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SoMMairE

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 20 et Dimanche 21 mai 2017
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LatéNiuM   18h00 - 24h00
Dès 18h00 « Une fouille dans mon jardin »
18h30 / 19h30 / 20h30 « De la découverte au musée ». Visites guidées (20 pers. max.)  
18h30 / 19h15 / 20h00 / 20h45 / 21h30 « Recollons les pots cassés » (15 pers. max.)
18h15 / 19h00 / 19h45 / 20h30 / 21h15 / 22h00 « Trait d’crayon » (12 pers. max. dès 8 ans)
Dès 19h00 « Y a un os ! » Quand le fouilleur tombe sur un os, l’archéozoologue inter- 
 vient !
20h00 / 21h00 / 22h00 « Pierres, mortier et bois : l’archéologie du bâti »
a la tombée de la nuit « Touché, coulé ! ». Assistez à la fouille de l’épave « Altaripa »
Dès 18h30 « Tout feu tout flamme ». Venez vivre un instant de la vie des chasseurs- 
 cueilleurs autour du feu...
19h30 / 20h30 / 21h30 « Pierre de foudre ». En compagnie d’une archéologue, découvrez le  
 travail de la roche verte, son usage et sa symbolique
19h00 / 20h15 « L’homme et les changements climatiques sur les rives du Lac de Neuchâtel ».  
 Lors d’une promenade dans le parc du Laténium, suivez une spécialiste de 
 l’environnement

MuSéE D’EthNographiE NEuchâtEL  /  Le musée est fermé pour rénovation

MuSéE iNtErNatioNaL D’horLogEriE  18h00 - 24h00
18h00-24h00 Chasse au trésor
18h30 Les pendules font leur révolution ! Kamishibaï, raconté par Claire Bärtschi- 
 Flohr et Danièle Neuenschwander
19h00 / 23h00 Visites ciblées de l’exposition temporaire « La neuchâteloise » 
19h00 / 20h00 Rhabille ta pendule ! Atelier démontage et remontage d’une pendule
19h40 / 20h40 / 21h40 / 22h40 Démonstration de l’automate « Turc buvant du café sur un  
 tapis volant »
20h00 Ma neuchâteloise... Visite VIP commentée par Marc Bloch, entrepreneur à  
 la retraite
21h00 Ma neuchâteloise... Visite VIP commentée par Christophe Bugnon, humoriste
22h00 Ma neuchâteloise... Visite VIP commentée par Didier Berberat, conseiller  
 aux Etats

MuSéE D’art Et D’hiStoirE DE NEuchâtEL  18h00 - 24h00
18h00 / 20h00 / 22h00 Impromaton : spectacle d’improvisation d’après des photographies  
 de l’exposition « Transitions »
18h30 / 19h15 / 20h00 / 20h45 / 21h30 Café, thé, chocolat : les boissons exotiques à  
 Neuchâtel au 18e siècle
18h45 / 20h30 / 21h45 / 22h30 Visites éclair de l’exposition « Transitions. La photographie  
 dans le canton de Neuchâtel 1840-1970 »
19h00 / 21h00 / 23h00 Opéra Hors Cadre : rencontres lyriques autour de l’invention de la  
 photographie
19h00-21h30 Prenez la pose dans un décor décalé et immortalisez votre image

MuSéuM D’hiStoirE NaturELLE  16h00 - 24h00
16h00-20h00 Venez préparer la disco-soupe
18h00-20h00 Goûtez dans le noir. Pour toute la famille
18h00-20h30 Symphonies alimentaires. Dès 8 ans
Dès 18h00 Découvrez les « Souvenirs alimentaires » des étudiants de l’association DiO2
18h15 / 19h15 Le dernier repas : Observez Martin Zimmerli, le taxidermiste du Muséum,  
 examiner l’estomac d’un animal pour étudier son ultime repas (30')  
18h30-20h00 Présentation de menus de la Bibliothèque Publique et Universitaire (BPUN) 
20h00-24h00 Sélection d’extraits de films par Passion Cinéma. Âmes sensibles s’abstenir
21h00-22h00 Concert des Petits Chanteurs à la Gueule de bois
Dès 22h30  DJ set sélectionné par Isma

JarDiN BotaNiquE  17h00 - 22h00
17h00-20h00 Découverte sensorielle des plantes aromatiques. Préparation de serré aux  
 herbes aromatiques et dégustation
19h00-20h00 Visite guidée de l’Alpinum Claude Favarger  
20h00-21h00 Visite guidée de l’exposition « Terre d’outils »  
21h00-22h00 Contes gourmands par les conteuses de la Louvrée  

cENtrE DürrENMatt NEuchâtEL  17h00 - 23h00
14h45 Visite guidée « L’apocalypse selon Dürrenmatt »
17h00-23h00  Visite libre des expositions 
19h00 / 21h00 (30’) Performance biomusicale « Living Instruments » 
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MuSéE DES BEaux-artS DE La chaux-DE-FoNDS  19h00 - 24h00
20h00-21h00 « Le Vent du changement » : concert de musique populaire et classique  
 contemporaine des années 1950-1980. Par l’ensemble l’Esprit du Temps  
21h30-22h30 Visite des trois expositions « L’Utopie au quotidien. Objets soviétiques 1953- 
 1991 », « Soviet Glamour. La haute couture en URSS dans la collection  
 d’Alexandre Vassiliev » et « Vladimir Sokolaev. Reporter de l’ordinaire »  
20h00-21h00 / 21h30-22h30 Atelier pour enfants « Viens créer ton emballage de sucre- 
 ries ! », par Nicole Hovorka (6-12 ans, nombre de places limité)  

MuSéE D’hiStoirE DE La chaux-DE-FoNDS  19h00 - 24h00
19h15 / 20h15 Visites par des membres de la Communauté israélite du canton (30’)
19h00-24h00  « Je remonte le temps avec Gabriel », histoire pour enfants dès 10 ans
21h00-23h00 Concert de Yanac, Groupe balkano-klezmer

MuSéE D’hiStoirE NaturELLE DE La chaux-DE-FoNDS  19h00 - 24h00
19h30-22h30 Toutes les 30 minutes, visite commentée des dioramas de la galerie suisse

MuSéE paySaN Et artiSaNaL  19h00 - 24h00
19h00-22h00 Fabriquez votre médaille en chocolat
19h00-22h00 Vous voulez découvrir les subtilités des goûts des cafés selon leur prove- 
 nance, cette activité est pour vous !
22h00-24h00 Une petite visite guidée suivie de la préparation de A à Z de sa tasse de café.

MuSéE D’horLogEriE Du LocLE - châtEau DES MoNtS  19h00 - 24h00
19h00 « Contes en chambre noire... » de et par Caroline Cortes, 4 à 8 ans
20h00 « Contes en chambre noire... » de et par Caroline Cortes, 8 à 12 ans
21h00 « Contes en chambre noire... » de et par Caroline Cortes pour adultes
19h00-00h00 « En deux temps trois mouvements » visite interactive du 2e étage du  
 Musée à vivre en famille
19h00-00h00 Démonstration et initiation à la dentelle par « L’Association des Dentel- 
 lières du Locle »

MuSéE DES BEaux-artS Du LocLE  17h00 - 24h00
22h00 Ciné-concert « La Nuit des morts-vivants », J. Latarjet et F. Fleischer    Sur inscription      animation enfants
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ES MuSéE régioNaL DE La SagNE   18h00 - 24h00
18h00-24h00 Projections du film « Dans la nature » de Janine et Alain Bauermeister
21h00 Concours de chants d'oiseaux

MaiSoN DE L’aBSiNthE  18h00 - 23h00
19h00-19h30 Visite guidée de l’exposition permanente du Musée des Mascarons
19h30-20h00 Visite guidée de l’exposition temporaire de la Maison de l’Absinthe
20h00-21h00 Rallye-concours

MuSéE régioNaL Du VaL-DE-traVErS  18h00 - 21h00
19h00-19h30 Visite guidée de l’exposition permanente du Musée des Mascarons
19h30-20h00 Visite guidée de l’exposition temporaire de la Maison de l’Absinthe
20h00-21h00 Rallye concours

MiNES D’aSphaLtE DE traVErS  18h00 - 23h00
18h30 / 19h30 / 20h30 / 21h30 Visites guidées des galeries souterraines
18h00-23h00 Café des Mines. Jusqu’à 21h30, jambon cuit dans l’asphalte et nos autres  
 spécialités !

