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Un nouveau site internet pour le Laténium 
 
 
Le Musée d’archéologie de Neuchâtel met la dernière main à son nouveau site 
internet disponible à l’adresse www.latenium.ch . Conçu sur une programmation de 
type « flash », très richement illustré, esthétique et convivial, ce nouvel instrument 
de communication permet au Laténium de mieux mettre ses atouts en valeur.  
 
Autorisant un développement dynamique de la présentation des activités du musée, le 
site www.latenium.ch comprend un important volet dédié aux ateliers pédagogiques et 
aux visites guidées. Doté d’animations ludiques, ce volet améliore sensiblement la 
promotion de l’offre très riche du Laténium en médiation culturelle. Désormais, les 
prestations du musée peuvent d’ailleurs être réservées en ligne, ce qui permettra une 
gestion plus efficace et rationnelle de ces activités essentielles pour la fidélisation des 
publics.  
 
Mis en ligne tout récemment, ce nouveau site internet n’est toutefois pas « gravé dans le 
marbre » : l’équipe du musée travaille constamment à son amélioration. Au printemps 
prochain, pour le début de la saison touristique, le site sera encore traduit en anglais, en 
italien et, bien sûr, en allemand, à l’attention de la nombreuse clientèle alémanique du 
Laténium.  
 
L’ancien site, créé en 2001, lors de l’ouverture du musée, n’offrait plus la souplesse et la 
flexibilité nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins de la communication 
culturelle. La direction du Laténium a par conséquent renoncé à une simple rénovation, 
pour privilégier la solution plus ambitieuse d’une refonte totale du site. Confiée à un 
mandataire externe hautement spécialisé, cette mission a pu être réalisée sans dépenses 
importantes, grâce aux compétences très diversifiées des collaboratrices et collaborateurs 
du Laténium.  
 
Ce travail a même suscité un nouveau projet de reprogrammation globale des bornes 
interactives du parcours muséographique du Laténium. Au cours de l’année prochaine, le 
renouvellement des appareils sera ainsi accompagné d’un transfert de leur structure 
numérique sur l’architecture du nouveau site internet. Celui-ci présente en effet un 
puissant potentiel de développements futurs pour ces bornes interactives, ce qui 
permettra d’améliorer encore l’intérêt et la qualité de la visite du musée, en particulier 
pour les enfants et les familles.  
 
Contact:  
Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium, tél. 032 889 89 15, courriel :  
marc-antoine.kaeser@ne.ch
 
Hauterive, le 21 décembre 2009 
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