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Chers visiteurs, chères visiteuses,
Chers Loclois, chères Locloises,

Chers visiteurs, chère visiteuses,
Chères amies, chers amis,
L’anniversaire de l’Association des Amis du Musée est étroitement lié à celui
du Château des Monts. En effet, dix ans après l’inauguration du musée, notre
association voyait le jour. C’est donc notre 50e anniversaire que nous célébrons
en 2019 !
Se poser en Ami du musée c’est soutenir le musée, bien sûr, mais plus encore.
C’est rejoindre les quelque 600 membres qui composent l’association : des étudiants qui fréquentent les bancs de l’École Technique aux professionnels du
domaine, sans oublier les authentiques passionnés. C’est encourager les activités du musée et, notamment, participer à l’enrichissement des collections. C’est
pérenniser un patrimoine et sa mémoire. Et c’est contribuer au rayonnement et
au dynamisme de l’institution.
Se poser en Ami du musée c’est aussi des moments de partage. Deux rendez-vous annuels rythment notre agenda. Jubilé oblige, ces deux réunions seront placées sous le signe des festivités avec une ambition avouée : remercier
nos membres.
Je vous invite toutes et tous à (re)découvrir le musée et notre région à l’occasion de ce double jubilé. Et si l’envie vous en prenait, je vous invite également
à pousser la porte de l’association pour prolonger le dialogue.
Gérard Triponez
Président de l’Association des Amis

Quel plaisir de vous retrouver à l’occasion du 60e anniversaire du musée !
Au sommet des Monts, quartier historique duquel il a pris son nom, le musée
d’horlogerie surplombe la ville du Locle et fait, depuis la fin du XVIIIe, partie
intégrante du paysage. Un paysage, un écrin, un bâtiment et un esprit des lieux
que je vous invite à redécouvrir. À vous réapproprier. À arpenter. À faire vôtre.
Acquis en 1951 par la commune du Locle dans le but d’en faire un musée
d’horlogerie, Le Château des Monts était inauguré en 1959. Depuis, nous nous
démarquons notamment par nos collections, reconnues tant pour leur degré de
technicité que pour leur esthétisme. Des collections et des pièces qui nous ont
été confiées par l’École d’horlogerie et le Technicum du Locle, par des donations privées ou acquises grâce à l’Association des Amis.
Fast forward 60 ans, le lieu fait toujours la fierté de la ville et de ses habitants. Il
demeure un lieu à l’identité collective. Il incarne une tradition et un savoir-faire séculaires. Il témoigne d’une époque où le règne industriel se conjuguait à l’horlogerie. Il fait rayonner nationalement, et internationalement, un art et son patrimoine.
Il fédère les aficionados comme les professionnels. Il symbolise les temps du Locle.
Et, pour ce jubilé, il se veut plus que jamais vivant. Cet agenda et ces activités
ont été pensés pour instaurer le dialogue. Redécouvrez le lieu et son parc, les
salles et leurs collections, les pièces et leurs spécificités. Un programme sur mesure a été conçu pour que chacun, de 6 à 99 ans, puisse participer. Conférences,
ateliers, visites guidées, contes et autres événements sont à découvrir au gré des
pages et des saisons.
Enfin, je ne saurais évoquer cet anniversaire sans exprimer notre gratitude à la Ville
du Locle pour son soutien indéféctible, sans remercier les donateurs et mécènes
pour leur confiance renouvelée. Et sans ajouter une dédicace toute particulière aux
visiteurs et visiteuses qui parcourent quotidiennement le musée, nous transmettent
leur enthousiasme et participent, eux aussi, à insuffler cet esprit des lieux si unique.
Je vous souhaite une belle découverte de notre programme et me réjouis d’ores
et déjà de vous retrouver au gré des événements.
Morghan Mootoosamy
Directeur et conservateur
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FÉVRIER
Dimanche 10 février

Pour l’amour… du Locle !
Les conteuses de La Louvrée font le récit de vie de quatre personnalités
régionales, qu’elles émaillent d’anecdotes. Quatre récits pour un dénominateur commun : l’amour d’une ville, Le Locle. À l’approche de
la fête des amoureux, attendez-vous à des petits mots doux ainsi qu’à
quelques confessions espiègles.
Contes
17h, pour les adultes, gratuit
Inscription obligatoire* jusqu’au 8 février, au 032 933 84 59

