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INAUGURATION INAUGURATION INAUGURATION INAUGURATION ––––    FONDATION HORLOGERE FONDATION HORLOGERE FONDATION HORLOGERE FONDATION HORLOGERE     

 

Communiqué de presse 

 

La Fondation Horlogère a pris ses nouveaux quartiers rue Pierre-Péquignat 6 à 

Porrentruy. Un grand pas a été franchi avec ce déménagement qui permettra de donner 

de la visibilité aux diverses activités de la Fondation. Fondée en 2001 sous l’impulsion de 

Tony Müller, la Fondation Horlogère ouvre ainsi une série de manifestations qui 

marqueront son dixième anniversaire. Le point d’orgue aura lieu du 10 au 13 novembre 

prochains avec la troisième édition du Salon des Métiers d’Art de l’Horlogerie et de la 

Bijouterie, à la salle des Jésuites à Porrentruy. 

L’inauguration des nouveaux locaux a eu lieu vendredi 20 mai 2011 en présence du 

président du Gouvernement jurassien, Philippe Receveur, de la vice-présidente du 

Parlement jurassien, Corinne Juillerat, et du maire de Porrentruy, Gérard Guenat. Depuis 

ses débuts, la Fondation Horlogère œuvre pour la sauvegarde et la promotion du 

patrimoine horloger jurassien, elle participe à l’identité jurassienne et à son savoir-faire 

horloger. Par son déménagement dans un lieu attrayant et convivial situé au cœur de la 

ville de Porrentruy, la Fondation Horlogère permet à toutes et à tous de découvrir de 

multiples facettes du monde horloger, aussi bien ancien que moderne.  

 

Toutes les manifestations organisées par la Fondation ont un but unique : la mise en 

valeur du patrimoine horloger jurassien. Les exemples sont nombreux avec le Circuit 

horloger en ville de Porrentruy, les Journées Expertises, ou bien encore la Route de 

l’Horlogerie, un vaste projet qui permettra aux curieux de parcourir le Jura à la découverte 

des trésors du patrimoine horloger jurassien, tout en profitant des nombreuses offres 

touristiques de la région. 

 

La Fondation Horlogère réalise également des événements en collaboration avec d’autres 

acteurs culturels, comme l’exposition Homo Temporis sur la nature et le temps, ouverte 

au Centre Nature Les Cerlatez (Saignelégier) depuis le 29 avril. 
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Dès le 20 mai 2011, le public peut découvrir le nouveau bureau et l’espace d’accueil de la 

Fondation. Une multitude d’objets anciens, modernes et pour certains particuliers y sont 

mis en scène. Le public peut aussi découvrir des films retraçant la vie des horlogers 

paysans par le biais de différents témoignages, ainsi que des vidéos retraçant l’histoire 

d‘entreprises horlogères de la région jurassienne. 

 

Calendrier des manifestations : 

• Du 29 avril 2011 au 30 octobre 2012 – Exposition Homo Temporis, une histoire 

naturelle, Centre Nature Les Cerlatez, Saignelégier (JU). 

• Le 20 mai 2011 – Portes ouvertes du nouveau lieu de la Fondation. 

• Le 18 juin 2011 – Vernissage de l’exposition Homo Temporis, Centre Nature Les 

Cerlatez, Saignelégier (JU). Journée animée par la conférence de Georges Meylan 

sur les « Preuves du Big Bang ». 

• Les 1er et 2 octobre 2011 – Journées Expertises et Conférence de presse pour le 

lancement de la « Route de l’Horlogerie », Saignelégier. 

• Du 10 au 13 novembre 2011 – 3ème édition du Salon des Métiers d’Art de 

l’Horlogerie et de la Bijouterie, Salle des Jésuites à Porrentruy. Le Salon sera 

ponctué par trois conférences présentées par des personnes de renom dont le 

patron de Longines, Walter von Kaenel. 

 
 
 

Lieu Rue Pierre-Péquignat 6, CP 185, 2900 Porrentruy 

Téléphone +41 (0)32 466 72 10 

Email info@fondationhorlogere.ch 

Site internet www.fondationhorlogere.ch  

Horaires d’ouverture  Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-18h00 

Ouverture le samedi (du 1er juin au 31 août) :  

10h00-12h00 

Président Jean-Jacques Borgeaud, Porrentruy 

 


