]                
Erika, qui, désormais, crée à son tour des bijoux, développent une
collaboration très fructueuse avec un certain nombre de galeries et de
magasins d’orfèvrerie. Il faut noter, par exemple, les liens très solides,
amicaux et commerciaux, et pendant 40 ans, avec la galerie Farel, à
Aigle que Jeanne Kohler anime avec talent et un art de la décoration
très séduisant. Citons également des liens constants avec la galerie
Différemment, à Orbe, Jeannine Lyon à Lonay et Ditisheim, à la galerie
Florimont à Lausanne.
Tout au long de cette riche période, Ivan accueille un grand nombre
de personnes en formation. Il ne s’agit pas, à proprement parler
d’apprentis, mais de stagiaires, quelquefois en rupture d’apprentissage,
L’Automate N° 41
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qui passent quelques semaines, quelques mois aux côtés du maître et
                 [
  @        !#           
bagage professionnel de leur hôte, doivent surtout s’exprimer euxmêmes, sans contrainte. La grande disponibilité des Chmetz va
jusqu’à offrir le gîte et le couvert à ces élèves. Au risque de froisser
leur modestie, il faut préciser que tout est gratuit pour ces apprentis.
Générosité et fraternité règnent en maîtres. Pour certains, il s’agit
de stages sans lendemain, mais pour d’autres, c’est le départ d’une
carrière professionnelle fructueuse. On peut citer, notamment, Philippe
Narbel, qui s’établira à Sainte-Croix pendant quelques années, et
poursuit sa carrière à la Vallée de Joux dans le domaine de l’horlogerie.
Ivan se souvient « qu’il voyait courir le vent ! ».Une jeune lausannoise,
après sa formation chez lui, partira pour l’Allemagne et passera sa
maîtrise de bijouterie dans son pays d’adoption. Un autre encore s’est
établi comme orfèvre au Fenalet, au-dessus de Bex. Et encore bien
d’autres, comme Caroline, la Péruvienne, géniale touche-à-tout.
On retrouve, dans cette posture maïeutique d’Ivan, une petite
$     !      
l’apprentissage dans les écoles de bijouterie n’est pas toujours la bonne
voie et ne permet pas, à certains, de s’épanouir. L’essentiel est d’offrir
un modèle, sans aucun secret pour quiconque, et de partager des
expériences de vie. Et, surtout, tourner le dos à la formation scolaire
et directive des écoles de bijouterie, dont le directeur de l’une d’entre
elles était capable de clamer à ses élèves : « Faudrait pas vous prendre
pour des artistes ! ». Quand Ivan va au fond de sa pensée, il avoue
que, dans sa discipline, il ne croit pas à l’enseignement « qui n’est pas
  !*>#  ! <  
se sont formés chez moi, mais ce n’est pas moi qui les ai formés ».
Belle liberté d’esprit !
-------------------------                 
riche, anarchiste et se moquant de l’argent. Il s’est distancé de ce
modèle en construisant sa vie, matérielle, professionnelle et familiale.
Parmi ses nombreux intérêts, nous avons déjà évoqué sa passion pour
les oiseaux. Son maître en la matière, Charles Chessex, lui a très
L’Automate N° 41
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tôt fait prendre conscience de la nature. Et c’est Robert Hainard, le
célèbre peintre animalier qui lui apprend à mieux comprendre notre
situation d’être humain dans l’univers. « Les oiseaux ont accompagné
ma vie ». S’il en connaît et reconnaît au moins 300 variétés, au delà
         %   
de la contemplation et de l’admiration. Il se souvient par exemple de
leur excursion en Champagne, avec Erika, où ils se sont émerveillés
devant un rassemblement de 150’000 grues cendrées reprenant des
forces entre deux étapes migratoires.
Et lorsqu’il n’observe pas les oiseaux, il a quand même le nez en l’air,
car son autre grande passion et l’astronomie. Et n’oublions pas son
Q !   " [ #
Cela nous amène à la spiritualité, qui tient une grande place dans
sa vie, mais en dehors de toute religion. Ni athée, ni agnostique.
Pour Ivan, « Dieu est une illusion complète ». Seule la peur de la
mort entretient ce besoin d’un être suprême. Il adhère à la pensée
de Spinoza pour qui « Dieu et la nature, c’est la même chose». Il
s’agit d’une quête existentielle de chaque instant, nourrie par les
philosophes, sans candeur ni naïveté. Il avoue vivre dans une niche,
en dehors du système, n’ayant, par exemple, jamais fait de politique.
Grand lecteur, il cultive l’éclectisme, passant de la grande littérature
aux beaux-arts (à part l’art contemporain « qui n’en est pas »), à la
              $ %
neurosciences.
Nous ne saurions clore ce portrait sans évoquer l’aspect sportif du
personnage.
L’ayant croisé à maintes reprises, soit à vélo, soit courant par monts et
par vaux, nous l’interrogeons sur sa carrière sportive. :- Je n’ai jamais
fait de sport. -Ah bon ! - Non, juste le besoin impérieux de me reposer
après le boulot.
C’est-à-dire sept heures d’entraînement par semaine, pendant des
décennies, ponctué par quelques courses « anodines » :- 4 fois Sierre  @& [@ _   @| $ @^!   
100 km de Bienne. Et il en oublie sûrement une ou deux…
]            =$         
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© Crédit photographique Chmetz.
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jours « pour supprimer l’angoisse existentielle ! ». Paraphrasant Jean
Phaure, il appartient clairement « … à ces êtres doués de libre-arbitre
spirituel qui leur permettent de quitter la procession moutonnière pour
une voie solitaire, escarpée, et libératrice »
On ne peut que lui souhaiter de conserver encore longtemps ce
    #