VoLkSwrEckS Bar & MuSEuM  18h00 - 24h00
18h00-24h00 Toute la soirée, bricolage et démontage d’un véhicule. 
 Prévoir des habits peu dommage
18h00-24h00 Projection dans la grande salle
18h00-24h00 Repas, fondue fromage de la région fribourgeoise
18h00-24h00 Atelier dessin-bricolage

MuSéE D’art aBorigèNE auStraLiEN « La graNgE »  19h30 - 23h00
20h00 Présentation de l’exposition OCHRE MAGIC
21h00 Conférence sur la culture aborigène australienne « Courage et responsabilité »
22h00 Anecdotes sur la vie australienne
19h30-23h00 Projection continue de vidéos sur l’art et la culture des aborigènes d’Australie
19h30-23h00 La musique d’Australie vous accompagnera tout au long de votre visite



98

Avenue de la Gare

Gare

Place
Pury

Port
de la
Ville

Port du
Nid du Crô

Rue du Rocher

Rue St-Nicolas

R
ue

 d
es

 T
er

re
au

x

Avenue du 1er Mars

Chemin Pertuis-du-Sault

1. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
2. MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
3. JARDIN BOTANIQUE
4. CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL
5. MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE
6. LATÉNIUM
7. MUSÉE MILITAIRE DE COLOMBIER

1. MuSéE D’art Et D’hiStoirE 
 DE NEuchâtEL
2. MuSéuM D’hiStoirE NaturELLE

3. JarDiN BotaNiquE
4. cENtrE DürrENMatt NEuchâtEL
5. MuSéE D’EthNographiE NEuchâtEL (FErMé)

6. châtEau Et MuSéE DE VaLaNgiN
7. LatéNiuM (hautEriVE)

Avenue de la Gare

Gare

Place
Pury

Port
de la
Ville

Port du
Nid du Crô

Rue du Rocher

Rue St-Nicolas

R
ue

 d
es

 T
er

re
au

x

Avenue du 1er Mars

Chemin Pertuis-du-Sault

1. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
2. MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
3. JARDIN BOTANIQUE
4. CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL
5. MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE
6. LATÉNIUM
7. MUSÉE MILITAIRE DE COLOMBIER

5

7

6

1

2

3

4

k

k NEuchâtEL



10

EN Noir Et BLaNc
En marge de la grande exposition sur la 
photographie dans le canton de Neuchâ-
tel, la Nuit des musées vous emmènera 
sur les traces de ses acteurs dans une 
ambiance festive et musicale. Départagez 
deux équipes de comédiens qui improvi-
seront sur des images insolites de l’expo-
sition. Ecoutez les plus beaux airs d’opéra 
interprétés à l’époque des frères Lumière. 
Profitez de la soirée pour suivre des visites 
éclair de l’exposition. Prenez la pose dans 
un décor décalé. Et au détour d’une présen-
tation, découvrez la vie de salon et les bois-
sons exotiques d’autrefois. Le programme 
est réalisé avec la collaboration de la Haute 
Ecole de Musique de Genève – site de Neu-
châtel et avec les comédiens de la Ligue 
d’Improvisation de Neuchâtel (LINE).

18h00 / 20h00 / 22h00 Impromaton : spec-
tacle d’improvisation d’après des photo-
graphies de l’exposition « Transitions »
18h30 / 19h15 / 20h00 / 20h45 / 21h30 
Café, thé, chocolat : les boissons exotiques 
à Neuchâtel au 18e siècle
18h45 / 20h30 / 21h45 / 22h30 Visites éclair 
de l’exposition « Transitions. La photographie 
dans le canton de Neuchâtel 1840-1970 »
19h00 / 21h00 / 23h00 Opéra Hors Cadre : 
rencontres lyriques autour de l’invention de 
la photographie
19h00-21h30 Prenez la pose dans un décor 
décalé et immortalisez votre image

cuisine sur le pouce préparée par ar-
thiS, association des amis du MahN

EN couLEurS
Toujours en lien avec l’exposition sur la 
photographie dans le canton de Neuchâ-
tel, laissez-vous emporter par les plus 
beaux airs d’opéra interprétés à l’époque 
des frères Lumière. Profitez également de 
la journée pour suivre des visites éclair 
de cette grande exposition. Prenez la pose 
dans un décor décalé. Puis retrouvez les 
automates Jaquet-Droz lors de démons-
trations spéciales. Et pour les enfants dès 
7 ans, une animation les emmènera à la 
découverte des mystères de la lumière.
Le programme est réalisé avec la colla-
boration de la Haute Ecole de Musique de 
Genève – site de Neuchâtel.

11h30 / 15h30 / 17h00 Démonstration des 
automates Jaquet-Droz
12h00 / 14h00 / 16h00 Opéra Hors Cadre : 
rencontres lyriques autour de l’invention de 
la photographie
12h00 / 13h30 / 15h00 Jouons avec les 
mystères de la lumière ! dès 7 ans
13h30 / 15h15 / 17h30 Visites éclair de 
l’exposition « Transitions. La photographie 
dans le canton de Neuchâtel 1840-1970 » 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

Montbaron & Cie. Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel

Daniel Schelling. Musée régional du Val-de-Travers, Môtiers

MuSéE D’art Et D’hiStoirE DE NEuchâtEL
Samedi 20 mai 2017, 18h00 - 24h00

www.mahn.ch
Dimanche 21 mai 2017, 11h00 - 18h00

11

        inscription sur place
        animation enfants
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MuSéuM D’hiStoirE NaturELLE
Samedi 20 mai 2017, 16h00 - 24h00

www.museum-neuchatel.ch
Dimanche 21 mai 2017, 10h00 - 18h00

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

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

        inscription sur place
        animation enfants

uNE SoiréE pour MaNgEr
Le Muséum met les petits plats dans les 
grands pour une nuit qui ravira les gour-
mets ! En guise de mise en bouche, savourez 
notre buffet d’ateliers : aliments musicaux, 
dégustation nocturne, archives gastrono-
miques et funeste repas... Le tout saupoudré 
de visites flash de l’exposition MANGER. Dé-
gustez ensuite un plat principal de choix : un 
concert des Petits Chanteurs à la Gueule de 
Bois aux petits oignons ! Une salade de titres 
aux accents gourmands vous sera servie en 
dessert. Venez mettre en marche votre Méca-
nique du ventre !

16h00-20h00 Disco-soupe : Avant de dé-
guster la soupe, participez à sa préparation 
avec les étudiants de l’AED
18h00-20h00 Goûtez dans le noir : les yeux 
fermés, décrivez, comparez, devinez ! Pour 
toute la famille
18h00-20h30 Symphonies alimentaires : 
Pianiste ou guitariste, c’est trop classique... 
Devenez concombriste ou patatiste et rejoi-
gnez l’orchestre diététique ! Dès 8 ans
Dès 18h00 Découvrez les « Souvenirs ali-
mentaires » des étudiants de l’association 
DiO2 et partagez les vôtres
18h15 / 19h15 Le dernier repas : Obser-
vez Martin Zimmerli, le taxidermiste du 

Muséum, examiner l’estomac d’un animal 
pour étudier son ultime repas (30')  
18h30-20h00 Au menu ce soir : découvrez 
une sélection de la collection de menus de 
la Bibliothèque Publique et Universitaire 
(BPUN), avec son directeur Thierry Chatelain
20h00-24h00 Des selles de « La Grande 
Bouffe » à l’explosion de vomi du « Sens de la 
vie », Passion Cinéma présente des extraits « de 
la bouche à l’anus ». Âmes sensibles s’abstenir
21h00-22h00 Concert des Petits Chanteurs 
à la Gueule de bois, en chair et en os !
Dès 22h30 En dessert, DJ set sélectionné 
par Isma : goûtez sa salade de titres plus 
savoureux les uns que les autres !

Soupe de légumes des étudiants de 
l’aED, grillades du syndicat des sapeurs- 
pompiers volontaires du littoral neuchâte-
lois et mets du food-truck Scapino. Bières 
artisanales de la Vouivre et jus de fruits

uNE JourNéE pour DigérEr
Des difficultés à faire passer les excès de la 
veille ? Venez vous ressourcer au Muséum 
pour un dimanche équilibré ! Une série d’ate-
liers vous aidera à mieux comprendre les 
lendemains. Testez des remèdes naturels : 
plantes aromatiques, jus de fruits détox, 
tisanes et sirops pour huiler la mécanique du 
ventre. Un peu d’activité physique complétera 
parfaitement cette journée saine : bougez en 
famille et apprenez des postures de yoga faci-
litant la digestion. Et n’oubliez pas de visiter 
l’exposition pour en apprendre encore plus !
10h00-12h00 / 14h00-16h00 Découvrez et 
semez des plantes digestives et aroma-
tiques. Animation par le service des Parcs 
et Promenades
10h00 / 11h00 / 14h00 Atelier équilibre ali-
mentaire : pour bien digérer, rien de tel que 
de manger équilibré ! Dès 4 ans (30') 
10h00-12h00 / 13h00-16h00 La Lanterne 
Magique présente « Berk, j’adore ! », un drôle 
d’atelier photomaton pour tous les enfants 
curieux... Alors, mangeras, mangeras pas ?
Dès 10h00 Découvrez une sélection de la 
collection de menus de la BPUN et parta-
gez vos « Souvenirs alimentaires » avec les 
étudiants de l’association DiO2
10h30 / 11h30 / 15h00 Comment faire entrer 
une pomme de terre dans une cellule humaine ? 

