
L’Automate N° 48                                                                                            

Bulletin N° 48 - août 2022

Association des Amis du Musée du CIMA
Centre International de la Mécanique d’Art

Musée des boîtes à musique et des automates

L’AutomAte



L’Automate N° 48                                                                                         

Table des maTières

Billet du comité des Amis du CIMA..............................

Billet du Président de la Fondation..............................

1er Livre d’or............................................................

Qu’est-ce que le CIMA pour vous, témoignages............

Fête de finissage......................................................

Emballage des collections...........................................

Le musée................................................................

  

page  4

page  6

page  8

page 12

page 23

page 27

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

page  1



L’Automate N° 48                                                                                         page 1

Trois années se sont écoulées depuis notre dernière Assemblée 
générale le 3 juin 2019. 

De nombreux mois rythmés pour la plupart par les 
nombreuses vagues de Covid-19, porteuses chacune de 
multiples recommandations, restrictions, interdictions de 
rassemblement et fermetures édictées par les autorités tant 
fédérales que cantonales. Touchés de plein fouet dans leurs 
activités, les milieux économiques et plus particulièrement 
les acteurs culturels ont dû faire face à de nombreuses 
difficultés. Le CIMA n’a pas échappé à celles-ci : valse des 
fermetures et réouvertures des lieux au public, restriction 
du nombre de visiteurs, port du masque, désinfection des 
mains, obligation de présenter un certificat COVID,… chaque 
nouvelle mesure et contre-mesure annoncée nécessitant de 
réagir rapidement aux nouvelles circonstances et d’adapter 
constamment son offre. Il convient de féliciter et remercier 
le personnel du CIMA pour sa constante adaptabilité et sa 
capacité à continuer d’accueillir les visiteurs et de leur offrir 
des visites de qualité dans des conditions parfois difficiles.

Aujourd’hui nous sommes revenus à une certaine normalité, les 
activités ont repris dans tous les domaines. L’ADAC se réjouit 
de pouvoir, enfin, retrouver ses membres et organiser une 
Assemblée générale le 29 septembre prochain. Une Assemblée 
qui aura une saveur très particulière cette année : le projet 
de réunification des musées ayant abouti, ce sera en effet la 
dernière de notre association. Malgré le frein à de nombreuses 
activités à cause de la situation sanitaire, le Comité de pilotage 

le billeT du ComiTé des amis du Cima                            

Chers Membres 
        de l’Association des Amis du CIMA,
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le billeT du ComiTé des amis du Cima                            

du nouveau musée a avancé à grands pas dans ses travaux, 
permettant de réunir l’intégralité de la somme nécessaire au 
lancement de la phase finale du projet : sa réalisation. Ainsi, 
le musée du CIMA a fermé ses portes au public le 31 mars 
dernier. Après un emballage minutieux et le déménagement de 
l’entier de ses collections dans un dépôt sécurisé, les travaux 
de transformation ont débuté à la fin du printemps. Une grande 
mue qui sera suivie dans plusieurs mois par l’installation des 
collections des trois musées Baud, CIMA et MAS dans les locaux 
réaménagés. La réouverture au public est prévue en 2024. 
Bravo à toutes celles et tous ceux qui se sont investis durant de 
nombreuses années dans ce projet, qui ont continué à y croire 
malgré les nombreuses difficultés rencontrées et qui offrent 
ainsi un magnifique écrin à notre patrimoine historique, culturel 
et industriel. Nous nous réjouissons toutes et tous de pouvoir 
redécouvrir ces nombreuses pièces de notre histoire régionale 
dans leur nouvelle présentation.

Pour cet ultime numéro de l’Automate, le Comité voulait rendre 
un dernier hommage à un grand homme qui nous a quitté 
le 23 septembre 2021 : Hugues Gander. Ancien enseignant, 
engagé dans de nombreuses sociétés sportives et culturelles 
locales au fil des ans, mais également en tant que Député, 
Municipal et Conseiller communal, il avait à cœur de défendre 
et promouvoir sa région qui lui était si chère. Ancien Président 
de la Fondation du CIMA, puis Président de l’ADAC depuis 2013, 
il a toujours su rester à l’écoute de ses membres, du Comité, 
et fédérer ceux-ci autour d’un projet commun : le soutien 
au musée du CIMA afin de permettre à celui-ci d’assurer 
sa mission de sauvegarde et de valorisation du patrimoine 
régional. Fortement convaincu par le projet de réunification 
des trois musées régionaux, il n’aura malheureusement pas eu 
le temps de connaître l’aboutissement de celui-ci, enlevé trop 
tôt à l’affection des siens. 
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Cher Hugues, par ces quelques lignes, nous te remercions de 
ton investissement sans faille pour notre Balcon du Jura, et 
plus particulièrement pour nos musées. 
Ce fut un très grand honneur d’avoir pu te côtoyer toutes ces 
années. 
Au revoir Monsieur le Président.

