Entrée libre

Nuit des musées

Samedi 18 mai 2019

neuchâtelois

www.nuitdesmusees-ne.ch

Nuit Et JourNéE iNtErNatioNaLE DES muSéES
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019
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Présentation
Programme de la Nuit des musées
Programme de la Journée des musées

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.
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Plan de Neuchâtel
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
Jardin botanique
Centre Dürrenmatt Neuchâtel
Musée d’ethnographie de Neuchâtel
Muséum d’histoire naturelle
Laténium, parc et musée d’archéologie
Château et musée de Valangin

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.
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Plan de La Chaux-de-Fonds
Plan du Locle
Plan du canton de Neuchâtel
Musée international d’horlogerie
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds
Musée des civilisations de l’Islam
Musée paysan et artisanal
Musée régional du Val-de-Travers
Musée d’horlogerie du Locle - Château des Monts
Musée des beaux-arts du Locle
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Musée régional de La Sagne
Maison de l’Absinthe
Musée d’art aborigène australien « La grange »
Mines d’asphalte de Travers
Volkswrecks Bar & Museum

Vous trouverez une grille des animations au début et à la fin de la présente 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

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.

Au plaisir de vous accueillir à cette occasion dans nos musées !
Graphisme : Marc-Olivier Schatz · Production : Olivier Attinger

moNtagNES

LittoraL

SommairE

Les musées neuchâtelois

Légendes des pictogrammes
animation pour enfants
Sur inscription
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muSéum D’hiStoirE NaturELLE
18:00 - 00:00
18:00-00:00 Installation vidéo de l’association Pintozor Production
18:00-00:00 Projection en boucle de films d’animation réalisés par des élèves neuchâtelois
18:00
Lancement de l’exposition Ice, là-haut l’éphémère de Philippe Geslin
18:30/20:00 Pièce de théâtre déambulatoire dans le Muséum (40’)
18:30/19:30 Les Ateliers GLOBE : fabrique ton thermomètre (40’)
19:00-19:30 Audioconférence Chants de glace de Boris Jollivet
19:30-00:00, toutes les 30 minutes Chants de glace : cinéma pour l’oreille de Boris Jollivet
21:00/22:15 Pôles : visite guidée du futur (60’)
20:00-00:00 La débâcle en fiction : projections en collaboration avec le NIFFF

JarDiN BotaNiquE
17:00 - 22:30
17:00-19:00 A la découverte des animaux de la forêt tropicale. Jeux et atelier créatif
18:00
Présentation de films d’animation réalisés par des élèves neuchâtelois (15’)
18:00-19:00 Dégustation de miel à l’aveugle par la FRC
19:00/21:00 Découverte dans le parc des cris dans les forêts tropicales, avec visite
guidée de l’exposition Forêts tropicales. Pour qui sonne le glas ?

LatéNium, parc Et muSéE D’archéoLogiE
18:00 - 00:00
18:00
Vernissage de l’exposition Émotions patrimoniales
Dès 19:00
Atelier Impressions patrimoniales
Dès 19:00
Atelier Mémoire d’objets. Exposez vos objets-souvenirs de manière éphémère
Dès 19:00
Regard d’artistes. Comment les artistes s’approprient-ils le patrimoine
archéologique ?
Dès 19:00
Selfies au temps des Lacustres
Dès 19:00
Ambiance sonore dans le parc archéologique
19:30/20:30/21:30 Présentation du travail photographique de Stéphanie Gygax

cENtrE DürrENmatt NEuchâtEL
17:00 - 23:00
17:00-23:00 Visite libre des expositions Helvétismes – Spécialités linguistiques et
Friedrich Dürrenmatt, écrivain et peintre
17:30-19:00 Atelier de slam (1h30)
19:00-19:45/21:00-21:45 Performances slam (45’)
19:45-20:45/21:45-22:45 Slam sauvage (1h)
muSéE D’EthNographiE DE NEuchâtEL
17:00 - 00:00
18:00
Inauguration de l’exposition Ichoumamini
18:30
Apéritif
19:00
Atelier (dès 10 ans) Découverte du monde arctique (30’)
19:00/20:00/21:00 Visites guidées de l’exposition Ichoumamini (30’)
19:30
Saveurs polaires. Repas sur inscription. Attention places limitées !
20:00/21:00/22:00 Cercles de tambours chamaniques participatifs (50’)
21:00
Projection de Frissons garantis ? 8 courts métrages autour du thème du froid (2h)
Dès 21:00
Dégustation d’eaux-de-vie glacées au bar de la SAMEN
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moNtagNES

LittoraL

muSéE D’art Et D’hiStoirE DE NEuchâtEL
18:00 - 00:00
18:00-00:00 Médaille-toi ton badge ! Réalise un badge avec un tissu à motif d’indiennes
18:00
Présentation de films d’animation réalisés par des élèves neuchâtelois (15’)
18:30
Les caleçons de Ch.-D. de Meuron : travaux de la classe OCM de Peseux (15’)
19:00-22:30 Patat’art : imaginez un motif d’indiennes et imprimez-le sur une robe !
19:30/20:30/21:30/23:30 Visites éclair de l’exposition Made in Neuchâtel. Deux siècles
d’indiennes (15’)
20:00/21:00 Déambulation : le kathak est une danse sacrée du Nord de l’Inde. Annjali Shah
vous raconte en mouvement l’exposition (15’)
22:00
Concert de Baiju Bhatt et Red Sun : Eastern Sonata (1h15)

muSéE iNtErNatioNaL D’horLogEriE
17:00 - 00:00
Dès 17:00
Chasse au trésor dans l’exposition de référence
Dès 17:00
Chasse aux contours. Défi horlo-artistique
Dès 17:00
Plonge dans l’infiniment précis ! Défi horlo-atomique
17:30/20:00 Rhabille ta pendule. Atelier de montage d’une pendule
17:45/21:00/23:15 Présentation des acquisitions 2018 du MIH
18:30/21:30/23:45 Démonstration de l’automate Turc
19:00/22:00 La Musique des Sphères… Défi horlo-musical
20:15/22:30 Présentation de la restauration du grand planétaire de François Ducommun

5

moNtagNES

muSéE DES BEaux-artS DE La chaux-DE-FoNDS
19:00 - 00:00
19:00-19:45/20:00-20:45 Invente des histoires avec Houdini, Mae et Nollopa ! Visite des
expositions suivie d’un atelier (15’ visite + 30’ atelier)
19:00-19:45/20:00-20:45 Visite commentée des expositions temporaires (45’)
muSéE D’hiStoirE DE La chaux-DE-FoNDS
Dès 19:00
Accès libre au Musée
Dès 19:30
Marcel et autres histoires
20:30/22:00 Visites-flash de l’exposition temporaire
21:00
DC and the Marvels (neo-funk)
22:30
Jaaq (jazz-rap)

19:00 - 00:00

muSéE DES civiLiSatioNS DE L’iSLam
Dès 18:00
Découverte intégrale du musée et atelier dégustation

18:00 - 22:00

muSéE paySaN Et artiSaNaL
19:00 - 00:00
19:00-21:00 Atelier décoration d’un photophore
20:00-20:45 Contes à chocottes dès 6 ans, pour les enfants courageux
21:00-21:30 Visite guidée fantomatique de l’exposition Des fantômes aux musées
22:00-23:00 Contes pour les grands, entre fantômes et revenants
23:30-00:00 Visite guidée fantomatique de l’exposition Des fantômes aux musées
19:00-00:00 Eclairage à l’ancienne
21:00-00:00 ...des fantômes errent dans le musée et ça fait peur !
muSéE DES BEaux-artS Du LocLE
18:00-22:00 Studio Photo

17:00 - 00:00

muSéE régioNaL DE La SagNE
18:00 - 00:00
18:00-00:00 Découverte de l’incroyable collection de disques de jazz 78 tours
muSéE régioNaL Du vaL-DE-travErS
18:00
Concert

16:00 - 21:00

maiSoN DE L’aBSiNthE
18:00-23:00 Visite libre du musée
18:00/20:00/22:00 Visite guidée par Francis Martin

18:00 - 23:00

muSéE D’art aBorigèNE auStraLiEN « La graNgE »
19:00 - 23:00
19:00-23:00 Visite libre de l’exposition actuelle Islands in the Sea
19:15-20:00 Conférence : L’avenir des traditions vivantes - exemple des aborigènes
d’Australie
20:30-21:30 Son des aborigènes - Concert Didgeridoo. Par la Swiss Didgeridoo School
22:00-23:00 Présentation de l’exposition actuelle Islands in the Sea
miNES D’aSphaLtE DE travErS
18:00 - 23:00
18:30/19:30/20:30/21:30 Visites guidées des galeries souterraines
18:00-23:00 Café des Mines, jusqu’à 21:30. Jambon cuit et autres spécialités régionales
20:45
Observation des chauves-souris
voLkSwrEckS Bar & muSEum
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

