
  

  

 

Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage 

Une exposition en plein air sur la valorisation 

du patrimoine paysager de La Vue-des-Alpes 
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Art-en-Vue, pour une valorisation culturelle de La Vue-des-Alpes 

 
Art-en-Vue est un festival croisant plusieurs formes artistiques qui nous emmène à la 

découverte des paysages de La Vue-des-Alpes qui, avec son panorama d’exception, 

constitue un site touristique d’importance cantonale. Conscients de ce potentiel, la 

commune de Val-de-Ruz et le Parc Chasseral ont mené une réflexion commune dès 

2016 pour une valorisation culturelle et événementielle spécifique. C’est ainsi que le 

festival Art-en-Vue est né, avec une première édition en 2018, une exposition de 

photographies en plein air intitulée Des murs et des hommes.   

 

De façon régulière (idéalement en rythme biennal), Art-en-Vue entend proposer une 

programmation culturelle de qualité en plein air sur des circuits pédestres courts, avec 

ce double objectif : 

 

1. Mettre en valeur le patrimoine paysager autour de La Vue-des-Alpes (murs en 

pierres sèches, pâturages boisés, chalets d’alpage, activités agricole et pastorale) 

en permettant aux visiteurs de se déplacer sur des circuits pédestres spécialement 

fléchés. 

 

2. Repositionner le site en créant des événements attractifs et faire de La Vue-

des-Alpes un haut-lieu des rendez-vous culturels de la région. 

 

Seconde exposition en plein air  
 

Art-en-Vue revient pour une deuxième édition à La Vue-des-Alpes avec pour thème 

central le dialogue avec le paysage. Tout au long de l’été 2021, treize installations 

monumentales imaginées par l’artiste Emmanuel DuPasquier, dit Paxon, nous invitent 

à explorer à pied les paysages singuliers des hauts du Val-de-Ruz, à découvrir la 

beauté des paysages et, finalement, à porter un regard différent sur les lieux. Il suffit 

de se laisser guider tout au long de ce parcours artistique par les silhouettes originales 

du créateur de land art Ruben Pensa afin de découvrir les témoignages des habitants 

des lieux, inspirés par l’œuvre de l’écrivain neuchâtelois Jean-Paul Zimmermann. 

 

Dialogue avec le paysage 

Pour cette nouvelle édition, Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage propose deux 

parcours pédestres de 4 et 7 km mêlant installations artistiques et découverte de 

l’œuvre littéraire de Jean-Paul Zimmerman. 

Treize installations disposées le long des chemins traversant pâturages et forêts 

abordent les thèmes du paysage, de l’agriculture et de notre relation au paysage.  

Les installations artistiques, créées par Emmanuel DuPasquier, dit Paxon, ainsi que la 

signalétique originale imaginée par Ruben Pensa, s’inspirent des textes de Jean-Paul 

Zimmermann et de l’expérience quotidienne des habitants du site. Elles ont pour but 

de créer un dialogue entre le paysage, les habitants, les agriculteurs et la vision qu’en 

avait l’auteur.  
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Les artistes  

 Emmanuel DuPasquier, dit Paxon 

Originaire de Neuchâtel, Emmanuel DuPasquier, dit Paxon, a étudié la théologie à 

l’université de sa ville d’origine, puis s’est tourné vers l’art. Il a longtemps travaillé à 

la Case à Chocs. Il travaille désormais pour plusieurs troupes de théâtre, pour 

lesquelles il conçoit des scénographies originales. 

En s’inspirant de l’œuvre de Jean-Paul Zimmermann et des environs du col de La 

Vue-des-Alpes, Paxon a imaginé des installations artistiques originales construites à 

partir de matériaux naturels ou recyclés évoquant le patrimoine régional et 

l’agriculture. Un descriptif est joint à ce dossier et disponible sur 

artenvue.ch/installations. 

