
La vallée de Joux s'offre un espace
horloger interactif de pointe

Le nouvel Espace horloger joue habilement du high-tech, comme avec ces grandes tables interactives, pour intéresser le plus grand
nombre aux arcanes de la montre mécanique. Photos Sébastien Féval
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Les trésors du musée, notamment
la fameuse collection Gideon, avec
des pièces remontant au XVIe siècle.

MONTRES Cette nouvelle vitrine
déroule deux siècles et demi
d'horlogerie et permet
de mieux en comprendre le
fonctionnement grâce à des
outils multimédias. Objectif:
attirer 7000 visiteurs chaque
année.
Ivan Radja
ivan.radja@lematindimanche.ch

Incroyable: le canton de Vaud ne dispo-
sait à ce jour d'aucun musée de l'horlo-
gerie grand public. A la vallée de Joux,
chaque marque a son espace d'exposi-
tionprivé - restait à inventer une vitrine
digne de ce nom. Créé en 1996 au Sen-
tier, l'Espace horloger s'essoufflait. Les
visiteurs en repartaient un peu frustrés
d'avoir vu de belles pièces, certes, mais
sans en comprendre le fonctionnement
ni en mesurer le rayonnement mondial.
« Comment rendre intelligible l'univers
de la montre compliquée, c'est le défi
relevé ici», résume le médiateur cultu-
rel et conservateur D ave Gr andje an.

Susciter des vocations
Entrepreneur venu du multimédia,
Vincent Jaton reçoit le mandat de re-
penser tout le concept. Il mise sur une
présentation en deux grands axes:
l'un, plutôt traditionnel, présente les

Les tablettes interactives libèrent
les vitrines des fiches techniques
et permettent d'approcher les pièces
de plus près.

trésors de l'Espace horloger, montres,
pendules ou morbiers nés dans la Val-
lée depuis plus de deux cent cinquante
ans. Chaque vitrine est flanquée d'une
tablette interactive riche en informa-
tions, qui permet d'agrandir l'image
des garde-temps exposés, d'en scruter
le moindre détail, bref, de les «tou-
cher», ce vieux rêve de visiteur.

L'autre axe jette un pont entre le gé-
nie mécanique du lieu et la technologie
du )0(Ie siècle. De grandes tables tac-
tiles, sortes d'iPad géants, permettent
de se familiariser avec les vingt-qua-
tre métiers de l'horlogerie, ceux du
mouvement, de l'habillage et de la fi-
nition. Un clic, et surgit la fiche consa-
crée à l'émailleur, au designer, au spé-
cialiste de spiraux, au micromécani-
cien. Très utile pour les classes
d'école, les renseignements sur le cur -
sus à suivre pour chacun des métiers.
Des modules renvoient vers de petits
films si besoin est, le tout peut s'en-
voyer par e-mail ou être téléchargé, y
compris via code QR.

Juste à côté, un «Ludotemps» offre
la possibilité de monter une montre
soi-même, d'un index rapide. Facile?
Oui. Et instructif. Les élèves de l'Ecole
technique de la vallée de Joux (ETVJ)
vous remettront les pieds sur terre les

1,4 million
Le budget du nouvel Espace horloger, assuré à 80%
par le privé et à 20% par le canton de Vaud.

mercredis et samedis en effectuant le
montage réel, dans l' espace - atelier,
projeté sur écran. En prolongement, la
salle dévolue aux expositions tempo-
raires. La première présente les
«montres-école» des élèves de
PETVJ de 1901 à 2012. Parmi elles, les
pièces de grands noms comme Chris-
tian Piguet ou Philippe Dufour. C'est
l'un des buts que de susciter de nou-
velles vocations. «Toucher les jeunes
a été l'un des points qui ont soulevé
l'intérêt des entreprises de la région»,
souligne Vincent Jaton.

Directeur de Vallée de Joux Tou-
risme, Cédric Paillard a pour objectif
d'inscrire l'Espace horloger dans le
circuit touristique, entre Genève, Lu-
cerne et Interlaken. «La formation de
guides parlant chinois, russe et japo-
nais est déjà en cours, précise-t-il. Ce
chaînon manquant est enfin comblé,
et les liens sont également noués avec
le Musée international d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que ceux
du Locle, de Genève, de Bâle et de Be-
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sançon.»
Sur le budget de 1,4 million de

francs, 80% émanent du privé, dont
les grandes manufactures de la Vallée,
l'impulsion première ayant été le fait
de la Fondation Paul-Edouard-Pi-
guet. Les 20% restants sont financés
par le canton de Vaud, et les charges
d'exploitation - 400 000 fr. par an -
sont assurées en partie par les trois
communes de la Vallée. Objectif:
7000 visiteurs par an, contre 3000
actuellement. La saison est lancée,
jusqu'à octobre.
wtimiespacehorloger ch

Portes ouvertes aujourd'hui
de 10 h 30 à 17 h 30
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