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les réserves des musées font l'objet de nombreux fantasmes : on s’imagine 
volontiers qu’y dorment des trésors, oubliés par des spécialistes aveuglés par 
leurs a priori, ou des œuvres inavouables, comme dans les « enfers » des biblio-
thèques d'autrefois. De fait, souvent à regret, de nombreuses œuvres remar-
quables des collections ne sont que rarement exposées, mais pour des raisons 
plus prosaïques : faute de place et de moyens matériels pour renouveler régu-
lièrement l’accrochage des salles permanentes, ou pour préserver des œuvres 
fragiles, comme celles sur papier, qu’une exposition prolongée à la lumière 
naturelle altérerait irrémédiablement. D’autres raisons sont moins évidentes : 
certaines œuvres sont par exemple isolées dans les collections, sans rapport 
direct avec les principaux ensembles cohérents présentés en priorité dans les 
salles de la collection permanente. en bouleversant cette perspective, cette 
exposition rend donc d’abord justice à quelques-unes de ces œuvres singu-
lières, encombrantes ou fragiles, en leur donnant pour une fois toute la place 
qu’elles méritent. 

l’exposition propose aussi au public de découvrir le travail méconnu des 
réserves (conservation, restauration, inventaire) qui justifi e en partie ces res-
trictions et permet d’assurer que les œuvres conservées en dépôt pourront être 
mises en lumière à la première occasion favorable. elle prend enfi n le contre-
pied de certaines règles tacites de sélection et d’accrochage des œuvres de la 
collection, remettant ainsi en question des choix plus délicats qu’il n’y paraît, 
car liés en fi n de compte à des jugements de goût ou idéologiques. le choix 
d’un accrochage dense, ou au contraire aéré des œuvres, est-il par exemple 
vraiment neutre ? une présentation chronologique, comme validée par l’his-
toire de l’art, va-t-elle de soi ? la sélection, certes inévitable, doit-elle privilé-
gier l’art ancien, contemporain, régional, international ? et devrait-elle laisser 
une place à des œuvres aujourd’hui considérées comme passées de mode ou à 
la limite du politiquement correct, comme celles à sujet militaire ou religieux ? 

Pour montrer ses réserves, le musée se risque donc à sortir de sa réserve. 
et il fait le pari que vous saurez apprécier ces œuvres – avec ou sans réserves.

Commissaire général de l’exposition : 
Gabriel umstätter 
Co-commissaire : Nicole Hovorka
Assistés par Mathias a Marca

enquête photographique sur les dépôts : 
Victor Savanyu
Borne interactive de présentation des collec-
tions : Jean-Pablo Mühlestein (eCAl, 2016)

Avec des œuvres de Carl Andre, Richard Artschwager, Albert Anker, Jean-edouard Augsburger, 
Auguste Bachelin, Carlo Baratelli, Aimé Barraud, François Barraud, Maurice Barraud, Rolf 
Blaser, Stéphane Brunner, eugène Burnand, Miriam Cahn, Frédéric Clot, Jules Courvoisier, 
Stephen Dean, Jules Delaunay, lucio Del Pezzo, Georges Dessouslavy, Martin Disler, Albrecht 
Dürer, André evard, Hilmo Feratovic, Christoph Gossweiler, ernest Guy, John Hilliard, André 
Huguenin-Dumittan, Charles Humbert, edouard kaiser, Alix lambert, le Corbusier, ung-No 
lee, ermanno leinardi, Charles l’eplattenier, Claude loewer, Miriam lubin, Nicola Marcone, 
louis de Meuron, kazimier Mikulski, Grégoire Müller, René Myrha, Charles-Clos Olsommer, 
Pavlos, Irving Petlin, John Plumb, Arnaldo Pomodoro, Antoine Poncet, Royden Rabinowitch, 
william Ritter, léo-Paul Robert, léopold Robert, Augusto Sartori, Monique Saint-Hélier, 
Adrian Schiess, Denis Schneider, Bernard Schultze, Giandomenico tiepolo, luc torregrossa, 
John tremblay, Raymond waydelich, Henri weissenbach, laurent wolf, Madeleine woog. 

