Le paysage

dan s t u s ses états
Déambulation
photographique
dans le Val-de-Ruz
au 1/100e

18 juin - 6 novembre 2022
Evologia, Cernier

Trente-trois paysages
de l’Observatoire
photographique

du paysage du Parc régional
Chasseral à découvrir

en accès libre au départ

du parking du Mycorama

parcchasseral.ch/expopaysage

Calendrier des événements
Vernissage

Photographier le paysage,
l’Observatoire pour tous

18 juin | 11h00 - 14h30

3 septembre | 10h00 - 14h00

Visite guidée de l’exposition en présence
des partenaires (avec apéritif).

Un atelier pour appréhender les secrets de la
photographie documentaire de paysage en présence
du spécialiste Roger Huber.

Les mobilités douces
dans le Val-de-Ruz
25 juin | 10h30 - 15h00

Rencontre avec les acteurs des chemins de mobilité
douce dans le Val-de-Ruz (rando, VTT, équestre, etc.)

A la découverte des sites suivis
par les marraines et parrains de
l’Observatoire du paysage
17 septembre | 14h30 - 17h00

L’observation du paysage,
les clés de lecture en question

Découverte du travail de ces bénévoles actifs depuis
2017 dans tout le Val-de-Ruz, en leur compagnie.

Visite guidée thématique avec une spécialiste du Parc
Chasseral pour mieux lire et comprendre le paysage.

Fête de clôture de l’exposition

1er juillet | 11h00 - 14h30

Le paysage dans tous ses états
4 juillet | 16h00 - 17h00
et 8 juillet | 17h30 - 18h30

dans le cadre du festival Poésie en arrosoir
20 août | 15h30 - 16h30

dans le cadre du festival Les Jardins Musicaux
20 août | 11h00 | 13h00 | 15h00

dans le cadre du festival Fête la Terre

5 novembre | 10h00 - 16h00

Atelier participatif autour de l’évolution et de l’avenir
des paysages du Val-de-Ruz en présence des autorités
communales et de spécialistes de la HEG-ARC.
Toutes les visites guidées et événements se font au
départ du parking d’Evologia (atteignable en transports publics). Prévoir des vêtements et chaussures
adaptés aux activités extérieures et à la météo.

Visite guidée à la découverte des multiples paysages
du Val-de-Ruz et de leur évolution dans le temps.
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