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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

MUZOO – L'ouverture du musée planifiée pour la 
fin de cette année ! 
 
Musée, vivarium, cafétéria et boutique de MUZOO seront inaugurés avant la fin 
de cette année, soit cinq ans après le vote enthousiaste du Conseil général du 27 
novembre 2018. 
 
Évoqué dans un concours d'idées au début du XXe siècle, envisagé par le Conseil communal dans les 
années 30, étudié depuis le début des années 2000 dans le cadre de plusieurs projets retirés, 
l'installation du Musée d'histoire naturelle sur le site du Zoo deviendra une réalité à la fin de cette 
année, donnant formellement naissance à MUZOO, le plus important pôle scientifique et touristique 
loin à la ronde. 
 
Malgré la pandémie et la crise géopolitique, malgré leur cortège de conséquences (rallongement des 
délais de livraison, augmentation significative des tarifs, etc.), la direction de MUZOO, soutenue par 
le Conseil communal, a décidé de relever le défi d'ouvrir ses zones d'exposition, sa salle polyvalente, 
sa cafétéria ou encore sa boutique d'ici au solstice d'hiver. 
 
En attendant ce vernissage – dont la date reste à déterminer – et alors que le chantier architectural 
est pratiquement achevé, les équipes peaufinent la métamorphose et travaillent d'arrache-pied au 
développement d'une exposition immersive et originale sur le thème de la crise de la biodiversité. 
 
Le vivarium – qui intégrera le parcours de visite du musée – est lui aussi en rénovation. Il rouvrira au 
public avec l'ensemble des installations. 
 
« Nous sommes particulièrement enthousiastes et extrêmement impatients à l'idée de pouvoir 
accueillir le public dans ce nouvel écrin ! Bien que la pandémie ait fait basculer les musées dans le 
secteur non-essentiel, nous mesurons notre responsabilité et, c’est avec fierté et reconnaissance, 
que nous nous apprêtons à restituer les collections à leurs seuls propriétaires, les Chaux-de-
Fonnières et Chaux-de-Fonniers. » indique le directeur de l’institution. 
 
 
 

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 2022 
 
 