18:00 - 00:00

mouLiNS SoutErraiNS Du coL-DES-rochES
19:00 - 00:00
19:30/21:00/22:30 Visite théâtralisée des Moulins souterrains
19:00-23:30 Des fantômes aux Musées : écrits quotidiens aux XVIIIe et XIXe siècle.
Visite libre de l’exposition temporaire
19:00-23:30 Moulins souterrains. Visite libre avec audioguides
Sur inscription
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animation pour enfants
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3. muSéum D’hiStoirE NaturELLE
traNSN LigNES 102, 106, 107, 109, 421
4. JarDiN BotaNiquE
traNSN LigNES 106, 109, 421
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Nid du Crô
Port du
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5. cENtrE DürrENmatt NEuchâtEL
7. châtEau Et muSéE DE vaLaNgiN
traNSN LigNES 106, 109, 421
traNSN LigNE 422
6. muSéE D’EthNographiE
DE
NEuchâtEL
8.
LatéNium (hautErivE)
1. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
traNSN LigNE
101 D’ART
traNSN LigNE 101
2.
D’HISTOIRE
NATURELLE
1. MUSÉUM
MUSÉE
ET D’HISTOIRE
3.
2. JARDIN
MUSÉUMBOTANIQUE
D’HISTOIRE NATURELLE
4.
DÜRRENMATT NEUCHÂTEL
3. CENTRE
JARDIN BOTANIQUE
5. CENTRE
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE
4.
DÜRRENMATT NEUCHÂTEL
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muSéE D’art Et D’hiStoirE DE NEuchâtEL

www.mahn.ch

FéériES iNDo-SuiSSES

uN muSéE EN FLEurS

Samedi 18 mai 2019, 18:00 - 00:00

Pour clore en beauté la grande exposition Made in Neuchâtel. Deux siècles
d’indiennes, laissez-vous emporter par les
mélodies et les rythmes du violoniste indosuisse Baiju Bhatt et de son groupe Red Sun,
qui mêlent jazz, rock et musiques du monde.
Glissez-vous également dans les pas de la
danseuse Annjali Shah, spécialiste du kathak, danse classique et narrative de l’Inde,
qui vous fera découvrir l’exposition, sous la
forme d’une déambulation.
Inspirez-vous des centaines de motifs d’indiennes (18e et 19e siècles) de l’exposition
pour créer votre propre tampon. Vous pourrez laisser ensuite votre empreinte sur la
robe livre d’or ou créer votre propre badge.
Enfin, appréciez les créations de jeunes artistes en herbe d’écoles neuchâteloises qui
ont travaillé à partir de diverses expositions.
18:00-00:00 Médaille-toi ton badge ! Viens
réaliser un badge avec un tissu à motif
d’indiennes et repars avec ton slogan
18:00 Présentation de films d’animation
réalisés par des élèves neuchâtelois dans
les musées de la ville (15’)
18:30 Les caleçons de Charles-Daniel de
Meuron : travaux de la classe OCM de Peseux
sur le thème de l’impression sur textile (15’)
10

Affiche de l’exposition Made in Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes (détail)
Concept graphique : Noémie Gygax / Photo : Benoît Jeannet

19:00-22:30 Patat’art : imaginez un motif
d’indiennes et imprimez-le sur la robe livre
d’or de l’exposition !
19:30/20:30/21:30/23:30 Visites éclair
de l’exposition Made in Neuchâtel. Deux
siècles d’indiennes (15’)
20:00/21:00 Déambulation : le kathak est une
danse sacrée du Nord de l’Inde. Annjali Shah
vous raconte en mouvement l’exposition (15’)
22:00 Baiju Bhatt et Red Sun : Eastern
Sonata. Concert entre jazz, rock et musique
orientale (1h15)
cuisine sur le pouce préparée par arthiS,
association des amis du mahN

musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
Esplanade Léopold-Robert 1
2000 Neuchâtel
T. +41 32 717 79 25 · mahn@ne.ch
www.mahn.ch

Dimanche 19 mai 2019, 11:00 - 18:00

Les fleurs sont omniprésentes sur les toiles
de coton imprimées à Neuchâtel aux 18e et
19e siècles : Geneviève Petermann, médiatrice, invite petits et grands à participer à la
réalisation d’une grande peinture collective
sur l’esplanade du musée qui prendra des
airs de champ fleuri.
Annjali Shah, danseuse d’origine indienne,
propose deux séances d’initiation au kathak,
danse indienne : les participants se familiarisent ainsi avec quelques mouvements
spécifiques. Les automates Jaquet-Droz
se meuvent seuls et deux démonstrations
invitent à découvrir cette magie.
Aux Galeries de l’histoire, des visites ciblées
des maquettes de la ville de Neuchâtel proposent de partir à la recherche des indienneurs
neuchâtelois, auxquelles s’ajoutent une animation et un concours pour les plus jeunes.
Toujours en lien avec l’exposition Made in
Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes, un
concert de musique française du 18e siècle
met à l’honneur le clavecin Rückers, joyau
des collections.
programme au musée d’art et d’histoire
11:00 Présentation de films d’animation
réalisés par des élèves neuchâtelois dans
les musées de la ville (15’)

11:30 Les caleçons de Charles-Daniel de
Meuron : travaux de la classe OCM de Peseux
sur le thème de l’impression sur textile (15’)
12:00/13:00 Démonstrations des automates Jaquet-Droz (30’)
14:00/16:00 Initiation : venez vous essayer
au kathak, danse sacrée du Nord de l’Inde,
avec Annjali Shah (prévoir tenue confortable) (30’)
14:30 Venez fleurir l’esplanade du MahN :
participez à une grande peinture collective
inspirée des motifs d’indiennes (1h)
15:45/16:45 Visites éclair de l’exposition
Made in Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes (15’)
17:00 Concert de musique française (Hotteterre, Rameau, Couperin) avec C. Schneider,
M. Paillard, P.-L. Haesler (45’)
programme aux galeries de l’histoire
av. Dupeyrou 7 (14:00-16:00)
14:00/15:00 Sur la trace des indienneurs :
visites ciblées des maquettes historiques de
la ville de Neuchâtel (20’)
14:00-15:30 Concours et animation autour
des maquettes historiques (dès 7 ans). Dès
15:30, remise des prix et goûter offert
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JarDiN BotaNiquE

www.jbneuchatel.ch

Samedi 18 mai 2019, 17:00 - 22:30

Dimanche 19 mai 2019, 10:00 - 18:00

En lien avec l’exposition Forêts tropicales.
Pour qui sonne le glas ?, le Jardin botanique
vous propose durant la Journée internationale des musées plusieurs événements
dans un espace à ciel ouvert, dans la Villa
et l’Orangerie

© Noélie Monney 2017

En lien avec l’exposition Forêts tropicales.
Pour qui sonne le glas, le Jardin botanique
vous propose durant la Nuit des Musées
plusieurs événements dans un espace à ciel
ouvert, dans la Villa et dans l’Orangerie.
17:00-19:00 A la découverte des animaux
de la forêt tropicale. Jeux et atelier créatif
pour les enfants
18:00 Présentation de films d’animation
réalisés par des élèves neuchâtelois dans les
musées de la ville et du jardin botanique (15’)

12

18:00-19:00 Dégustation de miel à l’aveugle
par la Fédération romande des consommateurs (FRC)
19:00/21:00 Découverte dans le parc des
cris dans les forêts tropicales, avec visite
guidée de l’exposition Forêts tropicales.
Pour qui sonne le glas ?

11:00-12:00/16:00-17:00 Visite guidée
des expositions Kuru. L’art d’un monde en
mutation, Forêts tropicales. Pour qui sonne
le glas ? et Francis Hallé. Architectures
botaniques tropicales
12:00-13:00/15:00-16:00 Dégustation de
miel à l’aveugle par la Fédération romande
des consommateurs (FRC)
13:00-15:00 A la découverte des animaux
de la forêt tropicale. Jeux et atelier créatif
pour les enfants
15:15 Présentation de films d’animation réalisés par des élèves neuchâtelois dans les
musées de la ville et du jardin botanique (15’)

© Blaise Mulhauser, JBN2017

crêpes et tartines préparées par nos soins
avec les confitures du Jardin botanique

Soirée crêpes et tartines préparées par
nos soins avec les confitures du Jardin
botanique
Jardin botanique
Pertuis-du-Sault 58 · 2000 Neuchâtel
T. +41 32 718 23 50 · jardin.botanique@unine.ch
www.jbneuchatel.ch
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cENtrE DürrENmatt NEuchâtEL
Samedi 18 mai 2019, 17:00 - 23:00

www.cdn.ch

Dimanche 19 mai 2019, 11:00 - 17:00

hELvétiSSima

Taillaule, cor des Alpes et visites guidées de
l’exposition Helvétismes – Spécialités linguistiques, un programme tout en suissitude
pour célébrer la Journée internationale des
Musées !

