LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentant-e-s des médias

Jacques Hainard en effigie au Musée d’ethnographie
Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel a reçu jeudi 3 mars le visage sculpté de
l’ancien conservateur Jacques Hainard sur une plaque de bronze. Cette
création de M. Roland Bourquin a été offerte à la Ville de Neuchâtel et remise
lors d’une cérémonie en présence de MM. Thomas Facchinetti, directeur de la
Culture, de Marc-Olivier Gonseth, l’actuel conservateur, de Jacques Hainard et
des donateurs.
Jeudi 3 mars au soir, une plaque de bronze sculptée représentant le visage de
Jacques Hainard a fait son entrée au Musée d’ethnographie, en présence du
conservateur Marc-Olivier Gonseth, des donateurs, de Jacques Hainard lui-même et
du directeur de la Culture Thomas Facchinetti.
C’est à l’initiative de M. Roland Bourquin, encadreur et doreur à Neuchâtel, que cette
œuvre est née. Celui-ci s’adonne en effet depuis quelques années à la sculpture sur
bois. A partir de blocs de tilleul, il saisit en trois dimensions les visages de
personnalités neuchâteloises. Parmi elles, il a immortalisé le visage de Jacques
Hainard.
Or une sculpture sur bois demeure un exemplaire unique que le sculpteur souhaite
toujours conserver. Désirant faire connaître son travail et remettre à la collectivité
une marque tangible du passage de Jacques Hainard à la tête du Musée (19802006), Roland Bourquin a fait part à certaines de ses connaissances de son désir de
répliquer en bronze le portrait de celui qu’il considère comme un ami.
De bouche à oreille cette information est parvenue aux membres de la Noble Rue
des Halles, Moulins et Château, corporation qui remonte au XVe siècle, et dont l’un
des objectifs historiques était et est d’offrir à la ville certaines aides et autres petits
dons. Décision fut alors prise de soutenir M. Bourquin qui habite à la place des
Halles à Neuchâtel, périmètre sur lequel la corporation exerce ses prérogatives.

Ainsi, cette sculpture a pu être coulée dans le bronze et cet exemplaire offert à la
Ville de Neuchâtel. Sa présence au sein des collections du Musée soulignera ainsi le
rôle déterminant que Jacques Hainard a tenu au sein de cette institution.
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