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Toile en indienne, Neuchâtel (manufacture non identifiée), vers 1790 (Inv. AA 3604), photo : MahN — Stefano Iori

Ville de Neuchâtel

Jusqu’au 19 mai 2019

Bis am 19. Mai 2019

Le Musée d’art et d’histoire
conserve l’une des plus importantes collections de toiles
imprimées de Suisse. Il consacre
pour la première fois une grande
exposition à cette forme d’art
appliqué, en enrichissant ses
ensembles par des prêts de
collections publiques ou privées,
suisses et européennes. Le
parcours replace les indiennes
produites à Neuchâtel dans le
contexte des arts décoratifs
européens entre 1750 et 1870.
Il révèle aussi les circonstances
et les stratégies qui ont permis
l’essor de cette industrie et
positionné Neuchâtel dans
l’économie mondiale dès le 18e
siècle. La place occupée par les
indiennes dans la traite des Noirs
est également abordée.

Das Musée d’art et d’histoire
besitzt eine der grössten
Sammlungen bedruckter
Stoffe der Schweiz. Erstmals
widmet es dieser Form der
angewandten Kunst eine grosse
Ausstellung und erweitert die
eigenen Exponate mit Leihgaben
aus öffentlichen und privaten
Sammlungen aus der Schweiz
und Europa. In der Ausstellung
werden die in Neuenburg hergestellten Indiennes in den Kontext
der europäischen dekorativen
Kunst zwischen 1750 und 1870
eingeordnet. Überdies werden
die Umstände und Strategien
aufgezeigt, die zum Wachstum
dieses Industriezweiges geführt haben und dank denen
sich Neuenburg ab dem 18.
Jahrhundert in der Weltwirtschaft
positionieren konnte. Zudem wird
auf die Bedeutung der Indiennes
im Sklavenhandel eingegangen.

Un espace de l’exposition est
réservé aux travaux de jeunes
créateurs de la Haute École
d’art et de design de Lucerne
qui réinterprètent les motifs qui
ont fasciné de larges pans de la
société aux 18e et 19e siècles.
Un ouvrage richement illustré paraît pour l’occasion aux éditions
d’Art Somogy.

Ein Ausstellungsraum ist den
Arbeiten junger Textildesigner
der Hochschule für Kunst und
Design in Luzern gewidmet. Sie
interpretieren Motive neu, die im
18. und 19. Jahrhundert grosse
Teile der Gesellschaft fasziniert
haben.
Anlässlich der Ausstellung
erscheint eine reich illustrierte
Publikation im Kunstverlag
Somogy éditions d’art.

Sale it with flowers

Sale it with flowers

Sale it with flowers

Du 23 juin au 25 août 2019

Vom 23. Juni bis 25. August 2019

Vernissage : samedi 22 juin à 17h

Vernissage:
Samstag, 22. Juni um 17 Uhr

Dans le prolongement de l’exposition Made in Neuchâtel.
Deux siècles d’indiennes, le
Musée d’art et d’histoire offre
une carte blanche à la création
contemporaine.
Le projet intitulé Sale it with
flowers s’inspire de plusieurs
problématiques liées à la production des tissus imprimés. Il
interroge en particulier les signes
avant-coureurs de l’industrialisation et du commerce globalisé
ainsi que les importantes circulations de personnes, de matières
premières et d’images que ce
produit a généré.
L’exposition se propose d’actualiser ces vastes thématiques
en réunissant des artistes qui
explorent les impacts socio-
économiques et culturels de la
mondialisation à partir de récits
tant individuels que collectifs.
Les artistes invités —
notamment Marcos Avila Forero,
Gunilla Klingberg, Frida Orupabo,
Barthélémy Toguo, Munem
Wasif (sous réserve de modifications) — se distinguent par
leurs démarches engagées sur
le long terme, dans un rapport
d’intimité et de cohérence avec
leurs sujets. Les aspects formels
des œuvres proposées créeront
également des liens inattendus
avec les indiennes.

Léopold Rabus

Das MahN bietet dem zeitgenössischen Kunstschaffen als
Weiterführung der Ausstellung
Made in Neuchâtel: Deux siècles
d’indiennes eine Carte blanche.
Das Projekt mit dem Titel
Sale it with flowers wird sich
mit verschiedenen Fragen
im Zusammenhang mit der
Herstellung dieser bedruckten
Stoffe auseinandersetzen. Es befasst sich insbesondere mit den
Vorboten der Industrialisierung
und des globalisierten Handels
sowie mit den grossen Strömen
von Personen, Rohstoffen und
Bildern, die damit ausgelöst
wurden.
Die Ausstellung setzt diese
breite Bandbreite an Themen
in einen aktuellen Bezug,
indem sie Kunstschaffende
zusammenbringt, die die
sozio-ökonomischen und
kulturellen Auswirkungen der
Globalisierung sowohl anhand
individueller als auch kollektiver Lebensgeschichten und
Erfahrungen untersuchen.
Die eingeladenen Künstlerinnen
und Künstler — namentlich
Marcos Avila Forero, Gunilla
Klingberg, Frida Orupabo,
Barthélémy Toguo, Munem
Wasif (Änderungen vorbe
halten) — zeichnen sich durch
ihren engagierten Ansatz sowie
ihr intimes und kohärentes
Verhältnis zu ihren Themen aus.
Einen überraschenden Bezug zu
den Indiennes wird zudem auch
durch die formalen Aspekte der
präsentierten Werke hergestellt.

