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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, ren-
contres avec des invités, jeux, concours, et bien d’autres surprises pour les jeunes et les 
moins jeunes vous attendent.

L’entrée est libre dans tous les musées de cette brochure, dès le début des animations.

attention : dans certains musées, il est impératif de s’inscrire sur place pour participer 
aux ateliers pour enfants, le nombre de participants étant limité.

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

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

Les musées neuchâtelois

Nuit Et JourNéE iNtErNatioNaLE DES muSéES
Samedi 12 et Dimanche 13 mai 2018

Légendes des pictogrammes

 animation pour enfants
 Sur inscription
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muSéE D’art Et D’hiStoirE DE NEuchâtEL  18:00 - 24:00
18:00 / 19:15 Démonstration des automates Jaquet-Droz
18:30 / 19:00 / 19:30 / 20:45 / 21:45 / 23:00 Visites éclair de Valérie Favre. Une exposition  
 monographique
19:00-23:00 Embrassez qui vous voulez. Œuvre collective, formée de vos baisers dédi- 
 cacés, autour de Fashion de João Duarte
20:00 / 21:00 / 22:00 Eifo Efi, spectacle de danse par Ioannis Mandafounis & Fabrice Mazliah
20:30 / 21:30 / 22:30 / 23:30 Explorer, performance audiovisuelle par Encor studio

muSéum D’hiStoirE NaturELLE  18:00 - 24:00
18:00-24:00 Installation artistique Child Hood
18:15-19:00 Visite guidée de l’exposition Témoins à charge de D. Rivalta à travers 
 la ville de Neuchâtel. Départ du Muséum à 18:15, max. 20 personnes   
18:15 / 19:30 / 21:15 Conférence expérimentale La science chauffée à blanc
18:15 / 18:45 / 19:15 / 20:00 Une feuille blanche révèle un secret. Trouveras-tu le moyen de  
 le déchiffrer ?
19:00-20:30 Le secteur mode de l’EAA de La Chaux-de-Fonds défilera deux fois dans la soirée
19:30 / 20:45 / 22:30 Visite éclair des dioramas sous un angle particulier
Dès 22:00 Un message secret se cache pendant cette Nuit blanche... Lequel ?

JarDiN BotaNiquE  17:00 - 23:00
17:00-20:00 Atelier sur le thème du grand voyage des plantes comestibles
18:00-19:00 Visite guidée de l’exposition Objets de cultures. Ces plantes qui nous habitent
19:00-19:30 Lecture publique de textes de migrantes réalisés dans l’atelier d’écriture  
 de Dominique Natali de l’Association RECIF sur le thème Espace et migration
20:30-22:00 Projection open-air du film TerraFerma organisée par l’association Halluciné

cENtrE DürrENmatt NEuchâtEL  17:00 - 23:00
17:00-23:00 Visite libre des expositions 
18:30 / 20:00 / 21:30 Visite guidée décalée par un comédien (30’)
19:15 / 20:45  Poésie sonore inspirée par les slogans de Mai 68 (20-30’)

muSéE D’EthNographiE DE NEuchâtEL 18:00 - 23:30
18:00-22:30 Visites guidées d’une salle de l’exposition (15’)
18:15 / 19:15 Ateliers Tout en plumes ! (45’)
18:30 / 19:30 / 20:30 / 21:30 Vol thermique exploitant la chaleur corporelle par A. Graf (20’)
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19:00 / 20:45 / 22:00 Performances dans les espaces d’exposition par le Collectif  
 Usinesonore (15’)
20:00 Frères des arbres, film de M. Dozier et L. Marescot (2017, Papouasie Nouvelle  
 Guinée/France, 90’) suivi d’une discussion avec le chef papou Mundiya  
 Kepanga et Marc Dozier

LatéNium   18:00 - 24:00
Dès 18:00 Les petits tailleurs de pierre. Venez créer au choix une bougie, un pendentif,  
 un galet peint ou gravé
Dès 18:00 Street art préhistorique. Lasco, graffeur lyonnais, réalisera en temps réel  
 une fresque comme le faisaient les hommes du Paléolithique
18:00 / 19:30 / 20:30 / 22:30 Joutes scientifiques. Vérité ou fantasmes ? Sketch autour du  
 débat archéologique sur le culte de l’ours aux temps préhistoriques
18:30 / 20:30 / 22:00 Abstraction électrolithique. Quatre musiciens évoquent les atmos- 
 phères sonores d’une journée de nos ancêtres
19:00 / 20:00 / 21:00 Nomades : à travers le temps par le mouvement. Une pièce chorégra- 
 phique créée par Le Lokart sur une composition musicale de Psycho Weazel
19:00 / 20:15 / 22:15 Atelier de gravure. Repartez avec votre animal gravé et imprimé grâce  
 à la technique de la linogravure (dès 12 ans)  
19:15 / 20:15 / 21:45 / 23:00 Contes de la Grande Ourse. Ariane Racine vous contera des  
 histoires sur l’animal, la femme et l’homme. Séance pour adultes à 23:00
a la tombée de la nuit Les enfants sont invités à venir allumer leurs bougies des cavernes  
 autour des danseurs (21:00)

muSéE iNtErNatioNaL D’horLogEriE  17:00 - 24:00
17:00-24:00 Chasse au trésor
17:30 Décore ton cadran ! Atelier de création d’un cadran de montre  
18:15 / 22:30 Présentation des acquisitions 2017 du MIH
18:45 / 21:45 Démonstration de l’automate Turc buvant du café sur un tapis volant
19:00 Rhabille ta pendule ! Atelier de démontage et remontage d’une pendule  
19:30 Visite VIP commentée par Nicolas Rossé, journaliste économique à la RTS
20:15 / 23:00 Simon Frenkel, franco-folk. Les chansons du temps qui passe
21:00 Visite VIP commentée par Albert le Vert et Jean-Claude Issenmann
22:00 Visite VIP commentée par Robin Erard, réalisateur
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muSéE DES BEaux-artS DE La chaux-DE-FoNDS  19:00 - 24:00
19:30-20:30 Tour du canton ! Viens choisir ta maison de rêve !, parcours ludique autour  
 de l’exposition temporaire BATIRAMA. Serge Fruehauf. Enquête photogra- 
 phique neuchâteloise (6-12 ans, nombre de places limité)  
19:30-20:30 Visites guidées des deux expositions Nouvelle Objectivité en Suisse et 
 BATIRAMA. Serge Fruehauf. Enquête photographique neuchâteloise
19:00 / 19:45 / 20:30 / 21:15 / 22:00 / 22:45 La nuit, au musée, il s’en passe des choses...  
 Durant 30 minutes, venez tenter l’expérience interactive d’une Escape  
 Room, inspirée par l’exposition Nouvelle Objectivité en Suisse
21:00-22:00 Il était une fois, dans un village fantastique et mystérieux..., parcours  
 ludique autour de l’exposition Nouvelle Objectivité en Suisse  
21:00-22:00 Visite guidée en allemand de l’exposition Nouvelle Objectivité en Suisse

muSéE D’hiStoirE DE La chaux-DE-FoNDS  19:00 - 24:00
Dès 19:00 Accès libre au Musée 
19:15 Visite thématique de l’expo temporaire : les loisirs (30 min.)
20:15 Visite thématique de l’expo temporaire : la vie quotidienne (30 min.)
21:30 Concert de Giulia Dabalà et Arthur Henry (60 min.)

muSéE DES civiLiSatioNS DE L’iSLam  18:00 - 23:00
Dès 18:00 L’obscur, d’une conception du monde à une autre

muSéE paySaN Et artiSaNaL  19:00 - 24:00
19:00-20:30 Atelier bricolage Ma petite bestiole du jardin
19:00-22:00 Ennemis ou amis ? Savoir les reconnaitre et lutter contre les prédateurs du  
 jardin sans produits chimiques
19:00-24:00 Observation de la microfaune du jardin : du travail du ver de terre aux  
 minuscules bestioles qui se promènent sous nos pieds
19:00-24:00 Visite de l’exposition Savez-vous planter les choux ? à la lampe de poche  
 pour découvrir les animaux qui s’y promènent
19:00-24:00 Eclairage du musée à l’ancienne avec lampes à huile et bougies

muSéE D’horLogEriE Du LocLE - châtEau DES moNtS  19:00 - 24:00
19:00 Voyage extraordinaire d’un horloger peu ordinaire. Pierre Jaquet-Droz  
 raconte comment il a su faire connaître son art... par C. Cortes
20:00 / 22:00 Voyage extraordinaire d’un horloger peu ordinaire... par C. Cortes
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19:00-24:00 En deux temps trois mouvements visite interactive du 2e étage du Musée à  
 vivre en famille
19:00-24:00 Démonstration / initiation à la dentelle par L’Association des Dentellières du Locle

muSéE DES BEaux-artS Du LocLE  17:00 - 24:00
18:00-22:00 Studio Photo Seul(e), en famille ou entre amis, faites-vous tirer le portrait !  

mouLiNS SoutErraiNS Du coL-DES-rochES   19:00 - 24:00
19:00-23:30 Visites guidées et visites libres avec audioguides des Moulins souterrains  
19:00-24:00 Visite libre de l’exposition Passé, présent, Le Locle à tous les temps  
21:00 Visite guidée de la Ville du Locle avec le petit train touristique. Durée 1h. 
 La visite se termine par un apéritif à l’Hôtel de Ville  

muSéE régioNaL DE La SagNE   18:00 - 24:00
21:00 Concours : à quoi cela sert-il ?

muSéE régioNaL Du vaL-DE-travErS  14:00 - 20:00
14:00-20:00 Jeu de piste à l’aide de photos dans le Musée des Mascarons (gratuit).

