
 
 
 
 
 
 
 
www.atelier-des-musees.ch www.mahn.ch 
 

 

RÉSERVATION ET RENSEIGNEMENTS : 
VILLE DE NEUCHÂTEL - SERVICE DE LA CULTURE 
L’ATELIER DES MUSÉES - MÉDIATION CULTURELLE - FAUBOURG DE L’HÔPITAL 4 - 2000 NEUCHÂTEL 
T. 032 717 79 18 - F. 032 717 79 19 - ATELIER.MUSEES.NEUCHATEL@NE.CH 

  

 

 
Du 27 juin au 29 août 2021, 
le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 
vous présente : 

MUTANTES – Les femmes dans les collections 
 

A l’occasion du 50ème anniversaire du suffrage féminin (1971), l’exposition invite le public 
à redécouvrir les collections du musée. Elle le met en présence de nombreuses femmes peintes 
par des hommes, avant de questionner la place des femmes non plus comme modèles, 
mais comme créatrices. 

L’exposition présente une septantaine d’œuvres, parmi lesquelles un nombre important 
d’estampes, de médailles, de céramiques et de peintures, qui sont exposées pour la première fois. 

En faisant écho aux débats de société actuels, Mutantes témoigne du lieu de questionnements 
que peut être la collection. Elle souligne que le regard que nous portons sur le monde 
comme celui que nous portons sur les collections est par définition changeant. 

Venez donc découvrir cette exposition avec L’Atelier des musées lors d’une visite guidée ! 

INSCRIPTION À LA VISITE GUIDÉE 
 

Ecole / Groupe :  ____________________________________  Age moyen des participants :  ______  ans 

Nom de la personne responsable :  __________________________________________________________  

Adresse complète :  ______________________________________________________________________  
(merci de préciser si l’adresse est privée ou professionnelle, svp) 

Téléphone :  ___________________________  Courriel :  ___________________________________  

Jour, date et heure souhaités (mardi-dimanche entre 11h et 18h) :  __________________________________  

Nombre probable de participants :  _________  (maximum 25 personnes) 

Coût de la visite (durée : 1 h env.) : 
Fr. 75.— (écoles Ville de Neuchâtel) / Fr. 85.— (autres écoles) / Fr. 100.— (groupes non scolaires) 

Le prix d’entrée (à régler à la réception) n’est pas compris dans le coût de la visite. 
Adulte : Fr. 8.- / Réduit : Fr. 4.-. Enfant gratuit jusqu’à 16 ans. 
ENTRÉE GRATUITE pour toutes les écoles du canton de Neuchâtel ! ENTRÉE GRATUITE pour tous le mercredi ! 

IMPORTANT : 
Pour qu’une inscription soit valide et que la présence d’un animateur soit garantie, il faut impérativement réserver 
une date au plus tard 10 jours à l’avance auprès de L’Atelier, qui vous adressera ensuite une confirmation écrite 
avec un bulletin de versement. 
En cas de retard, la visite pourra être raccourcie selon le planning, mais sera facturée sur la base de l’horaire réservé. 
En cas d’annulation au plus tard 3 jours avant la date prévue, aucun forfait ne vous sera réclamé et il sera, le cas 
échéant, procédé au remboursement de votre versement. Par contre, si l’annulation intervient dans un délai inférieur, 
le forfait est acquis à L’Atelier. 

Lieu et date : Signature : 

 _____________________________________________   _____________________________________________  

 


