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Des spécimens de référence mondiale du MHNC: un crâne de chauve-souris, un lézard de Guinée-Bissau et un coléoptère d’Angola, découvert par l’ancien conservateur Albert Monard. DR. JAKUB ROLCIK - NICOLAS MARGRAF - MHNC

LA CHAUX-DE-FONDS L’avis de trois conservateurs extérieurs sur le MHNC.

Il faut foncer avec le zoo-musée
RAPPEL DES FAITS
La semaine dernière, La
Chaux-de-Fonds accueillait la
Journée des conservateurs
des musées d’histoire naturelle de Suisse. Nous en
avons profité pour demander
l’avis de trois d’entre eux sur
la situation difficile que traverse celui de La Chaux-deFonds, le MHNC, fermé au
public depuis deux ans et
dont le projet de zoo-musée
au Bois du Petit-Château est
gelé.

ROBERT NUSSBAUM

«Laisser ouvert un musée, c’est
moins cher que de le fermer!» Le
mot d’introduction est du directeur du Naturhistorishes Museum de Bâle, Christian Meyer.
Il pense aux dégâts causés à la
connaissance de l’environnement et à sa transmission aux
générations futures, si on met la
clé sous le paillasson. Un musée
d’histoire naturelle, insiste-t-il,
rassemble les archives du vivant,
au carrefour de la zoologie, botanique, géologie, minéralogie et
paléontologie.
Pour le directeur du Muséum de
Genève Jacques Ayer, la fermeture
durable d’un musée d’histoire natu-

relle comme celui de La Chauxde-Fonds n’est en effet pas imaginable. Par rapport à la richesse de
ses collections et son bassin de population. «Et un musée d’histoire
naturelle joue un rôle d’autant plus
important dans une période de défis
environnementaux, de changements
climatiques et de préservation de la
biodiversité», précise le responsable du plus grand muséum de
Suisse, avec plus de 100 collaborateurs et 150 000 visiteurs par an.
La disparition du MHNC est
même légalement impossible,
glisse Christophe Dufour, directeur du Muséum de Neuchâtel.
Une collectivité qui accepte des
collections se doit au moins de les
entretenir.

OUVERTURES PONCTUELLES

Rencontre inhabituelle au musée: un okapi dans le diorama et des antilopes africaines. DR FABRICE SCHNEIDER - MHNC

«Nous sommes en attente d’une
solution de financement, ce qui ne
veut pas dire que l’institution soit
remise en question», réagit le directeur des institutions zoologiques chaux-de-fonnières Arnaud
Maeder. Attaché d’abord à la conservation des collections (100 000
specimens), le responsable admet
que la fermeture du musée chauxde-fonnier au public depuis deux
ans lui fait du tort: «On finit par
nous oublier». En attendant mieux,
le MHNC réfléchit à des ouvertures
ponctuelles, du moment qu’il n’y a
plus de date de déménagement (le
bail court jusqu’en juin 2018, éventuellement renégociable mais au
prix du marché commercial). Plutôt
en semaine, avec au moins les dioramas et des présentations du
genre «les collections sortent de
leurs réserves».

de La Chaux-de-Fonds pour participer à son financement, non? Un
beau musée fait venir des visiteurs
et de l’argent», professe Christian
Meyer. Il faut dire que, lui, travaille sur un projet à 120 millions pour un nouveau musée
d’histoire naturelle à Bâle
(17 millions pour le zoo-musée
chaux-de-fonnier). Le Bâlois
évoque aussi le nouveau mu-

ques Ayer. Et Christophe Dufour
d’ajouter que le projet de zoomusée a vraiment joué de malchance. Le Neuchâtelois croit se
souvenir qu’il aurait dû être lancé
avant le réaménagement du Musée d’histoire, passé juste avant la
crise, et de la réfection du Musée
des beaux-arts, réalisée partiellement entre les gouttes.
Pas de chance, vraiment. }

