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NUIT ET JOURNÉE
DES MUSÉES NEUCHÂTELOIS

29–30.05.2021

La Nuit et la Journée des musées invitent le public à découvrir gratuitement les
expositions des musées du canton de Neuchâtel et à participer aux nombreuses
animations mises en place spécialement pour l’occasion.
Visites guidées, spectacles, ateliers pour enfants, conférences, projections de
films, rencontres avec des invités, jeux, concours, et bien d’autres surprises pour les
jeunes et les moins jeunes vous attendent.
L’entrée est libre dans tous les musées de cette brochure, dès le début des animations.
Attention : dans certains musées, il est impératif de s’inscrire sur place pour
participer aux ateliers pour enfants, le nombre de participants étant limité.
Vous trouverez une grille des animations au début et à la fin de cette brochure. Les
informations détaillées pour chaque institution sont présentes sur les sites Internet
des musées, sur les pages Internet et Facebook de l’évènement :
www.nuitdesmusees-ne.ch
www.facebook.com/NuitDesMuseesNeuchatelois
Les pictogrammes suivants vous indiquent les animations pour enfants et les activités avec inscription.

Au plaisir de vous accueillir à cette occasion dans nos musées !
Les musées neuchâtelois
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LITTORAL

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL		
18:00-23:45
Dès 18:45
19:30-23:45
Dès 19:45

18:00 - 00:00

Création d’une œuvre collective à base de papier. Tout public.
Spectacles et performances en extérieur.
Découverte du travail des artistes en résidence.
Visites éclair de l’exposition Sur papier.

JARDIN BOTANIQUE		

17:00 - 23:00

17:00-17:45/18:00-18:45 Voyage au pays des arbres ! Confection d’un masque de
feuilles (dès 4 ans).
Dès 20:00
Conversation avec les plantes. Théâtre in situ par le collectif KHAOS.
Dès 21:00
Projection du film La puissance de l’arbre en présence de H. Zürcher
a dû être annulée.
CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL		

17:00 - 23:00

17:00/18:30/21:00/(21:45) Visite flash de la nouvelle exposition permanente.
17:00/18:30/20:00*/21:45* Concert ou écoute de la création musicale Mathilde
d’Olivia Pedroli (*concert).
17:45 DE/19:15/(20:00)/22:30 Visite flash de l’exposition Friedrich Dürrenmatt et la
Suisse / Führung durch die Ausstellung Friedrich Dürrenmatt und die
Schweiz.
17:45 DE/19:15/21:00 Visite flash des nouveaux espaces (bureau, piscine, jardin) /
Führung durch bisher private Räume (Büro, Schwimmbad, Garten).
17:00-23:00 Visite libre des expositions.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE NEUCHÂTEL

18:00 - 23:00

18:00-19:00 Vernissage exposition photographique sur Henry Brandt avec des
images prises lors du tournage de son film Les Nomades du soleil, au
Niger, en 1953.
19:00-20:00 Contes de Rahila Hassane.
19:00-20:00 Un atelier de danse en extérieur.
19:30-21:30 Repas thématique aux saveurs du Sahel.
21:00-22:30 Groupe Kinit, concert de musique érythréenne.
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE		

18:00 - 22:00

18:00-22:00 Performance MURR-MA. Quintet neuchâtelois aux influences des musiques
des Balkans, du jazz et du classique.
18:30-20:00 Nos amis sauvages : Suivez Julien Perrot à la recherche d’animaux
extraordinaires qui vivent tout près de chez vous !
19:00-20:30 Le lac aux oiseaux : Exposition photo et rencontre avec le photographe
Alessandro Staehli.
20:15-21:15 Chasseurs d’orages : Météorologue et photographe passionné, Dean
Gill raconte les coulisses de ses plus belles images.
Activités pour enfants
21:30-22:00 Parlez-vous animaux ? : Loto sonore et jeux de mots au milieu de bruits
d’animaux.
18:00-18:30/18:45-19:15/19:30-20:00/20:30-21:00 Fabrique une bombe à
graines.
18:00-18:45/20:00-20:45 Construis un gîte pour abeilles solitaires.
18:15-18:45 Parlez-vous animaux ?
LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE		
Dès 18:00
Dès 18:30
Dès 18:30
Dès 18:30

18:00 - 00:00

Au pied du temps. Performance participative vous invitant à marquer
un bloc de pierre de l’empreinte de vos pas.
Amulettes, fossiles enchantés et pierres bienfaisantes ! Venez créer une
amulette porte-bonheur.
Laisser une trace. Créez une petite tablette d’argile que vous offrez au
musée.
Visites volantes. Visites guidées de la nouvelle exposition temporaire
Des choses.

