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Un bon bilan pour la 2e édition d’Art-en-Vue
La deuxième édition du festival Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage a bouclé fin
octobre 2021 sur un bon bilan. Fruit d’une forte collaboration entre le Parc Chasseral,
la Commune de Val-de-Ruz et plus d’une vingtaine de partenaires locaux, le festival
a permis aux visiteurs de découvrir une douzaine d’installations artistiques uniques
intégrées aux magnifiques paysages de La Vue-des-Alpes et de porter un autre
regard sur ce lieu incontournable. Une troisième édition de ce festival bisannuel est
d’ores et déjà prévue en 2023, avec la forêt et le bois comme thèmes centraux.
Après cinq mois d’animation artistique, les paysages de La Vue-des-Alpes retrouvent
leur sérénité bucolique avec la fin du festival Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage.
Les treize œuvres imaginées par l’artiste Emmanuel Dupasquier, dit Paxon, ont été
démontées durant la première semaine du mois de novembre. Plusieurs vont être
récupérées par les artistes et les partenaires. Les bottes qui constituaient le mur de
paille ont été réutilisées par des agriculteurs de la région.
L’ouverture exceptionnelle d’anciens chemins a permis de renforcer une vision de
développement doux de La Vue-des-Alpes autour de boucles pédestres courtes,
rendues attractives grâce aux installations artistiques. Les chemins ont été fermés au
public au terme du festival. Ces chemins ne font actuelllement pas partie du réseau
de chemins de randonnée pédestre.
Bonne fréquentation malgré un été capricieux
Les organisateurs se félicitent du bon accueil de la manifestation, tant par les
habitants des lieux que par les visiteurs. Nombreux ont été les retours positifs effectués
sur place. Difficile en revanche de donner un chiffre précis de fréquentation, les
œuvres étant réparties sur un vaste périmètre ne permettant pas un comptage
spécifique. La météo capricieuse de cet été a par ailleurs joué les trouble-fêtes, la
fréquentation accrue des beaux week-ends d’automne en témoigne. On peut
toutefois relever les éléments suivants :
-

88 personnes ont participé au montage ou à l’entretien des œuvres, répartis en
neuf groupes (associations locales, entreprises, classes d’école et bénévoles) ;
120 personnes ont participé à des visites guidées de l’exposition ;
282 écoliers vaudruziens (5H à 8H) ont découvert l’exposition, notamment dans
le cadre du programme « Graines de chercheurs » ;
trois classes ont activement participé à la création d’une installation
éphémère : Les élèves et le paysage.

La forêt et le bois en 2023
Après la mise en valeur du paysage comme thème central d’Art-en-Vue cette année
et les murs en pierres sèches en 2018, le festival biennal reviendra en 2023 avec pour
thèmes centraux la forêt et le bois. L’évolution de la forêt, l’utilisation du bois et les
enjeux globaux liés à la transition climatique seront abordés de façon artistique et
interrogative au travers de boucles de courte randonnée autour de La Vue-des-Alpes.
Encadré : forte collaboration avec les acteurs régionaux
Une telle manifestation n’a de sens que si elle est empreinte d’une forte collaboration
régionale. Associations, agriculteurs, ingénieurs, chercheurs, propriétaires : une
vingtaine de partenaires très divers ont ainsi collaboré avec le Parc Chasseral, la
Commune de Val-de-Ruz et les artistes pour mettre sur pied ce festival, à l’instar des
forestiers du Val-de-Ruz, de Bio Neuchâtel, de l’Université de Neuchâtel ou de
l’institution du Devens (Addiction Neuchâtel).
L’association de développement de La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran (ADVAT) a par
ailleurs joué un rôle déterminant en accueillant sur place les visiteurs entre juillet et
octobre, notamment les weekends.
La Loterie romande, la Fondation Casino Neuchâtel, la Banque cantonale
neuchâteloise, l’Office fédéral de la culture, Pro Patria ainsi que la Fondation Ernst
Göhner ont participé au financement de cet événement.
Informations complémentaires : www.artenvue.ch

« Passe-paille », la 13e œuvre installée par Emmanuel Pasquier à La Vue-des-Alpes, a
contribué à la bonne visibilité de l’exposition (photo : Parc Chasseral).
>> D’autres photos des œuvres peuvent être téléchargées via ce lien.

Infos, interview et contact :
Géraldine Guesdon-Annan
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch
+41 (0)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.