 Brochures jeune public en vente à l’accueil du musée (CHF 5.-).

 Musée des Mascarons ouvert

maiSoN DE L’aBSiNthE  18:00 - 23:00
19:00-19:30 Visite guidée de l’exposition temporaire Dans tous les sens
19:30-20:00 Atelier de dégustation dans le noir  

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, dégustez notre jambon cuit dans l’as- 
 phalte, et nos autres spécialités régionales

voLkSwrEckS Bar & muSEum  18:00 - 24:00
18:00-24:00 Toute la soirée, bricolage et démontage d’un véhicule. 
 Prévoir des habits peu dommage
18:00-24:00 Projection dans la grande salle
18:00-24:00 Repas, fondue au fromage de la région fribourgeoise
18:00-24:00 Atelier dessin-bricolage

   Sur inscription      animation pour enfants
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iNSpiratioN coNtEmporaiNE i
En marge de l’exposition Valérie Favre, décou-
vrez une manière nouvelle et unique de perce-
voir l’espace à travers l’expérience immersive 
Explorer, une performance visuelle et sonore 
imaginée par Encor studio en écho à l’œuvre 
de l’artiste, ou suivez des visites éclair de l’ex-
position monographique qui lui est consacrée.
Laissez-vous surprendre par Ioannis Man-
dafounis et Fabrice Mazliah, deux danseurs-
chorégraphes, qui proposent de porter un 
nouveau regard, espiègle, à la redécouverte 
du musée. Ou alors tentez la réalisation 
d’une œuvre collective formée de vos bai-
sers dédicacés autour d’une médaille d’art 
contemporaine. Enfin, revenez aux fonda-
mentaux et suivez une démonstration des 
automates Jaquet-Droz !
Le programme est réalisé avec la collabora-
tion de : Association Danse Neuchâtel (ADN) 
& Hiver de danses, et Encor studio.

18:00 / 19:15 Démonstration des automates 
Jaquet-Droz
18:30 / 19:00 / 19:30 / 20:45 / 21:45 / 23:00 
Visites éclair de Valérie Favre. Une exposi-
tion monographique
19:00-23:00 Embrassez qui vous voulez. 
Œuvre collective, formée de vos baisers dé-
dicacés, autour de Fashion de João Duarte

20:00 / 21:00 / 22:00 Eifo Efi, spectacle de 
danse par Ioannis Mandafounis & Fabrice 
Mazliah
20:30 / 21:30 / 22:30 / 23:30 Explorer, perfor- 
mance audiovisuelle par Encor studio

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

Valérie Favre, Fragment 7, 2012. Encre sur toile, 255 x 155 cm. 
Collection de l’artiste, Berlin. Photo : Uwe Walter

muSéE D’art Et D’hiStoirE DE NEuchâtEL
Samedi 12 mai 2018, 18:00 - 24:00



iNSpiratioN coNtEmporaiNE ii
En lien avec l’exposition Valérie Favre, le Mu-
sée d’art et d’histoire vous propose Explorer, 
une performance audiovisuelle conçue par 
Encor studio pour entrer en résonnance avec 
l’univers de l’artiste, et des visites éclair de 
l’exposition. Pour les enfants dès 7 ans, une 
animation les emmènera à la découverte 
des personnages mystérieux et poétiques 
peuplant le monde de l’artiste.
Grâce à la collaboration de l’Association 
Robosphère, les automates Jaquet-Droz 
seront entourés le temps d’une journée de 
robots humanoïdes et bio-inspirés tout à 
fait contemporains. Commémorations de 
Mai 68 oblige, replongez dans l’ambiance 
de l’époque à travers des extraits de film. 
Enfin, aux Galeries de l’histoire (re)décou-
vrez les maquettes historiques de Neuchâ-
tel et participez au concours.
Le programme est réalisé avec la collabo-
ration de : Vincent Adatte, Encor studio, et 
Robosphère.

programme au musée d’art et d’histoire
11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00 Des prodiges mé-
caniques à l’intelligence artificielle ! Quand 
Robosphère rencontre Jaquet-Droz...
11:00-18:00 Le cinéma et Mai 68. Projec-
tion d’extraits de films, une sélection de 
Vincent Adatte

11:30 / 13:30 / 15:30 / 17:30 Explorer, perfor- 
mance audiovisuelle par Encor studio
12:00 / 14:00 / 16:00 / 17:45  Visites éclair de 
Valérie Favre. Une exposition monographique
13:00 / 14:30 / 16:00 Masques et personnages 
en lien avec Valérie Favre. Peinture, bricolage, 
déguisement. Dès 7 ans

programme aux galeries de l’histoire 
av. Dupeyrou 7 (14:00-16:00)
14:00 / 15:00 Visite des maquettes histo-
riques de la ville de Neuchâtel
14:00-15:30 C’est toi le maquettiste. Cons-
truis toi-même la maquette de la Tour de 
Diesse. Dès 7 ans
14:00-15:30 Concours autour des maquettes 
historiques. Dès 15:30, remise des prix et 
goûter offert

Valérie Favre, L’arbre ange, 2015-2017. Huile sur toile, 40 x 30 cm. 
Galerie Peter Kilchmann, Zurich. Photo : Uwe Walter

www.mahn.ch
Dimanche 13 mai 2018, 11:00 - 18:00

11
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En lien avec l’exposition Objets de cultures. 
Ces plantes qui nous habitent, le Jardin 
botanique vous propose durant la Nuit des 
Musées plusieurs événements dans un 
espace à ciel ouvert, dans la villa et dans 
la yourte.

17:00-20:00 Atelier sur le thème du grand 
voyage des plantes comestibles
18:00-19:00 Visite guidée de l’exposition 
Objets de cultures. Ces plantes qui nous 
habitent

JarDiN BotaNiquE
Samedi 12 mai 2018, 17:00 - 23:00

19:00-19:30 Lecture publique de textes de 
migrantes réalisés dans l’atelier d’écriture 
de Dominique Natali de l’Association RECIF 
sur le thème Espace et migration
20:30-22:00 Projection open-air du film 
TerraFerma organisée par l’association 
Halluciné

Soirée crêpes et tartines préparées par  
nos soins avec les confitures de l’asso-
ciation SorBuS
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En lien avec l’exposition Objets de cultures. 
Ces plantes qui nous habitent, le Jardin 
botanique vous propose durant la Journée 
internationale des Musées plusieurs événe-
ments dans un espace à ciel ouvert, dans 
la villa et dans la yourte.

10:00-11:00 Visite guidée de l’exposition 
Objets de cultures. Ces plantes qui  nous 
habitent
10:00-13:00 Atelier sur le thème Objets de 
cultures. Ces plantes qui nous habitent
11:00-16:00 Dégustez et assistez à la 
confection du café traditionnel d’Erythrée
11:00-17:00 Dans le parc, animation 
musicale par l’ensemble vocal Chante Val 
durant la journée

www.jbneuchatel.ch 
Dimanche 13 mai 2018, 10:00 - 18:00

Jardin botanique
Pertuis-du-Sault 58 · 2000 Neuchâtel

T. +41 32 718 23 50 · jardin.botanique@unine.ch
www.jbneuchatel.ch 

14:00-16:00 Tendez l’oreille autour d’une 
conférence-atelier sur les instruments de 
percussion donnée par Deeplight
16:00-17:00 Visite guidée de l’exposition 
Objets de cultures. Ces plantes qui nous 
habitent

crêpes et café-tartines préparés par nos 
soins avec les confitures de l’association 
SorBuS
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1968, 50 aNS aprES
Mai 68 et le Printemps de Prague célèbrent 
cette année leur 50e anniversaire. Le vent 
de contestation qui a alors soufflé dans le 
monde entier a marqué en profondeur la 
société et les arts. L’exposition Friedrich 
Dürrenmatt – 1968. Mouvement étudiant, 
Printemps de Prague, Théâtre de Bâle 
(06.05.-09.09.18) questionne la manière 
dont Dürrenmatt a réagi et agi face à 
ces évènements politiques et sociétaux 
majeurs. 