SoiréE SLam Helvétismes

Adieu ! Ça joue, ou bien ? Dans sa nouvelle
exposition ludique et participative Helvétismes – Spécialités linguistiques, le CDN
explore les variantes typiquement suisses
de l’allemand, du français ou de l’italien.
Pour la Nuit des Musées, la thématique
sera mise en lumière au travers de la poésie orale qu’est le slam lors d’une soirée
organisée avec la Société Lausannoise des
Amatrices et Amateurs de Mots (SLAAM).
17:00-23:00 Visite libre des expositions
Helvétismes – Spécialités linguistiques et
Friedrich Dürrenmatt, écrivain et peintre
17:30-19:00 Atelier de slam (1h30). Découvrir le slam, parsemer les mots au cœur du
musée, échanger en liberté, oser l’écriture,
toucher l’expression. Atelier pour tout âge
et sans prérequis. Sans inscription
14

19:00-19:45/21:00-21:45 Performances
slam (45’). Partage de textes sur le thème
des helvétismes par différents slameurs.
Possibilité de participer à la scène slam
pour les participants à l’atelier
19:45-20:45/21:45-22:45 Slam sauvage
(1h). Ponctuellement, des slameurs partagent leurs textes au hasard de l’exposition
caféteria (quiches, tartes, snacks)

centre Dürrenmatt Neuchâtel
Pertuis-du-Sault 74 · 2000 Neuchâtel
T +41 58 466 70 60 · cdn@nb.admin.ch · www.cdn.ch
Bus 106 et 109 « Ermitage »

11:00-13:00 Le CDN vous invite à partager
sur sa terrasse un moment de convivialité autour d’un brunch très helvétique :
taillaule, gâteau de Vully, confiture à la
damassine, gruyère, café Nespresso... En
partenariat avec la boulangerie Mäder et la
Maison du Fromage Sterchi Neuchâtel. Pas
de réservations
11:30-13:00 Léopold Rabus et Guillaume
Perret, apprentis joueurs de cor des Alpes,
joueront quelques-uns de leurs morceaux
traditionnels préférés, notamment l’hymne
suisse romand, au fil du brunch
13:30/14:30/15:30 Concerts de cor des
Alpes par le quator Dacor (20’). Depuis 2007,
le groupe neuchâtelois se plaît à transgresser les limites de cet instrument si typiquement helvétique. Leur répertoire compte
des compositions pour la plupart originales
se basant sur la tradition suisse, tout en
s’ouvrant à la musique moderne et au jazz
14:00/15:00/16:00 Visites guidées flash
de l’exposition Helvétismes – Spécialités

linguistiques (20’). Les mots typiquement
suisses révèlent notamment les influences
réciproques des langues nationales. Dans
ses œuvres, Friedrich Dürrenmatt a luimême fait usage de nombreux helvétismes,
notamment inspirés du français
caféteria (quiches, tartes, snacks)
15

muSéE D’EthNographiE DE NEuchâtEL
Samedi 18 mai 2019, 17:00 - 00:00

www.men.ch

Dimanche 19 mai 2019, 10:00 - 17:00

Nuit poLairE

JourNéE poLairE

11:00/14:00/15:30 Visites guidées de
l’exposition Ichoumamini (30’)
11:00/14:00 Ateliers (4-10 ans) Jeux traditionnels inuits (30’)
11:30 Présentation de films d’animation
réalisés par des élèves neuchâtelois dans
les musées de la ville (15’)
12:00 Brunch polaire. Adultes : 30.-/Enfants : 15.- (de 5 à 12 ans) Sur réservation.
Attention places limitées
14:30 Projection de Frissons garantis ? 8 courts
métrages autour du thème du froid réalisés
lors des travaux pratiques d’anthropologie
visuelle de l’Institut d’ethnologie (env. 2h)

Avec le Grand Nord en toile de fond, la nuit
des musées au MEN s’ouvre avec le vernissage de l’exposition Ichoumamini et se poursuit par des visites guidées, un atelier pour
adolescents, une expérience de gastronomie
polaire, une projection de courts métrages
et… la découverte du tambour chamanique !
Sous la pleine lune, guidés par Marianne
Grasselli Meier, venez découvrir cet instrument emblématique du Grand Nord et entrez
dans le cercle des joueurs de tambour.
18:00 Inauguration de l’exposition Ichoumamini, conçue par les étudiants de l’Institut d’ethnologie
18:30 Apéritif
19:00 Atelier (dès 10 ans) Découverte du
monde arctique (30’)
19:00/20:00/21:00 Visites guidées de
l’exposition Ichoumamini (30’)
19:30 Saveurs polaires. Repas sur inscription. Attention places limitées !
20:00/21:00/22:00 Cercles de tambours
chamaniques participatifs guidés par Marianne
Grasselli Meier, écothérapeute (50’)
21:00 Projection de Frissons garantis ? 8 courts
métrages autour du thème du froid réalisés
lors des travaux pratiques d’anthropologie
visuelle de l’Institut d’ethnologie (env. 2h)
16

Brunch sur inscription
« Fonds Jean Gabus »
Jean Gabus © Musée d’ethnographie de Neuchâtel

Dès 21:00 Dégustation d’eaux-de-vie glacées au Bar de la SAMEN
petite restauration d’inspiration grand
Nord au café du mEN (disponible sans
réservation)

musée d’ethnographie de Neuchâtel
Rue Saint-Nicolas 4 · 2000 Neuchâtel
T. +41 32 717 85 60 · reception.men@ne.ch
www.men.ch
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muSéum D’hiStoirE NaturELLE

www.museum-neuchatel.ch

La Nuit DE La DéBâcLE

LE Jour D’aprèS

En lien avec son exposition actuelle Pôles, feu la
glace, le Muséum vous invite le temps d’une nuit
à vous projeter dans un futur anticipé et à imaginer les conséquences possibles d’une débâcle
planétaire. Réchauffement climatique, fonte des
glaces, bouleversement des écosystèmes, crise
environnementale… Et si la science-fiction postapocalyptique avait raison ?
Avenir radieux ou catastrophique ? Envisagez le
meilleur avec les utopies élaborées par les enfants
de Brouillons de mondes, ou le pire, en redécouvrant l’exposition Pôles sous le regard prospectif
de notre guide du futur. Vivez l’expérience unique
d’une immersion auditive dans les Chants de
glace de Boris Jollivet ; prenez la température de
la situation en fabriquant des thermomètres avec
GLOBE ; découvrez l’exposition photographique Ice,
là-haut l’éphémère de Philippe Geslin et explorez
les imaginaires de la fin des temps à l’occasion de
notre événement la débâcle en fiction, en collaboration avec le NIFFF.

Après avoir envisagé les conséquences possibles de
la débâcle, le Muséum propose de revenir au présent afin d’imaginer le monde de demain : comment
éviter la crise environnementale et ses répercussions sur nos sociétés ? Ce dimanche donne une
tribune aux acteurs qui proposent des alternatives
à notre système de consommation actuel.
Découvrez le marché de demain avec les produits
bio et régionaux de la coopérative des Halles, les
mini entreprises écologiques des étudiants du Lycée
Jean-Piaget et un vide-dressing. Familiarisez-vous
avec les idées de la décroissance via un Repair Café
et les stands d’information du ROC – NE, du journal
Moins ! et de SEL des Rives. Lucien Willemin donnera
une conférence traitant des enjeux actuels de la croissance et de la décroissance en collaboration avec les
enfants de Brouillons de mondes ; les Ateliers de Sophie inviteront les enfants à fabriquer des manchots à
partir de produits recyclés, tandis que des élèves neuchâtelois présenteront leurs films d’animation réalisés
dans le cadre de L’Atelier des musées. La journée se
clôturera par la projection du film Demain (2015).

