
E
n

tr
ée

 li
b

re

Samedi 29 mai 2021

n
eu

ch
â

telo
is

N
u

it
 d

es
 m

u
sé

es
www.nuitdesmusees-ne.ch

https://www.nuitdesmusees-ne.ch/


 4 Programme de la Nuit des musées
 54 Programme de la Journée des musées

  LITTORAL

 8 Plan de Neuchâtel
 10 Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
 12 Jardin botanique de Neuchâtel
 14 Centre Dürrenmatt Neuchâtel
 16 Musée d’ethnographie de Neuchâtel
 18 Muséum d’histoire naturelle
 20 Laténium, parc et musée d’archéologie
 22 EspaceTemps
 25 Château et musée de Valangin

  MONTAGNES

 26 Plan de La Chaux-de-Fonds
 28 Plan du Locle
 30 Plan du canton de Neuchâtel
 32 Musée international d’horlogerie
 34 Musée des beaux-arts La Chaux-de-Fonds
 36 Musée d’histoire La Chaux-de-Fonds
 38 Musée des civilisations de l’Islam
 40 Musée paysan et artisanal
 42 Musée d’horlogerie du Locle - Château des Monts
 44 Moulins souterrains du Col-des-Roches
 46 Musée régional de La Sagne
 47 Musée régional du Val-de-Travers
 48 Maison de l’Absinthe
 50 Mines d’asphalte de Travers
 52 Volkswrecks Bar & Museum
 53 Musée d’art aborigène australien « La grange »
 54 Maison de l’Industrie

G
ra

ph
is

m
e 

: M
ar

c-
O

liv
ie

r S
ch

at
z 

- 
m

os
ch

at
z.

co
m

https://www.moschatz.com/


3

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 ani-
mations.
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 acti-
vités avec inscription.

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

Les musées neuchâtelois

NUIT ET JOURNÉE
DES MUSÉES NEUCHÂTELOIS

29–30.05.2021

https://www.nuitdesmusees-ne.ch/
http://www.facebook.com/NuitDesMuseesNeuchatelois 
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL  18:00 - 00:00

18:00-23:45 Création d’une œuvre collective à base de papier. Tout public. 
18:00-23:45 Découverte du travail des artistes en résidence.
Dès 18:30 Performance sur l'Esplanade.
Dès 19:45 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 d’Ernst Zürcher 
 a dû être annulée.

CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL  17:00 - 23:00

17:00/18:30/20:00/21:45 Ecoute de la création musicale Mathilde d’Olivia Pedroli.
17:00-23:00 Visites libres ou commentées de la nouvelle exposition permanente, de  
 l’exposition « Friedrich Dürrenmatt et la Suisse » et des nouveaux  
 espaces extérieurs (bureau, piscine, jardin).

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE NEUCHÂTEL 18:00 - 23:00

Dès 18:30 Entrée et inscriptions aux différentes activités. 
Dès 19:00 Visites des deux nouveaux dispositifs muséaux : Ça et là et Mirages de  
 l’objectif. 
19:00 Contes du Niger. 
19:00-20:00 Ateliers de danse. 
21:00 Concert de Kinit. 
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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  18:00 - 00:00

Dès 18:00 Au pied du temps. Performance participative vous invitant à marquer  
 un bloc de pierre de l’empreinte de vos pas.
Dès 18:30 Visites éclair toutes les trente minutes de l'exposition temporaire 
 Des choses.
18:00/18:40/19:20/20:00/20:40 Laisser une trace. Créez une petite tablette d’argile  
 que vous offrez au musée. 

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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MUSÉE INTERNATIONAL D’HORLOGERIE  17:00 - 00:00

Dès 17:00 Chasse aux trésors 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. 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, conserva- 
 teurs 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 Kangchen- 
 junga. [20’]
19:00/20:00/21:00 Histoires himalayennes. 

MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L’ISLAM  18:00 - 22:00

Dès 18:00 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. 
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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 Lau-
ra 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 nou-
velle exposition Sur papier ou de découvrir le 
travail des artistes qui ont bénéficié d’une 

résidence au musée. D’autres réjouissances 
vous attendent encore. Suivez-nous sur in-
ternet 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 col-
lective à base de papier. Tout public. 
18:00-23:45 Découverte du travail des 
artistes en résidence.
Dès 18:30 Performance sur l'Esplanade.
Dès 19:45 Visites éclair de l’exposition 
Sur papier.

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



... 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 auto-
mates vous montrera le génie mécanique 

des Jaquet-Droz lors de deux représen-
tations. Pour conclure cette journée, lais-
sez-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. 

Dès 14:15 Performance sur l'Esplanade.
Dès 15:00 Visites éclair de l’exposition  
Sur papier.
Dès 16:45 Concert sur le clavecin Ruckers.

