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Préambule

Madame, Monsieur,

Le super agenda culturel Culturoscope offre un reflet tonitruant du dynamisme culturel dans le canton

de Neuchâtel : plus de 500 événements pour le seul mois de septembre ! Quel bonheur de voir l’art

et la culture pulser aux quatre coins du canton. Et pour soutenir les actrices et acteurs culturels, ainsi

que les entreprises culturelles, les indemnisations se poursuivent. Quant aux projets de

transformation, des demandes peuvent encore nous être soumises, attention au délai du 31 octobre.

Enfin, le patrimoine n’est pas en reste, puisque les Journées européennes du patrimoine ont permis

aux curieuses et curieux de découvrir les savoir-faire qui façonnent et préservent le patrimoine bâti,

dont notamment l’extraordinaire Collège du Mail, construction tout à fait unique en Europe. Last but

not least, les archives de l’État de Neuchâtel, par ses registres de criminels, se retrouveront bientôt à

la prestigieuse Fotostiftung à Winterthur.

Bonne lecture !

Marie-Thérèse Bonadonna

Cheffe du service de la culture




Une nouvelle période s’ouvre et couvre les dommages

survenus entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021. Les

entreprises culturelles, de même que les actrices et acteurs

culturel-le-s, peuvent déposer leur nouvelle demande

d’indemnisation jusqu’au 30 novembre 2021.

Retrouvez tous les détails ainsi que les périodes

d’indemnisation sur les pages du service de la culture :

Indemnisation des entreprises culturelles

Indemnisation des actrices et acteurs culturel-le-s

COVID-19 : Projets de transformation

Le prochain et dernier délai pour le dépôt des demandes de

soutien aux projets de transformation a été fixé au 31 octobre
2021. Le jury chargé de leur évaluation se réunira à la suite de

cette date.

Si vous souhaitez avoir un retour sur la recevabilité de votre

projet avant de déposer une demande de soutien à un projet,

un formulaire pour préanalyse est à votre disposition sur notre

site internet, sur la page relative aux projets de transformation.

En savoir plus

Culturoscope : L’agenda culturel

Plus de 500 événements culturels dans le canton de Neuchâtel en septembre dernier ! Autant

d’occasions de belles rencontres, autant de rendez-vous qui ont été proposés sur l’agenda culturel

Culturoscope.

Le Culturoscope offre un véritable panorama de la culture de l’arc jurassien et représente une fenêtre

ouverte sur la richesse culturelle du canton de Neuchâtel. Depuis 2019, l’association Culturecom.NE,

soutenue par le service de la culture, collabore avec le Culturoscope afin de proposer aux actrices et

acteurs culturel-le-s neuchâtelois-e-s un outil de communication efficace de leurs événements… et

une belle occasion pour le public de se réjouir et de planifier de belles découvertes culturelles.

Prise de rendez-vous sur : culturoscope.ch

En savoir plus

Service de la culture – direction
COVID-19 : Nouveau délai pour les demandes d’indemnisation

Le 30 septembre dernier, le troisième délai pour le dépôt des

demandes d’indemnisation a été atteint.
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Archives
Des archives en vadrouille

Obituaire de Fontaine-

André (« registre des

morts »)

Registre de criminels

Sollicité par des musées suisses et étrangers, l’office des

archives de l’État prête régulièrement des documents qu’il

conserve pour des expositions temporaires. Actuellement, les

pièces suivantes sont en prêt : 

L’ « obituaire » (registre des morts) de l’abbaye de

Fontaine-André, un codex manuscrit sur parchemin,

faisant partie du fonds de la Vénérable Classe des

Pasteurs. Ce témoin de la vie ecclésiastique et des

pratiques religieuses à Neuchâtel au Moyen âge est

actuellement visible à Magdeburg (Allemagne) dans le

cadre d’une exposition sur l’ordre religieux de

Prémontré.

Deux « registres de criminels » du fonds du

département de Police. Ces albums de portraits

photographiques de personnes arrêtées ou recherchées

sont une source d’informations tant sur la société du 19e

siècle (vêtements, métiers, délits, etc.) que sur la

photographie et son utilisation. Ils seront présentés

dans l’exposition « D’après nature. La photographie

suisse au XIXe siècle », ouverte dès le 23. 10 à la

Fotostiftung de Winterthur.

Nous nous réjouissons de ces collaborations qui participent de

la mise en valeur du patrimoine archivistique neuchâtelois ;

nous espérons qu’un public nombreux aura l’occasion de voir

ces pièces d’archives.

Pour en savoir plus :

https://www.khm-magdeburg.de/ausstellungen/mit-bibel-und-

spaten/mit-bibel-und-spaten.html

https://www.fotostiftung.ch/fr/expositions/a-avenir-apres-la-

nature/

https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=bed259ae-6018-4ed3-bfaa-e0fdd0607dfc&eg=d243efb4-5ac6-4018-992c-ff904a715257&lg=c641f34a-72b3-49a5-bfa4-684c18665c65&ltp=c
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=bed259ae-6018-4ed3-bfaa-e0fdd0607dfc&eg=d243efb4-5ac6-4018-992c-ff904a715257&lg=c641f34a-72b3-49a5-bfa4-684c18665c65&ltp=c
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=bed259ae-6018-4ed3-bfaa-e0fdd0607dfc&eg=d243efb4-5ac6-4018-992c-ff904a715257&lg=8d6862f6-d861-40df-a4c1-d3b0812034d5&ltp=c
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=bed259ae-6018-4ed3-bfaa-e0fdd0607dfc&eg=d243efb4-5ac6-4018-992c-ff904a715257&lg=8d6862f6-d861-40df-a4c1-d3b0812034d5&ltp=c


« Des pyramides en guise

d’école », visite au

collègue du Mail à

Neuchâtel.

Notre patrimoine bâti n’existerait pas sans un large éventail de

gestes et de connaissances qui ont permis de façonner le

monde dans lequel nous vivons. Au Landeron, au Locle, à

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Valangin, Motiers, Couvet,

Boveresse, Noiraigue et sur les bords du Doubs, 1278 visiteurs

ont pu découvrir les hommes et les femmes qui œuvrent,

parfois dans l’ombre, à sauvegarder et à mettre en valeur un

environnement culturel et bâti de qualité.

Au-delà de l’univers des chantiers et des musées, le

programme neuchâtelois faisait également dialoguer les

patrimoines matériel et immatériel illustrant bien les liens étroits

qu’entretiennent ces deux aspects de notre culture, dans des

domaines comme l’horlogerie, le textile et la production

d’absinthe.

En savoir plus

Appels à projets et échéances

Arts de la scène : 8 octobre 2021

COVID-19 :

Projets de transformation : 31 octobre 2021

Indemnisation des entreprises culturelles : 30 novembre 2021

Indemnisation des actrices et acteurs culturel-le-s : 30 novembre 2021

Service de la culture

Château – Rue de la Collégiale 12

2000 Neuchâtel

T. 032 889 69 08

Service.Culture@ne.ch

Mettre à jour vos préférences ou se désinscrire

Patrimoine et archéologie
Reflet de la 28e édition des Journées européennes du patrimoine
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