Pour le Comité, Rachel Gueissaz
Présidente ad intérim

Assemblée générale ordinaire 
de l’Association des Amis du CIMA

Jeudi 29 septembre 2022
20H00 à l’Espace Alexei Jaccard

suivie de

Assemblée générale extraordinaire 
de l’Association des Amis du CIMA

le billeT du ComiTé des amis du Cima                            
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billeT du PrésidenT de la FondaTion

Au revoir CIMA… bonjour le musée !

Nous voici arrivés au dernier numéro de L’Automate édité 
par l’ADAC. C’est avec un peu de mélancolie que je rédige ce 
dernier billet.

Après 37 ans de vie, le CIMA a fermé ses portes… pour 
renaître au printemps 2024 sous le nouveau nom le musée 
qui verra en ses murs les collections des musées Baud, Arts 
et Sciences et CIMA. 

Que de chemins parcourus, de belles rencontres, de 
magnifiques instants, de moments de doute, de périodes 
d’euphorie….en soi, de moments de vie intense. Ce n’est 
certainement pas une fin, mais un nouveau départ avec un 
nouveau musée dans lequel nous nous reconnaîtrons tous.

Pour ma part ce sont 12 ans de plaisir. J’ai beaucoup 
appris de vous tous. A votre contact je me suis enrichi. 
La mécanique d’art est venue à moi et m’a recentré sur 
les valeurs si importantes pour notre région et pour les 
femmes et les hommes qui y habitent : vivre ensemble dans 
une région magnifique, le mouvement associatif bénévole 
et la protection et la sauvegarde d’un savoir-faire et d’un 
patrimoine inestimable.

Je vous suis reconnaissant pour votre engagement à mes 
côtés, pour ce travail sans cesse remis sur l’ouvrage, pour 

Chers Membres 
        de l’Association des Amis du CIMA,



L’Automate N° 48                                                                                         

tous ces moments où ensemble nous avons soulevé des 
montagnes que certains nous prédisaient insurmontables. 
Nous l’avons fait !

Nos trois musées se sont enfin réunis pour n’en faire qu’un, 
plus beau, plus grand, plus fort. Surtout plus visible pour tous 
les visiteurs qui fouleront les espaces, les salles thématiques, 
les superbes collections et les expositions temporaires.

Si l’Association des amis du CIMA verra sa dissolution dans 
quelques semaines, une nouvelle association va naître et 
nous en serons tous membres. Oui, car ce changement arrive 
pour le mieux. Nous aurons l’occasion d’être encore plus fiers 
de ce nous pourrons réaliser pour le musée, avec le musée.

Souhaitons qu’une autre publication voie le jour et soit, 
comme L’Automate, notre lien et un moyen d’expression et 
d’information autour des évènements et de la vie du nouvel 
écrin qui sera le réceptacle de la mécanique d’art et bien plus 
qu’un musée : le musée.

A vous tous et à vos familles, je souhaite le meilleur et espère 
vous retrouver bientôt pour partager de nouveaux moments, 
de nouvelles aventures.

José Gonzalez
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4 Juillet 1985

Le CIMA est la concrétisation d’une idée dont les objectifs sont : 

• le développement d’activités issues d’un savoir-faire incontestable 
dans le domaine des automates, de la boîte à musique et de la 
mécanique d’art

• la création de nouvelles unités artisanales liées à ce savoir-faire

• la promotion des activités actuelles de l’industrie locale

• la création d’une attraction à vocation touristique avec sa partie 
muséographie

Il est le fruit d’un travail acharné d’une équipe dynamique et 
compétente qui s’est donnée à fond dans la réalisation de ces 
buts.