Du vendredi 1er au jeudi 14 février

La vie en rose
Deux semaines durant, le Château des Monts voit la vie en rose. Avec
son titre de « Capitale mondiale de la Saint-Valentin », Le Locle se doit
de faire les choses en grand. Sur près de 200 m2, la façade du Château
des Monts s’illuminera de rose la nuit venue.
Illuminations
En soirée, gratuit
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MARS
Vendredi 1er mars

Marche du 1er Mars
Le 1 er mars 1848 demeurera toujours le jour de « l’indépendance
neuchâteloise ». Une date anniversaire commémorée chaque année
par une marche qui prend son départ au Musée d’horlogerie. Cette
35e édition ne dérogera pas aux traditions.
Marche de l’indépendance
8h15, accueil, thé et taillaule offerts aux participants
9h, départ
www.marchedupremiermars.com

Samedi 2 mars

À vos masques !
Le Château des Monts dédie le mois de mars au carnaval de Venise.
Pour s’imprégner de la thématique, un atelier de création de masques
vénitiens est au programme, pour les petits comme pour les grands.
Atelier
14h-16h30 (enfants dès 6 ans) et 17h-19h (adultes)
Prix : CHF 5.– par personne
Inscription obligatoire auprès du musée* jusqu’au vendredi 1er mars

Samedi 2 mars

Vernissage
Le musée vous invite au vernissage de l’exposition de photos de
Roland Porret sur le carnaval de Venise. Thématique oblige, tarentelle
et saveurs italiennes sont de mise. Le port du masque est, quant à lui,
fortement conseillé.
Vernissage
19h, gratuit
Inscription souhaitée auprès du musée*
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MARS
Du dimanche 3 au dimanche 31 mars

Jeudi 21 mars

Exposition, Venise aux Monts !

Conférence,
« Le marketing horloger sur les réseaux sociaux »

Le carnaval de Venise s’invite au Château ! Durant tout le mois de
mars, le grand public est invité à découvrir le talent du photographe
loclois Roland Porret. Des clichés noir-blanc dont la richesse des détails fait écho à celle du décor qui l’accueille.
Exposition temporaire

Aujourd’hui, les médias sociaux sont des outils de choix pour communiquer sur une marque, ses produits et ses valeurs. Alain Schneider,
patron de Schneider & Co., vient partager son expérience et abordera
les enjeux du nouveau médium.
Conférence
20h, gratuit

Horaires du musée*

Dimanche 3 mars

Avant toute chose, la dentelle !
L’Amicale des dentellières du Locle prend ses quartiers au Château et
fait virevolter les fuseaux au gré des piquées. Une invitation récurrente et significative qui témoigne d’un lien fort entre une région et
son savoir-faire. En effet, la dentelle était la première industrie avant
l’apogée de l’horlogerie.
Démonstration
14h-17h, gratuit

Jeudi 7 mars

Conférence, « La frénésie patrimoniale »
En quoi le patrimoine horloger constitue-t-il un télescope permettant
de saisir les enjeux culturels, éducatifs, sociaux et économiques de la
région transjurassienne ? La réponse par Hervé Munz, auteur de l’ouvrage « La transmission en jeu. Apprendre, pratiquer, patrimonialiser
l’horlogerie en Suisse », avec sa conférence « Éthnologie des patrimonialisations du savoir-faire horloger dans l’arc jurassien franco-suisse
(1960-2019) ».
Conférence
20h, gratuit
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AVRIL
Dimanche 7 avril

Avant toute chose, la dentelle
L’Amicale des dentellières du Locle prend ses quartiers au Château et
fait virevolter les fuseaux au gré des piquées. Une invitation récurrente et significative qui témoigne d’un lien fort entre une région et
son savoir-faire. En effet, la dentelle était la première industrie avant
l’apogée de l’horlogerie.
Démonstration
14h-17h, gratuit

Mercredis 10 et 17 avril

Œufs peints à quatre mains
À Pâques, au Château des Monts, les œufs se peignent à quatre
mains. Deux ateliers réunissent les enfants et les résidents du home
Les Fritillaires (Le Locle) autour des œufs de Pâques, sous le signe de
l’entraide et du partage. Des échanges intergénérationnels privilégiés
qui s’achèveront par une chasse aux œufs pour les plus curieux, et par
un goûter pour les plus gourmands.
Ateliers
14h30-16h30, pour les enfants. Prix : CHF 5.– par personne
Chaque enfant pourra décorer et emporter 6 œufs
Inscription obligatoire auprès du musée* jusqu’aux 9 et 16 avril
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MAI
Dimanche 5 mai