Programme aux Galeries de l’histoire 
Av. DuPeyrou 7 (14:00-16:00)
14:00/14h40/15h20 Visites ciblées des 
maquettes historiques de la ville de Neu-
châtel (20’).

www.mahn.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021  •  11:00 - 18:00

11

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

Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
Esplanade Léopold-Robert 1 · 2000 Neuchâtel

T. +41 32 717 79 20 · mahn@ne.ch

https://www.mahn.ch/fr/
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Cette soirée sera axée sur les forêts et les 
plantes médicinales avec, entre autres, 
la présentation du film La puissance des 
arbres et la présence d’Ernst Zürcher.

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 inter-
rogent le paradoxe de notre temps : une 
technologie qui nous éloigne de la nature 
et notre besoin archaïque d’en faire par-
tie intégrante. 
Dès 21:00 Projection du film La puis-
sance de l’arbre en présence d’Ernst 
Zürcher a dû être annulée.

Petite restauration
(sous réserve des mesures sanitaires)

La puissance de l’arbre, film avec Ernst Zürcher © MUSEO

JARDIN BOTANIQUE DE NEUCHÂTEL
SAMEDI 29 MAI 2021  •  17:00 - 23:00
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En lien avec l’exposition Plantes médici-
nales. Infusions des savoirs, le Jardin bo-
tanique vous propose durant la Journée 
internationale des Musées plusieurs évé-
nements dans un espace à ciel ouvert.

10:00-12:00 Visite guidée de l’exposi-
tion 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 confec-
tion 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’éco-
logie, en proposant une immersion ludique 
et musicale dans la nature. Des person-
nages décalés et drôles interrogent le para-
doxe 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

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

https://www.jbneuchatel.ch/
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En 2021, le CDN fête le centenaire de 
Friedrich Dürrenmatt ! Notre équipe vous 
fera découvrir les nouvelles expositions 
et des espaces inédits. La Nuit des 
Musées permettra également d’écouter 
la création musicale Mathilde d’Olivia 
Pedroli en regardant le ciel.

17:00/18:30/20h00/21h45 Écoute de la 
création musicale Mathilde d’Olivia Pedroli 
sur la terrasse.
La compositrice neuchâteloise s’est ins-
pirée d’un texte de Friedrich Dürrenmatt 
évoquant sa rencontre avec une chauve-
souris afin de créer une pièce pour trois 
voix et deux cordes. Écoutes collectives 
sur la terrasse (30’). À 20:00 et à 21:45, 
suivies d’une discussion avec Olivia 
Pedroli et Pascal Moeschler, biologiste 
(50’). À l’issue de la 2e discussion, nous 
essayerons d’écouter des chauves-souris 
qui vivent aux alentours du CDN.
17:00-23:00 Visites libres ou commen-
tées de la nouvelle exposition perma-
nente, de l’exposition Friedrich Dürren-
matt et la Suisse et des nouveaux es-
paces extérieurs (bureau, piscine, jardin). 
Pour le centenaire, le CDN réinvente son 
exposition permanente, avec notamment 
un nouveau dépôt visitable, un accro-
chage associant texte et images et des 
stations interactives sur le rayonnement 
de l’œuvre de Friedrich Dürrenmatt. L’ex-
position Friedrich Dürrenmatt et la Suisse 

- Fictions et métaphores met en lumière le 
regard critique et tendre qu’il 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 foot-
ball...
Le CDN vous invite à découvrir des lieux 
de vie de Friedrich Dürrenmatt jusqu’à 
présent restés privés : les jardins ver-
doyants, sa piscine réaménagée en 
lieu de spectacle et son impressionnant 
bureau, situé dans la seconde villa.
L’équipe du CDN sera déployée sur les 
différents sites pour vous présenter les 
expositions et les nouveaux espaces.

Capacité d’accueil limitée, mesures sa-
nitaires consultables sur www.cdn.ch.

Photo : Bibliothèque nationale suisse

CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL
SAMEDI 29 MAI 2021  •  17:00 - 23:00

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 »

https://www.cdn.ch
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11:00/12:30/14:00/15:30 (30’ ou 50’) 
Ecoute de la création musicale Mathilde 
d’Olivia Pedroli sur la terrasse.
La compositrice neuchâteloise s’est ins-
pirée 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. Écoutes collectives 
sur la terrasse (30’). À 12:30, suivi d’une 
discussion avec Pascal Moeschler, biolo-
giste, et à 14:00, d’une discussion avec 
Olivia Pedroli et Pascal Moeschler (50’).
11:00-17:00 Visites libres ou commen-
tées de la nouvelle exposition perma-
nente, de l’exposition Friedrich Dürren-
matt et la Suisse et des nouveaux es-
paces extérieurs (bureau, piscine, jardin).
Pour le centenaire, le CDN réinvente son 
exposition permanente, avec notamment 
un nouveau dépôt visitable, un accro-
chage associant texte et images et des 
stations interactives sur le rayonnement 
de l’œuvre de Friedrich Dürrenmatt. 
L’exposition Friedrich Dürrenmatt et la 
Suisse - Fictions et métaphores met en 
lumière le regard critique et tendre qu’il 
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...