Nous souhaitons que son développement contribue à la 
promotion de la région de Ste-Croix et qu’il soit un apport vivant 
à son rayonnement.

René Marguet, Président
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Qu’esT-Ce Que le Cima a rePrésenTé Pour vous ?

Quelques personnalités témoignent de l’importance du CIMA 
dans leur vie et leur carrière professionnelle. 

Solange Marchal, collectionneuse et mécène

Mon mari, Claude Marchal, a fait partie de ceux qui sont à l’origine 
du CIMA, car il croyait en cette belle aventure qui a magnifiquement 
prospéré. Après sa mort, j’ai décidé de faire une « Salle Marchal » 
en sa mémoire, mais aussi pour mettre en valeur le savoir-faire 
exceptionnel de cette région où nous nous sommes établis. 

Philippe Gueissaz, architecte

Le projet du CIMA a commencé pour moi en automne 1981. 
En attendant un travail à Düsseldorf, mon père m’a suggéré, 
comme jeune architecte, de m’intéresser au devenir des nom-
breuses usines désaffectées de Sainte-Croix. Une première 
esquisse concernant les usines Thorens et Mermod de part et 
d’autre de l’avenue des Alpes démontrait la possibilité de les 
transformer pour y créer un ensemble comprenant un mu-
sée de la mécanique d’art, des ateliers d’artisans, un centre 
de compétences et des logements. Cette esquisse a suscité 
l’intérêt de René Marguet, alors syndic de Sainte-Croix et 
directeur financier d’HPI. Elle rejoignait les réflexions d’un 
groupe de personnes qui s’inquiétaient, suite à la fermeture 
des usines, de l’avenir de la région et de ses savoir-faire. 
Dès 1982, j’ai bénévolement poursuivi ce projet, mais sur 
les usines Paillard de la rue de l’Industrie, avec un bâtiment 
pour le musée, un bâtiment pour des ateliers d’artisans et un 
bâtiment pour un centre de documentation, bibliothèque et 
restaurant, le tout sous la dénomination CIMA, Centre Inter-
national de la Mécanique d’Art.
 
Après une mise en concurrence demandée par un architecte 
local, j’ai, début 1984 avec Stéphane de Montmollin et Pierre 
Cagna, jeunes architectes et camarades d’études, obtenu le 
mandat pour réaliser le musée et les ateliers d’artisans. Un 
budget très limité et des délais très courts nous ont contraints 
à une transformation simple et épurée. Cette réalisation a 
obtenu, en 1986, une sélection à la distinction d’architec-
ture vaudoise et a fait l’objet, la même année, d’une publica-
tion dans la revue de référence d’architecture Suisse, werk, 
bauen + wohnen, dans un article de Jacques Gubler intitulé 
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Témoignages

« Scènes printanières en Suisse française ». Cet article a inci-
té Martin Steinmann, fraîchement nommé professeur d’archi-
tecture à l’EPFL, à m’engager comme assistant. 

Parallèlement, cette réalisation m’a permis de m’établir à Sainte-
Croix (plus longuement que durant les vacances passées comme 
enfant chez mes grands-parents) pour y fonder un bureau d’ar-
chitecture dont la qualité est reconnue, en particulier par l’Etat 
de Vaud qui m’a ensuite confié d’importants travaux de transfor-
mation de bâtiments publics. Le CIMA m’a également permis de 
faire la connaissance des nombreuses personnes qui ont partici-
pé à l’aventure de sa création et de son exploitation.

Les buts des initiateurs du CIMA, créer un Centre Interna-
tional de la Mécanique d’Art et pas seulement un musée de 
plus, ont pleinement rencontré le succès escompté : près de 
700’000 visiteurs depuis l’ouverture en 1985 et l’implanta-
tion et le maintien d’entreprises dans le domaine de la méca-
nique d’art, en particulier dans l’horlogerie haut de gamme, 
grâce au centre artisanal, et donc la création et le maintien 
d’emplois dans la région. 

François Junod, automatier

Après avoir terminé mes études aux Beaux-Arts à Lausanne, 
je suis revenu m’installer à Sainte-Croix en 1983, car c’est 
là que je voulais tenter ma vie d’« automatier », nom que j’ai 
inventé, car aucun nom de métier ne correspondait à mes 
créations. J’ai eu mes premières commandes de collection-
neurs privés, Solange et Claude Marchal, et aussi ma pre-
mière commande publique en 1984 : L’Ange du CIMA.

