Communiqué
de presse

Portes ouvertes de la HE-Arc Conservation-restauration 2011

Coup de projecteur sur les métiers de la
Conservation-restauration avant le
déplacement de la filière à Neuchâtel
La Haute école de Conservation-restauration Arc a ouvert une
dernière fois ses portes ce samedi à La Chaux-de-Fonds avant
le déménagement de la filière sur le Campus Arc de Neuchâtel,
à quelques kilomètres seulement. Un nombreux public, venu
saluer celles et ceux qui protègent et restaurent le patrimoine,
a notamment pu découvrir un tricycle à moteur récemment
restauré.
«Il s’agissait de nos 15ème portes ouvertes et les ultimes dans ces locaux de
la rue de la Paix, ici, à La Chaux-de-Fonds avant le déménagement de cet été
à Neuchâtel», raconte émue Nathalie Ducatel.
Responsable de cette filière HES unique en Suisse romande, elle a vécu le
lancement des formations HES et l’installation de la filière à La Chaux-deFonds en 1997.
«C’est une page qui se tourne, poursuit-elle et nous tenions à ouvrir nos
portes ici une dernière fois pour dire merci à tous ceux qui nous ont soutenu.
Ce qui est primordial, c’est qu’en allant à Neuchâtel, nous restons dans ce
bassin régional très riche en patrimoine archéologique, ethnologique et
horloger qui vit aussi par ses multiples collections muséales de renommée.»
Pour cet événement particulier, une grande partie de la collection des affiches
des portes ouvertes qui ont rythmé ces quinze ans dans la cité horlogère a
été tout spécialement ressortie.
Mieux comprendre les tenants et aboutissants de la formation
Cet événement a aussi et surtout donné l’occasion au public – venu de toute
la Suisse et de France voisine - de mieux comprendre comment les
professionnels de la Conservation-restauration se documentent sur l’origine
des objets à traiter, comment ils définissent les propriétés des matériaux et
les méthodes de fabrication, comment ils déterminent les conditions
d’exposition et de stockage, etc.
Les deux séances d’information sur les formations de Bachelor of Arts HES-SO
en Conservation et Master of Arts HES-SO en Conservation-restauration ont
ainsi été suivies avec intérêt par les futurs candidats et, parfois, leurs parents
ainsi que des professionnels de la conservation.
Le public a pu poser une multitude de questions aux étudiants et aux
professeurs impliqués dans plusieurs ateliers spécifiques.
Protéger, conserver et restaurer le patrimoine est indispensable pour
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permettre aux générations d’aujourd’hui et de demain de découvrir les biens
culturels, témoins du passé et du présent.
Les professionnels des métiers de la conservation et de la restauration
assument ces tâches et font face à une grande diversité de situations. Les
biens qui leur sont confiés sont, par essence, irremplaçables.
A noter que les deux formations dispensées à la Haute Ecole Arc sont le fruit
d’une étroite collaboration avec les la Haute école bernoise, la Haute école
tessinoise et la Fondation Abegg au sein du Swiss Conservation Restoration
Campus.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Mathias Froidevaux
Responsable communication de la Haute Ecole Arc
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07
mathias.froidevaux@he-arc.ch
La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 2011
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