17:00-23:00 Visite libre des expositions 
Friedrich Dürrenmatt – 1968 et Friedrich 
Dürrenmatt, écrivain et peintre.
18:30 / 20:00 / 21:30 Visite guidée décalée 
par Vincent Held, comédien (30’). Le CDN 
vous invite à découvrir ses expositions sous 
un angle inédit : prenant comme point de 
départ les œuvres et les objets exposés, 
Vincent Held laissera libre cours à son ima-
gination pour composer des récits mêlant 
allègrement vérité historique et fantaisie.
19:15 / 20:45 Poésie sonore inspirée par les 
slogans de Mai 68 (30’). Le pouvoir à l’ima-
gination, Il est interdit d’interdire, Soyez 
réalistes, demandez l’impossible… Ces 
aphorismes nés durant ce moment d’effer-
vescence de l’histoire résonnent jusqu’à 

cENtrE DürrENmatt NEuchâtEL
Samedi 12 mai 2018, 17:00 - 23:00

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 »

aujourd’hui. Le duo de poètes sonores 
OU.P.S (Nicolas Carrel et Gaël Bandelier) 
propose une performance de poésie sonore 
avec, pour matière sonore et textuelle, les 
slogans et écrits de Mai 68. Basé à Lau-
sanne, OU.P.S explore la musicalité de la 
langue et du texte.

caféteria (quiches, tartes, snacks)

OU.P.S
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11:00-12:45 Pains, tartes, confiture, miel, 
jus de fruits, thé et café pour commencer la 
journée en douceur sur la terrasse du CDN, 
qui offre une vue imprenable sur le lac et 
les Alpes. Gratuit, pas de réservations. En 
partenariat avec la boulangerie Mäder.
13:00 / 14:30 Visite guidée de l’exposition 
Friedrich Dürrenmatt – 1968 par Michael 
Fischer, curateur (30’). Quel regard Friedrich 
Dürrenmatt portait-il sur les évènements de 
1968 ? L’exposition montre notamment qu’il 
était lié d’amitié avec Frozen Tino, fondateur 
des Hells Angels suisses, qu’il a organisé 
une manifestation contre la répression du 
Printemps de Prague et qu’il a offert son 
Grand Prix littéraire de Berne à trois anti-
conformistes.

13:45 / 15:15  Lecture scénique de Play 
Strindberg par la troupe du THUNE (Théâtre 
universitaire neuchâtelois) dans le cadre 
du festival Futhé (Festival Universitaire 
de Théâtre du Canton de Neuchâtel, du 10 
au 12 mai). Comédie corrosive de Friedrich 
Dürrenmatt sur les affres du mariage, Play 
Strindberg (1969) met en scène un couple 
qui se livre à un match de boxe verbal sans 
pitié.

Partenaire :

caféteria (quiches, tartes, snacks)

www.cdn.ch
Dimanche 13 mai 2018, 11:00 - 17:00
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EN pLumES Et EN muSiquE
Autour de L'Impermanence des choses 
et des collections de parures en plumes 
rassemblées par Claire Martin, le Musée 
d'ethnographie accueille le défenseur de 
la culture papoue Mundiya Kepanga, le 
cinéaste français Marc Dozier, le plasticien 
et performeur lausannois Alain Graf, le Col-
lectif de musique contemporaine Usineso-
nore et la récolteuse passionnée de coiffes 
papoues Claire Martin pour une nuit des 
musées festive !

18:00-22:30 Visites guidées d’une salle de 
l’exposition (15’)
18:15 / 19:15 Ateliers Tout en plumes ! 
(45’)
18:30 / 19:30 / 20:30 / 21:30 Vol thermique 
ascendant d'un planeur ultra-léger exploi-
tant la chaleur corporelle par Alain Graf (20’)
19:00 / 20:45 / 22:00 Performances dans 
les espaces d’exposition par le Collectif 
Usinesonore (15’)
20:00 Frères des arbres, film de M. Dozier 
et L. Marescot (2017, Papouasie Nouvelle 
Guinée/France, 90’) suivi d’une discussion 
avec le chef papou Mundiya Kepanga et 
Marc Dozier

restauration d’inspiration forêt tropicale

muSéE D’EthNographiE DE NEuchâtEL
Samedi 12 mai 2018, 18:00 - 23:30
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LES pLumES EN ScèNES
Rencontres avec Mudiya Kepanga et Claire 
Martin autour des oiseaux et des hommes, 
des plumes et des parures, en Papouasie 
Nouvelle Guinée et ici.

10:00-16:30 Visites guidées d’une salle de 
l’exposition (15’)
10:00 Présentation de l’art sacré des 
parures et des coiffes par le chef papou 
Mundiya Kepanga (60’)
10:15 / 14:00 / 15:15 Ateliers Tout en plu-
mes ! (45’)  
11:00-13:00 Brunch. Adultes : 20.– / En-
fants : 1.– par année d’âge (de 3 à 12 ans). 
Attention places limitées  
13:30 / 14:30 Récits autour des plumes 
en Papouasie Nouvelle Guinée par Claire  
Martin (30’)
15:30 Dead birds, film de Robert Gardener 
(1964, Nouvelle Guinée/USA, 83’) 

Brunch sur inscription

www.men.ch
Dimanche 13 mai 2018, 10:00 - 17:00

 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
Samedi 12 mai 2018, 18:00 - 24:00

 muséum d’histoire Naturelle
Rue des Terreaux 14 · 2000 Neuchâtel

T. +41 32 717 79 60 · info.museum@unine.ch
www.museum-neuchatel.ch 

Nuit BLaNchE
De 18h à minuit, le Muséum vous accueille 
pour une nuit vêtue de blanc ! Déambulation 
de l’école d’arts appliques (EAA) La Chaux-de-
Fonds, secteur mode CFC, installation artis-
tique de Collectif Coin, expériences chimiques, 
visites éclairs des dioramas... tout sera d’un 
blanc immaculé à vous donner les frissons 
au milieu du mois de mai ! Des frissons, du 
blanc, un message secret serait-il caché et 
dévoilé ce soir-là ?
18:00-24:00 Installation artistique. « Child Hood 
est un nuage. Composé d’une multitude de bal-
lons lumineux, il navigue entre minimalisme nu-
mérique et installation cinétique monumentale. 
Il envahit l’espace. Le vent s’engouffre entre les 
ballons. Comme un ultime interprète, il insuffle 
une pointe de chaos au sein d’une composition 
sonore et lumière millimétrée. » Collectif Coin
18:15-19:00 Visite guidée de l’exposition 
Témoins à charge de David Rivalta à travers 
la ville de Neuchâtel. Départ du Muséum à 
18:15, max. 20 personnes  
18:15 / 19:30 / 21:15 Conférence expérimen-
tale La science chauffée à blanc. Des expé-
riences vous étonneront, vous fascineront, et 
vous feront découvrir l’univers merveilleux de 
la chimie. Durée 40’, enfants bienvenus
18:15 / 18:45 / 19:15 / 20:00 Une feuille blanche 
révèle un secret. Trouveras-tu le moyen de le 
déchiffrer ? Si oui, tu pourras à ton tour écrire 
des messages cachés pour ton entourage. 
Durée 20’

19:00-20:30 Une déambulation de l’EAA de La 
Chaux-de-Fonds, secteur mode CFC sera pro-
posée deux fois dans la soirée. Venez découvrir 
les créations infiniment blanches et chaudes 
de ces jeunes talents
19:30 / 20:45 / 22:30 Une visite éclair des 
dioramas vous fera découvrir notre collection 
sous un angle particulier : un point commun 
entre des espèces totalement différentes... 
Durée 30’, enfants bienvenus
Dès 22:00 Un message secret se cache pen-
dant cette Nuit blanche... Lequel ? Dès 22h, 
tenez-vous prêts à briser la glace

La Brasserie de la vouivre et le camion 
gourmand s’occuperont de vous sustenter 
tout au long de la soirée !

