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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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MONTAGNES

MUSÉE INTERNATIONAL D’HORLOGERIE		

17:00 - 00:00

Dès 17:00
Dès 17:00

Chasse aux trésors dans l’exposition de référence.
Plonge dans l’infiniment précis ! Vêtu d’une blouse blanche relève le défi
de l’exposition A la femtoseconde près !
Dès 17:00
Concours de dessin. Imagine ta montre du futur et expose-la !
Dès 17:00
La Valise LABO. Au gré des explications d’un photographe, découvrez
les secrets de ces petits laboratoires photo ambulants !
17:30/20:00 Atelier Totems du temps par Marie Hudelot. Viens créer ta sculpture du
temps à l’aide d’anciens engrenages et de cotillons ! [1h30]
17:45/20:15 A l’écoute du temps. Visite guidée les yeux bandés sous la conduite de
N. de Montmollin et R. Zodan. [45’]
18:15/19:30/22:15 Démonstrations d’automates de la collection. [15’]
19:15/20:45/22:30 Le guillochage, késako ? En présence d’un guillocheur, découvrez
les mystères de ce minutieux art horloger. [30’]
18:30/19:30/21:00/23:00 Visite à plusieurs voix. Photographes, artisans, conservateurs livrent leur vision de l’exposition Transmissions. [30’]
MUSÉE DES BEAUX-ARTS LA CHAUX-DE-FONDS		

19:00 - 00:00

19:00-22:00 Rencontre avec les artistes de la 74e Biennale d’art contemporain.
19:00-22:00 Atelier en continu pour enfants (de 6 à 12 ans) : Tant d’émotions !
20:00/21:00/22:00 Visites commentées de l’exposition Natacha Donzé. Festins [30’]
19:00-22:00 Grand quizz de la Biennale.
22:30
Remise des prix du Grand quizz de la Biennale.
MUSÉE D’HISTOIRE LA CHAUX-DE-FONDS		

18:30 - 00:00

19:00/20:00/21:00/22:00/23:00 Visite flash de l’exposition temporaire. [15’]
19:30/20:30/21:30/22:30/23:30 Film en 3D sur l’expédition de 1905 au Kangchenjunga. [20’]
19:00/20:00/21:00 Histoires himalayennes.
MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L’ISLAM		
Dès 18:00

18:00 - 22:00

Découverte du musée.

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL		

19:00 - 00:00

19:00-22:00 Atelier : artiste avec des déchets, crée une œuvre qui sera exposée au
musée.
19:00-23:00 Création d’un bracelet à partir de capsules de café, dès 8 ans, CHF 5.–.
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19:00-00:00 Concours des 5 objets mystère.
19:00-00:00 Rallye-poubelle dans l’exposition.
20:00/22:00 tous les quarts d’heure Lecture d’histoires qui font peur (ou pas) pour
enfant courageux, dès 6 ans.
MUSÉE D’HORLOGERIE DU LOCLE - CHÂTEAU DES MONTS 19:00 - 00:00
19:30/21:30 Animation : l’appel du large par Romain Bévierre.
19:00-22:00 Contes et anecdotes par Caroline Cortès.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES 		

19:00 - 00:00

19:30/20:30/21:30 Histoires d’animaux avec les conteuses et conteurs de La Louvrée.
Pour tout public. Durée 30 minutes. Réservation indispensable.
19:00-00:00 Visite libre de l’exposition temporaire La Nature amoureuse : faune de
nos régions.
19:00-00:00 Visite des Moulins souterrains avec audioguides.
MUSÉE RÉGIONAL DE LA SAGNE 		

18:00 - 00:00

18:00-00:00 Visite de la salle Oscar Huguenin rénovée.
19:00/21:30 Dialogue avec M. Walter Tschopp, ancien conservateur du Musée d’Art
et d’Histoire de Neuchâtel, autour de certains tableaux d’Oscar Huguenin.
MAISON DE L’ABSINTHE		

18:00 - 23:00

18:00-19:00/20:00-21:00 Visite guidée, sur inscription.
MUSÉE D’ART ABORIGÈNE AUSTRALIEN « LA GRANGE »

18:00 - 23:00

18:00-19:00 Discours et présentation de l’exposition temporaire.
19:00-23:00 Visite libre du musée.
MINES D’ASPHALTE DE TRAVERS		

17:30 - 22:00

Dès 17h30, toutes les 30’ environ Visite guidée.
VOLKSWRECKS BAR & MUSEUM		

18:00 - 00:00

18:00-00:00 Démontage de vraies voitures, habits peu dommages.
18:00-00:00 Course de voitures télécommandées.
18:00-00:00 Bricolage de bus en dessin.

