LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

« Objets de cultures. Ces plantes qui nous habitent »,
une exposition citoyenne pour fêter les 20 ans
du Jardin botanique
L’exposition « Objets de cultures. Ces plantes qui nous habitent » marque les 20
ans de présence du Jardin botanique dans le vallon de l’Ermitage sur la thématique
« Voyage des plantes-voyage des hommes ». Présente au premier étage de la Villa,
cette exposition citoyenne s’enrichira tout au long de l’année grâce aux dons et aux
témoignages que les participant-e-s souhaiteront apporter dans un des huit
espaces de vie reconstitué. Symboliques ou fonctionnelles, les plantes sortiront de
leur omniprésence cachée pour marquer à la fois leur histoire et la nôtre.

2018, le Jardin botanique de Neuchâtel fête ses 20 ans
2018 représente une année riche pour le Jardin botanique, qui a souhaité marquer ses 20
ans de présence dans le vallon de l’Ermitage sous le signe du partage et de la rencontre.
Sous le thème « Voyage des plantes – voyage des hommes », ce partage entre les
citoyen-ne-s se marque à travers les témoignages et les récits de vie et la rencontre se fait
avec une nature omniprésente que nous souhaitons rendre plus que jamais visible. Le
programme 2018 est animé par de nombreux évènements et fêtes où les plantes seront
mises à l’honneur par différentes communautés de Neuchâtel. Du Nouvel an tibétain au
premier jour de l’Avent, avec un détour par les Andes, l’Ethiopie, l’Iran, la Corée du Sud
sans oublier l’Europe, chacune et chacun est invité à festoyer et à découvrir les plantes et
leur usage à travers le monde.

Une aventure citoyenne sur l’année
Qui de mieux placé que les usagers eux-mêmes pour parler des plantes qu’ils utilisent ?
C’est dans cette ligne réflexive qu’a été conçue l’exposition « Objets de cultures. Ces
plantes qui nous habitent ». Durant notre vie, certaines plantes nous ont marqué ou
accompagné, que ce soit sous forme d’objets faits en matière végétale ou de souvenirs
empreints d’odeurs et de saveurs. C’est sous forme manuscrite ou orale et dans la langue
maternelle de leur auteur que ces témoignages « de première main » prennent place dans
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l’exposition. Pour donner le ton, des participantes de l’association RECIF évoquent
l’histoire d’objets ou de plantes liés à leur vie. Le témoignage filmé de certaines d’entre
elles marquent les espaces dans lesquels sont présentés les objets : un bol en bois
d’olivier dans « l’endroit des rêves », une cafetière brésilienne près du « foyer », une flûte
en saule dans « l’espace de recueillement » ou des noix d’Indonésie à la « place des
soins ». Ainsi, les huit espaces de vie symbolisés dans les pièces d’un ancien
appartement, montrent, au fur et à mesure de l’arrivée des dons et des témoignages,
l’importance des plantes dans toutes les activités humaines.

Appel à participation
Un appel à participation a été lancé pour continuer cette aventure citoyenne où chacune et
chacun sont invités à parler d’une plante ou d’un objet lié au végétal qui leurs sont chers.
Toute personne intéressée à offrir son témoignage peut prendre contact avec les
commissaires de l’exposition (elodie.gaille@unine.ch ; blaise.mulhauser@unine.ch).

« Objets de cultures. Ces plantes qui nous habitent », du 14 janvier au 2 décembre
2018, Jardin botanique de Neuchâtel, Pertuis-du-Sault 58, 2000 Neuchâtel
www.jbneuchatel.ch

Neuchâtel, le 11 janvier 2018

Renseignements complémentaires :
Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique, 032 718 23 55, blaise.mulhauser@unine.ch
Elodie Gaille, Conservatrice en ethnobotanique, 032 718.23.77, elodie.gaille@unine.ch
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