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Une expo grandeur nature ludique et participative
à découvrir durant tout l’été
L’exposition grandeur nature « Le paysage dans tous ses états » est à découvrir en tout
temps et durant tout l’été à Cernier, au nord du parking d’Evologia. Un « arbre à
souhaits », un quizz ludique pour les familles et un mini-questionnaire en ligne rendent
l’expérience participative. Des cadeaux du terroir sont en jeu.
Résultat de l’engagement de très nombreux partenaires, l’exposition photographique
« Le paysage dans tous ses états » propose de découvrir Val-de-Ruz en version miniature
sur une surface végétalisée de 18'000 m2. Elle fait apparaître l’ensemble des réseaux de
mobilité douce ainsi que trente-trois photographies de paysages imprimées sur bois en
grand format réalisées par les marraines et parrains de l’Observatoire photographique
du Paysage. L’impression sur panneaux bois, développée depuis une dizaine d’année
par le Parc et son partenaire SWISS GRAFIK SA, constitue d’ailleurs en elle seule l’intérêt
d’une visite, car le procédé est bluffant de qualité et novateur en termes de durabilité.
Visite participative et cadeaux du terroir à gagner
Parmi les autres attraits de cette installation, on trouvera aussi avec émotion les regards
croisés entre deux classes d’école et des ainés de la commune sur leur vécu du paysage
abrités dans de petites cabanes imaginées et construites spécifiquement pour
l’exposition.
L’ensemble de l’exposition dégagera des pistes d’action pour les mesures à venir,
prévues dès 2023, grâce à « l’arbre à souhaits » réalisé par l’artiste Ruben Pensa, installé
en fin de parcours, au quizz familial et à un mini-questionnaire participatif en ligne sur le
paysage. Tous deux permettent de gagner des prix en lien avec les produits du terroir.

Encadré : Un suivi de l’enneigement aux Bugnenets
Les trente-trois sites exposés sont pour la plupart le résultat du travail des marraines et
parrains de l’Observatoire photographique du paysage mené par le Parc Chasseral.
L’exposition présente leurs photographies, leurs portraits et leur perception propre de la
thématique du paysage. Muriel Morand-Pilot, marraine depuis 2018, réalise le suivi de
l’enneigement aux Bugnenets, qu’elle a choisi « la photo étant une manière de
témoigner par l'image de la tendance toujours plus forte de manque d’enneigement. »
Ce suivi reste complexe, car les précipitations varient fortement d’une année à l’autre.
La prise de photographies régulières complète ainsi de façon pertinente le suivi de
données quantitatives.
>> « Le paysage dans tous ses états » : exposition photo grandeur nature à découvrir en
tout temps en accès libre. Plus d’informations : parcchasseral.ch/expopaysage
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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 47'000 ha et rassemble 23 communes (20 BE et 3 NE) engagées
pour une deuxième période de dix ans.