Jouez au petit chimiste pour percer les mystères 
de la digestion. Dès 8 ans (30') 
12h00-13h00 Initiation à l’Urban Training : 
du sport dans la ville, proposé par le pro-
gramme Alimentation et activité physique 
du service de la santé publique (60')  
12h30 / 13h30 / 14h30 Yoga digestif : des 
postures pour mieux digérer avec Yoga 
Fabrik. (30’)  
14h00 / 16h00 Dissection de pelotes de rejection : 
tout ne se digère pas ! Dès 9 ans (30') 
15h15 / 16h15 Mouvement pour parents et 
enfants avec Youp’là bouge ! Proposé par le 
programme Alimentation et activité physique 
du service de la santé publique (30')
Jus de fruits détox de « crise de bourge », 
tisanes et sirops aux plantes de la région de 
« D’ame Nature » et le food-truck Scapino
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En lien avec l’exposition «Terre d’outils» et 
« Neuchâtel, Ville suisse du goût », le Jar-
din botanique vous propose durant la Nuit 
des musées plusieurs événements dans un 
espace à ciel ouvert.

JarDiN BotaNiquE
Samedi 20 mai 2017, 17h00 - 22h00

Dans le cadre des événements de « Neu-
châtel, Ville suisse du goût », et de l’expo-
sition « Terre d’outils », le Jardin botanique 
vous propose durant la journée interna-
tionale des Musées plusieurs animations 
dans un espace à ciel ouvert.

10h00-13h00 Découverte sensorielle des 
plantes aromatiques. Préparation de serré 
au herbes aromatiques et dégustation
10h00-18h00 Dégustation de miels du 
monde dans le cadre des « Cafés-tartines »
11h00-12h00 Là-haut sur la montagne. 
Visite guidée de l’Alpinum Claude Favarger. 
CHF 5.– par personne, avec une boisson  
14h00-15h30 Visite guidée de l’exposition 
« Terre d’outils ». CHF 5.– par personne, 
avec une boisson  
14h00-16h00 Quand mon œil et ma bouche 
se mettent d’accord. CHF 20.– par personne. 
Délai d'inscription : mercredi 17 mai  

cafés-tartines

www.jbneuchatel.ch 
Dimanche 21 mai 2017, 10h00 - 18h00

Jardin botanique
Pertuis-du-Sault 58 · 2000 Neuchâtel

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

17h00-20h00 Découverte sensorielle des 
plantes aromatiques. Préparation de serré 
aux herbes aromatiques et dégustation
19h00-20h00 Visite guidée de l’Alpinum 
Claude Favarger  
20h00-21h00 Visite guidée de l’exposition 
« Terre d’outils »  
21h00-22h00 Contes gourmands par les 
conteuses de la Louvrée  

Soirée crêpes et tartines préparées par  
nos soins avec les confitures de l’asso-
ciation SorBuS

        inscription sur place
        animation enfants
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art ♥ SciENcE
Pour poursuivre l’exploration des liens entre 
art et science, à l’honneur dans l’exposition 
actuelle « Friedrich Dürrenmatt – L’ima-
ginaire des sciences », le CDN a invité 
We Spoke et Hackuarium – collectifs de 
musiciens et de biologistes – à présenter 
la performance « Living Instruments », 
dans laquelle des micro-organismes se 
transforment en instruments de musique. 
Sur scène, les musiciens interagissent 
avec le vivant en appliquant de la chaleur 
à des levures ou en caressant un tapis de 
mousse pour créer des sons. De manière 
étonnante, l’imprévisibilité du vivant se 
reflète musicalement dans un groove ryth-
mique très ‘phrasé’. La relation entre le 
processus scientifique et le résultat sonore 
est mise en valeur par une retransmission 
vidéo des détails de l’installation. En révé-
lant un monde latent fascinant, « Living 
Instruments » ouvre une porte ludique sur 
le monde de la musique contemporaine et 
celui des sciences et des technologies.

En préambule de la Nuit des Musées, le 
CDN propose à 14h45 une visite guidée 
de l’exposition « Friedrich Dürrenmatt – 
L’imaginaire des sciences » sous l’angle 
de « L’apocalypse selon Dürrenmatt » dans 

cENtrE DürrENMatt NEuchâtEL
Samedi 20 mai 2017, 17h00 - 23h00

11h00-12h45 Petit déjeuner offert sur la 
terrasse : pains, confiture, miel, jus, thé et 
café pour bien commencer la journée ! (pas 
de réservations). En partenariat avec la 
boulangerie Mäder
13h00 / 13h30 / 14h00 / 14h30 / 15h00 (15’) 
Visites flash de diverses thématiques de 
l’exposition « Friedrich Dürrenmatt – L’ima-
ginaire des sciences » par Michael Fischer, 
commissaire d’exposition
13h00 / 15h00 (1h30) Installation parti-
cipative « Living Instruments ». Les ins-
truments de musique composés de micro-
organismes (orgues à levures, mousse 
végétale ou crevettes musicales) utilisés 
la veille dans le cadre d’une performance 
sont mis à disposition des visiteurs curieux 
de tester le dispositif, accompagnés par 
les concepteurs du laboratoire musical, les 
collectifs We Spoke et Hackuarium. Inscrip-
tion sur place
13h00-16h00 Installation interactive 
« Knodes » de Cyrille Henry en partena-
riat avec Jonathan Froidevaux, étudiant 
à la HE-Arc Ingénierie. Associant art 
contemporain et technologie, l’installation 
« Knodes » se nourrit de l’activité céré-
brale de l’utilisateur, à qui on place des 
électrodes sur la tête ; les signaux captés 
sont retransmis sur un écran pour générer 

selon l’artiste Cyrille Henry « des formes, 
des sons et des comportements inspirés 
du fonctionnement du cerveau ». L’instal-
lation évoque tant l’utopie du décodage de 
l’esprit par des outils technologiques que le 
fantasme d’une création artistique pouvant 
se passer de la médiation du geste. Toute 
personne intéressée pourra essayer le dis-
positif. Inscription sur place
Partenaire :

caféteria (quiches, tartes, snacks)

www.cdn.ch
Dimanche 21 mai 2017, 11h00 - 17h00

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 »

le cadre de la Journée citoyenne organisée 
par l’Université de Neuchâtel. Par Michael 
Fischer, commissaire de l’exposition.

14h45 Visite guidée « L’apocalypse selon 
Dürrenmatt »
17h00-23h00 Visite libre des expositions
19h00 / 21h00 (30’) Performance biomusi-
cale « Living Instruments » 

caféteria (quiches, tartes, snacks)

« Living instruments » © We Spoke & Hakuarium

« Knodes » © HE-ARC
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SaVoir-FairE : L’archéoLogiE 
EN MouVEMENt
Qu’est-ce que l’archéologie aujourd’hui ? Com-
ment s’organise-t-elle ? Qui sont les chercheurs 
grâce auxquels nous comprenons mieux nos 
origines, et comment travaillent-ils ? Loin des 
clichés véhiculés par les superproductions hol-
lywoodiennes, nous vous invitons à rencontrer 
les experts du passé sans qui le Laténium n’exis-
terait pas. De la fouille au musée, venez décou-
vrir les multiples facettes de l’archéologie, telle 
qu’elle se pratique dans notre canton !

Dès 18h00 « Une fouille dans mon jardin ». Vous 
prévoyez de creuser une piscine dans votre jar-
din ? De manière ludique, venez obtenir votre 
permis de construire et comprendre comment 
fonctionne l’archéologie préventive à Neuchâtel
18h30 / 19h30 / 20h30 « De la découverte au mu-
sée ». Lorsqu’il est sorti de terre, un objet passe 
entre les mains d’experts pour être nettoyé, pro-
tégé, parfois reconstitué. Découvrez les coulisses 
du laboratoire en suivant une visite guidée (20 
pers. max.)  
18h30  /  19h15  /  20h00  /  20h45  /  21h30 
« Recollons les pots cassés ». A la manière des 
archéologues, les enfants pourront remonter un 
pot cassé et l’emporter à la maison (15 pers. 
max.)
18h15 / 19h00 / 19h45 / 20h30 / 21h15 / 22h00 
« Trait d’crayon ». Outil d’analyse et moyen de 
reproduction, le dessin permet d’étudier un objet 
en profondeur. Munis-toi d’un crayon et apprends 

à dessiner comme un archéologue (12 pers. max., 
dès 8 ans)
Dès 19h00 « Y a un os ! ». Quand le fouilleur tombe 
sur un os, l’archéozoologue intervient ! Grâce aux 
explications d’un spécialiste, tentez de déterminer 
à quels animaux appartiennent certains os
20h00 / 21h00 / 22h00 « Pierres, mortier et bois : 
l’archéologie du bâti ». Traces et cicatrices per-
mettent à l’archéologue de restituer l’état initial 
d’un édifice et de suivre ses modifications suc-
cessives. Mais avec quelles méthodes ? Venez les 
découvrir !
a la tombée de la nuit « Touché, coulé ! ». Assis-
tez à la fouille de l’épave « Altaripa ». Archéolo-
gues et plongeurs vous feront découvrir, en direct, 
comment se déroule une fouille sous l’eau
Dès 18h30 « Tout feu tout flamme ». Venez vivre 
un instant de la vie des chasseurs-cueilleurs 
autour du feu...
19h30 / 20h30 / 21h30 « Pierre de foudre ». En 
compagnie d’une archéologue, découvrez le tra-
vail de la roche verte, son usage et sa symbolique 
grâce aux vastes collections conservées dans les 
dépôts du musée
19h00 / 20h15 « L’homme et les changements 
climatiques sur les rives du Lac de Neuchâtel ». 
Lors d’une promenade dans le parc du Laténium, 
de la toundra du Paléolithique aux rives du lac 
habitées par les Lacustres, suivez une spécialiste 
de l’environnement. 

grillades dans le parc archéologique

LatéNiuM
Samedi 20 mai 2017, 18h00 - 24h00

SaVoir-FairE : L’archéoLogiE 
EN MouVEMENt
De la fouille au musée, venez découvrir les 
multiples facettes de l’archéologie, telle 
qu’elle se pratique dans notre canton !

