Journées européennes du patrimoine 2018 dans le canton de
Neuchâtel
LA CHAUX-DE-FONDS
1) Chevrolet: cylindrées américaines et sculpture contemporaine
Cette visite guidée «hors les murs» vous emmènera sur les traces de la marque automobile
américaine Chevrolet: du plan urbain en damier, à la sculpture contemporaine de son
fondateur, Louis Chevrolet, natif de La Chaux-de-Fonds.
Quand
Samedi 1er septembre, à 14h15 (durée env. 45 min)
Où
Parc de l’Ouest, rue du Parc 35, devant la sculpture Chevrolet
Quoi
Visite guidée par Wolfgang Carrier, guide du musée

2) Ode à la forêt: l'Art nouveau et le Style sapin
Placée sous le signe de la découverte de l'Art nouveau régional, la visite de l'appartement
Spillmann, un ancien patron de manufacture horlogère, vous fera découvrir les multiples
facettes du Style sapin.
Quand
Samedi 1er et dimanche 2 septembre, à 11h15 (durée env. 45 min)
Où
Appartement Spillmann, rue du Doubs 32, rendez-vous devant l’entrée de l’immeuble
Quoi
Visites guidées par Pauline Santschi, historienne de l'art (samedi), et Marikit Taylor,
historienne du patrimoine (dimanche)

3) Une cage pour toile: sur les traces des décorateurs italiens
«Semblables aux hyrondelles, ils sont partis hier pour rentrer dans leurs foyers: ce sont des
Lombards». Au 19e siècle, les peintres-décorateurs, tessinois ou italiens, reviennent chaque
printemps pour orner les façades et les cages d'escalier de décors luxuriants. Cette visite en
ville partira sur les traces de ces oiseaux migrateurs.
Quand
Dimanche 2 septembre, à 14h15 (durée env. 1h30)
Où
Rue du Parc 1
Quoi
Visite guidée par Marikit Taylor, historienne du patrimoine
La visite fait écho à celle du Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel, «La cage d’escalier du
MahN, comme oeuvre d'art totale», samedi 1er septembre à 14h15.

Organisation
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, www.mbac.ch
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