 

 

 Ruben Pensa 

Né en Argentine, où il a grandi, cet architecte, urbaniste, artiste et grand 

amoureux du land art aime le langage éphémère et la poésie du naturel. Ruben 

participe pour la deuxième fois au projet artistique Art-en-Vue. Sensible au 

paysage, il établit un dialogue avec le site de La Vue-des-Alpes en créant des 

personnages extraordinaires.  
 

Contexte de l’exposition 

Avec son panorama d’exception, La Vue-des-Alpes est un site attractif pour la région 

situé sur le col entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. A quelques pas de là, le 

panorama sur les géants alpins fait place à d’autres paysages fabuleux façonnés par 

l’homme, au cœur desquels s’érigent des murs de pierres sèches. 

 

Entre 2014 et 2020, le Chemin des pionniers, a fait l’objet d’un vaste projet de 

revalorisation paysagère entre La Vue-des-Alpes et Les Vieux-Prés, sur la commune de 

Val-de-Ruz. Des équipes ont été chaque année mobilisées pour reconstruire, pierre 

après pierre, les murs de pâturages érigés au cours des siècles. Quelque 1300 mètres 

ont été restaurés en sept ans, tant par des professionnels de la maçonnerie en pierre 

sèche que par des bénévoles, requérants d’asile ou personnes en réinsertion 

professionnelle. Autant d’hommes et de femmes qui contribuent ainsi activement à la 

sauvegarde paysagère de la région.  

 

  

http://www.artenvue.ch/
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Coup d’envoi et événements 

 

- 11-12 juin 2021 : atelier d’écriture et coup d’envoi  

 

- 17 juin, à 14h00 : visite guidée de l’exposition (sur inscription)  

 

- 24 juin, à 14h00 : visite guidée de l’exposition (sur inscription)  

 

- 26 juin, à 18h00 : visite guidée de l’exposition dans le cadre de la Nuit de la 

Randonnée (sur inscription)  

 

- 1er juillet, à 14h00 : visite guidée de l’exposition (sur inscription)  

 

 

Partenaires et sponsors 
La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à la collaboration de 

nombreux partenaires, notamment l’ADVAT, Bio Neuchâtel, addiction Neuchâtel, site 

du Devens. 

 

La création et la construction des installations ont été possibles grâce à 

l’investissement de différents groupes citoyens et associations de la région ainsi 

qu’avec les forestiers et agriculteurs de Val-de-Ruz. 

  

Ce projet est soutenu par : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid et mesures sanitaires 

Malgré le contexte sanitaire, les organisateurs du festival souhaitent offrir aux visiteurs 

l’opportunité de découvrir les richesses de la région en toute sécurité. Nous 

demandons pour cela à chacun des visiteurs de se comporter de manière 

responsable et de suivre les mesures de protection décrétées par la Confédération. 

Merci de votre compréhension et pour votre collaboration. 
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Infos pratiques 
 

Départ du parcours : Parking de La Vue-des-Alpes 

 

Longueur du parcours : 

 Boucle des Loges : 4 km, 1h30 de marche 

 Boucle Montagne de Cernier : 7 km, 2h00 de marche 

 

Restauration sur place : 

 Hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes (+41 (0)32 854 20 20 ; http://vue-des-

alpes.ch/)  

 La P’tite Ferme (+41 (0)79 606 41 06 ; http://www.laptiteferme.ch/)  

 Relais de La Vue-des-Alpes 

 

 

 

Toutes les informations, programme et actualités 

sont mises à jour sur le site artenvue.ch 

  

http://www.artenvue.ch/
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Infos & contacts :  

 

Géraldine Guesdon-Annan (resp. du projet) 

géraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch 

+41 (0)32 942 39 52 

 

Nicolas Sauthier (communication) 

nicolas.sauthier@parcchasseral.ch 

+41 (0)32 942 39 51 / +41 (0)79 673 83 98 

  

 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 

 

mailto:géraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch
mailto:nicolas.sauthier@parcchasseral.ch