Olivier Lador

© Crédit photographique Chmetz.
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CULTUREL IMMATÉRIEL

Après avoir déposé la candidature de la fête des vignerons en 2015,
  [          Z!& 
de la Culture (OFC) souhaite à présent débuter les travaux et impliquer
les acteurs concernés par la thématique des savoir-faire de mécanique
horlogère, c’est-à-dire les artisans, les institutions de formations, les
musées, les associations faîtières et les administrations cantonales.
Le 24 mai 2016, les personnes concernées par cette « tradition
vivante » se retrouveront à Neuchâtel pour une journée de travail
organisée et pilotée par l’OFC. Celle-ci se déroulera sous forme
    "$ $     
        
la tradition ? quelles sont ses fonctions ? quels sont les liens entre
les différentes pratiques ? quelles sont les fonctions sociales et
         $      % !   
transmission de cette tradition et de ses savoir-faire (les artisans, les
écoles, les musées).
Les objectifs de cette journée sont :
- sensibiliser sur le patrimoine culturel immatériel et sur les intérêts
d’une candidature auprès de l’UNESCO ;
- tisser des liens et échanger entre les acteurs sur la candidature ;
- travailler sur des éléments de contenu ;
- constituer un groupe de rédaction.
Il s’agira, au cours de cette première rencontre entre les nombreuses
              
base à la rédaction du dossier de candidature et de déterminer quels
sont les acteurs-clés à impliquer dans ce processus qui, à n’en point
douter, sera assez long. Il faut en effet savoir qu’entre le moment où
le dossier est déposé auprès de l’UNESCO et le moment où comité le
intergouvernemental rend sa décision, il se passe … 18 mois.
L’équipe des artisans de Sainte-Croix et L’Auberson participera bien
évidemment à cette rencontre et se réjouit de se plonger concrètement
dans le travail lié au dossier de candidature.

Séverine Gueissaz et OFC
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Quel avenir pour les trois musées de notre région ?
C’est pour répondre à cette vaste question que la Municipalité de
 @= %  "%   !!     
tenter de dégager une vision à long terme pour celle-ci.
Après un état des lieux de la situation actuelle, chaque musée (Baud,
CIMA, MAS) a été invité à déléguer des représentants dans un groupe
 $ "$          
prochaine décennie. Ce groupe a été rejoint par Walter Tschopp, ancien
conservateur au Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel. Si la démarche
 "%         $         @  
uniquement un rôle de facilitateur. Ce sont en effet les musées euxmêmes qui décident de leur avenir et les idées doivent venir du terrain.
Que s’est-il passé depuis une année ?
Le groupe de travail s’est réuni six fois. Après avoir fait un état des lieux
et une synthèse de la diversité des musées (collections, structures,
types de visites, bénévolat, etc.), les représentants se sont accordés
sur la nécessité de regrouper les forces au sein d’une même entité
provisoirement appelée « Le Musée ».
Evénement d’importance, Madame Isabelle Chassot, directrice de
Z! !               %
collaboratrices pour visiter les trois musées et discuter du projet
de développement de ceux-ci. Il a également été question du volet
patrimonial avec la candidature des « savoir-faire de mécanique
horlogère ». Monsieur Pascal Broulis, conseiller d’Etat, nous ayant
rejoint, la discussion très intéressante qui a clos la journée a permis
de réunir des acteurs d’importance aux niveaux communal, cantonal
et fédéral. Ce fut l’occasion d’informer et de sensibiliser ces différentes
instances au projet du futur Musée.
Quelles décisions ?
Il s’agit donc d’imaginer un concept qui permette de rassembler les
compétences diverses et complémentaires qui se trouvent dans chacun
des musées. Il s’agit aussi et surtout d’assurer la pérennité des riches
      "    @!         
historique de notre région.
Le projet du nouveau Musée n’en est encore qu’à ses débuts. Cependant
la volonté d’avancer pour aboutir à un projet rassembleur et novateur
   #!!      "$ 
à des lieux possibles pour accueillir la nouvelle entité. En effet, aucun
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des bâtiments actuels ne pourrait, à lui seul, héberger l’ensemble des
collections et des stocks des trois musées. Une étude de faisabilité et
un calcul des surfaces disponibles ayant été fait pour plusieurs sites,
      =
bâtiment. Cette variante s’appelle désormais « Industrie 2 ». Elle tient
compte des surfaces disponibles et à créer, des facilités d’accès et de
parcage près du Musée, de la situation géographique dans la cité et
par rapport aux transports publics.
Prochaines étapes ?
Si tout le monde semble aujourd’hui s’accorder sur l’idée du Musée
unique, personne ne sait encore à quoi il ressemblera. C’est précisément
à l’élaboration de ce projet rassembleur que nous allons maintenant
nous atteler. Ainsi, volontairement restreint à son origine, le groupe
de travail pour le Musée va être prochainement élargi.
Plusieurs commissions devront être créées pour permettre au Musée de
prendre forme : la commission muséologique s’attachera à répertorier
           "$   
    + 
commission de construction approfondira la variante Industrie 2 et sa
!     #= %
    "$ 
à la mise sur pied d’un concours pour le nouveau bâtiment et la
  $ #
   $$
fonds pour la fusion des collections et la construction / transformation
     +     
      