Le CDN vous propose de découvrir des 
lieux de vie de Friedrich Dürrenmatt 
jusqu’à présent restés privés : les jardins, 
sa piscine réaménagée en lieu de spec-
tacle et son impressionnant bureau, situé 
dans la seconde villa. 
L’équipe du CDN sera déployée sur les 
différents sites pour vous présenter les 
expositions et les nouveaux espaces. 
11:00-17:00 Atelier créatif pour les en-
fants (en continu).
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’his-
toire 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 baptisée Mathilde. 

Capacité d’accueil limitée, mesures sa-
nitaires consultables sur www.cdn.ch.

Photo : Bibliothèque nationale suisse

www.cdn.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021  •  11:00 - 17:00

https://www.cdn.ch
https://www.cdn.ch/cdn/fr/home.html
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MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE NEUCHÂTEL
SAMEDI 29 MAI 2021  •  18:00 - 23:00

INAUGURATIONS 
ET SOIRÉE FESTIVE
Cette soirée festive aux accents sahéliens sera 
l’occasion de visiter deux nouveaux dispositifs 
muséaux : une nouvelle salle dédiée au Sahel, 
baptisée Ça et là, ainsi qu’une exposition 
photographique dans le parc du MEN relative 
à Henry Brandt, présentée sous le titre de 
Mirages de l’objectif. Le public pourra égale-
ment 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.
Nous pouvons accueillir 100 personnes au 
maximum dans l’enceinte du Musée. Le 
public pourra s’inscrire dès 18h30 aux dif-
férentes activités. Les inscriptions se font 
UNIQUEMENT sur place. L’application Eat’s 
Me vous permettra d’entrer plus rapidement.
L’accès du parc côté lac sera fermé, prière 
d’entrer dans l’enceinte par le chemin du Petit 
Pontarlier. En cas de beau temps, de la petite 
restauration sera disponibles au Café du MEN. 
Le service se fait en terrasse uniquement. En 
cas de mauvais temps, le Café sera fermé. 

Dès 18h30 Entrée et inscriptions aux diffé-
rentes activités. 
Dès 19:00 Visites des deux nouveaux dispo-
sitifs muséaux. Ça et là - Une nouvelle salle 
aménagée dans l’exposition de référence L’im-
permanence des choses présente les collections 
sahéliennes du MEN. Sous un angle contem-
porain, elle interroge les choix et les limites 
inhérentes aux entreprises de collecte muséale. 
Mirages de l’objectif - 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. Cette exposition 
préfigure une série d’événements qui se décli-
neront tout au long de l’année en Suisse, à 
l’occasion du centième anniversaire de la nais-
sance d’Henry Brandt (1921–1998). 
19:00 Contes du Niger. Originaire du Niger, la 
conteuse Rahila Hassane fait écho par l’évo-
cation des visages des peuples du Sahel aux 
portraits de Brandt. Par moments, la percus-
sion corporelle et la danse viennent rejoindre le 
chant dans ses récits. En cas de pluie, l’activité 
aura lieu à l’abri de parapluies. 
19:00-20:00 Ateliers de danse. Ateliers de 
danse en extérieur. Annulé en cas de pluie. 
21:00 Concert de Kinit. 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). Événement présenté dans le cadre du 
festival Le printemps culturel.  
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www.men.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021  •  10:00 - 17:00

JOURNÉE FESTIVE
Dernière occasion de visiter l’exposition tem-
poraire 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 étudiants. Des visites du Mal du voyage 
guidées mais hors des sentiers battus, un col-
lage participatif et des contes sahéliens sont 
également proposés.
Nous pouvons accueillir 100 personnes au 
maximum dans l’enceinte du Musée. Le 
public pourra s’inscrire dès 9h30 aux dif-
férentes activités. Les inscriptions se font 
UNIQUEMENT sur place. L’application Eat’s 
Me vous permettra d’entrer plus rapidement.
L’accès du parc côté lac sera fermé, prière 
d’entrer dans l’enceinte par le chemin du Petit 
Pontarlier. En cas de beau temps, de la petite 
restauration sera disponibles au Café du MEN. 
Le service se fait en terrasse uniquement. 

Dès 10:00 Visites impro. Le public cite un objet 
lié au voyage, et le guide improvise une visite 
guidée éclair sur mesure. Les visites se font par 
petits groupes à 10:00, 10:45, 11:30, 12:15. 
Dès 10:00 Collage participatif. Un collage 
participatif est proposé, pour lequel chacun 
pourra ajouter une illustration découpée dans 
un magazine de voyage. 
10:00 Contes du Niger. Originaire du Niger, la 
conteuse Rahila Hassane fait écho par l’évo-
cation des visages des peuples du Sahel aux 
portraits de Brandt. Par moments, la percus-
sion corporelle et la danse viennent rejoindre le 
chant dans ses récits. En cas de pluie, l’activité 
aura lieu à l’abri de parapluies. 