Dimanche 19 mai
Journée internationale des musées

À l’assaut du musée !
Vous pensez connaître le Musée d’horlogerie ? Il recèle encore de
nombreux secrets et anecdotes dont vous ne vous doutez même pas !
Repartez à l’assaut du lieu avec cette journée de (re)découverte qui
vous propose une visite commentée, des parcours ludiques, des activités pour les enfants et une démonstration des dentellières.
Visites
10h-17h, pour toute la famille, gratuit
14h-15h, visite guidée, inscription souhaitée auprès du musée*, gratuit

Contes en catimini par le lutin Passe-temps
L’avez-vous vu avec son chapeau et ses gros souliers verts ? C’est le lutin Passe-Temps qui vous guette au détour d’une porte. Il vous invitera
à venir écouter une histoire rien que pour vous dans une cachette du
musée. Alors, ouvrez l’œil !
Contes
14h-17h, pour toute la famille, gratuit

Zebrano, avez-vous dit « magie des lieux » ?
Un seul mot et les ballons colorés de Zebrano prennent vie pour devenir des animaux et autres figures imaginaires. Une démonstration de
sculptures en ballons qui va fasciner les petits. Et si vous osez vous y
frotter, Zebrano vous laissera essayer.
Animation
14h-17h, pour les enfants, gratuit

Miam !
La roulotte de la Maison DuBois prend ses quartiers dans la cour du
musée pour un atelier de découvertes culinaires. Bricelets, cornets à la
crème, tartes et autres mets salés vont ravir les palais des gourmands.
Quant aux chefs en herbe, ils seront guidés par Céline qui distillera
avec générosité ses trucs et astuces.
Atelier gourmand
11h-16h, pour toute la famille, gratuit
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S’il est un événement qu’il ne faut pas manquer, c’est bien celui du
26 mai ! Cette journée du 60e anniversaire du Musée d’horlogerie, placée sous le thème de la musique, fait également la part belle à la
convivialité, au partage et à l’épicurisme.
Rendez-vous est pris à 10 heures au musée. Jubilé oblige, la cérémonie
débutera par diverses allocutions – et le verre de l’amitié. Mais rapidement, c’est le carillon qui sera sous les projecteurs. Il trône toujours
sous l’auvent de la façade ouest, mais est entièrement restauré – financé
par un mécène loclois. Une pièce emblématique à (re)découvrir, mais
surtout à écouter.
Écouter, c’est justement ce que vous propose le musée ! Jusqu’à
16 heures, divers groupes musicaux loclois se relaieront autour du
carillon, et dans le parc, pour une ambiance des plus festives. Ils seront rejoints par plusieurs restaurateurs qui vous proposeront leurs
spécialités locales.
Pour cette journée anniversaire, le musée est libre d’accès.
Événement
10h-16h, musée en libre accès
10h, allocutions
Performances musicales de la fanfare sociale du Locle, du quatuor Saxabande
et de « la mili »
Roulottes et stand de nourriture à disposition dans le parc
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JUIN
Dimanche 2 juin

Samedi 15 juin

À l’assaut du musée !

50e anniversaire de l’Association des Amis du Musée

Vous pensez connaître le Musée d’horlogerie ? Il recèle encore de
nombreux secrets et anecdotes dont vous ne vous doutez même pas !
Repartez à l’assaut du lieu avec cette journée de (re)découverte qui
vous propose une visite commentée, des parcours ludiques, des activités pour les enfants et une démonstration des dentellières.
Visites
10h-17h, pour toute la famille, gratuit
14h-15h, visite guidée, inscription souhaitée auprès du musée*, gratuit

Mercredi 12 juin

TIC & TAC décryptent l’histoire de l’horlogerie
L’horlogerie expliquée aux petits. Qui est à l’origine de la technique
horlogère ? Qui étaient les plus grands horlogers ? Pourquoi avoir fait
des automates ? Des interrogations bien légitimes, dont les réponses
vont éclairer les enfants – et leurs parents.
Visite ludique
14h-16h, dès 8 ans, gratuit
Inscription obligatoire auprès du musée*