A la suite de la proposition de l’architecte Philippe Gueis-
saz, la réalisation d’un ange dans un espace créé spécia-
lement pour cet automate, nous avons planché avec mon 
ami sculpteur Denis Perret-Gentil sur plusieurs idées. Nous 
avons d’abord proposé trois petits Amours dans le style du 
dessinateur de BD Enki Bilal, idée non retenue par le comité. 
Ensuite, pour ne pas tomber dans le classicisme, nous avons 
proposé un ange « éclaté », c’est-à-dire une sculpture puzzle 
3D avec des espaces permettant l’articulation des membres. 
Aujourd’hui encore, je suis fier de cette première sculpture 
automate qui, près de 40 ans plus tard, est toujours dans 
l’air du temps. L’Ange, ce fut aussi l’occasion de sortir des 
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chemins de l’automate traditionnel et de pouvoir laisser libre 
cours à mon imagination et à la poétique de l’automate. 

L’Ange a aussi été ma première carte de visite d’automate 
moderne, et j’ai eu ensuite de nombreuses commandes de 
particuliers, de musées, de collectivités publiques, mais aus-
si des grands projets à l’étranger : au Japon, en Espagne, aux 
Etats-Unis, etc. Ainsi, l’Ange du CIMA a une place spéciale 
dans mon parcours et c’est pourquoi je lui ai toujours gardé 
une tendresse particulière. Finalement, ce musée c’est aussi 
la rencontre d’êtres passionnés, ce qui a permis, par la suite, 
une synergie locale dépassant le seul cadre du CIMA. 

Dominique Mouret, pendulier

C’est grâce au Centre International de Mécanique d’Art, qui 
souhaitait intégrer un restaurateur en horlogerie ancienne au 
sein de son pôle d’artisans, que je me suis établi à Sainte-
Croix, début 1985. 

Ce projet d’un rassemblement de compétences dans un même 
bâtiment m’a immédiatement séduit : ébéniste, facteur d’or-
gues, facteur de harpes, restaurateur d’armes anciennes, et 
au-delà de ces murs, deux automatiers ou encore un restau-
rateur de pièces anciennes à musique.

A l’époque, le domaine de l’horlogerie allié à la musique mé-
canique et aux automates m’était complètement étranger, au-
cune école ne proposant ces matières dans son programme et 
pour ainsi dire aucun ouvrage technique ne traitant ces sujets.

Le CIMA m’a permis de faire mes premiers pas en tant qu’in-
dépendant, de rencontrer des artisans aux compétences et 
expertises diverses, de découvrir, apprendre, évoluer et par-
tager avec eux connaissances et tours de main, le tout dans 
une atmosphère fraternelle. Au fil des ans, les pendules à 
musique, à jeux de flûtes et à automates sont devenues l’une 
de mes spécialités.

En tant qu’institution muséale, le CIMA était un passage obli-
gé pour les passionnés en mécanique d’art. Les expositions 
et événements organisés dans ce cadre furent l’occasion de 
rencontrer des personnes animées d’une même passion et de 
créer des liens et amitiés durables.

Qu’esT-Ce Que le Cima a rePrésenTé Pour vous ?
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FêTe de Finissage du Cima le samedi 2 avril 2022

page 12

Mesdames, Messieurs, Chères Amies, Chers Amis,

C’est avec un peu de nostalgie et d’émotion et dans le même 
temps avec un grand plaisir, que je vous souhaite la plus 
cordiale des bienvenues. Je vous apporte les chaleureuses 
salutations du Conseil de Fondation, du bureau exécutif, 
de la commission muséologique, de la responsable du 
musée et du personnel du CIMA.

Je n’aurai pas la prétention de vous parler des 37 ans 
d’existence du Centre International de la Mécanique d’Art, 
car j’ai rejoint cette magnifique aventure le 1er janvier 
2010. Entouré d’un bureau exécutif performant, j’ai pu 
rapidement m’intégrer et rejoindre l’esprit captivant du 
CIMA et de la mécanique d’art. J’ai donc pu compter sur le 
soutien de Séverine Gueissaz, membre du bureau exécutif, 
et grande connaisseuse de l’histoire de notre musée pour 
m’adresser à vous ce soir.