5

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz

Avenue Léopold-Robert

Rue des Crêtets

Rue de l’Helvétie

1. MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
TRANSN LIGNES 303, 353, 361
2. MUSÉE DES CIVILISATIONS DE
L’ISLAM
TRANSN LIGNES 302, 303, 353, 354, 360,
361, 370
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3. MUSÉE DES BEAUX-ARTS
TRANSN LIGNE 311
4. MUSÉE D’HISTOIRE
TRANSN LIGNE 311

Boulevard de La Liberté

1

2

Rue du Dr Coullery

Rue des Armes-Réunies

Rue du Modulor

Rue Numa-Droz

Rue du Casino

Rue du Midi
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5. MUSÉE INTERNATIONAL
D’HORLOGERIE
TRANSN LIGNE 311
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2. MUSÉE D’HORLOGERIE DU LOCLE
CHÂTEAU DES MONTS
TRANSN LIGNE 341

2

es

ed

Ru

e
Ru

ts

n
Mo

re

e

Ga

Rue

Rue

du

Ru

de

la

de

G

an

eD

Ru

e
ôt

A

me

ala

-C

e
nn

Ru

u
ed

is

ra

Ma

rd

a
ich

r

n
ea

J
iel

s

nt

Mo

i-C

M

ie-

ar

eM

Ru

e
ar

es

ed

Ru

ple

Tem

ce

ran

de F

Ru

ed

uM

idi

9

CANTON DE NEUCHÂTEL
FRANCE

La Brévine

SUISSE

Les Ponts-de-Ma

1
Travers

k

Couvet
Fleurier
Môtiers

2

3

5

Noiraigue

6

4

1. VOLKSWRECKS BAR & MUSEUM
(ST-SULPICE)
TRANSN LIGNE 590
2. MAISON DE L’ABSINTHE
TRANSN LIGNES 221, 590, 591
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3. MUSÉE RÉGIONAL DU
VAL-DE-TRAVERS
TRANSN LIGNES 221, 590, 591
4. MUSÉE D’ART ABORIGÈNE
AUSTRALIEN « LA GRANGE »
TRANSN LIGNES 221, 591

Le Chaux-de-Fonds

Le Locle

La Sagne

7

Cernier
Les Hauts-Geneveys

artel

Boudevilliers

Valangin

8

Rochefort

Peseux
Auvernier

Hauterive

Neuchâtel

9

Colombier
Boudry

Bevaix

5. MINES D’ASPHALTE DE TRAVERS
TRANSN LIGNE 221
6. MUSÉE DE L’INDUSTRIE
TRANSN LIGNE 221
7. MUSÉE RÉGIONAL DE LA SAGNE
TRANSN LIGNE 222

8. CHÂTEAU ET MUSÉE DE VALANGIN
TRANSN LIGNE 422
9. LATÉNIUM (HAUTERIVE)
TRANSN LIGNE 101
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MUSÉE INTERNATIONAL D’HORLOGERIE
SAMEDI 29 MAI 2021 • 17:00 - 00:00

VOIR LE MUSÉE
AUTREMENT ...
La récente inscription des savoir-faire en
mécanique horlogère et mécanique d’art
à l’UNESCO est l’occasion de parcourir le
musée sur les traces de l’immatériel et de
vivre le MIH autrement. Visitez à l’aveugle
l’exposition de référence, appréhendez
l’univers horloger par les cinq sens, évadez-vous en musique, initiez-vous aux
temps de la photographie, observez les
représentations contemporaines des
savoir-faire ! Tant d’autres manières de
découvrir les trésors de la collection du
MIH et l’exposition temporaire Transmissions. L’immatériel photographié.
Dès 17:00 Chasse aux trésors et chasse
aux contours dans l’exposition de référence.
Dès 17:00 Plonge dans l’infiniment précis ! Vêtu d’une blouse blanche relève
le défi de l’exposition A la femtoseconde
près !
Dès 17:00 Concours de dessin. Crayons
en main, imagine ta montre du futur et
expose-la !
Dès 17:00 La Valise LABO. Au gré des
explications d’un photographe, découvrez les secrets de ces petits laboratoires
photo ambulants !

17:30/20:00 Atelier Totems du temps,
menés par Marie Hudelot, photographe
professionnelle. Viens créer ta sculpture
du temps à l’aide d’anciens engrenages
et de cotillons ! [1h30]
17:45/20:15 A l’écoute du temps. Visite
guidée les yeux bandés sous la conduite
de N. de Montmollin et R. Zodan. [45’]
18:15/19:30/22:15 Démonstrations d’automates de la collection du MIH. [15’]
19:15/20:45/22:30 Le guillochage, késako ? En présence d’un guillocheur, découvrez les mystères de ce minutieux art
horloger. [30’]
18:30/19:30/21:00/23:00 Visite à plusieurs voix. Photographes, artisans,
conservateurs livrent leur vision de l’exposition Transmissions. [30’]

Musée international d’horlogerie
Rue des Musées 29 · 2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 967 68 61 · mih@ne.ch

12

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

Exposition Transmissions MIH © N. Waltefaugle

Dès 10:00 Chasse aux trésors et chasse
aux contours dans l’exposition de référence.
Dès 10:00 Plonge dans l’infiniment précis !
Vêtu d’une blouse blanche relève le défi de
l’exposition A la femtoseconde près !
Dès 10:00 Concours de dessin. Crayons
en main, imagine ta montre du futur et
expose-la !
10:45/15:00 Atelier photographique
portraits mené par Joseph Gobin, photographe professionnel. Un sourire, une attitude, une position... apprenez la langue
des gestes !
10:15/12:30 Présentation des acquisitions 2020 du MIH. [20’]