Les quelque 500 amis du Château des Monts célèbrent ensemble les
50 ans de l’association ! En effet, depuis 1969, les membres permettent,
par leur cotisation annuelle, d’enrichir les collections du musée, et de
sauvegarder et conserver le patrimoine horloger régional. La soirée leur
est donc dédiée, ainsi qu’aux personnes qui souhaitent les rejoindre,
afin de les remercier de leur soutien.
Renseignements auprès du musée* ou auprès de Gérard Triponez,
président des Amis, au 078 740 53 57.
Soirée
20h15, sur invitation uniquement

Dimanche 16 juin

Sur les pas de la dynastie Jürgensen, au Locle
Les Jürgensen et Le Locle sont intrinsèquement liés. Le patronyme
surgit dans les livres historiques ou dans les documents techniques.
La référence se niche également au cœur d’une production exceptionnelle de garde-temps. Retour sur les pas d’une « dynastie » locloise qui
a contribué à façonner l’histoire d’une région, la vôtre.
Visite guidée
14h-16h, tout public, gratuit
Inscription souhaitée auprès du musée*
Rendez-vous devant la Maison DuBois, Grande-Rue 22, 2400 Le Locle
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JUIN
Jeudi 20 juin

Visites guidées de la « Salle 407 » et soirée conférences
La journée est dédiée à la formation et à l’excellence autour de la
Salle 407.
Visite guidée de l’exposition Jules Grossmann
Salle 407, 4e étage de l’Ancienne Poste
15h-18h, tout public, gratuit
Conférences
18h Conférence de Peter Hans Horn, philosophe et journaliste,
« Julius Grossmann – ein Eberswalder Uhrmacher von Weltruf »
(conférence en allemand, avec traduction partielle des mots-clés)
18h20 Conférence de Johann Boillat, HE-Arc Neuchâtel,
« L’héritage de Jules Grossmann, une pièce importante pour
le puzzle industriel de notre région »
19h

Conférence de Gaetano Mileti, Université de Neuchâtel,
« Recherches neuchâteloises sur les horloges atomiques »

Dimanche 30 juin

10e anniversaire de l’inscription au Patrimoine
mondial de l’Unesco
Dix ans déjà que Le Locle et La Chaux-de-Fonds sont inscrits au
Patrimoine mondial de l’Unesco pour leur urbanisme horloger. Un
jubilé à célébrer d’une ville à l’autre. Et c’est au Château des Monts
que revient l’honneur de clôturer ces quatre jours de festivité. Apéritif,
grillade et feux d’artifice viennent conclure avec brio ce moment de
partage – et de fierté – régional.
Tout public
Infos détaillées sur www.lelocle.ch
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Dimanche 7 juillet

Jeudi 1er août

À l’assaut du musée !

Brunch du 1er Août

Vous pensez connaître le Musée d’horlogerie ? Il recèle encore de
nombreux secrets et anecdotes dont vous ne vous doutez même pas !
Repartez à l’assaut du lieu avec cette journée de (re)découverte qui
vous propose une visite commentée, des parcours ludiques, des activités pour les enfants et une démonstration des dentellières.

Le brunch du 1er Août se déguste aussi dans le parc du Château ! Toute
l’équipe vous invite à célébrer la fête nationale à la locloise. Des entrées aux desserts, vous pourrez goûter à des produits du terroir et aux
spécialités locales. Quelle plus belle façon que de le faire en famille ou
entre amis, entre culture et partage, les pieds dans l’herbe !

Visites
10h-17h, pour toute la famille, gratuit
14h-15h, visite guidée, inscription souhaitée auprès du musée*, gratuit

Brunch
11h-14h. Prix : adulte (dès 16 ans) CHF 30.– / jeune (12-16 ans) CHF 20.– /
enfant (4-11 ans) CHF 12.– / enfant (jusqu’à 3 ans) gratuit
Inscription obligatoire auprès du musée* jusqu’au mardi 30 juillet

Dimanche 14 juillet

Dimanche 4 août

Au tour des planètes…

À l’assaut du musée !

Le Château des Monts vous parle d’un temps où la science des mouvements du cosmos était foncièrement liée à la science de la ronde des
cadrans. Pour prolonger la dynamique, Laurence Huguenin, thérapeute en ayurvéda, vous invite à un voyage méditatif dans le parc, au
son des vibrations des bols planétaires tibétains.