ESPACETEMPS		
14:00 - 00:00
14:00-18:00 Visite guidée du site de l’Observatoire de Neuchâtel et du Pavillon Hirsch.
Départ à chaque heure pleine.
21:00-24:00 Observation du ciel avec la grande lunette, sous la conduite du Groupe
d’Animation.
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1. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE
NEUCHÂTEL
TRANSN LIGNES 101, 121
2. GALERIES DE L’HISTOIRE
TRANSN LIGNES 106, 107, 109, 421
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3. MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
TRANSN LIGNES 102, 106, 107, 109, 421
4. JARDIN BOTANIQUE DE NEUCHÂTEL
TRANSN LIGNES 106, 109, 421
5. CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL
TRANSN LIGNES 106, 109, 421
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6. MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE
NEUCHÂTEL
TRANSN LIGNE 101
7. CHÂTEAU ET MUSÉE DE VALANGIN
1. MUSÉE
TRANSN LIGNE
422 D’ART ET D’HISTOIRE
2.
D’HISTOIRE
NATURELLE
1. MUSÉUM
MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
3.
2. JARDIN
MUSÉUMBOTANIQUE
D’HISTOIRE NATURELLE
4. JARDIN
CENTREBOTANIQUE
DÜRRENMATT NEUCHÂTEL
3.
5.
4. MUSÉE
CENTRED’ETHNOGRAPHIE
DÜRRENMATT NEUCHÂTEL

8. ESPACETEMPS
TRANSN LIGNE 101, 107, 121
9. LATÉNIUM (HAUTERIVE)
TRANSN LIGNE 101
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL
SAMEDI 29 MAI 2021 • 18:00 - 00:00

Francine Mury et Jiang Zuqing à l’atelier de l’Université de Tsinghua, Pékin, 2018. Photo : Teng Teng

DE L’OMBRE ...
Naviguant sur les ondulations du papier,
la Nuit des musées vous emmènera des
pages blanches ou double-croches noires
entre danse et performance. Cette année,
les papiers voleront sur l’Esplanade.
Nous vous proposons ainsi de vous évader
dans les performances originales de Laura Belgrano et Pierre-Yves Diacon, artistes
chorégraphiques du collectif Les Mondes
transversaux, mais aussi de découvrir
de quelle manière le corps peut devenir
médium d’art avec l’artiste Julie Sando.
Des ateliers en continu vous permettront
également d’expérimenter collectivement
la création sur ou avec le papier.
Profitez enfin des visites éclair de la nouvelle exposition Sur papier ou de découvrir le
travail des artistes qui ont bénéficié d’une
8

résidence au musée. D’autres réjouissances
vous attendent encore. Suivez-nous sur internet et les réseaux sociaux pour découvrir
ce riche programme.
Avertissement : certaines manifestations
peuvent être soumises à une inscription
préalable. Informations complètes sur le
programme de la Nuit des musées sur
notre site.
18:00-23:45 Création d’une œuvre collective à base de papier. Tout public.
Dès 18:45 Spectacles et performances
en extérieur.
19:30-23:45 Découverte du travail des
artistes en résidence.
Dès 19:45 Visites éclair de l’exposition
Sur papier.

www.mahn.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 11:00 - 18:00
des Jaquet-Droz lors de deux représentations. Pour conclure cette journée, laissez-vous porter, le temps d’un concert
intime, par les magnifiques sonorités du
clavecin Ruckers.
Avertissement : certaines manifestations
peuvent être soumises à une inscription
préalable. Informations complètes sur le
programme de la Journée des musées
sur notre site.
Programme au Musée d’art
et d’histoire
Dès 11:00 Atelier de création sur papier.

Mingjun Luo, Puzzle, 2016, encre de Chine sur papier marouflé
sur toile, 1200 x 900 mm. Photo : Mingjun Luo"

... À LA LUMIÈRE
Suivez le tracé et la matière des grands
dessins de l’exposition Sur papier et laissez
votre créativité s’exprimer avec nos ateliers
en plein air, pour enfants et adultes. Julie
Sando vous accompagnera sur ce chemin
avec une nouvelle performance.
Et pour ceux qui auraient manqué le
spectacle de Pierre-Yves Diacon et Laura
Belgrano, une dernière représentation
se tiendra dans l’après-midi. Avant ou
après, profitez aussi des visites éclair
pour y puiser l’inspiration ou découvrir
celle des artistes exposées.
Une envie de laisser aux autres le soin de
créer ? : un petit détour devant les automates vous montrera le génie mécanique

Dès 12:30 Démonstration des automates Jaquet-Droz.
Dès 14:30 Spectacles et performances
en extérieur.
Dès 15:00 Visites éclair de l’exposition
Sur papier.
Dès 16:30 Concerts sur le clavecin Ruckers.
Programme aux Galeries de l’histoire
Av. DuPeyrou 7 (14:00-16:00)
14:00/15:00 Visites ciblées des maquettes historiques de la ville de Neuchâtel (20’).

Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
Esplanade Léopold-Robert 1 · 2000 Neuchâtel
T. +41 32 717 79 20 · mahn@ne.ch
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JARDIN BOTANIQUE DE NEUCHÂTEL
SAMEDI 29 MAI 2021 • 17:00 - 23:00
Cette soirée sera axée sur les forêts et les
plantes médicinales avec, entre autres,
la présentation du film La puissance des
arbres et la présente d’Ernst Züricher.
17:00-17:45/18:00-18:45 Voyage au
pays des arbres ! Confection en atelier
d’un masque de feuilles pour voyager
au pays des arbres (dès 4 ans - max. 8
enfants).
Dès 20:00 Conversation avec les plantes.
Théâtre in situ par le collectif KHAOS. Le
spectacle invite, d’une manière inédite
et originale, à un regard renouvelé sur
l’écologie, en proposant une immersion
ludique et musicale dans la nature. Des
personnages décalés et drôles interrogent le paradoxe de notre temps : une
technologie qui nous éloigne de la nature
et notre besoin archaïque d’en faire partie intégrante.
Dès 21:00 Projection du film La puissance de l’arbre en présence de Heinz
Zürcher a dû être annulée.
Petite restauration
(sous réserve des mesures sanitaires)
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La puissance de l’arbre, film avec Ernest Zürcher © MUSEO

www.jbneuchatel.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 10:00 - 18:00
En lien avec l’exposition Plantes médicinales. Infusions des savoirs, le Jardin botanique vous propose durant la Journée
internationale des Musées plusieurs événements dans un espace à ciel ouvert.
10:00-12:00 Visite guidée de l’exposition Plantes médicinales. Infusions des
savoirs par Elodie Gaille, conservatrice
en ethnobotanique.
13:00-13:45/14:00-14:45 Des bonbons
fait maison ! Découverte sensorielle de
quelques plantes médicinales et confection de bonbons pour la gorge (dès 6 ans max. 8 enfants).
14:00-16:00 Des remèdes de grand-mère
aux enjeux actuels. Germaine Cousin et
son fils Raymond, tous deux passionnés
de plantes, viendront nous parler des
remèdes de grands-mères actualisés à
nos modes de vie.
Dès 16:00 Conversation avec les plantes.
Théâtre in situ par le collectif KHAOS. Le
spectacle invite, d’une manière inédite et
originale, à un regard renouvelé sur l’écologie, en proposant une immersion ludique
et musicale dans la nature. Des personnages décalés et drôles interrogent le paradoxe de notre temps : une technologie qui
nous éloigne de la nature et notre besoin
archaïque d’en faire partie intégrante.
Petite restauration
(sous réserve des mesures sanitaires)

Germaine et Raymond Cousin © Marie-France Millasson

Jardin botanique de Neuchâtel
Pertuis-du-Sault 58 · 2000 Neuchâtel
T. +41 32 718 23 50 · jardin.botanique@unine.ch
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CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL
SAMEDI 29 MAI 2021 • 17:00 - 23:00
En 2021, le CDN fête le centenaire de
Friedrich Dürrenmatt ! Des visites flash
vous feront découvrir les nouvelles expositions et des espaces inédits. La Nuit
des Musées permettra d’écouter la création musicale Mathilde d’Olivia Pedroli,
notamment avec 2 concerts live.
La tenue des concerts et le nombre de
visiteur·euses dépendra des mesures en
vigueur (infos sur www.cdn.ch).
17:00/18:30/21:00/(21:45) (30’) Visites flash de la nouvelle exposition
permanente. Nouveau dépôt visitable,
accrochage associant texte et images,
rayonnement de l’œuvre de Dürrenmatt
dans le monde, la nouvelle exposition
permanente vous mène au plus proche
des multiples facettes de l’écrivain et
peintre. [Si le concert a lieu à l’intérieur,
la visite de 21:45 est annulée.]
17:00/18:30/20h00*/21h45* (30’ ou
50’) Concert ou écoute de la création musicale Mathilde d’Olivia Pedroli (*concert).
La compositrice s’est inspirée d’un texte
de Friedrich Dürrenmatt évoquant sa
rencontre avec une chauve-souris afin
de créer une pièce pour trois voix et deux
cordes (30’). À 20h et 21h45 : concert,
suivi d’une discussion avec Olivia Pedroli
et Pascal Moeschler, biologiste (50’). A
l’issue de la 2e discussion, nous essayerons d’écouter des chauves-souris qui
vivent aux alentours du CDN.
12

Photo : Bibliothèque nationale suisse

17:45 (DE)/19h15/(20:00)/22:30 Visite
flash de l’exposition Friedrich Dürrenmatt
et la Suisse - Fictions et métaphores. L’exposition met en lumière le regard critique et
tendre que Dürrenmatt portait sur la Suisse
du 20e siècle. Sous sa plume, son pays
est comparé à un bunker, une prison, ou
encore à une équipe de football... [Visite
de 17:45 en allemand. Si le concert a lieu
à l’intérieur, la visite de 20:00 est annulée.].
17:45 (DE)/19:15/21:00 Visite flash des
nouveaux espaces (bureau, piscine, jardin). Le CDN vous propose de découvrir
des lieux de vie de Friedrich Dürrenmatt
jusqu’à présent restés privés : les jardins,
l’ancienne piscine et son impressionnant
bureau. [Visite de 17h45 en allemand.]
17:00-23:00 Visite libre des expositions.
Cafétéria (quiches, tartes, snacks,
boissons)
Centre Dürrenmatt Neuchâtel
Pertuis-du-Sault 74 · 2000 Neuchâtel
T +41 58 466 70 60 · cdn@nb.admin.ch
Bus 106 et 109 « Vallon de l’Ermitage »