11:00/15:15 Visite à plusieurs voix.
Photographes, artisans, conservateurs
livrent leur vision de Transmissions.
[30’]
11:45/14:00 Le guillochage, késako ? En
présence d’un guillocheur chevronné,
découvrez les mystères de ce minutieux
art horloger. [30’]
12:15 Démonstration d’automates de la
collection du MIH. [15’]
13:15 Atelier gravure. Découvre la beauté
des gravures horlogères et incise ton
propre boîtier ! [1h30]
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 29 MAI 2021 • 19:00 - 00:00

DEUX EXPOSITIONS
À DÉCOUVRIR
74e Biennale d’art contemporain.
Une brève histoire des marges
Organisée depuis plus de 150 ans par la
Société des amis du Musée, la Biennale
d’art contemporain offre un panorama
unique de la création artistique neuchâteloise : ouverte à tous les artistes ayant
un lien avec le canton, elle leur permet
de présenter aussi bien un premier travail
prometteur que les dernières évolutions
d’une œuvre au long cours. Cette année,
c’est le thème des marges qui est mis à
l’honneur.
Ville quadrillée comme une page de
cahier, ville à côté des grands axes, ville
riche de cultures alternatives et de populations diversifiées, La Chaux-de-Fonds
est la ville idéale pour explorer l’idée de
marge. La marge est un pas de côté, un
décentrement, un griffonnage hors du
texte, c’est l’asile des idées volantes, où
sont recueillies les miettes tombées des
songes, ce n’est rien de moins qu’un bastion de liberté.
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Vue d’exposition de la 74e Biennale d’art contemporain, 2021.
Photo : Aline Henchoz

19:00-22:00 Rencontre avec les artistes
de la 74e Biennale d’art contemporain.
19:00-22:00 Atelier en continu pour
enfants (de 6 à 12 ans) : Tant d’émotions !
20:00/21:00/22:00 Visites commentées de l’exposition Natacha Donzé.
Festins (30’).
19:00-22:00 Grand quizz de la Biennale.
22:30 Remise des prix du Grand quizz de
la Biennale.

www.mbac.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 10:00 - 17:00
Natacha Donzé. Festins
Natacha Donzé manipule, associe,
réinvente toutes sortes de signes qui
se contaminent les uns les autres pour
dégager un réseau de sens jamais univoque. Son travail n’est toutefois pas
une œuvre savante : l’artiste nourrit son
imaginaire de films de science-fiction, de
jeux vidéo et d’imagerie scientifique tout
autant que de l’histoire de l’art. Elle autorise ainsi un déchiffrage espiègle d’une
œuvre qui aborde des sujets aussi graves
que l’effondrement ou la crise technologique. En effet, ses Festins recèlent une
part d’inquiétude, ils désignent à la fois
une abondance énergétique et l’exploitation de toutes les ressources.
Natacha Donzé est née à Boudevilliers
en 1991. Elle vit et travaille à Lausanne.

Natacha Donzé, Sans titre, 2020, acrylique sur toile, 220 x 165 cm.
Photo : Julien Gremaud

11:15 Visite guidée des expositions (60’).
14:00-16:00 Visites-flash, rencontre avec
une œuvre de la collection (chaque 20’).

Musée des beaux-arts La Chaux-de-Fonds
Rue des Musées 33 · 2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 967 60 77 · mba.vch@ne.ch
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MUSÉE D’HISTOIRE LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 29 MAI 2021 • 18:30 - 00:00

À LA RENCONTRE DE JULES
JACOT GUILLARMOD
Rendu célèbre par ses expéditions himalayennes de 1902 et 1905, Jules Jacot
Guillarmod a laissé en héritage plusieurs milliers de photographies et un
journal rédigé durant 40 ans. Le Musée
d’histoire vous invite à faire plus ample
connaissance avec ce personnage hors
du commun et à vous laisser transporter
par l’univers photographique en stéréoscopie qu’il nous a légué. (Programme
sous réserve de modifications).

© KOMBO.studio

19:00/20:00/21:00/22:00/23:00 Visite
flash de l’exposition temporaire. [15’]
19:30/20:30/21:30/22:30/23:30 Film
en 3D sur l’expédition de 1905 au Kangchenjunga. [20’]
19:00/20:00/21:00 Histoires himalayennes.

Musée d’histoire La Chaux-de-Fonds
Rue des Musées 31 · 2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 967 60 88 · museehistoire.vch@ne.ch
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www.mhcdf.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 10:00 - 17:00

© Ville de La Chaux-de-Fonds, Aline Henchoz

À LA RENCONTRE DE JULES
JACOT GUILLARMOD
Rendu célèbre par ses expéditions himalayennes de 1902 et 1905, Jules Jacot
Guillarmod a laissé en héritage plusieurs milliers de photographies et un
journal rédigé durant 40 ans. Le Musée
d’histoire vous invite faire plus ample
connaissance avec ce personnage hors
du commun et à vous laisser transporter
par l’univers photographique en stéréoscopie qu’il nous a légué. (Programme
sous réserve de modifications).

