COMMUNIQUE DE PRESSE – 22 août 2019

Un livre pour sublimer l’exposition « Parc du Doubs »

L’exposition « Parc du Doubs » d’Henrik Spohler, visible au Musée des beauxarts du Locle (MBAL), s’accompagne pour l’occasion d’une nouvelle
publication qui rassemble les photographies de l’exposition. Celles-ci sont à
découvrir jusqu’au 13 octobre dans le cadre du festival Alt+1000 dont le coup
d’envoi est fixé au dimanche 1er septembre prochain.
L’ouvrage d’une cinquantaine de pages regroupe sobrement les vingt-cinq
photographies de l’exposition. Durant trois résidences, le photographe
allemand a parcouru le territoire du Parc pour en tirer un portrait subtil et
parfois décalé. Le livre est disponible sur la boutique en ligne du Parc du Doubs
ainsi que sur celle du MBAL au prix de CHF 15.-.
Entre l’automne 2018 et le printemps 2019, Henrik Spohler a sillonné le Parc.
S’intéresser de près à un parc naturel permet d’interroger la définition de
« nature » au 21e siècle. Le photographe s’est particulièrement intéressé à la
manière dont l’activité humaine façonne le paysage tout en tentant de
défendre des zones protégées et de préserver un patrimoine naturel et culturel.
Ses prises de vue remarquablement contrôlées répondent à l’atmosphère qui
se dégage de ces lieux aménagés.

Parc naturel
régional du Doubs
Place du 23-Juin 6
Case postale 316
CH-2350 Saignelégier
T +41 32 420 46 70
info@parcdoubs.ch
www.parcdoubs.ch

Lancement du festival Alt+1000
Du 1er septembre au 22 octobre, le festival Alt+1000 se déploie dans les
montagnes neuchâteloises. Amateurs d’art, familles et amoureux de la nature
sont invités à découvrir les travaux de près de 40 photographes suisses et
internationaux dans un paysage à 1000 mètres d’altitude. Les œuvres de
photographes contemporains suisses et internationaux occuperont trois sites :
le Musée des beaux-arts du Locle, la ferme du Grand-Cachot-de-Vent (La Chauxdu-Milieu) et le lac des Taillères (à quelques kilomètres de La Brévine).

Programme complet disponible sur le site www.plus1000.ch
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