www.cdn.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 11:00 - 17:00
11:00/12:30/14:00/15:30 (DE) (30’)
Visites flash de la nouvelle exposition
permanente. Pour le centenaire, le CDN
réinvente son exposition permanente :
nouveau dépôt visitable, accrochage
associant texte et images, stations interactives sur le rayonnement de l’œuvre de
Friedrich Dürrenmatt dans le monde, les
différentes stations vous mènent au plus
proche des multiples facettes de l’écrivain
et peintre. [Visite de 15h30 en allemand.]
11:00/12:30/14:00/15:30 (30’ ou 50’)
Ecoute de la création musicale Mathilde
d’Olivia Pedroli. La compositrice neuchâteloise s’est inspirée d’un texte de Friedrich
Dürrenmatt évoquant sa rencontre avec
une chauve-souris afin de créer une pièce
pour trois voix et deux cordes, qui s’écoute
en regardant le ciel (30’). A 12:30, suivi
d’une discussion avec Pascal Moeschler,
biologiste, et à 14:00, d’une discussion avec
Olivia Pedroli et Pascal Moeschler (50’).
11:45(DE)/13:15/14:45/16:15 Visite flash
de l’exposition Friedrich Dürrenmatt et
la Suisse - Fictions et métaphores. L’exposition inaugurale du centenaire au
CDN met en lumière le regard critique
et tendre que Dürrenmatt portait sur la
Suisse de la seconde moitié du 20e siècle.
Sous sa plume, son pays est comparé à
un bunker, une banque, une prison, ou
encore à une équipe de football… [Visite
de 11:45 en allemand.]

Photo : Bibliothèque nationale suisse

11:45(DE)/13:15/14:45/16:15 Visite flash
des nouveaux espaces (bureau, piscine,
jardin). Le CDN vous propose de découvrir
des lieux de vie de Friedrich Dürrenmatt
jusqu’à présent restés privés : les jardins,
l’ancienne piscine et dans la seconde
villa, l’impressionnant bureau de l’écrivain
et peintre. [Visite de 11h45 en allemand.]
11:00-17:00 Atelier créatif pour les enfants. Dans le nouvel espace de médiation culturelle du CDN, les enfants sont
invités à créer une œuvre mêlant dessin,
collage et ou texte pour inventer l’histoire d’un∙e ange/chauve-souris et de sa
rencontre avec un∙e artiste. Tout comme
Friedrich Dürrenmatt qui, lors d’une nuit
où il peignait dans son atelier, a fait la
connaissance avec une chauve-souris,
qu’il a baptisé Mathilde.
11:00-17:00 Visite libre des expositions.
Cafétéria (quiches, tartes, snacks,
boissons)
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MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE NEUCHÂTEL
SAMEDI 29 MAI 2021 • 18:00 - 23:00
Cette soirée festive aux accents sahéliens sera l’occasion de vernir deux dispositifs muséaux : une nouvelle salle dédiée
au Sahel, ainsi qu’une exposition photographique dans le parc du MEN relative
à Henry Brandt. Le public pourra également goûter à des saveurs culinaires
du Sahel, découvrir sa tradition orale du
conte, s’initier à la danse et vibrer au son
de la musique live.
18:00-19:00 Vernissages. Une nouvelle
salle aménagée dans l’exposition de
référence L’impermanence des choses
présente les collections sahéliennes
du MEN. Sous un angle contemporain,
elle interroge les choix et les limites
inhérentes aux entreprises de collecte
muséale. Installée dans le parc du
MEN, l’exposition photographique met
en scène des images prises par Henry
Brandt lors du tournage de son célèbre
film Les Nomades du soleil, au Niger, en
1953. Ce vernissage préfigure une série
d’événements qui se déclineront tout au
long de l’année en Suisse, à l’occasion du
centième anniversaire de la naissance
d’Henry Brandt (1921-1998).
19:00-20:00 Originaire du Niger, la
conteuse Rahila Hassane fait écho par
l’évocation des visages des peuples du
Sahel aux portraits de Brandt. Par moments, la percussion corporelle et la danse
viennent rejoindre le chant dans ses récits.
14