11h00 / 14h00 Visites surprises par Marc- 
Antoine Kaeser, directeur du Laténium
13h00-17h00 « Une fouille dans mon jar-
din ». Vous prévoyez de creuser une piscine 
dans votre jardin ou carrément de bâtir 
une nouvelle maison ? De manière ludique, 
venez obtenir votre permis de construire et 
comprendre comment fonctionne l’archéo-
logie préventive dans le canton de Neu-
châtel
13h00-16h30 « Recollons les pots cas-
sés ». Pour être exposés dans le musée, 
les objets mis au jour lors des fouilles sont 
traités par les conservateurs-restaurateurs 
qui leur redonnent vie. A la manière de ces 
spécialistes, les enfants auront l’occasion 
de remonter un pot cassé, qu’ils pourront 
ensuite emporter à la maison
13h15 / 14h00 / 14h45 / 15h30 « Trait d’cray- 
on ». Outil d’analyse et moyen de repro-
duction, le dessin permet d’étudier un 

www.latenium.ch
Dimanche 21 mai 2017, 10h00 - 17h00

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

T. +41 32 889 69 17 · animation.latenium@ne.ch
www.latenium.ch

objet en profondeur. Munis-toi d’un crayon et 
apprends à dessiner comme un archéologue 
(12 pers. max. par atelier. Dès 8 ans)  

grillades dans le parc archéologique

        inscription sur place
        animation enfants
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Le Château et musée de Valangin vous 
invite à venir visiter les différentes salles 
du donjon médiéval et à flâner parmi les 
« Objets bavards », la nouvelle exposition 
temporaire. Chaque pièce et chaque image 
vous racontera la vie au château par les 
gens qui le font et l’ont fait vivre. Tous 
ont choisi un élément qui représente pour 
eux le musée. Les objets eux-mêmes vous 
guident à travers leur vie, la raison pour 
laquelle ils ont été sélectionnés, le tout à 
la lueur des lampes de poche !

châtEau Et MuSéE DE VaLaNgiN
Dimanche 21 mai 2017, 10h00 - 17h00

château et musée de Valangin
Bourg 24 · 2042 Valangin

T. +41 32 857 23 83
chateau.valangin@gmail.com
www.chateau-de-valangin.ch

10h00-17h00 Visite guidée des souterrains 
toutes les 45 minutes, à raison de 15 per-
sonnes maximum

LE MEN ESt EN traVaux
D’indispensables travaux de rénovation 
sont en cours, impliquant la fermeture 
de la Villa de Pury et de tous les espaces 
d’expositions jusqu’en novembre 2017. 
De nouvelles présentations seront propo-
sées dès la fin des travaux.
Le MEN ne participera donc pas à la Nuit 
des Musées, ni à la Journée des musées 
cette année.

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

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

MuSéE D’EthNographiE NEuchâtEL
www.men.ch
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La Nuit DES NEuchâtELoiSES
Majestueuse ? Austère ? Désuète ? Dans le 
cadre de sa toute nouvelle exposition tempo-
raire, le MIH réédite la formule de visites VIP 
initiée en 2016 et donne la parole non pas 
aux conservateurs et aux guides du musée 
mais, une fois n’est pas coutume, à des per-
sonnalités neuchâteloises qui apporteront 
un regard neuf et différent – voire décalé 
– sur la mythique pendule neuchâteloise. 
Et pour les enfants : kamishibaï, démons-
trations et atelier de (dé-)montage d’une 
pendule !

18h00-24h00 Chasse au trésor
18h30 Les pendules font leur révolution ! 
Kamishibaï, raconté par Claire Bärtschi-
Flohr et Danièle Neuenschwander
19h00 / 23h00 Visites ciblées de l’exposi-
tion temporaire « La neuchâteloise » 
19h00 / 20h00 Rhabille ta pendule ! Atelier 
de démontage et remontage d’une pendule

19h40 / 20h40 / 21h40 / 22h40 Démonstra-
tion de l’automate « Turc buvant du café 
sur un tapis volant »
20h00 Ma neuchâteloise... Visite VIP com-
mentée par Marc Bloch, entrepreneur à la 
retraite

21h00 Ma neuchâteloise... Visite VIP com-
mentée par Christophe Bugnon, humoriste
22h00 Ma neuchâteloise... Visite VIP com-
mentée par Didier Berberat, conseiller aux 
Etats

Bar des amisMih

MuSéE iNtErNatioNaL D’horLogEriE
Samedi 20 mai 2017, 18h00 - 24h00

La JourNéE DES NEuchâtELoiSES
Alchimie de savoir-faire techniques et 
esthétiques, la pendule neuchâteloise orne 
nombre d’intérieurs, appartements, salles 
et salons officiels au-delà des frontières 
cantonales. A l’occasion de cette journée, 
plongez dans ses entrailles : visites ciblées 
de l’exposition « La neuchâteloise » par des 
VIP, démonstrations d’artisans décorateurs 
de cabinets de pendules, kamishabaï et 
atelier de montage de pendules pour les 
enfants.

10h00-17h00 Démonstration de décoration 
de cabinets de pendules
10h00-17h00 Chasse au trésor
10h15 / 13h00 / 15h00 Visites ciblées de 
l’exposition temporaire « La neuchâteloise »
11h00 Les pendules font leur révolution ! 
Kamishibaï, raconté par Claire Bärtschi-
Flohr et Danièle Neuenschwander
11h30 / 13h00 / 15h00 Rhabille ta pen-
dule ! Atelier de démontage et remontage 
d’une pendule
12h00 Démonstration de l’automate « Turc 
buvant du café sur un tapis volant »
12h30 Visite guidée de l’exposition tempo-
raire « Nouvelles acquisitions »
14h00 Ma neuchâteloise... Visite VIP com-
mentée par Christophe Bugnon, humoriste

www.mih.ch
Dimanche 21 mai 2017, 10h00 - 17h00

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

16h00 Ma neuchâteloise... Visite VIP com-
mentée par Marc Bloch, entrepreneur à la 
retraite

Bar des amisMih

        inscription sur place
        animation enfants
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www.mbac.ch
Dimanche 21 mai 2017, 10h00 - 17h00

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

www.mbac.ch

MuSéE DES BEaux-artS DE La chaux-DE-FoNDS
Samedi 20 mai 2017, 19h00 - 24h00

d’Alexandre Vassiliev » et « Vladimir Soko-
laev. Reporter de l’ordinaire » (sur inscrip-
tion, nombre de places limité)  
20h00-21h00 / 21h30-22h30 Atelier pour 
enfants « Viens créer ton emballage de 
sucreries ! », par Nicole Hovorka (6-12 ans, 
nombre de places limité)  

gooD ByE, LENiN !
Pour clore en beauté les trois expositions 
temporaires « L’Utopie au quotidien. Objets 
soviétiques 1953-1991 », « Soviet Gla-
mour. La haute couture en URSS dans la 
collection d’Alexandre Vassiliev » et « Vla-
dimir Sokolaev. Reporter de l’ordinaire », le 
musée vous propose une visite guidée noc-
turne et un récital de mélodies soviétiques 
parmi les plus marquantes des années 
1950-1980, tous styles confondus. Et les 
enfants ne sont pas oubliés : en parallèle 
aux deux événements, atelier bricolage 
pour les 6-12 ans.

20h00-21h00 « Le Vent du changement ». 
Concert de musique populaire et classique 
contemporaine soviétique des années 1950-
1980. Par l'ensemble L'Esprit du Temps : 
Irina Solomatina Tissot (soprano), Katerina 
Kanareva (violon), Natalya Buendus (violon-
celle). Présentation des chansons par Lada 
Umstätter, directrice du Musée des beaux-
arts et commissaire des expositions  
21h30-22h30 Visite des trois expositions 
« L’Utopie au quotidien. Objets sovié-
tiques 1953-1991 », « Soviet Glamour. La 
haute couture en URSS dans la collection 

gooD ByE, LENiN !
Pour clore en beauté les trois expositions 
temporaires « L’Utopie au quotidien. Objets 
soviétiques 1953-1991 », « Soviet Glamour. 
La haute couture en URSS dans la collec-
tion d’Alexandre Vassiliev » et « Vladimir 
Sokolaev. Reporter de l’ordinaire », le musée 
vous propose une dernière plongée dans la 
vie quotidienne de l’URSS des années 1950 
à 1991, à travers un programme multi-
formats : ciné-concert, courtes visites de 
quinze minutes et dernière visite complète 
des trois expositions, avec atelier pour 
enfants en parallèle. Et dès 16h, finissage 
sur une note musicale et printanière avec 
une collation soviétique jusqu’au bout des 
ongles : jus de baies d’airelles et savoureux 
gâteaux au séré, et une master class pour 
apprendre à chanter tous ensemble, en un 
temps record et en version originale, une 
chanson soviétique !