Muséum de l’Arc jurassien
Christophe Dufour a une idée
très précise du rôle futur du musée chaux-de-fonnier, qui ne fait
absolument pas doublon avec
son institution, tournée dans sa
partie visible vers des expos très
typées, genre «Emotions»
(60 000 visiteurs). «Le MHNC a
la particularité d’être lié avec le
zoo-vivarium du Bois du PetitChâteau. Aux portes de la nature, et
entre les parcs naturels du Doubs
et de Chasseral, il pourrait être ‘LE’
museum de l’Arc jurassien qui
donne les clés pour comprendre
toute la nature jurassienne» ima-

MÉMENTO
LA CHAUX-DE-FONDS
#,&/""01&y &+&O Dernier événement de la saison à Bikini Test,
à La Chaux-de-Fonds dimanche de 11h à 18h, tout public et gratuit.
Sous forme d’une foire aux habits et aux disques: «Festi’Kini». Au
programme, une journée sympa entre amis ou en famille avec plus
d’une vingtaine de stands, la vente de fripes et de CD ou vinyles, et
des artisans comme le Chaux-de-Fonnier Mugaworkshop (sérigraphies
artisanales sur textiles) ou le coiffeur CuTe Horse CuT. Grillades,
salades et boissons sont à disposition, ainsi que des animations
dehors si la météo le veut bien.

gine le directeur neuchâtelois. A
l’entendre, le projet de zoo-musée est «archi-prioritaire pour La
Chaux-de-Fonds et le canton».

120 millions à Bâle
Mais comment faire pour réactiver ce projet, gelé sur l’autel de
l’austérité? «Cela vaut vraiment le
coup de le lancer. Il devrait y avoir
plein d’entreprises dans la région

LE LOCLE

Bastringue à l’Ancienne
L’Ancienne Poste du Locle fête
son premier anniversaire aujourd’hui et ouvre ses portes tout
grands. Dès le début de l’aprèsmidi, tout le monde pourra se

&0&1"02 20À"!y%&01,&/"O Visite guidée pour petits et
grands en simultané dimanche à 11h au Musée d’histoire de La Chauxde-Fonds. L’histoire locale se fait découvrir à travers 12 objets
différents. Les plus jeunes pourront inventer des histoires à partir
de certains objets du musée. Gratuit, sans inscription.
"0À1,&)"0!"&/ ,")),O Circo Bello présente «Psychobello»,
avec une troupe encadrée par Bernt Frankel pour la mise en scène,
aujourd’hui à 20h30 et demain à 15h et 18h sous le chapiteau, au
terrain de Beau-Site à La Chaux-de-Fonds. Représentations également
le 11 juin à 20h30 et le 12 juin à 16h. Portes ouvertes samedi 11 juin de
10h à 16h avec animations de toutes sortes.

balader gratuitement à travers
les locaux et découvrir divers
ateliers, des initiations, des animations, des expos, des spectacles, des concerts à l’intérieur et
même dehors si la météo se décide à être de bonne humeur.
La Musique scolaire sera de la
partie, le Conservatoire aussi
avec un ensemble de flûtes traversières, ainsi que l’Espace jeunesse Claap. Sans oublier le
19h30 en direct avec le comédien chaux-de-fonnier Adrien
Gygax: à vous les studios!
Théâtre,
danse,
rap,
breakdance s’échelonneront jusque tard dans la nuit. } CLD
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INFO
Pour découvrir ou redécouvrir
les locaux et ce qui s’y passe.
CHRISTIAN GALLEY

Plus de renseignements sur:
www.ancienne-poste.ch

séum qui s’ouvrira en novembre
à Saint-Gall et des projets d’aménagement qui germent à Lucerne, Schaffhouse, Zurich...

Malchance, vraiment
«Même si les finances ne sont pas
au beau fixe, on peut récupérer cet
investissement de manière décuplée les années suivantes», n’hésite pas à dire le Genevois Jac-
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LE LOCLE
+ %*-&,+ %"7&00,1O Quintuple vainqueur du Tour de
France (1978, 79, 81, 82 et 85), Bernard Hinault (à gauche) a rendu visite
hier à François Thiébaud, président de Tissot. Au Locle, le Breton a pu
découvrir le monde du chronométreur officiel de la Grande Boucle,
qui débute le 2 juillet (votre notre édition du 19 mai). } SDX