Samedi 18 mai 2019, 18:00 - 00:00

18:00-00:00 Petites prévisions et grandes explorations, installation vidéo de l’association Pintozor
Production
18:00-00:00 Projection en boucle de films d’animation réalisés par des élèves neuchâtelois avec
l’Atelier des musées
18:00 Lancement de l’exposition photographique
Ice, là-haut l’éphémère de Philippe Geslin
18:30/20:00 Brouillons de mondes : Pièce de
théâtre déambulatoire proposée par l’association
18

Dimanche 19 mai 2019, 10:00 - 18:00

Pintozor Production, en collaboration avec des
élèves de l’école du Crêt-du-Chêne (40’)
18:30/19:30 Les Ateliers GLOBE : fabrique ton
thermomètre (40’)
19:00-19:30 Audioconférence Chants de glace de
Boris Jollivet
19:30-00:00, toutes les 30 minutes Chants de
glace : cinéma pour l’oreille de Boris Jollivet
21:00/22:15 Pôles : visite guidée du futur (60’)
20:00-00:00 La débâcle en fiction : projections
en collaboration avec le NIFFF
restauration dès 18h00 avec the rolling
chefs, iceroll et la Brasserie La vouivre

muséum d’histoire Naturelle
Rue des Terreaux 14 · 2000 Neuchâtel
T. +41 32 718 37 00 · info.museum@unine.ch
www.museum-neuchatel.ch

12:00-17:00 Marché de demain, avec la Coopérative
des Halles, Bâch&Co, Drink’eat, vide-dressing, Repair
café, SEL des Rives, ROC – NE et le journal Moins !
10:30-18:00 Petites prévisions et grandes explorations, installation vidéo de l’association Pintozor
Production
10:30-18:00 Projection en boucle de films d’animation réalisés par des élèves neuchâtelois avec
l’Atelier des musées

10:30-12:00 Changer d’appareil pour économiser
de l’énergie... est-ce une bonne idée ? Les enfants
nous le disent. Conférence de Lucien Willemin, en
collaboration avec l’association Pintozor Production et les élèves de l’école du Crêt-du-Chêne
12:00-13:00 Séance de dédicaces avec Lucien
Willemin
13:00/14:00/15:00/16:00 Les Ateliers de Sophie : manchots recyclés (45’)
13:30/15:00 Brouillons de mondes : Pièce de
théâtre déambulatoire proposée par l’association
Pintozor Production, en collaboration avec des
élèves de l’école du Crêt-du-Chêne (40’)
14:30-15:00 Présentation de films d’animation
réalisés par des élèves neuchâtelois (15’)
16:00-18:00 Projection du film Demain (2015),
réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent
restauration dès 10h30 avec la Famille gosteli
– Ferme le pré-sec – tartes salées et sucrées
19

LatéNium, parc Et muSéE D’archéoLogiE

www.latenium.ch

émotioNS patrimoNiaLES

émotioNS patrimoNiaLES

Samedi 18 mai 2019, 18:00 - 00:00

Dans le décor d’un appartement en ruine, la
nouvelle exposition du Laténium montre l’archéologie sous son visage le plus sensible. Faisant appel à des photographies et aux témoignages de particuliers, Émotions patrimoniales
met en scène le rapport entre la mémoire et
les vestiges matériels du passé, pour rappeler
le rôle de l’archéologie dans la construction
de nos biographies personnelles, de nos récits
familiaux et de nos histoires collectives.
18:00 Vernissage de l’exposition Émotions patrimoniales. Discours officiels suivis d’une verrée
Dès 19:00 Atelier Impressions patrimoniales. Créez une carte postale unique et
originale puis envoyez-la à la personne de
votre choix pour partager vos souvenirs et
vos émotions vécus durant la soirée
Dès 19:00 Atelier Mémoire d’objets. Possédez-vous des objets-souvenirs insolites ou
esthétiques ? Amenez-les au Laténium, racontez-nous leur histoire et nous les photographierons à la manière d’objets archéologiques.
Ils seront exposés de manière éphémère !
Dès 19:00 Regard d’artistes. Comment
les artistes s’approprient-ils le patrimoine
archéologique ? Dans une ambiance intimiste, les visiteurs sont invités à découvrir
des travaux de vidéastes contemporains
20

Dimanche 19 mai 2019, 10:00 - 17:00

© Laténium

dont les univers évoquent le souvenir, la
mémoire et les vestiges du passé
Dès 19:00 Selfies au temps des Lacustres.
Tirez-vous le portrait dans le cadre du parc
archéologique : vous y découvrirez des points
de vue à couper le souffle !
Dès 19:00 Ambiance sonore dans le parc archéologique. Pour prolonger la rêverie, laissez-vous porter par les rythmes de nos Dj’s.
Une atmosphère propice au voyage intérieur
vous attend sur les rivages lacustres
19:30/20:30/21:30 Présentation du travail
photographique de Stéphanie Gygax en présence de l’artiste. L’artiste Stéphanie Gygax
explore la représentation visuelle d’objets
et l’imaginaire qui les accompagnent. Elle
compose ainsi ses propres collections
archéologiques sur la base d’éléments trouvés dans la nature. Son travail questionne
notre conception d’une forme primitive de
l’outil et son image fantasmée
grillades dans le parc et café du musée
ouvert

Dans le décor d’un appartement en ruine,
le Laténium vous invite à la découverte
d’images, de récits, de traces et de souvenirs qui témoignent de notre attachement
émotionnel aux vestiges matériels du passé.
Dès 10:00 Atelier Voyage, voyage… Créez
votre carnet de voyage pour y conserver
les souvenirs de vos excursions au cœur du
patrimoine archéologique de Suisse !
Dès 10:00 Selfies au temps des Lacustres.
Tirez-vous le portrait dans le cadre du parc
archéologique : vous y découvrirez des points
de vue à couper le souffle !
Dès 10:00, en continu À la trace... dans
l’exposition permanente. Partez seul ou en
famille sur les traces de nos ancêtres et
résolvez nos énigmes !
11:00/13:00/14:30 Visites guidées contées d’Émotions patrimoniales. Vivez notre
exposition temporaire à travers des récits
narrés par le Collectif Blabla

© Laténium

grillades dans le parc et café du musée
ouvert
Laténium, parc et musée d’archéologie
Espace Paul Vouga · 2068 Hauterive
T. +41 32 889 69 17 · animation.latenium@ne.ch
www.latenium.ch
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châtEau Et muSéE DE vaLaNgiN
Dimanche 19 mai 2019, 11:00 - 17:00

Cette année au Château et musée de Valangin, les méninges seront mises à rude
épreuve ! Voyage à travers le temps et les
continents...
Plusieurs jeux sont au programme : un rallye
plantes autour du château et un rallye sur
l’exposition temporaire La pointe de l’iceberg
– 80°N : un but, deux artistes permettront
à petits et grands de tester leurs connaissances. Une petite récompense est à la clé…
Des visites guidées du souterrain, en continu
de 11:00 à 17:00 (avec une pause entre 12:00
et 13:30) attireront les passionnés d’endroits
insolites et plein d’histoire. 20 personnes
maximum peuvent entrer à la fois.
Deux visites commentées de l’exposition
temporaire par la conservatrice auront lieu à
14:00 et 16:00.
L’après-midi, dès 13:30, un atelier petits pingouins ravira les plus petits.
Une buvette permettra à tout un chacun de se
restaurer entre deux activités.
11:00-17:00 Rallye plante : retrouvez les
plantes disséminées autour du château et
une petite récompense vous attendra !
11:00-17:00 Rallye glacial : Une plongée
dans les eaux polaires du Pôle nord avec un
questionnaire sur l’exposition temporaire.
Une petite récompense à la clé !
22

11:00-12:00/13:30-17:00 Visite du souterrain : un couloir défensif vieux de 500 ans
livre tous ses secrets à travers une visite
guidée de 30 minutes. 20 personnes par
visite maximum
14:00/16:00 Visite glaciale : visite guidée
de l’exposition temporaire La pointe de
l’iceberg par la conservatrice. Maximum 30
personnes par visite
13:30-17:00 Un petit pingouin : création
d’un petit pingouin en carton et papier
une buvette proposera des petits mets à
manger sur le parvis du château. petite
restauration et boissons chaudes et froides
château et musée de valangin
Bourg 24 · 2042 Valangin
T. +41 32 857 23 83
info@chateau-de-valangin.ch
www.chateau-de-valangin.ch
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2. muSéE DES BEaux-artS Du LocLE
traNSN LigNES 341, 342, 360, 361

3. muSéE D’horLogEriE Du LocLE châtEau DES moNtS
traNSN LigNE 341
27

caNtoN DE NEuchâtEL

Le Chaux-de-Fonds
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3. muSéE régioNaL Du vaL-DE-travErS
traNSN LigNES 221, 591
4. muSéE D’art aBorigèNE auStraLiEN
«La graNgE» traNSN LigNES 221, 591

5. miNES D’aSphaLtE DE travErS
traNSN LigNE 221
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7. châtEau Et muSéE DE vaLaNgiN
traNSN LigNE 422
8. LatéNium (hautErivE)
traNSN LigNE 101
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muSéE iNtErNatioNaL D’horLogEriE
Samedi 18 mai 2019, 17:00 - 00:00

www.mih.ch

Dimanche 19 mai 2019, 10:00 - 17:00

paSSé, préSENt Et avENir DES
traDitioNS vivaNtES

Gardien d’une collection d’objets unique au
monde, le MIH œuvre aussi en faveur de la
préservation et de la valorisation du patrimoine dit immatériel. Le dépôt de la candidature Savoir-faire en mécanique horlogère
et mécanique d’art auprès de l’UNESCO en
est l’exemple le plus récent. Il fait suite à
de nombreuses initiatives menées dès les
origines du musée.
Sphères © Ville de La Chaux-de-Fonds, A. Henchoz

La Nuit DE touS LES DéFiS

Jeux, musiques, ateliers, voyages dans le
temps et dans l’espace, découverte d’objets
et de savoir-faire, le programme proposé
par le MIH met au défi les visiteurs à l’occasion de cette Nuit des musées qui brillera et
résonnera comme un feu d’artifice.
Dès 17:00 Chasse au trésor dans l’exposition de référence
Dès 17:00 Chasse aux contours. Sauras-tu
les retrouver et les reproduire ? Défi horloartistique proposé par Debora Martinez
Dès 17:00 Plonge dans l’infiniment précis !
Défi horlo-atomique : prends une blouse
blanche, un crayon et entre dans l’exposition A la femtoseconde près !
30

