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VALLEE DE JOUX

L’unique musée d’horlogerie vaudois rouvrira fin mai
Par Hélène Isoz .
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Fermer
Fermé depuis six mois, l’Espace horloger achèvera sa mue dans les temps. Fin mai, deux journées
portes ouvertes seront organisées pour présenter ce musée «nouvelle génération» et à vocation
internationale

1/5
L'Espace horloger a été créé en 1996 dans cette ancienne usine d'horlogerie du Sentier.
Image: ALAIN ROUECHE
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Pari tenu pour l’Espace horloger de la vallée de Joux. Fermé depuis l’automne passé, l’unique musée
d’horlogerie vaudois rouvrira comme prévu à la fin du mois de mai.
«C’est la course, admet son conservateur Dave Grandjean. Mais tout s’est bien passé et nous serons
prêts pour l’inauguration officielle du 25 mai.» Cette cérémonie sera suivie par deux journées portes
ouvertes à l’attention de la population. Le public pourra ainsi découvrir gratuitement ce musée «nouvelle
génération» et à vocation internationale.
Petit aperçu du nouveau contenu: réalisé en collaboration avec l’Ecole technique de la vallée de Joux,
un outil 3D permettra au visiteur de remonter virtuellement un mouvement mécanique et procéder à son
emboîtage. Une expérience parmi d’autres qui complétera des expositions plus traditionnelles comme
des collections de garde-temps en provenance du monde entier.
Soutenue par des fonds publics et privés, cette «redynamisation» du musée combier doit valoriser le
patrimoine et le savoir-faire inhérent à la vallée de Joux, affirme Vincent Jaton, concepteur du projet: «
C’est ici que l’on crée les montres les plus compliquées du monde, explique-t-il. Et l’Espace horloger
reste l’unique musée d’horlogerie vaudois. Nous avons cette carte à jouer!»
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