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HOMO TEMPORIS 

Conférence de presse, Centre Nature les Cerlatez, 8 juin 2011, 10h30 

Introduction par Jean-Jacques Borgeaud, président de la Fondation 

Horlogère 

 

Monsieur le directeur du Centre Nature les Cerlatez, 

Mesdames et Messieurs les représentants des médias, 

Tout d’abord, permettez moi de vous adresser un grand merci pour vous être déplacés une 

seconde fois ici, aux Cerlatez, pour visiter l’exposition HOMO TEMPORIS désormais 

complète. Plusieurs centaines de visiteurs l’ont déjà découverte.  

Après l’ouverture de l’exposition au public, nous vous proposons donc une deuxième 

conférence de presse, après celle organisée le 26 avril lors de l’ouverture de l’exposition.  

Nous avons deux bonnes raisons d’informer nos futurs visiteurs par votre intermédiaire : 

d’abord, parce que tout est désormais visible, et ensuite parce nous voulons présenter les 

animations prévues dans le cadre du vernissage de l’exposition, le 18 juin prochain. Dans 

quelques instants, le directeur du centre, François Boinay, vous guidera dans les salles. 

Au sujet de la Fondation Horlogère que je préside, je rappelle simplement que cette 

organisation s’est associée au Centre nature Les Cerlatez afin de lui offrir son expérience 

dans le domaine horloger, un certain nombre d’objets historiques ainsi que son appui 

administratif et financier.  

Grâce aussi à nos relations avec le Musée Olympique de Lausanne, nous avons fait venir 

aux Cerlatez des instruments de mesure tu temps dans le domaine sportif.  

Vous le savez, les trésors de la mesure du temps et de l’horlogerie sont très précieux et 

nombreux dans la région. Vous connaissez déjà bien sûr la qualité des grands musées de 

La Chaux-de-Fonds et du Locle.  

Mais il y a d’autres lieux tout aussi intéressants à visiter. Même s’ils sont moins 

spectaculaires, ils méritent aussi le détour. Par exemple les nouveaux locaux de la 

Fondation Horlogère à Porrentruy, inaugurés le 20 mai dernier au Centre de la cité ajoulote, 

à côté de l’hôtel de ville. Pardonnez-moi cette petite page de publicité … 

J’aimerais encore vous signaler une autre activité horlogère qui aura lieu prochainement 

dans la région. Nous l’organisons conjointement avec les Chemins de fer du Jura. Ces 

journées d’expertise se dérouleront les 1er et 2 octobre prochains dans le train des CJ qui 

transportera nos experts entre Glovelier et La Chaux-de-Fonds en faisant plusieurs haltes. 

La population pourra dès lors faire expertiser ses pièces et autres objets horlogers.  
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Il n’y a pas de gare aux Cerlatez, mais nous ferons en sorte que des synergies aient lieu, 

notamment dans le domaine de la promotion croisée de chacune des deux activités.  

Mais revenons à cette magnifique exposition HOMO TEMPORIS ici aux Cerlatez : ce que 

vous verrez dans cette maison fait vraiment notre fierté. J’aimerais particulièrement 

remercier le directeur du centre, M. François Boinay, ainsi que toute son équipe qui a 

travaillé d’arrache-pied pour la plus grande joie des visiteurs.  

Si elle me fait particulièrement plaisir, c’est que cette exposition est vivante. On est loin de 

l’opulence et de l’élitisme de Baselword– vitrine essentielle s’il en est du savoir-faire et de la 

beauté en la matière, mais non loin de la beauté intemporelle des musées et du charme 

dégagé des boutiques de montres. Ici, on peut ressentir le temps, on peut ressentir ses 

effets sur l’homme et la nature, mais aussi les effets de la nature sur l’homme. On peut 

ressentir les effets des temps de la nature sur notre perception du temps. 

Mais point de philosophie temporelle car, sans plus attendre et pour ne pas abuser du… 

temps de votre patience, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à M. 

François Boinay. Je me tiens bien entendu à votre disposition pour répondre d’ici quelques 

instants à vos questions. 


