Communiqué de presse

Le Musée d'histoire en chantier, à visiter le 9 septembre
Le Musée d'histoire ouvrira exceptionnellement ses portes le 9 septembre dans le cadre
des Journées européennes du patrimoine consacrées au thème "Pierre et béton".
L'architecte, M. Pierre Minder, et la conservatrice, Mme Sylviane Musy, plongeront les
visiteurs au cœur du chantier en cours de réalisation. Les visites publiques et gratuites,
sans inscription, auront lieu à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h. Les enfants sont les
bienvenus accompagnés d'un adulte. Pour ceux qui ne pourraient pas assister à l'une de
ces visites, un panneau de chantier, illustré par de nombreuses photographies, a été placé le
long de la façade ouest du musée afin de renseigner le public sur les travaux menés à
l'intérieur du bâtiment.
Avancement des travaux
Sur le plan de la rénovation proprement dite, tout se déroule selon le programme établi:
l'automne clément a été bénéfique pour les travaux de gros œuvre extérieurs, comme la pose
de drainages. Durant l'hiver, les entreprises mandatées ont percé les dalles à tous les
niveaux pour créer la cage de l'ascenseur. Parallèlement, les caves ont été équipées afin de
remplir leur nouvelle fonction de salles d'exposition. A l'extérieur, le nouveau perron agrandi
doit encore recevoir sa finition en pierre.
Dans les étages, un minutieux travail de démontage a été entrepris afin de déposer les
chambres paysannes. Auparavant, elles ont fait l'objet d'un relevé photographique et d'un
relevé en trois dimensions afin de faciliter leur remontage. Des contacts ont été pris avec
l'Association pour la sauvegarde du patrimoine des Montagnes neuchâteloises (ASPAM) pour
rechercher des bâtiments susceptibles d'abriter ces éléments d'architecture rurale.
Les doublages posés en 1923, lors de l'inauguration du musée, et dans les années 1960-1970
ont été soigneusement démontés. Cette opération a remis en lumière les structures et les
décors de l'ancienne villa Sandoz qui avaient subsisté, comme, par exemple, les papiers
er
peints qui ornaient les parois d'une petite chambre située au 1 étage.
Ces opérations ont été réalisées sous la supervision de l'Office cantonal des monuments et
des sites et de l'architecte du patrimoine de la Ville. La Ville a bénéficié d'une subvention
cantonale au titre des monuments historiques d'un montant d'environ CHF 200'000.- destinée
à conserver et à mettre en valeur la substance historique du bâtiment.
Nouvelle muséographie en gestation
Parallèlement à l'avancement des travaux architecturaux, la conservatrice collabore avec les
muséographes pour établir le contenu détaillé du nouveau musée. Cette tâche sera achevée
cet automne et fera l'objet d'une communication spécifique à ce moment-là, en même temps
que le lancement de la recherche de fonds au niveau national.
La rénovation architecturale se poursuivra jusqu'à l'été 2012. Les muséographes recevront
alors des espaces équipés (détections feu et vol, électricité aux normes) dans lesquels ils
implanteront la nouvelle exposition permanente. Il faudra compter encore un an pour la
réalisation et l'installation des équipements muséographiques avant que le Musée d'histoire
rénové puisse être ouvert au public à l'automne 2014.
La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 2012
Contacts :
−
Jean-Pierre Veya, Président de la Ville, +41 32 967 62 30
−
Sylviane Musy, Conservatrice du Musée d'histoire, +41 32 967 60 89
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