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Une identité visuelle pour ARC HORLOGER 

Dès aujourd’hui, ARC HORLOGER adopte une nouvelle identité visuelle, pour mieux répondre à 
l’une de ses missions premières : promouvoir les savoir-faire en mécanique horlogère et en 
mécanique d’art de l’Arc jurassien inscrits à la Liste du patrimoine immatériel de l’humanité.  Il était 
d’autant plus indispensable d’avoir un logo que celui de l’UNESCO ne peut pas être utilisé en raison 
de la nature partagée et non exclusive du patrimoine concerné. Conçue par l’atelier de graphisme 
Enzed, basé à Lausanne, l’identité visuelle retenue place un arc, l’arc jurassien, au centre de 
l’emblème, ainsi que deux rouages, symboles de coopération, qui font rayonner les savoir-faire de la 
mécanique horlogère et de la mécanique d’art. La mention Patrimoine immatériel de l’humanité, 
elle, renvoie à l’inscription UNESCO.  
  

Le site internet en préparation 

Par ailleurs, d’ici la fin de l’année, notre site internet (www.arc-horloger.org) mettra en lumière les 
pratiques horlogères et leurs détenteurs et invitera le public à partir à leur découverte à l’aide d’une 
carte interactive. Il fournira des informations sur la structure qui succédera à ARC HORLOGER, le logo 
et son utilisation, les écoles, les centres de formation et les lieux de ressources documentaires. 
Actuellement limité à une page d’accueil, le site s’étoffera dès la fin 2021.  
  

Bienvenue à la nouvelle cheffe de projet Agi Musset ! 

ARC HORLOGER est ravi d’accueillir une nouvelle cheffe de projet côté français, Agi Musset. Après 
des études d’économie en Hongrie, Agi a travaillé à différents projets européens de mobilité et 
d’échange au service d’une association d’éducation à l’environnement. Pendant une dizaine 
d’années, elle a contribué au déploiement des activités de cette institution et à son rayonnement à 
l’échelon international. Par la suite, elle a œuvré pour le compte du Norfolk County Council, 
l’autorité de gestion du programme Interreg France Manche Angleterre. Chargée de mission finance 
et évaluation au Secrétariat conjoint, elle a pu acquérir une connaissance approfondie de la 
coopération transfrontalière européenne et de ses enjeux. En fonction à Besançon depuis le 1er 
septembre, elle découvre avec beaucoup d’enthousiasme les multiples facettes d’ARC HORLOGER et 
se réjouit de rencontrer les partenaires du projet et de parcourir l’Arc jurassien.  
  

Save the date : 16 décembre 2021 de 14h à 17h, 1er Forum de la formation 

La première édition du Forum de la formation aura lieu à Besançon, à l’ENSMM (Ecole Nationale 
Supérieure de Mécanique et des Microtechniques). Le programme, en cours d’élaboration, abordera 
la question de la formation en mécanique d’art et en mécanique horlogère de part et d’autre de la 
frontière jurassienne, de la transmission par le geste, dans les écoles, de pair à pair ou par vidéos. 
L’occasion sera aussi donnée de fêter le premier anniversaire de l’inscription des savoir-faire 
horlogers et en mécanique d’art au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un rendez-vous à ne pas 
manquer ! 

http://www.arc-horloger.org/


A vos agendas ! 

  

Le 16 et le 27 octobre 
Visite guidée de l’Observatoire de Besançon construit en 1862, à une époque où la ville 
connaissait une très forte expansion de l’activité horlogère qui lui valut le titre de capitale 
horlogère de France. Aujourd’hui, l’Observatoire est une unité mixte de recherche de l’Université 
de Franche-Comté et du C.N.R.S consacrée à l’astrophysique et à la mesure du temps. Réservation 
obligatoire. Visite déconseillée aux enfants de - de 10 ans. Je réserve - Besancon Tourisme et 
Congrès (besancon-tourisme.com) 
  

Les 22 et 23 octobre 
Salon Autour du temps, pour mettre en lumière des savoir-faire horlogers présents sur la commune 
de Plan-les-Ouates, avec des visites de manufactures, des conférences, des ateliers d’initiation ou 
encore des visites guidées à la découverte du patrimoine horloger local : www.autourdutemps.ch 
  

Du 2 au 7 novembre 
10e édition des Biennales du Patrimoine Horloger (BPH), à La Chaux-de-Fonds, au Locle et à Saint-
Imier. Ce grand rendez-vous annuel très prisé permet de découvrir le monde de l’horlogerie de 
l’intérieur, avec notamment des visites de manufactures. Voir : http://urbanisme-
horloger.ch/biennale-du-patrimoine-horloger-bph/ 
 

Mardi 2 novembre 
Conférence au Club 44, à La Chaux-de-Fonds, Savoir-faire horloger et sa transmission : la 
restauration, avec Aurélie Branchini, Pascal Landwerlin, Hervé Munz, Raúl Pagès, Kari Voutilainen et 
Alexandre Steiner : www.club-44.ch 
  

Jusqu’au 9 novembre – DERNIERS JOURS !!! 
L’exposition Transmissions. L’immatériel photographié, qui a bénéficié d’un soutien Interreg, est à 
découvrir au Musée international d’horlogerie (MIH) à La Chaux-de-Fonds et au Musée du Temps à 
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) 
Chaque dimanche à 15h, visite guidée au Musée du Temps à Besançon. Gratuit mais inscription 
obligatoire sur: Visite de l’exposition Transmissions, l’immatériel photographié | musée du temps de 
Besançon (besancon.fr) 
  
  
Les cheffes du projet ARC HORLOGER 
Agi Musset et France Terrier 
  

Suivez l’actualité d’ARC HORLOGER sur Facebook et LinkedIn   
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 
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