© Child Hood (Cyclique 2.0)
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a La DécouvErtE DES BELLES 
pLaNtES Du châtEau !
Dans le cadre de son exposition tempo-
raire, Quelles belles plantes, le Château 
et musée de Valangin vous invite à partir 
à la chasse aux plantes dans le parc... Une 
petite récompense est à la clé ! Apprenez à 
reconnaître quelques plantes alimentaires, 
médicinales ou simplement ornementales 
qu’on trouve près de chez nous ! Cette 
façon didactique et amusante de découvrir 
les végétaux qui nous entourent convient 
aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
Trois fois dans la journée, une conteuse 
transportera tout un chacun dans un monde 
magique, où plantes mystérieuses seront 
confrontées à des humains bien particuliers. 
Découvrez les aventures, parfois drôles, par-
fois surprenantes, des malheureux qui se 
perdent dans des forêts enchantées...
L’exposition temporaire sera ouverte et cha-
cun pourra découvrir comment étaient utili-
sées les plantes entre la fin du Moyen Age 
et la Révolution française. Plantes ornemen-
tales, alimentaires, utiles et médicinales : 
les végétaux constituent un pan essentiel de 
la vie quotidienne.
Enfin, les dentellières se réjouissent de vous 
montrer ce qu’il est possible de réaliser avec 
du fil végétal. Elles feront une démonstration 
perchées au haut de la tour du château.

châtEau Et muSéE DE vaLaNgiN
Dimanche 13 mai 2018, 10:00 - 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

10:00-17:00 Chasse au trésor où petits et 
grands sont invités à chercher des plantes 
présentes dans le parc du château. Petite 
récompense à la clé !
11:00-12:00 Mystérieuses histoires de plan- 
tes racontées par une conteuse !
14:00-15:00 Mystérieuses histoires de plan- 
tes racontées par une conteuse !
15:30-16:30 Mystérieuses histoires de plan- 
tes racontées par une conteuse !
14:00-17:00 Démonstration de dentellières 
dans la salle Guillemette de Vergy

Boissons et petite restauration
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LE campEmENt DES artiStES
Le temps d’une nuit, un campement d’ar-
tistes s’est installé au cœur du Laténium. 
S’inspirant de l’art paléolithique, les artistes 
invités – musiciens, danseurs, graffeur, 
conteuse – mêleront techniques des temps 
anciens et inspirations contemporaines. Un 
mélange innovant des plus créatifs dans 
une ambiance festive et chaleureuse.

Dès 18:00 Les petits tailleurs de pierre. A 
votre fibre artistique ! Venez créer au choix 
une bougie des cavernes, un pendentif en 
pierre, un galet peint ou gravé
Dès 18:00 Street art préhistorique. Lasco, 
graffeur lyonnais, réalisera en temps 
réel une fresque comme le faisaient les 
hommes du Paléolithique sur les murs de 
leurs grottes... ou presque !
18:00 / 19:30 / 20:30 / 22:30 Joutes scienti-
fiques. Vérité ou fantasmes ? Sketch autour 
du débat archéologique sur le culte de 
l’ours aux temps préhistoriques
18:30 / 20:30 / 22:00 Abstraction électro-
lithique. Quatre musiciens évoquent les 
atmosphères sonores d’une journée de nos 
ancêtres

19:00 / 20:00 / 21:00 Nomades : à travers le 
temps par le mouvement. Une pièce choré-
graphique créée par Le Lokart sur une com-
position musicale de Psycho Weazel
19:00 / 20:15 / 22:15 Atelier de gravure. Re-
partez avec votre animal gravé et imprimé 
grâce à la technique de la linogravure (dès 
12 ans)  
19:15 / 20:15 / 21:45 / 23:00 Contes de la 
Grande Ourse. Inspirée par le thème de l’expo-
sition temporaire Ours, Ariane Racine vous 
contera des histoires sur l’animal, la femme 
et l’homme. Séance pour adultes à 23:00
a la tombée de la nuit Les enfants sont 
invités à venir allumer leurs bougies des 
cavernes autour des danseurs pour leur der-
nière intervention de la soirée (21:00)

grillades dans le parc et café du musée
ouvert

LatéNium
Samedi 12 mai 2018, 18:00 - 24:00

© Laténium
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ourS
On le dit brun ou des cavernes : l’ours est 
un animal emblématique de la Préhistoire ! 
Partez à la découverte de l’ours, craint et 
admiré depuis la nuit des temps, à travers 
l’exposition temporaire et les activités de la 
journée.

www.latenium.ch
Dimanche 13 mai 2018, 10:00 - 17:00

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

Dès 10:00 Visite libre des dépôts et du 
musée jusqu’à sa fermeture
10:15 / 14:00 / 15:30 Visites commentées par 
Géraldine Delley, commissaire de l’exposition
11:00 Contes de la Grande Ourse. Tour de 
contes de l’ours et des hommes, par Ariane 
Racine

La café du musée est ouvert

© Laténium
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a chacuN SoN tEmpS qui paSSE
Le temps d’un week-end, le MIH donne une 
nouvelle fois la parole à des personnalités 
qui apporteront un regard neuf et différent 
– assurément décalé –, sur le musée, sur 
l’horlogerie ou plus largement sur leur rap-
port au temps qui passe.
Démonstrations d’automates, ateliers pour 
enfants, visites guidées rythmeront cette 
nuit entre deux concerts folk de Simon 
Frenkel.

17:00-24:00 Chasse au trésor
17:30 Décore ton cadran ! Atelier de créa-
tion d’un cadran de montre  
18:15 / 22:30 Présentation des acquisitions 
2017 du MIH
18:45 / 21:45 Démonstration de l’automate 
Turc buvant du café sur un tapis volant
19:00 Rhabille ta pendule ! Atelier de dé-
montage et remontage d’une pendule  
19:30 Visite VIP commentée par Nicolas 
Rossé, journaliste économique à la RTS
20:15 / 23:00 Simon Frenkel, franco-folk. 
Les chansons du temps qui passe

21:00 Visite VIP commentée par Albert le Vert 
et Jean-Claude Issenmann
22:00 Visite VIP commentée par Robin Erard, 
réalisateur

Bar des amismih

muSéE iNtErNatioNaL D’horLogEriE
Samedi 12 mai 2018, 17:00 - 24:00

Simon Frenkel © S. Frenkel 
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hypEr-coNNExioNS
La Journée internationale des musées, 
placée cette année sous le thème Taguer, 
partager, aimer, est l’occasion pour le 
MIH d’intensifier son interactivité avec le 
public. Venez enrichir les réseaux sociaux 
depuis les Selfie Points et vous faire le 
porte-voix d’une collection horlogère unique 
au monde.
Visites VIP, démonstrations d’automates, 
ateliers pour enfants et présentations des 
acquisitions récentes du MIH rythmeront 
cette journée.

10:00-17:00 Chasse au trésor
10:15 Décore ton cadran ! Atelier de créa-
tion d’un cadran de montre  
10:30 Ouverture du compte Instagram du 
MIH et pose des Selfie Points
11:00 Visite VIP commentée par Nicolas 
Rossé, journaliste économique à la RTS
12:00 / 16:00 Présentation des acquisitions 
2017 du MIH
12:30 / 16:30 Démonstration de l’automate 
Turc buvant du café sur un tapis volant
13:30 Rhabille ta pendule ! Atelier de dé-
montage et remontage d’une pendule  

www.mih.ch
Dimanche 13 mai 2018, 10:00 - 17:00

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

14:00 Visite VIP commentée par Robin Erard, 
réalisateur
15:00 Visite VIP commentée par Albert le 
Vert et Jean-Claude Issenmann

Bar des amismih

Albert le Vert © J.-C. Issenmann
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muSéE DES BEaux-artS DE La chaux-DE-FoNDS
Samedi 12 mai 2018, 19:00 - 24:00

interactive d’une trépidante Escape Room, 
inspirée par l’exposition Nouvelle Objecti-
vité en Suisse, par Leïla Weber, philosophe, 
assistée par Pauline Santschi, historienne 
de l’art. Avec le soutien de Doucette Follette  
(La Chaux-de-Fonds), couturière et cos-
tumière. 3 à 5 personnes par session, dès 
12 ans. Inscriptions sur place et par email : 
sophie.vantieghem@ne.ch
21:00-22:00 Il était une fois, dans un vil-
lage fantastique et mystérieux..., parcours 
ludique autour de l’exposition Nouvelle 
Objectivité en Suisse, par Elisa Janner, 
historienne de l’art (6-12 ans, nombre de 
places limité)  
21:00-22:00 Visite guidée en allemand de 
l’exposition Nouvelle Objectivité en Suisse 
par Wolgang Carrier, guide du musée

À l’occasion de la Nuit et de la Journée des 
Musées, venez découvrir, en plus de sa col-
lection permanente, les deux expositions 
temporaires, Nouvelle Objectivité en Suisse 
et BATIRAMA. Serge Fruehauf. Enquête pho-
tographique neuchâteloise du Musée des 
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. Pendant 
deux jours, une palette d’événements ori-
ginaux et surprenants attendent adultes et 
tout petits : visites costumées, Escape Room, 
ateliers mystérieux, entre autres découvertes !

