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Le musée du CIMA est membre de l’AMS et de l’ICOM
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Le génie du lieu.

Il est parfois des propos lors d’officialités qui font plaisir à entendre. 
Cela s’est passé lors de l’inauguration officielle de l’EMS « L’Arbre de 
Vie ». Monsieur le Conseiller d’Etat en charge de la Santé publique 
s’est plu à relever non seulement la qualité de la réalisation mais 

l’esprit inventif et entreprenant qui règne en matière de santé sur 

le Balcon du Jura. C’est là qu’il a évoqué « le génie du lieu ».
Qui est ce fameux génie ? Personne, ce n’est pas quelqu’un ! C’est 

d’abord  un état d’esprit, une envie commune de faire avancer les 

choses, une volonté de se sortir des difficultés, un besoin d’être 
créatif.

Les 3 musées de la région ont décidé de se réunir, de fusionner, de ne 

faire qu’un. C’est une aventure complexe, difficile financièrement, 
juridiquement et structurellement. Il faut donc être inventif ! Et 
c’est là que le génie du lieu doit se réveiller, créer une mobilisation 

générale et s’activer pour qu’une précieuse collection soit acquise 

et mise en évidence chez nous et pas ailleurs.

Mais, au fait, me serais-je trompé, le génie du lieu ne serait-ce pas 

nous, nous qui nous nous sentons concernés par le devenir de ce 

qui fait un des pans de l’âme de notre région, la mécanique d’art.

Dans ce sens ne manquez pas de lire la suite de notre cher 

périodique, l’Automate.

   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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Cage à oiseaux, Bontems 1890

Collection des Amis du CIMA

Polyphone

Collection des Amis du CIMA

Théâtrophone, Paillard 1910

Colletcion des Amis du CIMA
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Entrées en augmentation : un bon signe !

En cette fin d’année 2017, nous pouvons nous réjouir de 
la confirmation de la tendance obtenue l’année passée, de 
l’augmentation des visiteurs qui passent dans les murs de notre 

musée.

En effet les statistiques nous démontrent que l’affluence des visiteurs 
au CIMA sera à nouveau légèrement supérieure à celle de l’année 

passée. La « remontada » se confirme pour le plus grand plaisir 
et soulagement de tous. Si tous les facteurs de cette tendance ne 
sont pas clairement connus pour l’instant, les efforts des uns et 

des autres sont certainement un facteur déterminant. Je ne veux 

pas tomber dans des congratulations trop hâtives, mais après des 

années à souhaiter une inversion de la courbe descendante des 

entrées, je ne peux m’empêcher de vous transmettre mon état 
d’esprit positif et réjoui.

C’est pourquoi, je souhaite remercier vivement, au nom des membres 

du Conseil de la Fondation du CIMA, la responsable Maria Caramia, 

le personnel du musée et mes collègues du bureau exécutif. Leurs 

efforts et leur acharnement à trouver les solutions,  ont en grande 

partie conduit à la situation réjouissante en cette fin d’année.
Nous le savons tous, rien n’est vraiment jamais acquis. Par contre 

c’est un bon signe qui arrive au moment où avec les démarches 

pour la réunification des musées, nous avons besoin de toutes les 
énergies positives pour mener à bien ce beau projet voulu par les 

trois musées et la Municipalité de Sainte-Croix.

billeT du PrésidenT de la FondaTion

Chers Membres 

        de l’Association des Amis du CIMA,
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Autre signe important que j’ai souligné lors de l’Inauguration 

de l’Exposition « Allucinacorps », c’est la collaboration sur cette 
exposition temporaire du Musée des arts et des sciences et du 

CIMA. J’ai parlé de trait d’union et je compte beaucoup sur cette 

collaboration et les futures. Nous devons avancer tous ensemble 

avec toute notre énergie, notre expérience, nos acquis et notre 

riche patrimoine afin de créer le nouveau musée de Sainte-Croix et 
en faire un seul, unique et magnifique écrin.
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, 

de merveilleuses fêtes de fin d’année et une année 2018 durant 
laquelle se concrétiseront nos rêves et nos projets et qui apportera 
à tous bonheur, joie et confiance.

