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Une 14e œuvre « scolaire » à La Vue-des-Alpes 
Le festival artistique Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage s’est enrichi d’une œuvre 

éphémère créée fin juin par trois classes d’école de la Commune de Val-de-Ruz. Une 

installation qui s’ajoute aux treize œuvres monumentales proposées sur deux parcours 

pédestres au départ de La Vue-des-Alpes. L’animation des lieux est confiée à l’ADVAT, 

l’Association de développement de La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran. L’exposition est 

à voir en tout temps ou en visite accompagnée jusqu’au 31 octobre.  

Inspirés par leur visite et par les paysages environnants, les élèves des classes de 

Valérie Scollo, des Hauts-Geneveys (8H), de Daniel Mesot, de Savagnier (6H), ainsi que 

celle de Denis Rey, de Chézard-Saint-Martin (6H), ont créé fin juin une œuvre 

éphémère qui est à découvrir le long du parcours de la Montagne de Cernier. Ces 

élèves faisaient partie des onze classes du Cercle scolaire de Val-de-Ruz qui ont 

arpenté les parcours pédestres permettant de découvrir le paysage de La Vue-des-

Alpes et les œuvres monumentales de l’artiste Emmanuel DuPasquier, dit Paxon, 

durant une semaine spéciale organisée par le Parc Chasseral. 

Collaboration avec l’ADVAT pour l’accueil sur le site 

Depuis le début du festival, plusieurs membres de l’ADVAT, l’Association de 

développement de La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran, sillonnent par ailleurs le parcours 

d’Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage. Leur présence sur le site permet de 

présenter aux  visiteurs les différentes installations artistiques du parcours tout en leur 

indiquant le bon comportement à adopter lorsqu’ils arpentent les sentiers. Ils vérifient 

également l’état de l’exposition et signalent les éventuels entretiens à effectuer sur les 

œuvres et la signalétique de l’exposition en plein air. 

Encadré : Un regard différent sur La Vue-des-Alpes 

Le festival Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage propose de porter un regard 

différent sur La Vue-des-Alpes et ses alentours. Jusqu’au 31 octobre 2021, treize 

installations monumentales imaginées et créées par l’artiste Emmanuel DuPasquier, dit 

Paxon, invitent à explorer à pied les paysages singuliers des lieux, en visite libre ou 

accompagnée (dates sur artenvue.ch). Les silhouettes originales du créateur de land 

art Ruben Pensa guident les visiteurs et portent les témoignages des habitants. Cette 

exposition en plein air, développée par le Parc Chasseral et la Commune de Val-de-

Ruz, est inspirée par la vision du paysage de l’écrivain neuchâtelois Jean-Paul 

Zimmermann, écrivain né à Cernier à la fin du 19e siècle.  

 

http://www.artenvue.ch/


 
 

Légende : Durant le mois de juin, onze classes du CSVR ont visité l’expo Art-en-Vue : Dialogue avec le 

paysage. © Monika Flückiger 

 
 

Durant le mois de juin, trois classes ont créé une œuvre éphémère qui fait partie intégrante de 

l’exposition en plein air. © Monika Flückiger 

 

 

 

 

Légende : La carte du festival Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage 

 



 

 

Légende : L’affiche du festival Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos, interview et contact :  

Géraldine Guesdon-Annan 

geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch 

+41 (0)32 942 39 52 

 

 
 

Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les 

Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et 

mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la 

région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées 

pour une première période de dix ans. 
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