le Musée des beaux-arts 
de la Chaux-de-Fonds a le
plaisir de vous convier au 
vernissage de l’exposition 
le samedi 25 juin à 17h.
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VeRNISSAGe
SAMeDI 25 JuIN À 17H

VISIteS  
COMMeNtÉeS
DIMANCHe 3 JuIllet À 11H15
Visite par Gabriel umstätter, commissaire 
de l’exposition, réservée aux membres de la 
Société des amis du Musée des beaux-arts 
(SaMba)

SAMeDI 6 AOÛt, DIMANCHe 25 SePteMBRe
Voir ci-dessous

SPÉCIAl PlAGe 
DeS SIX POMPeS
SAMeDI 6 AOÛt, eNtRÉe lIBRe
11H15 : VISIte COMMeNtÉe de l’exposition par 
Sophie Vantieghem, conservatrice assistante
11H15 : « tON DOuDOu Au CAtAlOGue ! », 
atelier pour enfants animé par Quentin Pau-
chard (6–12 ans, nombre de places limité). 
Chaque enfant amène son objet préféré et 
l'inventorie selon les règles de l'art.
12H15 : « YAtOuDuCHNI », scénette humoris-
tique par la Cie des Chats : armé de son plu-
meau et de son bagou, un concierge de mu-
sée un peu déjanté part en croisade contre la 
poussière et les araignées coquines.

DÉCOuVRIR  
leS RÉSeRVeS
DIMANCHe 25 SePteMBRe, eNtRÉe lIBRe
11H15 : VISIte COMMeNtÉe de l’exposition par 
Gabriel umstätter, commissaire de l’exposition
11H15 : « tON DOuDOu Au CAtAlOGue ! », 
atelier pour enfants animé par Nicole Ho-
vorka (6–12 ans, nombre de places limité). 
Voir ci-dessus
12H15 : « YAtOuDuCHNI », scénette humoris-
tique par la Cie des Chats. 
Voir ci-dessus

14H15 : lA CONSeRVAtION-ReStAuRAtION 
D’ARt. uN MÉtIeR AuX MultIPleS FACetteS, 
présentation par Anouk Gehrig-Jaggi et  
Mathias a Marca
15H30 : « YAtOuDuCHNI », scénette humo-
ristique par la Cie des Chats
16H : PRÉSeNtAtION Du tRAVAIl D’INVeNtAIRe 
DeS COlleCtIONS et VISIte DeS DÉPÔtS, par 
Nicole Hovorka et Mathias a Marca

AtelIeRS  
POuR eNFANtS
« tON DOuDOu Au CAtAlOGue ! »
SAMeDI 6 AOÛt, DIMANCHe 25 SePteMBRe
Voir ci-dessus

« eNCRe, AQuARelle, PAStel & CO »
MeRCReDI 6 JuIllet, 14H–15H30
MeRCReDI 31 AOÛt, 14H–15H30
MeRCReDI 28 SePteMBRe, 14H–15H30
Atelier animé par Priska Gutjahr  
(6–12 ans, sur inscription)

AutOuR De  
lA COlleCtION
eNtRÉe lIBRe, SANS RÉSeRVAtION

VISIte-SANDwICH
28 JuIN, 26 JuIllet, 23 AOÛt, 27 SePteMBRe
Après une visite d'une demi-heure, conti-
nuez la discussion avec le guide en mangeant 
votre sandwich. Chaque dernier mardi du 
mois à 12h15 

AFteRwORk – ARt FOR SINGleS !
16 JuIN, 14 JuIllet, 18 AOÛt, 15 SePteMBRe
un jeudi par mois à 18h15, une visite théma-
tique gratuite chaque fois différente, suivie 
d'un apéritif et réservée aux célibataires 

VOYAGe À tRAVeRS lA COlleCtION
26 JuIN, 31 JuIllet, 28 AOÛt, 25 SePteMBRe
Chaque dernier dimanche du mois à 11h15, 
deux visites guidées simultanées pour 
adultes et enfants sur des thèmes variés

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h
Rue des Musées 33 • 2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 967 60 77 • www.mbac.ch
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