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Un mur de paille et des visites guidées
à La Vue-des-Alpes
Le mois de septembre rime avec visites accompagnées dans le cadre de l’exposition
Art-en-Vue, à La Vue-des-Alpes. Deux visites guidées gratuites sont proposées au
public les 9 et 16 septembre 2021. Une animation spéciale, en compagnie de l’artiste
Emmanuel DuPasquier, dit Paxon, est par ailleurs organisée le 11 septembre 2021 dans
le cadre des Journées européennes du patrimoine. L’occasion de découvrir
l’exposition en plein air Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage, accompagné de
spécialistes du Parc ou de l’artiste concepteur des œuvres monumentales, dont la
dernière, « Le Mur de paille », a été installée au cœur de l’été.
Le Parc Chasseral et la Commune de Val-de-Ruz, organisateurs de l’événement, vous
invitent à découvrir le travail de l’artiste Emmanuel DuPasquier, dit Paxon, le samedi
11 septembre 2021 dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. L’artiste,
qui s’est inspiré des textes de Jean-Paul Zimmermann et de l’expérience quotidienne
des occupants du site de La Vue-des-Alpes pour nourrir son travail de scénographe,
présentera ses méthodes et techniques mises en œuvre pour répondre aux
nombreuses contraintes du terrain. Ses installations monumentales sont le résultat d’un
savoir-faire effectuant un pont magistral entre art et artisanat.
Cette découverte s’organise en deux temps. Une première partie consacrée à la
présentation des installations et à la découverte des boviducs, l’un des éléments forts
du patrimoine bâti régional. Une seconde consacrée à un atelier pratique qui offrira
aux participants l’occasion de reproduire le travail de l’artiste à plus petite échelle.
Dernières visites guidées les 9 et 16 septembre 2021
Durant l’après-midi des jeudis 9 et 16 septembre 2021 auront lieu les dernières visites
guidées de l’exposition. La participation est ouverte à toutes et tous. Elle est gratuite,
sur inscription. Ces visites sont l’occasion de découvrir les œuvres qui constituent
l’exposition en plein air et les écrits du vaudruzien Jean-Paul Zimmermann. L’équipe
du Parc Chasseral présentera les dessous du festival, le temps d’une promenade au
cœur des paysages uniques de La Vue-des-Alpes.
Les places durant ces visites sont limitées, l’inscription est donc obligatoire, au plus tard
deux
jours
avant
les
visites
guidées,
auprès
de
Samuel
Torche
(samuel.torche@parcchasseral.ch, +41(0)32 942 39 49).
Planifier sa propre visite est possible en tout temps, en consultant le site artenvue.ch.

Encadré 1 : Mur de paille
Construit en paille issue des cultures de la région, « Le Mur de Paille » est la dernière
pièce maitresse du projet Art-en-Vue. Il obstrue volontairement le panorama sur les
Alpes, permettant aux visiteurs de recentrer leur regard sur les paysages proches et de
découvrir leurs particularités. Comme pour les autres installations monumentales
composant cette exposition unique, le mur de paille est le fruit de nombreuses
collaborations. La paille mise à disposition par Bio Neuchâtel vient du canton
éponyme. Il est le résultat d’un travail collaboratif entre les deux artistes impliqués pour
cette édition d’Art-en-Vue, l’entreprise d’ingénierie Iron cube et la précieuse aide de
Philippe Reichenbach, agriculteur de la région, pour sa mise en place.
Encadré 2: Cinq mois d’art en plein air à La Vue-des-Alpes
Le festival Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage propose depuis le mois de juin de
porter un regard différent sur La Vue-des-Alpes et ses alentours. Jusqu’au 31 octobre
2021, treize installations monumentales imaginées et créées par l’artiste Emmanuel
DuPasquier, dit Paxon, invitent à explorer à pied les paysages singuliers des lieux. Les
silhouettes originales du créateur de land art Ruben Pensa guident les visiteurs tout au
long de deux parcours et portent les témoignages des habitants. Cette exposition en
plein air est inspirée par la vision du paysage de l’écrivain neuchâtelois Jean-Paul
Zimmermann, écrivain né à Cernier à la fin du 19e siècle.

INFORMATIONS PRATIQUES
Visites guidées de l’exposition en plein air
Dates et horaires : Jeudi 9 septembre et samedi 11 septembre 2021, de 14h00 à 17h30
Départ/arrivée : Rendez-vous au parking de La Vue-des-Alpes
Matériel : Bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo
Inscriptions obligatoires jusqu’à deux jours avant la sortie auprès de Samuel Torche,
par mail à samuel.torche@parcchasseral.ch ou par téléphone +41(0)32 942 39 49. Le
nombre de participants est limité à 15 personnes.
Informations complémentaires : www.artenvue.ch
Visite guidée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2021
Date et horaire : Samedi 11 septembre 2021
Départ/arrivée : Parking de la Vue-des-Alpes
Matériel : Bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo
Inscriptions obligatoires jusqu’au 9 septembre 2021 auprès de Samuel Torche,
samuel.torche@parcchasseral.ch ou au +41 (0)32 942 39 49
Informations complémentaires : www.artenvue.ch

Carte et Photos (disponibles en HD via ce lien SwissTransfer)
@ Parc Chasseral
Images à n’utiliser qu’avec mention expresse de la source et uniquement dans le contexte de
l’exposition Art-en-Vue.

Légende : Carte et affiche du festival Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage

Légende : Un mur de paille, treizième œuvre créée par Emannuel DuPasquier, dit
Paxon, interroge les visiteurs au parking de La Vue-des-Alpes (@ Parc Chasseral).

Infos, interview et contact :
Géraldine Guesdon-Annan
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 52
Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

