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Cérémonie de remise des titres Bachelor 2018 de la Haute Ecole Arc
Conservation-restauration et présentation publique des travaux de Master
Les diplômés HE-Arc Conservation-restauration à l’honneur
La Haute Ecole Arc Conservation-restauration a fêté ses nouveaux
diplômés Bachelor lundi 29 au Musée jurassien d’art et d’histoire à
Delémont. La cérémonie s’est déroulée en présence du Ministre
jurassien Martial Courtet et du Conservateur en chef de la Cité de
l’Automobile de Mulhouse Richard Keller.
Ce dernier a présenté au public les coulisses du métier de conservateur de
musée. Les nombreuses anecdotes liées aux projets de restauration des
véhicules anciens ou à leur acquisition en salle des ventes ont ravi
l’assemblée.
« Sans mémoire, pas de culture »
Avant cela, le Ministre jurassien Martial Courtet, également président du
Comité stratégique de la HE-Arc, a félicité les diplômés du jour en soulignant
l’importance du rôle de tels professionnels dans un monde toujours plus
rapide et virtuel. Pour sa part, Audrey Liardon, diplômée Master 2015 a
évoqué son début de carrière de conservatrice-restauratrice d’objets
techniques en Angleterre, ouverture d’esprit et expérience de terrain au
rendez-vous !
Les onze lauréats ont ensuite reçu leur Bachelor of Arts HES-SO en
Conservation remis par Martial Courtet et en présence de la directrice
générale de la HE-Arc Brigitte Bachelard.
Les sept diplômées Master avaient, quant à elles, reçu vendredi dernier déjà
leur précieux sésame 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 qu’Alice Gerber et Andrea Ramirez Calderon ont toutes deux reçu le
prix d’excellence du domaine Design et Art Visuels de la HES-SO remis par
Gaetano Massa adjoint à la direction de ce domaine.
Le travail de Line Pedersen a, par ailleurs, été nominé pour le Swiss CRC
Master Award 2019. Elle sera invitée à présenter son sujet l’année prochaine
lors du congrès annuel de l’association suisse des professionnels de la
conservation-restauration. 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.
Lauréat-e-s
Despland Chloé - Chambésy (GE), Duc Augustin - Courtedoux (JU),
Ducimetière Marie - Chambrelien (NE), Farra Maïssane - Lausanne (VD),
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Gerber Alice - Bienne (BE), Gonus Marylou - Yverdon-les-Bains (VD), Le Bail
Clara - Neuchâtel (NE), Perret-Gentil Emeline - Corgémont (BE), Rothenbühler
Mathieu - Chézard-Saint-Martin (NE), Serex Véronique - Valeyres-sousMontagny (VD), Snijders Zoé - La Tour-de-Peilz (VD)
Goetz Anne-Catherine - Wissembourg (F), Gutknecht Naïma - Neuchâtel (NE),
Leuenberger Linda - Madiswil (BE), Pedersen Line - Vucherens (VD), Ramirez
Calderon Andrea - Neuchâtel (NE), Ruynat Lucile - Avry-sur-Matran (FR)
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Isabelle Rérat
Déléguée communication HE-Arc Conservation-restauration

Tél. +41 32 930 19 19
isabelle.rerat@he-arc.ch

Neuchâtel, le 30 octobre 2018
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