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Communiqué de presse, 26 avril 2011 

Centre Nature des Cerlatez 

Exposition Homo Temporis, une histoire naturelle  

Le Centre Nature des Cerlatez abrite jusqu’en octobre 2012 une exposition intitulée Homo 

Temporis, consacrée à l’homme, à la nature et au temps. Basée sur une présentation à la fois 

scientifique et pédagogique, «  Homo temporis » propose des horloges stylisées très ludiques, un 

sablier géant, des clepsydres (horloges à eau) ou encore des cadrans lunaires et/ou  solaires à 

découvrir. D’autres objets insolites sont exposés : bougies graduées permettant de lire l’heure 

grâce à la fonte de la cire ;  lampes à encens mesurant le temps ; montre de guet ; perceuses à 

main mais aussi  plantes et animaux qui rythment leur vie sur le temps. L’exposition n’est pas 

tournée exclusivement sur la transmission du savoir, mais montre également l’importance de la 

haute technologie de la mesure du temps dans les compétitions sportives. 

Organisée en collaboration avec la Fondation Horlogère, cette étape franc-montagnarde permet 

aux visiteurs  de mieux  comprendre les liens complexes qui relient l’homme, la nature et le 

temps. L’homme a toujours cherché à comprendre, à mesurer et à apprivoiser le temps. La nature 

l’y invite spontanément avec le cycle des saisons, de la lune, l’évolution de l’environnement tel 

que le recul des glaciers ou encore les changements climatiques.  

François Boinay, directeur du Centre Nature des Cerlatez, explique en connaisseur (son père 

horloger est féru d’histoire) : « Au début de l’aventure de la mesure du temps, les montres ne 

disposaient que d’une seule aiguille. Nous exposons des montres à une, deux et trois aiguilles et 

nous expliquons pourquoi l’homme s’intéresse aujourd’hui au millionième de seconde alors qu’il 

y a mille ans, la précision d’une heure était suffisante. » 

De façon didactique et ludique, les visiteurs pourront compléter leurs connaissances dans le 

domaine des outils des artisans horlogers. Ces derniers utilisent aujourd’hui encore de nombreux 

éléments naturels dans la fabrication des garde-temps. A quoi servent  par exemple les bâtonnets 

de moelle de sureau dans l’assemblage de montres? Réponse au Centre Nature des Cerlatez…  

De son côté, depuis dix ans, la Fondation Horlogère – dont le siège se trouve à Porrentruy - 

sauvegarde et assure la promotion du savoir-faire horloger régional. Sa vocation réside dans 

l’exposition et l’archivage d’objets horlogers mais aussi dans la dynamisation de l’horlogerie 

moderne. 

L’exposition est ouverte du 29 avril 2011 au 30 octobre 2012. 

Pour les heures d’ouverture, voir www.centre-cerlatez.ch 
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