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Quand l'or se met en musique - Merveilleux chefs-d'œuvre de la 

collection du Musée des automates à musique 

 
Bague à mécanisme musical, boîtes à bijoux ou tabatières, pendentifs en forme de montre, 

couteau, luth, harpe, flacon de parfum ou encore montre de poche, volière, vase d'apparat 

ou temple avec musique... tous ces merveilleux chefs-d'œuvre de l'art horloger et des 

automates à musique sont présentés au Musée des automates à musique dans le cadre de 

l'exposition temporaire « Quand l'or se met en musique ». 

 

Au cours du 18e siècle sont développées des versions miniaturisées de jeux de cloches et 

d'oiseaux chanteurs. L'invention par l'horloger genevois Antoine Favre-Salomon des lames 

d'acier mises en vibration multiplie une nouvelle fois les possibilités musicales offertes aux 

horlogers et facteurs d'automates à partir de 1796, et permet la création de mécanismes 

musicaux encore plus petits. Si le principe est encensé de toute part, il n'apportera aucun 

succès à son créateur. Contraint d'abandonner son métier pour raisons de santé, il meurt 

dans la misère. 

 

Ses collègues horlogers genevois, eux, saurons en tirer parti. Les montres de poche à 

mécanisme musical, accessoires et bijoux d'une exécution exquise sont une spécialité 

genevoise. Ces bijoux de Genève sont munis de mécanismes musicaux miniaturisés 

fabriqués selon le principe de Favre, ce qui les rend encore plus fascinants, et distingués. 

 

Visites guidée spéciale dans l’exposition « Quand l'or se met en musique » : 22 juin, 24 août, 

28 septembre et 26 octobre, 11h, inscription nécessaire, limité de personnes. Cependant, 

l’exposition est idéale pour visite sans guide et est également équipée d‘exemples de 

musique et deux vidéos 

  

Le Musée des automates à musique de Seewen SO est un musée de la Confédération 

rattaché à l’Office fédéral de la culture (OFC). D’autres musées de la Confédération sont le 

Musée National à Zürich, Prangins et Schwyz, la collection Oskar Reinhart à Winterthour, le 

Centre Dürrenmatt à Neuchâtel et le Museo Vincenzo Vela à Ligornetto. 
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Renseignements 

 
Dr. Christoph E. Hänggi  
Directeur du Musée des automates à musique 
Tél. 058 466 78 81  
Courriel: christoph.haenggi@bak.admin.ch 
 
Dr. Verena Schaltenbrand Obrecht  
Marketing & relations publiques du Musée  
Tél. 058 466 78 89  
Courriel: verena.schaltenbrand@bak.admin.ch 
 
Web: www.musikautomaten.ch 
  
 
Des photos peuvent être téléchargées sur le site internet (Presse > Exposition temporaire) 
dès le 1er Juni 2018. 
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