COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cérémonie de remise des titres Bachelor 2016 de la Haute Ecole Arc Conservationrestauration, présentation publique des travaux de Master et conférence

Les diplômés HE-Arc Conservation-restauration à
l’honneur cette semaine
La Haute Ecole Arc Conservation-restauration a remis, fin octobre les
Bachelors et les Master of Arts à ses nouveaux diplômés au Nouveau Musée de
Bienne et à la HKB à Berne. Mardi à Bienne, les professionnels et les invités
ont assisté à la présentation des travaux de Master et à une conférence sur la
très remarquée exposition HABALUKKE.
Après le message de félicitation de la conseillère d’Etat neuchâteloise Monika Maire-Hefti,
les diplômés ont pu entendre le témoignage de Urs Lang, diplômé Master 2014, qui a
également obtenu un titre HES en 2006. Ce dernier a évoqué ses débuts d’étudiant à
l’université de Zurich, son parcours à la HE-Arc jusqu’à son retour comme responsable
d’une collection à …. L’Université de Zurich.
Il a été suivi par Hans-Ulrich Siegenthaler, artiste contemporain bernois et Ludivine
Marquis, conservatrice du département archéologie du Nouveau Musée de Bienne qui ont
évoqué une exposition mystérieuse et riche en enseignement sur une civilisation crée de
toutes pièces.
HE-Arc et Swiss Conservation-restoration
Les 13 lauréats ont ensuite reçu leur Bachelor of Arts HES-SO en Conservation des mains
de la conseillère d’Etat neuchâteloise Monika Maire-Hefti et de la directrice générale de
la HE-Arc Brigitte Bachelard.
Les quatre diplômés Master ont, quant eux, reçu leur précieux sésame en compagnie des
autres lauréats du Swiss Conservation-restoration Campus qui réunit, outre la HE-Arc, la
Berner Fachhochschule, la Scuola Universitaria della Svizzera italiana et la Fondation
Abegg.
A noter que Marion Dangeon et Anne-Catherine Goetz ont reçu le prix d’excellence du
domaine Design et Art Visuels de la HES-SO remis par Gaetano Massa adjoint à la
direction du domaine. Le travail de Marion Dangeon a par ailleurs été nominé pour le
Swiss CRC Master Award 2016 qui sera remis en 2017 à l’occasion de l’assemblée annuelle
de l’Association suisse pour la Conservation et la Restauration (SCR).

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à:
Isabelle Rérat, répondante communication à la Haute Ecole Arc Conservationrestauration, tél. 032 930 19 21, isabelle.rerat@he-arc.ch
Neuchâtel, le 27 octobre 2016
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