14:00-15:00 Après-midi diapos. Grand clas-
sique populaire du récit de voyage, la séance 
diapos est revisitée par les étudiants de l’Ins-
titut littéraire suisse. Ceux-ci ont réalisé l’exi-
geant exercice de créer une histoire autour de 
quelques diapositives transmises par notre 
public, spécialement sélectionnées pour leur 
extraordinaire banalité. En partenariat avec 
l’Institut littéraire suisse (HKB). 

Musée d’ethnographie de Neuchâtel
Rue Saint-Nicolas 4 · 2000 Neuchâtel

T. +41 32 717 85 60 · reception.men@ne.ch

https://www.men.ch/fr/accueil/
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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 par-
tenariat 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 per-
mettront 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’expo-
sition 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 fasci-
nante 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 : Expo-
sition photo et rencontre avec le photo-

graphe Alessandro Staehli autour de son 
livre sur les oiseaux du lac de Neuchâtel.
20:15-21:15 Chasseurs d’orages : Météo-
rologue et photographe passionné, Dean 
Gill raconte les coulisses de ses plus 
belles images issues de son livre Chas-
seurs 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 signifi-
cation ? 
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

Chasseurs d’orages, 2020 © Dean Gill
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www.museum-neuchatel.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021  •  10:00 - 18:00

10:00-11:30 Des instruments juridiques 
pour la conservation du sauvage : Ren-
contre 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 : Décou-
vrez la nature près de chez vous en com-
pagnie de Julien Perrot qui a concocté 
une sélection de ses plus belles vidéos 
Minute nature.
14:00-15:30 Le lac aux oiseaux : Expo-
sition photo et rencontre avec le photo-
graphe 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

Le lièvre invisible, 2020 © Olivier Born

https://www.museum-neuchatel.ch/
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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 expo-
sition temporaire Des choses et rappro-
chez-vous des personnes d’hier en pre-
nant conscience d’aujourd’hui. 

Dès 18:00 Au pied du temps. Cette per-
formance 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 Visites éclair toutes les trente 
minutes. Dans une ambiance nocturne 
unique, nos médiatrices proposent des 
visites guidées spontanées pour de 
petits groupes. Une occasion privilégiée 
de découvrir Des choses, la nouvelle 
exposition temporaire du musée ! Adapté 
à toutes et tous (limité à 10 personnes 
sans inscription préalable). 
18:00/18:40/19:20/20:00/20:40 Lais-
ser 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 expo-
sée dans le parc archéologique durant l’été. 
De 6 ans à 12 ans, non accompagné. 
Inscription préalable obligatoire par 
courriel : inscriptions.latenium@ne.ch. 
Veuillez indiquer votre nom et votre 
prénom, le code postal, le no de télé-
phone en précisant l’atelier et l’horaire 
souhaité. 

Le Café du Laténium est ouvert dès 
18:00.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
SAMEDI 29 MAI 2021  •  18:00 - 00:00

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

Service archéologique de la Ville de Chartres

Laténium, parc et musée d’archéologie
Espace Paul Vouga · 2068 Hauterive

T. +41 32 889 69 17 · latenium@ne.ch

mailto:inscriptions.latenium%40ne.ch?subject=Inscription
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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 poé-
sie, 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 perfor-
mance 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 archéolo-
gique de votre passage.
Dès 10:00 Visite libre des dépôts et du 
musée.
10:30/11:30/12:30/13:30/14:30/15:30 
Amulettes, fossiles enchantés et pierres bien-
faisantes ! Depuis belle lurette, les humains 
ont récolté des fossiles, des pierres étince-
lantes ou des coquillages pour leur attri-
buer des vertus magiques. Venez créer une 
amulette porte-bonheur que vous pourrez 
porter tout contre vous ! De 6 ans à 12 ans, 
non accompagné. Inscription préalable 
obligatoire par courriel : inscriptions.late-
nium@ne.ch. Veuillez indiquer votre nom 
et votre prénom, le code postal, le no de 
téléphone en précisant l’atelier et l’horaire 
souhaité. 

10:30/11:30 Visites commentées de l’expo-
sition Des choses par Marc-Antoine Kaeser, 
directeur du Laténium. Inscription préa-
lable obligatoire par courriel : inscrip-
tions.latenium@ne.ch. Veuillez indi-
quer votre nom et votre prénom, le code 
postal, le no de téléphone en précisant 
l’horaire souhaité. 
14:00/15:00/16:00 Visites commen-
tées de l’exposition Des choses par Géral-
dine Delley, commissaire de l’exposition. 
Inscription préalable obligatoire par 
courriel : inscriptions.latenium@ne.ch. 
Veuillez indiquer votre nom et votre pré-
nom, le code postal, le no de téléphone 
en précisant l’horaire souhaité.  

Le Café du Laténium est ouvert de 10:00 
à 17:00.

