
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 9 mars 2021  

 

Ordonnances muséales : une bonne dose de culture comme 

vaccin complémentaire 

Se vacciner aussi grâce à la culture ! Les musées partenaires de Neuchâtel proposent 

de renforcer culturellement les défenses immunitaires de la population en offrant à 

tout un chacun une entrée gratuite. Distribuées en tous-ménages à 30'000 exem-

plaires, ces « ordonnances muséales » sont valables dès aujourd’hui pendant trois 

mois jusqu’à la Nuit des musées le 30 mai prochain. Cette initiative des musées de la 

Ville entend doper la reprise des activités culturelles de toutes sortes.   

Les musées partenaires de Neuchâtel offrent une première dose de culture comme un 
complément indispensable au vaccin : une entrée gratuite dans une des institutions 
est à faire valoir dès aujourd’hui. L’ordonnance est valable 3 mois et prendra fin le 
week-end du 29-30 mai de la Nuit des Musées. Cette initiative répond à l’urgence de 
revitaliser des activités culturelles à l’arrêt depuis des mois. 

« Une bonne dose de culture et d’humour est requise ! Sinon, en se prolongeant, le mal-
être causé par le repli, le confinement et l’enfermement risque d’avoir des consé-
quences profondes sur la santé de toutes et de tous », estime Thomas Facchinetti, chef 
du dicastère de la culture. Si les balades en plein air permettent de faire bouger le 
corps et fournissent une énergie nécessaire et bienvenue à la population, la culture 
renforce aussi les défenses immunitaires en faisant bouger l’esprit. « La contemplation 
esthétique, la confrontation à d’autres imaginaires, aux rêves, à la réflexion ou à la 
provocation salutaire offerte par les artistes, sont très efficaces contre l’ennui et con-
tribuent à chasser le spleen et le désespoir », a complété le conseiller communal.  

Inspiré du Québec 

Ce projet s’inspire du Québec, où des ordonnances médicales, adressées en complé-
ment des traitements conventionnels, permettent depuis 2018 aux malades et à leurs 
proches de profiter des bienfaits de l’art sur leur santé, grâce à des visites gratuites. 
En offrant une première dose de culture avant la réouverture espérée des autres lieux 
culturels, les musées invitent donc le public à reprendre son souffle.  
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Huit institutions, 30'000 ordonnances  

La réputation internationale de la muséologie neuchâteloise repose sur une longue 
tradition innovante et progressiste. Les trois musées communaux, le Jardin botanique 
de Neuchâtel, le Laténium, le Centre Dürrenmatt à l’occasion du Centenaire Dürren-
matt, l’Espace Rousseau (BPUN) et le Château et musée de Valangin ont rouvert leurs 
portes début mars. A travers ce projet, ils se fédèrent véritablement et invitent les ha-
bitant-e-s de Neuchâtel à venir les redécouvrir.  

Ces ordonnances muséales leur parviennent via le journal N+ distribué à 30'000 exem-
plaires sur l’entier du territoire communal. A noter encore que ces ordonnances ne doi-
vent surtout pas être tenues hors de portée des enfants ! 
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Renseignements complémentaires : 

Thomas Facchinetti, chef du dicastère de la culture, 032 717 75 02, thomas.facchinetti@ne.ch  
Marianne de Reynier, médiation culturelle, 032 717 79 17 - Marianne.deReynierNevsky@ne.ch  
Grégoire Mayor, co-directeur du MEN, 032 717 85 60 - gregoire.mayor@ne.ch  
 
 
 
 
Musées qui participent à cette action : 

 Centre Dürrenmatt  – www.cdn.ch   
 Château et musée de Valangin  -  https://chateau-de-valangin.ch  

 Espace Rousseau (BPU)  - bpun.unine.ch/page.asp?sous_menu1=rousseau&sous_menu2=0  

 Jardin botanique  - www.jbneuchatel.ch  

 Laténium, parc et musée d’archéologie  – www.latenium.ch  

 Musée d’art et d’histoire  - www.mahn.ch  

 Musée d’ethnographie  – www.men.ch  

 Muséum d’histoire naturelle  - www.museum-neuchatel.ch  
 