     José Gonzalez

billeT du PrésidenT de la FondaTion

Tableau animé - Collection des Amis du CIMA



 Vers un  Pôle muséal : éTaT de la siTuaTion 

Les 3 institutions que sont le Musée des Arts et des Sciences, le 
Musée Baud et le CIMA ainsi que les associations de soutien ont 
pris clairement position en faveur de la réunion en un seul lieu 
desdites institutions muséographiques.
Si c’est depuis 2013 que l’idée est dans l’air, c’est effectivement au 
premier trimestre 2016 que l’accord de fusion a été accepté.
Pour que cet accord ait pu se concrétiser, un comité de pilotage 
(COPIL) formé de représentants des 3 musées et piloté par deux 
membres de la Municipalité a travaillé en bonne intelligence, tourné 
vers le futur.
Par souci d’efficience, le COPIL a mis sur pied 3 groupes de travail 
chargés d’étudier et de mettre en place des stratégies sur les plans 
administratif (statuts, fusion des amis, etc.), financier (recherche 
de fonds, business plan, etc.) et constructif (création de nouvelles 
surfaces nécessaires à la réunion des collections) avec toujours des 
représentants de chacun des partenaires.   
En février 2017, une convention de rachat de l’importante et 
essentielle collection Baud a été signée fixant un délai à la fin du 
premier semestre 2018 pour la concrétisation de cette opération, 
sans quoi dite collection serait mise en vente de façon ouverte à 
travers le monde.
En mai 2017,  la publication du plan opérationnel concrétisait 
les démarches d’entrée en matière des partenaires potentiels à 
l’échelon supérieur que sont l’Association de développement du 
Nord vaudois (ADNV) et le Service de promotion économique et de 
commerce (Speco). Le projet pouvait être pris en compte pour des 
aides étatiques.

Parallèlement, les délégués municipaux, parfois accompagnés d’un 
membre du bureau du CIMA, rencontraient les préposées fédérales 
et cantonales à la culture ainsi que la Conseillère d’Etat en charge 
de la formation et de la culture.

Simultanément partait un courrier ciblé auprès de quelque 150 
entreprises, d’une cinquantaine de fondations et d’une quarantaine 
de potentiels mécènes.
Plus récemment encore, par l’intermédiaire de la presse locale, 
l’opération « Recherche de fonds auprès de la population régionale 
» était lancée avec un début de succès, que l’on qualifiera 
d’encourageant.
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Vers un  Pôle muséal : éTaT de la siTuaTion 

Toujours du côté du paramètre « finances », une opération de 
financement participatif (crowfunding) va être lancée sur les 
réseaux sociaux par un spécialiste de ce genre d’action.

Concernant les besoins en nouveaux locaux, le site de l’arrière du 
parc du CIMA a été retenu. Les propriétaires fonciers environnants 
pouvant être touchés par une mesure de dérogation aux limites 
ont été mis au courant.
Le concours d’architecture va être lancé en décembre de cette 
année. Il se déroulera en deux temps :

 1) annonce du concours dans la Feuille des Avis officiels   
ouverts à tous les bureaux d’architectes les invitant à s’inscrire 

2) choix sélectif parmi les inscrits de 5 ou 6 bureaux retenus 
selon des critères bien précis dont celui de l’expérience dans 
ce genre de construction 

Le résultat du concours est attendu normalement à la fin du 
premier semestre 2018.

A ce stade de développement du projet, une réflexion s’impose ! 
Les gens ont besoin d’identifier le concept à une personne. Entre 
parenthèses, c’est ce qui affaiblit actuellement la candidature de 
SION 2026 où les personnalités porteuses du projet ne sont pas 
toutes considérées comme exemplaires.

S’il n’en est rien de cet aspect-là avec les porteurs du pôle muséal, 
n’oublions pas que les représentants communaux viennent en appui 
des démarches et cela a été clair depuis le début. Donc, force est de 
reconnaître que la question de l’entrée en fonction d’une cheffe ou 
d’un chef  de projet se pose de façon pointue, ne serait-ce que pour 
répondre à la question d’un mécène : « Votre projet m’intéresse, à 
qui dois-je m’adresser pour en savoir plus ? ».

     Hugues Gander 
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Vers un  Pôle muséal : éTaT de la siTuaTion 

Automate «Clindoeil» - Collection des Amis du CIMA
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PeTiT aPerçu sur le ProjeT FEMA
(FormaTion en MéCanique d’ArT)

Reprenant une idée de longue date lors du lancement du 
Centre International de la Mécanique d’Art (CIMA), la promotion 
économique et touristique de la commune de Sainte-Croix (CPET) 
désire supporter une initiative dans la formation en mécanique 
d’art (FEMA), en collaboration avec les artisans, le CPNV et Perform 
(pour la vente du cours).

