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Un musée high-tech
pour la vallée de Joux
fin mai au coeur
de la vallée de Joux, le tout
Inauguré
nouvel @Horloger (EHVJ)

s'érige en véritable vitrine
interactive: grâce à ses outils
multimédias, deux siècles et
demi d'horlogerie sont ainsi

mis en relief et devraient
conquérir chaque année
quelque 7000 visiteurs. Il
aura fallu huit mois de travaux et 1,4 million de francs
pour que ce musée high-tech
voit le jour dans une ancienne
fabrique, au Sentier.

Si l'approche traditionnelle
a été conservée, avec la pré-

HORLOGERIE. La technique au service de la tradition.

sentation au 2e étage de
pièces de collection du XVIe

futuriste. De grandes tables

Du micromécanicien au sertisseur, en passant par l'opérateur, 24 métiers sont ainsi

une montre soi-même, d'un
index... rapide. Facile? Oui.
Et instructif. Enfin, en prolongement, la salle dévoluée
aux expositions temporaires.
L'occasion de découvrir les
grands noms du cru, tels que
Christian Piguet ou Philippe

représentés, expliqués et

Dufour et, qui sait, de susciter

illustrés.
Juste à côté, un «Ludotemps»
offre la possibilité de monter

de nouvelles vocations chez
les jeunes.

et XIXe siècle (horloges à tactiles, sortes d'iPad géants,
crémaillère, planétaires ou permettent de se familiariser
comtoises, montres de voyage

etc.), chaque vitrine a été
flanquée d'une tablette interactive riche en informations,
qui permet d'agrandir l'image
des garde-temps exposés pour
en scruter le moindre détail.
L'espace du premier étage se

veut quant à lui résolument

avec le savoir-faire nécessaire
à la conception d'une montre.
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