19:00-20:00 Un atelier de danse en extérieur est proposé aux enfants (annulé
en cas de pluie).
19:30-21:30 Repas thématique aux
saveurs du Sahel. Inscription : reception.
men@ne.ch. Prix unique : 20.– / personne
(adulte/enfant).
21:00-22:30 Pour clore cette soirée,
place à la musique ! Constitué de musiciens érythréens exilés à Genève, le
groupe Kinit diffusera un capiteux mélange de pop et de sonorités traditionnelles, en combinant boîte à rythmes,
synthétiseur et krar (une sorte de lyre
qui fait figure d’instrument national en
Erythrée).
Repas thématique autour
des saveurs du Sahel

www.men.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 10:00 - 17:00
Dernière occasion de visiter l’exposition
temporaire Le mal du voyage, cette journée festive joue la carte (postale) de cette
thématique. Le souvenir impérissable des
soirées diapo sera ravivé par l’Institut
littéraire suisse pour une séance fantasque mise en récit par les soins de ses
étudiantes. Des visites du Mal du voyage
guidées mais hors des sentiers battus, un
collage participatif, un brunch et un karaoké sauvage sont également proposés.
10:00-12:30 Le public cite un objet lié
au voyage, et le guide improvise des
visites guidées éclairs sur mesure.
11:45-13:15 Pour ceux qui ont le goût de
la découverte, un brunch aux saveurs de
voyage développe un arrière-goût d’évasion. Inscription : reception.men@ne.ch.
14:00-15:00 Grand classique populaire
du récit de voyage, la séance diapos
est revisitée par des étudiantes de l’Institut littéraire suisse. Sous la direction
d’Eugène, celles-ci ont réalisé l’exigeant
exercice de créer une histoire autour de
quelques diapositives transmises par
notre public, spécialement sélectionnées
pour leur extraordinaire banalité.
15:00-17:00 Tout au long de l’après-midi,
le public sera convié à jouer au touriste
dans le parc du MEN, où différentes activités ludiques telles que la pétanque ou
le croquet seront à disposition. Un collage participatif est également proposé,

pour lequel chacun pourra ajouter une
illustration découpée dans un magazine
de voyage.
16:00-17:00 Finalement, dans un dernier adieu au Mal du voyage, un karaoké
de mélodies de club de vacances tantôt
sirupeuses, parfois enjouées mais toujours légères prendra place dans le parc
du MEN.
Brunch aux saveurs de voyage

Musée d’ethnographie de Neuchâtel
Rue Saint-Nicolas 4 · 2000 Neuchâtel
T. +41 32 717 85 60 · reception.men@ne.ch
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
SAMEDI 29 MAI 2021 • 18:00 - 22:00

MUSÉUM ET SALAMANDRE,
TOUS DES SAUVAGES
Que signifie « être sauvage » ? La liberté
d’un animal ? sa fougue ? Une Nature
préservée de la main de l’humain ? À
travers cette nuit et cette journée des
musées nous vous proposons en partenariat avec la Salamandre de venir
découvrir la vie sauvage ! Venez aguerrir
votre regard sur la nature grâce à des
ateliers et des rencontres qui vous permettront d’en percevoir les multiples
facettes. La diversité des êtres vivants
émerveille mais parfois effraie : mieux les
connaître, c’est accepter la différence et
envisager ainsi la cohabitation.
18:00-22:00 Performance MURR-MA :
MURR-MA est un quintet neuchâtelois
aux influences diverses telles la musique
des Balkans, le jazz mais également
le classique. Quatre heures d’échange
musical non-stop entre la Bête de l’exposition Sauvage et MURR-MA !
18:30-20:00 Nos amis sauvages : Suivez
Julien Perrot à la recherche d’animaux
extraordinaires qui vivent tout près de
chez vous ! Découvrez deux épisodes de
cette série documentaire : la vie fascinante de la salamandre tachetée et celle
du faucon pèlerin. Présentés par Julien
Perrot, directeur de la Salamandre.
19:00-20:30 Le lac aux oiseaux : Exposition photo et rencontre avec le photo16

Chasseurs d’orages, 2020 © Dean Gill

graphe Alessandro Staehli autour de son
livre sur les oiseaux du lac de Neuchâtel.
20:15-21:15 Chasseurs d’orages : Météorologue et photographe passionné, Dean
Gill raconte les coulisses de ses plus
belles images issues de son livre Chasseurs d’orages. Frissons garantis !
Activités pour enfants
21:30-22:00 Parlez-vous animaux ? : Loto
sonore et jeux de mots au milieu de bruits
d’animaux, saurez-vous reconnaître à qui
ils appartiennent et quelle est leur signification ?
18:00-18:30/18:45-19:15/19:30-20:00/
20:30-21:00 Fabrique une bombe à
graines.
18:00-18:45/20:00-20:45 Construis un
gîte pour abeilles solitaires.
18:15-18:45 Parlez-vous animaux ?

Food-truck Chef Falafel et bar La
Vouivre

www.museum-neuchatel.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 10:00 - 18:00

Le lièvre invisible, 2020 © Olivier Born

10:00-11:30 Des instruments juridiques
pour la conservation du sauvage : Rencontre avec les étudiants en droit et en
biologie de l’Université de Neuchâtel et
leur enseignante. Présentation de travaux
filmés puis débat autour des instruments
juridiques qui encadrent la vie sauvage.
11:45-12:45 Le Lièvre invisible : Auteur
du livre Le lièvre invisible, le photographe
animalier Olivier Born vous emmène en
montagne sur les traces de l’incroyable
lièvre variable... un véritable jeu de piste
riche en surprises !
13:00-14:00 La Minute Nature : Découvrez la nature près de chez vous en compagnie de Julien Perrot qui a concocté
une sélection de ses plus belles vidéos
Minute nature.
14:00-15:30 Le lac aux oiseaux : Exposition photo et rencontre avec le photographe Alessandro Staehli autour de son
livre sur les oiseaux du lac de Neuchâtel.