17:30/20:00 Rhabille ta pendule. Atelier de
démontage et remontage d’une pendule
17:45/21:00/23:15 Présentation des acquisitions 2018 du MIH
18:30/21:30/23:45 Démonstration de
l’automate Turc buvant du café sur un tapis
volant
19:00/22:00 La Musique des Sphères… Oui,
mais laquelle ? A vous de jouer ! Défi horlomusical proposé par Pascal Guinand
20:15/22:30 Présentation de la restauration
du grand planétaire de François Ducommun
Bar des amismih

Dès 10:00 Chasse au trésor dans l’exposition de référence
Dès 10:00 Chasse aux contours. Sauras-tu
les retrouver et les reproduire ? Défi horloartistique proposé par Debora Martinez
Dès 10:00 Plonge dans l’infiniment précis !
Défi horlo-atomique : prends une blouse
blanche, un crayon et entre dans l’exposition A la femtoseconde près !
10:30/13:30 Décore ton cadran. Atelier de
création d’un cadran de montre
10:45 Présentation des acquisitions 2018
du MIH
11:15 Démonstration de l’automate Turc
buvant du café sur un tapis volant
11:30/15:30 La Musique des Sphères… Oui,
mais laquelle ? A vous de jouer ! Défi horlomusical proposé par Pascal Guinand

Logo Patrimoine cultuel immatériel

13:45/16:15 L’émail dans tous ses éclats.
Visite VIP par Anita Porchet, émailleuse
indépendante
14:30 Le patrimoine immatériel, késako ?
Enjeux et processus de la candidature des
Savoir-faire en mécanique horlogère et
mécanique d’art à l’UNESCO, Julien Vuilleumier (Office fédéral de la culture) et Régis
Huguenin (MIH)
Bar des amismih

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

31

muSéE DES BEaux-artS DE La chaux-DE-FoNDS

www.mbac.ch

3 ExpoSitioNS EN paraLLèLE
à Découvrir

Si les plastiques ont proliféré et envahi la planète comme un monstre de science-fiction,
l’artiste se garde de donner quelque leçon que
ce soit. Elle illustre le monstre par son propre
matériau, se concentre sur les transformations, l’observe s’écouler vers le désastre.
Ses poubelles inutilisables se font floraisons,
dragons ou vers géants. Elles ont serpenté
jusqu’aux jardins du Château de Versailles
avant de venir se proposer comme enclave
insurrectionnelle à La Chaux-de-Fonds.
stasys. le chat muche. Le Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds et le
Lycée Blaise Cendrars s’associent pour présenter en deux expositions distinctes le travail de Stasys Eidrigevičius. En 1985, l’auteur chaux-de-fonnier Yves Velan fait appel
à Stasys pour illustrer un livre pour enfants
qu’il estimait devoir à sa fille – déjà devenue adulte. L’humour pince-sans-rire, la
qualité d’écriture et les thèmes abordés (la
morale, les visions, le langage) semblent
du reste moins destiner ce texte aux enfants
qu’à ceux qui le leur liront. Stasys, nonfrancophone, se laisse piéger par ces subtilités lexicales et commence à travailler en
pensant illustrer l’histoire d’une famille de
chats et non celle des rapports compliqués
entre une maisonnée d’humains et un félin
tourmenté. La réédition du Chat Muche offre

Samedi 18 mai 2019, 19:00 - 00:00

Denis savary, Houdini. Le travail de Denis
Savary prend source dans deux activités matricielles, le dessin et la vidéo, deux pratiques
nomades dont les résultats pourraient tenir
dans deux boîtes à chaussures. L’exposition
part de l’idée d’agrandir ces boîtes à la taille
des deux grandes salles du rez-de-chaussée. Ces deux salles opposées fonctionnent
comme deux hémisphères, chaud et froid,
rural et stellaire, domestique et sauvage.
Dans l’une, huit canaux vidéo projettent un
ensemble de films dans lesquels l’artiste enregistre sans mise en scène son environnement.
Dans l’autre, l’ensemble des dessins de Savary
est déployé en papier-peint. Ces dessins minuscules forment un paysage narratif à l’arrière-plan de la rencontre surréalisante entre
Mahaha dansant et Mae fraîchement atterrie.
L’effet magique de plonger dans une boîte à
images hors de proportions fournit une clé
du titre de l’exposition. Houdini, champion
19:00-19:45/20:00-20:45 Invente des histoires avec Houdini, Mae et Nollopa ! Visite
des expositions suivie d’un atelier (15’ visite
+ 30’ atelier)
19:00-19:45/20:00-20:45 Visite commentée des expositions temporaires (45’)
32

Denis Savary, Houdini, 2017. Crédit photographique : Annick Wetter

de l’échappement, se joue des échelles
et des espaces. Les salles oscillent entre
l’évocation d’un dehors et d’un dedans,
les lumières de la ville et les flammes du
crématoire, un plateau de jeu géant et des
chiens endormis au sol.
Anita molinero, l’Îlot rouge. Anita travaille la sculpture ; elle cherche des formes
nouvelles dans la déformation des objets et
l’altération des matériaux, le plus souvent
par le feu, explorant les pouvoirs opposés
de la chaleur qui liquéfie avant de vitrifier.
A l’énergie punk de ses débuts a succédé
une préoccupation écologique. En travaillant
des poubelles, du mobilier urbain ou des
matériaux de chantier, Molinero désigne le
déchet comme horizon de l’activité humaine
et sa fascination recèle un tremblement.

Dimanche 19 mai 2019, 10:00 - 17:00

Stasys Eidrigevičius, Le Chat Muche, Couverture, 1985-1986

la double occasion de rendre hommage à
l’écrivain, décédé en mai 2017, et d’exposer
les dessins originaux de l’artiste.
10:00-17:00 Visite libre des expositions
10:00-12:00 Visites-flash autour des expositions temporaires (chaque 20’)
11:15 Visite commentée des expositions temporaires par David Lemaire
14:00-16:00 Visites-flash autour de l’exposition permanente (chaque 20’)

Rue des Musées 33 · 2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 967 60 77 · mba.vch@ne.ch
www.mbac.ch
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muSéE D’hiStoirE DE La chaux-DE-FoNDS

www.mhcdf.ch

Samedi 18 mai 2019, 19:00 - 00:00

Dimanche 19 mai 2019, 10:00 - 17:00

DES viNyLES, DES viSitES,
Et DES ScouBiDouS BiDouS

Pour finir en beauté l’exposition temporaire
18-68. Quelle histoire !? le Musée d’histoire
vous propose une remontée dans le temps
au cœur des années 60 !
Une bourse aux disques avec des professionnels, un atelier de fabrication de scoubidous, des visites de l’exposition temporaire : il y en aura pour tous les goûts !
Un bar sera à votre disposition toute la
journée.
© Sabrina Tschanz

Ça BougE DaNS L’SaLoN

Durant la soirée les murs du salon du musée
vont résonner de mille et une histoires, de
mélodies neo-funk et jazz-rap.
Entre les concerts, des visites-flash de l’exposition temporaire 18-68. Quelle histoire !?
permettront au visiteur d’aborder 100 ans
d’histoire locale d’un œil nouveau.
Une soirée qui commence pour les petits avec
Marcel et autres histoires, une lecture-spectacle avec la comédienne Françoise Boillat,
qui continue avec DC and the Marvels, un
groupe neo-funk qui a fait un enregistrement
cet automne au musée et qui se terminera
avec Jaaq et son univers jazz-rap.
Un bar sera à votre disposition toute la soirée.
34

Dès 19:00 Accès libre au Musée
Dès 19:30 Marcel et autres histoires
20:30/22:00 Visites-flash de l’exposition
temporaire
21:00 DC and the Marvels (neo-funk)
22:30 Jaaq (jazz-rap)
un bar est ouvert toute la soirée

Dès 10:00 Accès libre au Musée
Dès 10:00 Atelier de fabrication de scoubidous
10:15 Discours officiel du finissage de l’exposition temporaire
10:30 Visite guidée de l’exposition temporaire (45’)
Dès 11:00 Bourse aux disques
13:30/15:30 Visites-flash de l’exposition
temporaire

© Musée d’histoire, F. Garufo

Bar sur place toute la journée
musée d’histoire
Rue des Musées 31 · 2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 967 60 88 · museehistoire.vch@ne.ch
www.mhcdf.ch
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muSéE DES civiLiSatioNS DE L’iSLam
Samedi 18 mai 2019, 18:00 - 22:00

www.mucivi.ch

Dimanche 19 mai 2019, 12:00 - 18:00

révéLatioNS

Au beau milieu d’une nuit aux consonances
orientales, le Musée des Civilisations de
l’Islam a le grand plaisir de vous plonger
dans la découverte de l’exposition de référence et afin d’illustrer cette thématique,
l’espace Révélations sera à l’honneur.
La lumière se fera accueil, un son se fera
entendre, pareil aux rayons d’espoirs qui
s’écartent des ténèbres.
Un atelier dégustation autour de l’arôme de
la cannelle, aromate apprécié et connu depuis l’antiquité déjà, ainsi que de la douceur
des pâtisseries orientales complèteront
cette visite unique.

réiNvENtioNS

Dès 18:00 Découverte intégrale du musée
et atelier dégustation

Disséminés à travers le monde, vivant
dans des régions, des contextes sociaux,
politiques, idéologiques et religieux forts
différents, les musulmans du XXIe siècle se
nourrissent de ce passé prestigieux tout en
le réinventant quotidiennement. Le Musée
des Civilisations de l’Islam a le grand plaisir de vous inviter dans la découverte de
l’exposition de référence et fin d’illustrer
cette thématique, l’espace Réinventions
sera plébiscité.