19:30-20:30 Tour du canton ! Viens choisir 
ta maison de rêve !, parcours ludique autour 
de l’exposition temporaire BATIRAMA. Serge 
Fruehauf. Enquête photographique neuchâ-
teloise, par Elisa Janner, historienne de l’art 
(6-12 ans, nombre de places limité)  
19:30-20:30 Visites guidées des deux expo-
sitions Nouvelle Objectivité en Suisse et 
BATIRAMA. Serge Fruehauf. Enquête photo-
graphique neuchâteloise, par Sophie Van-
tieghem, conservatrice assistante
19:00 / 19:45 / 20:30 / 21:15 / 22:00 / 22:45 
La nuit, au musée, il s’en passe des 
choses... Mais qui donc sont ces personnes 
qui disparaissent au détour d’une salle 
obscure et pourquoi réapparaissent-elles 
ensuite dans les dessins de l’exposition ? 
Durant 30 minutes, venez tenter l’expérience  

Arthur Riedel. Femme au ballon d’eau, 1932
Collection privée. © ProLitteris, Zurich, 2018

Crédit photographique : SIK-IKEA Zürich (Philipp Hitz)
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www.mbac.ch
Dimanche 13 mai 2018, 10:00 - 17:00

Rue des Musées 33 · 2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 967 60 77 · mba.vch@ne.ch

www.mbac.ch

11:15-12:15 Dessinons un portrait à la fa-
çon des artistes d’autrefois, atelier créatif 
autour de l’exposition temporaire Nouvelle 
Objectivité en Suisse, par Elisa Janner, 
historienne de l’art (6-12 ans, nombre de 
places limité)  
11:15-12:15 Visite guidée des deux expo-
sitions Nouvelle Objectivité en Suisse 
et BATIRAMA. Serge Fruehauf. Enquête 
photographique neuchâteloise, par David 
Lemaire, conservateur-directeur
12:45-13:00 / 13:15-13:30 / 13:45-14:00 
Quart d’art - Visites éclairs. Focus sur une 
oeuvre des expositions temporaire et per-
manente, par Pauline Santschi, historienne 
de l’art

14:15-15:15 Viens résoudre le mystère de 
l’artiste reflété dans les sphères magiques, 
parcours ludique pour enfants, par Elisa 
Janner, historienne de l’art (6-12 ans, 
nombre de places limité)  
14:15-15:15 Who’s who ? L’art et la bonne 
société chaux-de-fonnière. Déambulation 
élégante, visite guidée par Marikit Taylor, 
historienne du patrimoine et avec le sou-
tien de Doucette Follette (La Chaux-de-
Fonds), couturière et costumière

Serge Fruehauf. La Chaux-de-Fonds, 2016. Série Enquête photographique neuchâteloise 2017. Collection de l’artiste
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muSéE D’hiStoirE DE La chaux-DE-FoNDS
Samedi 12 mai 2018, 19:00 - 24:00

18-68. quELLE hiStoirE !?
Une soirée pour découvrir la toute nouvelle 
exposition temporaire du Musée d’histoire 
18-68. Quelle histoire !?
Avant d’être du passé, l’histoire est actua-
lité ! L’histoire c’est vous, l’histoire c’est 
nous ! Que restera t-il de 2018 en 2068 ? 
Telle est la question à laquelle vous pourrez 
répondre en abordant l’exposition.
Durant toute la soirée vous pourrez contribuer 
au Musée imaginaire suisse (www.mi-s.ch) en 
mettant en ligne un photo de votre objet pré-
féré avec un selfie ! En deuxième partie de soi-
rée, place à la musique et à la jeunesse, avec 
un concert de deux jeunes musiciens chaux-
de-fonniers : Giulia Dabalà et Arthur Henry. 

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

© Brigitte Ramseyer© Nathan Jucker

Dès 19:00 Accès libre au Musée
Dès 19:00 Possibilité de contribuer au Mu-
sée imaginaire suisse (www.mi-s.ch)
19:15 Visite thématique de l’expo tempo-
raire : les loisirs (30 min.)
20:15 Visite thématique de l’expo tempo-
raire : la vie quotidienne (30 min.)
21:30 Concert de Giulia Dabalà et Arthur 
Henry (60 min.)
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voyagE à travErS LE tEmpS
Selfie, Polaroïd ou cyanotype ? L’image 
traverse les époques, mais son support 
évolue ! Venez découvrir une ancienne 
technique, ou faire des selfies au Musée ! 
Vous êtes plutôt Uno, billes, parchaisy ou 
Loup-Garou ? Venez jouer en famille ou 
entre amis et remonter le temps pour re-
découvrir des jeux du début du siècle. 
Des visites thématiques et des ateliers 
pour enfants ponctueront la journée !
 
Dès 10:00 Accès libre à tout le musée
10:30 Visite thématique de l’exposition 
temporaire : les loisirs ; atelier pour enfants 
(30 min.)

Dès 11:00 Concours de dessin pour le pro-
chain flyer Jeune public.
Jeux d’hier et d’aujourd’hui en collaboration 
avec la Ludothèque.
Atelier photo 1918, 1968, 2018
11:30 Visite thématique de l’exposition 
temporaire : la vie quotidienne ; atelier pour 
enfants (30 min.)
13:30 Visite thématique de l’exposition tem-
poraire : les institutions ; atelier pour enfants 
(30 min.)
15:30 Visite thématique de l’exposition 
temporaire : la politique ; atelier pour en-
fants (30 min.)

www.mhcdf.ch
Dimanche 13 mai 2018, 10:00 - 17:00

© Musée d’histoire
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Nuit D’oriENt 
Le Musée des civilisations de l’Islam vous 
plonge au cœur d’une nuit d’Orient à la 
découverte de l’exposition de référence. 
Pour illustrer cette thématique, l’espace 
Ignorances de l’exposition sera plébiscité. 
Pour les plus jeunes, des coloriages seront 
mis à disposition et une lecture de la bande 
dessinée Nasreddine sera proposée à la 
Bibliothèque. 
Un atelier dégustation autour de l’arôme 
intense de la cardamone, plante herbacée 
traditionnellement utilisée dans les cuisines 
arabes et indiennes, et de la douceur des 
pâtisseries orientales complétera la visite. 

muSéE DES civiLiSatioNS DE L’iSLam
Samedi 12 mai 2018, 18:00 - 23:00

Dès 18:00 L’obscur, d’une conception du 
monde à une autre

Découverte de l’exposition et atelier 
dégustation

© Patrice Schreyer
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rayoNNEmENtS 
Le Musée des civilisations de l’Islam vous 
plonge au cœur des lumières scientifiques 
de l’Islam, à la découverte de l’exposition 
de référence.
Pour illustrer cette thématique, l’espace 
Rayonnements de l’exposition sera plébiscité. 
Pour les plus jeunes, des coloriages seront 
mis à disposition et une lecture de la bande 
dessinée Nasreddine sera proposée à la 
Bibliothèque. 
Un atelier dégustation cette foi-ci autour 
du gingembre, dénommé zenj par les mar-
chands arabes, et diverses spécialités au 
goût prononcé complétera la visite.  

Dès 10:00 La tradition des savoirs scien-
tifiques

Découverte de l’exposition et atelier 
dégustation

www.mucivi.ch
Dimanche 13 mai 2018, 10:00 - 18:00

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

© Patrice Schreyer
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La Nuit DE La tErrE Et Du JarDiN
Une soirée consacrée à la découverte de la 
terre et des jardins pour ceux qui veulent 
en savoir plus sur ce qui se passe sous nos 
pieds.

19:00-20:30 Atelier bricolage Ma petite 
bestiole du jardin
19:00-22:00 Ennemis ou amis ? Savoir les 
reconnaitre et lutter contre les prédateurs 
du jardin sans produits chimiques
19:00-24:00 Observation de la microfaune 
du jardin : du travail du ver de terre aux 
minuscules bestioles qui se promènent 
sous nos pieds

muSéE paySaN Et artiSaNaL
Samedi 12 mai 2018, 19:00 - 24:00

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

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

19:00-24:00 Visite de l’exposition Savez-
vous planter les choux ? à la lampe de 
poche pour découvrir les animaux qui s’y 
promènent
19:00-24:00 Eclairage du musée à l’an-
cienne avec lampes à huile et bougies

Buvette et petite restauration

La terre du jardin recèle une faune invisible
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La JourNéE Du JarDiNagE 
Et DES proDuitS DE La tErrE
Un après-midi consacré à la découverte du 
jardin potager et de ses trésors.

Dès 14:00 Atelier bricolage Ma petite bes-
tiole du jardin
Dès 14:00 Atelier Je jardine
Dès 14:00 Vente de plantons et semences bio
Dès 14:00 Les semences en folie, reconnaitre 
les graines
Dès 14:00 Visitez l’exposition Savez-vous 
planter les choux ?

