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LA CHAUX-DE-FONDS 

Départ de Lada Umstätter, conservatrice du Musée des Beaux-Arts  
de La Chaux-de-Fonds 

 
C’est avec tristesse et regrets que la SaMba (Société des amis du Musée des
Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds) a appris le départ de la conservatrice du
Musée, Mme Lada Umstätter. 
 
En même temps, la SaMba est très contente qu’elle ait la possibilité de
poursuivre sa carrière sous d’autres cieux, en devenant la conservatrice en
chef du secteur des beaux-arts du Musée d’art et d’histoire de Genève. 
 
La SaMba est très reconnaissante à Mme Umstätter du travail colossal
effectué durant les dix ans qu’elle aura passés à La Chaux-de-Fonds. Grâce
à ses qualités d’organisatrice, elle a professionnalisé progressivement le
travail de son équipe, qui a accepté le défi avec enthousiasme. Grâce à son
réservoir à idées toujours en ébullition, elle a réussi une insertion active
dans le tissu culturel de la Ville pour élargir le champ des expositions
(collaborations étroites avec le Club 44, le Cinéma théâtre ABC, la Nuit de la
Photo …). Elle a obtenu des dons importants (Donation François Ditesheim
par exemple) et proposé des achats renforçant la collection du Musée, en
particulier lors des Biennales. 
 
La Biennale d’art contemporain, exposition organisée par la SaMba n’aurait
pu se dérouler et se développer sans son soutien indéfectible et son travail
acharné, soutenue par l’équipe du Musée. 
La SaMba souhaite bon vent à Mme Umstätter et sa famille pour un
nouveau défi. 
 
La SaMba espère que tout sera mis en œuvre pour que la pérennité du
travail accompli ne soit pas compromise par des réflexions ou attentisme
qui pourrait retarder l'engagement d’une nouvelle conservatrice ou d’un
nouveau conservateur responsable. Elle insiste pour que la mise au
concours du poste soit réalisée le plus rapidement possible afin d’éviter une
vacance préjudiciable à ce qui a été construit et qui est déjà mis en route
pour les prochains mois. 
 
Pour cela le comité de la SaMba, par l’intermédiaire de ses membres
délégués à la Commission communale du MBA, se réjouit de collaborer,
conformément à la convention qui lie la société d’amis et la ville, au
processus de mise au concours et de désignation de la nouvelle
conservatrice ou du nouveau conservateur, qui pourra, espérons-le,
accrocher la 73ème Biennale au mois de décembre 2017. 
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