Un atelier dégustation autour de l’arôme de
la fleur d’oranger, fleur blanche et parfumée du bigaradier, ainsi que de la douceur
des pâtisseries orientales complèteront
cette visite unique.
Dès 12:00 Découverte intégrale du musée
et atelier dégustation

musée des civilisations de l’islam
Avenue Léopold-Robert 109 · 2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 910 52 31 · accueil@mucivi.ch
www.mucivi.ch
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muSéE paySaN Et artiSaNaL

www.mpays.ch

Samedi 18 mai 2019, 19:00 - 00:00

Dimanche 19 mai 2019, 14:00 - 17:00

Apparition d’un fantôme

uNE Nuit avEc DES FaNtômES

Venez à la rencontre des fantômes du
Musée paysan. Ils font peur, ils font rire,
ils racontent des histoires ou se promènent
dans la ferme. En tous les cas, ils ne sont
pas méchants mais parfois un peu taquins.
19:00-21:00 Atelier décoration d’un photophore, pour éclairer les nuits trop noires
20:00-20:45 Contes à chocottes dès 6 ans,
pour les enfants courageux qui ne craignent
pas fantômes et monstres de tous genres
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21:00-21:30 Visite guidée fantomatique de
l’exposition Des fantômes aux musées
22:00-23:00 Contes pour les grands, entre
fantômes et revenants, âmes sensibles ne
tentez pas l’impossible
23:30-00:00 Visite guidée fantomatique de
l’exposition Des fantômes aux musées
19:00-00:00 Eclairage à l’ancienne
21:00-00:00 ...des fantômes errent dans le
musée et ça fait peur !
Buvette et petite restauration

Lombric Circus

LomBric circuS

Le Jardin qui rêve présente un spectacle
musical, coloré et drôle pour découvrir les
plus grands bienfaiteurs de l’humanité : les
vers de terre ! En marge, les enfants pourront façonner de l’argile et observer de près
un lombricompost.
14:00-17:00 Atelier Escargot et lombric à
façonner
14:00-17:00 Je cherche des lombrics et
c’est pas si facile !

14:30-15:10 Spectacle Lombric Circus,
théâtre, magie et musique
16:00-16:40 Spectacle Lombric Circus,
théâtre, magie et musique
Buvette et petite restauration

musée paysan et artisanal
Rue des Crêtets 148 · 2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 967 65 60 · musee.paysan.artisanal@ne.ch
www.mpays.ch
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muSéE régioNaL Du vaL-DE-travErS

muSéE D’horLogEriE Du LocLE

Samedi 18 mai 2019, 16:00 - 21:00

Dimanche 19 mai 2019, 10:00 - 17:00

© Tourisme Neuchâtelois

EN FamiLLE au châtEau DES moNtS
© Nicolas Meyer

EN voiturE avEc LE Duo
DaNS moN char

Au milieu de deux expositions traitant du
Grand Nord, Jessica Comeau (voix) et Cédric
Liardet (accordéon) vous proposent un road
trip intime au Québec. Un programme musical éclectique, de Robert Charlebois à Fred
Pellerin, un petit détour chez Félix Leclerc,
un clin d’œil à Pauline Julien. Sur des arrangements originaux aux couleurs pop, les
textes québécois prennent leurs places à
bord. On a du fun, on jase, on se niaise un
peu et on pleure parfois. Des compositions
inédites pour un voyage musical nordique
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raisonneront entre les murs de la Pension
Beauregard. Venez donc faire du co-voiturage avec le duo dans mon char !
18:00 Concert
Bar et petite restauration

musée régional du val-de-travers
pension Beauregard
Grand-Rue 10 · 2114 Fleurier
T +41 32 861 35 51 · info@mrvt.ch
www.mrvt.ch

Contes en catimini par le lutin Passe-temps.
L’avez-vous vu avec son chapeau et ses
gros souliers verts ? C’est le lutin PasseTemps qui vous guette au détour d’une
porte. Il vous invitera à venir écouter une
histoire rien que pour vous dans une cachette du musée. Alors, ouvrez l’oeil.
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. Et si vous osez vous y frotter,
Zebrano vous laissera essayer.
Miam ! La roulotte de la Maison DuBois prend
ses quartiers dans la cour du musée pour un
atelier de découvertes culinaires. Bricelets,

cornets à la crème, tartes et autres mets
salés vont ravir les palais des gourmands.
Quant aux chefs en herbe, ils seront guidés
par Céline qui distillera avec générosité ses
trucs et astuces.
14:00-17:00 Contes en catimini par le lutin
Passe-Temps par Caroline Cortès
14:00-17:00 Zebrano, avez-vous dit magie
des lieux ?
11:00-16:00 Miam ! Atelier gourmand

musée d’horlogerie du Locle
château des monts
Route des Monts 65 · 2400 Le Locle
T +41 32 933 89 80 · mhl@ne.ch
www.mhl-monts.ch
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muSéE DES BEaux-artS Du LocLE

www.mbal.ch

Samedi 18 mai 2019, 17:00 - 00:00

Dimanche 19 mai 2019, 11:00 - 17:00

© Matthieu Spohn, 2018

StuDio photo

Venez vivre un moment inédit dans la lignée
du studio photo du début du 19e siècle ! Le
MBAL vous propose une séance originale,
au cœur de ses salles d’exposition, qui vous
plongera dans les conditions d’un studio
professionnel.
Seul·e, en famille ou entre amis, faitesvous tirer le portrait par le photographe
neuchâtelois Matthieu Spohn !
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18:00-22:00 Studio Photo
Places limitées, inscription conseillée
Photographie numérique offerte
Tirage sur demande : 30.Bar à sirops et petite restauration

BruNch au muSéE

Entre deux bouchées, les grands visitent
librement les expositions et les petits sont
accueillis par notre médiatrice pour un
moment de création.
Pour enfants de tout âge. Inscription conseillée. Adulte : 18.- / Enfant : 12.-.
11:00-14:00 Brunch au musée
Dès 14:30 Visite commentée

© Viviane Sassen, Belladona, de la série Parasomnia, 2010
Courtesy Stevenson Gallery, Cape Town

musée des beaux-arts du Locle
Marie-Anne-Calame 6 · 2400 Le Locle
T +41 32 933 89 50 · mbal@ne.ch · www.mbal.ch
Accès : A pied, 5 minutes depuis la gare (suivre les
indications). Bus 341, 342 (arrêt Marie-Anne-Calame) et
360, 361 (arrêt Croisette ou Place du Marché).
En voiture, suivre la route principale en venant de
La Chaux-de-Fonds, parking à proximité.
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mouLiNS SoutErraiNS Du coL-DES-rochES
Samedi 18 mai 2019, 19:00 - 00:00

www.lesmoulins.ch

Dimanche 19 mai 2019, 10:00 - 17:00

LES mouLiNS SoutErraiNS
racoNtéS par D’iLLuStrES
viSitEurS

Au XVIIIe siècle, de nombreux visiteurs
suisses et étrangers se rendent dans les
Montagnes neuchâteloises, attirés par le
souvenir de Jean-Jacques Rousseau et par
la renommée des grands horlogers tels les
Jaquet-Droz. Dans le programme de leur
voyage, les Moulins souterrains du Coldes-Roches occupent une place de choix.
Français, Anglais, Allemands, Vénézuéliens,
ces nobles visiteurs parcourent la grotte,
conduits par le meunier ou la meunière.
Ecoutons le philosophe Christoph Meiners,
le général Francisco de Miranda et l’aristocrate Madame de Gauthier nous raconter
leur visite aux Moulins souterrains.
Visite théâtralisée, en collaboration avec
l’Association 1’000 mètre d’auteur(e)s avec
Aurore Faivre, Juliette Vernerey, Didier Chiffelle, Thomas Steiger.
19:30/21:00/22:30 Visite théâtralisée des
Moulins souterrains
19:00-23:30 Des fantômes aux Musées :
écrits quotidiens aux XVIIIe et XIXe siècle.
Visite libre de l’exposition temporaire
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Vue du Col-des-Roches aux environs du
Locle, gravure anonyme,
in Etrennes helvétiennes et patriotiques,
Lausanne, Henri Vincent, [1803],
collection privée