Buvette et petite restauration

www.mpays.ch
Dimanche 13 mai 2018, 14:00 - 17:00

Pieter Brueghel, Printemps, autour de 1630
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rêvES EN troiS tEmpS
Venez découvrir le savoir-faire des horlo-
gers dans un cadre unique. Ce lieu abrite 
automates et montres, pendules et méca-
nismes qui retracent l’évolution et l’inven-
tivité de leurs constructeurs. Prenez le 
temps de contempler 3 chefs-d’œuvre pré-
sentés dans le cadre de l’exposition Rêves 
en trois temps, organisée en partenariat 
avec l’Association Automates & Merveilles. 
Laissez-vous surprendre par les histoires 
du voyage extraordinaire d’un horloger peu 
ordinaire, Pierre Jaquet-Droz.
Initiez-vous en outre à la dentelle et lais-
sez-vous guider par une visite interactive 
au 2e étage du Musée.

19:00 Voyage extraordinaire d’un horloger 
peu ordinaire. Pierre Jaquet-Droz raconte 
comment il a su faire connaître son art bien  
au-delà de nos frontières, mais pas seule-
ment... par Caroline Cortes : public enfant
20:00 Voyage extraordinaire d’un horloger 
peu ordinaire. Pierre Jaquet-Droz raconte 
comment il a su faire connaître son art bien 
au-delà de nos frontières, mais pas seule-
ment... par Caroline Cortes : public adulte
22:00 Voyage extraordinaire d’un horloger 
peu ordinaire. Pierre Jaquet-Droz raconte 
comment il a su faire connaître son art bien 

muSéE D’horLogEriE Du LocLE
Samedi 12 mai 2018, 19:00 - 24:00

au-delà de nos frontières, mais pas seule-
ment... par Caroline Cortes : public adulte
19:00-24:00 En deux temps trois mou-
vements visite interactive du 2e étage du 
Musée à vivre en famille
19:00-24:00  Démonstration et initiation 
à la dentelle par L’Association des Dentel-
lières du Locle

Bar à sirop

Le Château des Monts © Musée d’horlogerie du Locle 
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rêvES EN troiS tEmpS
Venez découvrir le savoir-faire des horlo-
gers dans un cadre unique. Ce lieu abrite 
automates et montres, pendules et méca-
nismes qui retracent l’évolution et l’inven-
tivité de leurs constructeurs. Prenez le 
temps de contempler 3 chefs-d’œuvre pré-
sentés dans le cadre de l’exposition Rêves 
en trois temps et de découvrir le métier et 
les secrets du Maître ébéniste qui a œuvré 
à la restauration des pièces exposées.
Initiez-vous à la dentelle et laissez-vous guider 
par une visite interactive au 2e étage du Mu-
sée. N’oubliez pas de déguster les spécialités 
neuchâteloises, et de vous laisser surprendre 
par les histoires du voyage extraordinaire d’un 
horloger peu ordinaire, Pierre Jaquet-Droz.

11:00-12:00 Secrets du métier d’un ébé-
niste d’arts : Christian Schouwey. Histoire 
d’une pratique autour de la restauration 
des pièces présentées dans le cadre de 
l’exposition Rêves en trois temps
12:00-14:30 Torrée dans le jardin du Château 
et dégustation de spécialités neuchâteloises
16:00 Voyage extraordinaire d’un horloger peu 
ordinaire. Pierre Jaquet-Droz raconte com-
ment il a su faire connaître son art bien au-
delà de nos frontières, mais pas seulement... 
par Caroline Cortes : Public famille

10:00-17:00 En deux temps trois mou-
vements visite interactive du 2e étage du 
Musée à vivre en famille
10:00-17:00 Démonstration et initiation à 
la dentelle par L’Association des Dentel-
lières du Locle

Bar à sirop

www.mhl-monts.ch
Dimanche 13 mai 2018, 10:00 - 17:00

musée d’horlogerie du Locle
château des monts

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

www.mhl-monts.ch

Le Paon (sculpture de Ed.-M. Sandoz) © Musée d’horlogerie du Locle 
(photo L. Bodenmann)
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muSéE DES BEaux-artS Du LocLE
Samedi 12 mai 2018, 17:00 - 24:00

A l’ère du smartphone et de la selfie-mania, 
tout un chacun peut s’improviser photo-
graphe et multiplier les portraits. Afin de 
renouer avec la tradition du studio photo née 
au début du 19e siècle, le MBAL vous pro-
pose une séance inédite qui vous plongera 
dans les conditions d’un studio de prise de 
vue professionnelle. Venez vivre un moment 
singulier en compagnie du photographe et 
repartez avec un tirage signé !

18:00-22:00 Studio Photo Seul(e), en 
famille ou entre amis, faites-vous tirer le 
portrait par le photographe neuchâtelois 
Matthieu Spohn !  

Bar à sirops et petite restauration © Amélie Blanc, Studio Photo

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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www.mbal.ch 
Dimanche 13 mai 2018, 11:00 - 17:00

La programmation du MBAL fait la part 
belle à des œuvres qui s’inscrivent dans une 
culture contemporaine des images. Parmi 
ces images, il y a évidemment la photogra-
phie, omniprésente pour représenter faits 
et gestes de nos vies ainsi que l’agitation 
du monde. Pris sur le vif dans les rues de 
New York, les instantanés du photographe 
américain Garry Winogrand célèbrent les 
nouvelles héroïnes du féminisme des années 
70. Au-delà de l’usage documentaire, la 
photographie a également un fort pouvoir 
narratif. L’univers du photographe américain 
Todd Hido, composé de paysages instables 
et de portraits de jeunes femmes tourmen-
tées, est plus cinématographique que pho-
tographique. L’artiste suisse Guy Oberson 
interroge, quant à lui, le punctum photogra-
phique à travers des dessins et peintures 
inspirés de photographies de Diane Arbus et 
de Robert Mapplethorpe. Enfin, les images 
du Français Thibault Brunet nous projettent 
dans un monde quasi virtuel alors qu’il est 
ancré dans la réalité. Ces quatre expositions 
offrent un dialogue fascinant entre des 
artistes d’horizons variés réunis exception-
nellement par le MBAL.

11:00-14:00 Brunch au musée. Combinez 
culture et gourmandise ! Entre deux bou-
chées, les grands visitent librement les 
expositions et les petits sont accueillis par 
notre médiatrice pour un moment de créa-
tion. Pour enfant de tout âge, inscription 
conseillée. Adulte 15.– / Enfant 10.–
14:30 Visite commentée des expositions 

© Todd Hido, Untitled #7373, 2009, Courtesy Alex Daniels,
Reflex Gallery
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c’ESt BEau uNE viLLE 
au crépuScuLE !
L’exposition temporaire Passé, pré-
sent, Le Locle à tous les temps présente 
d’anciennes photographies du Locle et 
les confronte à des vues contemporaines 
prises par Catherine Meyer. Au fil des 
images, Le Locle se raconte, entre violents 
changements et étonnantes permanences. 
Par petites touches, c’est tout une histoire 
de la cité, de sa vie et de son urbanisme qui 
se met en place. 
Pour découvrir ou redécouvrir les bâtiments 
remarquables de la Ville du Locle, profitez 
d’une visite guidée au crépuscule avec le 
petit train touristique. Partant de l’Hôtel de 
Ville, l’itinéraire permettra de découvrir les 
principaux lieux figurant dans l’exposition. 
Après la visite, apéritif offert à l’Hôtel de 
Ville en présence de la photographe, Cathe-
rine Meyer.

Visite libre de l’exposition aux Moulins sou-
terrains.

Creusée par les eaux de la vallée du Locle, 
la grotte du Col-des-Roches a été l’objet, 
au milieu du XVIIe siècle, de formidables 
aménagements. Des meuniers ont trans-
formé cette cavité, taillé le roc, pour 

mouLiNS SoutErraiNS Du coL-DES-rochES
Samedi 12 mai 2018, 19:00 - 24:00

dompter une chute souterraine. Ils ont 
conçu un impressionnant système de roues 
hydrauliques animant moulins, rebattes et 
scies. Visites guidées et visites libres avec 
audioguides.

