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Communiqué de presse 

 
Le chantier du Musée d'histoire naturelle : c'est parti. 
 
Le Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds « prépare son cocon » dès le 
mois de novembre. Il effectuera sa mue tout au long de l'année 2021 pour déployer 
ses ailes en 2022. Suite à la période de mise à l’enquête, qui s’est terminée le 28 
septembre 2020, le projet déposé n’a reçu aucune opposition. 
 
Unanimement plébiscitée par le Conseil général en novembre 2018, la rénovation du 
bâtiment de l'Ancien-Stand pour accueillir le Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-
Fonds se concrétise. L'équipe pluridisciplinaire choisie, constituée de RoomArchitecture et 
de SPiTiA Construction, a activement travaillé à la finalisation d'un projet architectural 
ambitieux en étroite collaboration avec l'équipe des Institutions zoologiques. Des salles 
d'exposition, une salle polyvalente, une boutique et une cafétéria dotée d'une grande 
terrasse – interface entre le Musée et le Zoo – offriront aux visiteurs du site du Bois du Petit-
Château de nouvelles activités de sensibilisation à l'environnement et de délassement. 

 

En parallèle, la définition du contenu de l'exposition de référence, ayant pour thème la crise 
de la biodiversité, se poursuit. Un appel d'offres lancé en juin a vu cinq excellents dossiers 
de scénographes être étudiés par la commission de muséographie. Au final, c'est le Studio 
KO associé à Kläfiger muséographie qui décroche le mandat. Le lauréat, basé à Yverdon-
les-Bains, est spécialisé dans la mise en espace d'expositions scientifiques. 

 

Selon la planification actuelle, le Musée devrait ouvrir au public dans la première moitié de 
2022.  
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