Communiqué de presse – 30.05.2021

Un festival en plein air pour dialoguer avec le
paysage à La Vue-des-Alpes
Le Parc Chasseral et la Commune de Val-de-Ruz lancent en 2021 une deuxième
édition du festival Art-en-Vue, du 12 juin au 31 octobre 2021 à La Vue-des-Alpes. Arten-Vue : Dialogue avec le paysage met en scène une exposition d’œuvres artistiques
en plein air le long de deux parcours accessibles à pied. Plusieurs événements ouverts
au public vont animer le lancement de ce festival, dont un atelier d’écriture organisé
sur place les 11 et 12 juin prochains.
Du samedi 12 juin au dimanche 31 octobre 2021, la seconde édition du festival Arten-Vue invite les visiteurs à explorer à pied les paysages singuliers de La Vue-des-Alpes
le long de deux parcours d’une distance de 4 et 7 km. Accessible en tout temps, au
départ du parking de La Vue-des-Alpes, Art-en-Vue : Dialogue avec le
paysage propose au visiteur une nouvelle expérience en pleine nature dans un
dialogue original entre création artistique et littérature.
Installations monumentales, littérature et land-art
Cette exposition en plein air invite à la découverte des paysages des hauts du Valde-Ruz à travers le regard de l’artiste Emmanuel Dupasquier, dit Paxon, qui a imaginé
pour l’occasion treize installations monumentales. Toutes plus originales les unes que
les autres, elles sont inspirées de l’œuvre littéraire de l’écrivain vaudruzien Jean-Paul
Zimmermann et de sa vision des paysages de son enfance.
Des silhouettes originales, par le créateur de land art Ruben Pensa, mèneront les
visiteurs le long des deux sentiers. Elles porteront également les écrits de Jean-Paul
Zimmermann ainsi que les témoignages des habitants du lieu, inspirés par l’œuvre de
l’écrivain né à Cernier à la fin du 19e siècle.
Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage est le fruit d’une collaboration entre le Parc
Chasseral, la Commune de Val-de-Ruz et les artistes ainsi que de nombreux
partenaires, propriétaires, agriculteurs, associations et citoyens, participant chacun à
leur manière à la réalisation de ce festival.
Un atelier d’écriture
Plusieurs manifestations ouvertes au public jalonneront cette deuxième édition d’Arten-Vue : Dialogue avec le paysage. En collaboration avec l’Université de Neuchâtel,
le Parc Chasseral donne la possibilité aux habitants de la région de participer de
manière créative au festival. Nathalie Vuillemin, professeure de littérature à l’Université
de Neuchâtel, animera ainsi « Ecrire la Vue », un atelier d’écriture les 11 et 12 juin,
durant une journée et demie. Les textes produits par les participants seront intégrés à

l’exposition Art-en-Vue. L’inscription est obligatoire auprès de Samuel Torche
(samuel.torche@parcchasseral.ch, +41(0)32 942 39 49). Des informations
complémentaires sont disponibles sur parcchasseral.ch/artenvue
Encadré En 2018, le Parc Chasseral et la Commune de Val-de-Ruz proposaient la
première édition du festival Art-en-Vue, consacrée à la restauration des murs en
pierres sèches. Cet événement constituait la continuité des programmes de
revalorisation de murs en pierres sèches menés entre 2014 et 2020 autour de La Vuedes-Alpes. Durant 7 ans, le Parc Chasseral a mobilisé des équipes pour restaurer 1300
mètres linéaires de murs de pâturages. L’édition 2021 d‘Art-en-Vue propose aux
visiteurs de redécouvrir ce patrimoine restauré le long de chemins pédestres
agrémentés d’installations artistiques.

Infos pratiques
Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage
Dates Du samedi 12 juin au dimanche 31 octobre 2021
Lieu et accès Parking de La Vue-des-Alpes, accès libre et gratuit en tout temps
Installations artistiques Œuvres monumentales par Emmanuel Dupasquier, dit Paxon,
inspirées de la littérature de Jean-Paul Zimmermann. Land-art par Ruben Pensa.
Parcours deux parcours d’une distance de 4 et 7 km
Informations complémentaires www.parcchasseral.ch/artenvue

Atelier d’écriture
Dates et lieu Vendredi après-midi 11 juin 2021 de 15h à 18h30 et samedi 12 juin de
09h00 à 17h30, à La Vue-des-Alpes
Inscriptions
obligatoires
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 10 personnes.
Informations complémentaires www.parcchasseral.ch/artenvue

Légende : Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage prendra ses quartiers du 12 juin au 31 octobre 2021 à
La Vue-des-Alpes. © Parc Chasseral

Infos, interview et contact :
Géraldine Guesdon-Annan
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch
+41 (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.