LES mouLiNS SoutErraiNS
racoNtéS par D’iLLuStrES
viSitEurS

Les Moulins du Col-des-Roches, dessin de Charles-Samuel Girardet,
gravé par D. Burgdorfer, 1820, Moulins souterrains du Col-des-Roches

19:00-23:30 Moulins souterrains. Visite
libre avec audioguides
cafétéria à diposition, vin chaud offert

moulins souterrains du col-des-roches
Col 23 · 2400 Le Locle
T +41 32 889 68 92 · col-des-roches@lesmoulins.ch
www.lesmoulins.ch

Au XVIIIe siècle, de nombreux visiteurs
suisses et étrangers se rendent dans les
Montagnes neuchâteloises, attirés par le
souvenir de Jean-Jacques Rousseau et par
la renommée des grands horlogers tels les
Jaquet-Droz. Dans le programme de leur
voyage, les Moulins souterrains du Coldes-Roches occupent une place de choix.
Français, Anglais, Allemands, Vénézuéliens,
ces nobles visiteurs parcourent la grotte,
conduits par le meunier ou la meunière.
Ecoutons le philosophe Christoph Meiners,
le général Francisco de Miranda et l’aristocrate Madame de Gauthier nous raconter
leur visite aux Moulins souterrains.

Visite théâtralisée, en collaboration avec
l’Association 1’000 mètre d’auteur(e)s avec
Aurore Faivre, Juliette Vernerey, Didier Chiffelle, Thomas Steiger.
11:30/14:30/16:00 Visite théâtralisée des
Moulins souterrains
11:30-13:00 Une tradition délicieuse : la
sèche au beurre. Apprenons à en confectionner
13:00 Pour tous, dégustation des sèches au
beurre
10:00-16:30 Des fantômes aux musées :
écrits quotidiens aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Visite libre de l’exposition temporaire
10:00-16:30 Moulins souterrains. Visite
libre avec audioguides
cafétéria et terrasse à disposition
45

muSéE régioNaL DE La SagNE
Samedi 18 mai 2019, 18:00 - 00:00

© Musée de la Sagne

EcoutEz voir

Venez découvrir l’incroyable collection
de disques de jazz 78 tours. Vous pourrez
choisir le morceau que vous souhaitez
écouter et le faire partager. Bienvenue à
tous et en particulier, à toutes les oreilles
amoureuses du son d’antan sur shellac.

18:00-00:00 Venez choisir vos morceaux
de jazz que vous désirez partager

musée régional, La Sagne
Crêt 103a · 2314 La Sagne
T +41 32 931 51 06 · lhuguenin@bluewin.ch
www.mls1880.ch
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maiSoN DE L’aBSiNthE

www.maison-absinthe.ch

Samedi 18 mai 2019, 18:00 - 23:00

Dimanche 19 mai 2019, 9:00 - 17:00

Francis Martin

vouS rEprENDrEz BiEN uN pEu
DE cLaNDEStiNité ?

La Maison de l’Absinthe donne la parole
à Francis Martin, distillateur d’absinthe
aujourd’hui à la retraite. Ce passionné qui a
produit de la bleue clandestinement pendant
trente-trois ans vous invite à découvrir son
histoire et celle de l’absinthe illégale. Au
fil des anecdotes, vous plongerez dans une
époque où les téléphones se commandent
par caisse de six et où la douche est interdite
les jours de pluie.

18:00-23:00 Visite libre du musée
18:00/20:00/22:00 Visite guidée par
Francis Martin
Bar, dégustation d’absinthe et petite
restauration

© Maison de l’absinthe

a La rEchErchE
DE La gourmaNDiSE pErDuE

Passez un moment convivial et gourmand
en prenant votre petit-déjeuner au café de
la MABS. Visitez gratuitement l’exposition
permanente et l’exposition temporaire Dans
tous les sens. Un jeu de piste emmènera les
enfants à la découverte d’une vieille recette
oubliée.

9:00-17:00 Visite libre du musée
9:00-11:30 Petit-déjeuner, adulte 10.enfant jusqu’à 12 ans 7.9:00-12:30 Jeu de piste gourmand
petit-déjeuner jusqu’à 11h30 puis bar,
dégustation d’absinthe et petite restauration

maison de l’absinthe
Grand Rue 10 · 2112 Môtiers
T +41 32 860 10 00 · info@maison-absinthe.ch
www.maison-absinthe.ch
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muSéE D’art aBorigèNE auStraLiEN « La graNgE »

www.fondation-bf.ch

au SoN DES aBorigèNES

au SoN DES aBorigèNES
Et miSE EN pratiquE

Samedi 18 mai 2019, 19:00 - 23:00

Islands in the Sea, un titre évocateur de plages
de sable infinies, des eaux d’un bleu profond,
d’atolls, d’archipels, de péninsules, de barrières de corail mais aussi de paysages verts et
luxuriants et des forêts vierges mystérieuses.
Les fondateurs de ce musée ont passé 25
années en Australie, c’est là que l’aventure
commence et le début d’une collection et
d’expériences fascinantes qu’ils partagent
avec les visiteurs. La culture aborigène australienne, comme tradition millénaire toujours vivante, est venue jusqu’à nous dans
cette chaleureuse grange du 18e magnifiquement restaurée.
Cette balade nocturne vous conduira au travers d’histoires racontées par les peintures
et les objets des aborigènes, d’échanges
avec les fondateurs et du son communicatif
et vibrant de Didgeridoos lors d’un concert
sous les splendides combles du musée.
19:00-23:00 Visite libre de l’exposition
actuelle Islands in the Sea. Projection continue de vidéos dans notre cinéma poche et
notre café sur l’art et la culture des aborigènes d’Australie
19:15-20:00 Conférence : L’avenir des traditions vivantes - exemple des aborigènes
d’Australie
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20:30-21:30 Son des aborigènes - Concert
Didgeridoo. Par la Swiss Didgeridoo School
22:00-23:00 Présentation de l’exposition
actuelle Islands in the Sea

musée d’art aborigène australien « La grange »
Grande Rue 7 · 2112 Môtiers
T +41 32 861 35 10 · info@fondation-bf.ch
www.fondation-bf.ch

Dimanche 19 mai 2019, 14:00 - 18:00

Cette journée au musée La grange, c’est
entrer dans un univers chaleureux et atypique et entendre à tour de rôle le chant
des oiseaux du Bush australien et les sons
incroyablement variés des Didgeridoos en
cours de fabrication.
C’est voguer au milieu d’îles aux plages de
sable infinies, de paysages verts luxuriants
entourés d’eau d’un bleu profond, au travers
d’œuvres très actuelles, rassemblées par
les fondateurs de ce musée lors de leur vie
en Australie. C’est rencontrer et entendre
ces personnes partager leurs expériences sur
cette tradition vivante et vivace, et son avenir.
Nous aurons également le plaisir, à la suite
du concert de la veille, d’en apprendre
d’avantage sur le Didgeridoo avec la Suisse
Didgeridoo School lors d’une animation où
vous pourrez créer votre propre instrument.
Cette journée, c’est emporter un peu de
cette tradition vivante avec soi…
14:00-18:00 Visite libre de l’exposition
actuelle Islands in the Sea. Projection continue de vidéos dans notre cinéma poche et
notre café sur l’art et la culture des aborigènes d’Australie

14:30-17:30 Animation Didgeridoo par la
Swiss Didgeridoo School - Découvrir, apprendre,
et concevoir son propre Didgeridoo
15:00-16:00 Présentation de l’exposition
actuelle Islands in the Sea
16:45-17:30 Conférence : L’avenir des traditions vivantes - exemple des aborigènes
d’Australie
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miNES D’aSphaLtE DE travErS

voLkSwrEckS Bar & muSEum

Samedi 18 mai 2019, 18:00 - 23:00

Samedi 18 mai 2019, 18:00 - 00:00

Au cœur des galeries...

vivEz uN voyagE paSSioNNaNt
au cENtrE DE La tErrE !

Explorez un secteur du site de la Presta où,
pendant près de 300 ans, des hommes ont
arraché à la montagne un minerai rare et
précieux : l’asphalte. Après un bref passage
au musée, entrez dans le monde fascinant
des galeries et découvrez l’évolution du
site, aujourd’hui devenu le témoin d’une
longue épopée industrielle et humaine.
18:30/19:30/20:30/21:30 Visites guidées des galeries souterraines. Température : environ 8°C
18:00-23:00 Au Café des Mines, jusqu’à
21:30, dégustez notre jambon cuit dans l’asphalte, et nos autres spécialités régionales
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20:45 Observation des chauves-souris du
site des Mines, avec des spécialistes, à la
tombée de la nuit
avant ou après la visite guidée, dégustez notre spécialité au café des mines :
le jambon cuit dans l’asphalte !