Vous pensez connaître le Musée d’horlogerie ? Il recèle encore de
nombreux secrets et anecdotes dont vous ne vous doutez même pas !
Repartez à l’assaut du lieu avec cette journée de (re)découverte qui
vous propose une visite commentée, des parcours ludiques, des activités pour les enfants et une démonstration des dentellières.

Visite ludique
10h-17h, pour toute la famille, gratuit

Visites
10h - 17h, pour toute la famille, gratuit
14h - 15h, visite guidée, inscription souhaitée auprès du musée*, gratuit

Séance avec Laurence Huguenin
14h-15h et 15h-16h, inscription obligatoire auprès du musée*
Prix : CHF 20.– dès 16 ans (jusqu’à 16 ans gratuit)

Dimanche 31 août

À pas contés…
Traditionnelle sortie des amis des musées d’horlogerie de la région.
Balade
Informations détaillées sur www.mhl-monts.ch
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SEPTEMBRE
Dimanche 1er septembre

Samedi 21 septembre

À l’assaut du musée !

Exposition « Formation & Excellence »
et table ronde autour des formations

Vous pensez connaître le Musée d’horlogerie ? Il recèle encore de
nombreux secrets et anecdotes dont vous ne vous doutez même pas !
Repartez à l’assaut du lieu avec cette journée de (re)découverte qui
vous propose une visite commentée, des parcours ludiques, des activités pour les enfants et une démonstration des dentellières.
Visites
10h-17h, pour toute la famille, gratuit
14h-15h, visite guidée, inscription souhaitée auprès du musée*, gratuit

Deuxième journée dédiée à la formation et à l’excellence. À 10h, entrée
de plain-pied dans la thématique avec une table ronde composée de
protagonistes issus du domaine. Puis, jusque dans l’après-midi, deux
guides accompagnent les visiteurs de l’exposition dans la Salle 407.
Table ronde
10h, table ronde, Salle Richner, Ancienne Poste,
9h-10h et 12h-16h, visite guidée de la Salle 407, Ancienne Poste, gratuit

Mercredi 18 septembre

Dimanche 22 septembre

TIC & TAC décryptent l’histoire de l’horlogerie

Sur les pas de la dynastie Jürgensen, au Locle

L’horlogerie expliquée aux petits. Qui est à l’origine de la technique
horlogère ? Qui étaient les plus grands horlogers ? Pourquoi avoir fait
des automates ? Des interrogations bien légitimes, dont les réponses
vont éclairer les enfants – et leurs parents.
Visite ludique
14h-16h, dès 8 ans, gratuit
Inscription obligatoire auprès du musée*

Les Jürgensen et Le Locle sont intrinsèquement liés. Le patronyme
surgit dans les livres historiques ou dans les documents techniques.
La référence se niche également au cœur d’une production exceptionnelle de garde-temps. Retour sur les pas d’une « dynastie » locloise qui
a contribué à façonner l’histoire d’une région, la vôtre.
Visite guidée
14h-16h, tout public, gratuit
Inscription souhaitée auprès du musée*
Rendez-vous devant la Maison DuBois, Grande-Rue 22, 2400 Le Locle
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

Jeudi 26 septembre

Mercredi 3 octobre

Conférence, « Concours de chronométrie,
hier et aujourd’hui »

Conférence, « La fiabilité des montres,
le cycle de vieillissement Chronofiable® »

Philippe Fischer, président du Concours de chronométrie 2019, lève le
voile sur cet événement unique en son genre. La démarche scientifique,
technique et culturelle vise à mettre en valeur le savoir-faire d’horlogers,
d’artisans et d’industriels partageant la passion de la perfection.

Le cycle de vieillissement Chronofiable®, kézako ? Mis au point par le
Centre de contrôle de la fiabilité de la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH, il simule les effets du porter. Yvan Terés, ingénieur en
microtechnique, détaille cette procédure qui a pour objectif l’homologation de nouveaux produits et la mise en évidence de défauts révélés.

Conférence
20h, gratuit		

Conférence
20h, gratuit

			
Lundi 30 septembre

Dimanche 6 octobre

Concours de chronométrie, cérémonie des nominés

À l’assaut du musée !

Si une montre passe avec succès le premier test du Concours de chronométrie, elle accède au titre très convoité de « nominée » et sa participation devient alors publique.