10:15/11:15/12:15/13:15/14:15/15:15/
16:15 Visite flash de l’exposition temporaire. [25’]
10:45/11:45/14:45/16:30 Film en 3D
de l’exposition de 1905 au Kangchenjunga. [20’]
10:15/11:15/12:15/13:15/14:15/15:15/
16:15 Histoires himalayennes. [20’]
14:00/15:30 Présentation d’appareils stéréoscopiques par Didier Chatellard. [45’]

17

MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L’ISLAM
SAMEDI 29 MAI 2021 • 18:00 - 22:00

Espace rayonnements © MUCIVI

L’exposition de référence du MUCIVI
complète les deux étages du bâtiment,
à raison de trois espaces par étages.
Au rez-supérieur, se trouvent l’espace
ignorances, l’espace révélations ainsi
que l’espace interprétations. La suite de
l’exposition se situe au rez-inférieur avec
l’espace rayonnements, l’espace agonies
et pour terminer, l’espace réinventions.
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Avec l’exposition de référence (exposition permanente du Musée) le visiteur
est plongé au cœur même des aspects
des civilisations de l’Islam, grâce à six
salles successives, suscitant émotions
et questionnements. Accompagné d’un
audioguide, disponible en français, allemand, anglais, italien, arabe, le visiteur
est invité à plonger dans l’histoire de ces
civilisations à travers six thématiques
qui sont autant de périodes chronologiques.

www.mucivi.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 14:00 - 18:00

Espace ignorances © MUCIVI

De l’ignorance à la réinvention, c’est
une véritable quête sensorielle qui accompagne le visiteur tout au long de la
visite. Le Mucivi invite les passionnés,
les néophytes, les curieux, les jeunes et
les expérimentés à la découverte de ses
lieux. Il s’adresse également à ceux en
quête de réponses, d’apprentissage et de
compréhension d’une histoire à la jonction entre tradition et modernité.

Musée des Civilisations de l’Islam
Av. Léopold-Robert 109 · 2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 910 52 31 · accueil@mucivi.ch
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MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
SAMEDI 29 MAI 2021 • 19:00 - 00:00

UNE NUIT DE RECYCLAGE
AVEC LES FANTÔMES
Au programme de cette année, des ateliers de recyclage pour petits et grands
en lien avec notre exposition Jeter vs
conserver, aux siècles passés l’art de la
réparation, un concours et quelques histoires de fantômes pour pimenter la nuit.
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19:00-22:00 Atelier : artiste avec des
déchets, crée une œuvre qui sera exposée
au musée.
19:00-23:00 Création d’un bracelet à
partir de capsules de café, dès 8 ans,
CHF 5.–.
19:00-00:00 Concours des 5 objets
mystère.
19:00-00:00 Rallye-poubelle dans l’exposition.
20:00/22:00 tous les quarts d’heure
Lecture d’histoires qui font peur (ou pas)
pour enfant courageux, dès 6 ans.

www.mpays.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 14:00 - 17:00

LA JOURNÉE DU RECYCLAGE
Durant la journée des musées, le Musée
paysan et artisanal propose des ateliers
pour recycler en s’amusant, un concours
et un rallye pour les plus observateurs.

14:00-17:00 Atelier : artiste avec des déchets, crée une œuvre qui sera exposée
au musée.
14:00-17:00 Concours les 5 objets mystère.
14:00-17:00 Atelier : fabrication d’un
tawashi, une éponge en tissu récupéré.
14:00-17:00 Rallye-poubelle dans l’exposition.

Musée paysan et artisanal
Rue des Crêtets 148 · 2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 967 65 60 · musee.paysan.artisanal@ne.ch
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MUSÉE D’HORLOGERIE DU LOCLE
SAMEDI 29 MAI 2021 • 19:00 - 00:00

L’APPEL DU LARGE
C’est l’histoire d’une éternelle odyssée.
Mais c’est avant tout un défi que crée
et relève Romain Bévierre : évoquer un
voyage infini dans quelques centimètres
cubes, en se servant des outils du temps,
afin qu’aiguilles et rouages se mettent au
service, non pas d’un système métrique,
mais d’une histoire symbolisant la liberté. Une œuvre métaphorique, baroque,
steampunk... caméléon en tous points !
Contes et anecdotes
Le roi Soleil s’invite au Château des
Monts pour vous faire voyager dans le
temps et revisiter l’histoire et le lieu au
travers d’anecdotes et d’histoires abracadabrantesques ! Par Caroline Cortès.

L’appel du large © Romain Bévierre

19:30/21:30 Animation : l’appel du large.
19:00-22:00 Contes et anecdotes.