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

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

mailto:inscriptions.latenium%40ne.ch?subject=Inscription
mailto:inscriptions.latenium%40ne.ch?subject=Inscription
mailto:inscriptions.latenium%40ne.ch?subject=Inscription
mailto:inscriptions.latenium%40ne.ch?subject=Inscription
mailto:inscriptions.latenium%40ne.ch?subject=Inscription
https://latenium.ch/
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ESPACETEMPS
TRAVAUX EN COURS
Pendant près de 150 ans (1858-2007), 
l’Observatoire de Neuchâtel a été une ré-
férence 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’ins-
tallation dans le Pavillon Hirsch, situé à 
l’entrée du site de l’Observatoire de Neu-
châtel. Les visites guidées comprendront 
la visite extérieure du site, ainsi que la 
visite intérieure du Pavillon Hirsch, avec 
notamment la grande lunette et le sis-
mographe « de Quervain - Piccard » ins-
tallé 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.

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.

ESPACETEMPS
SAMEDI 29 MAI 2021  •  14:00 - 00:00

La Cabane Bamberg en cours de rénovation

https://observatoire-neuchatel.ch/
http://www.espacetemps.info/ndm21/
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SITE DE L’OBSERVATOIRE
Le site de l’Observatoire comprend plu-
sieurs 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, inscrip-
tion obligatoire sur www.espacetemps.
info/ndm21.

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

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

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

EspaceTemps
Rue de l’Observatoire 52 · 2000 Neuchâtel

T. +41 79 370 95 01 · admin@espacetemps.info

https://www.espacetemps.info/
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LE CHÂTEAU JOUEUR 
Cette année, le Château et musée de 
Valangin se fait joueur ! Plusieurs acti-
vités 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 per-
met de découvrir la vie passionnante de 
Catherine de Wattenwil, espionne du Roi 
Soleil décédée à Valangin. Cherchez des 
plantes dans Valanjardin, le jardin d’ins-
piration 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 per-
manente, si les conditions sanitaires le  

permettent, sera également proposée 
par la conservatrice. Enfin, le photo-
graphe Sandro Marcacci présentera Si-
lences, 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’exposi-
tion permanente.
15:00 Vernissage installation photogra-
phique sonore Silences.

CHÂTEAU ET MUSÉE DE VALANGIN
DIMANCHE 30 MAI 2021  •  11:00 - 17:00

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

https://chateau-de-valangin.ch/
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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

3. MUSÉE DES BEAUX-ARTS
 TRANSN LIGNE 311
4. MUSÉE D’HISTOIRE
 TRANSN LIGNE 311

Gare

Rue des Crêtets

Rue de l’Helvétie

Avenue Léopold-Robert Avenue Léopold-Robert

Boulevard de La Liberté

Boulevard de La Liberté

Rue des Musées
Rue de la Tranchée

Rue du M
idi

Rue du Dr Coullery

Rue du M
odulor

Rue des Arm
es-Réunies

Rue du Casino

Rue des Crêtets

Rue Numa-Droz
Rue Numa-Droz

Rue du Grenier

Ru
e 

de
 l’

Hô
te

l-d
e-

Vi
lle

1

2

LA CHAUX-DE-FONDS
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5. MUSÉE INTERNATIONAL 
 D’HORLOGERIE
 TRANSN LIGNE 311
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Gare

Rue Marie-Anne-Calame

Rue Daniel Jeanrichard

Rue du Temple
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Rue des Monts

Rue des Monts

Rue du Marais

Rue de France

Rue du Midi

Rue de FranceRte Cantonale

Rte 
Can

tonale

Le Col

1. MOULINS SOUTERRAINS DU
 COL-DES-ROCHES
 CAR POSTAL LIGNE 381

2. MUSÉE D’HORLOGERIE DU LOCLE
 CHÂTEAU DES MONTS
 TRANSN LIGNE 341

1

LE LOCLE
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SUISSE

FRANCE

Hauterive

Neuchâtel

Peseux

Auvernier

Colombier

Boudry

Bevaix

Rochefort

Valangin

Boudevilliers

Les Hauts-Geneveys
Cernier

Le Chaux-de-Fonds

La Sagne

Le Locle

Les Ponts-de-Martel

La Brévine

Fleurier

Môtiers

Couvet Travers Noiraigue

1. VOLKSWRECKS BAR & MUSEUM 
 (ST-SULPICE)
 TRANSN LIGNE 590
2. MAISON DE L’ABSINTHE
 TRANSN LIGNES 221, 590, 591

3. MUSÉE RÉGIONAL DU
 VAL-DE-TRAVERS
 TRANSN LIGNES 221, 590, 591
4. MUSÉE D’ART ABORIGÈNE
 AUSTRALIEN « LA GRANGE »
 TRANSN LIGNES 221, 591

k
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2 3
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CANTON DE NEUCHÂTEL
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SUISSE

FRANCE

Hauterive

Neuchâtel

Peseux

Auvernier

Colombier

Boudry

Bevaix

Rochefort

Valangin

Boudevilliers

Les Hauts-Geneveys
Cernier

Le Chaux-de-Fonds

La Sagne

Le Locle

Les Ponts-de-Martel

La Brévine

Fleurier

Môtiers

Couvet Travers Noiraigue

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

7

8

9
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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, éva-
dez-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 Transmis-
sions. L’immatériel photographié.