Le but de cette formation est de former des personnes intéressées 
à découvrir le monde de la mécanique d’art ; les personnes ayant 
suivi ce cours seront capables de décrire le type d’objet qu’elles 
rencontreront, d’en faire une analyse en vue de leur conservation, 
d’en prévoir leur transport et leur utilisation en toute sécurité et 
de survoler les techniques et méthodes de fabrication dans ces 
différents domaines.

Elles auront la connaissance suffisante pour suivre la fabrication 
d’un objet d’art mécanisé avec des artisans professionnels et de la 
personnaliser à leur goût.

La formation s’adresse de façon ciblée aux groupes suivants :

 -  Diplômés des écoles d’arts, designers
-  Diplômés des écoles techniques, écoles de métiers, ES, HES, etc...)
-  Personnel de maintenance et collaborateurs techniques de  

musées (dans le domaine de la mécanique d’art)
-  Personnel de vente
-  Amateurs
-  Collectionneurs
-  ...

Une formation de 160 heures est prévue sur 4 semaines par la 
suite; si celle-ci a du succès, elle peut être prolongée sur 1 à 2 ans 
avec des modules complémentaires.

Des conditions bien établies seront exigées pour que les candidats 
soient acceptés à ce cours de formation.
Ce cours sera totalement supporté financièrement par l’intéressé 
et comprendra :

-  des cours spéciaux
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PeTiT aPerçu sur le ProjeT FEMA
(FormaTion en MéCanique d’ArT)

-  les frais de scolarité et frais administratifs
-  les ressources en pièces, instruments de mesure, machines
-  les frais de repas

A la fin de la formation, le participant repart avec un objet d’art, 
résultant des principales techniques du cours.

L’enseignement sera donné d’une part par des artisans locaux 
maîtrisant le savoir-faire  régional et d’autre part, avec des 
enseignants titulaires de diplômes suisses des hautes écoles 
techniques et pédagogiques et bénéficiant d’une solide expérience 
industrielle. 

Le lieu prévu pour cette formation sera une salle laboratoire au 
CPNV.

Nous espérons que cette démarche aura du succès et que les 
participants auront du plaisir et de l’intérêt à suivre ce cours.

Nous espérons aussi qu’ils repartiront dans leur région, pays ou 
entreprise avec un enthousiasme tel, qu’ils en feront de la promotion 
pour notre artisanat, nos entreprises, notre région et nos musées.

N’oublions pas le passé...
                                          
                                 
      Elena Court
                                    Membre du Comité 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 :

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

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

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

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

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

Pour une cotisation annuelle de fr. 50.—

•	 vous bénéficiez de l’entrée gratuite permanente,

•	 vous profitez de la gratuité lors des visites spéciales,

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

•	 vous êtes informé des manifestations (concerts, expositions)

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

•	 vous êtes associés aux inaugurations du musée,

•	 vous participez aux sorties culturelles de l’association,

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

Merci de votre aide, elle est très précieuse !

l’assoCiaTion des amis du Cima
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La liste des membres ayant ré-
glé leur cotisation est déposée 
à la réception du musée. Elle 
est actualisée en permanence.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bulleTin d’adhésion
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Association des Amis du CIMA



Comité de l’Association des Amis du Cima

Hugues Gander, président, Véronique Fuchs, secrétaire, Liliane 
Morard, caissière, Philippe Duvoisin, Elena Court, membres et Ma-
ria 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, Pierre Droz, 
Hugues Gander, Jean-Pierre Gonthier, Séverine Gueissaz*, Olivier 
Guignard, Liliane Morard, Allan Müller, Dominique Mouret, Helmut 
Tannenberger, membres et Maria Caramia, secrétaire hors conseil.

Commission muséologique

Nicolas Court (boîtes à musique), François Junod (automates), Do-
minique Mouret (horlogerie), Philippe Gueissaz (muséographie), 
Rémy Capt.

Personnel du musée

Maria Caramia – responsable
Philippe Graf, guide; Elisabeth Gudit-Savoy, réceptionniste-guide; 
André Mottier, guide; Jonathan Stark, guide; Marianne Sterchi, 
réceptionniste-guide; Christian Adler, guide; Janine Huguet, net-
toyage.

Partenaires du musée CIMA 



Association des Amis du CIMA

Rue de l’Industrie 2 – 1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 44 77 – fax 024 454 44 79
cima@musees.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

Impressum

Graphisme et mise en page : Journal de Sainte-Croix et environs
Bulletin bisannuel édité par l’Association des Amis du CIMA
Crédits photographiques Musée CIMA, sauf mention spéciale
Imprimerie du Journal de Sainte-Croix et environs
Tirage 500 exemplaires  © 2017
ISSN 1662-1239
    