Musée d’horlogerie du Locle
Château des Monts
Route des Monts 65 · 2400 Le Locle
T +41 32 933 89 80 · mhl@ne.ch
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www.mhl-monts.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 10:00 - 17:00

L’APPEL DU LARGE
C’est l’histoire d’une éternelle odyssée.
Mais c’est avant tout un défi que crée
et relève Romain Bévierre : évoquer un
voyage infini dans quelques centimètres
cubes, en se servant des outils du temps,
afin qu’aiguilles et rouages se mettent au
service, non pas d’un système métrique,
mais d’une histoire symbolisant la liberté. Une œuvre métaphorique, baroque,
steampunk... caméléon en tous points !
Zebrano, avez-vous dit Magie des lieux ?
Un seul mot et les ballons colorés de
Zebrano prennent vie pour devenir des
animaux et autres figures imaginaires.
Une démonstration de sculptures en ballons qui va fasciner les petits.

Château des Monts © Aeterno

10:30/13:30 Animation : l’appel du large.
Contes et anecdotes
Le roi Soleil s’invite au Château des
Monts pour vous faire voyager dans le
temps et revisiter l’histoire et le lieu au
travers d’anecdotes et d’histoires abracadabrantesques ! Par Caroline Cortès.

11:00-15:00 Contes et anecdotes.
11:00-16:00 Miam ! Restauration et atelier gourmand.
14:00-17:00 Animation : Zebrano, avezvous dit Magie des lieux?

Miam !
Pour vous restaurer, Aventura Pizza vous
propose des pizzas artisanales qui vous
feront voyager. Les enfants pourront
participer à l’atelier gourmand en réalisant leur propre pizza.
Bar à sirops gratuit. L’atelier gourmand
et les pizzas sont payants.
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MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES
SAMEDI 29 MAI 2021 • 19:00 - 00:00

LA NUIT DES ANIMAUX
La Nature amoureuse, tel est le titre de la
nouvelle exposition des Moulins souterrains du Col-des-Roches. Elle présente
le travail de deux photographes passionnées : Patricia Huguenin et Audrey
Margand.
Leurs objectifs ont su capter les ébats et
les émois animaliers au fil des quatre saisons. Les images sont d’une surprenante
beauté et créent chaque fois l’émerveillement, tant elles sont empreintes de sensibilité et de poésie. Elles saisissent les
sujets dans des moments de grâce, privilégiés et inattendus, fruits de patientes et
minutieuses observations : hermine bondissante, lynx furtif, castor en plongée et
bouquetin en pleine ascension ou encore
parade nuptiale du grèbe huppé... Observés au moyen de techniques en affût, les
animaux apparaissent dans des poses
naturelles, spontanées et semblent nous
inviter à partager leur intimité.
Si elle célèbre la splendeur du monde
sauvage qui nous entoure, cette exposition en révèle aussi la fragilité, nous invitant à respecter et protéger nos espèces
animales et végétales partout menacées.

Exposition La Nature amoureuse
Photo : Moulins souterrains

19:30/20:30/21:30 Histoires d’animaux
avec les conteuses et conteurs de La
Louvrée. Pour tout public. Durée 30 minutes.
19:00-00:00 Visite libre de l’exposition
temporaire La Nature amoureuse : faune
de nos régions.
19:00-00:00 Visite des Moulins souterrains avec audioguides.
Inscription préalable indispensable
pour les Histoires d’animaux. Le
nombre de places est limité.

Moulins souterrains du Col-des-Roches
Col 23 · 2400 Le Locle
T +41 32 889 68 92 · moulins.souterrains@ne.ch
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www.lesmoulins.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 10:00 - 17:00

LA NATURE, SOURCE
D’INSPIRATION ...
La Nature amoureuse, tel est le titre de la
nouvelle exposition des Moulins souterrains du Col-des-Roches. Elle présente
le travail de deux photographes passionnées : Patricia Huguenin et Audrey
Margand.
Leurs objectifs ont su capter les ébats et
les émois animaliers au fil des quatre saisons. Les images sont d’une surprenante
beauté et créent chaque fois l’émerveillement, tant elles sont empreintes de sensibilité et de poésie. Elles saisissent les
sujets dans des moments de grâce, privilégiés et inattendus, fruits de patientes et
minutieuses observations : hermine bondissante, lynx furtif, castor en plongée et
bouquetin en pleine ascension ou encore
parade nuptiale du grèbe huppé... Observés au moyen de techniques en affût, les
animaux apparaissent dans des poses
naturelles, spontanées et semblent nous
inviter à partager leur intimité.
Si elle célèbre la splendeur du monde
sauvage qui nous entoure, cette exposition en révèle aussi la fragilité, nous invitant à respecter et protéger nos espèces
animales et végétales partout menacées.
Inscription préalable indispensable
pour la présentation du diaporama
et les Histoires d’animaux. Le nombre
de places est limité.

