
 

Atelier d’écriture « Écrire la Vue » les 11et 12 juin 2021 
Invitation dans le cadre du festival Art-en-Vue : Dialogue avec le 

paysage, La Vue-des-Alpes  

 
La deuxième édition du festival Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage, propose au 

visiteur une double expérience sur le site de la Vue-des-Alpes, du 12 juin au 31 octobre 

2021 : la découverte des paysages à travers le regard de l’artiste Emmanuel Dupasquier, 

dit Paxon, et la vision du paysage de l’écrivain Jean-Paul Zimmermann, le long de deux 

parcours accessibles à pied. Pour donner aux habitantes et habitants de la région la 

possibilité de participer de manière créative au festival, le Parc Chasseral s’associe à 

Nathalie Vuillemin, Professeure de littérature à l’Université de Neuchâtel, qui animera un 
atelier d’écriture.  

L’atelier d’écriture « Écrire la Vue » 

Sur le thème  « paysage, perception personnelle et regard d’écrivain », l’atelier propose, 

le temps d’une journée et demie, un lieu où chacun part à la rencontre de sa propre 

écriture. 

Différentes approches de l’écriture du paysage y seront présentées : Les participants 

seront invités à s’interroger sur la manière de situer un point de vue, de cerner un 

ensemble, un détail, ou encore d’intégrer de manière équilibrée la perception 

subjective. L’essentiel du temps à disposition sera consacré à l’écriture individuelle, en 

dialogue avec Nathalie Vuillemin. Les textes produits lors de cet atelier seront ensuite 
intégrés à l’exposition Art-en-Vue.  

Nathalie Vuillemin, qui animera cet atelier, est née et a grandi à La Chaux-de-Fonds. 

Actuellement professeure de littérature à l’Université de Neuchâtel, elle s’intéresse 

notamment aux textes de voyageurs et a consacré plusieurs enseignements et articles à 
l’écriture des lieux. 

L’atelier se tiendra sur deux journées consécutives, le 

vendredi 11 juin l’après-midi et le samedi 12 juin toute la 

journée à la Vue-des-Alpes. Il est ouvert à tous mais les 

places sont limitées à 10 personnes, l’inscription est 

obligatoire auprès de Samuel Torche, 

samuel.torche@parcchasseral.ch,  +41 (0)32 942 39 49. 
Apéritif et repas sont offerts par le Parc Chasseral.  

 

Matériel à prévoir : Ordinateur personnel, si souhaité 

(L’utilisation d’un ordinateur n’est pas indispensable 

pour participer à l‘atelier), masque et désinfectant pour 

les mains, vêtements adaptés à la météo, bonnes 

chaussures (pour la visite du vendredi). Papier et stylos 

sont fournis par le Parc.  

mailto:samuel.torche@parcchasseral.ch


 

Déroulement atelier «  Écrire la Vue »  

Vendredi 11 juin 2021 

15h00-16h00 
Présentation du festival Art-en-Vue et découverte 

des installations artistiques 

16h00-18h30 Introduction à l’atelier d’écriture suivi d’un apéritif 

Samedi 12 juin 2021 

09h00 Accueil café-croissant 

09h20-12h00 Atelier d’écriture (1ère partie) 

12h00-13h00 Pause midi (repas offert par le Parc Chasseral) 

13h00-17h15 Atelier d’écriture (2ème partie) 

17h30  Clôture de la journée (apéritif) 

Les participants doivent s’inscrire pour l’ensemble de l’atelier, 10 participants 

max. 

 

Mesures sanitaires 

Les encadrants du Parc appliquent systématiquement le plan de protection stipulé 

par l'association ERBINAT afin de respecter strictement les mesures sanitaires en 

vigueur. 

 

Le Parc régional Chasseral 

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. 

Inscription : Samuel Torche, samuel.torche@parcchasseral.ch / +41 (0)32 942 39 49 

 

 

 

Nous nous réjouissons de votre participation! 

www.parcchasseral.ch/artenvue/ 

http://www.erbinat.ch/images/ERBINAT_Plan_de_protection_fr.pdf
mailto:samuel.torche@parcchasseral.ch
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