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L’art prend l’air à La Vue-des-Alpes
Le 12 juin 2021 marque l’ouverture de Dialogue avec le paysage, la deuxième édition
du festival Art-en-Vue, à La Vue-des-Alpes. Organisé par le Parc Chasseral et la
Commune de Val-de-Ruz, cet événement estival met en scène une exposition
d’installations artistiques en plein air le long de deux parcours accessibles librement à
pied en tout temps, visibles jusqu’au 31 octobre. En ce début d’été, on pourra
découvrir les 13 œuvres monumentales et les parcours rythmés par d’intrigantes
créations land art avec des visites guidées les 17, 24 et 26 juin, ainsi que le 1er juillet.
Le festival Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage propose de porter un regard
différent sur La Vue-des-Alpes et ses alentours. Du 12 juin 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 pédestres et portent les témoignages des habitants. Cette exposition
en plein air est inspirée de la vision du paysage de l’écrivain neuchâtelois Jean-Paul
Zimmermann, né à Cernier à la fin du 19e siècle.
Visites guidées gratuites au programme
Plusieurs manifestations jalonneront ce festival. En tout début d’été, des visites guidées
auront lieu les jeudis après-midis 17 et 24 juin ainsi que le 1er juillet de 14h00 à 17h30. La
participation est ouverte à toutes et tous et gratuite. L’occasion de découvrir les
œuvres qui constituent l’exposition en plein air et les écrits du Vaudruzien Jean-Paul
Zimmermann qui ont inspiré cette édition, et les secrets de fabrication de l’expo.
Par ailleurs, le Parc Chasseral s’associe exceptionnellement à l’édition 2021 de la Nuit
de la randonnée afin de proposer le samedi 26 juin en fin de journée une découverte
de l’exposition Dialogue avec le paysage. À cette occasion, en plus de découvrir les
œuvres de l’exposition, un agriculteur exploitant à La Vue-des-Alpes et un biologiste
apporteront leur éclairage sur l’agriculture de montagne et la fragilité des
écosystèmes de la région, dans le strict respect de la faune locale.
Les places sont limitées, l’inscription est donc obligatoire pour chacun de ces
événements, au plus tard deux jours avant les visites guidées, auprès de Samuel
Torche (samuel.torche@parcchasseral.ch, +41(0)32 942 39 49).
Le programme du festival est régulièrement mis à jour sur artenvue.ch.

Encadré : un festival co-construit et participatif
Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage est le fruit d’une collaboration entre le Parc
Chasseral, la Commune de Val-de-Ruz, les artistes ainsi que de nombreux partenaires,
propriétaires, agriculteurs, associations et citoyens, participant chacun à leur manière
à la réalisation de cet événement. Le Parc Chasseral a coordonné le travail de
différents groupes, volontaires, classes ou entreprises qui ont participé au montage de
l’exposition.

INFORMATIONS PRATIQUES
Visites guidées de l’exposition en plein air
Dates et horaires : les jeudis 17 juin, 24 juin et 1er juillet 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 de la Nuit Suisse de la randonnée 2021
Date et horaire Samedi 26 juin 2021, de 18h00 à 22h00
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, sur le site www.nuitrando.ch
Le nombre de participants est limité à 15 personnes.
Informations complémentaires auprès de Samuel Torche, par mail à
samuel.torche@parcchasseral.ch, par téléphone +41(0)32 942 39 49, ou sur
www.artenvue.ch
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Légende : Des bénévoles construisent les installations réalisées par les artistes Emmanuel DuPasquier, dit
Paxon et Ruben Pensa qui jalonnent l’exposition Dialogue avec le paysage. © Monika Flückiger

Légende : Treize installations monumentales imaginées et créées par l’artiste Emmanuel DuPasquier, dit
Paxon, invitent à explorer à pied les paysages singuliers des lieux. © Monika Flückiger

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.