11h30-12h30 Ciné-concert « Moscou ne 
croit pas aux larmes ». Chansons de films 
soviétiques, par Vera Kalberguenova (so-
prano), Viktoria Graf (présentation), Svet-
lana Karpekina (projection)  
12h15-12h30 / 13h15-13h30 / 14h15-14h30 
Quart d’art – Visites éclair : focus sur un objet 
soviétique, par Philip Maire, historien de l’art  

12h45-13h00 / 13h45-14h00 Quart d’art – 
Visites éclair : focus sur un objet soviétique, 
par Sophie Vantieghem, conservatrice as-
sistante  
14h30-15h30 Visite des trois expositions 
« L’Utopie au quotidien. Objets sovié-
tiques 1953-1991 », « Soviet Glamour. La 
haute couture en URSS dans la collection 
d’Alexandre Vassiliev » et « Vladimir Soko-
laev. Reporter de l’ordinaire »  
14h30-15h30 Atelier pour enfants « Pins, 
pins, pins !!! » par Mathilde Henzelin (6-12 
ans, nombre de places limité)
16h00-17h00 « En URSS aussi, tout finit 
par des chansons ! » Finissage en musique 
et collation soviétique  

collation soviétique de 16h00 à 17h00

        inscription sur place
        animation enfants
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MuSéE D’hiStoirE DE La chaux-DE-FoNDS
Samedi 20 mai 2017, 19h00 - 24h00

MuSiquE au MuSéE !
La Nuit des Musées met en valeur les deux 
expositions temporaires en lien avec la 
communauté juive. Elles apportent une 
perspective historique sur la réalité plurielle 
de la population israélite en Suisse et à La 
Chaux-de-Fonds.
Des visites accompagnées par des membres 
de la communauté permettront de décou-
vrir de l’intérieur la population juive de La 
Chaux-de-Fonds.
En deuxième partie de soirée, le groupe 
de musique klezmer Yanac proposera une 
ambiance musicale colorée ! 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

uNE JourNEE autour 
DE La coMMuNautE JuiVE
La Journée des Musées met en valeur les 
deux expositions temporaires en lien avec 
la communauté juive. Elles apportent une 
perspective historique sur la réalité plu-
rielle de la population israélite en Suisse et 
à La Chaux-de-Fonds. Pour bien commen-
cer, la communauté juive de La Chaux-de-
Fonds propose de déguster quelques dou-
ceurs puis des membres accompagneront 
les visiteurs dans leur visite de l’exposition. 
De son côté, Brigitte Sion, anthropologue, 
brossera, à intervalles réguliers, le portrait 
décalé de quelques Juifs de Suisse. 
Les enfants pourront participer à un atelier 
sur l’égalité des droits ou découvrir l’expo-
sition avec une histoire. 
Pour conclure avec un lien à la thématique 
de la Journée internationale des musées, 
Sylviane Musy, conservatrice, évoquera la 
question du sujet sensible que peut être 
l’histoire locale de la communauté juive.
 
Dès 10h  « Je remonte le temps avec Ga-
briel », histoire spécialement créée pour 
l’occasion qui accompagne les enfants 
dans leur découverte de l’exposition, dès 
10 ans

11h00 Dégustation de spécialités culi-
naires juives
11h30 / 13h30 / 15h30  « Juifs de Suisse : 
portraits historiques, portraits humoris-
tiques » par Brigitte Sion, anthropologue, 
Université de Genève (30’)
10h30 / 14h30  Visites guidées de l’expo-
sition temporaire par des membres de la 
communauté (30’)
10h30 / 14h30 « C’est quoi l’égalité des 
droits ? » Atelier pour les enfants dès 8 ans 
(45’)
16h00 « Faire une exposition sur les Juifs ? 
Y’a-t-il des tabous ? » Avec Sylviane Musy, 
conservatrice

www.mhcdf.ch
Dimanche 21 mai 2017, 10h00 - 17h00

© 974 Naphtaly LR47

© Yanac

19h15 / 20h15 Visites par des membres de 
la communauté (30’)
19h00-24h00 « Je remonte le temps avec 
Gabriel », histoire spécialement créée pour 
l'occasion qui accompagne les enfants 
dans leur découverte de l'exposition, dès 
10 ans
21h00-23h00 Concert de Yanac, Groupe bal-
kano-klezmer qui réunit cinq personnalités 
musicales créatives ! Avec des compositions 
riches de leurs racines et d’influences balka-
niques, les musiciens de Yanac redessinent 
à chaque concert un univers qui leur est 
propre et emmènent leur public dans des 
road-trips aventureux. Il se peut que l’envie 
de danser vous prenne !        animation enfants
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c’ESt La DEr à La poStE !
A l’occasion de la Nuit des musées, le visi-
teur pourra se faire photographier déguisé 
à l’intérieur du diorama de l’ours blanc. Ce 
sera aussi la dernière occasion d’admirer 
les magnifiques dioramas qui ont enchanté 
le public depuis près de 50 ans avant que 
le Musée d’histoire naturelle de La Chaux-
de-Fonds ne déménage dans de nouveaux 
locaux durant l’année 2018. 

MuSéE D’hiStoirE NaturELLE
Samedi 20 mai 2017, 19h00 - 24h00

c’ESt La DEr à La poStE !
A l’occasion de la Journée internationale 
des musées, le visiteur pourra se faire pho-
tographier déguisé à l’intérieur du diorama 
de l’ours blanc. Ce sera aussi la dernière 
occasion d’admirer les magnifiques dio-
ramas qui ont enchanté le public depuis 
près de 50 ans avant que le Musée d’his-
toire naturelle de La Chaux-de-Fonds ne 
déménage dans de nouveaux locaux durant 
l’année 2018. 
 

11h00 / 12h00 / 14h00 / 15h00 / 16h00 
Visites commentées des dioramas de la 
galerie suisse

Boissons offertes pour petits et grands

www.mhnc.ch
Dimanche 21 mai 2017, 10h00 - 17h00

Musée d’histoire naturelle
Avenue Léopold-Robert 63 · 2300 La Chaux-de-Fonds

T +41 32 967 60 71 · mhnc@ne.ch
www.mhnc.ch

19h30-22h30 Toutes les 30 minutes, visite 
commentée des dioramas de la galerie 
suisse

Boissons offertes pour petits et grands

Le loup de Pouillerel © MHNC, F. SchneiderLe diorama de l’ours blanc © MHNC, F. Schneider
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La Nuit Du caFé Et Du chocoLat
Becs à sucre et accros du café ? Vous allez 
être gâtés, car la soirée sera consacrée à la 
découverte et à la dégustation du chocolat 
et du café. 

MuSéE paySaN Et artiSaNaL
Samedi 20 mai 2017, 19h00 - 24h00

La JourNéE DES épicES 
Et Du chocoLat
Une journée consacrée à la dégustation de 
chocolat, à la découverte des épices et des 
saveurs des différents thés.

14h00-17h00 Fabrique ta médaille en cho-
colat
14h00-16h00 Les épices sous toutes leurs 
formes et leurs couleurs
16h00-17h00 Comment déguster son thé: 
préparation et variétés

Buvette et petite restauration

www.mpays.ch
Dimanche 21 mai 2017, 14h00 - 18h00

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

19h00-22h00 Fabriquez votre médaille en 
chocolat
19h00-22h00 Vous voulez découvrir les 
subtilités des goûts des cafés selon leur 
provenance, cette activité est pour vous !
22h00-24h00 Une petite visite guidée sui-
vie de la préparation de A à Z de sa tasse 
de café

Buvette et petite restauration

Moulins à café en action à la nuit des musées (photo MPA)

        inscription sur place
        animation enfants
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uN uNiVErS DE ticS Et DE tacS
Venez découvrir le savoir-faire des horlo-
gers dans un cadre unique. Ce lieu abrite 
automates et montres de la collection  
Sandoz, pendules, horloges et mécanismes 
qui retracent l’évolution et l’inventivité de 
leurs constructeurs. Prenez le temps de 
vous arrêter pour vous laisser surprendre 
par des histoires du temps au rythme des 
tics tacs de superbes pendules neuchâte-
loises. Ecoutez dans l’obscurité ou presque 
pour percevoir chaque récit autrement. Ini-
tiez-vous à la dentelle et laissez-vous gui-
der par une visite interactive au 2e étage 
du Musée.