19:00-23:30 Visites guidées et visites 
libres avec audioguides des Moulins sou-
terrains  
19:00-24:00 Visite libre de l’exposition 
Passé, présent, Le Locle à tous les temps, 
aux Moulins souterrains  
21:00 Visite guidée de la Ville du Locle avec 
le petit train touristique. Durée 1h. La visite 
se termine par un apéritif à l’Hôtel de Ville  
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muSiquE BaroquE EN grottE : 
phaNtaSticaL
La richesse de la musique baroque n’est 
plus à prouver. Son fort pouvoir évocateur, 
sa liberté d’expression nous emmènent hors 
des sentiers battus depuis longtemps. Le 
monde surnaturel a une place de choix dans 
la musique baroque anglaise. Son univers 
est peuplé de légendes et mythes, sources 
des premiers opéras et madrigaux. Esprits, 
fées, magiciennes, sorcières influencent les 
destinées et modifient le cours de l’histoire. 
Ces êtres imaginaires se trouvent à l’aise 
dans la profondeur des grottes. 
Vivez les Moulins souterrains autrement ! 
Entre pénombre, obscurité et pleins feux, 
cet événement acoustique va nous entraîner 
dans une aventure sensorielle, où sons et 
images s’entremêlent. Nous perdons nos re-
pères pour mieux les recréer ensemble. Nous 
jouons à écouter avec les yeux, à voir avec 
les oreilles et touchons du doigt l’émotion du 
retour dans le ventre de la...Terre.
Phantastical est un projet du collectif d’ar-
tistes Les Furies Lyriques. 
Katya Cuozzo, soprano
Arielle Pestalozzi, mezzo-soprano
Emmanuel Carron, viole de gambe
Marie-Claire Bettens, flûtes à bec
Dana Howe, théorbe

11:00-16:00 Food-truck gourmand. profi-
tez d’un thé, d’un café, d’un cornet à la 
crème ou d’un bricelet

11:00-11:45 Musique baroque en grotte : 
Phantastical  
12:00-16:30 Visites guidées de la grotte ou 
visites libres avec audioguides  
12:00-17:00 Visite libre de l’exposition tempo-
raire Passé, présent, Le Locle à tous les temps
11:00-16:00 Atelier bricelets pour les enfants

www.lesmoulins.ch
Dimanche 13 mai 2018, 11:00 - 17:00

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
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LuEurS Sur D’étraNgES oBJEtS
Les objets cachés sont sortis des sous-pentes 
et du grenier. Mais, si longtemps plongés 
dans l’obscurité, ces mystérieux objets, fort 
anciens pour certains, si anciens quelque-
fois qu’on ne sait plus à quoi ils servent, 
craignent la lumière, qui pourrait les éblouir. 
Dans les temps anciens, l’atmosphère du 
soir était faiblement éclairée par le globier de 
la dentellière, par la lampe à pétrole ou une 
bougie. C’est pourquoi on visitera le Musée à 

musée régional,  La Sagne
Crêt 103a · 2314 La Sagne

T +41 32 931 51 06 · lhuguenin@bluewin.ch
www.mls1880.ch

muSéE régioNaL DE La SagNE
Samedi 12 mai 2018, 18:00 - 24:00

la lampe de poche ! Et il y aura un concours, 
avec prix : Mais à quoi cela servait-il ?

21:00 Concours : à quoi cela sert-il ?
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muSéE régioNaL Du vaL-DE-travErS
Samedi 12 mai 2018, 14:00 - 20:00

JEu DE piStE au muSéE 
DES maScaroNS
Ferdinand Berthoud était un illustre horlo-
ger du Val-de-Travers, mais sais-tu réelle-
ment ce qui l’a rendu célèbre ? Au fil des 
salles de l’exposition permanente du Musée 
des Mascarons pars à la recherche d’objets 
particuliers qui te délivreront la réponse. 
De plus, si tu souhaites en apprendre 
davantage au sujet de l’histoire horlogère 
du Vallon, des brochures didactiques jeune 
public seront en vente à l’accueil du musée.

14:00-20:00 Jeu de piste à l’aide de photos 
dans le Musée des Mascarons (gratuit)
14:00-20:00 Brochures didactiques jeune 
public en vente à l’accueil du musée 
(CHF 5.–)
14:00-20:00 Musée des Mascarons ouvert

Sirop offert
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musée régional du val-de-travers
musée des mascarons

Grande Rue 14 · 2112 Môtiers
T +41 32 861 35 51 · info@mrvt.ch

www.mrvt.ch

uN maNchot Et DES BrEitLiNgS
Comment cohabitent le beau et le moche ?  
A quel instant se rejoignent-ils pour s’em-
braser l’un et l’autre ? Comment s’éteignent-
ils mutuellement ? Cela dans l’ordinaire, le 
banal, les normes sociales acceptées et 
entretenues.
Un Manchot et des Breitlings est une prise 
de pensée sur la beauté et la laideur avec 
le voyeurisme qui l’accompagne. On épie 
le monde à travers les yeux d’Izaya, jeune 
homme en quête de bouquets de deuils 
à déposer aux pieds de ce qu’il était. Il 
entretient un rapport anxiogène à la prise 
de parole et aux mœurs, qui lui semblent 
bien trop adulées en comparaison de la 
valeur qu’elles transmettent réellement. 
Il est constamment à bout de souffle ; en 
duel face à lui même, avec pour seul ring, 
le néant qu’il essaie désespérément de voir. 
L’obsession, la vocation, la passion, toutes 
devenues maladies pour Izaya, viennent le 
heurter de questions quant au fait de vivre, 
de vivre de l’art, de vivre... de l’art de vivre ! 

Texte et Mise en espace : Eliot Bühlmann 
Comédiens : Rosanne Hucher, Daniel Jean-
loz, Fanny Künzler 

14:00-17:00 Musée des Mascarons ouvert
14:30-16:00 Théâtre des Mascarons, lec-
ture publique par la Compagnie du Fond du 
Bus, chapeau à la sortie

pâtisseries maison, thé, café

www.mrvt.ch
Dimanche 13 mai 2018, 14:00 - 17:00
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a L’avEugLE
Dans le cadre de son exposition temporaire 
Dans tous les sens, la Maison de l’Absinthe 
vous propose une plongée dans l’univers 
de l’analyse sensorielle. Par opposition à 
la dégustation pour le plaisir, ce type de 
dégustation utilise les sens comme des 
outils de mesure scientifique. Découvrez 
comment fonctionnent ces outils lors d’une 
visite guidée de cette exposition réalisée en 
partenariat avec l’école d’œnologie de Chan-
gins. Testez ensuite vos capacités olfactives 
et gustatives dans un atelier de dégustation. 
Plongés dans le noir, vous ne pourrez faire 
confiance qu’à vos narines et vos papilles ! 

maiSoN DE L’aBSiNthE
Samedi 12 mai 2018, 18:00 - 23:00

19:00-19:30 Visite guidée de l’exposition 
temporaire Dans tous les sens
19:30-20:00 Atelier de dégustation dans le 
noir  

Bar et petite restauration payante

© Maison de l’absinthe
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LES champioNS Du goût
La Maison de l’Absinthe vous accueille 
toute la journée pour des visites libres de 
ses expositions permanentes et tempo-
raires et pour des dégustations. Le café 
vous permet également de vous installer 
pour une petite pause, un apéritif ou un 
en-cas. 
Dans le cadre de l’exposition temporaire 
Dans tous les sens, un concours est pro-
posé aux visiteurs, petits et grands.

10:00-17:00 Visite libre des expositions 
permanente et temporaire
10:00-17:00 Concours en lien avec l’expo-
sition temporaire Dans tous les sens

Bar et petite restauration payante

maison de l’absinthe
Grand Rue 10 · 2112 Môtiers

T +41 32 860 10 00 · info@maison-absinthe.ch
www.maison-absinthe.ch

www.maison-absinthe.ch
Dimanche 13 mai 2018, 10:00 - 17:00

© Maison de l’absinthe
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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

mines d’asphalte de travers
Site de la Presta · 2105 Travers

T +41 32 864 90 64 · info@gout-region.ch
www.gout-region.ch

Train : arrêt sur demande « La Presta Mines d’asphalte » 

miNES D’aSphaLtE DE travErS
Samedi 12 mai 2018, 18:00 - 23:00

18:00-23:00 Café des Mines. Jusqu’à 21:30, 
dégustez notre jambon cuit dans l’asphalte, 
et nos autres spécialités régionales

avant ou après la visite guidée, dégustez 
notre spécialité au café des mines : le 
jambon cuit dans l’asphalte !

Au cœur des galeries...
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ça rouLE DE Nuit
Venez découvrir les faces cachées de nos 
vieilles voitures à la lueur des spots, parti-
ciper au démontage d’une vw et apprendre 
tout en jouant.

