Communiqué de presse – 20.12.2018

La valorisation patrimoniale de la Vue-des-Alpes
boostée par l’Office de la culture
Le projet Art-en-Vue, déposé à l’automne 2018 par le Parc Chasseral dans le cadre du concours
« Patrimoine pour tous », fait partie des 19 lauréats (sur 136 dossiers) annoncés ce jeudi par
l’Office fédéral de la culture. Art-en-Vue reçoit un important soutien financier pour sa réalisation
en 2019-2020. Pour le Parc Chasseral et la commune de Val-de-Ruz, cela représente une
reconnaissance de la démarche de valorisation de la Vue-des-Alpes menée depuis deux ans.
Grâce au concours organisé par l’OFC, le Parc Chasseral et Val-de-Ruz pourront organiser une
deuxième édition de l’événement Art-en-Vue, mis sur pied pour la première fois en 2018 à La
Vue-des-Alpes. Cette première édition était consacrée à une expo-photo intitulée « Des murs et
des hommes », qui a rencontré un franc succès avec plus de 1500 visiteurs.
Après la photographie et les murs en pierres sèches, ce sera cette fois-ci au tour du paysage
d’être mis en valeur. Celui-ci sera vécu et interprété par différents artistes en fonction de leur
inspiration suite à un appel à création. Les réalisations, créées autour de la transformation du
paysage et de son interprétation artistique, seront montrées au public à l’été 2020 dans le cadre
d’une exposition intitulée « Dialogue avec le paysage ».
Le projet comprend deux autres dimensions : un programme de médiation culturelle notamment avec les enfants - et des événements artistiques autour de la pièce de théâtre « Les
Vieux-Prés », dont l’intrigue se déroule sur les lieux. Les créations autour de l’œuvre de Jean-Paul
Zimmermann seront jouées en plein air à l’été 2020. Les trois dimensions de ce projet
représentent autant d’invitations à découvrir le patrimoine paysager du site avec ses murs en
pierres sèches, ses pâturages boisés, ses petites loges et ses chemins creux appelés boviducs.
Art-en-Vue est l’un des résultats d’une vaste réflexion sur la valorisation, notamment touristique,
du site de La Vue-des-Alpes que mène actuellement la commune de Val-de-Ruz et à laquelle
participe le Parc depuis deux ans, aux côtés d’autres partenaires dont le RUN. Le site de la Vuedes-Alpes fait partie des sites phares reconnus par le canton.
Le concours à projets de l’Office de la culture a été organisé dans le cadre de l’Année du
patrimoine culturel 2018. Il visait à soutenir des projets mettant le grand-public en relation avec
le patrimoine culturel et ouvrant des possibilités d’action et d’interactions.

Infos générales et contact :
Viviane Vienat (Parc Chasseral)
viviane.vienat@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 47 - +41 (0)79 363 74 89
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.