19h00 « Contes en chambre noire... » de et 
par Caroline Cortes pour les 4 à 8 ans
20h00 « Contes en chambre noire... » de et 
par Caroline Cortes pour les 8 à 12 ans
21h00 « Contes en chambre noire... » de  
et par Caroline Cortes pour adultes

MuSéE D’horLogEriE Du LocLE
Samedi 20 mai 2017, 19h00 - 24h00

uN uNiVErS DE ticS Et DE tacS
Venez découvrir le savoir-faire des horlo-
gers dans un cadre unique. Ce lieu abrite 
automates et montres de la collection 
Sandoz, pendules, horloges et mécanismes 
qui retracent l’évolution et l’inventivité de 
leurs constructeurs. Prenez le temps de 
vous arrêter, entre deux bouchées, pour 
écouter des histoires à vous mettre l’eau 
à la bouche... Initiez-vous à la dentelle et 
laissez-vous guider par une visite interac-
tive au 2e étage du Musée. N’oubliez pas de 
déguster les spécialités neuchâteloises et 
de réaliser des bricelets-cornets à la crème 
dans l’atelier de fabrication.

11h00 / 15h00 « Contes au cœur du 
temps » de et par Caroline Cortes, public 
familial
11h30-14h30 Torrée dans le jardin du  
Château et dégustation de spécialités neu-
châteloises
10h00-17h00 Atelier de bricelets-cornets à 
la crème par Céline Jeanneret de la Maison 
Dubois
10h00-17h00 « En deux temps trois mou-
vements » visite interactive du 2e étage du 
Musée à vivre en famille

10h00-17h00 Démonstration et initiation à 
la dentelle par « L’Association des Dentel-
lières du Locle »

Bar à sirop

www.mhl-monts.ch
Dimanche 21 mai 2017, 10h00 - 17h00

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

19h00-00h00 « En deux temps trois mou-
vements » visite interactive du 2e étage du 
Musée à vivre en famille
19h00-00h00 Démonstration et initiation à 
la dentelle par « L’Association des Dentel-
lières du Locle »

Bar à sirop et grog du château

        animation enfants

Pendule neuchâteloise à oiseau chanteur, carillon et jeu de flûtes, 
Pierre Jaquet-Droz, XVIIIe siècle © MHL (Photo Renaud Sterchi)
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MuSéE DES BEaux-artS Du LocLE
Samedi 20 mai 2017, 17h00 - 24h00

www.mbal.ch 
Dimanche 21 mai 2017, 11h00 - 17h00

Deux ans après le succès du ciné-concert 
« Charley Bowers », le musicien Joachim 
Latarjet revient au Locle pour accompagner 
musicalement le film d’horreur « La Nuit des 
morts-vivants », un classique du genre réa-
lisé par George A. Romero en 1968.

« La Nuit des morts-vivants », George A. Romero, 1968

22h00 Ciné-concert « La Nuit des morts-
vivants », Joachim Latarjet et Frédéric 
Fleischer

Bar à sirops et petite restauration

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.

Le MBAL dédie ses espaces à six artistes 
à l’approche résolument abstraite ! Le 
pionnier de l’art conceptuel américain Sol 
LeWitt est mis à l’honneur avec 6 dessins 
muraux réalisés in situ. Parallèlement à 
Sol LeWitt, une exposition monographique 
est consacrée à Anni Albers qui appartient 
avec son mari, le grand peintre américain 
Josef Albers, à la première génération des 
artistes qui ont défendu l’abstraction. 
Quatre artistes contemporains complètent 
cette programmation ambitieuse : Claudia 
Comte, l’une des artistes suisses les plus 
en vue sur la scène internationale et qui 
fut la lauréate du Prix de la Ville du Locle 
2015 décerné lors de la Triennale de l’art 
imprimé ; le graveur Wolfgang Zät et ses 
tirages monumentaux autour du noir ; ainsi 
que Mathieu Bernard-Reymond et Ljubo-
drag Andric qui photographient des murs 
et en font des tableaux abstraits.

14h30 Visite commentée des expositions

Bar à sirops et petite restauration

Anni Albers, « Camino Real », 1967-69. Courtesy Josef and Anni Albers 
Foundation et Alan Cristea Gallery, Londres
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ENFaNcES VoLéES
Que se passe-t-il lorsqu’un enfant est 
séparé de ses parents et qu’il grandit dans 
un nouvel environnement ? Comment sur-
monte-t-il le déracinement, l’absence des 
parents, la mise à l’écart ? En quoi ces 
expériences marquent-elles l’enfant et de 
quelle manière les intègre-t-il dans sa vie 
d’adulte ? 
Au centre de l’exposition « Enfances 
volées » figurent les témoignages oraux 
sélectionnés parmi des interviews réalisées 
dans le cadre de deux projets de recherche 
distincts sur le placement d’enfants en 
Suisse romande et alémanique. D’anciens 
enfants placés en famille ou en institution 
témoignent de leur vécu, livrent leurs sou-
venirs et racontent comment ils ont compo-
sé avec cette expérience. Ces témoignages 
d’événements ayant eu lieu entre 1920 et 
1960 sont enrichis d’un ensemble de don-
nées et de faits.  
L’exposition itinérante donne également un 
aperçu des spécificités régionales du pla-
cement d’enfants. Elle offre aux personnes 
concernées un forum d’échange, met en 
lumière la situation actuelle en Suisse et 
pose des questions sur l’avenir. 

10h30 / 13h45 / 15h00 Visites guidées de 
la grotte
10h00-17h00 Visites de la grotte avec 
audioguides
10h00-17h00 Visite libre des expositions 
permanentes et temporaires

MouLiNS SoutErraiNS Du coL-DES-rochES
Dimanche 21 mai 2017, 10h00 - 17h00

Moulins souterrains du col-des-roches
Col 23 · 2400 Le Locle

T +41 32 889 68 92 · caroline.calame@ne.ch
www.lesmoulins.ch

DaNS La NaturE
Dans le cadre de l’exposition temporaire 
« Drôles d’oiseaux », plusieurs projections 
du film de Janine et Alain Bauermeister, 
« Dans la nature ». Ce film témoigne de la 
vie des animaux sauvages de notre région, 
oiseaux, batraciens, mammifères, leur com-
bat pour la vie, les naissances. Le film nous 
invite à ouvrir grand nos mirettes lors de nos 
balades « dans la nature ».

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 20 mai 2017, 18h00 - 24h00

18h00-24h00 Projections du film « Dans la 
nature » de Janine et Alain Bauermeister
21h00 Concours de chants d'oiseaux
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partir à La DécouVErtE DE 
L’horLogEriE Et DE L’aBSiNthE
Le Musée régional du Val-de-Travers et la 
Maison de l’Absinthe s’unissent pour em-
mener les plus jeunes à la découverte de la 
richesse de notre patrimoine régional. 
Au Musée des Mascarons, les enfants ap-
précieront une visite guidée de l’exposition, 
« D’une vallée jurassienne aux grandes 
capitales du monde, trois siècles d’horlo-
gerie au Val-de-Travers ». Ils comprendront 
comment, du paysan-horloger, aux familles 
de négociants voyageant en France, en 
Angleterre et en Chine, l’horlogerie s’est 
implantée au Val-de-Travers.
Puis, à la Maison de l’Absinthe, au fil de 
l’exposition temporaire, « Absinthe sur 
toiles : 23 approches d’artistes francs-
comtois », ils pourront découvrir comment 
l’absinthe est représentée par les artistes, 
du 19ème siècle à nos jours. Ils feront 
connaissance avec différentes techniques 
artistiques : peinture, céramique, collage 
ou encore graffiti. 
Un rallye est organisé à l’issue des visites 
avec tirage au sort et cadeau.

aBSiNthE, graFFitiS Et 
horLogEriE, SuJEtS SENSiBLES
Dans le prolongement de la veille, La Mai-
son de l’Absinthe et le Musée régional du 
Val-de-Travers vous offrent des activités et 
discussions autour des deux thèmes phares 
que sont la représentation artistique de 
l’absinthe et l’horlogerie.
A la Maison de l’Absinthe, l’artiste graffeur 
Benjamin Locatelli présentera son travail 
sur la thématique de l’absinthe et parlera 
du statut ambivalent du graffiti, entre art 
et vandalisme. Le public pourra expérimen-
ter l’art du graffiti.
Suivra, au Musée des Mascarons, une table 
ronde sur les crises qu’a connues et que 
connaît le monde horloger. Quelle lumière ap-
porte l’exposition sur l’histoire horlogère du 
Val-de-Travers sur ces cycles économiques ?
Pour terminer dans la convivialité, une 
collation est offerte par les Six Communes 
dans l’enceinte du musée.

