COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cérémonie de remise des titres Bachelor 2021 de la Haute Ecole Arc
Conservation‐restauration et présentation publique des travaux de Master
Coups de canons pour les diplômes HE‐Arc Conservation‐restauration !
La Haute Ecole Arc Conservation‐restauration a fêté ses diplômés Bachelor ce
mardi 26 octobre au Musée d’art et d’histoire de La Neuveville. La cérémonie
s’est déroulée en présence de la Conseillère d’Etat bernoise Christine Häsler,
de la directrice générale de la HE‐Arc Brigitte Bachelard et de la conservatrice
du musée hôte, Sandrine Girardier.
Cette dernière a partagé son expérience du monde patrimonial ; gestion des
collections, médiation culturelle et suivi administratif d’une petite institution
muséale.
Son intervention a invité l’auditoire à voyager de La Neuveville jusqu’au Pérou,
permettant aux diplômés et à leurs familles de percevoir les difficultés
auxquelles les professionnels du patrimoine culturel sont confrontés mais
aussi, et surtout, la passion qui les anime.

«Essentiel patrimoine»
Avant cela, la Conseillère d’Etat bernoise Christine Häsler, membre du Comité
stratégique de la HE‐Arc, a félicité les diplômés du jour en soulignant
l’importance du patrimoine et du rôle essentiel de la conservation‐
restauration, un métier qui s’occupe du passé mais qui doit savoir innover. En
toile de fond, la perpétuelle interrogation de savoir quelles seront les
questions de conservation dans 50 ou 100 ans
Dominic Bütschi, actuel chef de la conservation‐restauration du Musée
historique de Berne, s’est quant à lui adressé tout particulièrement aux
lauréats évoquant en toute complicité « ce qu’il a appris à la HE‐Arc CR et ce
qu’il a appris ailleurs ».
Diplômé 2017 de l’école, il a souligné l’importance de savoir apprendre des
autres et de transmettre ses propres compétences avec enthousiasme au
service d’un métier passionnant.
Régis Bertholon, responsable de la filière Conservation‐restauration, s’est tout
particulièrement réjouit de ce retour d’expérience qui donne des pistes
d’amélioration pour les futurs plans d’études !
Les lauréats ont ensuite reçu leur Bachelor of Arts HES‐SO en Conservation
remis par Christine Häsler et Brigitte Bachelard.
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Les diplômés Master, avaient reçu leur précieux sésame vendredi à Riggisberg,
en compagnie des autres lauréats du Swiss Conservation‐Restoration Campus
provenant de la Berner Fachhochschule et de la SUPSI et de la Fondation
Abegg.
A noter que Victorine Dam (Bachelor) et Alexandra Lefebvre (Master) ont reçu
le prix d’excellence du domaine Design et Art Visuels de la HES‐SO.
Le travail d’Alice Gerber a, par ailleurs, été nominé pour le Swiss CRC Master
Award 2022. Elle est invitée à présenter son sujet en janvier prochain lors du
congrès annuel de l’association suisse des professionnels de la conservation‐
restauration qui se déroulera dans le cadre du Salon CULTURA Suisse. Elle peut
prétendre à l’obtention de ce prix en raison de l’utilité et de l’originalité de son
travail pour les étudiants et les professionnels.
« Une vie en 3D ! »
Dans son mot de clôture, la directrice générale de la Haute Ecole Arc Brigitte
Bachelard a souligné le plaisir et l’importance de la vie en trois dimensions,
illustrés par les travaux que les étudiants ont réalisés dans les ateliers de
conservation‐restauration. Mais aussi par cette cérémonie de remise des titres
Bachelor, première édition HE‐Arc en présentiel depuis deux ans.

LAUREAT‐E‐S
Bachelor
AMSTUTZ Julie, Miécourt (JU), DAM Victorine, Neuchâtel (NE), L'HOSTE
Antoine, Cossonay‐Ville (VD), MEYER DE STADELHOFEN Zoé, Morges (VD),
RUBIN Delphine, Lully (VD), VON GUNTEN Virginie, Cortaillod (NE).
Master
GERBER Alice, Bienne (BE), LATTY Joane, Noiraigue (NE), LEFEBVRE Alexandra,
Bienne (BE), REGNAULT Audrey, Noiraigue (NE), SNIJDERS Zoé, La Tour‐de‐
Peilz (VD), VERGNAUD Théophile, Porsel (FR).
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Isabelle Rérat
Déléguée communication HE‐Arc Conservation‐restauration
Tél. +41 32 930 19 19
isabelle.rerat@he‐arc.ch

Neuchâtel, le 27 octobre 2021
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