COMMUNIQUE DE PRESSE – 12 septembre 2019

Le paysage débattu autour d’une Grande Table

Légende : les photographies d’Henrik Spohler questionnent les relations entre homme et paysage au 21 ème siècle,
thème central de la discussion du 22 septembre prochain.

Dimanche 22 septembre à 11h00, le Musée des beaux-arts du Locle (MBAL) et
le Parc du Doubs invitent différents intervenants à échanger autour de la
thématique du paysage. La discussion se tiendra au Musée et sera suivie
d’une visite guidée de l’exposition « Parc du Doubs » par le photographe
Henrik Spohler lui-même.
« Entre paysage décor et paysage profond » : le thème de la discussion
permettra d’aborder les différents aspects de la notion de paysage et de
questionner la définition de la « nature » au 21ème siècle. Les échanges
graviteront autour de la manière dont l’activité humaine façonne des paysages
où le naturel côtoie intimement le construit. Les prises de vue du Parc,
capturées par le photographe Henrik Spohler, constitueront le point de
convergence de ce débat, qui sera clos par une visite de l’exposition « Parc du
Doubs » guidée par l’artiste en personne. Cet évènement se tiendra à l’occasion
du dernier jour du festival Alt+1000.
Quatre intervenants prendront part à la conversation menée par Nathalie
Herschdorfer (directrice du Musée des beaux-arts du Locle) et Christian Egger
(directeur de la Galerie C à Neuchâtel) :
-

Régis Borruat – Directeur du Parc naturel régional du Doubs
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-

Roman Hapka – Directeur suppléant de la Fondation suisse pour la
protection et l’aménagement du paysage
Katharina Holderegger – Historienne de l’art, critique d’art,
commissaire d’exposition
Laurent Matthey – Docteur en géographie de l’Université de Lausanne
et professeur à l’Université de Genève

Le paysage à travers un festival et une exposition
Du 1er au 22 septembre, le festival Alt+1000 investit trois sites pour mettre en
lumière le travail d’une quarantaine de photographes. Les expositions sont à
découvrir au Musée des beaux-arts du Locle, à la ferme du Grand-Cachot-deVent (La Chaux-du-Milieu) et au lac des Taillères (à quelques kilomètres de La
Brévine). www.plus1000.ch
Par ailleurs, l’exposition « Parc du Doubs » se poursuit au-delà du festival. Les
25 clichés du photographe allemand Henrik Spohler sont à découvrir jusqu’au
13 octobre prochain au Musée des beaux-arts du Locle.
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