Dès 10h00 Visite libre des expositions per-
manente et temporaire
14h00-15h00 Rencontre avec l’artiste 
graffeur Benjamin Locatelli à la Maison de 
l’Absinthe
15h00-16h00 Discussion autour des crises 
horlogères au Musée des Mascarons

16h00-17h00 Goûter offert par les Six 
Communes au Musée des Mascarons

a la Maison de l’absinthe, 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

MaiSoN DE L’aBSiNthE
Samedi 20 mai 2017, 18h00 - 23h00

19h00-19h30 Visite guidée de l’exposition 
permanente du Musée des Mascarons
19h30-20h00 Visite guidée de l’exposition 
temporaire de la Maison de l’Absinthe
20h00-21h00 Rallye-concours

a la Maison de l’absinthe, sirop à l’ab-
sinthe offert – Bar et petite restauration 
payante

www.maison-absinthe.ch
Dimanche 21 mai 2017, 10h00 - 17h00

        animation enfants

Benjamin Locatelli © Vitragraff

Gabriel Brachet, Le Chat. 25x75cm, 
Lycée Xavier Marmier, Pontarlier 2015
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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

MuSéE régioNaL Du VaL-DE-traVErS
Samedi 20 mai 2017, 18h00 - 21h00

www.mrvt.ch
Dimanche 21 mai 2017, 14h00 - 17h00

aBSiNthE, graFFitiS 
Et horLogEriE, SuJEtS SENSiBLES
Dans le prolongement de la veille, La Maison 
de l’Absinthe et le Musée régional du Val-de-
Travers vous offrent des activités et discus-
sions autour des deux thèmes phares que 
sont la représentation artistique de l’absinthe 
et l’horlogerie. A la Maison de l’Absinthe, l’ar-
tiste graffeur Benjamin Locatelli présentera 
son travail sur la thématique de l’absinthe et 
parlera du statut ambivalent du graffiti, entre 
art et vandalisme. Le public pourra expéri-
menter l’art du graffiti. Suivra, au Musée des 
Mascarons, une table ronde sur les crises 
qu’a connues et que connaît le monde hor-
loger. Quelle lumière apporte l’exposition sur 
l’histoire horlogère du Val-de-Travers sur ces 
cycles économiques ? Pour terminer dans la 
convivialité, une collation est offerte par les 
Six Communes dans l’enceinte du musée.

14h00-15h00 Rencontre avec l’artiste 
graffeur Benjamin Locatelli à la Maison de 
l’Absinthe
15h00-16h00 Discussion autour des crises 
horlogères au Musée des Mascarons
16h00-17h00 Goûter offert par les Six 
Communes au Musée des Mascarons

au Musée des Mascarons, goûter offert 
par les Six communes

partir à La DécouVErtE DE 
L’horLogEriE Et DE L’aBSiNthE
Le Musée régional du Val-de-Travers et la 
Maison de l’Absinthe s’unissent pour em-
mener les plus jeunes à la découverte de la 
richesse de notre patrimoine régional. 
Au Musée des Mascarons, les enfants ap-
précieront une visite guidée de l’exposition, 
« D’une vallée jurassienne aux grandes 
capitales du monde, trois siècles d’horlo-
gerie au Val-de-Travers ». Ils comprendront 
comment, du paysan-horloger, aux familles 
de négociants voyageant en France, en 
Angleterre et en Chine, l’horlogerie s’est 
implantée au Val-de-Travers.
Puis, à la Maison de l’Absinthe, au fil de l’ex-
position temporaire, « Absinthe sur toiles : 
23 approches d’artistes francs-comtois », 

ils pourront découvrir comment l’absinthe 
est représentée par les artistes, du 19e siècle 
à nos jours. Ils feront connaissance avec 
différentes techniques artistiques : peinture, 
céramique, collage ou encore graffiti. 
Un rallye est organisé à l’issue des visites 
avec tirage au sort et cadeau.

19h00-19h30 Visite guidée de l’exposition 
permanente du Musée des Mascarons
19h30-20h00 Visite guidée de l’exposition 
temporaire de la Maison de l’Absinthe
20h00-21h00 Rallye concours

a la Maison de l’absinthe, sirop à l’absinthe 
offert – Bar et petite restauration payante

        animation enfants
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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.

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.

18h00-24h00 Toute la soirée, bricolage 
et démontage d’un véhicule. Prévoir des 
habits peu dommage
18h00-24h00 Projection dans la grande 
salle
18h00-24h00 Repas, fondue fromage de la
région fribourgeoise. 20.-/pers et enfants 
1.- par année d’âge jusqu’à 12 ans
18h00-24h00 Atelier dessin-bricolage

Bar, restauration

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 » 

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

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

MiNES D’aSphaLtE DE traVErS
Samedi 20 mai 2017, 18h00 - 23h00

VoLkSwrEckS Bar & MuSEuM
Samedi 20 mai 2017, 18h00 - 24h00

18h30 / 19h30 / 20h30 / 21h30 Visites gui-
dées des galeries souterraines. Tempéra-
ture : environ 8°C
18h00-23h00 Café des Mines. Jusqu’à 
21h30, jambon cuit dans l’asphalte et nos 
autres spécialités !

Au cœur des galeries...

        animation enfants
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Avec OCHRE MAGIC, la Fondation 
Burkhardt-Felder Arts et Culture présente 
au musée d’art aborigène australien « La 
grange » l’art de la région du Kimber-
ley, dans le grand nord de l’Australie- 
Occidentale. Les artistes récoltent l’ocre 
dans leur pays spirituel pour les utiliser 
dans leurs toiles et créer ainsi des œuvres 
d’art contemporain uniques.
Les fondateurs, d’origine suisse, ont passé 
vingt-cinq années en Australie. C’est là 
que l’aventure commence et le début d’une 
collection qu’ils partagent désormais avec 
les visiteurs de ce musée, une des dépen-
dances du Château d’Ivernois, acquis par 
la Fondation en 2002.
L’art aborigène australien fascine par la 
fusion des influences traditionnelles et des 
interprétations modernes de ce peuple qui 
a dû s’adapter à notre mode de vie. Riches 
en expériences, les fondateurs du musée 
ont beaucoup d’anecdotes à partager et 
parlent du « courage » de ce peuple et de 
notre « responsabilité » vis-à-vis de cette 
culture autochtone. 

20h00 Présentation de l’exposition OCHRE 
MAGIC. Exposition dédiée aux artistes du 
Kimberley au grand nord de l’Australie-
Occidentale

La nouvelle exposition OCHRE MAGIC de la 
Fondation Burkhardt-Felder Arts et Culture 
au musée d’art aborigène australien « La 
grange » (Château d’Ivernois) vous sera 
révélée sous tous ses aspects. L’expérience 
vécue par ses fondateurs lors de leurs vingt-
cinq années « Down Under » sera partagée 
dans diverses conférences qui traiteront de 
cette culture et du rôle de son art de plus en 
plus en vogue. Profitons de cette magnifique 
journée culturelle pour ouvrir la saison du 
musée « La grange » avec son tout nouveau 
« Café la grange » au concept original... 
Une dégustation de gâteaux préparés par la 
cuisine du Château sera offerte pour l’occa-
sion. Sans oublier nos chers bambins qui 
pourront profiter d’une visite spécialement 
conçue pour eux suivie d’un jeu sur le thème 
de l’art aborigène et d’un goûter. Cet après-
midi sera placé sous l’ambiance des sons du 
Bush, des didgeridoos, de chants aborigènes 
et de musiques classiques australiennes. 
Vous pourrez également en apprendre plus 
sur la culture et l’art aborigène dans notre 
cinéma poche.

14h15 Présentation de l’exposition OCHRE 
MAGIC. Exposition dédiée aux artistes du 
Kimberley au grand Nord de l’Australie-
Occidentale

Musée d’art aborigène australien « La grange »
Grande Rue 7 · 2112 Môtiers

T +41 32 861 35 10 · fondation-bf@bluewin.ch
www.fondation-bf.ch

MuSéE D’art aBorigèNE auStraLiEN « La graNgE »
Samedi 20 mai 2017, 19h30 - 23h00

www.fondation-bf.ch
Dimanche 21 mai 2017, 14h00 - 18h00

21h00 Conférence sur la culture aborigène 
australienne sous le thème de la Nuit des 
Musées : « Courage et responsabilité »
22h00 Anecdotes sur la vie australienne
19h30-23h00 Projection continue de vidéos 
dans notre Cinéma Poche sur l’art et la 
culture des aborigènes d’Australie
19h30-23h00 La musique d’Australie vous 
accompagnera tout au long de votre visite 
avec les sons du Bush, des didgeridoos, des 
chants aborigènes et musiques classiques.

Dégustation de vins australiens

        animation enfants

15h00 Inauguration du «Café la grange». 
Free cake tasting : Dégustation de gâteaux 
préparés par la cuisine du Château
16h00 Visite et jeu sur le thème de l’art 
aborigène, suivis d’un goûter
16h00 Conférence sur la culture aborigène 
australienne sous le thème de la Journée 
des musées : « Courage et responsabilité »
17h15 Présentation de l’exposition OCHRE 
MAGIC. Exposition dédiée aux artistes du 
Kimberley au grand Nord de l’Australie-
Occidentale
14h00-18h00 Projection continue de vidéos 
dans notre Cinéma Poche sur l’art et la 
culture des aborigènes d’Australie
14h00-18h00 La musique d’Australie vous 
accompagnera tout au long de votre visite 
avec les sons du Bush, des didgeridoos, des 
chants aborigènes et musiques classiques.