Un cerf. Photo : Patricia Huguenin et Audrey Margand

10:00/11:00 Présentation du diaporama La Nature amoureuse par les photographes, Patricia Huguenin et Audrey
Margand.
11:30/14:30/15:30 Histoires d’animaux
par les conteuses et conteurs de La Louvrée. Tout public. Durée 30 minutes.
10:00-17:00 Visite libre de l’exposition
temporaire La Nature amoureuse.
10:00-17:00 Dessine ton animal préféré !
Concours de dessins d’animaux. Le prix du
plus beau dessin sera décerné à 17:00.
10:00-17:00 Visite des Moulins souterrains avec audioguides.
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MUSÉE RÉGIONAL DE LA SAGNE
SAMEDI 29 MAI 2021 • 18:00 - 00:00

18:00-00:00 Visite de la salle Oscar
Huguenin rénovée.
19:00/21:30 Dans la Grande Salle, et
dans le respect des directives liées à la
COVID (port du masque, respect des

distances), dialogue avec M. Walter
Tschopp, ancien conservateur du Musée
d’Art et d’Histoire de Neuchâtel, autour
de certains tableaux d’Oscar Huguenin.
Musée régional, La Sagne
Crêt 103a · 2314 La Sagne
T +41 32 931 78 27 · lhuguenin@bluewin.ch
www.mls1880.ch
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MUSÉE RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 14:00 - 17:00

DES PROSPECTIONS
ARCHÉOLOGIQUES POUR
REVISITER L’HISTOIRE DU
VAL-DE-TRAVERS
En constatant le faible nombre de données archéologiques disponibles pour les
montagnes neuchâteloises, et à plus forte
raison pour le Val-de-Travers, une équipe
de l’Institut d’archéologie de l’Université
de Neuchâtel a mené de 2018 à 2020 un
projet d’inventaire et de prospection dans
le Vallon pour établir un premier bilan.
D’un village à l’autre et avec différentes
méthodes, l’ensemble du territoire a été
passé au peigne fin. Les résultats, dépassant les espérances, ont révélé un nombre
inattendu de vestiges, dont la datation
s’échelonne du 20e siècle jusqu’à l’époque
romaine. Omniprésents dans les forêts,
découverts au détour d’un vieux chemin
ou dans les pâturages, ces indices du
passé ont réservé quelques belles surprises et remis au-devant de la scène un
patrimoine parfois oublié. La conférence,
qui se veut interactive, traitera des résultats de ces recherches et des techniques
de prospections utilisées. Elle tentera
aussi de mettre en lumière l’importance
historique de ces vestiges fragiles, qui
méritent toute notre attention pour que
leur préservation soit assurée.

14:00-15:00 Conférence de Bastien
Jakob.
15:30-16:30 Conférence de Bastien
Jakob.
Les deux conférences sont sur inscription (max 15 personnes), par
courriel ou par téléphone jusqu’au
vendredi 28 mai à midi.

Musée régional du Val-de-Travers
Pension Beauregard
Grand-Rue 10 · 2114 Fleurier
T +41 76 201 55 69 · info@mrvt.ch
www.mrvt.ch
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MAISON DE L’ABSINTHE
SAMEDI 29 MAI 2021 • 18:00 - 23:00

DÉLIRES !
Fruit d’une belle collaboration entre la
société des artistes visuels de Neuchâtel
(visarte.neuchâtel) et la Maison de l’Absinthe, l’exposition temporaire Délires !
met à l’honneur les réalisations de dixneuf artistes régionaux. Ces derniers se
sont inspirés aussi bien de la plante de
l’absinthe que de son histoire et de sa
boisson, pour créer des œuvres en tous
genres. Une occasion donc, pour les
amatrices et les amateurs d’art, de découvrir l’absinthe sous un nouveau jour.

18:00-19:00 Visite guidée.
20:00-21:00 Visite guidée.
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www.maison-absinthe.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 10:00 - 18:00

LES ARTISTES
ET L’ABSINTHE...
La Maison de l’Absinthe vous propose
de découvrir sa nouvelle exposition temporaire, Délires !, en partenariat avec les
artistes de visarte.neuchâtel. A cette
occasion, deux visites guidées sont
prévues pour vous présenter les œuvres
de dix-neuf artistes régionaux, créées
expressément pour l’exposition.

10:00-11:00 Visite guidée.
15:00-16:00 Visite guidée.

Maison de l’Absinthe
Grande Rue 10 · 2112 Môtiers
T +41 32 860 10 00 · info@maison-absinthe.ch
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MINES D’ASPHALTE DE TRAVERS
SAMEDI 29 MAI 2021 • 17:30 - 22:00

Pénétrer dans les galeries souterraines

VISITE DES GALERIES
SOUTERRAINES
Entrez dans un monde fascinant et partez à la découverte des galeries souterraines où pendant près de trois siècles,
des hommes ont arraché à la montagne
un minerai rare et précieux : l’asphalte.
Dès 17h30, toutes les 30’ environ
Visite guidée.
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Profitez de votre passage pour déguster le fameux jambon cuit dans
l’asphalte. Nous vous proposons également volontiers des alternatives
végétariennes et véganes, ainsi que
des gâteaux et glaces maison.

www.mines-asphalte.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 10:00 - 16:00

Découvrir la faune du Jardin des mineurs

LE JARDIN DES MINEURS
SE RÉVEILLE
Le Jardin des mineurs est un lieu de détente
et d’observation ouvert à tous. L’étang
et son sentier forestier vous offrent un
moment en dehors du temps, au cœur
d’un lieu privilégié pour la faune et la flore.
Apprenez-en plus sur la vie des diverses
communautés animales qui se sont installées dans ce biotope, au travers d’un
parcours interactif mêlant expériences
pratiques et animations digitales.
10:00-16:00 Parcours interactif avec tablette et sacoche du jardin des mineurs.