Léopold Rabus

Léopold Rabus

Du 6 octobre 2019
au 8 mars 2020

Vom 6. Oktober 2019
bis 8. März 2020

Vernissage :
samedi 5 octobre à 17h

Vernissage:
Samstag, 5. Oktober um 17 Uhr

Personnalité parmi les plus
étonnantes de la scène artistique
suisse actuelle, le Neuchâtelois
Léopold Rabus (*1977) s’inspire
de son environnement immédiat
et des modèles des maîtres
anciens. Il donne vie à des compositions apparemment réalistes,
douées d’une grande puissance
scénographique et narrative
où l’être humain se mêle aux
paysages de la région. L’absurde
y côtoie le banal, le drame, la grivoiserie, le difforme, l’harmonie.

Der Neuenburger Léopold Rabus
(*1977), eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten der
aktuellen Schweizer Kunstszene,
lässt sich von seiner unmittelbaren Umgebung und den Vorlagen
der alten Meister inspirieren. Er
erschafft scheinbar realistische
Kompositionen von grosser
perspektivischer und narrativer
Ausdruckskraft, in denen sich
der Mensch in die Landschaften
der Region einfügt. Absurdes
trifft auf Banalität, Dramatik,
Zotenhaftigkeit, Deformation und
Harmonie.

Le temps d’une exposition, le
Musée lui ouvre ses réserves et
l’invite au dialogue. Il en résulte
un parcours au cœur de l’œuvre
de l’artiste et un éclairage inédit
et vivifiant sur les collections.
Léopold Rabus, Dépôt de gerbe (détail), 2012. Huile sur toile, 260 × 240cm. Collection privée © Sully Balemassière

Musée d’art et d’histoire

Made in Neuchâtel
Deux siècles d’indiennes

Gunilla Klingberg. Spar Loop, 2000, video still. Collection de l’artiste © Klingberg.
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Made in Neuchâtel.
Deux siècles
d’indiennes

Made in Neuchâtel
Deux siècles d’indiennes

Romantisme, mélancolie, régionalisme, sauvagerie ponctuent
cette rencontre entre époques.
L’exposition et la publication
bilingue qui l’accompagne sont
l’occasion de découvrir une
figure singulière de la scène
contemporaine et sa relation à
des thématiques universelles et
intemporelles.
L’exposition est conçue étroitement avec l’artiste, plusieurs
collectionneurs privés ainsi
que la Galerie Aeroplastics
Contemporary à Bruxelles.

Für die Ausstellung öffnete das
Museum seine Depots und lud
den Künstler zu einem Dialog ein.
Das Resultat ist eine Reise ins
Herz des künstlerischen Werks
von Rabus und ein neuer und frischer Blick auf die Sammlungen
des Museums.
Romantik, Melancholie,
Regionalismus und eine gewisse Wildheit prägen diese
Begegnung zwischen den
Epochen.
Die Ausstellung und die dazugehörige zweisprachige Publikation
bieten die Gelegenheit, eine
einzigartige Figur der zeitgenössischen Kunstszene und ihre
Beziehung zu universellen und
zeitlosen Themen zu entdecken.
Die Ausstellung wird in enger
Zusammenarbeit mit dem
Künstler, mehreren privaten
Sammlern sowie der Galerie
Aeroplastics Contemporary in
Brüssel konzipiert.

Avenue de la G
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Galeries de l’histoire

Galeries de
l’histoire

L’histoire urbanistique à travers
sept maquettes.