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 Course de voitures télécommandées
18:00-00:00 Bricolage de bus en dessin
Bar, fondue fromage, petite restauration

18:00-00:00 Démontage de vraies voitures, habits peu dommages
mines d’asphalte de travers
Site de la Presta · 2105 Travers
T +41 32 864 90 64 · info@gout-region.ch
www.mines-asphalte.ch
Train : arrêt sur demande « La Presta Mines d’asphalte »

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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LittoraL

muSéE D’art Et D’hiStoirE DE NEuchâtEL
11:00 - 18:00
programme au musée d’art et d’histoire
11:00
Présentation de films d’animation réalisés par des élèves neuchâtelois (15’)
11:30
Les caleçons de Ch.-D. de Meuron : travaux de la classe OCM de Peseux (15’)
12:00/13:00 Démonstrations des automates Jaquet-Droz (30’)
14:00/16:00 Initiation au kathak, danse sacrée du Nord de l’Inde (30’)
14:30
Venez fleurir l’esplanade du MahN (1h)
15:45/16:45 Visites éclair de l’exposition Made in Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes (15’)
17:00
Concert de musique française (Hotteterre, Rameau, Couperin) (45’)
programme aux galeries de l’histoire - av. Dupeyrou 7 (14:00-16:00)
14:00/15:00 Sur la trace des indienneurs : visites ciblées des maquettes historiques de la
ville de Neuchâtel (20’)
14:00-15:30 Concours et animation autour des maquettes historiques (dès 7 ans).
Dès 15:30, remise des prix et goûter offert
JarDiN BotaNiquE
10:00 - 18:00
11:00-12:00/16:00-17:00 Visite guidée des expositions Kuru. L’art d’un monde en mutation, Forêts tropicales. Pour qui sonne le glas ? et Francis Hallé. Architectures botaniques tropicales
12:00-13:00/15:00-16:00 Dégustation de miel à l’aveugle par la FRC
13:00-15:00 A la découverte des animaux de la forêt tropicale. Jeux et atelier créatif pour
les enfants
15:15
Présentation de films d’animation réalisés par des élèves neuchâtelois (15’)
cENtrE DürrENmatt NEuchâtEL
11:00 - 17:00
11:00-13:00 Le CDN vous invite à partager sur sa terrasse un moment de convivialité
autour d’un brunch très helvétique
11:30-13:00 Léopold Rabus et Guillaume Perret, apprentis joueurs de cor des Alpes,
joueront quelques-uns de leurs morceaux préférés
13:30/14:30/15:30 Concerts de cor des Alpes par le quator Dacor (20’)
14:00/15:00/16:00 Visites guidées flash de l’exposition Helvétismes – Spécialités
linguistiques (20’)
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muSéE D’EthNographiE DE NEuchâtEL
10:00 - 17:00
11:00/14:00/15:30 Visites guidées de l’exposition Ichoumamini (30’)
11:00/14:00 Ateliers (4-10 ans) Jeux traditionnels inuits (30’)
11:30
Présentation de films d’animation réalisés par des élèves neuchâtelois (15’)
12:00
Brunch polaire. Sur réservation. Places limitées
14:30
Projection de Frissons garantis ? 8 courts métrages autour du thème du froid (2h)
muSéum D’hiStoirE NaturELLE
10:00 - 18:00
12:00-17:00 Marché de demain
10:30-18:00 Installation vidéo de l’association Pintozor Production
10:30-18:00 Projection en boucle de films d’animation réalisés par des élèves neuchâtelois
10:30-12:00 Changer d’appareil pour économiser de l’énergie... est-ce une bonne idée ?
Les enfants nous le disent. Conférence de Lucien Willemin
12:00-13:00 Séance de dédicaces avec Lucien Willemin
13:00/14:00/15:00/16:00 Les Ateliers de Sophie : manchots recyclés (45’)
13:30/15:00 Pièce de théâtre déambulatoire dans le Muséum (40’)
14:30-15:00 Présentation de films d’animation réalisés par des élèves neuchâtelois (15’)
16:00-18:00 Projection du film Demain (2015), réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent
LatéNium, parc Et muSéE D’archéoLogiE
10:00 - 17:00
Dès 10:00
Atelier Voyage, voyage… Créez votre propre carnet de voyage
Dès 10:00
Selfies au temps des Lacustres
Dès 10:00
À la trace... dans l’exposition permanente. Jeu de piste
11:00/13:00/14:30 Visites guidées contées d’Émotions patrimoniales
châtEau Et muSéE DE vaLaNgiN
11:00 - 17:00
11:00-17:00 Rallye plante : retrouvez les plantes disséminées autour du château
11:00-17:00 Rallye glacial : Une plongée dans les eaux polaires du Pôle nord
11:00-12:00/13:30-17:00 Visite du souterrain vieux de 500 ans
14:00/16:00 Visite glaciale : visite de l’exposition temporaire La pointe de l’iceberg
13:30-17:00 Un petit pingouin : création d’un petit pingouin en carton et papier
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moNtagNES

muSéE iNtErNatioNaL D’horLogEriE
10:00 - 17:00
Dès 10:00
Chasse au trésor dans l’exposition de référence
Dès 10:00
Chasse aux contours. Défi horlo-artistique
Dès 10:00
Plonge dans l’infiniment précis ! Défi horlo-atomique
10:30/13:30 Décore ton cadran. Atelier de création d’un cadran de montre
10:45
Présentation des acquisitions 2018 du MIH
11:15
Démonstration de l’automate Turc
11:30/15:30 La Musique des Sphères… Défi horlo-musical
13:45/16:15 L’émail dans tous ses éclats. Visite VIP par A. Porchet, émailleuse indépendante
14:30
Le patrimoine immatériel, késako ?
muSéE DES BEaux-artS DE La chaux-DE-FoNDS
10:00 - 17:00
10:00-17:00 Visite libre des expositions
10:00-12:00 Visites-flash autour des expositions temporaires (chaque 20’)
11:15
Visite commentée des expositions temporaires par David Lemaire
14:00-16:00 Visites-flash autour de l’exposition permanente (chaque 20’)
muSéE D’hiStoirE DE La chaux-DE-FoNDS
Dès 10:00
Accès libre au Musée
Dès 10:00
Atelier de fabrication de scoubidous
10:15
Discours officiel du finissage de l’exposition temporaire
10:30
Visite guidée de l’exposition temporaire (45’)
Dès 11:00
Bourse aux disques
13:30/15:30 Visites-flash de l’exposition temporaire

10:00 - 17:00

muSéE DES civiLiSatioNS DE L’iSLam
Dès 12:00
Découverte intégrale du musée et atelier dégustation

12:00 - 18:00

muSéE D’horLogEriE Du LocLE - châtEau DES moNtS
10:00 - 17:00
14:00-17:00 Contes en catimini par le lutin Passe-Temps par Caroline Cortès
14:00-17:00 Zebrano, avez-vous dit magie des lieux ?
11:00-16:00 Miam ! Atelier gourmand
muSéE DES BEaux-artS Du LocLE
11:00-14:00 Brunch au musée
Dès 14:30
Visite commentée

11:00 - 17:00

mouLiNS SoutErraiNS Du coL-DES-rochES
10:00 - 17:00
11:30/14:30/16:00 Visite théâtralisée des Moulins souterrains
11:30-13:00 Une tradition délicieuse : la sèche au beurre. Apprenons à en confectionner
13:00
Pour tous, dégustation des sèches au beurre
10:00-16:30 Des fantômes aux musées : écrits quotidiens aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Visite libre de l’exposition temporaire
10:00-16:30 Moulins souterrains. Visite libre avec audioguides
maiSoN DE L’aBSiNthE
9:00-17:00
Visite libre du musée
9:00-11:30
Petit-déjeuner, adulte 10.- ; enfant jusqu’à 12 ans 7.9:00-12:30
Jeu de piste gourmand

9:00 - 17:00

muSéE D’art aBorigèNE auStraLiEN « La graNgE »
14:00 - 18:00
14:00-18:00 Visite libre de l’exposition actuelle Islands in the Sea
14:30-17:30 Animation Didgeridoo par la Swiss Didgeridoo School
15:00-16:00 Présentation de l’exposition actuelle Islands in the Sea
16:45-17:30 Conférence : L’avenir des traditions vivantes - exemple des aborigènes
d’Australie

muSéE paySaN Et artiSaNaL
14:00 - 17:00
14:00-17:00 Atelier Escargot et lombric à façonner
14:00-17:00 Je cherche des lombrics et c’est pas si facile !
14:30-15:10/16:00-16:40 Spectacle Lombric Circus, théâtre, magie et musique
Sur inscription
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animation pour enfants
59

Entrée libre

Journée des musées

Dimanche 19 mai 2019

neuchâtelois

www.nuitdesmusees-ne.ch