Dès 17:00 Chasse aux trésors et chasse 
aux contours dans l’exposition de réfé-
rence. 
Dès 17:00 Plonge dans l’infiniment pré-
cis ! 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, décou-
vrez 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’au- 
tomates de la collection du MIH. [15’] 
19:15/20:45/22:30 Le guillochage, ké- 
sako ? En présence d’un guillocheur, dé-
couvrez les mystères de ce minutieux art 
horloger. [30’] 
18:30/19:30/21:00/23:00 Visite à plu- 
sieurs voix. Photographes, artisans, 
conservateurs livrent leur vision de l’ex-
position Transmissions. [30’] 

Musée international d’horlogerie
Rue des Musées 29 · 2300 La Chaux-de-Fonds

T +41 32 967 68 61 · mih@ne.ch
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www.mih.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021  •  10:00 - 17:00

Dès 10:00 Chasse aux trésors et chasse 
aux contours dans l’exposition de réfé-
rence. 
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, photo-
graphe professionnel. Un sourire, une at-
titude, une position... apprenez la langue 
des gestes ! 
10:15/12:30 Présentation des acquisi-
tions 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] 

Exposition Transmissions MIH © N. Waltefaugle

https://www.chaux-de-fonds.ch/musees/mih
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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 neuchâ-
teloise : 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 popu-
lations 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 bas-
tion de liberté.

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’émo-
tions ! 
20:00/21:00/22:00 Visites commen-
tées de l’exposition Natacha Donzé. 
Festins (30’).
19:00-22:00 Grand quizz de la Bien-
nale. 
22:30 Remise des prix du Grand quizz de 
la Biennale.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 29 MAI 2021  •  19:00 - 00:00

Vue d’exposition de la 74e Biennale d’art contemporain, 2021. 
Photo : Aline Henchoz
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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 uni-
voque. 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 auto-
rise ainsi un déchiffrage espiègle d’une 
œuvre qui aborde des sujets aussi graves 
que l’effondrement ou la crise technolo-
gique. En effet, ses Festins recèlent une 
part d’inquiétude, ils désignent à la fois 
une abondance énergétique et l’exploita-
tion de toutes les ressources. 
Natacha Donzé est née à Boudevilliers 
en 1991. Elle vit et travaille à Lausanne.

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

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

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

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

https://www.chaux-de-fonds.ch/musees/mba


36

À LA RENCONTRE DE JULES 
JACOT GUILLARMOD
Rendu célèbre par ses expéditions hima-
layennes de 1902 et 1905, Jules Jacot 
Guillarmod a laissé en héritage plu-
sieurs 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 stéréos-
copie qu’il nous a légué. (Programme 
sous réserve de modifications).

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 Kang-
chenjunga. [20’]
19:00/20:00/21:00 Histoires hima-
layennes. 

MUSÉE D’HISTOIRE LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 29 MAI 2021  •  18:30 - 00:00

© KOMBO.studio

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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À LA RENCONTRE DE JULES 
JACOT GUILLARMOD
Rendu célèbre par ses expéditions hima-
layennes de 1902 et 1905, Jules Jacot 
Guillarmod a laissé en héritage plu-
sieurs 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 stéréos-
copie 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 tempo-
raire. [25’]
10:45/11:45/14:45/16:30 Film en 3D 
de l’exposition de 1905 au Kangchen-
junga. [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 sté-
réoscopiques par Didier Chatellard. [45’]

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

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

https://www.chaux-de-fonds.ch/musees/mh
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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.

Avec l’exposition de référence (exposi-
tion 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, alle-
mand, anglais, italien, arabe, le visiteur 
est invité à plonger dans l’histoire de ces 
civilisations à travers six thématiques 
qui sont autant de périodes chronolo-
giques.

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

Espace rayonnements © MUCIVI
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De l’ignorance à la réinvention, c’est 
une véritable quête sensorielle qui ac-
compagne 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 jonc-
tion entre tradition et modernité.

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

Musée des Civilisations de l’Islam
Av. Léopold-Robert 109 · 2300 La Chaux-de-Fonds

T +41 32 910 52 31 · accueil@mucivi.ch

Espace ignorances © MUCIVI

https://www.mucivi.ch/
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UNE NUIT DE RECYCLAGE 
AVEC LES FANTÔMES
Au programme de cette année, des ate-
liers 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 his-
toires de fantômes pour pimenter la nuit. 

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’ex-
position. 
20:00/22:00 tous les quarts d’heure 
Lecture d’histoires qui font peur (ou pas) 
pour enfant courageux, dès 6 ans. 