Free cake tasting au café la grange
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MuSéE D’art Et D’hiStoirE DE NEuchâtEL 11h00 - 18h00
11h30 / 15h30 / 17h00 Démonstration des automates Jaquet-Droz
12h00 / 14h00 / 16h00 Opéra Hors Cadre : rencontres lyriques autour de l’invention de la  
 photographie
12h00 / 13h30 / 15h00 Jouons avec les mystères de la lumière ! dès 7 ans
13h30 / 15h15 / 17h30 Visites éclair de l’exposition « Transitions. La photographie dans le  
 canton de Neuchâtel 1840-1970 »

MuSéuM D’hiStoirE NaturELLE 10h00 - 17h00
10h00-12h00 / 14h00-16h00 Découvrez et semez des plantes digestives et aromatiques
10h00 / 11h00 / 14h00 Atelier équilibre alimentaire. Dès 4 ans (30')
10h00-12h00 / 13h00-16h00 La Lanterne Magique présente « Berk, j’adore ! »
Dès 10h00 Sélection de menus de la BPUN et « Souvenirs alimentaires » avec DiO2
10h30 / 11h30 / 15h00 Comment faire entrer une pomme de terre dans une cellule ? (30')
12h00-13h00 Initiation à l’Urban Training (60')  
12h30 / 13h30 / 14h30 Yoga digestif (30’)   
14h00 / 16h00 Dissection de pelotes de rejection : tout ne se digère pas ! Dès 9 ans (30')
15h15 / 16h15 Mouvement pour parents et enfants avec Youp’là bouge ! (30')

JarDiN BotaNiquE 10h00 - 18h00
10h00-13h00 Découverte sensorielle des plantes aromatiques. Préparation de serré au  
 herbes aromatiques et dégustation
10h00-18h00 Dégustation de miels du monde dans le cadre des « Cafés-tartines »
11h00-12h00 Là-haut sur la montagne. Visite guidée de l’Alpinum Claude Favarger. 
 CHF 5.- par pers. avec boisson  
14h00-15h30 Visite guidée de l’exposition «Terre d’outils». CHF 5.- par pers. avec boisson  
14h00-16h00 Quand mon œil et ma bouche se mettent d’accord. CHF 20.- par pers. 
 Délai d'inscription : mercredi 17 mai  
cENtrE DürrENMatt NEuchâtEL 11h00 - 17h00

11h00-12h45  Petit déjeuner offert sur la terrasse
13h00 / 13h30 / 14h00 / 14h30 / 15h00 Visites flash de l’exposition « Friedrich Dürrenmatt  
 – L’imaginaire des sciences » (15’) 
13h00 / 15h00 Installation participative « Living Instruments » (1h30)
13h00-16h00  Installation interactive « Knodes »

LatéNiuM  10h00 - 17h00
11h00 / 14h00 Visites surprises par Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium
13h00-17h00 « Une fouille dans mon jardin ». Vous prévoyez de creuser une piscine dans  
 votre jardin ou carrément de bâtir une nouvelle maison ?
13h00-16h30 « Recollons les pots cassés ». Pour être exposés dans le musée, les objets  
 mis au jour lors des fouilles sont traités par les conservateurs-restaurateurs  
 qui leur redonnent vie
13h15 / 14h00 / 14h45 / 15h30 « Trait d’crayon ». Outil d’analyse et moyen de reproduction,  
 le dessin permet d’étudier un objet en profondeur. (12 pers. max. par atelier.  
 Dès 8 ans)

châtEau Et MuSéE DE VaLaNgiN 10h00 - 17h00
10h00-17h00 Visite guidée des souterrains toutes les 45 minutes, à raison de 15 per- 
 sonnes maximum

MuSéE D’EthNographiE NEuchâtEL  /  Le musée est fermé pour rénovation 

MuSéE iNtErNatioNaL D’horLogEriE 10h00 - 17h00
10h00-17h00 Démonstration de décoration de cabinets de pendules
10h00-17h00 Chasse au trésor
10h15 / 13h00 / 15h00 Visites ciblées de l’exposition temporaire « La neuchâteloise »
11h00 Les pendules font leur révolution ! Kamishibaï, raconté par Claire Bärtschi- 
 Flohr et Danièle Neuenschwander
11h30 / 13h00 / 15h00 Rhabille ta pendule ! Atelier de démontage et remontage d’une 
 pendule
12h00 Démonstration de l’automate « Turc buvant du café sur un tapis volant »
12h30 Visite guidée de l’exposition temporaire « Nouvelles acquisitions »
14h00 Ma neuchâteloise... Visite VIP commentée par Christophe Bugnon,  
 humoriste
16h00 Ma neuchâteloise... Visite VIP commentée par Marc Bloch, entrepreneur à  
 la retraite
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MuSéE DES BEaux-artS DE La chaux-DE-FoNDS 10h00 - 17h00
11h30-12h30 Ciné-concert « Moscou ne croit pas aux larmes »  
12h15-12h30 / 13h15-13h30 / 14h15-14h30 Quart d’art – Visites éclair : focus sur un objet  
 soviétique, par Philip Maire, historien de l’art  
12h45-13h00 / 13h45-14h00 Quart d’art – Visites éclair : focus sur un objet soviétique, par  
 Sophie Vantieghem, conservatrice assistante  
14h30-15h30 Visite des trois expositions « L’Utopie au quotidien. Objets soviétiques 1953- 
 1991 », « Soviet Glamour. La haute couture en URSS dans la collection  
 d’Alexandre Vassiliev » et « Vladimir Sokolaev. Reporter de l’ordinaire »  
14h30-15h30 Atelier pour enfants « Pins, pins, pins !!! » par Mathilde Henzelin (6-12 ans,  
 nombre de places limité)
16h00-17h00 « En URSS aussi, tout finit en chansons ! » Finissage en musique et col- 
 lation soviétique  

MuSéE D’hiStoirE DE La chaux-DE-FoNDS 10h00 - 17h00
Dès 10h « Je remonte le temps avec Gabriel », histoire pour enfants dès 10 ans
11h00 Dégustation de spécialités culinaires juives
11h30 / 13h30 / 15h30  « Juifs de Suisse : portraits historiques, portraits humoristiques »  
 par Brigitte Sion, anthropologue, Université de Genève (30’)
10h30 / 14h30 Visites guidées de l’exposition par des membres de la communauté (30’)
10h30 / 14h30 « C’est quoi l’égalité des droits ? » Atelier enfants dès 8 ans (45’)
16h00 « Faire une exposition sur les Juifs ? Y’a-t-il des tabous ? » Avec Sylviane Musy

MuSéE D’hiStoirE NaturELLE DE La chaux-DE-FoNDS 10h00 - 17h00
11h00 / 12h00 / 14h00 / 15h00 / 16h00 Visites commentées des dioramas de la galerie suisse

MuSéE paySaN Et artiSaNaL 14h00 - 18h00
14h00-17h00 Fabrique ta médaille en chocolat
14h00-16h00 Les épices sous toutes leurs formes et leurs couleurs
16h00-17h00 Comment déguster son thé: préparation et variétés

MuSéE D’horLogEriE Du LocLE - châtEau DES MoNtS 10h00 - 17h00
11h00 / 15h00 « Contes au cœur du temps » de et par Caroline Cortes, tout public
11h30-14h30 Torrée et dégustation de spécialités neuchâteloises

10h00-17h00 Atelier de bricelets-cornets à la crème par C. Jeanneret de la Maison Dubois
10h00-17h00 « En deux temps trois mouvements » visite interactive du 2e étage du  
 Musée à vivre en famille
10h00-17h00 Démonstration et initiation à la dentelle par « L’Association des Dentel- 
 lières du Locle »

MuSéE DES BEaux-artS Du LocLE  11h00 - 17h00
14h30 Visite commentée des expositions

MouLiNS SoutErraiNS Du coL-DES-rochES   10h00 - 17h00
10h30 / 13h45 / 15h00 Visites guidées de la grotte
10h00-17h00 Visites de la grotte avec audioguides
10h00-17h00 Visite libre des expositions permanentes et temporaires

MaiSoN DE L’aBSiNthE   10h00 - 17h00
Dès 10h00 Visite libre des expositions permanente et temporaire
14h00-15h00 Rencontre avec l’artiste graffeur Benjamin Locatelli à la Maison de l’Absinthe
15h00-16h00 Discussion autour des crises horlogères au Musée des Mascarons
16h00-17h00 Goûter offert par les Six Communes au Musée des Mascarons

MuSéE régioNaL Du VaL-DE-traVErS   14h00 - 17h00
14h00-15h00 Rencontre avec l’artiste graffeur Benjamin Locatelli à la Maison de l’Absinthe
15h00-16h00 Discussion autour des crises horlogères au Musée des Mascarons
16h00-17h00 Goûter offert par les Six Communes au Musée des Mascarons

MuSéE D’art aBorigèNE auStraLiEN « La graNgE » 14h00 - 18h00
14h15 / 17h15 Présentation de l’exposition OCHRE MAGIC
15h00 Inauguration du «Café la grange»
16h00 Visite et jeu sur le thème de l’art aborigène, suivis d’un goûter
16h00 Conférence sur la culture aborigène australienne « Courage et responsabilité »
14h00-18h00 Projection continue de vidéos sur l’art et la culture des aborigènes d’Australie
14h00-18h00 La musique d’Australie vous accompagnera tout au long de votre visite

   Sur inscription      animation enfants
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www.facebook.com/NuitDesMuseesNeuchatelois
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