
Vers un musée dépoussiéré
La Vallée de Joux va

innover avec un nouvel
Espace horloger. Les
travaux viennent de

démarrer. Ils vont durer six
mois. Le but sera de valori-

ser le patrimoine de
manière moderne.

ALEXANDRE CALDARA

Les travaux de transformation de
l'Espace horloger de la Vallée de
Joux (EHJV) viennent d'être lancés.
Durant six mois un grand chantier
transformera l'EHJV. Le patrimoi-
ne sera sauvegardé et pérennisé.
Cette adresse (Grand-Rue 2, Le
Sentier) abrite depuis 1996 l'uni-
que musée d'horlogerie du canton
de Vaud ouvert au public. Mais il
n'est plus du tout à la hauteur du
savoir-faire qui a construit sa répu-
tation. La fondation de l'EHVJ veut
«valoriser le savoir-faire et les dif-
férents métiers, fédérer les acteurs
de la région, tout en éclairant et
divertissant le grand public.»

Sous la houlette de Vincent Jaton,
le lieu devrait devenir une plate-
forme horlogère à la hauteur de la
réputation internationale de la
vallée. Cet entrepreneur a lancé en
2008 une étude sur les besoins et
l'intérêt que ce musée peut susci-
ter avec pour ambition de lui don-
ner une seconde vie. La Fondation
Paul-Edouard Piguet soutient le
projet de Vincent Jaton depuis trois
ans. De nombreux autres partenai-
res publics et privés ont aussi re-

joint ce projet. L'Espace va accueil-
lir un nouveau conservateur Dave
Grandjean qui endossera aussi le
rôle de médiateur culturel. Le but
étant que la scénographie et la
muséographie se déclinent de fa-
çon didactique, pédagogique et
ludique. 3D, temps réel, tablettes
tactiles. Selon la Fondation de
l'EHJV: «Des guides pour la plupart
uniques en Suisse conçus en colla-
boration avec l'Ecole technique de
la Vallée de Joux».
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L'Espace horloger de la Vallée de Joux va innover.
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