
La Minute d’ARC HORLOGER n°1 
 
 

Le projet Arc Horloger est né de la volonté des porteurs de savoir-faire en mécanique horlogère et en 
mécanique d’art de pérenniser et de promouvoir leurs pratiques, inscrites en décembre 2020 à la Liste 
du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 

 
 
Chères et Chers porteurs et partenaires d’Arc Horloger, 
 

En attendant notre newsletter. La newsletter d’Arc Horloger verra le jour dans les semaines 

à venir. Elle vous transmettra les nouvelles les plus récentes sur le projet Arc Horloger et visera à 
faire connaître les activités de nos différents partenaires. N’hésitez donc pas à nous livrer tous les 
renseignements que vous jugeriez utiles et que nous relayerons autant que possible. Et, dans 
l’attente de ce nouveau moyen de communication, veuillez trouver dans les lignes qui suivent les 
dernières informations sur le projet. Nous vous invitons également à suivre l’actualité d’Arc Horloger 
sur nos pages Facebook et Linkedin, désormais opérationnelles. 
 

Arc Horloger prend de l’ampleur. Depuis le début de l’année, le projet se dessine et les 

collaborations se développent en suivant trois orientations : il s’agit en premier lieu de mettre sur 
pied, à l’aide d’un bureau d’études juridiques, la structure qui permettra dès 2023 de faire rayonner, 
de promouvoir et de pérenniser les savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art. 
Parallèlement, graphistes, designers et informaticiens se mettent à l’ouvrage pour créer une identité 
visuelle, soit un logo, un site internet et notre newsletter. Enfin, les premières mesures de 
sauvegarde des savoir-faire sont mises en œuvre, notamment par l’élaboration d’un portail 
d’orientation documentaire.  
 

Pour en savoir plus. Qu’est-ce que le patrimoine culturel immatériel ? Qui sont les détenteurs 

des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art ? Un document présente les différentes 
facettes des pratiques horlogères et en mécanique d’art inscrites sur la Liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Edité en décembre dernier, il vous est transmis en 
attaché. Pour davantage de renseignements encore, nous vous invitons à consulter le site de l’Office 
fédéral de la culture et à visionner la vidéo tournée sur le sujet.  
 

« Transmissions. L’immatériel photographié ». Cette belle exposition qui a bénéficié 

d’un soutien Interreg est à découvrir dès à présent au Musée de La Chaux-de-Fonds, et dès le 19 mai 
au Musée du Temps de Besançon. Six artistes photographes contemporains donnent à voir leur 
approche originale et singulière de la transmission des savoir-faire horlogers et en mécanique d’art 
(cf. https://www.chaux-de-fonds.ch/musees/mih/expositions-temporaires/transmissions; 
https://www.mdt.besancon.fr/wp-content/uploads/2020/09/programme-mdt-oct20-janv21-
web.pdf) 
 

A vos agendas !  

 samedi 29 mai, projection du film « Les héros du tour » de Bertrand Theubet, au Cinéma 
Royal, à Sainte-Croix. Le documentaire permet de suivre le parcours de six mécaniciens, six 
personnalités très attachantes qui ont travaillé pendant des décennies aux tours 
automatiques des usines Tornos, à Moutier. Davantage d’informations sur 
https://www.lesherosdutour.ch/ 

https://www.facebook.com/Arc-Horloger-107384514842842
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/actualites/archives-des-actualites/aktuelles-2019/uhrmacherhandwerk-und-kunstmechanik-sollen-immaterielles-kulturerbe-der-UNESCO-werden.html
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/actualites/archives-des-actualites/aktuelles-2019/uhrmacherhandwerk-und-kunstmechanik-sollen-immaterielles-kulturerbe-der-UNESCO-werden.html
https://www.youtube.com/watch?v=i5wj_DNQ9dI
https://www.chaux-de-fonds.ch/musees/mih/expositions-temporaires/transmissions
https://www.mdt.besancon.fr/wp-content/uploads/2020/09/programme-mdt-oct20-janv21-web.pdf
https://www.mdt.besancon.fr/wp-content/uploads/2020/09/programme-mdt-oct20-janv21-web.pdf
https://www.lesherosdutour.ch/


 samedi 19 juin aura lieu la septième édition des « 24h du temps » à Besançon qui affichent 
un beau dynamisme. Figurent au programme des expositions de professionnels et de 
créateurs, une bourse horlogère, des rencontres autour de formations spécialisées, des 
visites thématiques, des animations autour de l’établi et des ateliers ludiques. A retenir : 
d’une part, cette édition sera très franco-suisse, avec la présence du MIH de la Chaux-de-
Fonds et du Musée d’horlogerie du Locle ainsi que des conférenciers de l’ensemble de l’arc 
jurassien ; d’autre part, l’ENSMM (Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des 
Microtechniques de Besançon) participera à la manifestation pour la première fois, avec des 
visites de labos de recherche qui se prolongeront jusqu’aux portes de l’Observatoire et dans 
les ateliers d’entreprises. L’intégralité du programme sur www.les24hdutemps.fr 

 du 5 au 30 juillet 2021, Sainte-Croix propose « Secrets de Maîtres : introduction à la 
mécanique d’art », une occasion exceptionnelle de s’initier au monde des savoir-faire 
horlogers et de la mécanique d’art. Informations et inscription sur www.mec-art.ch 

 
Bien cordialement à vous,  
 
Les chefs du projet Arc Horloger 
Hervé Barioulet et France Terrier 
 
arcjurassien.ch, Rue de la Paix 13, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Grand Besançon Métropole, Direction Stratégie et Territoires, La City, 4, rue Gabriel Plançon, 25043 
Besançon Cédex 
 
 
Les financeurs du projet 

 
 
 

 
 

http://www.les24hdutemps.fr/
http://www.mec-art.ch/

