
Image institutionnelle du MRVT
Le MRVT permet, depuis 1859, de se plonger dans l’histoire régionale du 
Val-de-Travers, de protéger et de promouvoir son patrimoine.

Qui sommes-nous ?
Nous sommes une fondation privée qui a pour but d’acquérir, de 
conserver, d’étudier, d’exposer et de transmettre le patrimoine matériel 
et immatériel de la collectivité culturelle du Val-de-Travers. Ceci au 
travers des expositions et des événements que nous proposons dans les 
trois bâtiments muséaux que nous possédons : le Musée des Mascarons 
à Môtiers, le Séchoir à absinthe à Boveresse et la Pension Beauregard à 
Fleurier. 

Que faisons-nous ?
Nous avons la volonté d’interagir avec les visiteurs et de leur montrer la 
richesse historique du Val-de-Travers. Le Musée des Mascarons présente 
une exposition permanente et une exposition temporaire. Le Séchoir à 
absinthe montre l’importance économique de cette plante au 19e siècle, 
ainsi que ses moyens d’exploitation. La Pension Beauregard est un lieu 
d’événements et d’expositions temporaires. Chacun des trois bâtiments 
est un témoin vivant de l’architecture régionale passée. Les visites guidées 
et les divers événements que nous y organisons permettent les échanges 
et l’approfondissement des connaissances sur un sujet particulier. En 
outre, notre mission est de conserver, d’étudier, de documenter et 
d’enrichir nos collections d’objets en lien avec des personnalités ou la 
région du Val-de-Travers.

A qui nous adressons-nous ?
Nous nous adressons d’une part à la communauté du Val-de-Travers 
afin qu’elle puisse s’identifier à une identité régionale et que perdure 
sa mémoire collective. D’autre part, nous touchons plus largement 
les touristes et publics extérieurs afin de faire rayonner avec fierté le 
patrimoine régional au-delà de la frontière géographique du vallon.

Avec qui collaborons-nous ?
Le MRVT, c’est une conservatrice appuyée par des collaborateurs, des Amis 
du MRVT et des bénévoles qui travaillent à en faire un acteur indispensable 
de la vie culturelle de la région. De plus, des contacts constructifs sont 
entretenus avec les autorités communales, le Groupement des Musées 
Neuchâtelois, ainsi que diverses associations et institutions culturelles et 
touristiques. Ces collaborations permettent de valoriser le MRVT et le 
patrimoine du Val-de-Travers au-delà de la vallée.

Comment nous voyons-nous ?
Le MRVT appartient à sa région et la fait vivre. Nous offrons des activités 
intergénérationnelles qui permettent de créer du lien social et d’entretenir 
un sentiment d’appartenance à la région. Nous avons le souhait de devenir 
un centre culturel connu et reconnu par nos pairs. Dans un périmètre 
plus large, nous contribuons au rayonnement de la richesse historique du 
Val-de-Travers vers l’extérieur.
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Quelles sont nos valeurs ?

Professionnalisme

Nous conservons un important héritage patrimonial. Cette mission 
implique de se tenir au courant des progrès en matière de conservation 
préventive et de gestion des collections et de veiller à leur mise en 
application, dans la mesure de nos moyens.

Honnêteté

Nos expositions et publications sont garantes d’une honnêteté scientifique 
et éthique, dont nous nous attachons à maintenir la réputation.

Proximité

Proches de notre région, nous le sommes aussi des visiteurs auxquels 
nous voulons permettre de saisir au mieux, par nos activités, l’identité 
régionale du Val-de-Travers.

Partenariat

Nous souhaitons établir des liens et des échanges de compétences avec 
d’autres acteurs culturels de la région, du canton et d’ailleurs.

Ouverture

Il nous tient à cœur d’inscrire le Val-de-Travers dans la vaste histoire du 
monde.
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