Activités pour enfants
16:00-17:00 Spectacle Ratoluva, la nuit
qui chante : Au rythme de la musique et
des textes poétiques de l’artiste Gisèle
Rime, plongeons dans la musicalité des
bruits de la nature et de la vie sauvage.
10:30-11:15/11:30-12:15/13:30-14:15/
14:30-15:15 Construis un gîte pour
abeilles solitaires.
10:30-11:00/11:15-11:45/13:30-14:00/
15:00-15:30 Fabrique une bombe à
graines.
12:00-12:30 Parlez-vous animaux ?

Food-truck Chef Falafel

Muséum d’Histoire Naturelle
Rue des Terreaux 14 · 2000 Neuchâtel
T. +41 32 718 37 00 · info.museum@unine.ch
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LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
SAMEDI 29 MAI 2021 • 18:00 - 00:00

DES RENCONTRES
SINGULIÈRES
Des traces, des choses, des pratiques
cachées. Durant cette nuit, saisissez les
histoires que les objets vous racontent :
collections bizarres, amulettes magiques
ou encore objets perdus. Entre visites
volantes, ateliers créatifs et performance
participative, découvrez la nouvelle exposition temporaire Des choses et rapprochez-vous des personnes d’hier en prenant conscience d’aujourd’hui.
Dès 18:00 Au pied du temps. Cette performance participative vous invite à
marquer un bloc de pierre de l’empreinte
de vos pas. Entre recherche du temps qui
passe et construction du vide, passez,
piétinez ou arrêtez-vous, et marquez le
parc archéologique de votre passage.
Dès 18:30 Amulettes, fossiles enchantés et pierres bienfaisantes ! Depuis belle
lurette, les humains ont récolté des fossiles, des pierres étincelantes ou des
coquillages pour leur attribuer des vertus magiques. Venez créer une amulette
porte-bonheur que vous pourrez porter
tout contre vous ! Dès 6 ans, accompagné d’un adulte.
Dès 18:30 Laisser une trace. Les femmes
et les hommes laissent des traces matérielles de leur passage depuis des temps
immémoriaux. Créez une petite tablette
d’argile que vous offrez au musée.
18

Brûle-parfum avec formules magiques, découvert dans la ville
antique d’Autricum (Chartres, France).
Service archéologique de la Ville de Chartres

Elle sera cuite, puis exposée dans le parc
archéologique durant l’été. Dès 4 ans,
accompagné d’un adulte.
Dès 18:30 Visites volantes. Dans une
ambiance nocturne unique, nos médiatrices proposent des visites guidées
spontanées pour des petits groupes. Une
occasion privilégiée de découvrir Des
choses, la nouvelle exposition temporaire
du musée ! Adapté à toutes et tous.
Le Café du Laténium est ouvert de
18:00 à 00:00.

Laténium, parc et musée d’archéologie
Espace Paul Vouga · 2068 Hauterive
T. +41 32 889 69 17 · latenium@ne.ch

www.latenium.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 10:00 - 17:00

DES RENCONTRES
SINGULIÈRES
La nouvelle exposition temporaire présente des objets archéologiques déroutants, dérangeants : des cas particuliers
qui nous ramènent à la banalité du
quotidien de nos prédécesseurs, à leur
intimité voire à leur univers sensoriel
d’ordinaire réputé difficile à cerner !
À travers l’émotion, la sensibilité et la
poésie, découvrez des vestiges matériels
peu ordinaires, dont la singularité les
confine souvent au registre de l’anecdotique ou du « divers ».
Dès 10:00 Au pied du temps. Cette
performance participative vous invite à
marquer un bloc de pierre de l’empreinte
de vos pas. Entre recherche du temps qui
passe et construction du vide, passez,
piétinez ou arrêtez-vous, et marquez le
parc archéologique de votre passage.
Dès 10:00 Visite libre des dépôts et du
musée.
Dès 10:00 Amulettes, fossiles enchantés et pierres bienfaisantes ! Depuis belle
lurette, les humains ont récolté des fossiles, des pierres étincelantes ou des
coquillages pour leur attribuer des vertus magiques. Venez créer une amulette
porte-bonheur que vous pourrez porter
tout contre vous ! Dès 6 ans, accompagné d’un adulte.