« Histoire, artisanat, industrie et attraction touristique » : 
ces quelques mots-clés résument le CIMA et les intentions 
de ses initiateurs.

L’idée du CIMA est née dans les années 80, suite à la lourde 
crise qui a frappé notre région. L’idée de base était de 
développer un centre d’activités adaptées au savoir-faire 
régional, d’exploiter le marché mondial de la réparation 
d’objets d’art, de permettre à des artisans de la région de 
trouver sur place des activités rémunératrices, mais aussi 
d’attirer de nouvelles compétences, de mettre en valeur 
les collections d’objets existants ainsi qui les entreprises 
et artisans dont le travail est à haute valeur ajoutée et 
finalement d’exploiter des possibilités touristiques. Plus 
que le musée que nous connaissons aujourd’hui, le CIMA 
a été pensé comme un véritable pôle de compétences 
à vocation artisanale, industrielle, patrimoniale et 
innovatrice. Permettez-moi de rendre hommage à ses 
pionniers, aujourd’hui hélas décédés : René Marguet, 
syndic de Sainte-Croix et Denis Décosterd, secrétaire de 
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l’ADNV. 

Rendons également hommage à ceux qui ont eu l’idée de 
parler de « mécanique d’art » : néologisme pas forcément 
compréhensible en dehors de notre région ; une expression 
« marketing » qui s’est finalement imposée jusqu’à entrer 
au patrimoine mondial de l’UNESCO en décembre 2020. 

Car le CIMA c’est aussi et surtout les artisans de la 
mécanique d’art : ainsi, l’Ange, symbole du musée, a été 
la première commande publique de François Junod et a 
contribué à lancer sa carrière. 

Dès le début, Dominique Mouret, restaurateur de pendules 
anciennes, s’est installé dans le bâtiment des artisans à 
côté du CIMA. Il a ensuite co-fondé l’entreprise THA qui 
a attiré de nombreux jeunes talents comme par exemple 
Vianney Halter, Denis Flageollet, ou Nicolas Court. Ceux-
ci sont restés ici et ont, à leur tour, créé de nombreux 
emplois dans notre région, réalisant ainsi un des buts des 
initiateurs du CIMA, pérenniser et transmettre les savoir-
faire artisanaux. 

Si nous tentons un bilan, nous pouvons faire deux 
constats : Tout d’abord, Sainte-Croix rayonne à travers 
ses artisans de la mécanique d’art : les boîtes à musique, 
les automates, les pendules, les harpes, l’horlogerie. Ou 
comme le disent régulièrement les nouveaux artisans qui 
viennent s’installer ici : Sainte-Croix, c’est « the place to 
be ». 

Ensuite, le CIMA aura vu passer près de 700’000 (!) 
visiteurs dans ses murs, réalisant ainsi un autre des buts 
initiaux : la création d’une attraction touristique avec sa 
partie muséographique originale. A ce propos, et ce n’est 
certainement pas étranger à ce succès, on peut également 
rappeler que la transformation du bâtiment Paillard 
pour la création du CIMA a vu sa qualité architecturale 
récompensée par une citation à la distinction vaudoise 
d’architecture.

FêTe de Finissage du Cima le samedi 2 avril 2022
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Ouvert en 1985, le CIMA aura vécu 37 années qui n’ont pas 
toutes été un long fleuve tranquille. Deux restructurations 
l’ont sauvé de la fermeture, et il lui a fallu un certain 
temps pour s’imposer comme vitrine du savoir-faire local 
dans le cœur des sainte-crix.
 
Le CIMA a également subi plusieurs changements et vécu 
différentes collaborations qui ont connu des fortunes 
diverses, notamment pour des questions de personnes. 
Ainsi, et en vrac, le CIMA a vu de nombreux réaménagements 
de sa salle des expositions temporaires (il y a même eu de 
coûteux tourniquets !), mais  aussi l’installation des locaux 
de l’office du tourisme afin de créer des synergies, l’arrivée 
de la boutique Reuge et de son look un peu tape-à-l’œil, la 
création d’un espace tea-room, la suppression de l’espace 
des expositions temporaires au profit d’une salle Reuge 
aux goûts de son initiatrice, mais aussi la création d’un 
espace jeunesse, de formidables expositions temporaires 
(ah l’exposition sur la vache !), quelques réaménagements 
muséographiques, comme le merveilleux coffret lumineux 
de l’espace Marchal et son éléphant qui fait des bulles. 

