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Mesdames et Messieurs les représentants des médias,
Chers collègues du Centre Nature des Cerlatez,
Chers collègues de la Fondation Horlogère,

Lorsque le directeur du Centre Nature des Cerlatez, François Boinay,
s’est approché de la Fondation Horlogère pour envisager ensemble
une exposition sur les interactions entre l’homme, la nature et le
temps, nous n’avons pas hésité.
L’homme a toujours cherché à comprendre, à mesurer et à
apprivoiser le temps. La nature l’y invite en permanence avec le cycle
des saisons, de la lune, l’évolution de l’environnement tel que le recul
des glaciers ou encore les changements climatiques.
Nous sommes des passionnés du génie des habitants de ce pays, et
plus particulièrement du génie horloger qui est né ici, dans cette
région magnifique, avec sa nature et ses paysages préservés.
Le Centre Nature des Cerlatez et la Fondation Horlogère, grâce à
cette superbe exposition « Homo Temporis », invitent à un voyage
fait d’imagination humaine et de forces de la nature. Cette étape
franc-montagnarde permettra aux visiteurs de mieux comprendre
les liens complexes qui relient l’homme, la nature et le temps.
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Le Centre Nature des Cerlatez est réputé pour la qualité de ses
expositions, basées sur le caractère à la fois scientifique et
pédagogique des présentations.
La synergie est parfaite avec la Fondation Horlogère dont la vocation
est de sauvegarder le patrimoine horloger jurassien, de promouvoir
l’horlogerie jurassienne et de mettre en valeur le savoir-faire des
artisans de la mesure du temps.
Connaissez-vous la richesse de ce patrimoine horloger jurassien? Je
vous donne un chiffre : la Fondation Horlogère a recensé par moins
de 9000 horlogers et entreprises horlogères.
Depuis dix ans maintenant, nous faisons tout pour que les entreprises
disparues laissent une trace dans l’histoire.
Nous donnons des idées aux jeune entreprises afin qu’elles se
saisissent des opportunités issues du passé : les méthodes, le design,
les noms, les techniques.
Nous sommes aussi spécialisés dans l’expertise, la conservation et
l’archivage des objets liés à l’horlogerie.
Nous assurons la restauration de pièces rares ; souvenez-vous de
l’aventure de l’horloge Epmosphère du Kunstkamera Museum de
Saint-Pétersbourg.
Enfin, nous avons nous-aussi une exposition, à Porrentruy, de
laquelle nous avons extrait quelques éléments que vous pourrez
admirer ici, au Centre Nature des Cerlatez.
Nous sommes très heureux de les mettre à disposition du Centre
durant deux ans.
Notre rôle a d’autre part consisté à convaincre le Musée olympique
de Lausanne de déposer ici quelques témoins de la mesure des
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performances humaines, par exemple un tableau d’affichage avec
photo-finish utilisé par Swiss Timing.
L’accord de partenariat entre la Fondation Horlogère et le Centre
Nature prévoit aussi – je sais que c’est moins attrayant mais je vous
en parle tout de même … – cet accord prévoit que nous prenions en
charge les tâches telles que l’administration, la recherche de
sponsors ou la gestion des finances.
Notre vocation réside donc dans l’exposition et l’archivage d’objets
horlogers mais aussi dans la dynamisation de l’horlogerie moderne
avec la mise en place d’événements concrets tels que le partenariat
avec le Centre Nature des Cerlatez.
Ce partenariat donne à voir et à vivre une exposition unique : « Homo
temporis ». C’est une magnifique plate-forme entre patrimoine
horloger, activités culturelles et activités de loisirs.
Nous ne voulons pas favoriser le tourisme de masse, mais attirer
dans le Jura des visiteurs intéressés à l’horlogerie.
Mesdames et Messieurs, aujourd’hui, vous êtes ici en tant que
journalistes ; je parie que vous reviendrai, seul ou en famille, ou
encore avec des amis.
Quand on aime ce pays, on aime forcément les joyaux de sa nature et
les merveilles de son horlogerie.
Ici, sous ce toit, vous trouverez des témoins du génie horloger et de
la nature préservée de notre région.
Le détour en vaut assurément la peine.
Je vous remercie de votre attention.
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