Avenue du Premier-Mars

Port

Informations générales
Musée d’art et d’histoire
Case postale
CH – 2001 Neuchâtel
de79
Neuchâtel
Tél. +41 (0)32Ville
717
25
(informations générales)
Tél. +41 (0)32 717 79 20
(secrétariat)
www.mahn.ch
mahn@ne.ch
facebook.com/museedart
etdhistoirevilledeneuchatel
Bâtiment principal
Esplanade Léopold-Robert 1
(À proximité du port)
Fax +41 (0)32 717 79 29
Ouverture
Mardi – Dimanche 
11h – 18h
Prix d’entrée
Plein tarif 
Sfr. 8.00
Tarif réduit 
Sfr. 4.00
Réduction pour les étudiants,
AVS, chômeurs, militaires et les
groupes dès 10 personnes
Entrée gratuite : enfant jusqu’à
16 ans, carte des musées
neuchâtelois
Mercredi entrée libre
Ouvertures spéciales
22 avril (lundi de Pâques)
10 juin (lundi de Pentecôte)
16 septembre (lundi du Jeûne)

Rue des Beaux-Arts
Musée d’art
et d’histoire

Fermetures spéciales
1er janvier (Nouvel An)
29 septembre (dimanche de la
Fête des Vendanges)
24 décembre (Veille de Noël) et
25 décembre (Noël)
31 décembre (Saint-Sylvestre) et
1er janvier 2020 (Nouvel An)

Le Musée d’art et d’histoire de
la Ville de Neuchâtel

Renseignements
Pour tout renseignement
concernant les jours, les heures
d’ouverture ainsi que les visites
à caractère particulier (automates Jaquet-Droz, maquettes
historiques, concerts, mardis du
musée), merci d’appeler la réception du musée au +41 (0)32 717
79 25, de 11h à 18h (sauf lundi).
Calendrier des manifestations
La programmation complète est
à la disposition du public à la
réception du musée et sur le site
du musée www.mahn.ch.
Ces animations se déroulent
ordinairement au Musée d’art et
d’histoire.
Galeries de l’histoire
Av. DuPeyrou 7
(cour de l’Hôtel DuPeyrou)
Ouverture
Mercredi et dimanche  14h – 16h
ou sur rendez-vous
Tél. : +41 (0)32 717 79 25
Entrée gratuite

photographies : Stefano Iori, Geneviève Petermann

P du
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design : supero.ch
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Sept fascinantes maquettes
retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000.

Construit au début des années 1880 d’après les plans
de l’architecte Léo Châtelain
(1839 – 1913), et inauguré
en 1884, le bâtiment était
initialement destiné à recevoir
la collection de peintures de la
Ville de Neuchâtel. Le décor de la
cage d'escalier, véritable œuvre
d'art totale, se déploie sur trois
peintures monumentales de
Léo-Paul Robert (1851 – 1923)
ainsi que sur leur environnement,
réalisé en collaboration avec
l'artiste anglais Clement Heaton
(1861 – 1940), soit près de
400 m2 d'ornements.
Les expositions permanentes
permettent aux visiteurs de
découvrir la richesse des collections : l’histoire millénaire de
Neuchâtel à travers une sélection
remarquable d’objets, d’images,
de films, de bornes interactives
et de jeux, l’importante collection
d’art neuchâtelois, suisse et
français, du 19e au 21e siècle,
les collections d'arts appliqués

suisses et étrangers parmi
lesquelles figurent les armes
de Strubin, ainsi que le clavecin
de Johannes Ruckers. Un petit
parcours conduit à travers les
monnaies qui ont circulé sur
le territoire de Neuchâtel des
Celtes à nos jours. Les trois
célèbres automates Jaquet-Droz
sont exposés toute l'année dans
une salle qui leur est consacrée.
Un espace est également dédié
à l’objet du mois : une acquisition récente choisie parmi les
nombreuses œuvres enrichissant
chaque année les collections par
le biais de dons, d’achats, de
dépôts ou de legs.

Quels sont les éléments naturels
qui participent au système de
défense de la ville au Moyen
Age ? Quelle importance occupe
la vigne dans l’économie régionale ? Quel est l’ancien tracé de
la rivière du Seyon ? Combien de
mètres la ville a-t-elle gagné sur
le lac au 19e siècle ? Comment le
quartier industriel de Serrières
s’est-il développé ? Le visiteur
découvre ainsi les mécanismes
de l’accroissement de la cité, née
autour d’une résidence fortifiée.

Une chasse au trésor filmée.
Pour accompagner la découverte des maquettes, un film
raconte de manière vivante ces
dix siècles d’histoire urbaine. Il
met en scène deux acteurs qui
découvrent la cité et son histoire,
dans le cadre d’une chasse au
trésor.