Dalle de pilette romaine portant l’empreinte d’un pied d’enfant,
découverte à Aventicum. Site et Musée romains d’Avenches

Dès 10:00 Laisser une trace. Les femmes
et les hommes laissent des traces matérielles de leur passage depuis des temps
immémoriaux. Créez une petite tablette
d’argile que vous offrez au musée. Elle
sera cuite, puis exposée dans le parc
archéologique durant l’été. Dès 4 ans,
accompagné d’un adulte.
10:30/11:30 Visites commentées de
l’exposition Des choses par Marc-Antoine
Kaeser, directeur du Laténium.
14:00/16:00 Visites commentées de
l’exposition Des choses par Géraldine
Delley, commissaire de l’exposition.
Le Café du Laténium est ouvert de
10:00 à 17:00.
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ESPACETEMPS
SAMEDI 29 MAI 2021 • 14:00 - 00:00

ESPACETEMPS
TRAVAUX EN COURS
Pendant près de 150 ans (1858-2007),
l’Observatoire de Neuchâtel a été une référence mondiale pour la détermination
et la distribution de l’heure, grâce entre
autres au signal horaire qu’il diffusait
quotidiennement à la radio depuis les
années 1930.
Le premier directeur, Dr Adolphe Hirsch,
a acquis une notoriété internationale. Il
a contribué à la carte de Suisse, ainsi
qu’au Bureau international des poids et
mesures (BIPM), à Paris, dont il a été
le secrétaire. Il a contribué activement
à l’adoption du système métrique au
niveau international.
Un espace-mémoire est en cours d’installation dans le Pavillon Hirsch, situé à
l’entrée du site de l’Observatoire de Neuchâtel. Les visites guidées comprendront
la visite extérieure du site, ainsi que la
visite intérieure du Pavillon Hirsch, avec
notamment la grande lunette et le sismographe « de Quervain - Piccard » installé en sous-sol.
Samedi, en collaboration avec le Groupe
d’Animation (www.observatoire-neuchatel.ch),
séance publique d’observation avec la
grande lunette, de 21h à minuit.
Pour toutes les activités, si la situation
sanitaire l’exige, inscription obligatoire
sur www.espacetemps.info/ndm21.
20

La Cabane Bamberg en cours de rénovation

14:00-18:00 Visite guidée du site et du
Pavillon Hirsch. Départ à chaque heure
pleine.
21:00-24:00 Observation du ciel avec
la grande lunette, sous la conduite du
Groupe d’Animation.

www.espacetemps.info
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 14:00 - 17:00

Bâtiment de la Méridienne, premier bâtiment du site de l’Observatoire

SITE DE L’OBSERVATOIRE
Le site de l’Observatoire comprend plusieurs bâtiments, dont chacun a une
fonction spécifique. La visite permettra
de mettre en évidence l’évolution du
site, les constructions et démolitions, et
le rôle de chacun de ces bâtiments. En
fin de parcours, découverte du Pavillon
Hirsch, le bâtiment le moins représentatif
de l’histoire de l’institution, ainsi que de
l’espace-mémoire en cours d’installation.
Si la situation sanitaire l’exige, inscription obligatoire sur www.espacetemps.
info/ndm21.

14:00-17:00 Visite du site - Départ à
chaque heure pleine depuis le Pavillon
Hirsch.

EspaceTemps
Rue de l’Observatoire 52 · 2000 Neuchâtel
T. +41 79 370 95 01 · admin@espacetemps.info
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CHÂTEAU ET MUSÉE DE VALANGIN
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 11:00 - 17:00

LE CHÂTEAU JOUEUR
Cette année, le Château et musée de
Valangin se fait joueur ! Plusieurs activités liées au château sont proposées,
dans le cadre du réaménagement de
l’exposition permanente.
Partez à la découverte du château et de
ses alentours à travers de nombreux jeux !
Deux nouveaux rallyes sont proposés
pour les enfants, selon leur tranche d’âge.
Un grand jeu de piste à travers le parc
du château et le bourg de Valangin permet de découvrir la vie passionnante de
Catherine de Wattenwil, espionne du Roi
Soleil décédée à Valangin. Cherchez des
plantes dans Valanjardin, le jardin d’inspiration médiévale qui se trouve dans
le parc du château. Vous y apprendrez
quelques-uns de leurs secrets et de leurs
utilisations parfois étranges durant le
Moyen Âge.
Une visite guidée de l’exposition permanente, si les conditions sanitaires le

permettent, sera également proposée
par la conservatrice. Enfin, le photographe Sandro Marcacci présentera Silences, une installation photographique
sonore, expérience narrative sous les
remparts du château.
11:00-17:00 Rallye historique à travers
le château.
11:00-17:00 Découverte des plantes de
Valanjardin.
11:00-17:00 Rallye Catherine de Wattenwil.
13:00-14:00 Visite guidée de l’exposition permanente.
15:00 Vernissage installation photographique sonore Silences.

