Communiqué de presse

Ce n'est qu'un Au-revoir !
Le MHNC poursuivra sa métamorphose en aparté
En date du 3 juin 2014, le Conseil général de la Ville de La Chaux-de-Fonds a accepté à l'unanimité
un crédit pour l'étude finale des contenus du projet Zoo-Musée (CHF 626'000.-) et la poursuite du
déménagement des collections du Musée d'histoire naturelle (CHF 454'000.-). Une nouvelle étape
cruciale a donc été franchie dans l'optique d'un futur regroupement des institutions zoologiques dans
un nouveau bâtiment à l'horizon 2017 sur le site du Bois du Petit-Château. Afin de permettre la
poursuite du travail important de préparation du déménagement des collections dans des conditions
optimales, le Conseil communal a donc décidé de fermer le musée au début de l'été 2014.
Suite à cette décision validée par le Conseil général, le Musée d'histoire naturelle de La Chaux-deFonds (MHNC) vit ses derniers jours dans sa configuration actuelle. Le dimanche 6 juillet 2014 à
17h00, les portes du musée tel que le public le connaît actuellement se refermeront définitivement sur
la muséographie et l'aménagement de ses locaux dans l'Hôtel des Postes, Avenue Léopold-Robert
63. L'institution tournera une page de son histoire riche de plus de 130 ans avant d'en écrire une
suivante totalement innovante grâce à la création d'une structure unique en Europe : le Zoo-Musée.
Le public, particulièrement les Chaux-de-Fonnier-e-s, est donc chaleureusement invité à venir visiter
le musée, une dernière fois dans le bâtiment de La Poste, lors des deux derniers week-ends de
juin (21-22 et 28-29) et du premier week-end de juillet (5-6). L'entrée sera libre pour tous de 10h à
17h. Une occasion, toutes générations confondues, de se remémorer les souvenirs liés au musée
actuel et aux collections exposées.
Le 6 juillet (dernier jour d'ouverture du MHNC dans les locaux de La Poste), le verre de l'amitié sera
offert à chaque visiteur et un cadeau souvenir du musée sera offert aux enfants.
Ensuite, toute l'équipe des institutions zoologiques (y compris au Zoo du Bois du Petit-Château)
s'attellera avec passion et engagement à la finalisation de l'étude des contenus du futur Zoo-Musée,
afin de présenter au Conseil général, en juin 2015, le rapport de demande du crédit de réalisation
du projet. Prochainement, de nouvelles personnes seront engagées afin de poursuivre la
préparation du déménagement des collections du musée et d'être en mesure d'effectuer le
déménagement dans le temps déterminé par la fin du bail du musée et d'autres contraintes
temporelles.
La fermeture du musée au public se fait à contrecœur mais toute l'équipe est aussi consciente qu'il
s'agit d'un sacrifice nécessaire pour que le musée renaisse dans quelques temps en Zoo-Musée et
que, du même coup, le Zoo du Bois du Petit-Château profite d'une nouvelle dynamique grâce à une
offre complétée et améliorée pour ses très nombreux visiteurs.
Le travail ne manquera donc clairement pas au sein du MHNC. Cela nécessitera de disposer de
l'ensemble des espaces du musée actuel, ce qui est bien sûr incompatible avec la présence de
visiteurs.
Les personnes intéressées par la nature et les animaux pourront toujours profiter de l'offre du zoo, au
sein duquel le MHNC gardera une certaine visibilité via des évènements ponctuels et des panneaux
d'information, notamment sur l'état d'avancement du projet Zoo-Musée.
TROIS DERNIERS WE DE VISITE AU MHNC : exposition "Pics et toucans" / entrée libre pour tous
Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds Av. L.-Robert 63 ; Tél. 032 967 60 71 ; www.mhnc.ch
FERMETURE (AVANT RENAISSANCE) DU MHNC : au soir du 6 juillet 2014 / pour une durée indéterminée
Le MHNC devrait rouvrir ses portes dans un nouveau bâtiment au sein du Bois du Petit-Château = Zoo-Musée
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