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Exposition temporaire du 1er octobre 2021 au 24 avril 2022 
 
 

«Jeu continu…»  
des boîtes à musique suisses d’exception 

 
Les entreprises situées le long de l'arc jurassien suisse produisaient autrefois de grandes et 
extraordinaires boîtes à musique pour des expositions nationales et internationales ou sur 
commande. Des innovations techniques ont permis de jouer pour la première fois sans interruption 
de longs morceaux de musique, pour un plaisir musical presque absolu. Ce point culminant est le 
fruit d’une évolution constante de la production suisse de boîtes à musique au XIXe siècle. 
 

La gamme « Plérodiénique », ainsi que les boîtes à musique à cylindre « hélicoïdal » et « semi-

hélicoïdal », sont de véritables chefs-d'œuvre de fabrication suisse qui font vibrer le cœur des 

collectionneurs et des passionnés du monde entier. L'élégant mobilier musical de la « Belle 

Époque » allie une apparence soignée, un raffinement mécanique et une performance musicale 

particulièrement impressionnante. 

 

Le Musée des automates à musique de Seewen près de Bâle expose en exclusivité mondiale la 

richesse de ces objets rares dans une remarquable exposition temporaire du 1er octobre 2021 au 

24 avril 2022 

 

Les pièces maîtresses de la collection du musée sont accompagnées de prêts de collectionneurs 

privés et de musées européens. Certaines pièces seront présentées au public pour la première 

fois à l'occasion de cette exposition. 

 
En outre, un pas vers l’avenir de ce sujet a été franchi récemment avec l’inscription des savoir-faire 
en mécanique horlogère et mécanique d’art, notamment la fabrication de boîtes à musique et 
d’automates, sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 
 

 
Renseignement:  
 
Larissa Jacober 
Cheffe suppléante du Musée des automates à musique  
Tel. 058 485 66 71  
E-Mail: larissa.jacober@bak.admin.ch  
 
 
Web: www.musikautomaten.ch 
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PHOTO_A: 
 
Boîte à musique « Orchestre » sur table  
Avec des Cylindres interchangeables « jeu continu » (Système semi-hélicoïdale) 
François Conchon, Genève vers 1894 
(© Musée des automates à musique, Seewen) 
 
 
 