chargée d’élaborer l’organigramme et le statut juridique du nouveau
Musée.
L’équipe du début qui travaille dans la bonne entente et de manière
constructive se réjouit d’être rejointe par des personnes motivées et
dynamiques qui auront à cœur de tout mettre en œuvre pour atteindre
l’objectif : Le Musée !
Séverine Gueissaz
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es femmes de Stepford (The Stepford wives) est un roman
satirique américain d’Ira Levine (1929-2007) sorti en 1972. Il a été
porté à l’écran deux fois : l’une en 1975 par le britannique Bryan Forbes,
l’autre en 2004 par l’anglo-américan Frank Oz. Il est considéré comme
  @  $
@!

sein du foyer et de l’égalité des genres face aux apparences, en pleine
période d’évolution de la condition de la femme dans l’Amérique des
années 1960. Cette œuvre de Levine fait ainsi converger l’imaginaire
autour des robots, l’évolution de la technologie, et les préoccupations
sociales contemporaines.
Suite à l’œuvre d’Ira Levine, la culture populaire a gardé l’expression
«Stepford wife», pour parler d’une femme soumise, subordonnée et
entièrement dévouée à son mari quelles que soient les circonstances.

«
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Joanna Eberhart, mère au foyer et photographe talentueuse, vit à NewYork avec son mari Walter, avocat, et leurs enfants. Tous deux militent
pour l’égalité entre les sexes, le partage des tâches ménagères et le
respect du temps individuel de chacun. Ils décident un jour de quitter
le tumulte de la grande ville, et de déménager à Stepford, petite
bourgade sympathique et proprette du Connecticut où tout le monde
se connaît. Les nouveaux arrivants sont accueillis chaleureusement.
               $
  
tous mariés, et leurs femmes, très belles, paraissent complètement
soumises et n’avoir aucune volonté propre. Leur seule préoccupation
semble être la tenue du foyer et la vénération de leur mari. Le
comportement de ces femmes l’intrigue et la dérange.
Walter, soucieux d’intégrer la vie locale, passe de plus en plus de temps
aux réunions de l’association masculine, le «Club des hommes», dont
tous les maris font partie, mais qui est interdit aux femmes. Joanna,
  !   !    #!!
les habitantes de Stepford ne semblent avoir aucune conversation
hormis ce qui a trait aux tâches ménagères ou à la cuisine. Elle se
          