Château et musée de Valangin
Bourg 24 · 2042 Valangin
T. +41 32 857 23 83 · info@chateau-de-valangin.ch
www.chateau-de-valangin.ch
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LITTORAL

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL
11:00 - 18:00
Programme au Musée d’art et d’histoire
Dès 11:00
Atelier de création sur papier.
Dès 12:30
Démonstration des automates Jaquet-Droz.
Dès 14:30
Spectacles et performances en extérieur.
Dès 15:00
Visites éclair de l’exposition Sur papier.
Dès 16:30
Concerts sur le clavecin Ruckers.
Programme aux Galeries de l’histoire - Av. DuPeyrou 7 (14:00-16:00)
14:00/15:00 Visites ciblées des maquettes historiques de la ville de Neuchâtel (20’).
JARDIN BOTANIQUE
10:00 - 18:00
10:00-12:00 Visite guidée de l’exposition Plantes médicinales. Infusions des savoirs
par Elodie Gaille, conservatrice en ethnobotanique.
13:00-13:45/14:00-14:45 Des bonbons fait maison ! Découverte sensorielle de
plantes médicinales et confection de bonbons pour la gorge.
14:00-16:00 Des remèdes de grand-mère aux enjeux actuels. Germaine et Raymond
Cousin viendront nous en parler, actualisés à nos modes de vie.
Dès 16:00
Conversation avec les plantes. Théâtre in situ par le collectif KHAOS.
CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL
11:00 - 17:00
11:00/12:30/14:00/15:30 (DE) (30’) Visite flash de la nouvelle exposition permanente / Führung durch die neue Dauerausstellung.
11:00/12:30/14:00/15:30 (30’ ou 50’) Écoute de la création musicale Mathilde
d’Olivia Pedroli.
11:45 (DE)/13:15/14:45/16:15 Visite flash de l’exposition Friedrich Dürrenmatt et la
Suisse / Führung durch die Ausstellung Friedrich Dürrenmatt und die Schweiz.
11:45 (DE)/13:15/14:45/16:15 Visite flash des nouveaux espaces (bureau, piscine,
jardin) / Führung durch bisher private Räume (Büro, Schwimmbad, Garten).
11:00-17:00 Atelier créatif pour les enfants.
11:00-17:00 Visite libre des expositions.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE NEUCHÂTEL
10:00 - 17:00
10:00-12:30 Le public cite un objet lié au voyage, et le guide improvise une visite
guidée éclair sur mesure.
11:45-13:15 Brunch aux saveurs de voyage.
14:00-15:00 Séance diapos revisitée par les étudiantes de l’Institut littéraire suisse.
15:00-17:00 Venez jouer au touriste dans le parc du MEN, où différentes activités
ludiques telles que la pétanque ou le croquet seront à disposition.
16:00-17:00 Karaoké de mélodies de club de vacances dans le parc du MEN.
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

10:00 - 18:00

10:00-11:30 Des instruments juridiques pour la conservation du sauvage : Rencontre
avec les étudiants en droit et en biologie de l’UNINE et leur enseignante.
11:45-12:45 Le Lièvre invisible : le photographe animalier Olivier Born vous emmène
en montagne sur les traces de l’incroyable lièvre variable...
13:00-14:00 La Minute Nature : Découvrez la nature de chez vous avec Julien Perrot.
14:00-15:30 Le lac aux oiseaux : Exposition photo et rencontre avec le photographe
Alessandro Staehli.
Activités pour enfants
16:00-17:00 Spectacle Ratoluva, la nuit qui chante : Plongeons dans la musicalité
des bruits de la nature et de la vie sauvage, avec l’artiste Gisèle Rime.
10:30-11:15/11:30-12:15/13:30-14:15/14:30-15:15 Construis un gîte pour abeilles
solitaires.
10:30-11:00/11:15-11:45/13:30-14:00/15:00-15:30 Fabrique une bombe à
graines.
12:00-12:30 Parlez-vous animaux ?

ESPACETEMPS		
14:00 - 17:00
14:00-17:00 Visite du site - Départ à chaque heure pleine depuis le Pavillon Hirsch.
CHÂTEAU ET MUSÉE DE VALANGIN
11:00-17:00
11:00-17:00
13:00-14:00
15:00

11:00 - 17:00

Rallye historique à travers le château.
Découverte des plantes de Valanjardin.
Visite guidée de l’exposition permanente.
Vernissage installation photographique sonore Silences.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE

10:00 - 17:00

Dès 10:00

Au pied du temps. Cette performance participative vous invite à marquer un bloc de pierre de l’empreinte de vos pas.
Dès 10:00
Visite libre des dépôts et du musée.
Dès 10:00
Amulettes, fossiles enchantés et pierres bienfaisantes ! Venez créer une
amulette porte-bonheur que vous pourrez porter tout contre vous !
Dès 10:00
Laisser une trace. Créez une petite tablette d’argile à offrir au musée.
10:30/11:30 Visites commentées de l’exposition Des choses par Marc-Antoine
Kaeser, directeur du Laténium.
14:00/16:00 Visites commentées de l’exposition Des choses par Géraldine Delley,
commissaire de l’exposition.
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Entrée libre

Journée des musées

Dimanche 30 mai 2021

neuchâtelois

www.nuitdesmusees-ne.ch

