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Réouverture de l'Espace horloger de la Vallée de Joux

L'Espace horloger de la Vallée de Joux a fait peau neuve. Dès samedi, les visiteurs pourront découvrir
une présentation de l'horlogerie, de son histoire et de ses métiers au moyen de supports interactifs. Le
musée se veut complémentaire aux musées des marques horlogères.

Ouvert en 1996 dans une ancienne usine du Sentier, le premier musée horloger vaudois avait besoin
d'être revitalisé, expliquent vendredi ses promoteurs dans le dossier de presse. Désormais ouverte tous
les jours sauf le lundi, l'institution présente sur 500 m2 le génie horloger de la Vallée de Joux.

L'endroit fait la part belle aux formations et à la vulgarisation de l'horlogerie. La visite commence par
trois tables qui présentent les métiers selon leurs domaines d'application: mouvement, habillage,
décoration et finition. Entièrement tactiles et permettant à plusieurs personnes de les utiliser en même
temps, ces tables affichent vidéos, fiches descriptives et débouchés.

Recomposer une montre

Plus loin, le "Ludotemps" propose de recomposer un mouvement mécanique sans sacrifier sa propre
montre. Le visiteur pose la pièce à monter sur la table numérique, qui la reconnaît grâce à un détecteur.
S'affichent ensuite des informations sur ce composant et les instructions pour le remonter dans le
mouvement.

Au second étage, un film 3D présente un condensé de 250 ans d'histoire de l'horlogerie. Le parcours de
visite se poursuit par des collections de garde-temps en provenance du monde entier. Des pièces
exceptionnelles y figurent, allant du 16e siècle à nos jours.

Visite interactive

Toutes les informations relatives à ces pièces anciennes sont accessibles par le biais de tablettes tactiles
qui font office de bornes informatives pour chaque vitrine. Chaque visiteur peut aussi accéder à ces
indications avec sa propre tablette ou son smartphone.

Le musée rénové dispose en outre d'un espace réservé aux expositions temporaires. La première est
consacrée aux "montres écoles", chefs d'oeuvres mécaniques dont la réalisation couronne la fin des
études d'horloger.

L'Espace horloger est complémentaire aux musées privés des manufactures de la Vallée, soulignent les
promoteurs. Alors que les musées privés se limitent généralement à une marque, il permet de présenter
des ensembles de mouvements, de montres, de pendules ou d'outillage, y compris de marques
aujourd'hui disparues. 
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