Charmaine. Toutes deux sont comme elle, et leur intérieur, loin de
représenter un modèle de perfection, passe loin derrière leur joie de
vivre. Elles essayent de monter un club de discussion féministe, mais
se heurtent à un refus catégorique d’y participer de leurs congénères
en même temps qu’à un étrange désintérêt total de leur part.
Les amies, interloquées par les réactions dont elles sont témoin,
décident d’investiguer sur le passé de ces femmes. Cherchant dans
les archives de la bibliothèque locale, elles y découvrent que sept ans
auparavant, certaines des femmes de Stepford avaient une carrière
professionnelle pleine de succès, et qu’elles avaient aussi participé à
des activités féministes. Un «Club des femmes» existait d’ailleurs à
l’époque. Que s’est-il passé au cours de ces dernières années, pour
générer un tel changement? Joanna s’en ouvre à Walter, qui, très
occupé par sa vie sociale, ne fait que peu de cas des états d’âme de
son épouse.
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le sexe opposé et leurs exigences, se demandent si l’eau de la ville
n’est pas empoisonnée. Une analyse révèle qu’il n’en est rien. Elles
se demandent alors si elles n’auraient pas subi un lavage de cerveau
d’une manière ou d’une autre par les membres du club masculin.
Le temps passe, et Charmaine, puis ensuite Bobbie, deviennent du
jour au lendemain de véritables poupées ménagères. Un changement
de personnalité aussi brutal et rapide n’a absolument aucun sens.
Joanna panique, et demande alors à son mari de déménager. Celui-ci,
étonnamment, accepte à condition que les enfants puissent terminer
leur semestre à l’école.
Cherchant un soutien chez une psychologue de la ville voisine, Joanna
raconte les étrangetés auxquelles elle est confrontée, et sa conviction
   !
   !          
électronique. En effet, lors de ses recherches à la bibliothèque, elle
avait également découvert que les hommes avaient pour la plupart
un bagage professionnel en rapport avec l’électronique ou le domaine
artistique, et que le chef du Club des hommes avait même travaillé
  [ #            [$    
par être aussi convaincue qu’il y a quelque chose de suspect dans le
comportement des gens. Elle lui conseille de quitter la ville, au moins
provisoirement.
Forte de ce conseil et sentant le piège se refermer sur elle, Joanna
décide de fuir. Alors qu’elle rentre chez elle pour emmener ses enfants,
elle se rend compte qu’ils ont été enlevés. Son mari lui prenant ses clés
de voiture, elle essaye de s’échapper à pieds. Elle se fait pourchasser
par les membres du Club, qui réussissent à la piéger dans les bois.
Quand elle les accuse d’avoir fait des femmes de Stepford des robots,
         $   [
l’une d’elles saigner. Elle les suit, et les hommes l’emmènent chez
 #           
et de la musique est mise très fort, comme pour couvrir des cris. La
      #
Dans l’épilogue, Joanna est devenue une femme de Stepford, et, ayant
abandonné sa carrière de photographe, se consacre entièrement à son
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foyer et son mari. Une nouvelle habitante, Ruthann, semble bien être
la prochaine victime de la conspiration.
 $   !!   _|  
dernier, Joanna va elle-même chez Bobbie, et c’est elle qui plante un
couteau dans le ventre de celle qui fut son amie. Elle constate que cette
dernière ne saigne ni ne
souffre, et se contente de
répéter la même phrase,
      #
Joanna rentre chez elle,
et assomme son mari qui
lui a au préalable dit où se
trouvaient leurs enfants:
au Club des Hommes.
Cela s’avère être un piège,
et quand elle y arrive, elle
est accueillie par le chef,
qui lui promet qu’elle ne
souffrira pas, et «qu’être
tuée et remplacée par un
robot doit être vu comme
une évolution». Quand
elle demande «Pourquoi
faites-vous ça?» il lui
répond:
«Parce
que
nous le pouvons.». En
cherchant à fuir, elle se
retrouve dans une pièce
“
 %   &  '()*$
qui est la réplique exacte
de sa chambre. Elle y
trouve une femme qui lui ressemble en tout point, à laquelle il ne
manque que les yeux. On comprend alors qu’elle va être assassinée
par l’androïde qui prendra sa place.
 ^       $  
originelle. Il a reçu un accueil plutôt mitigé : on lui a notamment
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reproché d’avoir basculé dans le grotesque, et d’être passé à côté
     $          !  
véhiculé, symbole de l’époque à laquelle le roman est sorti.
Le mouvement féministe aborde en effet un tournant marquant aux
Etats-Unis dans les années 1960. Dans des circonstances sociales très
différentes, il fait son apparition au XIXe siècle, avec la première vague
féministe (1870-1930), qui prône l’égalité des sexes notamment en
matière de droit à l’éducation, au travail, de vote, et de la maîtrise des
  #%   !        %#
Celle-ci porte plutôt sur les droits civiques, le contrôle du corps et
l’égalité des salaires. Ce roman, sorti en 1972, paraît en pleine période
d’émancipation des femmes.
Côté science, le concept d’androïde, de conception exclusivement non
biologique, ne peut être dissocié de celui d’anthropomorphisme. On
retrouve celui-ci déjà dans l’antiquité, notamment chez les Egyptiens
dans certaines représentations de leurs dieux. En l’an mille, avec la
première révolution industrielle, on voit apparaître l’utilisation de la
mécanique. Les premières machines à forme humaine ne verront
le jour qu’au XVIe siècle. Léonard de Vinci réalise le premier robot
humanoïde sous l’apparence d’un chevalier en 1495, dont une réplique
fut recréée, et exposée au musée de Berlin dans les années 1950.
Le concept d’androïde est à l’origine de la création des automates qui
font leur apparition au XVIIIe siècle et suscitent un engouement au
XIXe siècle. Ils investiront largement la littérature de l’époque.
Sans doute y trouve-t-on là l’origine de l’inspiration de l’écrivain
tchèque Karel Capek pour sa pièce de théâtre R.U.R (Rossum’s
Universal Robots). Il invente en effet, pour son œuvre, le terme de
«robot» (du tchèque robota, « travail forcé », ou du russe robot qui
 < >#
Isaac Asimov est ensuite le premier à utiliser le terme de «Robotique»
dans une œuvre littéraire en 1941.
La littérature américaine des années 1950-1960 a servi à populariser
 ¡    !       @ 
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François Junod, L’ange © photographie Amelyne Guiard 2016.
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qui avait tendance à leur préférer les machines extraterrestres. Car
concrètement, et même si les progrès de la science en la matière sont
de plus en plus rapides au XXIe siècle, l’androïde tel qu’on l’imagine
existe surtout dans les romans d’anticipation, même si, comme on l’a
vu, leur apparition est largement antérieure aux chroniques du genre.
      _@_   @    
tournant, et sert à poser un nouveau regard sur notre société, abordant
des problèmes contemporains tels que l’écologie, les rapports humains
ou la sociologie. L’œuvre d’Ira Levine, politiquement engagée, s’inscrit
dans ce contexte. Malgré le sérieux des thèmes qu’elle aborde, elle
reste cependant une œuvre d’évasion.