On se souvient aussi de manifestations d’envergure : 
le festival des mimes automates ou le 20e anniversaire 
du CIMA et ses spectacles et expositions. Au cours de 
ces années, le CIMA a également mis sur pied un large 
programme d’activités culturelles : des journées portes 
ouvertes avec présentation des savoir-faire de la mécanique 
d’art, de visites-découvertes, des concerts, des visites-
mystères, la St-Nicolas pour les plus jeunes, mais aussi 
des sorties et des voyages dans le cadre de l’association 
des amis. Nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli 
et qui restera dans la mémoire de nos nombreux visiteurs 
émerveillés.

Le CIMA ce fut aussi des personnes et c’est pourquoi nous 
avons souhaité vous réunir ce soir. Vous avez participé 
à cette belle aventure en tant qu’initiateur, concepteur, 

FêTe de Finissage du Cima le samedi 2 avril 2022
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membre de la fondation, de la commission muséologique, 
de l’association des amis (fonctions parfois cumulées !), 
responsable, directrice ou directeur, conservateur, guide, 
réceptionniste, et bénévoles très polyvalents.

On ne compte pas les heures passées à effectuer des 
travaux en tout genre, parfois même assez insolites : 
du déménagement, des transports, de la peinture, de 
la décoration pour que le musée soit en habit de fête 
à Noël, du service au tea-room, de l’encadrement de 
grands groupes, de la représentation à l’extérieur, de la 
communication, du marketing, de la comptabilité, de la 
décoration de biscômes, des déguisements en père Noël 
ou petits lutins, des démonstrations à l’extérieur, du 
gardiennage d’exposition temporaire, etc. 

La liste des tâches est longue ; elle a contribué à créer un 
esprit « CIMA » fait d’entraide, d’engagement et de bonne 
humeur. Je tiens à vous en remercier chaleureusement. 
Particulièrement et comme cité en préambule, j’aimerais 
remercier infiniment le bureau exécutif actuel, à savoir : 
Séverine Gueissaz, Jeanne-Pascale Simon, Liliane Morard 
et la responsable du musée Maria Caramia. 

Un applaudissement me semble indispensable à vous tous 
qui avez contribué à la vie et à la bonne marche du CIMA.

Aujourd’hui, nous nous retrouvons pour la dernière fois 
dans la configuration de notre musée que vous avez tous 
contribué à créer, soutenir et développer.

Demain, le CIMA va changer d’aspect et de nom. Mais 
c’est bien dans la continuité d’un pôle de compétences 
que s’inscrit cette évolution que les initiateurs du CIMA 
n’auraient certainement pas reniée. Plus que jamais les 
fondamentaux restent : la mise en valeur et le rayonnement 
de la mécanique d’art. 

FêTe de Finissage du Cima le samedi 2 avril 2022
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Photos de la Fête de finissage : Louise Gueissaz

C’est donc une étape émouvante que nous vivons ce soir 
et je vous invite maintenant à poursuivre les discussions, 
les partages et échanges de bons souvenirs autour d’un 
apéritif dînatoire.

Je vous remercie de votre attention.

José Gonzalez, Président de la Fondation du CIMA
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Accueil
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Dernières visites
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Retrouvailles
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Un auditoire nombreux et attentif
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Le président et son bureau exécutif
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Le verre de l’amitié
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emballage des ColleCTions

Entre fin avril et début juin de cette année, une vingtaine 
de bénévoles se sont activés et relayés pour emballer toutes 
les pièces du musée dans les salles d’exposition, mais aussi 
à la cave, en passant par les machines de l’atelier et les 
sculptures de la salle Reuge, sans oublier les archives, les 
documents aministratifs ou encore les tableaux, images et 
peintures sur toile de parachute. 

Ce travail titanesque a impliqué quelque 500 heures de 
travail, des centaines de mètres de papier bulle, de papier 
de soie, de scotch, d’innombrables cartons et étiquettes pour 
préparer le déménagement des collections qui sont stockées 
dans un lieu sécurisé répondant aux exigences d’hygrométrie 
et de température nécessaires à leur bonne conservation en 
attendant qu’elles reprennent le chemin du musée. 