10:30/14:30 Animations pour les enfants
spécifique avec une biologiste.
Profitez de votre passage pour déguster l’assiette du jardin des mineurs ou
le fameux jambon cuit dans l’asphalte.
Par ailleurs, des gâteaux et des glaces
maison seront également disponible
au café des Mines.

Mines d’asphalte de Travers
Site de la Presta · 2105 Travers
T +41 32 864 90 64 · info@gout-region.ch
Train (TransN 221) : arrêt sur demande
« La Presta Mines d’asphalte »
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VOLKSWRECKS BAR & MUSEUM
SAMEDI 29 MAI 2021 • 18:00 - 00:00

METS LES GAZ !
Venez découvrir le monde magique de la
coccinelle et ses amis dans des décors
étonnants la nuit. Jeux de piste télécommandée, démontage de voitures et bricolage. Sans oublier de savourer une bonne
fondue au fromage.

18:00-00:00 Démontage de vraies voitures, habits peu dommages.
18:00-00:00 Course de voitures télécommandées.
18:00-00:00 Bricolage de bus en dessin.

Bar, fondue fromage, petite restauration
Volkswrecks Bar & Museum
Route des fosseaux · 2123 St-Sulpice
T +41 79 278 09 89 · info@musee-vw.ch
www.musee-vw.ch
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MUSÉE DE L’ART ABORIGÈNE AUSTRALIEN LA GRANGE
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 14:00 - 18:00

VOYAGE À TRAVERS
L’AUSTRALIE ABORIGÈNE
Venez explorer l’univers artistique des
Aborigènes d’Australie au Musée « La
grange » et laissez-vous captiver par les
couleurs flamboyantes, les motifs vibrants
et les histoires d’un lointain continent.
Découvrez ou redécouvrez l’exposition
Voyage across Aboriginal Australia avec
nos guides qui vous emmèneront à la
rencontre d’animaux mythiques, de
techniques ancestrales, de récits de vies
singulières.
Suivez les aventures palpitantes d’un
jeune aborigène en écoutant Le périple de
Yangurrma, un conte inspiré de l’histoire et
de la mythologie des premiers Australiens,
au son entêtant du didgeridoo.
Prenez le temps de visionner (en anglais)
Painting Country, un émouvant documentaire qui raconte l’expédition à travers le
désert d’un groupe d’artistes d’une communauté d’Australie-Occidentale.
14:30 Pour petits et grands : lecture du
conte Le Périple de Yangurrma de David
Bart, accompagné d’interludes musicaux
de didgeridoo.
16:00/16:30/17:00/17:30 Visites éclairs
de l’exposition.

Dès 14:00 Projection en anglais de Painting Country et d’une série de documentaires sur l’art aborigène contemporain,
ses acteurs et ses enjeux.

Musée de l’art aborigène australien
La grange
Grande Rue 7 · 2112 Môtiers
T +41 32 861 35 10 · info@fondation-bf.ch
www.fondation-bf.ch
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MAISON DE L’INDUSTRIE
DIMANCHE 30 MAI 2021 • 9:00 - 20:00

AU FIL DE L’INDUSTRIE
TEXTILE
Le Val-de-Travers a indéniablement développé un savoir-faire dans la conception et la réalisation de systèmes de
« production » industriel et artisanal,
parmi lesquels le développement et la fabrication de machines à tricoter Dubied,
l’horlogerie et la confection de dentelles
aux fuseaux.
Durant les décennies qui ont permis le
développement de ce savoir-faire au
Val-de-Travers, on relève 2 activités liées
à la production textile :
• conception et fabrication de machines
à tricoter Dubied,
• réalisation et conception de pièces
délicates par tissage manuel (dentelle
aux fuseaux).
La Maison de l’Industrie (La MADI) remet en scène, dans un lieu convivial et

communautaire, cette histoire industrielle
et artisanale de la région. Au travers
d’animations et de réalisations pratiques
liées à ces deux modes de production artisanale, le visiteur peut se rendre compte
de l’importance de ces deux moyens de
confection en fil très développés dans la
région
Les démonstrations seront accessibles à
Noiraigue, au siège de la Maison de l’Industrie (La MADI), avec des activités de
production réalisées par des membres de :
• l’association des dentellières du pays
de Neuchâtel,
• la corporation des anciens mécanicienstricoteurs Dubied.
Maison de l’Industrie
Rue des Tilleuls 6 · 2103 Noiraigue
T +41 32 864 90 64 · dhd@uranie.ch
www.maison-industrie.ch
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MONTAGNES

