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Taguer, partager
ou encore aimer
Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts durant
la Nuit et la Journée des musées, qui se dérouleront les 12 et 13 mai.

NEUCHÂTEL

Ces plantes qui nous habitent

PAR FLORENCE.VEYA@ARCINFO.CH

Confectionner du café d’Erythrée, se plonger dans le voyage
des plantes comestibles ou
aborder la thématique de l’émigration. C’est ce que propose,

«Taguer, partager, aimer». Telle est la
thématique, dans le canton de Neuchâtel, de la Nuit et la Journée internationale des musées, qui se dérouleront les
12 et 13 mai. Un événement visant à
promouvoir la culture, par le biais d’animations gratuites pour tous. Le programme s’annonce riche et varié avec
certaines thématiques liées à l’actualité. Petit tour d’horizon.

entre autres, le Jardin botanique.
JARDIN BOTANIQUE Samedi de 17h à
23h (film à 20h30). Dimanche, de 10h à
18h. Infos sur: www.jbneuchatel.ch

NEUCHÂTEL

Le Papou qui défend les arbres
Chef papou originaire de la
tribu des Hulis en PapouasieNouvelle-Guinée, Mundiya
Kepanga pose son regard sur
la forêt. Partageant la prophétie de ses ancêtres, il alerte
sur le drame de la déforestation. Les réalisateurs Marc
Dozier et Luc Marescot lui ont
consacré un film «Frères des
arbres, l’appel d’un chef
papou», en 2017, présenté
dans le cadre du Festival du
film vert. Mundiya Kepanga et
Marc Dozier seront présents
au Musée d’ethnographie de
Neuchâtel pour évoquer cette

Partir à la découverte de la microfaune du jardin en observant le travail du ver de terre.
Scruter d’invisibles bestioles se
promenant sous nos pieds.
Puis visiter le Musée paysan à la
lampe de poche. Une occasion
unique de découvrir les insectes qui s’y promènent.
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LA CHAUX-DE-FONDS

SA 12
ET
DI 13/05

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL La
nuit de la terre et du jardin, samedi de
19h à 24h; la journée des produits de la
terre et du jardinage, dimanche de 14h à
17h. Infos sur: www.mpays.ch

problématique. De même que
Claire Martin – qui a rassemblé des collections de parures
en plumes. Le plasticien lausannois Alain Graf et le collectif de musique contemporaine
Usinesonore seront aussi de la
partie pour évoquer les
oiseaux et les hommes.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE (MEN) Samedi 12 mai de 18h à 23h30 (diffusion
du film «Frères des arbres» suivi d’une
discussion avec le chef papou à 20h);
dimanche 13 mai de 10h à 17h (présentation de l’art sacré des parures et des
coiffes à 10h). Infos sur: www.men.ch

HAUTERIVE

Street art préhistorique
et bougies des cavernes

LA CHAUX-DE-FONDS
Réaliser une fresque comme le
faisaient les hommes du
Paléolithique. C’est le défi que
se lancera le graffeur lyonnais
Lasco (dès 18h). Car, dans le
parc du Laténium, se mêleront
techniques anciennes et inspi-

Mai 68, 50 ans
après, au Centre
Dürrenmatt
Cinquante années se sont
écoulées depuis Mai 68 et le
Printemps de Prague. Le vent
de contestation qui a soufflé
alors a marqué la société et,
par là même, le monde artistique. Jusqu’en septembre 2018, une exposition
questionne la manière dont
Dürrenmatt a réagi et agi
face à ces événements sociétaux majeurs (notre édition
du 5 mai). Ainsi, samedi soir,
le comédien Vincent Held
guidera les visiteurs en laissant libre cours à son imagination et en composant des

récits mêlant vérité historique et fantaisie dans les
méandres du Centre Dürrenmatt (CDN). Tandis que le
duo de poètes OU.P.S. s’adonnera à une performance sonore basée sur les fameux
slogans martelés en Mai 68.
CENTRE DÜRRENMATT Samedi de
17h à 23h (visite guidée à 18h30, 20h
et 21h30). Poésie sonore (à 19h15 et
20h45). Dimanche de 11h à 17h petitdéjeuner offert, visites guidées et
lecture scénique par le Théâtre universitaire neuchâtelois (Thune). Infos sur: www.cdn.ch.

LATÉNIUM Samedi 12 mai de 18h à
24h. Infos: latenium.ch/agenda/

d’horlogerie (MIH). L’occasion
d’intensifier son interactivité
avec le public en enrichissant
ses réseaux sociaux notamment par l’ouverture du compte Instagram du MIH, intégrations de selfies comprises.
MUSÉE D’HISTOIRE Rue des Musées
31, dimanche 13 mai de 10h à 17h. Infos
sur: www.chaux-de-fonds.ch/musees/mh
MIH Rue des Musées 29, samedi 12 mai
de 17h à 24h et dimanche 13 mai de 10h
à 17h. www.chaux-de-fonds.ch/musees/mih-evenements/nuit-des-musees
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Des actuels et incontournables
selfies au cyanotype né au 19e
siècle, en passant par le fameux Polaroid, l’image traverse les époques, mais son
support évolue. Le Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds
propose, dimanche, de remonter le temps par ce biais, de
même qu’au moyen du jeu,
puisqu’il s’agira de redécouvrir
ceux du début du siècle. Des visites thématiques et des ateliers pour enfants ponctueront
la journée. Le temps qui défile
fera également l’objet d’animations au Musée international

Et encore...sans exhaustivité

DOMINIC FAVRE
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Voyager dans
le temps par l’image
et les connexions

rations contemporaines. Et à la
nuit tombée (21h), les enfants
pourront venir allumer leurs
bougies des cavernes.

Maison de l’absinthe à Môtiers: Dégustation à l’aveugle
(samedi de 19h30 à 20h) dans le cadre de l’exposition consacrée aux sens.
Musée des beaux-arts du Locle: A l’heure de la selfie mania,
renouer avec la tradition du studio photo seul, en famille ou
entre amis, faites-vous tirer le portrait, samedi de 18h à 22h.
Musée régional de La Sagne: «Lueurs sur d’étranges objets»,
visite du musée à la lampe de poche, samedi de 18h à 24h et
concours: «A quoi cela sert-il?», à 21h.
Musée d’art et d’histoire à Neuchâtel: «Inspiration contemporaine» samedi de 18h à 24h avec spectacle de danse d’Eifo Efi (à
20h, 21h et 22h). Et de 19h à 23h, «Embrassez qui vous voulez»,
version œuvre collective. Dimanche, de 11h à 18h, projection
d’extraits de films liés à Mai 68, choisis par Vincent Adatte.
Tous les programmes sur: www.nuitdesmusees-ne.ch et sur
www.facebook.com/NuitDesMuseesNeuchatelois.