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
SAMEDI 29 MAI 2021  •  19:00 - 00:00
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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 dé-
chets, crée une œuvre qui sera exposée 
au musée. 
14:00-17:00 Concours les 5 objets mys-
tère.
14:00-17:00 Atelier : fabrication d’un 
tawashi, une éponge en tissu récupéré. 

14:00-17:00 Rallye-poubelle dans l’expo-
sition. 

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

Musée paysan et artisanal
Rue des Crêtets 148 · 2300 La Chaux-de-Fonds

T +41 32 967 65 60 · musee.paysan.artisanal@ne.ch

https://www.chaux-de-fonds.ch/musees/mpa
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MUSÉE D’HORLOGERIE DU LOCLE
SAMEDI 29 MAI 2021  •  19:00 - 00:00

Musée d’horlogerie du Locle
Château des Monts

Route des Monts 65 · 2400 Le Locle
T +41 32 933 89 80 · mhl@ne.ch

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 liber-
té. 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 abra-
cadabrantesques ! Par Caroline Cortès.

19:30/21:30 Animation : l’appel du large. 

19:00-22:00 Contes et anecdotes. 

L’appel du large © Romain Bévierre
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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 liber-
té. 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 bal-
lons qui va fasciner les petits.

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 abra-
cadabrantesques ! Par Caroline Cortès.

Miam !
Pour vous restaurer, Aventura Pizza vous 
propose des pizzas artisanales qui vous 
feront voyager. Les enfants pourront 
participer à l’atelier gourmand en réali-
sant leur propre pizza.
Bar à sirops gratuit. L’atelier gourmand 
et les pizzas sont payants.

10:30/13:30 Animation : l’appel du large. 

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

Château des Monts © Aeterno

http://www.mhl-monts.ch/
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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 souter-
rains du Col-des-Roches. Elle présente 
le travail de deux photographes pas-
sionnées : Patricia Huguenin et Audrey 
Margand.
Leurs objectifs ont su capter les ébats et 
les émois animaliers au fil des quatre sai-
sons. Les images sont d’une surprenante 
beauté et créent chaque fois l’émerveille-
ment, tant elles sont empreintes de sen-
sibilité et de poésie. Elles saisissent les 
sujets dans des moments de grâce, privi-
légiés et inattendus, fruits de patientes et 
minutieuses observations : hermine bon-
dissante, lynx furtif, castor en plongée et 
bouquetin en pleine ascension ou encore 
parade nuptiale du grèbe huppé... Obser-
vés 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 exposi-
tion en révèle aussi la fragilité, nous invi-
tant à respecter et protéger nos espèces 
animales et végétales partout menacées.

19:30/20:30/21:30 Histoires d’animaux 
avec les conteuses et conteurs de La 
Louvrée. Pour tout public. Durée 30 mi-
nutes. 
19:00-00:00 Visite libre de l’exposition 
temporaire La Nature amoureuse : faune 
de nos régions.
19:00-00:00 Visite des Moulins souter-
rains avec audioguides.

Inscription préalable indispensable 
pour les Histoires d’animaux. Le 
nombre de places est limité.

Exposition La Nature amoureuse
Photo : Moulins souterrains

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 souter-
rains du Col-des-Roches. Elle présente 
le travail de deux photographes pas-
sionnées : Patricia Huguenin et Audrey 
Margand.
Leurs objectifs ont su capter les ébats et 
les émois animaliers au fil des quatre sai-
sons. Les images sont d’une surprenante 
beauté et créent chaque fois l’émerveille-
ment, tant elles sont empreintes de sen-
sibilité et de poésie. Elles saisissent les 
sujets dans des moments de grâce, privi-
légiés et inattendus, fruits de patientes et 
minutieuses observations : hermine bon-
dissante, lynx furtif, castor en plongée et 
bouquetin en pleine ascension ou encore 
parade nuptiale du grèbe huppé... Obser-
vés 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 exposi-
tion en révèle aussi la fragilité, nous invi-
tant 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.

10:00/11:00 Présentation du diapo-
rama La Nature amoureuse par les pho-
tographes, Patricia Huguenin et Audrey 
Margand. 
11:30/14:30/15:30 Histoires d’animaux 
par les conteuses et conteurs de La Lou-
vrée. 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 souter-
rains avec audioguides.

Un cerf. Photo : Patricia Huguenin et Audrey Margand

https://www.lesmoulins.ch/fr/
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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

https://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 don-
nées 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, dépas-
sant 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 sur-
prises et remis au-devant de la scène un 
patrimoine parfois oublié. La conférence, 
qui se veut interactive, traitera des résul-
tats 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 ins-
cription (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

https://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’Ab-
sinthe, l’exposition temporaire Délires ! 
met à l’honneur les réalisations de dix-
neuf 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 dé-
couvrir 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 tem-
poraire, 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

http://www.maison-absinthe.ch
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MINES D’ASPHALTE DE TRAVERS
SAMEDI 29 MAI 2021  •  17:30 - 22:00

VISITE DES GALERIES
SOUTERRAINES
Entrez dans un monde fascinant et par-
tez à la découverte des galeries souter-
raines 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. 