Amelyne Guiard

Ira M. Levin - auteur des 

 +'()!-$Stephen King

le décrit comme «l’horloger suisse des romans de suspense...».
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Assemblée générale ordinaire de l’Association des Amis du CIMA
mercredi 17 juin 2015 à 20h00, salle de concerts du CIMA

1. Bienvenue - excusés
M. Hugues Gander, Président, souhaite la bienvenue dans cet endroit
où il se passe de nombreuses activités, dernièrement avec la présence
des Syndics du Nord Vaudois. Il fait part de la liste des excusés.
2. Nomination des scrutateurs
Mme Jocelyne Bauhofer et M. Jacques Martin sont désignés comme
scrutateurs.
3. Approbation de l’ordre du jour
Les points 11 et 12 de l’ordre du jour seront intervertis ; pour le reste,
l’ordre du jour est accepté tel que présenté.
4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2014
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2014 se
trouvait dans le dernier numéro de l’Automate, il est approuvé avec
remerciements à son auteur.
5. Comptes de l’exercice 2014
M. Helmut Tannenberger, caissier, avec plaisir présente pour la dernière
fois et commente les comptes 2014. Dans les divers, il y a eu plusieurs
réparations pour Le Marcheur, pour un montant de Chf 902.40. Les
   = =$!_#|=$!|#@@ ! 
transitoires pour des factures reçues le 31 décembre 2014, ce qui n’est
pas exactement dans les attributions de l’Association des Amis du CIMA.
Longtemps la contribution était destinée à l’acquisition de pièces, mais
cette année, il a été nécessaire de payer du matériel d’exploitation et
     #   %
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limite de garder comme capital trois ans de compte d’exploitation. Les
recettes se montent à Chf 12’698.20. Le total des dépenses est de Chf
19’919.10. Le total des recettes est de Chf 12’698.20. Le résultat de
l’exercice 2014 présente un excédent de dépenses de Chf 7’220.90.
Nous disposons d’un capital de Chf 51’301.90 au 31 décembre 2014.
L’actif du bilan est de Chf 51’301.90., avec deux comptes à la BCV et
deux comptes à la Banque Raiffeisen. La collection de pièces propriété
des Amis du CIMA représente un total de Chf 123’670.--.