Vous pensez connaître le Musée d’horlogerie ? Il recèle encore de
nombreux secrets et anecdotes dont vous ne vous doutez même pas !
Repartez à l’assaut du lieu avec cette journée de (re)découverte qui
vous propose une visite commentée, des parcours ludiques, des activités pour les enfants et une démonstration des dentellières.

Cérémonie
11h-14h
Halle de l’Hôtel de Ville du Locle
Inscription souhaitée par e-mail à contact@concourschronométrie.org
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Visites
10h-17h, pour toute la famille, gratuit
14h-15h, visite guidée, inscription souhaitée auprès du musée*, gratuit
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OCTOBRE
Mercredis 9 et 16 octobre

Mercredi 30 octobre

Réalise ton horloge murale

Six pieds sous terre

Visiter le musée et repartir avec sa propre horloge murale ? C’est parti !
Le Château des Monts met à la disposition des enfants tout le matériel
nécessaire à la réalisation d’une horloge murale unique et originale.
Quelques explications techniques plus tard et les designers horlogers
en herbe repartent avec leur œuvre.

Tantôt on l’appelle la Grande Faucheuse, tantôt l’Ankou ou encore
Thanatos… Elle fait peur, la mort, mais écouter ses histoires ne permet-il pas de l’apprivoiser, d’en sourire, voire d’en rire ?

Atelier
14h-16h, enfants dès 6 ans. Prix : CHF 5.–

Inscription obligatoire auprès du musée*

Contes d’Halloween
20h, pour les adultes, gratuit

Inscription obligatoire auprès du musée*

Mercredi 30 octobre

Contes à chocottes
Le musée est peuplé de bien étranges créatures… Un singe qui fume,
la fameuse fée Carabosse penchée sur sa canne et des animaux fantastiques mi-dragons, mi-phénix. Viens écouter leurs histoires à faire
frémir et déguster la potion magique spécialement préparée par la
sorcière du Château des Monts. Par Caroline Cortes.
Contes d’Halloween
16h, pour les enfants 4-8 ans, gratuit
17h, pour les enfants dès 8 ans, gratuit
Inscription obligatoire auprès du musée*
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NOVEMBRE
Samedi 2 novembre

Jeudi 14 novembre

Biennale du patrimoine horloger
À la découverte des boîtes à musique et oiseaux
chanteurs

Conférence, « La filière de technicien diplômé ES
en microtechnique fête ses 45 ans »

Le Musée d’horlogerie du Locle, l’entreprise Reuge SA et les Frères
Rochat s’associent pour vous faire découvrir la magie des oiseaux
chanteurs et des boîtes à musique. Une opportunité unique de découvrir le cœur de ces merveilles mécaniques et de comprendre quelquesuns de leurs secrets.
Démonstration
14h-17h, gratuit

À l’occasion des 45 ans du diplôme « technicien diplômé ES en microtechnique, spécialisé en restauration et complications horlogères »
(1974-2019), Pascal Landwerlin, maître de pratique ES, présente la
filière, son historique et ses perspectives.
Conférence
20h, gratuit

Jeudi 21 novembre

Atelier enfants
Les enfants sont invités à réaliser leur propre boîte à musique
14h, 15h et 16h, pour les enfants de 6 à 10 ans. Prix : CHF 12.– par enfant
Inscription obligatoire auprès du musée*

Conférence, « Le métier de restaurateur et
d’horloger indépendant »
Venez écouter Raúl Pagès, maître horloger, parler de son métier à
travers la formation et l’expérience. Une expérience qui requiert un
savoir-faire technique et artisanal à la fois séculaire et moderne.
Découvrez également des exemples de restaurations réalisées sur les
montres du Musée des Monts.
Conférence
20h, gratuit
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DÉCEMBRE
Mercredi 4 décembre

Lundi 16 décembre

Les horloges font leur révolution

Concours de chronométrie 2019,
proclamation des résultats

Deux conteuses de La Louvrée ont recours au théâtre de rue japonais,
le kamishibai, pour vous relater une histoire particulière. « Les horloges
d’un petit village se révoltent contre leur vieux roi sévère et un peu
vieillot. Elles veulent pouvoir donner chacune leur heure et sonner
quand bon leur semble. »
Contes
15h30, enfants dès 4 ans, gratuit
Inscription obligatoire auprès du musée*

Mercredi 11 décembre

Soirée de l’Association des Amis du Musée
Pour les quelque 500 amis du Château des Monts, la fin de l’année rime avec rapport d’activité, mais aussi avec verre de l’amitié.
Rejoignez-les ! Depuis 1969, les membres permettent, par leur cotisation annuelle, d’enrichir les collections du musée, et de sauvegarder
et conserver le patrimoine horloger régional. La soirée leur est donc
dédiée, ainsi qu’aux personnes qui souhaitent les rejoindre, afin de les
remercier de leur soutien.