18:00-24:00 Toute la soirée, bricolage 
et démontage d’un véhicule. Prévoir des 
habits peu dommage
18:00-24:00 Projection dans la grande 
salle

18:00-24:00 Repas, fondue au fromage de 
la région fribourgeoise. 20.– / pers et en-
fants 1.– par année d’âge jusqu’à 12 ans
18:00-24:00 Atelier dessin-bricolage

restauration : fondue au fromage

volkswrecks Bar & museum
Route des fosseaux · 2123 St-Sulpice

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

voLkSwrEckS Bar & muSEum
Samedi 12 mai 2018, 18:00 - 24:00
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muSéE D’art Et D’hiStoirE DE NEuchâtEL 11:00 - 18:00
programme au musée d’art et d’histoire
11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00 Des prodiges mécaniques à l’intelligence artificielle ! Quand  
 Robosphère rencontre Jaquet-Droz...
11:00-18:00 Le cinéma et Mai 68. Projection d’extraits de films, sélection de Vincent Adatte
11:30 / 13:30 / 15:30 / 17:30 Explorer, performance audiovisuelle par Encor studio
12:00 / 14:00 / 16:00 / 17:45  Visites éclair de Valérie Favre. Une exposition monographique
13:00 / 14:30 / 16:00 Masques et personnages en lien avec Valérie Favre. Peinture, brico- 
 lage, déguisement. Dès 7 ans
programme aux galeries de l’histoire - av. Dupeyrou 7 (14:00-16:00)
14:00 / 15:00 Visite des maquettes historiques de la ville de Neuchâtel
14:00-15:30 C’est toi le maquettiste. Construis toi-même la maquette de la Tour de  
 Diesse. Dès 7 ans
14:00-15:30 Concours autour des maquettes historiques. Dès 15:30, remise des prix et  
 goûter offert

JarDiN BotaNiquE 10:00 - 18:00
10:00-11:00 Visite guidée de l’exposition Objets de cultures. Ces plantes qui  nous habitent
10:00-13:00 Atelier sur le thème Objets de cultures. Ces plantes qui nous habitent
11:00-16:00 Dégustez et assistez à la confection du café traditionnel d’Erythrée
11:00-17:00 Dans le parc, animation musicale par l’ensemble vocal Chante Val
14:00-16:00 Tendez l’oreille autour d’une conférence-atelier sur les instruments de  
 percussion donnée par Deeplight
16:00-17:00 Visite guidée de l’exposition Objets de cultures. Ces plantes qui nous habitent

cENtrE DürrENmatt NEuchâtEL 11:00 - 17:00
11:00-12:45   Petit déjeuner offert sur la terrasse
13:00 / 14:30  Visite guidée de l’exposition Friedrich Dürrenmatt – 1968 (30’) 
13:45 / 15:15 Lecture scénique de Play Strindberg (30’)
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muSéE D’EthNographiE DE NEuchâtEL 10:00 - 17:00 
10:00-16:30 Visites guidées d’une salle de l’exposition (15’)
10:00 Présentation de l’art sacré des parures et des coiffes par le chef papou  
 Mundiya Kepanga (60’)
10:15 / 14:00 / 15:15 Ateliers Tout en plumes ! (45’)  
11:00-13:00 Brunch. Adultes : 20.– / Enfants : 1.– par année d’âge (de 3 à 12 ans).  
 Attention places limitées  
13:30 / 14:30 Récits autour des plumes en Papouasie Nouvelle Guinée par Claire  
 Martin (30’)
15:30 Dead birds, film de Robert Gardener (1964, Nouvelle Guinée/USA, 83’) 

LatéNium  10:00 - 17:00
Dès 10:00 Visite libre des dépôts et du musée jusqu’à sa fermeture
10:15 / 14:00 / 15:30 Visites commentées par Géraldine Delley, commissaire de l’exposition
11:00 Contes de la Grande Ourse. Tour de contes de l’ours et des hommes, par  
 Ariane Racine

châtEau Et muSéE DE vaLaNgiN 10:00 - 17:00
10:00-17:00 Chasse au trésor où petits et grands sont invités à chercher des plantes  
 présentes dans le parc du château. Petite récompense à la clé !
11:00-12:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 Mystérieuses histoires de plantes racontées par une  
 conteuse !
14:00-17:00 Démonstration de dentellières dans la salle Guillemette de Vergy

muSéE iNtErNatioNaL D’horLogEriE 10:00 - 17:00
10:00-17:00 Chasse au trésor
10:15 Décore ton cadran ! Atelier de création d’un cadran de montre  
10:30 Ouverture du compte Instagram du MIH et pose des Selfie Points
11:00 Visite VIP commentée par Nicolas Rossé, journaliste économique à la RTS
12:00 / 16:00 Présentation des acquisitions 2017 du MIH
12:30 / 16:30 Démonstration de l’automate Turc buvant du café sur un tapis volant
13:30 Rhabille ta pendule ! Atelier de démontage et remontage d’une pendule  
14:00 Visite VIP commentée par Robin Erard, réalisateur
15:00 Visite VIP commentée par Albert le Vert et Jean-Claude Issenmann
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muSéE DES BEaux-artS DE La chaux-DE-FoNDS 10:00 - 17:00
11:15-12:15 Dessinons un portrait à la façon des artistes d’autrefois, atelier créatif  
 autour de l’exposition temporaire Nouvelle Objectivité en Suisse (6-12 ans,  
 nombre de places limité)  
11:15-12:15 Visite guidée des deux expositions Nouvelle Objectivité en Suisse et BATI- 
 RAMA. Serge Fruehauf. Enquête photographique neuchâteloise
12:45-13:00 / 13:15-13:30 / 13:45-14:00 Quart d’art - Visites éclairs. Focus sur une oeuvre  
 des expositions temporaire et permanente
14:15-15:15 Viens résoudre le mystère de l’artiste reflété dans les sphères magiques,  
 parcours ludique pour enfants (6-12 ans, nombre de places limité)  
14:15-15:15 Who’s who ? L’art et la bonne société chaux-de-fonnière. Déambulation 
 élégante. Visite guidée avec le soutien de Doucette Follette, couturière et 
 costumière

muSéE D’hiStoirE DE La chaux-DE-FoNDS 10:00 - 17:00
10:30 Visite de l’exposition temporaire : les loisirs ; atelier pour enfants
Dès 11:00 Concours de dessin pour le prochain flyer Jeune public.

 Jeux d’hier et d’aujourd’hui en collaboration avec la Ludothèque.

 Atelier photo 1918, 1968, 2018
11:30 Visite de l’exposition temporaire : la vie quotidienne ; atelier pour enfants
13:30 Visite de l’exposition temporaire : les institutions ; atelier pour enfants
15:30 Visite de l’exposition temporaire : la politique ; atelier pour enfants

muSéE DES civiLiSatioNS DE L’iSLam 10:00 - 18:00
Dès 10:00 La tradition des savoirs scientifiques

muSéE paySaN Et artiSaNaL 14:00 - 17:00
Dès 14:00 Atelier bricolage Ma petite bestiole du jardin
Dès 14:00 Atelier Je jardine
Dès 14:00 Vente de plantons et semences bio
Dès 14:00 Les semences en folie, reconnaitre les graines
Dès 14:00 Visitez l’exposition Savez-vous planter les choux ?
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muSéE D’horLogEriE Du LocLE - châtEau DES moNtS 10:00 - 17:00
11:00-12:00 Secrets du métier d’un ébéniste d’arts : Christian Schouwey. Histoire d’une  
 pratique autour de la restauration des pièces présentées dans le cadre de  
 l’exposition Rêves en trois temps
12:00-14:30 Torrée dans le jardin du Château et dégustation de spécialités neuchâteloises
16:00 Voyage extraordinaire d’un horloger peu ordinaire. Pierre Jaquet-Droz raconte  
 comment il a su faire connaître son art bien au-delà de nos frontières, mais pas  
 seulement... par Caroline Cortes : Public famille
10:00-17:00 En deux temps trois mouvements visite interactive du 2e étage du Musée à  
 vivre en famille
10:00-17:00 Démonstration et initiation à la dentelle par L’Association des Dentellières  
 du Locle

muSéE DES BEaux-artS Du LocLE  11:00 - 17:00
11:00-14:00 Brunch au musée. Combinez culture et gourmandise ! Les grands visitent  
 librement les expositions et les petits sont accueillis par notre médiatrice  
 pour un moment de création. Adulte 15.– / Enfant 10.–
14:30 Visite commentée des expositions 

mouLiNS SoutErraiNS Du coL-DES-rochES   11:00 - 17:00
11:00-11:45 Musique baroque en grotte : Phantastical  
12:00-16:30 Visites guidées de la grotte ou visites libres avec audioguides  
12:00-17:00 Visite libre de l’exposition temporaire Passé, présent, Le Locle à tous les temps
11:00-16:00 Atelier bricelets pour les enfants

muSéE régioNaL Du vaL-DE-travErS   14:00 - 17:00
14:00-17:00 Musée des Mascarons ouvert
14:30-16:00 Théâtre des Mascarons, lecture publique par la Compagnie du Fond du Bus,  
 chapeau à la sortie

maiSoN DE L’aBSiNthE   10:00 - 17:00
10:00-17:00 Visite libre des expositions permanente et temporaire
10:00-17:00 Concours en lien avec l’exposition temporaire Dans tous les sens
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