Communiqué de presse

Nuit des Musées neuchâtelois: un week-end de culture et de fête
Tours de magie, parcours nocturne, concerts et performances artistiques… Samedi 14
mai, la Nuit des musées s’annonce festive à Neuchâtel et dans ses environs. Le lendemain,
à l’occasion de la journée internationale des musées, des ateliers pour enfants ou encore
des initiations aux danses de la Renaissance seront au programme. Partenaire de ce
weekend culturel, les Transports publics du Littoral neuchâtelois assureront une navette
entre les différents musées. Toutes les activités sont gratuites. Plus d'informations
sur www.neuchatelville.ch
Centre Dürrenmatt
Le Centre Dürrenmatt prend l’allure d’un théâtre. Les créations de l’architecte Mario Botta, sources
d’inspiration, aboutiront à des performances théâtrales imaginées par Cyril Tissot et interprétées par
Benjamin Knobil et Irina Solomatina Tissot. Dimanche, la bibliothèque personnelle de Friedrich
Dürrenmatt sera exceptionnellement ouverte aux visiteurs. Riche de plus de 4'000 ouvrages, cette très
belle pièce contient des éditions rares et des livres dédicacés, qui seront présentés et commentés.
Jardin botanique de l’Université et de la Ville de Neuchâtel
Le Jardin botanique propose un parcours sonore dans la forêt, « Un cri dans la nuit ». A la lumière des
torches, la promenade sera l’occasion de quelques frissons à l’écoute des cris d’animaux et d’oiseaux
de chez nous. L’exposition « Espèce de… » et les sculptures de Philippe Ioset seront à découvrir, dans
le parc, tout le weekend.
Laténium
Au Laténium, le week-end est placé sous le signe du vrai et du faux. Les guides du musée
raconteront peut-être des salades sur l'archéologie ! Un marché artisanal dans le parc et des
animations ludiques menés par Celtagora, l’association des étudiants en archéologie de l’Université de
Neuchâtel, auront lieu le samedi. Les ateliers pour enfants se tiendront le dimanche.
Musée d’art et d’histoire Neuchâtel
Le vernissage de l’exposition « Gérard Schneider – Grands gestes pour un grand monde » ouvrira les
festivités au MAH. Animations et visites éclairant les expositions en cours se succèderont tout au long
de la soirée. Le public pourra participer à des concours d’expression et de compliments avec une
troupe de comédiens. Les automates Jaquet-Droz se mettront aussi en marche pour le public. Le
dimanche, l’histoire millénaire de Neuchâtel sera à l’honneur. Le MAH organise notamment des
initiations aux danses de la Renaissance et des parades d’armourins.
Musée d’ethnographie Neuchâtel
Le MEN invite le pianiste Malcolm Braff et les artistes Olivier Nussbaum et Size à réaliser douze heures
de performances sonores en résonance avec l’exposition « Bruits ». Deux concerts de rock minimal et
intimiste ponctueront la soirée avec la chanteuse Kassette et le groupe Make it Pink. Des ateliers
autour du son et de la musique accueilleront adultes et enfants le dimanche.
Muséum d’histoire naturelle Neuchâtel
En écho à l’exposition « Sacrée science ! croire ou savoir… », illusionnistes et magiciens investiront le
MHNN pour une nuit de magie. Le dimanche, le Muséum organisera des expériences et ateliers en
plein air, en collaboration avec la Faculté des sciences de Neuchâtel. Des bulles de savon à la chimie
des couleurs, grands et petits découvriront les secrets de la science.

Musée militaire de Colombier
La poésie se cache souvent là où on l’imagine le moins. Le Musée militaire invite à découvrir des
contes de fées militaires à la lueur d’une lanterne. Le lendemain, au cœur du château de Colombier,
les traces des nains de jardin ouvriront les portes du royaume d’Helvétius IV, roi de Suisse et
commandant des armées. Un monde de contes et de légendes insoupçonné...
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