M. Hugues Gander remercie M. Helmut Tannenberger pour ces
nombreuses années en qualité de caissier et pour la tâche accomplie.
#¢    
MM. Jean-Pierre Gonthier et Theodor Hatt ont procédé au contrôle des
  ##£$  #    
d’approuver les comptes et d’en donner décharge au comité et au
caissier.
7. Approbation des comptes 2014 - décharge au caissier et à l’organe
de contrôle
L’assemblée approuve les comptes 2014 à l’unanimité et donne
décharge au caissier.
8. Désignation de l’organe de contrôle 2015
L’organe de contrôle pour 2015 sera composé de M. Theodor Hatt
et M. Jean-Pierre Gonthier. Les suppléants sont Mme Jeanne-Pascale
Simon et M. Jacques Martin.
9. Budget 2015
M. Helmut Tannenberger présente le budget, les recettes sont estimées
à Chf 12’550.-- et les dépenses à Chf 15’551.--. La contribution au
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CIMA est maintenue à Chf 10’000.-- pour la dernière fois. Le budget
  Q    =$!¤_#@@#  
au 31 décembre 2014 est de Chf 51’301.90, le capital prévisible au
31 décembre 2015 sera de Chf 48’400.90. Si nous voulons continuer
notre contribution de Chf 10’000.-- au CIMA, nous devons trouver de
nouvelles recettes.
Le budget 2015 est accepté à l’unanimité.
Après son rapport, M. Helmut Tannenberger fait part du fait qu’il a eu
le plus grand plaisir à œuvrer aux Amis du Musée. Il ajoute que le CIMA
a un rayonnement pour Sainte-Croix et à l’extérieur. Le bénévolat est
enrichissant et fait du bien. C’est aussi l’occasion de rencontrer des
gens qu’il n’aurait jamais rencontrés et des amitiés se sont créées. Il
quitte sa fonction avec un peu de regret mais, avec l’âge, il faut savoir
s’arrêter.
10. Cotisations 2016
Le comité a décidé de maintenir la cotisation à Chf 50.--.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
12. Rapport du Président
Voici le rapport du comité des Amis du CIMA sur une année ordinaire
pour une assemblée extraordinaire. Vous comprendrez pourquoi tout
à l’heure !
Année ordinaire 2014 – 2015, ordinaire disais-je !
!!    !   
les affaires courantes.
Mais que l’on se rassure : le destin, pour frapper, revêt souvent son
déguisement le plus ordinaire, son costume de tous les jours. Alors le
destin a-t-il frappé la marche des Amis du Cima ?
A vous de juger !
Votre comité a soutenu de manière tangible la marche du Cima, entre
autres dans le renouvellement du matériel d’exploitation et d’entretien
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de pièces de musique, comme vous l’a expliqué Helmut tout à l’heure.
Un test de recrutement a été mis en oeuvre lors de l’accueil des
nouveaux arrivants : les résultats sont plus que mitigés. Nous devons
!!     
  =   "%        
sens. Une des premières mesures concrètes est la distribution de notre
bulletin L‘Automate dans des endroits bien ciblés comme des tearooms, le cabinet de médecins de groupe, diverses salles d’attente,
etc.
Nous avons aussi participé très activement à la promotion extérieure
    ¤     $¦ $&  
et dernièrement Marin. A chaque fois, nous avons eu l’impression que
nous amenions une animation fort bienvenue. Et notre automate « Clin
d’oeil » n’a pas manqué d’attirer les badauds comme un aimant.
Si aucun repas de soutien n’a été organisé durant ces douze derniers
mois, ce n’est pas par manque de volonté, mais pour préserver
l’attractivité des manifestations du 30ème anniversaire du CIMA, dont
vous parlera sans doute de suite le président du Conseil de fondation.
En fait, le souci principal de cet exercice annuel a été le recrutement et
le renforcement du comité, mais ce sera pour le point suivant.
Pour une fois, votre président aimerait remercier individuellement ses
proches :
d’abord, à tout seigneur tout honneur, sa majesté la reine du
CIMA, Maria qui, par son engagement sans relâche, son dynamisme,
Q !   %    %  %
parfois de grosses, de très grosses fatigues. Maria, fais gaffe quand
même à ta santé !
Véronique ! Ah ! Véronique, un peu comme une complice ! Cela
date bien sûr de mon long passage à l’Hôtel de Ville. Merci pour tout le
          \
Je me tourne maintenant vers Stéphanie, la plume de
l’Automate ! Tu as su apporter un vent nouveau à notre bulletin, qui
devient une parution peut-être moins technique – Etienne Blyelle nous
manque – mais de très bonne tenue et ouverte à un public plus large.
    !"    !      %  %
actuels.
Qui dit bénévole dit don de son temps à la cause sans attente
de contrepartie ! Elena, c’est plus que ça ! Non seulement, elle donne
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de son temps à la tête des bénévoles (trop rares en l’espèce), mais elle
donne de son coeur, sa générosité transparaît, ce n’est qu’en exemple,
dans les délicieux plats proposés samedi dernier ! Que ton message de
demande de renfort puisse être entendu, chère Elena !
Je m’adresse maintenant vers le troisième homme du comité.
Mais quel revirement de situation ! Passer comme ça du « Qu’avezvous à déclarer ? » au « Puis-vous proposer un petit moment musical ?
», eh bien Francis l’a fait, et bien fait ! Il m’impressionne dans l’aisance
qu’il a à animer les stands de promotion des Musées. Et en plus, il
aime ça ! m’a-t-il dit. Sa maîtrise du suisse allemand a fait un tabac
à Soleure ! Merci Francis pour ton engagement au sein du Pool des 3
Musées : alors donc ensemble, cet automne, à Bulle.
Merci aussi à Philippe Duvoisin, délégué municipal, qui, par
sa présence, autant que son agenda le lui permette, montre que nos
autorités sont sensibles et attentives à la bonne marche de notre
association et prêtes à donner le coup de main si nécessaire.
Un merci anticipé à deux personnes qui vont, si vous êtes
d’accord, entrer dans quelques minutes au comité : j’ai nommé Liliane
Morard et Amelyne Guiard.
      
