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La réouverture de l’espace horloger de Joux

Cadran d’horloge crée par l'École Technique de la Vallée de Joux. © Espace Horloger
Le 26 mai 2012, l’espace horloger de Joux rouvre ses portes au public. Les travaux de rénovation se
sont achevés en moins d’une année et le lieu a fait peau neuve. Il a été revu en différents espaces
réalisés dans le but de mieux faire comprendre aux curieux les technologies horlogères de haut niveau.

Espace Atelier 
Un espace de démonstration où les élèves de l'
École
 Technique de la Vallée de Joux ainsi que les professionnels présenteront le savoir-faire suisse en
matière d'horlogerie. Leurs gestes seront filmés par des micro-caméras et un espace de rétroprojection
permettra de faire découvrir ce savoir-faire aux curieux.

Espace Musée
Des pièces uniques de la collection Gidéon ainsi que de celle de la Vallée de Joux seront exposées à
l’espace musée. Tous les détails relatifs aux pièces exposées seront accessibles aux visiteurs par le biais
de tablettes tactiles posées sur les bornes informatives de chaque vitrine.

Espace Boutique
Les visiteurs pourront découvrir un large choix de documentation et d’ouvrages essentiels à la
compréhension des métiers de l’horlogerie et de la 
joaillerie
. On peut y trouver près de 120 références traitant de l’histoire de l’horlogerie et des domaines de
formation qui s’y réfèrent. Différents objets souvenirs seront également en vente.

Espace Horloger : www.espacehorloger.ch 
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Nos vidéos sur auFeminin.TV : 

Devenez mannequin avec la tournée Elite Model Look France 

Vite un maillot ! 

Barbara Bui, jungle winter 

Confessions d'un soutien-gorge 

Toutes les vidéos 

Publié par la rédaction Mode
le 08/05/2012 17:14:00
Tous les articles Mode 

http://www.aufeminin.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home

