COMMUNIQUÉ DE PRESSE
20 ans de formation en conservation-restauration du patrimoine en suisse romande

La HE-Arc Conservation-restauration a soufflé ses
20 bougies ce week-end à Môtiers
Cela fait maintenant 20 ans que la formation de la Haute Ecole Arc en
conservation-restauration du patrimoine, unique en Suisse romande, permet
à ses étudiants de découvrir le monde passionnant des collections de musée.
Rendez-vous avait été donné ce samedi à Môtiers à tous les étudiants,
diplômés, enseignants, institutions partenaires et amis de cette filière pour
fêter cet anniversaire. 12 Bachelors ont été délivrés à cette occasion.
En ouverture des festivités, Régis Bertholon, responsable de filière, a évoqué les
conditions de création de cette école en 1997. Il s’est réjoui de pouvoir compter parmi
les invités quelques acteurs déterminants comme l’ancien directeur de l’Ecole d’arts
appliqués de La Chaux-de-Fonds, Gilbert Lüthi, Nathalie Ducatel, responsable de filière
de 1997 à 2010 et Markus Leuthard, actuel directeur du centre des collections du Musée
National suisse à Affoltern am Albis.
Il a rappelé le soutien essentiel apporté par les institutions patrimoniales depuis lors. La
présentation des travaux de Master 2017 a notamment illustré cette constante
collaboration.
Après l’accueil de Louison Bühlmann, conservatrice du Musée Régional du Val-de-Travers
la cérémonie s’est poursuivie par un message de félicitations de la conseillère d’Etat
neuchâteloise Monika Maire-Hefti.
Sandra Gillioz, diplômée Master 2006, travaillant actuellement au sein de l’équipe du Site
et Musée romain d’Avenches a témoigné ensuite, avec humour, de sa jeune expérience
de collaboration avec les archéologues.
En écho, Laurent Flutsch, Directeur du Musée de Lausanne-Vidy, humoriste et
chroniqueur, a posé à son tour son regard aiguisé sur les conservateurs-restaurateurs.
Les participants ont apprécié cette rafraichissante satire riche en anecdotes.
Douze lauréats
A cette occasion, 12 lauréats ont 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.
A noter que Gaëlle Liengme (Master) et Janine Meier (Bachelor) ont reçu le prix
d’excellence du domaine Design et Art Visuels de la HES-SO remis par Brigitte Bachelard,
directrice générale de la Haute Ecole Arc.
La fête qui a suivi a été l’occasion de joyeuses retrouvailles entre enseignants et diplômés,
devenus acteurs de la conservation au sein des institutions patrimoniales suisses et
étrangères.
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Liste des lauréat-e-s
Bachelor of arts HES-SO en Conservation : de Raemy Sabine, de Villars-sur-Glâne FR,
Granget Elodie, de Fétigny FR, Klenner Bertholet Ingrid, de Romanel-sur-Lausanne
VD, Le Vaillant Florentine, de Corcelles-Cormondrèche NE, Moret Nicolas, de Yvonand
VD, Besson Krystelle, de Publier France, Bütschi Dominic, de Bern BE, Labriki Sofia,
de Marrakech Maroc, Le Meur Jean-Dominique, de Solenzara France, Meier Janine, de
Zofingen AG, Rochat Rebecca, de Pully VD, Valarcher Quentin, de Montastruc La
Conseillère France

Master of Arts HES-SO en Conservation-restauration : Gonnon Astrid, de Villers-Le-Lac
France, Liengme Gaëlle, de Fribourg FR

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 23 octobre 2017