  =#          
privés du plaisir de nous réunir ce soir ; mais surtout, les efforts
consentis à la bonne marche du Musée seraient réduits à néant.
Mais je crois que j’ai oublié quelqu’un ! Rassurez-vous, c’est un oubli
un petit peu volontaire.
Herr Doktor Tannenberg ! Cher Helmut ! Mais oui, mesdames et
messieurs, Helmut doit être clairement déclaré en ses titres de docteur
en sciences appliquées. C’est une tête bien faite et bien pleine !
Notre caissier depuis 18 ans a donc décidé, eh oui c’est irrémédiable,
   \
Vous l’aurez compris, c’est pour cela qu’une année ordinaire se conclut
par une assemblée générale extraordinaire !
Helmut a donc fait une brillante carrière d’ingénieur... dans le
traitement des surfaces métalliques ! On comprend mieux maintenant
   "%         $  
sous leurs premiers abords ! Que se cache-t-il sous la surface ?
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On sait aussi d’où viennent ses nerfs d’acier.
Il s’est intéressé aux phénomènes de corrosion : de là à dire que son
humour noir et corrosif apprécié en général en est la conséquence,
je vous laisse libre d’en juger ! Et la pile à combustible ! Voilà
aussi un de ses dadas. Vous avez certainement déjà éprouvé cette
sensation auprès de certaines personnes qui génèrent autour d’elles
une atmosphère chargée d’électricité négative. Helmut, c’est tout le
contraire ! Il emmagasine dans sa pile intérieure de l’énergie positive
!   #  !  
bien la Fondation que l’Association des Amis en remettant dans le bon
       "%        ! 
vers les négatifs et les négatifs vers les positifs ! Cela s’appelle être un
bon négociateur ! La preuve, c’est que tu as su, cher Helmut, négocier
la vie à deux avec Elfriede, depuis que euh…, si je suis bien renseigné,
depuis certains cours de maths à une gymnasienne de la célébrissime
ville de Vienne. « Mais ça, c’est toute une histoire… », comme il aime
à le dire ! Et tes histoires, tu sais Helmut, elles vont nous manquer !
Pour te témoigner notre reconnaissance, Maria va te remettre un petit
quelque chose qui ne t’est pas trop étranger (sans jeu de mot !),
humour corrosif ! Et on ne pouvait manquer aussi de te remettre un
échantillonnage des vins des « administrateurs » !
Merci, merci, merci Helmut !
11. Comité de l’Association - admissions - démissions
Nous avons donc perdu notre caissier. M. Hugues Gander présente la
candidature de Mme Liliane Morard. Elle a eu l’habitude de tenir les
comptes des caisses des Ecoles. Elle va gérer les comptes comme
son porte-monnaie. Elle a géré avec soin les comptes d’une pupille et
grâce à elle, nous avons eu la joie d’acquérir l’Automate «Clin d’œil».
Le président présente également la candidature d’Amelyne Guiard qui
est enseignante à Morges.
Mmes Liliane Morard et Amelyne Guiard sont élues à l’unanimité par
applaudissements.
Le comité des Amis du CIMA est donc composé de : Hugues Gander,
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Président, Véronique Fuchs, Secrétaire, Liliane Morard, Trésorière,
Philippe Duvoisin, Délégué municipal, Stéphanie Belaich, Elena Court,
Amelyne Guiard, Francis Stark et Maria Caramia, en sa qualité de
responsable du CIMA.
13. Rapport du Président du Conseil de Fondation
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du
comité, Mesdames et Messieurs, chers amis de l’Association des Amis
du CIMA. C’est avec grand plaisir que je vous apporte les meilleures
salutations de la Fondation, du bureau exécutif et de la commission
de muséologie. C’est avec bonheur que je vous retrouve pour cette
assemblée générale.
Notre Association vit pour notre Musée et notre Musée ne pourrait
vivre sans l’ADAC. Grâce à vous, chers amis, grâce à votre soutien,
nous trouvons l’énergie et la volonté pour accompagner notre Musée
année après année.
Je tiens au nom de la Fondation et de son bureau exécutif à vous
remercier sincèrement et chaleureusement.
En cette année du 30e, je ne peux m’empêcher de penser à vous tous,
qui tout au long de ces années, avez consacré une partie importante
de vos loisirs à notre Musée. Nous avons tous vécu des moments de
                  !  #    
cette occasion, en cette année 2015, nous ne gardions de ces trente
ans que les bons et les meilleurs moments.
La Fondation et le bureau se sont attelés durant cette dernière année à
soutenir la gestion et la marche du Musée en collaboration très étroite
avec la responsable du CIMA, Maria Caramia.
             
