Journée Européennes du Patrimoine 2021
Art-en-Vue II – Dialogue avec le Paysage
A l’ocassion du festival Art-en-Vue II Dialogue
avec le paysage, le parc propose pour cette
nouvelle édition des journées du patrimoine,de
découvrir le métier de décorateur artistique et
scénographe théatral en compagnie
d’Emmanuel DuPasquier au travers d’une
randonnée.
Cette seconde édition du festival artistique pluridisciplinaire organisé par le Parc Régional Chasseral
vous emmène à la découverte des paysages et du
patrimoine de la Vue-des-Alpes au travers d’un
parcours artistique où se rencontrent littérature et création
sculpturale à la découverte des pâturages boisés et
boviducs de la Vue-des-Alpes. Emmanuel DuPasquier, dit
Paxon, s’est inspiré des textes de J-P Zimmermann et de
l’expérience quotidienne des occupants du site pour nourrir
son travail de scénographe afin de refléter les rapports
multiples entretenus entre l’homme et le paysage. Ses
installations monumentales sont le résultat d’un savoir-faire
faisant le pont entre art et artisanat. Venez découvrir les
méthodes et techniques mises en œuvre par l’artiste pour
répondre aux nombreuses contraintes du terrain.
Cette découverte s’organise en deux temps. La première
partie sera consacrée à la présentation des installations tout
au long du parcours et sera également l’occasion de
découvrir un élément fort du patrimoine bâti régional : les
boviducs de la Vue-des-Alpes. Elle sera suivie d’un atelier
pratique qui offrira aux participants l’occasion de reproduire
le travail de l’artiste à plus petite échelle.
Matériel à prévoir : bonnes chaussures de marche et vêtements adaptés à la
météo.
Inscription : jusqu’au 9 septembre 2021 auprès de Samuel Torche,
samuel.torche@parcchasseral.ch
ou au 032 942 39 49
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.

Déroulement
Samedi 11 septembre 2021

Accueil et présentation du festival Art-en-Vue

14h30

14h45 – 15h00

Visite guidée du parcours artistique en compagnie de
Géraldine Guesdon-Annan, Chargée de mission
Paysage et Patrimoine du Parc régional Chasseral, et
Emmanuel DuPasquier, dit Paxon, Créateur des
installations artistiques du parcours.

15h00 – 17h15

Atelier animé par Emmanuel DuPasquier, dit Paxon

17h30

Fin de la visite au parking de la Vue-des-Alpes

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.

Nous nous réjouissons de votre participation !
https://www.parcchasseral.ch/fr/decouvrir/evenements/art-en-vue/