Un grand merci à
Ariane, Arlette, Dolores, Dominique, Elena, François, Grégoire, 
Isa, (les) Jean-Michel, Jeanne-Pascale, José, Liliane, Maria, 
(les) Michel, Nicolas, Olivier, Philippe, Séverine, Sylvie, Theodor 

qui se sont engagés sans compter et qui, pour certains, ont 
encore joué les prolongations lors du week-end de vide-
grenier. Un grand merci également aux collaborateurs de 
l’entreprise de déménagement qui ont été d’une efficacité et 
d’une disponibilité remarquables. 

Notons finalement que le regroupement des musées est déjà 
effectif puisque des membres du musée Baud, du musée des arts 
et sciences et de l’atelier Wyss sont venus prêter main forte ! 

Ainsi, le travail qui avait été minutieusement planifié et 
organisé par le bureau exécutif s’est effectué avec sérieux, 
professionnalisme, mais surtout dans la bonne humeur, 
malgré une certaine nostalgie de voir les locaux se vider. 

Séverine Gueissaz

Photos : Séverine Gueissaz et Grégoire Wyss
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emballage des ColleCTions



L’Automate N° 48                                                                                         page 26

emballage des ColleCTions
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le musée

Le CIMA a fermé ses portes au public le 31 mars 2022 et après 
que les locaux ont été vidés, les travaux ont pu démarrer en 
juin en commençant par des démolitions et du désamiantage. 
Avant ces grands changements, le Comité de Pilotage a orga-
nisé une cérémonie de pose symbolique de la première pierre 
le 10 juin 2022 en présence de Madame la Conseillère d’Etat 
Cesla Amarelle et de Monsieur le Conseiller d’Etat Pascal Brou-
lis. Réservée aux mécènes et institutions ayant soutenu fi-
nancièrement le projet de regroupement des collections et de 
transformation du CIMA, cette cérémonie a marqué une étape 
importante dans le déroulement des opérations. 

Ce moment fort a également été l’occasion de dévoiler le 
nom de la nouvelle entité qui s’appellera « le musée », en lien 
avec sa fonction, mais aussi comme entité générique d’un 
ensemble plus vaste, spécifique à la région de Sainte-Croix 
/ L’Auberson : « Patrimoine et mécanique d’art » qui sera as-
socié au nom et dans lequel collaboreront des entités diffé-
rentes, mais proches : les artisans, la formation, le tourisme 
et bien sûr le musée.

Le comité de pilotage poursuit son travail avec assiduité, à 
raison de deux séances mensuelles. L’accent est mis sur le 
suivi du projet architectural, du déroulement des travaux et 
du respect du budget. Mais il y a également encore beaucoup 
à faire dans le développement de la muséographie et de la 
muséologie, tout comme pour l’élaboration du plan marke-
ting en vue de la réouverture en 2024. 

L’automne s’annonce dynamique avec l’engagement de la 
nouvelle conservatrice, mais aussi l’évolution de la fondation 
du CIMA et le renouvellement de son Conseil. Parallèlement, 
la création de l’association des amis avance à grand pas avec 
pour objectif d’organiser l’assemblée constitutive d’ici la fin 
de cette année. Toutes les équipes présentes et futures se 
réjouissent de ces changements et vous invitent à reporter 
votre intérêt et votre soutien sur « le musée » !

Séverine Gueissaz, déléguée du CIMA au comité de pilotage
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Comité de l’Association des Amis du Cima

Rachel Gueissaz, présidente ad intérim, Véronique Fuchs, 
secrétaire, Liliane Morard, caissière, Elena Court, membre 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, Sylvain 
Fasola, Séverine Gueissaz*, Nadia Mettraux, Liliane Morard*, 
Dominique Mouret, Allan Müller, Helmut Tannenberger, Grégoire 
Wyss, 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 (ébenisterie).

Personnel du musée

Maria Caramia – responsable
Elisabeth Gudit-Savoy, réceptionniste-guide; Claude-Alain 
Habegger, guide;  Alain Jeanmonod, guide; Chris Jenkins, guide; 
Jean-Luc Roulier, guide; Mélissa Roulier, réceptionniste; Esther 
Stahël, réceptionniste-guide; Marianne Sterchi, guide; Janine 
Huguet, nettoyage.

Partenaires du musée CIMA 
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