Les automates
Jaquet-Droz

Mardis du Ruckers
De 12h15 à 13h15
2 avril
Charlotte Schneider, flûte à bec
Michèle Paillard, viole de gambe
Pierre-Laurent Haesler, clavecin

Une ville en mouvement
Une exposition complète la présentation des maquettes et documente l’histoire de la ville et de
ses habitants sous ses aspects
sociaux et culturels. Les Galeries
de l’histoire sont situées dans la
cour nord de l’Hôtel DuPeyrou, un
des plus beaux bâtiments de la
ville de Neuchâtel.
Dossiers pédagogiques
www.mahn.ch/enseignants

Concerts autour
du Ruckers

4 juin
Helga Varadi
16 juillet
Adrien Pièce
6 août
Giorgio Revelli
Les automates fonctionnent le
1er dimanche de chaque mois ou
sur réservation
Ces trois célèbres automates
— l’Écrivain, la Musicienne et le
Dessinateur — ont été réalisés
entre 1768 et 1774 par les
horlogers d’exception Pierre
Jaquet-Droz, son fils Henri-Louis
et Jean-Frédéric Leschot.
Démonstrations publiques
Le 1er dimanche de chaque
mois à 14h, 15h et 16h et dans
le cadre de certains mardis du
musée ou lors d’autres manifestations annoncées dans la presse
ou sur www.mahn.ch
Démonstrations sur réservation
Du mardi au dimanche, des
démonstrations sont organisées
sur demande et sur réservation
pour des groupes de 5 à 30
personnes. Des traducteurs en
langue allemande, anglaise, italienne, japonaise et chinoise sont
à disposition sur réservation.

Exposition permanente
Les automates sont accessibles
toute l’année pendant les heures
d’ouverture du musée, sauf durant les démonstrations.
Renseignements et réservations
Réception du musée
et www.mahn.ch

3 septembre
Jovanka Marville
1er octobre
Marinette Extermann

Atelier
du musée

Association des
amis du Musée d’art
et d’histoire de
Neuchâtel

Samedi 23 mars 20h15
En collaboration avec la HEM
Genève Neuchâtel
Étudiants (tes) de la classe de
violoncelle de Denis Severin
Denis Severin, violoncelle
baroque
Pierre-Laurent Haesler, clavecin
Œuvres de D. Funk, M. Corette, C.
Schaffrath, G. Connesson
Vendredi 24 mai 20h15
Daniela Numico, clavecin
Œuvres de J.S Bach, G.F.
Haendel, B. Marcello
Samedi 19 octobre 20h15
Diana Baroni, flûte traversière
baroque
Dirk Boerner, clavecin
Œuvres de J.-M. Leclair,
F. Couperin
Samedi 2 novembre 20h15
Odile Edouard, violon baroque
Alain Gervreau, violoncelle
baroque
Philippe Despont, clavecin
Trios pour violon, violoncelle
et clavecin de C.Ph.E. Bach, J.
Haydn, W.A. Mozart

Explorer, inventer, créer !
L’Atelier des musées se réjouit
d’accueillir les enfants (dès 4
ans), seuls ou en duo, et les adolescents dans son espace créatif
pour y vivre des expériences enrichissantes et colorées. Le jeune
public est également convié à
divers ateliers de vacances, ainsi
qu’à des animations. Des ateliers
privés sont aussi organisés sur
réservation.

Sont également proposés aux
adultes et aux aînés des ateliers
créatifs ainsi que des stages
de gravure, lors desquels ils
peuvent expérimenter diverses
techniques ou poursuivre des
recherches personnelles.
Plus d’infos sur notre site :
www.atelier-des-musees.ch
Renseignements complémentaires et inscriptions :
L’Atelier des musées
+41 (0)32 717 79 18
atelier.musees.neuchatel@ne.ch
Le secrétariat répond à vos
appels du mardi au vendredi, de
8h30 à 11h45.

Sous le nom d’ARTHIS, l’association des amis du Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel
rassemble celles et ceux qui
souhaitent contribuer au rayonnement du musée, à l’enrichissement de ses collections et à
l’encouragement du mécénat et
du sponsoring en sa faveur. Par
votre adhésion, vous l’aidez à
conserver une position culturelle
forte face aux mutations sociales
actuelles.
ARTHIS est une association à but
non lucratif fondée en 1997.
ARTHIS organise pour ses
membres des visites guidées,
des conférences, des voyages
culturels et d’autres activités
encore. En découvrant le programme du musée, profitez de
le soutenir en devenant membre
d’ARTHIS.

Le statut de membre offre
notamment l’accès gratuit au
musée, aux visites commentées,
aux mardis du Musée, ainsi que
d’autres avantages selon la catégorie de cotisation (à découvrir en
détail sur le site www.arthis.ch).
Un grand merci pour votre indispensable soutien !
Cotisations annuelles
Membre étudiant
(moins de 25 ans) : 
gratuit
Membre individuel : 
Sfr. 40.00
Couple : 
Sfr. 60.00
Membre soutien : 
Sfr. 120.00
Membre bienfaiteur :  Sfr. 250.00
Membre à vie
(versement unique) : Sfr. 1'000.00
Inscription ou renseignements
ARTHIS
Secrétariat du Musée d’art et
d’histoire
Esplanade Léopold-Robert 1
Case postale
CH-2001 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 717 79 20
Fax +41 (0)32 717 79 29
info@arthis.ch
www.arthis.ch