Les montres qui auront passé avec succès les 80 jours d’épreuves
du Concours de chronométrie se verront attribuer le titre envié de
Lauréates du Concours, certaines avec la mention « Excellent » et
d’autres, peut-être, avec la mention « Exceptionnel ».
Cérémonie de remise des prix
11h-14h, gratuit, Musée des beaux-arts du Locle
Inscription souhaitée par e-mail à contact@concourschronométrie.org

Du mardi 17 décembre 2019 au dimanche 26 janvier 2020

Exposition temporaire
Dès le mardi 17 décembre 2019 et jusqu’au dimanche 26 janvier 2020,
le Musée d’horlogerie du Locle accueillera les pièces lauréates du
concours de chronométrie.
Exposition
Horaires du musée*

Renseignements auprès du musée* ou auprès de Gérard Triponez,
président des Amis, au 078 740 53 57.
Soirée
20h15, sur invitation uniquement
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INFOS PRATIQUES
& inscriptions*

ADRESSE

EXPOSITION TEMPORAIRE

Musée d’horlogerie du Locle, Château des Monts

La Fondation Watch Academy et le Musée d’horlogerie du Locle – Château
des Monts présentent l’exposition temporaire « Formation & Excellence ». Jules
Grossmann. Directeur de la première école d’horlogerie du Locle. Théoricien de
génie. Et la salle 407, où tout a commencé.

Route des Monts 65, 2400 Le Locle
Tél.: + 41 (0) 32 933 89 80
mhl@ne.ch, www.mhl-monts.ch

Salle 407 - 4e étage de l’Ancienne Poste

Du mercredi au dimanche, de 11h à 17h
Ancienne Poste, rue Marie-Anne-Calame 5, 2400 Le Locle
mhl@ne.ch, www.salle407.ch

HORAIRES
De mai à octobre : du mardi au dimanche de 10h à 17h.
De novembre à avril : du mardi au dimanche de 14h à 17h.

AMIS DU MUSÉE

Ouvert les lundis fériés.
Fermeture annuelle le 25 décembre et le 1er janvier.

Devenez membre de l’Association des Amis du Musée.

Pour les groupes, des visites sont aussi possibles en dehors des horaires d’ouverture,
sur demande.
TARIFS (en Frs suisses)
Adultes
AVS-AI*
Étudiants et apprentis (16-25 ans)*
Enfants (10-16 ans)
Enfants (moins de 10 ans)

Individuels

Groupe (dès 10 pers. )

10.–
8.–
5.–
5.–
Gratuit

9.–
7.–
4.–
4.–
Gratuit

Famille (parents + enfants)
Audioguide (Fr/En/De)
Visite commentée

22.–
3.–
80.–

La cotisation annuelle est de CHF 30.– au minimum pour les membres individuels et de CHF 50.– pour les couples, de CHF 200.– à 400.– pour les membres
collectifs et de CHF 1500.– pour les membres soutiens.
Les dons sont les bienvenus.
CONTACT
Président des Amis du Musée, M. Gérard Triponez
Musée d’horlogerie du Locle*
CRÉDITS
Photographie : Couverture, février : © MHL-Château des Monts – Mars 1
et 2, avril, mai 1 et 2, juin 1 : © Renaud Sterchi – Juin 2 : © Christian Götz
– Septembre : © Renaud Sterchi – Octobre : © Aline Henchoz – Novembre,
décembre : © Renaud Sterchi
Rédaction : Nicole Kate – Graphisme : Soizichromie.ch

* Sur présentation d’une légitimation
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Le billet d’entrée au Musée d’horlogerie du Locle pour les visiteurs individuels
donne droit à une réduction au MIH-Musée international d’horlogerie de
La Chaux-de-Fonds.