MUSÉE INTERNATIONAL D’HORLOGERIE
10:00 - 17:00
Dès 10:00
Chasse aux trésors dans l’exposition de référence.
Dès 10:00
Plonge dans l’infiniment précis ! Vêtu d’une blouse blanche relève le défi de
l’exposition A la femtoseconde près !
Dès 10:00
Concours de dessin. Imagine ta montre du futur et expose-la !
10:45/15:00 Atelier photographique portraits mené par Joseph Gobin, photographe
professionnel.
10:15/12:30 Présentation des acquisitions 2020 du MIH. [20’]
11:00/15:15 Visite à plusieurs voix. Photographes, artisans, conservateurs livrent
leur vision de Transmissions. [30’]
11:45/14:00 Le guillochage, késako ? En présence d’un guillocheur, découvrez les
mystères de ce minutieux art horloger. [30’]
12:15
Démonstration d’automates de la collection du MIH. [15’]
13:15
Atelier gravure. Découvre la beauté des gravures horlogères et incise
ton propre boîtier ! [1h30]
MUSÉE DES BEAUX-ARTS LA CHAUX-DE-FONDS
10:00 - 17:00
11:15
Visite guidée des expositions (60’). Natacha Donzé. Festins et 74e Biennale d’art contemporain.
14:00-16:00 Visites-flash, rencontre avec une œuvre de la collection (chaque 20’).
MUSÉE D’HISTOIRE LA CHAUX-DE-FONDS
10:00 - 17:00
10:15/11:15/12:15/13:15/14:15/15:15/16:15 Visite flash de l’exposition temporaire. [15’]
10:45/11:45/14:45/16:30 Film en 3D de l’exposition de 1905 au Kangchenjunga. [20’]
10:15/11:15/12:15/13:15/14:15/15:15/16:15 Histoires himalayennes. [20’]
14:00/15:30 Présentation d’appareils stéréoscopiques par Didier Chatellard. [45’]
MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L’ISLAM
Dès 14:00
Découverte du musée.

14:00 - 18:00

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
14:00 - 17:00
14:00-17:00 Atelier : artiste avec des déchets, crée une œuvre qui sera exposée au
musée.
14:00-17:00 Concours les 5 objets mystère.
14:00-17:00 Atelier : fabrication d’un tawashi, une éponge en tissu récupéré.
14:00-17:00 Rallye-poubelle dans l’exposition.
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MUSÉE D’HORLOGERIE DU LOCLE - CHÂTEAU DES MONTS 10:00 - 17:00
10:30/13:30 Animation : l’appel du large par Romain Bévierre.
11:00-15:00 Contes et anecdotes par Caroline Cortès.
11:00-16:00 Miam ! Restauration et atelier gourmand.
14:00-17:00 Animation : Zebrano, avez-vous dit Magie des lieux?
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES
10:00 - 17:00
10:00/11:00 Présentation du diaporama La Nature amoureuse par les photographes,
Patricia Huguenin et Audrey Margand. Réservation indispensable.
11:30/14:30/15:30 Histoires d’animaux par les conteuses et conteurs de La Louvrée.
Tout public. Durée 30 minutes. Réservation indispensable.
10:00-17:00 Visite libre de l’exposition temporaire La Nature amoureuse.
10:00-17:00 Dessine ton animal préféré ! Concours de dessins d’animaux. Le prix du plus
beau dessin sera décerné à 17:00.
10:00-17:00 Visite des Moulins souterrains avec audioguides.
MUSÉE RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS		
14:00 - 17:00
14:00-15:00 Conférence de Bastien Jakob, sur inscription jusqu'au 28 mai, midi.
15:30-16:30 Conférence de Bastien Jakob, sur inscription jusqu'au 28 mai, midi.
MAISON DE L’ABSINTHE
10:00-11:00 Visite guidée, sur inscription.
15:00-16:00 Visite guidée, sur inscription.

10:00 - 18:00

MUSÉE DE L’ART ABORIGÈNE AUSTRALIEN LA GRANGE
14:00 - 18:00
14:30
Pour petits et grands : lecture du conte Le Périple de Yangurrma de
David Bart, accompagné d’interludes musicaux de didgeridoo.
16:00/16:30/17:00/17:30 Visites éclairs de l’exposition.
Dès 14:00
Projection en anglais de Painting Country et d’une série de documentaires sur l’art aborigène contemporain, ses acteurs et ses enjeux.
MINES D’ASPHALTE DE TRAVERS		
10:00 - 16:00
10:00-16:00 Parcours interactif avec tablette et sacoche du jardin des mineurs.
10:30/14:30 Animations pour les enfants spécifique avec une biologiste.
MAISON DE L’INDUSTRIE		
9:00-20:00 Visite libre du musée.

9:00 - 20:00
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Entrée libre

Journée des musées

Dimanche 30 mai 2021

neuchâtelois

www.nuitdesmusees-ne.ch