Profitez de votre passage pour dé-
guster le fameux jambon cuit dans 
l’asphalte. Nous vous proposons éga-
lement volontiers des alternatives 
végétariennes et véganes, ainsi que 
des gâteaux et glaces maison.

Pénétrer dans les galeries souterraines
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www.mines-asphalte.ch
DIMANCHE 30 MAI 2021  •  10:00 - 16:00

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 ins-
tallées dans ce biotope, au travers d’un 
parcours interactif mêlant expériences 
pratiques et animations digitales.

10:00-16:00 Parcours interactif avec ta-
blette et sacoche du jardin des mineurs. 

10:30/14:30 Animations pour les enfants 
spécifique avec une biologiste. 

Profitez de votre passage pour dégus-
ter 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 » 

Découvrir la faune du Jardin des mineurs

https://www.mines-asphalte.ch/
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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 télécom-
mandée, démontage de voitures et brico-
lage. Sans oublier de savourer une bonne 
fondue au fromage.

18:00-00:00 Démontage de vraies voi-
tures, habits peu dommages. 
18:00-00:00 Course de voitures télé-
commandées. 
18:00-00:00 Bricolage de bus en dessin. 

Bar, fondue fromage, petite restau-
ration

Volkswrecks Bar & Museum
Route des fosseaux · 2123 St-Sulpice

T +41 79 278 09 89 · info@musee-vw.ch
www.musee-vw.ch

https://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 documen-
taire qui raconte l’expédition à travers le 
désert d’un groupe d’artistes d’une com-
munauté 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 Pain-
ting Country et d’une série de documen-
taires 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

https://fondation-bf.ch/fr/
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AU FIL DE L’INDUSTRIE 
TEXTILE
Le Val-de-Travers a indéniablement dé-
veloppé un savoir-faire dans la concep-
tion et la réalisation de systèmes de 
« production » industriel et artisanal, 
parmi lesquels le développement et la fa-
brication 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) re-
met 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 ar-
tisanale, 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’In-
dustrie (La MADI), avec des activités de 
production réalisées par des membres de : 
• l’association des dentellières du pays 

de Neuchâtel,
• la corporation des anciens mécaniciens- 

tricoteurs Dubied.

Maison de l’Industrie
Rue des Tilleuls 6 · 2103 Noiraigue

T +41 32 864 90 64 · dhd@uranie.ch
www.maison-industrie.ch

MAISON DE L’INDUSTRIE
DIMANCHE 30 MAI 2021  •  9:00 - 20:00

https://maison-industrie.ch/
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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 14:15 Performance sur l'Esplanade.
Dès 15:00 Visites éclair de l’exposition Sur papier.
Dès 16:45 Concert sur le clavecin Ruckers.
Programme aux Galeries de l’histoire - Av. DuPeyrou 7 (14:00-16:00)
14:00/14h40/15h20 Visites ciblées des maquettes historiques de la ville de Neu- 
 châtel (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 Écoute de la création musicale Mathilde d’Olivia Pedroli.
11:00-17:00 Visites libres ou commentées de la nouvelle exposition permanente,  
 de l’exposition Friedrich Dürrenmatt et la Suisse et des nouveaux es- 
 paces extérieurs (bureau, piscine, jardin).
11:00-17:00 Atelier créatif pour les enfants. 

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE NEUCHÂTEL 10:00 - 17:00 

Dès 10:00 Visites impro. Les visites se font par petits groupes à 10:00, 10:45, 11:30, 
 12:15. 
Dès 10:00 Collage participatif. 
10:00 Contes du Niger. 
14:00-15:00 Après-midi diapos. 
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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 Rallye historique à travers le château. 
11:00-17:00 Découverte des plantes de Valanjardin. 
13:00-14:00 Visite guidée de l’exposition permanente.
15:00 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 mar- 
 quer un bloc de pierre de l’empreinte de vos pas.
Dès 10:00 Visite libre des dépôts et du musée.
10:30/11:30/12:30/13:30/14:30/15:30 Amulettes, fossiles enchantés et pierres  
 bienfaisantes ! Venez créer une amulette porte-bonheur que vous pour- 
 rez porter tout contre vous ! 
10:30/11:30 Visites commentées de l’exposition Des choses par Marc-Antoine 
 Kaeser, directeur du Laténium. 
14:00/15:00/16:00 Visites commentées de l’exposition Des choses par Géraldine  
 Delley, commissaire de l’exposition. 
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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 Bien- 
 nale 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 14:00 - 18:00

Dès 14:00 Découverte du musée.

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 - 18:00

10:00-11:00 Visite guidée, sur inscription. 
15:00-16:00 Visite guidée, sur inscription. 

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 documen- 
 taires 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

9:00-20:00 Visite libre du musée.
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Dimanche 30 mai 2021

www.nuitdesmusees-ne.ch

https://www.nuitdesmusees-ne.ch/