 
  
  $$
et prospection de mécènes et sponsors ont été les chantiers élaborés
     !" 
visiteurs dignes de notre Musée.
La tâche n’est pas simple et le résultat n’est pas à la hauteur de
nos efforts. Heureusement, depuis quatre ans, le Musée boucle ses
comptes dans les chiffres noirs.
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Nous espérons qu’en cette année anniversaire, après l’extraordinaire
travail du groupe de travail emmené par Séverine Gueissaz et Maria
Caramia, leurs efforts et votre soutien nous apporteront les nouvelles
    !"  
 
CIMA.
Nous restons malgré tout positifs et travaillons en parallèle aux
festivités à trois grands chantiers qui sont :
"%          
accompagnés par la Municipalité.
L’inscription du savoir-faire de toute notre région au Patrimoine
immatériel de l’UNESCO.
L’étude de faisabilité d’une formation reconnue dans les métiers d’art
qui sont l’essence même de nos Musées et qui devrait garantir la
sauvegarde du savoir-faire…
Ces chantiers sont importants et avancent, avec la politique des petits
pas, avec l’engagement des responsables et acteurs de nos Musées,
mais aussi des artisans reconnus du Balcon du Jura.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’avancement de ces
chantiers dans notre publication, L’Automate.
%  Q$   $  
et empreinte d’amitié envers un acteur infatigable de nos différentes
structures, je veux parler d’Helmut Tannenberger qui a décidé
aujourd’hui de se retirer des affaires de notre Musée après de longues
années à donner le meilleur de lui-même pour le CIMA.
Helmut va nous manquer avec ses avis pertinents, sa générosité
débordante et son charisme reconnu.
Heureusement, il ne se retire pas complètement puisqu’il nous
accompagnera encore pour de nombreuses années comme membre
de la Fondation, je l’espère secrètement….
Merci donc à Helmut et bienvenue à sa remplaçante, Mme Liliane
Morard, que nous nous ferons un plaisir d’accueillir et avec qui nous
nous réjouissons de collaborer.
Voilà, je vous souhaite à tous de fêter comme il se doit ce 30e
anniversaire, un bel été et nos meilleurs vœux pour vous et vos
familles.
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Merci de votre attention.
José Gonzalez.
14. Projets 2015
         ! 
parking. A cela, M. Hugues Gander ajoute un repas de soutien en 2016.
Pour 2015, le comité sera «les petites mains» pour le 30e anniversaire
et la recherche de nouveaux membres et de nouveaux bénévoles.
15. Propositions individuelles et divers
Le Président lève la séance en invitant les participants à partager le
verre de l’amitié et à visiter l’exposition temporaire INSOLITE.

Le Président :

H. Gander

La Secrétaire :

V. Fuchs

Sainte-Croix, le 25 août 2015
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L’ASSOCIATION

DES

AMIS

DU

CIMA

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 :
_#                
l’achat de pièces de la collection
2. en organisant des actions promotionnelles ainsi que des manifestations culturelles contribuant au développement du musée tant à
Sainte-Croix qu’à l’extérieur
   % 
       
participation active d’un groupe de bénévoles, une trentaine de personnes ne ménageant ni leur temps, ni leur peine.
=            # 
ressources provenant essentiellement des cotisations de ses membres,
elle a besoin de votre aide.
        $    
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 versement.

Pour une cotisation annuelle de fr. 50.—
x

      

x

       

x

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

x

vous êtes informé des manifestations (concerts, expositions)

x

        

x

vous êtes associés aux inaugurations du musée,

x

vous participez aux sorties culturelles de l’association,

x

    $        
musée !

     

  

Merci de votre aide, elle est très précieuse !
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BULLETIN D’ADHÉSION
La liste des membres ayant réglé leur cotisation est déposée
à la réception du musée. Elle
est actualisée en permanence.
Les dons sont toujours accueillis
avec reconnaissance! Merci d’avance!
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

Association des Amis du CIMA

------------------------------------------------------------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
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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*,
=[  $    = ¢ @
mut Tannenberger, Liliane Morard*, 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, Janine Huguet, nettoyage.

Partenaires du musée CIMA

Offres du musée CIMA
Qui a volé la clé de sol? visite-anniversaire
École-musée: visites pédagogiques interactives
] 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

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
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